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La séduction d'Aïda rend ies
arènes d'Avenches trop petites
Formidable engoue- i . ¦ 

Ct%~^ . I
ment pour l'opéra de .. T | i $ÊïÈÊ&ÊÈx2^m.Verdi qui sera joué kj j È  W&t*
dès vendredi dans | ^kl fe*v ' *

"
&*l'amphithéâtre ro- uf.|El ̂  jftlm KlEriimain. Les retardatai- fife . &0Bm BUSH

res en sont marns: IKËI^ ' Bralles six représentations P  ̂ iMjcaflMa ^|
affichent complet. ~ -s J Y  ||É
Trois supplémentai- S JÊÊÊ
res auraient pu être
programmées si les
chanteurs ne par- j || |̂ W!taient pour Vérone. *tf lp ff > wi
Les organisateurs se 'y .âk  \Jn\
frottent les mains: ils
ont économisé leur
budget publicitaire. Mi jj| mm BUS
Mais ils donnent ren- LlM
dez-vous aux Irustres ¦¦¦ ¦¦¦n^mfSH^̂ ^I B̂nnBH ^HHElHs
l an prochain. BU La cité romaine s'apprête à vivre son premier grand rendez-vous avec l'opéra GD Vincent Murith

L'immeuble de la TV bosniaque rt des
chaînes étrangères est pris sous le feu
Les Serbes de Bosnie ont blessés, dont des journalistes , bie: c'est le jour de la bataille journalistes tivoyés spéciaux
bombardé à la roquette hier Cette double attaque est sur- de Kosovo Polj e en 1389 , à Sarajevo , s jour d'une de
deux bâtiments de Sarajevo, le venue un jour férié pour les quand les Turcs triomphèrent leurs plus gndes peurs. La
siège de la télévision et un Serbes: Vidovdan , ou saint des Serbes et instaurèrent première aaque a en effet
immeuble d'habitation situé à Vitus. Et le 28 juin est égale- l'Empire ottoman pour plu- pris pour cile l'immeuble de
côté,, faisant au moins quatre ment un anniversaire impor- sieurs siècles. Le 28 juin 1995 la Télévisioibosniaque et des
morts et une quarantaine de tant dans l'histoire de la Ser- restera , pour de nombreux TV étrangers. B 3
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Fr ggo - DÎinn RûL lui connu un grad succès, car ies
**f*M *~' Jim joueurs appicient de prati-

quer leur sprt à 1 air libre
après avoir éi enfermés dans
une salle drant plusieurs

„ , ~" „ ¦ m mois. Le streball permet aux
Rue du Pont-Mure 22 (Tilleul/Linde) , , jFribourg W moins talentcux de rencon-

Téi. 037 22I69 6 w trer des chmpions. C'est
î  aussi l'occasin de faire des

-mET I progrès. B 31

ONU. 50 ans et
beaucoup de soucis
L'ONU célèbre ses cinquante
ans. Mais pas forcément dans
la sérénité : criblée de dettes,
dotée de missions impossi-
bles, critiquée de toutes parts ,
l'organisation est bien mala-
rlp ¦ 10

Automobile. Accord
nippo-américain
Washington et Tokyo sont par-
venus hier à Genève à un ac-
cord in extremis sur leur diffé-
rend concernant l'automobile.
Bill Clinton a annoncé que le
Japon allait ouvrir son marché
aiiv Amprinains ¦ 40

BCU. Un travail de
diplôme sur CD-ROM
Première à la Bibliothèque
cantonale: une jeune bibliothé-
caire a édité ses recherches
sur CD-ROM. Elle a étudié les
possibilités d'informatiser la
photothèque. B 15

Basket. Un projet de
centre sports-études
La Fédération suisse de bas-
ketball songe à créer un centre
de sports-études , éventuelle-
ment à Fribourg. Il nécessite-
rait la construction d'une salle
d'une capacité de 3500 per-
cnnnoc I 'intarât oct là ¦ 33

Avis mortuaires 22/23/24/34
Mémento 27/29
Cinéma 28
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Boissons. Le guarana
QP hnit en limnnarip
La petite baie du Brésil censée
avoir toutes les vertus, on la
trouvait en pharmacie, rayon
revitalisants. Dans les soirées
techno, elle fait fureur dans
Hpç mnlannes ey<-.itant<5 On
commence à trouver le gua-
rana aux terrasses des cafés ,
à la table familiale et même
dans les stades. Sous forme
d'inoffensive limonade. Le gin-
seng d'Amazonie a plus d'un
+ r-\i ¦¦¦ r t n t n r*  r*s\w* r* <-» rs MM Ol



PRIX DE FABRIQUE - VENTE
DE CHAUSSETTES ET COLLAIMTS

Vendredi 30 juin 1995
Vendredi 7 juillet 1995

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 I

NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fnourg
17-14R9R4

Ouverture officielle
de l'Hôtel-Restaurant-Piz;eria

Le MANOIR
à Vaulruz

Mme Rosalie Sciotto-Seydoux a le plaisir de remttre son éta-
blissement à ses enfants

Paolo et Janick Sciotto

Un apéritif sera offert le vendredi 30 juin 1945 ,
de 17 h à 20 h.

Se recommande : Famille Sciotto 130-763513

Marché de Fribourg
Route des Arsenaux 22 .̂
(parking dans la cour) 
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jj§ Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit . Rue de la nque 1. 1701 Fribourg
¦H . (08.00 - 12.15/13.45-18.00 heures) ou lêrioner au o
im Je rembourserai par mois env. Fr. ^̂ ^̂ ^_ _̂ Q

M<WrB: 'K¥>m £¦
gg rrum_ c*J¦ ma Xp /vondit  ï
jj Rue _No <

[» NPA/Domicile. Pour un Cfét) it de lr. 5000.- p. ex. avec intérêt annuel effectif de
15.0% total des trais de fr. 390.40 pour 'Inois (indications légales

i Date de naissance Signature selon Tart. 3 lettre I de la LCD).

H J'autorise la Banque Pf ocrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK.

Anglais

Stages
d'été

débutants, du 3 au 14 juillet
1995, de 9h à 12h
Fr. 285.- (30h)
niveau II , du 17 au 28 juillet
1995, de 9h à 12h
Fr. 285.- (30h)
recyclage, du 3 au 14 juillet
1995, de 9h à 12h (30h)
Fr. 285.- (petit groupe)

Ŝ^^ r̂̂ \Prêt à ranger:
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit ),
très peu encombran ts, d' une grande cape
cité, tous les programmes de lavage ,
économiques.
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood , Novama tic, Rotel , V-Zug, AEG.

Electrolux EW 860 C
Lave-linge automatique,
capacité 3 kg,
H 65, L 49,5, P 52 cm.
Location/m. _.,
AS ini.li» h/ -

J - ..̂

Novamatic T 31
Séchoir, capacité 3 kg
H67, L49,5, P49,5cm.
Location/m. _ .
A3 inr-ln. / H -

* Toutes les grandes marques livrables immédiatement t
partir du stock • Paiement contre facture • Offre perma-
nente de modèles d'occasion /d'exposition • Garantie du
prix le plus basl Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un Drix officiel olus bas

Français
débutants , du 3 au 14 juillet
1995, de 9h à 12h (30h)
Fr. 285.-
niveau II, du 3 au 12 juillet
1995, de 9h à 12h (24h)
Fr. 228.-
recyclage, du 3 au 14 juillet
95,de 12h30 à 13h30(10h)
Fr. 220.- (petit qroupe)

Italien
débutants, du 17 au 28
juillet 1995, de 9h à 12h
Fr. 285.- (30h)

Renseianements/inscriDtion
Rue Hans-Fries 4
1700 Friboura
037 / 22 70 22

f 1
Occasion à saisir

A donner de sui te , gratuitement,
une

baraque
de chantier

en très bon état. Dimensions : 8 m x
22 m .
Installa tions sani taires et électri-
ques (cuisine , douches , W. -C, etc.)
incluses.
Pour tous renseignements, veuillez
contacter M . Bi ssig au
077/34 48 02 ou 037/26 51 02.

17-149350
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Chaussures de marques
connues pour dames,
hommes et enfants

C H A U S S U R E S  DU C Œ U R

Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matra n

m, mtmm+i CUISINES/BAINS
«""mJa'̂ E IIIMIN4IRF <;
ELECTROMENAGER ÏÏ/HIFI/VIDEO, PHOTO , PC , CD

Fribourg, Rue de Lausanne 60 037/ 22 0536
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust. Centre Avry-Top,
Rte. Matran S 037/ 30 29 49
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Cenlre. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin , Marin-Centre 038/ 33 46 48
FUST-Center Nlederwangen,
Autobahnaustahrt N12 031/9801111
Répart lion replie toutes marques 155 91 11
Service ie commande pir téléphone 155 56 66

——m '22 m̂̂

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, Tél. 038/25 51 51
et dans toutes les succursales

Jt|» l̂l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Occasions
_ . .  _ . A vendreSuzuki Samoura ï ,
tôlée, TERRE
1992, 38 000 km, w é f É T A i r
Fr 12000 - VEGETALE
Corsa GSI à Ma tran
100 ch, 1990 , départ chantier
51 OOO km , Fr. 4.-/m3

Fr. 9 500.- et évent.
Corsa Calypso transport,
14 1 , 1991 , prj x selon distan-
36 OOO km , ce
Fr . 8 700 .-
Corsa Swing 1.3 

Re"s
7
:
.,fi „7R

1 , 1 988 , * 037/46 22 75

21 000 km , ^̂^ 9̂3^
Fr. 7 500.- mm^m^m^mB

Kadett Club 1.3 '

I, 1988 , A vendre
95 000 km , 

BQ|SFr . 5 500.- rvr i-rii
Astra GLS , 1992 , DE FEU
85 OOO km , au mètre.
Fr. 12 800 .- Livre à domicile
Vectra 2.0 ICD. Fr 65 _ |e stère.
199°- Sur place Fr . 55.-
85 OOO km , te stere
Fr. 13 000 .- (p0SS . bûches)
Oméga break j  _c Balmat
Montana ABS Bûcheron .
2>4'Jf3. » + Fax

Fr ?8 000 ' 037/31 30 54
r*iirp 077 /34 68 24 -GARAGE 17-149256
Christian FAVRE ———^̂ ~̂
1 553 Toutes vos annonces
CHÂTONNAYE „„ „„. . • ¦.„
.037/68 11 29 

Par Pubhctas ,

17-149384 Fribour q

"Nous n'obandonnerons jamais. Nous croyons
fermement que nous les retrouverons. " Voilà

ce que déclarait la Brésilienne Edméia da Silva
Euzébio à propos de son (ils Luis, âgé de 17 ans,
qui avait disparu avec ses dix camarades. Edméia

a payé sa ténacité de sa vie. Elle a été assassinée
dans la rue à Rio de Janeiro.
Je suis choquée par la mort d'Edméia et je vou-

drais que de telles choses ne se reproduisent plus.
C'est pourquoi je soutiens Amnesty International

qui s'engage dans le monde entier pour les droite
de la personne.
Participez vous aussi à la campagne
Femmes engagées - Femmes en danger!

;srb' io*yi*r-
r~ Tr ~~ rr~ T~~ """ """"""" »
l Oui, je participe a la campagne: i

! D Envoyez-moi des informations sur cette campaqne !
et sur AI

. D Je désire devenir membre d'AI
i U Je souhaite soutenir financièrement Al
I nrfrnccA'

J Amnesty International, Section suisse
i Tel: 031 307 22 1% CCP 30-3417-8 * i

CJAGNAUX
-—* PEUGEOT

PEUGEOT 205 XR 1.4 84
PEUGEOT 205 GR 1.4 5p. 90
PEUGEOT 205 GTI120PS 89
PEUGEOT 205 GTI 120PS 92
PEUGEOT 205 cabriolet 88
PEUGEOT 405 MI-16 92
PEUGEOT 309 16V 92
VW GOLF II 1.3 GL 86
FORD Escort 5p. 86
VW GOLF Flash 88
NISSAN Prairie 86
TOYOTA i.eCorol.GTi 140PS87
AUD1 100 2.3 E Break 89
SUBARU Swiss Spécial 91
MERCEDES 190E 2.3 87
TOYOTA Corol.stat.4WD 91
RMW 3?n I 91

84 2'900
90 7'500
89 8*900
92 13'900
8810*900
9216*900
92 14*300
86 4'900
86 4'900
88 6'500
86 6*900
87 6*900
89 9*500
91 11*900
87 13'900
91 13*900
31 91'finn

i. 20 037/45 28 10 Grolley

f^à^i
/ / LE BOND DE

__>/  L'INFORMATION

- r

Modèle Année

BERLINES
Alfa-Romeo 1 6 4 V 6 3 . 0  90
Audi 80 2.0 E 89
Audi 100 2.3 E ABS 91
BMW 318i - nouv. forme 92
BMW 325i aut. - nouv. forme 92
MorroHoc 1QAP1 R an* Q1

Mercedes 190 E aut. 87
Mercedes 560 SEL 88
Opel Oméga 2.0i GL 88
Peugeot 405 SRI 89
Peugeot 405 SRI 92
Peugeot 405 SRI 93
Peugeot 605 SRI 92
Peuaeot 605 SRI aut. m

AVEC HAYON - 3 et 5 PORTES
Alfa-Romeo 33 1.7ie 90
Alfa-Romeo 75 2.0 TS 90
Citroën AX 14TRS 89
Citroën AX 14 TRS 89
Citroën ZX Volcane 92
Citroën XM V 6, 5 vit. 90
Ford Escort 1.6Î CLX 93
Mitsubishi Coït 1.3 EXE 87
Nissan Sunnv 1.6 SGX 89
Opel Corsa 1.4i Swing 94
Opel Vectra 2.0i GL 91
Peugeot 205 Colorline 91
Peugeot 205 GT1 1.9 90
Peugeot 205 GTI 92
Peugeot 309 GTI 16 V 93
Subaru Justy 1.2 90
Toyota Corolla 1.6 GT1 16 V 89
VW Golf VR 6 92
\/UJ flr.tr t/D K OI

BREAKS et COMMERCIALES
Audi 80 AVANT TDiesel 93
Mercedes 230 TE 9C
Opel Oméga 2.0i GL 88
Peugeot 405 GLI 89
Peugeot 405 GLI 89
Peugeot 405 GLI 89
Subaru Super-Station 1.8 89
Subaru Legacy 2.2 91
Toyota Corolla Wagon XLI 4x4 92
Toyota Corolla Wagon XLI 4x4 94
VW Golf Variant CL 94

SPORT et CABRIOLETS
Alfa-Romeo Spider 2.0i 88
Honda Civic CRX 1.6 16V Tec 92
Opel Kadett Cabriolet GSI 89

4 ROUES MOTRICES 4WD
Chrysler Voyager 3.3 SE 93
Daihatsu Feroza EL 93
Jeep CJ 7 79
Jeep Wrangler Laredo 90
Nissan Patrol TDiesel 90
Nissan Patrol TDiesel 91
Nissan Patrol TDiesel Wagon 91
Muean Ifinn Pnk AUUn DO

Nissan Terrano II Silverline 94
Subaru Justy 1.2 90
Subaru E 12 Wagon 89
Subaru Super-Station Break 89
Subaru Legacy Break 2.2 91
Suzuki Samurai Cabrio 92
Suzuki Samurai Wagon 88
Suzuki Vitara Cabrio 89
Suzuki Vitara Cabrio 89
Suzuki Vitara Cabrio Mikado 92
Toyota Corolla Wagon 4WD 92
Toyota Corolla Wagon 4WD 94
Toyota Previa GL 4WD 91
T«..»«n i «n.* r*...:».». Dtf oo

GROS VOLUMES
Chrysler Voyager 3.3 4WD 93
Pontiac Transsport SE 3.1 92
TiHinto D»A>.;« fil i A vun oi

57000
85000
71000
40000
40000
46000

132000
66000
80000
99000
85000
24000
57000

4400C
101000
10300C
73000
64000

116000
459O0

128000
o-srinn

29000
67Q00
22000
83000
26000
21000
48 000
69000
65000

27000
64000
80 000

120000
90000
63700
94000
54000
46000
29000
16000
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Un deuxième
candidat contre
John Major

ROYAUME-UNI

La tâche du premier ministre John
Major , candidat à sa propre succession
à la tête du Parti conservateur , se com-
plique avec l'annonce de la participa-
tion probable de Michael Portillo , se-
crétaire à l'emploi , à un éventuel se-
cond tour de scrutin.

Tout en professant sa loyauté à
l'égard du premier ministre , M. Por-
tillo a déclaré aux médias britanniques
qu 'il pensait que M. Major ne serait
pas reconduit à la direction du parti et
sortirait très affaibli de l'élection pré-
vue pour le 4 juillet. Selon certains de
ses proches, M. Portillo aurait l'inten-
tion de se porter candidat à la succes-
sion de l'actuel premier ministre si un
spr-nnrl Innr AP scrutin était nprpçsai-
re.

John Redwood , ministre, pour le
pays de Galles, démissionnaire et
membre de l'aile droite et euroscepti-
que du parti , s'était déjà porté candi-
dat lundi à la succession M. Major. Le
premier ministre a besoin de 65% des
voix des 329 députés tories pour l'em-
porter et éviter un second tour le 11
j uillet. ATS

TCHETCHENIE. Pourparlers
entre Russes et Tchétchènes
• Représentants russes et tchétchè-
nes ont repris hier à Grozny leurs
pourparlers de paix. Les délégations
vont tenter de trouver une solution
politique au conflit qui ensanglante la
région depuis six mois. Moscou a dé-
noncé de nouvelles violations du ces-
sez-le-feu nar les indénendantistes

ATS

LE CAIRE. Tension entre le Sou-
dan et l'Egypte
• Le ton monte entre l'Egypte et le
Soudan. Le président égyptien Hosni
Moubarak a indirectement appelé de
ses vœux hier un changement de ré-
gime au Soudan. Le chef de l'Etat a
toutefois ajouté que son pays n'inter-
viendra Das. ATS

OUA. Une intervention militaire
au Burundi envisagée
• Le 31e sommet des chefs d'Etat et
de Gouvernement de l'OUA, marqué
par un attentat contre le président
égyptien Moubarak , s'est achevé hier.
Toute une série de résolutions et de
déclarations ont été adoptées. La me-
nace d'une intervention militaire au
Rnri inri i  a F»té» KranHip» A T"5

QATAR. Le nouvel émir a des
appuis sûrs
• Le nouvel émir du Qatar a conso-
lidé son pouvoir moins de 24 heures
après avoir déposé son père , alors en
visite privée en Suisse. Il a reçu hier le
soutien de la puissance régionale,
l'Arabie Saoudite , après celui du sulta-
nat d'Oman, de l'Iran et des Etats-
iir,:,. ATC

HELSINKI. Conférence sur la
famille et rôle du père
• Les responsables des affaires fami-
liales des 34 Etats membres du Conseil
de l'Europe ont appelé mercredi à Hel-
sinki à une réévaluation du rôle du
père dans la vie de famille. La déléguée
suisse a regretté le retard de la Confé-
dération par rapport aux pays de l'Eu-
rr\r\p Hn MnrH ATÇ

CUBA. Bruxelles propose un
renforcement de ses liens
• La Commission européenne pro-
pose aux Quinze de renforcer les rela-
tions avec Cuba. Le «dialogue» envi-
sagé par Bruxelles devrait faciliter la
transition pacifique de l'île vers l'éco-
nomie de marché et le pluralisme poli-
timip a_t_p llp inHinnp AT?

SRI LANKA. Guérilla toujours
plus meurtrière
• Plus de 100 rebelles tamouls et sol-
dats sri-lankais sont morts mercredi
dans une série d'attaques , ont rapporté
des responsables de l'armée. La prin-
cipale offensive a été lancée par la gué-
rilla tamoule contre un camp militaire
Hn nnrrl An nauc ATS

BOSNIE

Les bombes serbes sur Sarajevo ont
pris hier les journalistes pour cible
Au moins cinq morts et 38 blessés dans le bâtiment de la télévision bosniaque où sont basées
les chaînes étrangères. Pas d'entente à l'OTAN sur un plan de retrait des casques bleus

Q

uatre personnes ont été tuées p̂sam^^M'SIli' l̂lit '̂BiP'iiÊlilIililK  ̂ *^MH ' iMFff aFnrffet au moins 38 blessées hier
matin par les bombarde-
ments serbes sur Sarajevo.

||̂ H '. - ' ¦¦. '%ïWmÉ '° « lar v . rSè ¦
vaste l'immeuble de la télévi-

sion bosniaque , où sont basées la plu-
part des chaînes étrangères. A Bruxel-
les, l'OTAN ne parvient pas à s'enten-
dre sur un plan de retrait des casques
bleus - *«*¦ /H '- '' r.

Vers 9 h 30, deux tirs d'artillerie ont
dévasté le bâtiment de la télévision ,
situé au centre de la capitale bosnia- '§l''-fcque. Selon des sources concordantes,
une personne a été tuée et plus de 38
blessées, parmi lesquelles plusieurs
journalistes.

Un obus de mortier est tombé dans
la cour intérieure et une roquette à
côté de l'immeuble, a indiqué un por-
te-parole de la Force de protection des x . jt***
moignages recueillis sur place ont en
revanche fait état d'une «bombe aé- ».'~""rienne trafiquée» tirée par les forces ' 'j g ÊÈ?«~
serbes. Le bâtiment de la télévision
avait été pris pour cible à plusieurs
reprises par l'artillerie des forces ser-
bes bosniaques au cours des dernières
semaines.

Peu après, au moins trois civils bos-
niaques ont été tués et plusieurs blés- J^
ses par des tirs d'artillerie sur le quar-
tier voisin d'Alipasino Polje. En début
d'après-midi , le Ministère bosniaque
de la santé a fait état de quatre morts et
au moins 27 blessés dans la matinée Un des quelque quarante blessés lors de son transport à l'hôpital de Sarajevo. Keystone
pour l'ensemble de la ville.

Allemagne - l'autorisation d'utiliser La France, soutenue plus ou moins de manœuvré en cas de légitime dé-
ACCORD À L'OTAN ^

es trouPes en Bosnie dans le cadre explicitement par d'autres pays euro- fense ou d'appui à ses propres troupes.
d'un éventuel retrait. péens, Veut que l'ONU garde un cer- Mais si une menace n'est que percep-

Le Conseil de l'OTAN a approuvé «Des divergences subsistent» sur le tain contrôle de l'opération de retrait , tible, faut-il en revanche laisser toute
hier un plan sur un éventuel retrait des système de «double-clef» qui exige notamment si elle est partielle. Si la liberté à l'OTAN pour agir à sa guise,
casques bleus de Bosnie. La décision a une double autorisation de l'ONU et mission dérape, les casques bleus dé- se demandent les Français. Les propo-
été prise après qu 'ait été mise en ré- de l'OTAN pour engager une action , a ployés dans le reste du pays, très vul- sitions faites par l'OTAN pour sanc-
serve le problème des règles d'engagé- indiqué un négociateur européen. Les nérables, risquent des représailles , .tionner la récente violation de l'espace
ment. Sur ce point , aucun compromis Etats-Unis veulent la suppression pure souligne Paris depuis plusieurs mois. aérien bosniaque par deux avions ser-
n'a été trouvé. La décision prise va et simple de ce système, qui prévaut Tous les alliés sont d'accord pour bes ont renforcé les craintes de Pa-
permettre à certains pays - Etats-Unis, jusqu'à présent. laisser à l'OTAN une certaine liberté ris. ATS

COREE DU SUD

L'opposition remporte une belle
victoire aux élections régionales
Le dragon asiatique vient de faire un pas de géant vers la pratique de la démo-
cratie: le parti du président Kim perd dix des Quinze arandes villes et provinces

Une semaine avant le scrutin du
27 juin , une photo a fait la une de tous
les journaux en Corée du Sud : les trois
principaux candidats à la mairie de
Yongam, petite ville au sud du pays, à
genoux , le front à même le sol, qué-
mandant les votes devant quelques
rpntainpç Ap nprçnnnpç Aînç i  çVct Ap-
roulée pendant trois semaines la cam-
pagne pour les élections régionales, les
premières depuis que la Corée du Sud
a fait son timide virage vers la démo-
cratie en 1988. Etaient principalement
enjeu les mairies de quinze importan-
tes villes , dont celle de Séoul , la capi-

VICTOIRE DES LIBÉRAUX
La victoire des démocrates libéraux ,

principal parti d'opposition face au
Parti démocratique libéral du prési-
dent Kim Young-sam, constitue non
seulement un verdict contre la politi-
que économique gouvernementale ,
mais surtout l'expression populaire en
faveur de plus de libertés. «Notre ni-
vpan Ap Vî P a rprtainpmpnt nnompntp
depuis quelques années (PIB/habitant
- 12 000 dollars par année , alors qu 'il
était au même niveau qu 'en Inde ou au
Ghana en 1960), mais nous nous sen-
tons étouffés par le régime policier» ,
racontait un chef d'entreprise à Séoul,
quelques jours avant les élections. En
effet , les militaires continuent à jouer
un rôle important , tant au niveau poli-
tinnp nn'pr*nnnminnp nn y. Pa\/c Hn

matin calme». Un fait rassurant pour
les milieux conservateurs qui rappel-
lent à qui le veut entendre que la patrie
a été envahie 500 fois par les Japonais
et autant de fois par les Chinois. Et que
la menace militaire, voire nucléaire,
de la Corée du Nord n'est pas tout à
fait in (.vid.mir.

QUELQUES PROBLÈMES
«Indépendamment des résultats ,

nous sommes soulagés que le Gouver-
nement nous considère comme des
citoyens adultes, capables de s'expri-
mer par la voie des urnes», explique
un étudiant. Il ajoute : «Il y a encore
du progrès à faire sur la liberté de la
presse . et la liberté syndicale, mais
nrtnc irûnnnc /4'nrFronr̂ Mir loi (̂ "homin rAn

non-retour. Kim Young-sam est lui-
même le premier président civil de la
Corée du Sud, élu aux suffrages uni-
versels. Pendant sa propre campagne
électorale en 1988, il avait promis plus
de pouvoir à la société.

La joute électorale ne s'est pourtant
pas déroulée sans problème. Plus de
400 pnnHîHatc Ap l'nnnrvçitirm r\ni ptp

soumis à des enquêtes, accusés d'avoir
mené des campagnes déloyales. Plu-
sieurs d'entre eux risquaient non seu-
lement des amendes, mais aussi de
voir leur élection annulée. La presse,
écrite et audiovisuelle , bien qu 'elle ait
donné l'air d'être impartiale , a plutôt
fait campagne en faveur des candidats
rfruMinmotYiontoiiv T 'r^r^r^rvciti/An r% A nn_

lement accusé le Gouvernement
d'avoir reçu beaucoup d'argent des
milieux d'affaires pour soutenir leur
ramnaonp

LES DÉS SONT JETÉS
Maintenant que les dés sont jetés,

avec un recul inattendu du parti gou-
vernemental qui avait demandé un
plébiscite à mi-mandat , les partis
d'opposition se mettent déjà à prépa-
rer les prochaines élections parlemen-
taires prévues en avril 1996. Ces der-
niers parient sur leur victoire pour
rpmnlapprlp çvstpmp nrpçiHpntipl trnn
directorial à leurs yeux , par une as-
semblée nationale plus active dans La
gestion du pays.

Kim Young-sam lui a fait un pari
sur le plan international. Economie
extrêmement protégée , son pays doit
s'ajuster à l'ouverture des marchés
comme le veulent les accords de l'Uru-
guay Round. Candidat à l'Organisa-
tion de coopération au développement
prnnnminnp r'Of^nF'i 1P plnh HPC rwvc
riches, en 1996, la Corée du Sud devra
aussi montrer patte blanche sur la dé-
mocratie. Et il doit , en même temps ,
gérer ses relations avec son voisin du
Nord , chamboulées depuis deux se-
maines. Ce dernier vient en effet d'ac-
cepter que des entreprises sud-coréen-
nes montent des centrales nucléaires
et, en échange , d'abandonner ses pro-
pre s installations.

Dai Cnuiorci / lnf̂ Cn/1

Grève et
manifs à Rastia

rAffcr

Violents incidents en Corse
lors d'une manifestation
contre la grève des marins.
De violents incidents se sont produits
hier après midi lors de la manifesta-
tion à Bastia de quelque 400 socio-
professionnels de la Coordination des
hôteliers corses qui protestaient
contre la grève des marins de la Société
nntir\r«n1o Pr»rco_\/îôrlriorronôo

Ces incidents ont eu lieu sur le port ,
où les manifestants s'en sont pris au
ferry «Ile de beauté» en brûlant ses
amarres. Après que ce navi re, occupé
par des militants de la CGT, eut levé
l'ancre pour mouiller au large, les pro-
testaires ont investi un autre bateau de
la compagnie, «L'Esterel», qui devait
appareiller pour Nice avec plusieurs
npntainps HP nassappr»; à «nn hnrd

Des individus armés de barres de fer
ont dévasté le poste de commande-
ment et une personne a été prise de
malaises. De plus , des éléments incon-
trôlés ont saccagé le local CGT.

Auparavant , les socioprofessionnels
avaient dénoncé le «racket généralisé»
de «pseudo-syndicalistes», renouve-
lant leur refus du monopole de la
SNCM sur les lignes de Corse et exi-
opflnt la cnnnrpccmn Hp la pnnupntinn

liant l'Office des transports de la ré-
gion Corse à cette compagnie.

De l'avis unanime , de nouvelles et
violentes réactions pourraient interve-
nir au cours des prochains jours parmi
les professionnels du tourisme.

Pour le moment , alors que les ma-
rins CGT ont annoncé la poursuite du
mouvement jusqu 'au 5 juillet , des né-
gociations se poursuivaient à Mar-
seille entre ces derniers et la direction
opnpralp Ap  la mmnnDnip AXS1/AP
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Payerne:
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Braillard SA ¦
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Boutique Gribouille —
Grand-Rue 18 130-12305 1

JJT Tables s
«i Ammmmwmm— ^mmwmmmm ^—nm

MIGROL

Chez Migrol, le service c'est ça

i Contrôle rapide
des freins

Changement de la
batterie sans rendez-vous

Préparation
d'expertise rapide

Contrôle anti-
pollution rapide

Changement
des pneus sans
rendez-vous

Remplacement
rapide du pot
d'échappement

Procurez-vous sans tarder le livret d'épargne complet accompagné d'un tarif et de bons auprès de votre
Auto Service Migrol à Avry: Avry-Centre, 037/30 19 87; Fribourg: Route Wilhelm Kaiser 8, 037/24 21 17.

Vidange et changement de
filtre sans rendez-vous

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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OFFRE SPÉCIALE TOYOTA D'EXPOSITION
Prix net

STARLET 1.3 XLi DANCE Fr. 15 200.-
STARLET 1.3 XLi DANCE
COROLLA COMPACT 1.6 XLi Fr. 19 500 -
COROLLA LIFTBACK 1,6 XLi Fr. 20 470 -
COROLLA COMPACT SI «Class» Fr. 21 000.-
COROLLA COMPACT SI TO+ABS Fr. 22 400.-
COROLLA SPORTSW. 1.6 XLi Fr. 21 000.-
CARINA 2.0 GLI Sedan Fr. 25 900.-
CARINA 2.0 GLI Liftback Fr. 26 400.-

Crédit - Super leasing - Reprise
GARAGE BERSET MARLY s- 037/46 17 29

17-149414

i ' Institut
?> «" f  ESTHETICA

\v_j *̂ Muriel Hayoz

\ Rue de Lausanne 68
1700 Fribourg
© 037723 13 54

ouvert tous les après-midi
de 14 h à 19 h

^SOLARIUM
^&/ 1 séance Fr. 10.—

12 séances Fr. 100.-

BON Fr. 10.-
pour 1 séance de SOLARIUM

BON Fr. 15-
pour 1 soin du visage

@sam mMsmmwim

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

! Crédit désiré Fr !

| Mensualités env. Fr. |

! Nom: !

! Prénom: . !

i Date de naissance: '

1 Rue/No: !! Rue/Ne

! NPA/Localité: 

iTél. privé: i

'Tél. prof.: . ]

] Nationalité: |

! Domicilié ici depuis: !

! Date: '<

\ Signature: OQBTL |

' La banque est autorisée à s'adresser'
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- 1
! seignements.
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Le pape vient
canoniser
trois prêtres

SLOVAQUIE

Jean-Paul II ne craint pas de
choquer les protestants en
canonisant des prêtres tortu-
rés parles calvinistes en 1619.

Le pape Jean-Paul II entame demain
un voyage de trois jours en Slovaquie.
Ce déplacement sera marqué par des
canonisations de nature à heurter les
protestants , comme cela avait été le
cas en mai en République tchèque. Il
s'agit du 66e déplacement à l'étranger
du pape depuis le début de son ponti-
ficat. Jean-Paul II canonisera diman-
che trois prêtres torturés et tués par les
calvinistes en 1619 , sous l'inculpation
de «papisme». Il y a cinq semaines, il
avait béatifié à Olomouc , en Moravie ,
le prêtre Jan Sarkander , également tué
par les protestants à la même époquç.
Le président de l'Eglise évangélique
des frères tchèques avait refusé de ren-
contrer le pape à cette occasion.

Les trois prêtre s qu 'il canonisera di-
manche , Marc Krizevcanin , Melchior
Grodziecki et Stefan Pongracz, sont
des jésuites ou des élèves des jésuites ,
issus de familles aristocratiques de
Croatie , de Pologne et de Hongrie. Les
trois nouveaux saints sont morts déca-
pites après avoir ete tortures.

En Slovaquie , le pape entend réaffir-
mer la doctrine catholique , et désigner
publiquement des champions de la foi
afin de les offrir comme modèles aux
fidèles de plus en plus désorientés. Il
désire , dans le même temps , promou-
voir la réunification de tous les chré-
tiens , et donc se rapprocher des protes-
tants.

Des séminaire s pleins , plus de cent
églises construites en cinq ans , un pro-
cessus de restitutions qui se déroule
sans anicroches , l'Eglise catholique
slovaque que Jean-Paul II va retrou-
ver , après sa première visite en 1990,
se porte bien. La Slovaquie compte
65 % de catholiques déclarés. 8 à 10%
vont régulièrement à la messe. ATS
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En vente dans nos magasins de la région
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

ALGERIE

Le pouvoir négocie enfin avec le FIS
pour permettre des élections valables
Changement de cap a
Front islamique de salut, négocie avec lui sa participation aux prochaines présidentielles

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les 
multiples tentatives de dia-

logue avec l'opposition repré-
sentative ont toutes buté de-
puis 1992 sur le même obsta-
cle: le traitement de l'isla-

misme radical. Le pouvoir a beau al-
terner les mesures de clémence envers
certains chefs politiques du FIS avec
une féroce répression contre les isla-
mistes armés , rien n 'y fait, les militai-
res se révélant incapables de l'empor-
ter sur les groupes armés. Le président
Liamine Zéroual , pour sa part , reste
convaincu que le terrorisme est né de
l'annulation des législatives de décem-
bre 1991 et de la confiscation de la
victoire électorale par l'armée et c'est
bien l'armée qui a décidé d'organiser
des élections présidentielles afin de
débloquer la situation , mais à son
avantage , puisque le FIS, parti dissous
le 4 mars 1992 est exclu de la course.
Les trois formations politiques plus
importantes (FLN, FFS, FIS) qui re-
présentent 90 % de l'électorat des der-
nières élections, menacent de boycot-
ter le scrutin. Seuls les 67 micropartis
fabriqués par le pouvoir soutiennent le
projet flou des présidentielles en
pleine guerre civile. Dès lors de quelle
légitimité pourra se prévaloir le futur
président élu par moins de 1 % de
voix.
RETOUR À LA CASE-DÉPART

La "présidence décide "donc de re-
prendre langue avec le FIS. Les discus-
sions entamées le 15 juin dernier sont
à un niveau avancé. L'information a

présidence algérienne

Le président Zéroual saura dans une
tenir. Keystone

été rapportée simultanément par les i
deux quotidiens arabes édités à Lon- 1
dres «El Hayat » (La Vie) et El Chark ]
El Awasat (Le Moyen-Onent) très
bien informés sur l'Algérie. Le GIA et
FAIS (Armée islamique du salut) leur
adressent en exclusivité leurs commu-
niqués.

Chaque jour , une voiture de la pré-
sidence conduit discrètement la délé-
gation du FIS composée de Ali Djeddi ,
Abdelkader Boukhamkham et Chi-
gara récemment libérés à une villa du
quartier résidentiel d'El Biar. D'autres
tractations ont lieu en même temps
entre le bras droit du président Zé-
roual , le général Mohamed Betchine et
les membres de la direction du FIS,

P U B L I C I T E

Lia mme Zéroual après avoir voulu écarter le

t dizaine de jours si son pari peut

Abassi Madani , Ali Belhadj et Abdel-
kader Hachani (N° 1 par intéri m du
parti), transférés début juin de la pri-
son militaire de Blida vers une rési-
dence d'Etat sur les hauteurs d'Alger.
On attent de ces discussions un accord
avant le 5 juillet , fête dp l'indépen-
dance nationale. Il devait contenir la
relégahsation du FIS et les conditions
de sa participation aux présidentielles.
Un appel à l'arrêt des actions armées
sera lancé par les dignitaires du FIS.
L'accord prévoit la libération des 600
militants islamistes détenus depuis
trois ans dans des camps inhospita-
liers à l'extrême sud du pays.

Pour le pouvoir , le retour du FIS
vise à isoler les groupes armés et les

priver de la «couverture » politique
avec laquelle ils se sont jusque-là pa-
rés. En somme découpler le FIS poli-
tique du militaire afin d'en faire un
grand parti social capable de canaliser
le mécontentement populaire.

L'inflation ne descend guère au-des-
sous des 35 % par an. Et les prochaines
privatisations de plusieurs pans de
l'économie risquent de jeter beaucoup
de monde à la rue. A Alger, d'aucuns
évoquent une possible «abstention»
du FIS pour le prochain rendez-vous
présidentiel. Le marché est le suivant ,
le FIS nouvelle version , ne recevra son
ticket d'entrée sur la scène politique
qu 'au lendemain seulement des prési-
dentielles prévues pour le 28 décem-
bre prochain.
LIMITER L'AFFRONTEMENT

Le président Liamine Zéroual veut
à tout pri x limiter l'affrontement des
candidatures en camp des «démocra-
tes»: éradicateurs contre réconcilia-
teurs. Les militaires ne présenteront
pas de candidat , ils n'en sentent plus
vraiment le besoin. Leur mission est
pratiquement terminée. «Manifeste-
ment , le pouvoir cherche à instaurer
un climat de confiance favorable à la
croissance en proposant une trêve des
groupes armés explique ce responsable
du FIS en exil. Mais les politiques du
FIS refuseront de céder leur dernière
carte sans de solides garanties.» A Al-
ger , la campagne présidentielle reste
suspendue aux résultats des négocia-
tions en cours avec le FIS. Le seul cri-
tère de crédibilité du prochain scru-
tin.

FRAN çOIS DEVONNET
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Salami Beretta Bindone
d'Italie, haché fin, _
coupé en franches Êk 1JT i
barquette d'environ 120 g
100 g 4X ¦

Cuisses de poulet frais
barquette de 6 à 8 pièces 
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CHRYSLER VOYAGER r=f7=;l̂ ^^^

L'été pour le prix d'un sourire.
La climatisation ne coûte que Fr. 250.- au lieu de Fr. 1950.- (WA mduse) *

Plongez dans une oasis de fraîcheur tandis que v 1 / et au centre (versions LE), v j / Atout diversité enfin, grâce à ses v j /
"GD~ "(S)- (S)-

seul le plaisir de conduire s'attise. Le / i \ * verrouillage central par télé- / 7\ " sePt m°dèles destinés avant / |\ v

\ I / Voyager , premier minivan figï ĵïjjjMJïJii f̂c commande à infrarouge , ES jfcSfc, tout aux individualistes mk t£%\.

/ ^ \
s construit , se dote chrysier Voyager LE ve radio/lecteur stéréo avec Ch^ AWDTE

d
v6

VaEer qui souhaitent embarquer à âryder Grand voyager

ImWk: ' " iJUMr ^e ^a cuma|:isation P°ur lé RDS et beaucoup plus. Atout générosité bord du modèle original.

chrysier voV„Ber 2 .5L SE incroyable de Fr. 250.- grâce à un volume intérieur sans concurrence. *Le Grand Voyage'\lE est doté,de de^Umatisations, Dans ce cas égale-
ment , nous accordons une réduction de Fr. 1700 - ramenant leur prix à

. Fr. 1500.- au lieu de Fr. 3200.- (TVA incluse).
(TVA incluse)*. Atout sécurité avec ABS, Atout t performances généré par le robuste

airbags full-size pour conducteur et passager turbodiesel (87 kW/ 118 CV) consommant 7 ,3 m k  QL^^^_\^_

avant , carrosserie haute sécurité , protection j y  1/100 km (cycle mixte) ou par le puissant : 
j m m m m m m m m m[ m  WÊÊÊÊÊL ^̂

latérale additionnelle et , sur demande, trac- / \ y \^ moteur V6 de 3 ,3 litres (120 kW/163 CV) V 0

\ J / tion inté grale perma- mgjjj *,.. "jtThi» avec boîte automati que \-~\^" 
^mm»mmm /̂gg ĝ^n WÊ/f

/7\ N nente (AWD). Chrysler v°vager SE V6 à 4 rapports et traction "/ / \N 
^k. ^ ^^ cÉSbk^ / rrrs^ vr CHRYSLER

9É « Atout confort comprenant inté grale permanente à visco- f i P S j j  BSlf c Built to set vou free
Chrysler Voyager 2,5L SE .s . . , , v -, . Chrysler Voyager AWD REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN : |Turbodiesel ' SiegeS indépendants a l avant COUpleUr. LE V6 CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERWNDI AG.VULKANSTRASSE 120.8048 ZURICH. 01/414 82 00. «

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/92 24 62. 2503 BIENNE. V^ALTER SCHWAB AG. TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI , TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/26 41 81. 1716 PLAFFEIEN,
GARAGE E. ZAHND AG . TÉL. 037/39 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME . SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74. 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE , TÉL. 037/52 23 04. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAG E DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE . COUNTRY
SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1206 GENÈVE. GARAGE MALOMBRÉ , SAVAL S.A.. TÉL. 022/346 39 11. 1290 VERSOIX , GARAGE PARCA S.A.. TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN, GARAG E DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/28 66 77. 2108 COUVET AUTOMOBILES 3C, TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL, GARAGE BOREL S.A., TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY, ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY,
CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER , TÉL. 025/72 78 78. 3960 SIERRE . GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., TEL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE , RENÉ VULTAGIO S.A. , TÉL. 027/23 75 12, 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE , TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE.
INTER-AUTO S.A., TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS, GARAGE DE VINET JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/964 34 46, 1804 CORSIER-SUR-VEVEY , CILO SA , TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/63 1 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU
ROMAND, TÉL. 021/631 24 30. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES. G. CASALE , GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/731 35 22. 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK. GARAGE DU PRALET S.A.. TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A.,
TÉL. 021/803 30 44, 1094 PAUDEX, GARAG E CARROSSERIE RIO S.A., TEL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ. GARAGE.DE LA VENOGE S.A.. S. FAVRE. TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TEL 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ,
AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIR A. IEVOLO, TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO, TÉL. 024/24 53 63. F G 95

_ . , ._ ,  .__ : | Kardexbp 295.00 G
BANQUES KeramikHold 843.00

1 KuoniN 1865.00
,,. ... LemHolding p 330.00
276 28 -6 LoebHolding bp ... 220.00G

E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4500.00 G Logitech n 82.00
BqueCoopBâle p . 850.00 L 840.00 G Mercuren 328.00
BârHoldingp 1365.00 1360.00 Motor-Columbus .. 2100.00
BCV 590.00 590.00 Môvenpickp 460,00
BCVbp 235.00G 235.00 G Môvenpickn 98.00
BqueGotthard p ... 620.00 G 620.00 G Movenpickbp 512.00
BqueGotthardbp . 610.00 G 610.00 G Pargesa Holding p . 1420.00
rFVn HRfi nnfi SRRnn Pwmtfluualn 47(10 0(1 G

PerrotDuvalbp .... 195.00G
PickPayp 1350.00
PorstHolding 247.00
Publicitasbp 1130.00 G
Publicitasn 1220.OOG
RentschW.p 195.00
SikaFinancep 370.00
Surveillance n 370.00 L
Surveillance bj 2010.00
Suter+Sutern 25.00G
Villars Holding p ... 150.00G
Villars Holding n ... 140.000
7i'.hlin UnMinn r. 1 9K fiO

27.6
E.de Rothschild p .. 4500.00G
BqueCoopBâle p . 850.00 L
BârHoldingp 1365.00
BCV 590.00
BCVbp 235.00G
BqueGotthard p ... 620.00 G
BqueGotthardbp . 610.00 G
CFVp 880.00 G
Liechtenstein.LB .. 331.00 A
LuzernerKBbp 490.00 G
WanoAarn Rit n 1 Afin fWl C\
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 G
UBSp 1210.00
UBSn 255.00
SBSp 412.00
SBSn 205.50
SBSIp 1700.00G
SBSIn 340.00 G
SBSIbp B 340.OOG
Banque Nationale . 550.00
Vontobelp 755.00
VPBVaduzp 1600.00L
\ /DP\/5^,.»hr. OQO {Y\

28.6
4500.00 G

840.00 G
1360.00
590.00
235.00 G
620.00 G
610.00 G
885.00
330.00 A
490.00 G

1800.00 G
1208.00
256 .00
412.00
204.00
1700.00 G
340.00 G
340.00 G
550.00G
764.00
1610.00

ETRANGERES COTEES €N SUISSE INDICES
29.75
11.75G
41.00 G
36.00
65.50G
71.50
32.00 G
73.00
48.00 G
55.75 B

71.50
53.50
54.25
66.75
75.00
86.00 G
22.50G
44,00 G
37.50 G
70.00 G
85.50Zùblin Holding p ... 125.00 125.00 G Sibra p 200.00G 201.00 CSXCorp 85.50

Sibra n 200.00G 200.00L DigitalEquipment . 46.50L
i ; ; 1 Siegfriedn 825.00 825.00 WaltDisney 65.50

TQAMCDflDTC Sigp 2710.00 2665.00 DowChemical 83.00
I nMINOrUnlO Sihlp mO.OO mO.OO G Dun&Bradstreet .. 61.25G

Sihln 215.00 215.00 DuPontdeNem. ... 77.25G
276 286 SMHSA p 727.00 726.00 EchoBayMines .... 11.00L

o.i.i, r+A. 1/M nnr- ii.nnr SMHSAn 153.00 152.00 Engelhard Corp.' ... 48.25G
*£-£A " 44.00G 44.00 G Su,zern 8fJ7„„ ?85 m Exx

u
onC * 7975L

rfn irn 
P 

fiR?m fifin nn Sulzerbp 767.00 760.00 FluorCorp 60.00 G
X°"f P Ssn'nnA imm Swisslogn 358.00 358.00 FordMotor 35.00
JwS, Senn Sïm VonMoosp 149.00 153.00 General Electric .... 64.50
SntaJLëi RRn m fifin nn VonRollp 29.25 29.25 GeneralMotors .... 54.25
Kairn

9 
800 00 800 00 Zeh nder P 890 0° 840 0° Gill ette 50 50

Swissairn 800 0° 800 0° Zellwegerp 960.00 970.00 Goodyear 47.75G
7iirrhor 7ionol n QAfl flfl QAfl fin RTF Cnrn T7 Ffi4-ur^.i K.i cicijei. p ., jtv.uv jnu.uu VJ i t. V.UI \J JI .JU

mni lo-rntr Halliburton 41.25
INDUSTRIE | 1 Hewlett-Packard .. 85.50

' l_ir\DO DfM IDPC HomestakeMin. ... '19.75L
nUnO-DUUnOt Honeywelllnc 50.00L

276  28 ° * ' IBMCorp 112.00
Accumulateurs p .. 600.00G 600.00G 07 e 28 6 IncoLtd 31.50
AFGArbonia-F.p . 1500.00 1500.00 ,.„ '„. .„„. IntelCorp 74.00
Alus.-LonzaH. p ... 732.00 724.00 Buchererbp g20.00 G WO.OO G intern.Paper 94.25G
Alus.-LonzaH.n... 733.00 722.00 c

)a
,n,za s "old v ™ ™» ITTCorp 134.50

Ares-Seronop 664.00 664.00 Fe dschosschenp 3300,00 G 3250,00 E |iLi ||y 88.00L
A r r r r r r  1 c, n nn i,iannn Feldschlosschen n 1640.00 1620.00 i ;«.. AI rv\rz

290:00 Feldschlôssch.bp 1230.00 0 1200.00 0 McS î™ 43:00L
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UnitedTechn 78.50 78.25
USXMarathon 19.25 19.50
WarnerLambert ... 85.00 85.00
Westinghouse 15.75 14.50
Woolworth 14.75 15.00

ASSURANCES
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Bâloisen 2640.00
Gén.deBernen .... 1300.00
Elviap 3500.0O B
Fortuna p 1260.00 G
Fonuna bp 235.00
Helvetia n 580.00 G
La Neuchâteloise n 760.00 G
Rentenanstaltbp .. 280.00
CieNationalen 2140.00L
Réassurancesp .... 901.00
Réassurancesn .... 901.00
LaVaudoisep 2270.00
Winterthourp 720.00
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Zûrichp 1446.00
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3500.00 B
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580.00 G
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2290.00 L
712.00
698.00

1446.00

DEVISES
achat vente

Allemagne 81.90 83.55
Autriche 11.65 11.90
Belgique 3.9845 4.065
Canada -.8245 -.8455
Danemark 20.85 21.50
Ecu 1.5085 1.539
Espagne -.933 -.9615

Finlande 26.60 27.40
France 23.30 23.80
Grande-Bretagne 1.796 1.841
Italie -.0695 -.0713
Japon 1.341 1.375
Norvège 18.30 18.85
Pays-Bas 73.15 74.60
Portugal -.7705 -.794
p..ij- icen ic ne

I BILLETS
achat vente

Allemagne 81.50 84.—
Autriche 11.47 12.07
Belgique 3.90 4.15
Canada -.79 -.88
Danemark 20.30 22.05
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.10 1.18
F:_I- i- 1C on 10 OCnnidiiut; .̂u.uu ^o.^
France 22.90 24.20
Grande-Bretagne 1.74 1.89
Grèce -.46 -.56
Italie -.0665 -.074!
Japon 1.31 1.41
Norvège 17.70 19.45
Pays-Bas 71.90 75.90
Portugal -.74 -.84

METAUX J
achat vente

0r-$/once 388 391
Or-Frs/kg 14250 14500
Vreneli 82 92
Napoléon /a oa
Souverain 102 112
MapleLeaf 450 470
Argent-$/once 5.25 5.4!
Argent-Frs./kg 192 202
Platine-$/once 440 445
Dhi;̂ x „. a-. iftonn 1KACD
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La repnse est
plus forte en
Suisse latine

CONJONCTURE

Une forte croissance est
toutefois nécessaire pour
rejoindre les niveaux de
la Suisse alémanique.

Bonne nouvelle pour la Suisse ro
mande et le Tessin. La reprise écono
mique y semble plus vigoureuse qu 'en
Suisse alémanique , explique la Com-
mission fédérale pour les questions
conjoncturelles dans la première étu-
de , publiée hier , consacrée à l'évolu-
tion de la conjoncture dans les trois
grandes régions linguistiques de Suis-
se.

Mais parce que la récession a été
plus forte de ce côté-ci de la Sarine, la
Suisse romande et Tessin devront con-
naître encore de «forts taux de crois-
sance» avant que leurs indicateurs
économiques ne puissent rejoindre les
niveaux de Suisse alémanique.
L'étude réalisée conjointement par le
Laboratoire d'économie annliauée
(LEA) de l'Université de Genève et
l'Office fédéra l des questions conjonc-
turelles fait apparaître de plus un fossé
croissant entre régions dans l'évolu-
tion du chômage. «Une recrudescence
des chômeurs , légère en Suisse roman-
de, plus marquée au Tessin, a été enre-
gistrée fin 1994-début 1995», constate
la commission. Partant , l'écart avec la
Suisse alémaniaue s'est aeeravé.

TASSEMENT DE L'INDUSTRIE

Durant la récession , le chômage a
été multiplié par 7,5 en Suisse aléma-
nique , 7, 1 en Suisse romande et 3,3 au
Tessin. Toutefois , le taux de chômage
était déjà de 2,5 % en 1991 au Tessin.
Il était alors de 1,5% en Suisse ro-
mande et de 0,5 % en Suisse alémani-
aue. L'étude fait aDDaraître un léeer
tassement du rythme d'amélioration
de l'industrie romande au début 1995.
L'indicateur avancé des «projets à
trois mois des entreprises industriel-
les» y est en recul à fin 1994. Il pro-
gresse par contre encore fortement au
Tessin et à un rythme moindre en
Suisse alémanique. Le rebond de cet
indicateur riennis fin I 99? a toutefois
été nettement plus marqué dans la par-
tie francophone du pays. En 1994, «la
marche des affaires dans l'industrie a
(...) été plus favorable en Suisse ro-
mande», constate l'étude.

La construction a chuté plus vite en
Suisse romande (2e moitié de 1989)
qu 'au Tessin (2e moitié de 1990) ou en
Suisse alémanirme ('fin 1 990 - début
1991). La récession dans la construc-
tion a en outre été plus profonde en
Suisse latine. Au 2e semestre 1992, les
réserves de travail étaient sur les ni-
veaux de 1988 en Suisse allemande.
Au Tessin et en Suisse romande , elles
étaient à leurs niveaux de 1985. En
1994, les réserves de travail dans le
secteur nrincinal rie la construction
ont reculé de 2,3 % côté alémanique.
Elles se sont accrues de 4,8 % en Suisse
romande , mais après avoir chuté de
13, 1 %en 1993.

Pour 1995, le même indicateur an-
nonce une stagnation voire un recul de
la construction en Suisse alémanique
et au Tessin. Pour la Suisse romande ,
la mm mi csi nn A it pnvicaopr «une arti-
vité un peu accrue», mais à compter
d'un «niveau de départ très bas».

Le niveau d'occupation de la main-
d'œuvre dans le secteur tertiaire (servi-
ces) connaît «une croissance lente
mais constante depuis fin 1993». En
Suisse romande , les perspectives , bien
que «moins bonnes qu 'en Suisse alé-
mnnirmpw sont pn nmplinratinn
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GENÈVE. Tavaro licencie 185
personnes
• Tavaro SA, Genève, a annoncé
hier le licenciement de 185 de ses 385
collaborateurs et avoir déposé une de-
mande de sursis concordataire. La di-
vision des machines à coudre EIna
n'p»et nac trww^ hpf * nar f^c rr> 
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le-ci allant passer en mains américai-
nes, précise Tavaro dans un bre f com-
muniqué. Le sursis concordataire et
les licenciements annoncés ont po'ur
but de sauvegarder les quelque 200
emplois restants , indique l'entreprise
genevoise. L'entreprise dit «souffrir de
longue date d'un manque de liquidités
„4 -J~ !.. -1 .£. A . .  C . A T-O

COOPERATION

Les ONG travaillent-elles contre
le développement des plus pauvres?
Les pays d'Asie et d'Amérique latine prospèrent non grâce à l'aide au développement mais
parce qu'ils profitent des échanges de marchandises. Une leçon à méditer pour les coopérants

D

ans le cadre du 50e anniver-
saire de l'ONU, Butros Bou-
tros-Ghali participera de-
main à Berne à une journée
de réflexion sur l'avenir des

Organisation non gouvernementales
(ONG). En sus de leurs activités tradi-
tionnelles (écoles, puits , dispensaires),
elles s'immiscent sans complexe dans
la eestion de la Dlanète. Pour j oindre
l'acte à la parole , elles mènent des
actions novatrices (promotion du
commerce équitable , désendettement
créatif). Avec une légitimité acquise ,
elles se réunissent en parallèle avec les
chefs d'Etat aux sommets mondiaux , à
aui elles volent parfois la vedette. De-
puis quelques années, les ONG crois-
sent à une vitesse surprenante et de-
viennent boulimiques. Souvent , l'aide
vient dans un pays, une région , un vil-
lage mais repart sans que la mission
soit accomplie. Or, le développement
est un travail de longue haleine.

DES ONG DÉPASSÉES?

La fin de la guerre froide a donné à
l'institution qu 'est devenue l'aide au
développement une nouvelle impul-
sion. Particulièrement en Afrique où
elle a lamentablement échoué. Mais ,
plus important encore, elle a ouvert un
nouveau champ: l'Est. La ruée a com-
mencé et l'areent coule à eoeo.

Le chaos dans certaines régions du
Sud a été l'alibi tombé du ciel aux
nombreuses organisations, pour plier
bagages sans remords. La Somalie a
été un des pays africains les plus aidés
avant de sombrer dans la famine en
1992. La guerre des clans a seulement
éclipsé les échecs des projets de déve-
loDDement. Les dus malins se recy-
clent dans l'humanitaire , plus specta-
culaire et moins critiquable parce
qu 'elle sauve des vies. «Rwanda le big
business», disait récemment un direc-
teur d'ONG.

Dans un contexte inattendu d'un
Sud à forte croissance , l'Afrique ex-
ceptée, face à un Nord plutôt stagnant ,
les ONCi se doivent aujourd'hui rie
trouver un nouveau créneau. La cla-
que est sévère : l'Asie et l'Amérique
latine prospèrent non pas grâce à
l'aide, mais au commerce.

Et là, attention au virage que négo-
cient les ONG. Au Bangladesh , un des
pays parmi les plus pauvre s de la pla-
nète, un embryon d'industrialisation
prend forme. Les entreprises , créatri-
pps riVmnlois sp rpimtiscpnt rin rip-
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La Somalie a été l'un des oavs africains les olus aidés avant de sombrer dans la famine. Kevstone

mantèlement prochain de l'accord
multifibres , ce qui leur permettra de se
placer enfin sur la carte du commerce
international. Le réservoir de main-
d'œuvre est leur atout. Or , les ONG
bengladaises dénoncent ce genre de
développement.

Certains pays du Sud tentent la di-
versification agricole Dour rériondre
aux demandes de nouveaux marchés.
Au Zimbabwe, les planteurs de tabac,
découragés par les fluctuations de
prix, se lancent dans l'horticulture .
Avec une main-d'œuvre compétitive,
les fleurs zimbabwéennes représentent
une redoutable concurrence aux pro-
ducteurs européens. Or, là aussi , les
ONG locales s'v onnosent.

L'EMPLOI, PORTE DE SORTIE

Les ONG du Sud ne se font que
l'écho de leurs partenaires- du Nord
qui ont , en réalité , trouvé un nouveau
cheval de bataille : la clause sociale.
fnmmprrp mnnriinl rTnpnnrri maie
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sans la sueur des enfants, sans dollars;
l'exploitation des femmes dans les usi-
nes ou dans les champs. Le leitmotiv
reste inchangé : la solidarité avec les
opprimés.

Mais cette fois-ci, ce nouveau
champ est miné. Dans le Sud, une
question se pose : les organisations de
développement sont-elles en fin de
cnmnte contre lp dpvplnnnement 1? T p
directeur d'une usine à Dacca, qui
emploie des dizaines déjeunes filles (à
bas salaires) et qui fournit du prêt-à-
porter aux plus grands détaillants suis-
ses, disait récemment : «Donc, vous
les préféreriez dans la rue ou dans les
bidonvilles? Vous pourriez ensuite
lancer une ONG pour les aider. » Une
fille : «Des dizaines d'amies aime-

moi.»
Vaste débat. L'aspiration des pays

pauvres pour rejoindre le même ni-
veau de vie que dans les pays riches est
légitime. La télévision uniformise les
besoins. Certains nenseurs des rpla-

tions Nord-Sud ont inventé le concept
de développement différencié: ce qui
est bon pour les uns ne l'est pas pour
les autres! Autrement dit , je roule en
auto et la charrette te va si bien !

Une proposition. Les accords de
l'Uruguay Round promettent beau-
coup. Les ONG devraient dès lors s'in-
sérer dans la logique du commerce et
ipn ipr  Ap c r \p i o] i cp r  la prnicconfv P11é»C

pourraient devenir des actionnaires
pour avoir une voix au chapitre ,
comme c'est déjà le cas à Nestlé. Rien
d'utopiste : la coopération au dévelop-
pement du Japon et de la Hollande ont
investi massivement dans une usine
rie fertilisants an Ranp lariesh F.t ra
tourne pour tout le monde. Le Japon
et les Pays-Bas ont placé leurs équipe-
ments, quelques centaines de Bangla-
dais ont du travail , le pays profite du
tranfert de technologie et d'expertise ,
tout comme il obtient des devises en
exportant les produits.

R AM FTWARFFA / TnfnSitri

suisse
Le renchérissement a progressé
légèrement au mois de juin
L'inflation annuelle a atteint 2, 1 % au
mois de juin 1995, ce qui constitue le
plus haut taux depuis janvier 1994. Il
avait été de 2 % au mois de mai 1995 et
de 0,5 % au mois de juin 1994. L'in-
dice suisse des pri x à la consommation
a progressé de 0,2 % en juin , pour
s'établir à 102,6 points. Cette progres-
sion résulte principalement de l'aug-
mpntat irln Hpc r\ri y rin ornunp alimpn-
tation , boissons et produits du tabac
(+1 %), a expliqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

La hausse des prix de l'alimentaire
provient principalement d'un facteur
saisonnier. Elle est sensible pour cer-
tains fruits et légumes, les eaux miné-
rales, la viande de porc et les vins
blancs indigènes. En revanche , les prix
ont baissé pour les salades , les bois-

MEUBLES PLUS CHERS
L'indice du groupe aménagement

du logement a progressé de 0,5 % en
juin. L'OFS relève notamment un ren-
chérissement pour les meubles. Par
contre , les prix de l'électroménager
ont reculé. L'indice du groupe trans-
nnrts pt nnmmiiniratinni: n anoinpiitp

de 0,3 %. Les prix des carburants ont
renchéri de 1,6 % au cours du mois de
référence. De la sorte , ils ne sont plus
inférieurs que de 0,2 % par rapport à
juin 1994. La statistique ne prend pas
en compte la baisse annoncée dans la
deuxième semaine de juin.

L'indice du groupe loisirs , specta-
cles, enseignement et culture a reculé
rie 0 1 % essentiellempnt PTSPP à la
baisse des prix des ordinateurs person-
nels et des téléviseurs. Le groupe loyer
du logement et énergie a connu peu de
variation , le prix du mazout reculant
même de 0,4 % en un mois.

Pour les produits importés , le ni-
veau des prix a progressé de 0,4 % en
juin par rapport à mai , contre 0,1 %
pour les produits du pays. En l'espace
ri'iinp annpp lps nmrinitc à l'imnnrta-
tion ont diminué de 0, 1 %, alors que
les pri x des produits indigènes ont ren-
chéri de 2,8 %. L'évolution de l'infla-
tion en juin correspond exactement
aux prévisions , relève Werner Abegg,
porte-parole de la Banque Nationale
Suisse. La BNS table toujours sur un
renchérissement moyen de 2,5 % envi-
ron en 1995, voire légèrement en des-

TRAVAIL

La Suisse a perdu près de
150 000 emplois en trois ans
Le nombre de personnes ayant une
activité en Suisse ne cesse de baisser
depuis mi-1991. Le chiffre record de
3,918 millions d'actifs alors enregistré
n'a pu être maintenu. Au 30 juin 1994,
la Suisse comptait 3,769 millions d'ac-
tifs occupés à plein-temps ou à temps
partiel. Soit 149 000 personnes de
mnlrtf Or\ i r r x'. r .  r , r . r .  f^c  ̂+ r. Alr <-,1,H I ,,,,

ressort de la statistique de la popula-
tion active occupée pour 1985-1995
diffusée hier par l'Office fédéral de la
statistique.

Entre le 30 juin 1991 et le 30 juin
1994, le secteur primaire de l'écono-
mie (agriculture et sylviculture) a
perdu 17 000 emplois en passant de
IfSS Ofin pmnlni« (A "? »/„ HPS artifsï à
151000 (4%).

Le secteur secondaire - énergie, arts
et métiers , industri e, bâtiment et génie
civil - a suivi la même tendance en
perdant 135 000 emplois. Dans la fou-
lée, la proportion d'actifs occupés
dans le secteur secondaire a passé de
Il /H tA IÛ  0/„

SERVICES: LÉGÈRE HAUSSE
Contrairement à l'agriculture et à

créé de nouveaux emplois depuis
1991. Il occupait alors déjà 64,3 % des
actifs en Suisse, à savoir 2,522 millions
de personnes. Sa part au nombre total
des actifs est montée à 66 % en 1994,
mais moins en raison de l'accroisse-
ment du nombre des actifs occupés
dans le secteur (2 ,525 millions) qu 'à la
suite des reculs observés dans les deux

plois supplémentaires , les services
n'ont plus joué le rôle de tampon du
marché de l'emploi , susceptible d'ab-
sorber les forces actives libérées dans
les autres secteurs.

Selon la même statistique , le nom-
bre de personnes travaillant à temps
partiel a nettement progressé. Le nom-
bre d'employés à temps plein est passé
Ap T. 107 C9n0/n HPS Qi-tifc'l à 1 SSCI mil-
lions (79 ,3%). Parallèlement à ce mou-
vement , le nombre de personnes occu-
pées à temps partiel est passé de
811 000 (20,7%) à 887 000 (23,5%). Le
recul de l'activité en Suisse a été forte-
ment ressenti également par les étran-
gers résidant en Suisse et les travail-
leurs saisonniers. De 1,059 million ,
leur nombre a diminué à 977 000, soit
,.r.r. Ur.lr.rr. ri r. OO AOO A TC



REGIES

Les établissements cantonaux
d'assurances incendie innovent
Création d'une communauté de risques éléments naturels: telle est l'initia
tive des assurances incendie. Mariage du monopole et de l'originalité.

En 

Suisse et dans le monde , les
catastrophes naturelles ten-
dent à se multiplier. Les pri-
mes de réassurances devien-
nent trop chères. Les établisse-

ments cantonaux d'assurances incen-
die ont imaginé une solution qui fonc-
tionne sans primes: la Communauté
intercantonale de risques éléments na-
turels.

Lan dernier, les 19 établissements
cantonaux d'assurance ont vu leurs
recettes de primes reculer de 1 % à
807,9 millions de francs. Dans le
même temps, le nombre des bâtiments
assurés (1 ,893 million) et le capital
assuré ( 1347,4 milliard s de francs) ont
augmenté de 1 %. Le taux de prime

moyen a baissé de 2 % à 0,6 franc par
1000 francs assurés, a indiqué hier à
Berne le directeur de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance
incendie , Jûrg P. Marty.
PLUS DE CATASTROPHES

Les dommages résultant d'incen-
dies ont atteint 272 , 1 millions de
francs. Ils se situent dans la moyenne.
En revanche , a précisé M. Marty, les
dommages dus aux éléments naturels
ont progressé de 139 % à 239, 1 mil-
lions de francs. Cette forte progression
est due notamment aux inondations
qui ont eu lieu en mai 1994 dans les
cantons d'Argovie et de Thurgovie ,
aux tempêtes qui ont sévi dans ceux de

Lucerne et Saint-Gall et au glissement
de terrain de Falli-Hôlli , dans le can-
ton de Fribourg. Pour sa part , l'Union
intercantonale de réassurance (UIR) a
vu ses primes nettes reculer de 4 % à
36, 1 millions. La participation aux
dommages a en revanche passé de 9,7
à 67, 1 millions de francs. C'est cette
évolution qui a incité l'Union inter-
cantonale à concevoir une réassurance
spéciale pour les dommages catastro-
phiques , la Communauté intercanto-
nale de risques éléments naturels.
500 MILLIONS PAR AN

Chef de la réassurance de l'union ,
Martin Kamber a expliqué le principe
de cette communauté de risques. Lors-
que les dommages dus aux éléments
naturels dépassent la norme (calculée
en fonction de la grandeur des diffé-
rents établissements), la part excéden-
taire est prise en charge à 100 % par la
nouvelle communauté. Mais, tant
qu 'elle n'a pas à indemniser de dom-
mages, les établissements cantonaux
d'assurance ne lui versent pas de pri-
mes.

Selon M. Kamber, les prestations
que les établissements cantonaux de-
vront , le cas échéant, verser , sont fonc-
tion de leur grandeur. Il a été convenu
que la communauté de risques four-
nira une prestation annuelle maxi-
male de 500 millions de francs. Pour le
cas où l'ensemble de cette prestation
devrait être mise à contribution , la
charge annuelle correspondrait à 10 à
15 % des réserves des établissements
cantonaux. La CIRE fonctionnera dès
l'année prochaine. ATS

Illusoire déréglementation
Président de I Associa-
tion des Itablissements
•cantonaux d'assurance ,
Pierre Paupe rappelle
que l' association groupe
les établissements d'as-
surance de 19 des 26
cantons suisses. Genè-
ve, le Valais, le Tessin,
Uri, Schwytz, Obwald et
Appenzell Rhodes-Inté-
rieures sont les cantons
où il n'y a pas d'établis-
sement cantonal et où
l'assurance incendie et
dégâts naturels est
confiée à des entrepri-
ses privées. On parle

beaucoup de dérégle-
mentation actuellement ,
a noté M. Paupe. Cer-
tains voudraient voir
tomber le monopole des
établissements canto-
naux. Actuellement, ces
derniers offrent des pri-
mes moins chères que
les sociétés privées. De
plus, ils assurent la va-
leur à neuf et garantis-
sent une couverture illi-
mitée. Enfin, ils jouent
un rôle important en
matière de prévention, y
consacrant 25 % de
leurs primes et déchar-

geant ainsi les budgets
cantonaux. Dans la me
sure où la libéralisation
du marché entraînerait
des baisses de primes,
l'association suisse ne
la combattrait pas. Ce-
pendant, l'exemple de
l'Allemagne a montré
que le passage a la li-
bre concurrence a fait
grimper les primes de
70 % en l'espace d'un
an. L'association suisse
entend donc se battre
pour montrer que la si-
tuation actuelle a de
l'avenir. ATS

DE L'OR AILLEURS QU'AU PALAIS. Le Conseil fédéral ne recule devant rien pour rétablir l'équilibre des
finances fédérales. A l'occasion de leur «course d'école» annuelle, les sept Sages se sont essayés mercredi au
lavage de pépites d'or dans une rivière lucernoise. «Avec des fortunes diverses», a précisé la Chancellerie
fédérale. Qui sait? Leur maigre moisson pourrait faire réfléchir et en amener d'aucuns à retourner dans les caves
du Palais fédéral, où il y a mieux à prendre. Keystone
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DIOCESE DE BAIE

L'évêque auxiliaire compte
bien prendre sa retraite

REGIONS. Améliorer la capacité
concurrentielle
• La capacité concurrentielle des ré-
gions et leur développement durable
doivent être améliorés. C'est du moins
le but du projet de réorientation de la
politique régionale mis en consulta-
tion mercredi par le Conseil fédéral.
Aucun crédit supplémentaire ne devra
être débloqué. Avec la révision de la
loi sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne (LIM) et le
nouvel arrêté fédéral sur les mesures
d'appoint aux changements structu-
rels en milieu rural (RegioPlus), le
Conseil fédéral espère maintenir la
qualité de l'habitat décentralisé. Les
efforts déployés dans l'économie des
régions doivent être soutenus AP

Après avoir nommé un successeur à
Mgr Vogel, le 21 août prochain , le dio-
cèse de Bâle devra trouver aussi un
nouvel évêque auxiliaire . Agé de 73
ans, Mgr Joseph Candolfi souhaite
prendre sa retraite. Mais pour l'heure ,
il poursuit sa mission d'administra-
teur apostolique du diocèse.

Les projets de retraite de Mgr Can-
dolfi ont été bouleversés par la démis-
sion de Mgr Vogel, le 2 juin , pour

cause de paternité. Comme déjà en
1993 lors du retrait de Mgr Otto Wùst ,
l'évêque auxiliaire a été chargé d'assu-
rer l'intérim. La date du retrait de
Mgr Candolfi n'a cependant pas en-
core été fixée. Mais la nomination du
successeur de Mgr Candolfi ne néces-
sitera pas une procédure compliquée.
L'évêque auxiliaire est désigné par
l'évêque titulaire.

ATS

MONDE DU TRAVAIL

Le Syndicat des services publics
est dans une situation difficile
Avec 1000 membres perdus en 1994, le Syndicat des ser
vices publics doit chercher son renouvellement.
«La situation est difficile , mais pas
sans espoir.» C'est avec cette phrase
que le président Peter Keimer a ouvert
hier à Lausanne le quatrième congrès
du Syndicat suisse des services publics
(SSP). Le cartel de la fonction publi-
que a en effet perdu plus de 1000 mem-
bres l'an passé. Durant quatre jours ,
les quelque 600 délégués devront plan-
cher sur un nouveau programme «SSP
2001». Christiane Brunner a été sur-
prise que les propositions de l'USS de
syndicaliser de nouveaux secteurs,
comme les branches du commerce,
aient été mal reçues par les syndicats
eux-mêmes. «Il est trop simpliste de
dire que les grands veulent ainsi man-
ger les petits. Nous devons créer un
syndicalisme nouveau , attrayant et
proche de gens qui se trouvent dans
des situations précaires et dont la ma-
jorité sont des femmes. Il est temps de
passer à l'offensive, en étant conscient
que le temps presse, surtout quand le
démantèlement social devient triom-
phant.»

La coprésidente de l'USS est aussi
revenue sur les résultats des votations
du week-end, en estimant «remarqua-
bles» les 40% d'opposition à la révi-
sion de l'AVS par rapport à l'ensemble
des forces et des formations en présen-
ce. «Mais notre bataille ne fait main-
tenant que commencer pour imposer
un modèle de retraite à la carte , dès 62
ans, sans réduction de rente et qui
tienne compte des réalités et des situa-
tions individuelles», a lancé Chris-

tiane Brunner. Un modèle qu 'elle vou-
drait voir entrer en vigueur avant
2001.

Elle a par ailleurs estimé que les syn-
dicats avaient bien fait de lancer le
référendum. «Il ne s'agissait pas seule-
ment d'une tactique , mais de montre r
notre position face à la politique de
chantage et de paquet mal ficelé prati-
quée par la majorité.» Christiane
Brunner a encore constaté que les fem-
mes restaient toujours sous-représen-
tées dans toutes les instances syndica-
les et que l'égalité hommes-femmes
restait à mettre en œuvre. «C'est dans
le service public que le potentiel à syn-
diquer reste le plus fort.»

PIERRE-FRANÇOIS VEILLON SIFFLE

Venu apporter le message du
Conseil d'Etat vaudois au SSP, le di-
recteur des finances Pierre-François
Veillon a été accueilli par quelques sif-
flets et des bruits de désapprobation.
Une grande banderole a été déroulée et
certains délégués ont scandé «Non à
Orchidée», le plan d'économies du
canton qui avait suscité la manifesta-
tion de 12 000 fonctionnaires à Lau-
sanne il y a deux semaines. «Il faul
bien admettre que l'attitude conserva-
trice d'une partie des syndicats ne fa-
vorise pas le climat. Sans souplesse de
part et d'autre, nous risquons de blo-
quer toute possibilité de change-
ment», a lancé le conseiller d'Etat.

Deux Romands pour la présidence
Deux Romands, le Neu- eu sa carte au Parti du bres fédérales , a-t-il af-
châtelois François Borel travail, il a milité dans firme. Son rival Eric Dé-

. et le Genevois Eric De- une formation d'extrême carro veut préserver
carro briguent le siège gauche dans les années l'autonomie des syndi-
de président laissé va- 1970. François Borel est cats par rapport au poli-
cant par Peter Keimer. enseignant au Gymnase tique. Il souhaite que le
Considéré généralement cantonal de Neuchâtel. SSP s'engage dans des
comme un représentant Dans ses récentes dé- orientations plus préci-
de l'aile syndicale mo- clarations, le candidat a ses et plus combatives
dérée, François Borel déclaré qu'il entend de- et se dit partisan d'un
est membre du Parti so- venir le porte-parole du véritable changement. A
cialiste. Il est conseiller SSP à Berne. Les tra- son avis, le temps où
national depuis 1981. vailleurs de la fonction chaque section du syn-
Plus marqué à gauche, publique vont vers des dicat pouvait développer
Eric Décarro est mem- temps difficiles. Ils ont son action est au-
bre du mouvement «So- besoin de défenseurs jourd'hui révolu,
lidarités». Après avoir «officiels» aux Cham- ATS

POLITIQUE NEUCHA TELOISE

Les bourgeois ont fait passer le
statut de la fonction publique
Le Grand Conseil neuchâtelois a ac-
cepté hier par 58 voix contre 37 le nou-
veau statut de la fonction publique.
Les partis bourgeois ont été les seuls à
approuver cette loi défendue par le
conseiller d'Etat socialiste Francis
Matthey. Le syndicat SSP a vainement
demandé le rejet de cette loi.

La majorité des députés socialistes
se sont opposes au nouveau statut.
Une partie d'entre eux a cependant
préféré s'abstenir. Les popistes et les
écologistes l'ont aussi combattu. La
gauche s'est essentiellement opposée à
l'introduction d'un salaire au mérite
dans la fonction publique. Une prime
de 1,5 % à 2 % du salaire est en effet
prévue pour valoriser les prestations
des fonctionnaires. '

De son côté, M. Matthey a refusé de
parler de salaire au mérite. Selon le
chef du Département des finances et
des affaires sociales, la prime prévue
est trop faible pour être comparée à
celles versées dans le secteur privé. Les
députés libéraux et radicaux l'ont sui-
vi. Le débat du Parlement s'est pro-
longé durant plus de huit heures. La
nouvelle loi présente plusieurs nou-

ARMEE 95. Jours supplémen-
taires comptés pour les soldats
• Quelque 50 000 soldats et appoin-
tés ayant effectué avant Armée 95 plus
de deux jours de service supplémentai-
res durant leurs cours de répétition ou
de complément verront ces jours pri s

veautes. Les enquêtes disciplinaires
seront notamment supprimées. La
procédure de renvoi sera donc simpli-
fiée. Le Conseil d'Etat aura aussi la
possibilité de moduler le versement du
renchérissement en fonction de ses
difficultés économiques et financières.
Selon M Matthey, le nouveau statut
permettra de valoriser la fonction pu-
blique neuchâteloise et d'améliorer
son image au sein de la population.
Elle permettra d'assurer la qualité des
services. Elle favorisera aussi la mobi-
lité interne et la polyvalence des em-
ployés. «La fonction publique en sor-
tira renforcée», a-t-il expliqué.
OPPOSITION DU SSP

De son côté, le SSP a qualifié cette
loi d'attaque «la plus radicale jamais
portée aux droits des employés de la
fonction publique dans l'histoire du
mouvement ouvrier neuchâtelois». Le
syndicat reproche au Conseil d'Etat
d'attaquer «gravement» les droits des
employés de la fonction publique. Près
de 500 personnes avaient manifesté à
Neuchâtel le 19 mai dernier pour exi-
ger le retrait du texte. ATS

en compte dans la durée totale de leur
service obligatoire. En revanche, les
officiers et sous-officiers ne pourront
faire valoir les jours de service supplé-
mentaires effectués notamment lors
de cours de cadres, a indiqué mercredi
le Département militaire fédéral
(DMF), AP



JUS TICE

La Cour taxe Florio Fiorini
plus sévèrement que requis
L'ancien patron de la Sasea a notamment été reconnu coupable d'escro-
querie et de faux. Son repentir sincère lui vaut la circonstance atténuante

Six 
ans de réclusion et dix ans

d'expulsion: c'est la peine qu 'a
infligée hier la Cour correction-
nelle sans jury de Genève au
financier italien Florio Fiorini.

L'ancien patron de Sasea - dont la fail-
lite a laissé un trou de 2,5 milliard s de
francs - a été reconnu coupable de
banqueroute simple , fraude dans la
saisie, escroqueries , faux dans les titres
et obtention frauduleuse d'un concor-
dat. Le jugement souligne le caractère
«joueur et parieur» de Fiorini et relève
que ce dernier «a fait preuve d'une
certaine mégalomanie dans la
conduite de ses affaires». Il a toutefois
été mis au bénéfice de la circonstance
atténuante du repentir sincère pour
avoir activement collaboré à l'enquê-
te.
CONFIANCE TROMPEE

Le procureur Laurent Kasper-An-
sermet avait requis cinq ans de réclu-
sion. Florio Fiorini risquait un maxi-
mum de sept ans et demi. Tout en
précisant que la «gravité exceptionnel-

le» de la faute mentait ce maximum ,
la Cour a choisi de tenir compte de
«l'attitude positive» de Fiorini durant
l'enquête et de l'absence de toute
condamnation intérieure pour fixer la
peine à six ans. Le jugement précise
encore que le financier s'est livré à une
gestion «particulièrement hasardeu-
se» et qu 'il a «gravement trompé la
confiance des investisseurs».

Détenu préventivement depuis
deux ans et huit mois, Florio Fiorini
n'a pas fini de subir sa peine en Suisse.
Il pourrait être extradé à partir d'octo-
bre prochai n, date d'une probable
semi-liberté. Le financier , qui ne s'est
pas opposé à la demande des juges
milanais , doit encore répondre de la
faillite d'une filiale de Sasea, la société
De Angeli Frua, dans son pays d'origi-
ne.
TROP EN MÊME TEMPS

Fiorini, âgé de 55 ans, affirme qu 'il
ne s'est pas enrichi et assure qu 'il «ne
dispose plus d'un sou vaillant». L'acte
d'accusation retient que le patron de

Sasea a touché 1,3 million de francs à
titre de salaire en deux ans, mais exclut
qu'il ait bénéficié des 500 millions de
francs de commissions versés par la
société. Le jugement admet ce fait et
souligne que l'enquête n'a pas permis
de découvrir un quelconque trésor de
guerre. A défaut de mobile clairement
établi , la Cour estime que l'adminis-
trateur «a géré trop en même temps et
a fini par s y perdre».

Avec le jugement de Florio Fiorini,
ce n'est qu 'un chapitre de l'affaire Sa-
sea qui se clôt. Cinq autres inculpés -
trois anciens administrateurs et deux
directeurs généraux - doivent encore
comparaître. Le procureur Kasper-
Ansermet , qui a choisi de traiter le cas
Fiorini en priorité, a précisé que les
autres responsables seront traduits
prochainement devant le Tribunal de
police. Le magistrat se réserve égale-
ment la possibilité de demander des
compléments d'enquête et de poursui-
vre d'autres organes impliqués dans
cette déconfiture , tels les contrôleurs
aux comptes. AP

MÉDIA S

La SSR se prépare au numérique
et voit son avenir financier en rouge

Deux milliards et demi ont disparu sans laisser de traces, si ce n'est les rangées de classeurs issus de
l'instruction du procès. A droite, une photo de Florio Forini de 1992. ASL/Keystone

La SSR prévoit un déficit en 1996. Au niveau des programmes, elle entend rem
plir sa mission de service public avec une logique d'entreprise.
La Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a réalisé l'an dernier
son quatrième exercice bénéficiaire
consécutif. Le profit de 29 millions de
francs dégagé s'inscrit toutefois en re-
cul de 64 % par rapport aux 81 mil-
lions engrangés en 1993.

«Si notre entreprise n'a pas pour but
de faire des bénéfices , elle n'a pas non
plus celui de s'enliser dans les chiffres
rouges», a précisé hier à Berne le direc-
teur financier de la SSR, François
Landgraf , lors de la conférence de bi-
lan. Or le résultat de l'année en cours
s'annonce «moins bon que prévu» et
1996 devrait déboucher sur une perte.
Quant au plan financier 1997/98 , «il se
prépare avec beaucoup d'incertitudes
et de difficultés».
INFLATION DES DROITS

Le directeur financier a mentionné
plusieurs facteurs problématiques.
Côté recettes, l'adaptation des rede-
vances au 1er janvier 1995 a été faible
(+4,7 % pour la radio et +1 % pour la
télé). D'autre part , les droits de re-
transmission pour les grandes mani-
festations explosent. La SSR débour-
sera deux fois 5,5 millions de francs
pour diffuser les Jeux Olympiques
(JO) de 1996 et 1998 à Atlanta et Naga-
no. Pour les JO d'été et d'hiver en
1992 , 3,6 millions avaient suffi. Autre
exemple: les droits de retransmission

pour le football et le hockey en Suisse
ont doublé entre 1992 et 1995. En
outre , la SSR va devoir financer un
découvert de 164 millions de francs
auprè s de la Caisse fédérale de pension
(anciennement Caisse fédérale d'assu-
rance). L'entreprise a commencé à ef-
fectuer des provisions l'an dernier (40
millions), qui sont à l'origine d'une
bonne partie de la chute du bénéfice
net.
AMBITIONS

Malgré ses difficultés , la SSR vise à
réaliser plusieurs projets qualifiés
d'«ambitieux». «Nos efforts doivent
tendre vers la consolidation de la place
occupée par nos programmes généra-
listes», a indiqué le directeur général
de l'entreprise , Antonio Riva. Aux
Etats-Unis, il a été observé que l'émer-
gence des «autoroutes de l'informa-
tion» conduisait à un renforcement de
l'impact des chaînes généralistes sur la
communication de la société.

Pour parvenir à ses fins , la SSR
entend concilier l'accomplissement de
son mandat public avec une logique de
marché. Son but ne saurait être de
faire «des programmes de qualité que
personne ne regard e, autocomplai-
sants et courageusement minoritai-
res», a indiqué M. Riva citant le com-
mentaire d'un responsable allemand à
propos du service public aux Etats-

Unis. «Le succès ne doit plus être
considéré comme un péché», a-t-il
ajouté.
PROGRAMMES SUR EUTELSAT

Sur le plan technique, la SSR se pré-
pare au passage de l'émission en mode
analogique à celle en mode numéri-
que. Les programmes télévisés seront
distribués via le satellite Eutelsat Hot-
bird 3 à partir de 1997. Le lancement
de la radio numérique est également
en cours , a indiqué M. Riva.

Coté programmes, la diffusion de
Suisse 4 devrait toucher 99 % des
foyers à la fin de l'année, a indiqué le
directeur général de la SSR, Antonio
Riva. Mais «il reste beaucoup à faire»
pour que la petite dernière des chaînes
de la SSR relève le défi de réaliser et
coordonner un programme destiné à
l'ensemble des régions linguistiques.
ACCORD AVEC ARTE

Autre projet à brève échéance, la
SSR doit signer un accord de copro-
duction avec la chaîne culturelle fran-
co-allemande ARTE. La SSR continue
à accroître sa présence sur la scène
internationale via deux chaînes euro-
péennes auxquelles elle fournit des
programmes: TV5 (francophone) sera
prochainement captée dans le monde
entier et 3SAT (germanophone) se
renforce quotidiennement. ATS

ZIGZAG

Romands, si vous partiez?
Le patron de l'Institut Duttweiler imagine un canton
romand adhérant à l'Union européenne. Quel choc!
Il a du souffle , Christian Lutz! Mais l'Union , c'est autre chose.

Le patron de l'insoupçonnable D'abord , elle ressemble de plus en
Institut Duttweiler de Rûschlikon plus à la Suisse. Le Traité de
propose carrément aux partisans Maastricht , en consacrant le prin-
de l'adhésion à l'Union euro- cipe de subsidiarité , pousse à la
péenne de lancer une initiative décentralisation. L'abolition des
cantonale, à Genève par exemple, entraves au libre-échange , c'est
de quitter la Suisse et de devenir , aux petites entreprises qu 'elle fait
comme république autonome, du bien. Mieux! L'Union , en de-
membre de l'Union. Peut-être cela venant supranationale , en votant à
secouerait-il les esprits. Venant la majorité, réduit l'hégémonie
d'un Alémanique, c'est un vrai des grands pays, elle valorise les
choc. Lutz tenait ces propos pro- petits. Quant au contrôle démo-
vocateurs à Lausanne avant l'exé- cratique, il est, grâce au Parle-
cution par les cantons germano- ment , en progrès. Du coup, Lutz
phones, dimanche, d'un modeste rêve tout haut à une Suisse propo-
assouplissement de la loi pour sant à l'Union l'élection populaire
l'acquisition d'immeubles par des des délégations nationales , un
étrangers (loi Koller-Friedrich). droit d'initi ative et de référendum
Mais ils n'en prennent que plus pour certaines lois européennes,
de force. Et c'est vrai que nous Toutefois , pour ça, il faut être de-
rencontrons de plus en plus d'Alé- dans!
maniques qui nous poussent gail- . Mais Lutz ne fait pas que rêver. Il
lardement à la fronde. le sait: si la Suisse devait se rap-
Que dit Lutz? Que la Suisse, de- procher de l'Union , ce serait sous
puis la chute de l'hitlérisme et du la pression du porte-monnaie. Elle
stalinisme, est littéralement entou- s'intégrerait de fait au marché in-
rée d'amis. Pour beaucoup d'Hel- térieur européen et ne conserverait
vêtes, c'est intenable. Il faut donc qu 'une souveraineté formelle, «un
s'inventer une menace. Ce sera peu comme celle du roi dans le
l'Union européenne. Au besoin , «Petit Prince» d'Antoine de St-
on trichera. Et tout y passera: la Exupéry qui , chaque jour , à
toute-puissante Commission de l'heure précise, ordonne au soleil
Bruxelles échappant à tout contrô- de se lever»,
le, le déluge des réglementations, Alors? Est-ce que l'initiative gene-
la forteresse protectionniste , le fric voise (ou autre) pour l'adhésion à
fou pris aux Etats membres (aux l'Union suffirait à secouer ces pe-
plus riches surtout), le spectre de santeurs? L'ennui , c'est que la ma-
la monnaie unique , l'omnipré- jorité des élites de Suisse alémani-
sence des bureaucrates , des lob- que (et italienne) approuvent l'ou-
byistes et des grandes entreprises, verture européenne. Et Lutz en est
l'hégémonie franco-allemande. un bon spécimen. C'est le peuple
Brrr ! profond qui se cabre. Alors, cou-
Bien sûr, admet Lutz , tout n 'est rage !
pas faux dans cette caricature. GEORGES PLOMB

LE PATRIARCHE RUSSE EN SUISSE. Alexeïll, patriarche de Moscou
et de toute de la Russie, a dénoncé à son arrivée à Genève le danger
représenté par l'activité des sectes dans son pays. Lors de son séjour en
Suisse jusqu'au 3 juillet, le patriarche rencontrera le président de la
Confédération et le secrétaire général de l'ONU. «Ce sont des fous qui
utilisent la drogue et l'hypnose pour influencer la jeunesse», a-t-il
déclaré lors d'une conférence de presse au Conseil œcuménique des
Eglises. Il faisait allusion à la secte japonaise «Vérité suprême» d'Aoum.
Elle a des milliers d'adeptes en Russie et possède un émetteur de radio
qui diffuse des émissions en japonais. ATS/Keystorie
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Criblée de dettes et de missions impossibles, elle a déjà cinquante ans.

L'ONU va mal, mais qui ferait mieux?
Fondée en juin 1945,
l'Organisation des Nations
Unies passe pour être bien
malade, mais personne ne
pourrait s'en passer. En
attendant un remède mi-
racle, on répare, on brico-
le. Pour faire mieux, il
faudrait que les chefs
d'Etat le veuillent vrai-
ment.

B

osnie , Somalie, Haïti , Cam-
bodge, l'ONU se trouve au-
jourd'hui engluée dans les
conflits les plus divers. Depuis
la guerre du Golfe et l'effon-

drement du bloc communiste, on a vu
successivement s'esquisser un «nou-
vel ord re mondial», un débat sur l'in-
gérence humanitaire , un grave revers à
Mogadiscio, une quasi-paralysie dans
l'ex-Yougoslavie, sans compter les
massacres africains, du Libéria , du
Rwanda et du Burundi , pour ne men-
tionner qu 'eux , qui stigmatisent son
impuissance. L'organisation est
confrontée à un redoutable «désordre
mondial», dont elle ne maîtrise ni les
tenants ni les aboutissants. Et pour-
tant jamais les espoirs que certains
pays placent en elle n 'ont été aussi
forts.

Depuis la fin de la guerre froide,
L'Organisation des Nations Unies n'a
jamais été autant sollicitée. Ses activi-
tés ont augmenté de manière spectacu-
laire . Seize opérations de maintien de
la paix sont en cours actuellement , sur
les trente-quatre lancées depuis 1948.
De 12 000 nommes en 1992, le person-
nel militaire déployé par l'ONU a at-
teint l'an dernier plus de 70 000 hom-
mes. En revanche , le budget de ces
opérations a juste un peu plus que
doublé. Enfin, le nombre des résolu-
tions du Conseil de sécurité suit aussi
une courbe ascendante rapide.
MEME LE VIRUS D'EBOLA

De plus, partout sur le globe, les
organismes spécialisés de l'ONU
jouent , ou ont joué un rôle clé pour des
millions de personnes. L'UNICEF,
notamment , a ainsi permis d'approvi-
sionner plus de cent pays en eau pota-
ble et en médicaments pour enfants.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a joué un rôle déterminant
dans la campagne d'éradication de la
variole et, plus récemment , sa partici-
pation à la lutte contre le virus Ebola,
au Zaïre, a été essentielle.

Il n'en reste pas moins que les criti-
ques à l'égard de l'ONU se multiplient
aussi et qu 'un peu partout dans le
monde, on cherche les moyens de re-
médier à ses faiblesses. Pour M. Bou-
tros Boutros-Ghali , il s'agit surtout
d'une faiblesse financière qui mène
l'organisation au bord de la faillite et
l'empêche de remplir ses tâches effica-
cement.
LE MAL EST POLITIQUE

Le remède passe donc d'abord par
une contribution plus grande des na-

Le secrétaire général de l'ONU, M. Boutros Boutros-Ghali, sera à Berne demain. L'occasion de rappeler le
manque de moyens dont disposent les bérets bleus. AP

tions membres et par la restructura-
tion d'une administration pléthorique
(50 00 employés répartis sur 600 lieux
d'affection!). Une réforme à laquelle il
s'est engagé de procéder face aux sé-
rieuses réserves émises par le Congrès
américain à majorité républicaine.
Dans cette perspective , il s'agirait d'al-
léger considérablement les structures
centrales de l'ONU et de confier à des

organisations spécifiques des problè-
mes spécifiques: à l'OSCE par exem-
ple, la sécurité en Europe.

Pour la plupart des experts, cepen-
dant , le mal est plus profond. Il se situe
au niveau politique. Certes, depuis la
naissance de l'organisation, on rêve
d'en modifier la charte. Les uns vou-
draient la transformer en un super-
gouvernement mondial qui aurait au-

torité sur les Etats et pourrait interve-
nir par des opérations de police, en
tous lieux, en tous temps. Si la création
d'un Parlement mondial plus démo-
cratique n'est pas une utopie, disent
les autres, il faut rester réaliste.

L'élargissement prévu du Conseil
de sécurité, qui est déjà passé en 1965
de onze à quinze membres pose
d'énormes problèmes. Les candidatu-

res du Japon et de 1 Allemagne ,
comme membres permanents ne sem-
blent plus guère soulever d'obstacles.
On y voit notamment la possibilité
d'une fusion entre le Conseil de sécu-
rité et le G 7. En revanche la candida-
ture de l'Inde pourrait se heurter à
l'opposition du Pakistan notamment;
celle du Brésil à l'opposition du Mexi-
que; pour l'Afrique , celle du Nigeria
ne plairait pas à l'Egypte, et vice ver-
sa.

D'aucuns voudraient aussi profiter
de cette opération pour revoir la repré-
sentativité des membres du Conseil de
sécurité. Pour l'heure, il sont délégués
par leur Gouvernement et défendent
évidemment en priorité les intérêts de
celui-ci. Or, il arrive parfois que ceux-
ci ne correspondent pas nécessaire-
ment aux intérêts des peuples qu 'ils
devraient représenter.
LE FAMEUX DROIT DE VETO

Dans ce contexte , les experts accor-
dent moins d'importance au droit de
veto dont jouissent les cinq puissances
victorieuses de la Seconde Guerre
mondiale. Pendant la période de la
guerre froide, il a carrément bloqué
toutes les initiatives de l'ONU. Au-
jourd'hui , quoi qu 'il ralentisse sérieu-
sement ses travaux, il contraint le
Conseil de sécurité à chercher les meil-
leurs compromis. Institué dans une
période d'optimisme général , il est dé-
sormais impossible d'en priver les bé-
néficiaires. La France n'en a fait usage
que deux fois, mais ne saurait y renon-
cer pour autant. L'élargissement de
l'institution à l'ensemble des conti-
nents devrait y apporter un contre-
poids naturel.

Mais il n'y a pas que la réforme du
Conseil de sécurité ; pour certains ex-
perts, la conception de l'ONU date de
l'ère eolbniàle, quand la France et la
Grande-Bretagne ratissaient le sud de
la planète, du Pacifique à l'Atlantique.
Aujourd'hui un rééquilibrage doit être
opéré. De plus, la multiplication des
conflits due au difficile apprentissage
de la démocratie , à l'exemple de ce qui
se produit dans les Etats issus du bloc
communiste en Europe orientale, ou
dans les anciennes colonies africaines ,
nécessiterait d'autres modes d'inter-
vention. L'idée d'un système de pré-
vention prévaut toujours davantage
sur la pratique actuelle d'une interven-
tion pacifique et humanitaire , lorsque
la situation a déjà dégénéré. Dans cette
perspective , tout le chapitre de la
charte consacré à la sécurité collecti ve
devrait être revu.
UNE CHARTE INTOUCHABLE

Mais le texte même de la charte la
rend irréformable. «S'il fallait con-
vaincre les cent huitante-quatre pays-
membres, on pourrait attendre éter-
nellement», déclarait l'an dernier
Maurice Bertrand, auteur d'un des
projets de réforme. « Mais il s'est pro-
duit ces dernières années», disait-il
avec espoir , «des révolutions impossi-
bles. Des hommes d'Etat , et pas des
institutions, ont compris qu 'il fallait
changer de cap. Ils ont pris des déci-
sions courageuses. C'est possible dans
le cas de l'ONU.»

MICHEL PANCHAUD

Et la Suisse allonge les billets...
C'est un des rares pays de la planète à
ne pas être membre des Nations
Unies. Pourtant la contribution de la
Suisse au système de l'ONU s'élève à
près d'un demi-milliard de francs. Elle
participe activement à la quasi-totalité
des agences spécialisées 1 et finance les
opérations ayant trait au développe-
ment et à l'aide humanitaire . De plus ,
elle accueille à Genève quinze organi-
sations intergouvernementales et près
de cent cinquante organisations non
gouvernementales (ONG). Selon les
chiffres du Département fédéral des
affaires étrangères, près de 27 000 per-
sonnes étaient occupées dans le sec-
teur international à Genève. Tout
compte fait, la Suisse serait en réalité
le sixième contributeur financier des
Nations Unies, après les Etats-Unis, la
Russie, l'Allemagne, le Japon et la

France. Dans l'hypothèse où la Suisse
deviendrait membre à part entière de
l'ONU, les contributions aux frais ad-
ministratifs passeraient de cinq à
quinze millions de francs. La Suisse
devrait également contribuer aux opé-
rations de maintien de la paix pour un
montant beaucoup plus élevé qu'ac-
tuellement (45 millions environ).
Mais dans l'ensemble, la contribution
de la Suisse ne serait pas beaucoup
plus élevée.
LA CLAQUE DE 1986

Il y a moins de dix ans que la ques-
tion avait été posée. En dépit de l'uni-
versalité de l'institution , le peuple
suisse avait alors campé sur la préser-
vation de sa neutralité . Sans tenir
compte de l'accès à l'ONU de pays
neutre s, comme l'Autriche, la Suède et

la Finlande, évoquant l'échec de la
Société des nations, craignant une
charge financière accrue, l'électoral
helvète avait refusé , le 16 mars 1986,
par 75% contre 25% seulement l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. M.P.
1 Fonds des Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD), Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR), Pro-
gramme alimentaire mondial (PAM), Or-
ganisation pour l' alimentation et l' agri-
culture (FAO), Programme et fonds
mondial pour l'environnement (PNUE),
Fonds pour l'enfance (UNICEF), Orga-
nisation mondiale' pour la santé (OMS),
Aide aux réfugiés palestiniens (UN-
WRA), Fonds pour la population
(FNUP), Organisation pour l'éducation
et la culture (UNESCO), dans l'ordre
d'importance de la participation finan-
cière suisse.
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AVENCHES

Le succès public de l'opéra Aïda»
frustre des milliers de retardataires
Les six représentations entre le 30 Juin et le 9 juillet se donnent a guichets fermes. Mais les
billets pour «Carmen», l'année prochaine, peuvent d'ores et déjà être réservés.

De majestueux décors dans un site

«"W" es gens sont incrédules.
Quand on leur dit qu '«Aïda»
est complet pour les six re-

i présentations , avec 6200 pla-
m à ces chaque fois, ils ne croient

pas», dit Michel Doleires, directeur de
l'Office du tourisme d'Avenches. Ces
derniers jours , le téléphone n'arrête
pas de sonner, chacun souhaitant gla-
ner d'ultimes places. Télévisions, ra-
dios et journaux parlent abondam-
ment du grand spectacle, éveillant le
désir d'y assister. Des habitants de la
région, qui voulaient attendre de con-
naître la météo pour acheter leurs bil-
lets, se retrouvent aussi parmi les dé-
çus. En fait, trois supplémentaires au-
raient pu encore afficher complet.
Mais les chanteurs sont attendus à
Vérone.

Cet engouement pour «Aïda», les
organisateurs avenchois l'attribuent
d'abord à l'initiateur Sergio Fontana ,
directeur artistique et soliste. «Il est
venu avec un spectacle quasiment clé
en main», reconnaît Michel Doleires.

prestigieux. QD Vincent Murith

«Sans lui , rien n'aurait été possible. Il
nous a donné l'impulsion nécessaire à
concrétiser notre rêve commun», dit
Anne-Marie Schaltegger, présidente
de l'Association des arènes d'Aven-
ches et passionnée d'opéra. Au départ ,
il a fallu tout le courage et l'énergie de
la présidente pour convaincre les hési-
tants de s'engager dans l'entreprise.
Puis l'association a pu mettre à profit
son expérience des grands spectacles
montés dans le site, notamment Di-
vico et César en 1988. L'affiche presti-
gieuse de «Aïda» a convaincu rapide-
ment. Après une première campagne
de presse, les réservations ont afflué
sans faiblir. L'essentiel du public pro-
vient d'un rayon d'environ 80 kilomè-
tres autour d'Avenches , avec l'arc lé-
manique, Fribourg, Berne, Bienne jus-
qu 'à La Chaux-de-Fonds. Les organi-
sateurs ont dépensé bien moins qu 'ils
ne prévoyaient pour la publicité. Mais
sur le budget global , ce boni a été com-
pensé par des dépenses imprévisibles
pour les infrastructures. Le budget de

1,8 mio de dépenses est tenu. Quant
aux recettes, elles dépasseront les pré-
visions.

Ces derniers jours , les techniciens
ont fait le forcing pour terminer le
montage des tribunes sur la partie sud
des arènes. Les décors plantés au pied
de la tour du Musée, une fois les pro-
jecteurs allumés , prennent toute leur
majesté. Ce site fabuleux accueillera

l'année prochaine l'opéra «Carmen»
de Bizet, les 5,6,9,11 ,12,13 juillet
1996, tandis que les 7 et 10 juillet sera
programmé «Flamencos en route » et
le 14 juillet 1996 un concert lyrique.
Dès les jours prochains, les réserva-
tions de billets pour «Carmen» sont
ouvertes au 157 00 77. .

GéRARD GUISOLAN

Une affiche internationale
Les représentations (messager) ; les Espa- le Hongrois Janos Acs.
d'«Aïda» mêlent des ar- gnols Sylvia Corbacho L'Ensemble vocal de
tistes d'Europe et des (Amneris, les 1, 6, 8 et 9 Villars-sur-Glâne, dirigé
Etats-Unis. Ainsi le rôle juillet), Ernesto Grisales par Pierre-Georges
titre est-il tenu par l'Ita- (Radames, les 1, 8 et 9 Roubaty, assurera les
lienne Adriana Morelli juillet) et Vicente Sardi- superbes choeurs
(le 30 juin et les 4, 6 et nero (Amonasro) ; la d'«Aïda». Le metteur en
8 juillet), par sa compa- Bulgare Ghena Dimi- scène Serafin Guiscafre
triote Paoletta Marrocu trova (Amneris , le 30 est Espagnol, comme le
(le 9 juillet) et par l'Ame- juin et le 4 juillet); les décorateur Miguel Mas-
ricaine Barbara de Suisses Sergio Fontana sip et le costumier Pep
Maio. Cette affiche in- (Ramfis), Isabel Witschi Canyelles. L'éclairage
ternationale comprend et Lisette Steiner (prê- sera l'œuvre de l'An-
également , côté solis- tresses). L'orchestre glais Keith Yetton et la
tes: les Italiens Antonio des Rencontres musica- chorégraphie est signée
de Gobbi (le roi), Lando les de Lausanne sera François Klaus, dont la
Bartolini (Radames, le dirigé par l'Italien An- troupe est basée à Ber-
30 juin et les 4 et 6 juil- gelo Cavallaro (tous les ne.
let), et Aldo Bottion soirs sauf le 9 juillet) et FM

'esprit mieux que la matière
«La situation d'«Aïda» dans l'œuvre
de Verdi , entre Don Carlos (1867) et le
Requiem (1874) est tout aussi singu-
lière que l'attitude du public à l'égard
d'une œuvre tantôt chérie, tantôt mé-
prisée», écrit Patrice Henriot. Aïda fut
composé en 1870 pour inaugurer le
théâtre du Caire et célébrer l'ouverture
du canal de Suez, ainsi que pour glori-
fier le passé de l'Egypte. Mais dans
«Aïda», il n'y aura pas de vainqueur
comme dans Nabucco. La victoire est
celle plus abstaite de l'esprit sur la
matière et les passions.

Les protagonistes d'«Aïda» évo-
luent sur un dénominateur commun
de guerres. Radames, chef des armées
égyptiennes, combat les Ethiopiens.
Mais la fille de son roi, Aïda , est liée
d'amour à Radames. Amneris, fille du
pharaon , est, elle aussi , éprise de Ra-
dames. Radames rentre victorieux de
la guerre, mais il trahit son pays en
dévoilant un ultime lieu de bataille à
Amonasro, le roi d'Ethiopie. Rada-
mes, incarnant la loyauté et la naïveté ,
accepte la condamnation à mort du
grand-prêtre , sentence que tente de
négocier Amneris dans la promesse
d'une grâce s'il répond à son amour.
Radames campe sur ses positions. Il se
fait emmurer vivant dans le temple de
Vulcain. Aïda , fidèle à son amour, le
rejoint. Amneris, prostrée sur la dalle
du caveau , psalmodie une dernière

prière, tardive, inutile , murmurée,
emmurée dans sa passion.

«Aïda» cultive donc le symbolisme,
comme plus tard «Pelléas et Mélisan-
de» ou la «Chute de la Maison Usher»
de Debussy. La grandeur de l'œuvre
est du côté des vaincus: Aïda et Amo-
nasro, Radames. Vaincus, mais de-
meurés fidèles à leur amour. A cette
trame dramaturgique, la forme musi-
cale concourt. «Aïda» est sans doute
l'ouvrage de Verdi où la présence cho-
rale se fait la plus pressante , les chœurs
incarnant massivement différentes
instances supérieures aux protagonis-
tes, ou «dont ceux-ci ne se détachent
que, comme du mur , le bas-relief»,
note Henriot.

Avec «Aïda», commence l'ère des
chefs-d'oeuvre de plus en plus adé-
quats aux exigences d'une poétique
propre à chaque argument. C'est la
victoire de l'esprit sur la matière. A
l'image du chant final d'Aïda et de
Radames qui , emmurés dans le ca-
veau , culmine pourtant au zénith de la
tessiture, cependant que le chant du
mezzo Amneris demeure dans le bas
médium à l'unisson avec les chœurs.
Audace de l'inversion des sens et des
valeurs. Audace d'une œuvre d'art fon-
dée non plus sur le réalisme, mais sur
une construction architecturale du
drame.

BERNARD SANSONNENS

343 dossiers
ont été consultés
l'an dernier

FISCALITE

Quel usage fait-on de la pu-
blicité des registres de l 'im-
pôt? Le Conseil d'Etat fournit
une statistique inédite.
Chaque année, pendant deux mois,
tout contribuable peut consulter , dans
les bureaux communaux , les registres
de l'impôt cantonal sur le revenu et la
fortune de l'exercice fiscal précédent.
Pendant la même période, on peut
voir les registres fiscaux de la période
antérieure au Service cantonal des
contributions. Puis, pendant un mois,
tout contribuable peut prendre con-
naissance des personnes qui ont con-
sulté son propre chapitre.

Souhaitant être informé de l'usage
fait de ce droit , le Conseil d'Etat a
demandé une enquête dans les com-
munes. Il en résulte qu 'en 1993, 37
contribuables (dont 3 personnes mo-
rales) se sont rendus dans les commu-
nes pour consulter 104 chapitres fis-
caux de personnes physiques et 6 de
personnes morales. C'est en Sarine et
en Singine qu'on se montre le plus
friand de ce genre d'informations,
alors qu'on paraît très peu curieux
dans la Glane. En 1993 toujours , 10
contribuables sont allés au Service
cantonal pour consulter 40 dossiers de
personnes physiques de la période an-
térieure. Ce qui fait donc un total de 47
«curieux» ayant demandé à voir 150
chapitres. Seize personnes seulement
sont allées contrôler si quelqu'un avait
reluqué leur propre chapitre.

En 1994, augmentation: 44 contri-
buables (dont trois sociétés ou entre-
prises) se sont rendus dans les bureaux
communaux pour voir 242 dossiers
(dont 16 de personnes morales). Et 18
(dont deux entreprises) ont consulté
101 chapitres antérieurs (dont 10 de
personnes morales) au Service des
contributions. Au total donc, 62 per-
sonnes, 343 dossiers. Trente-quatre
contribuables ont d'autre part été
«contrôlé» leurs «contrôleurs».
DES LE 1» SEPTEMBRE

Cet automne, les registres pourront
être consultés du 1er septembre au 31
octobre . Et tout contribuable pourra
prendre connaissance du nom des per-
sonnes qui ont consulté son propre
registre du 2 novembre au 2 décembre.
Toute consultation sera soumise à un
émolument de trois francs par chapi-
tre fiscal. Emolument acquis à la com-
mune ou au Service des contributions ,
selon le lieu de la consultation. LR

A commander a
la commune

PASSEPORTS

Des le 1er septembre, les
Sarinois pourront demander
leur passeport à domicile.
Les Fribourgeois ont déjà appris à aller
commander leur carte d'identité au
contrôle des habitants de leur commu-
ne. Des le 1er septembre , les habitants
du district de la Sarine' pourront faire
de même pour les passeports. Ainsi en
a décidé le Conseil d'Etat dans un
arrêté du 27 juin. Ces changements
vont dans le sens de la redistribution
des tâches entre l'Etat et les commu-
nes.

Pratiquement , les demandes de pas-
seport ou de prolongation de passe-
port seront adressées au Service de la
police des étrangers et des passeports ,
soit directement , soit par l'intermé-
diaire de la commune de domicile.
Cela permettra de supprimer le bureau
des passeports de la Préfecture de la
Sarine. Toute peine méritant salaire,
les communes toucheront des émolu-
ments pour ce travail , soit dix francs
pour une demande de passeport , huit
pour une demande de prolongation.

. MJN



CONSEIL D 'ETAT

Le Gouvernement a pris acte
de nombreuses démissions
Dans sa séance du 27 juin , le Conseil
d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi sur les droits
de mutation et les droits sur les gages
immobiliers :

• convoqué les assemblées électo-
rales du canton de Fribourg pour le
dimanche 22 octobre 1995 en vue du
renouvellement de la députation fri-
bourgeoise au Conseil national et au
Conseil Hes F.tats-

• nommé: Herbert Wicht , à Trey-
vaux , actuellement maître de classe de
développement itinérant , en qualité
d'inspecteur des écoles primaires du 2e
arrondissement (Fribourg-Ville , Givi-
siez et Granges-Paccot), à partir du 1er
septembre 1995; Renata Lichtsteiner-
Husner. à Morat. actuellement maî-
tresse enfantine, en qualité d'inspec-
trice des écoles enfantines de la partie
alémanique du canton , à partir du 1er
septembre 1995 ; Pierre-Alain Clé-
ment , à Fribourg, député , en qualité
de membre du comité de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat , en
remplacement de M. Marcel Clerc, à
Friboura , démissionnaire ;

• pris acte de la démission de
Maxime Philipona , à Farvagny-le-Pe-
tit , Albert Savary , à Ecuvillens , et Os-
wal Roux , à Ueberstorf , collabora-
teurs techniaues suDérieurs auorè s de
l'Institut agricole de Grangeneuve
(tous trois pour raison d'âge) ; Raphaël
Broillet , à Fribourg, employé spécia-
lisé auprès de l'Arsenal cantonal (pour
raison d'âge); Anne Fessler-Chappuis,
à Friboure. collaboratrice administra-

PRÉCISION. Roselyne Crausaz
et le Sénat de l'Université
• Dans notre édition de samedi, ex-
pliquant la «conversion» de Rosel yne
Crausaz à l'UDC, nous disions qu 'en
mai , elle souhaitait entrer au Sénat de
l'Université , et que le groupe démo-
crate-chrétien du Grand Conseil en
avait HériHé autrement T a  nrésidente
du PDC Nicole Zimmermann précise
que «M mc Crausaz n'a jamais fait part
de son intérêt pour ce poste ni à la
présidente , ni aux vice-présidents , ni
au comité directeur ni à la présidente
de «Femmes PDC fribourgeoises».
D'autre part , la désignation de ce nou-
veau membre du Sénat était du ressort
du Conseil d'Etat , et non du Grand
r^neoll r\/M-|t r,r,*r. OB

VOTATIONS FÉDÉRALES. Les
résultats inversés à Boesingen
• Petite modification des' résultats
fribourgeois des votations fédérales de
dimanche , à la suite d'une erreur cons-
tatée à la commune de Boesingen, qui
a inversé les «oui» et les «non», expli-
nnf ]p Pnnçpil rl'Ftat Fn fin Ap rnmn-
te , le canton a refusé la dixième révi-
sion de l'AVS un peu moins nettement
qu 'annoncé dimanche: 50,45% de non
au lieu de 50,61%. L'initiative «pour
l'extension de l'AVS-AI» a, elle , été
plus sèchement refusée: 72,51%
(71 ,90%). Quant à la modification de
la Lex Friedrich , elle a été acceptée par
S T, 81% ran lien He "Î3 91%ï f m

ASSURANCE-MALADIE. Les
mêmes taux pour l'aide
• Depuis cette année , les taux de
l'aide octroyée aux assurés de condi-
tion modeste pour le paiement des
cotisations à l'assurance-maladie peu-
vent être fixés deux fois par an , afin

cantonales et fédérales. Ainsi le
Conseil d'Etat a-t-il décidé de recon-
duire , pour le deuxième semestre
1995, les taux appliqués pour le pre-
mier. Pour le premier semestre, l'aide
payée aux caisses-maladie s'est élevée
à quelque 8,3 millions de francs. Rap-
pelons que les bases de calcul sont fon-
dées sur dés éléments connus en
i nn^ tm

tive auprè s du Conservatoire de Fri-
bourg ; Emilio Schlaepfer, à Marly,
collaborateur administratif auprès de
l'audiothèque de l'Université de Fri-
bourg ; Andréas Witzig, à Chiètres,
maître de classe enfantine dans le cer-
cle scolaire de Chiètres; Anna Wass-
mer , à Fribourg, secrétaire auprès du
Centre didactique ; Anne Yerly-Davet ,
à Fribourg, secrétaire auprès du Regis-
tre du commerce de l'arrondissemnt
de la Sarine; Thomas Walther , à Cour-
gevaux , inspecteur à la Police de sûre-
té; Chantai Gaschen-Bulliard , à Vil-
lars-sur-Glâne. laborantine auprè s de
l'Institut d'hygiène et de microbiolo-
gie ; Valérie Villoz-Meuwly, à Rosé,
laborantine auprès du Laboratoire
cantonal de chimie. Des remercie-
ments pour les bons services rendus
çnnt arlrpççpç anv rlpmiççinnnairpç

• adopté le règlement sur l'ensei-
gnement du degré secondaire supé-
rieur;

• fixé les écolages versés par les pa-
rents d'élèves dans les écoles du degré
secondaire supérieur; les conditions
de consultation du registre de l'impôt
1995 ; le taux de l'aide financière pour
le paiement des cotisations à l'assu-
rance-maladie Dour le 2e semestre
1995:

• modifié l'arrêté du 30 août 1977
relatif aux passeports

• octroyé une patente de médecin-
vétérinaire à Yolanda Engeli , à Esta-
vayer-le-Lac ; une patente de pharma-
cienne à Corynne Corminbœuf, à Del-
ley, et les a autorisées à pratiquer leur
art dans le canton de Friboure. GD

INFOMANIE
037/864 864

Le député Léo
Bertschy s'en va

tZBAÊà'D COÊêSMIL

La Chancellerie d'Etat communique
que Léo Bertschy, 55 ans , domicilié à
Chevrilles, a adressé à la Préfecture de
la Singine sa démission comme député
au Grand Conseil, avec effet au 30
juin , pour des raisons professionnel-
les.

le dénnté Bertschv est entré au
Grand Conseil en 1981 , représentant
le Parti chrétien-social de la Singine. Il
était membre du Bureau , en tant que
scrutateur , depuis 1991. Le premier
des viennent-ensuite de la liste du PCS
singinois est Bruno Fasel, instructeur
militaire , à Schmitten. On ignore en-
core s'il arpentera son élection

SECONDAIRE SUPÉRIEUR. Les
écolages augmentent
• Les écolages pour les collèges can-
tonaux de Saint-Michel , de Sainte-
Croix , de Gambach et du Sud , les éco-
les de commerces rattachées aux collè-
ges, les Ecoles normales I et II et
l'Ecole cantonale de degré diplôme
vont anompntpr Ap 70% T p Pnnçpil
d'Etat a décidé cette hausse pour tenir
compte de l'évolution du coût de la vie
depuis la dernière adaptation (en jan-
vier 1993) et de l'état des finances can-
tonales. Pour les élèves dont les pa-
rents sont domiciliés dans le canton ,
l'écolage annuel passera ainsi de 200 à
240 francs ; pour ceux dont les parents
ennt Hr*miVilipc Hune nn antrp r»Qntr\n
de 3500 à 4200 francs; pour ceux dont
les parents sont à l'étranger , de 5800 à
6960 francs. D'autre part , les écolages
requis des élèves de la section aides
familiales de l'Ecole normale canto-
nale II doivent être adaptés aux écola-
opç fïvpç nnnr Hpç formations analo-
gues, la formation d'aide familiale
étant assimilée à un apprentissage. Cet
écolage sera de 240 francs pour les Fri-
bourgeois dans le canton , de 720
francs en cas de domicile des parents
dans un autre canton et de 2400 francs
en cas de domicile de ces derniers à
Và+rrt-nci&r fïïlîi

RELATIONS PUBLIQUES

C'est utile, ça peut rapporter
gros et surtout c'est simple
Tous les citoyens font des relations publiques quand ils cherchent à s 'inté
grer dans la société. Les entreprises ont plus de peine. Mode d'emploi.

La 

victoire des écologistes de
Greenpeace sur Shell pour em-
pêcher la compagnie pérolière
de couler sa plate-forme Brent
Spar en pleine mer, c'est un

peu la victoire de David contre Go-
liath. En termes de relations publi-
ques , c'est une défaite monumentale
des experts en communication de
Shell. «Et pourtant je suis persuadé
qu 'ils doivent être les meilleurs du
monde» explique Edgar Fasel,
conseiller en communication. Faire
des relations publiques n'est pas tou-
jours chose facile. Mais ne pas en faire
du tout est une attitude encore plus
catastrophique , pour un individu , une
entreprise , ou le monde politique.
C'est la conclusion au 'ont tirée les in-
tervenants du séminaire organisé ,
mardi , par la Chambre du commerce
en collaboration avec le Club de publi-
cité, au château de Seedorf. Pour sa
dernière réunion avant la pause estiva-
le, la Chambre avait choisi d'explorer
le thème de l'entrerj rise et de la com-
munication.
DE LA CARICATURE

En fait, les relations publiques , tout
le monde en fait, tous les jours. Quand
on cherche à s'intégrer dans la société ,
quand on suscite autour de soi de la
sympathie et de la compréhension , on
fait des relations publiques. Pour les
entrenrises. c'est un neu nlus comnli-
qué. Organiser une fois par année une
rencontre avec ses clients avec petits
fours, flûtes de Champagne et monda-
nités , tient plus de la caricature que de
la communication. «En règle générale,
deDuis les années 80. les multinationa-
les et les banques vont dans la bonne
direction. Elles ont reconnu la valeur
stratégique de relations suivies avec
leur environnement» explique Edgar
Fasel. En revanche, les PME ont conti-
nué longtemps, soit à ignorer les rela-
tions nubliaues. soit à les nratiauer de
travers.
PRIME D'ASSURANCE

A quoi bon en faire? répond le pa-
tron , sceptique. D'abord parce que les
relations nuhliaues servent à soiener
l'image de l'entreprise. Or, pour une
PME, il est important de parler de ce
qu 'elle fait bien. Ensuite , parce que les
relations peuvent être considérées
comme une prime d'assurance contre
les ricniies maienrs en matière He rénn-

tation. «Un de ces fameux investisse- prise à forte image résiste mieux à des
ments dont on espère n'avoir jamais à crises comme une pollution , des licen-
vérifier la qualité » poursuit Edgar Fa- ciements ou un défaut de produit ,
sel. L'expérience prouve qu 'une entre- JEAN -MARIE MONNERAT

La plate-forme de Shell: une défaite cuisante pour les experts en com-
munication de la compagnie pétrolière. Kevstone/AP-a

Fribourg n'est
pas convaincu

AHBIUBCTËC C I G C A I E

Le Conseil d'Etat fribourgeois n'est
favorable ni au principe d'une amni-
nistie fiscale générale, ni surtout au
projet d'article constitutionnel à ce
sujet. Il vient de le faire savoir à l'Ad-
ministration fédérale des contribu-
tions , qui a lancé une consultation.
Concrètement, note l'Exécutif, tous
les contribuables ne seraient pas trai-
tée Ap la mpmp maniprp la Awr pp r\p r\-
dant laquelle les impôts soustraits
pouvant être facturés n'étant pas la
même dans tous les cantons; Fribourg
prévoit par exemple dix ans, d'autres
cantons cinq.

Et puis, pour les impôts directs , le
projet du Conseil fédéral «n'aboutit
pas à un résultat très différent de celui
qu 'on obtient dans les cas où le contri-
buable décide lui-même de se mettre à
icMir Qv^r» \e> fier» r *r\ #»fïW,timr»t nr»f» Aé *-

nonciation spontanée. Est-il dès lors
encore possible de parler d'amnis-
tie?», interroge l'Exécutif. En aucun
cas, insiste encore le Gouvernement ,
l'amnistie fiscale ne devrait intervenir
la même année que le passage à la
taxation annuelle des personnes phy-
siques. Comme ce passage sera éche-
lonné dans les cantons ces prochaines
années, «aucune amnistie fiscale ne
devrait être décrétée aussi pour ce mo-
tif».

T n

L'esprit ouvert au dialogue
Le chef d'entreprise qui visagera de faire appel teur et surtout l'intégra-
se lance dans des rela- à un professionnel qui tion de l'ensemble des
tions publiques a rare- définira la meilleure mesures de communica-
ment besoin de l'aide stratégie de communi- tion qui doivent toutes
de personnes extérieu- ' cation à entreprendre, viser le même but. Et ne
res , du moins dans un en utilisant des instru- pas faire comme cette
premier temps. Pour ments comme la publi- compagnie d'assuran-
être efficaces , les rela- cité ou la promotion des ces de Fribourg qui a
tions commencent dans ventes. «Le problème récemment lancé une
la propre société , en de la publicité est campagne visant les
motivant les collabora- qu'elle exige toujours jeunes et une autre
teurs qui deviendront plus de moyens pour pour les plus âgés, tout
des ambassadeurs de des résultats identi- en mélangeant allègre-
qualité. «Pour se sentir ques» explique Martial ment les logos, les affi-
responsables de l'essor Pasquier, maître-assis- ches et les slogans. Un
de l'entreprise, ceux-ci tant à l'Institut de mar- échec au point de vue
ont besoin de connaître keting de l'Université de de la communication»,
les structures , les objec- Berne. «Trois tendances commente Martial Pas-
tifs et les ambitions. Un déterminent la publicité quier. «Et pourtant, les
collaborateur heureux des années 90: une relations publiques sont
travaille avec plus de segmentation toujours utiles, simples et peu-
zèle» confirme Edgar plus grande des publics vent rapporter gros»
Fasel. Dans un visés, un dialogue entre conclut Edgar Fasel.
deuxième temps, on en- le producteur et l'utilisa- JMM

ECOLES

Le Conseil d'Etat a nommé
deux nouveaux inspecteurs
Herbert Wicht remplacera Jules Lenweiter et Renata
I i^htctoinor. l - l i icnar eunr*ôHara à .Inhanna Tnmlra

Pour remplacer l'inspecteur scolaire
du IIe arrondissement (Fribourg-Ville ,
Givisiez et Granges-Paccot) Jules Len-
weiter, démissionnaire , le Conseil
d'Etat a nommé Herbert Wicht. Do-
micilié à Treyvaux, âgé de 40 ans,
marié et père d'un enfant, M. Wicht a
nhtpnn lp hrpvpt HVnçpipnpmpnt nri-
maire en 1975 et le diplôme de maître
de classe de développement en 1994 à
l'Université de Fribourg (Institut de
pédagogie curative). «Ses compéten-
ces pédagogiques ont été appréciées
dans les classes primaires de Marly où
il a enseigné durant dix-neuf ans»,
note la Direction de l'instruction pu-
Vïlinii** Hanc ur» r'rtmmnnîniiP HP r\rr *c-

se.
Depuis 1994, M. Wicht est maître

de classe de développement itinérant
dans l'arrondissement de Sarine-Sud
et Gibloux. Il a suivi de nombreux
rnnrç Ap nprfpftirttinpmpnt pi a nnrti-
cipé de manière active aux travaux de
plusieurs commissions. Il entrera en
fonction le 1er septembre prochain.

D'autre part , le Conseil d'Etat a
nommé Renata Lichtsteiner-Husner ,
à Morat , en qualité d'inspectrice à mi-
ipmnc Hf»e POMIPC £»nfor»iir»**c Hf» la nnr.

Herbert Wicht.

kie alémanique du canton , à partir du
1er septembre prochain. Agée de 42
ans, mariée et mère d'un enfant, elle a
obtenu son diplôme de maîtresse en-
fantine dans le canton de Lucerne. Elle
a p\prpp ça nrnfpççinn à T iifprnp à
Berne et , depuis 1977, à Morat , où elle
est coresponsable , depuis 1994, d'une
expérience d'échanges linguistiques.
Mmc Lichtsteiner a complété sa forma-
tion pédagogique et didactique à l'Ins-
titut didactique du Nord-Ouest de la
Qniccp à Çnlpnrp fia
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©£\LW]ir©[̂  

Nombreuses
réélections

ORDRE JUDICIAIRE

Mard i , le Collège électoral (Conseil
d'Etat et Tribunal cantonal réunis ) a
procédé à de nombreuses élections et
réélections dans l'ordre judiciaire .

Chambres des prud'hommes. A
celle du Lac, Bernadette Hânni , 1954,
juriste à Morat , a été élue suppléante
du président à partir du 1er juillet pro-
chain , en remplacement d Armin
Sahli , à Fribourg, démissionnaire .
Dans la Broyé , Christian Muller 1963,
menuisier-charpentier à Granges-de-
Vesin , deviendra assesseur représen-
tant les travailleurs , dès le 1 "juillet , en
remplacement de Henri Blanc , à Esta-
vayer-le-Lac , démissionnaire .

Tribunal des baux à loyer de la
Singine et du Lac. Pascale Vaucher
Mauron , 1963, greffière du Tribunal
de la Singine , à Guin , est élue
deuxième suppléante du président
(nouveau poste) dès le 1er juillet.

Juge d'instruction. En application
du décret du Grand Conseil du 10 mai
1995 autorisant la création de six pos-
tes de travail pour renforcer les orga-
nes chargés de rendre la justice , est élu
juge d'instruction ad hoc du 4e ressort
(Sarine , Broyé, affaires en français du
Lac) Jacques Rayroud , 1965. (Réd : M.
Rayroud avait été élu juge d'instruc-
tion le 14 juin 1994, jusqu 'à la fin de
l'année , pour décharger les juges La-
mon et Mooser en raison de l'affaire
dite des dessous-de-table).

Chambre pénale des mineurs.
Jean-Marcel Juriens , 1942, directeur
du Cycle d'orientation de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac, a été élu suppléant à
partir du 1er juillet , en remplacement
de feu Joseph Chatton , décédé.

Justice de paix du 2e cercle du
Lac (Morat). Changements à partir du
1er juillet: Paul Scherzinger , 1944, 1er
suppléant , agent d'assurances à Mo-
rat , devient 2e assesseur en remplace-
ment d'Anita Schreiber , à Meyriez ,
promue juge de paix; Brigitte Bauer ,
1958, 2e suppléante , institutrice à
Montilier , est élue l re suppléante en-
suite de la promotion du titulaire ; en-
fin , pour la remplacer comme 2e sup-
pléante , a été élu Stefan Leuenberger ,
1959, maître de sport à Meyriez.

REELECTIONS
Les personnes suivantes ont été ré-

élues:

Tribunaux d'arrondissement. Sa-
rine: présidente ad hoc, Catherine
Overney, 1960, Ependes. Singine: sup-
pléant , Jean-Pierre Vuarnoz , 1937,
Guin. Lac: suppléante , Heidi Mùller ,
1925 , Morat. Glane: suppléant , André
Ruffieux, 1941 , Romont.

Chambre des prud'hommes de la
Sarine. Deux assesseurs suppléants
(choisis parmi les employeurs): Jean
Mantel , 1942 , Belfaux; Francis Rou-
baty, 1940, Matran.

Tribunal des baux à loyer de la
Sarine. Assesseur suppléant (choisi
parmi les propriétaires): Marcel Schi-
bli , 1928, Villars-sur-Glâne.

Chambre pénale des mineurs. As-
sesseur, Oswald Schneuwly, 1927,
Wùnnewil-Flamatt; suppléante , Rose-
Marie Ducrot , 1937, Châtel-Saint-De-
nis. <

Justices de paix. Du deuxième
cercle de la Sarine (Prez-vers-Noréaz):
1er assesseur, Michel Missy, 1929,
Cottens; 2e assesseur: Georges Cane-
vascini , 1937 , Neyruz; 1er suppléant:
Jean-François Beaud , 1959, Avry-sur-
Matran. Premier cercle de la Singine
(Diréaret): juge de paix , Eugen Bae-
chler , 1931 , Dirlaret; 1er assesseur:
Fridolin Schwaller, 1945, Tinteri n ; 2e
assesseur, Max Hayoz , 1941 , Plan-
fayon; 1er suppléant , Ernst Raemy,
1928 , Planfayon'; 2e suppléant , Kanis
Zbinden , 1938 , Zumholz. Troisième
cercle de la Gruyère (Bulle): juge de
paix , Michel Cuennet , 1941 , Bulle.
Quatrième cercle du Lac (Nant/Vul-
ly): 1er assesseur, Daniel Derron,
1938, Nant; 2e assesseur, Michel-An-
dré Biolley, 1943, Praz ; 1er suppléant ,
Maurice Chervet , 1932, Môtier; 2'
suppléante , Antoinette Simonet ,
1952, Sugiez. Troisième cercle de la
Glane (Rue): j uge de paix , André Jac-
coud , 1926 , Promasens. GD

EX- CHOCOLATS VILLARS

Les petits créanciers pourraient
bien voir leurs pertes diminuer
La justice a octroyé un sursis concordataire à Mebura (ex-Chocolats
Villars). Après sa vente à Bongrain, cette société avait un passif de 30 mio.
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Les gros créanciers seront-ils solidaires des petits fournisseurs de Chocolats et Cafés Villars? QD A. Wicht-a

P

our éviter que Chocolats et Restaient les passifs qui s'élevaient mandé l'octroi d'un sursis concorda-
Cafés Villars ne tombe en fail- encore à plus de 30 millions de francs. taire , ils auraient peut-être eu le senti-
lite, ses gros créanciers (les A la demande de Bongrain, Chocolats ment d'avoir été trompés», explique
banques et Cremo) ont cher- et Cafés Villars ont alors modifié sa Jacques Buchi. En clair , si les gros
ché pendant plusieurs mois un raison sociale en Mebura. Logique- créanciers acceptent de négocier, les

repreneur. L'oiseau rare a été déniché ment , cette société aurait dû être mise petits fournisseurs de Chocolats et Ca-
en février dernier. C'était le français en faillite. Pour l'éviter , les adminis- fés Villars devraient récupérer une
Bongrain. Mais celui-ci n'a été d'ac- trateurs de Mebura ont chargé Jacques partie de leurs créances,
cord de racheter la société fribour- Buchi , directeur de la Fiduciaire Con- Cette manière de liquider Mebura a
geoise qu 'à condition de ne pas reprenT sultco, domicile de Mebura , de de- été acceptée par le Tribunal civil de la
dre ses dettes qui s'élevaient à plus 40 mander un sursis concordataire . Sarine le 12 juin dernier. Les créan-
millions de francs. Pour ne pas provo- «L'objectif est de rechercher des solu- ciers sont dès lors invités à produire ,
quer plus de dégâts (fermeture et une tions afin d'alléger les pertes des petits jusqu 'au 14 juillet , leurs créances au-
centaine de licenciements), les gros créanciers qui ont continué à fournir près du commissaire - la fiduciaire
créanciers ont dit oui. Pour accueillir de la marchandise à Chocolats et Cafés Consultco - chargé de dresser l'état de
les actifs, le repreneur a créé Villars Villars malgré sa mauvaise situation l'actif et du passif de Chocolats et
Maître Chocolatier. financière. Si nous n'avions pas de- Cafés Villars. JPHB

HOMES

Le souci du corps des résidants ne
va pas sans celui de leur esprit
Une personne dépendante ne perd pas nécessairement son autonomomie. Le
recensement de ses potentialités permettra de lui offrir
Les homes pour personnes âgées met-
tent beaucoup l'accent sur la sécurité
physique des résidants. Pourtant , la
sécurité psychologique (par exemple
pouvoir compter sur des gens autour
de soi ) est tout aussi importante. Face
à un problème d'incontinence urinai-
re , bien sûr qu 'une solution technique
existe. Mais comment celle-ci est-elle
ressentie par la personne qui doit l'uti-
liser? Pourquoi laisser passer le temps
- la méditation est aussi une forme
d'activité - serait-il de moindre valeur
que le fait de tuer le temps par de mul-
tiples occupations?
DISPOSER DE SA PERSONNE

Ces dimensions humaines et spiri-
tuelles mériteraient un effort accru de
formation du personnel. Elles ont été
évoquées mard i au cours d'un sémi-
naire organisé par Clinimat à l'inten-
tion d'une trentaine de directeurs , in-
firmier(ères)-chefs et autres responsa-
bles de homes fribourgeois.

Les deux orateurs , Aurélie Klings-
hirn , enseignante en soins infirmiers,
et Claude Spicher , ergothérapeute à
l'Hôpital cantonal , se sont exprimés
sur les notions d'autonomie et de dé-
pendance des résidants des homes, sur
les moyens techniques à disposition
pour évaluer leurs potentialités voire
les aider. Ainsi , ont été vantés les méri -

tes d'un petit gadget servant à mettre
des gouttes dans l'œil du résidant
tremblotant et la longue-main aiman-
tée.

«On peut être dépendant tout en
restant autonome!» Pour Aurélie
Klingshirn , les deux notions doivent
être clairement distinguées. La dépen-
dance , c'est la nécessité de devoir re-
courir à des tiers pour un ou plusieurs
besoins fondamentaux de la vie. Que
ce soit respirer , boire et manger, ap-
prendre , éviter les dangers, agir selon
ses convictions , maintenir sa tempéra-
ture ou communiquer avec l'entoura-
ge. Les professionnels recensent ainsi
14 de ces besoins. Etre autonome , cela
implique de disposer de soi, d'avoir la
possibilité , la volonté ou le désir de
choisir. La personne a une identité , un
lieu de contrôle interne. Celui-ci peut
être sérieusement perturbé : qui suis-je
encore si je ne suis plus capable de me
nourrir seule?

C'est pourquoi l'enseignante invite
à écouter comment la personne parle
d'elle-même, exprime des préférences.
La perte d'autonomie conduit souvent
à la frustration et parfois à l'agressivi-
té. Il ne faudrait pas s'en étonner. Une
enquête française a bien montré les
conséquences sur l'état de santé des
pensionnaires lors d'un placement
non désiré dans un home: 7 fois plus

l'environnement adapte.
de refus de soins, 4 fois plus de perte de
poids , 2 fois plus de malaises et de
chutes notamment.
PATIENTE PRESENCE

Pour l'ergothérapeute Claude Spi-
cher, il est également essentiel de par-
tir de la personne pour établir le diag-
nostic de ses capacités et de ses dépen-
dances. De prendre en compte les évé-
nements qui ont précédé le placement
dans un home qui est un milieu de vie
totalement nouveau. De respecter les
différentes étapes de la souffrance en-
gendrée par une atteinte à l'intégrité
physique. Après la sidération , le cha-
grin aigu, vient l'étape de l'errance où
la personne n'a plus goût à rien. Alors
que tout porte à aller vite , c'est à ce
moment-là qu 'il faut ête capable d'un
accompagnement patient , avant d'ar-
river à réorganiser la vie du résidant et
àj'apaiser.

Le professionnel de la réadaptation
et de la rééducation roule aussi pour
une autonomie des personnes prolon-
gée le plus longtemps possible. «Dans
les homes médicalisés ont a fait des
salles de bains coûteuses pour des gens
grabataires , avec lift. Mais on y trouve
plus de simples baignoire s pour les
gens qui peuvent se baigner seuls!» A
chacun selon ses besoins , en quelque
sorte. GTi

Le président de
la cour sarinoise
a été choisi

JUS TICE

L'avocat André Waeber, de
Marly, a été élu par le Col-
lège électoral. Il sera vice-
président du Tribunal du Lac.

Le 10 mai dernier , le Grand Conseil
autorisait la création de six postes de
travail pour renforcer les organes char-
gés de rendre la justice. En application
de ce décret , le Collège électoral
(Conseil d'Etat et Tribunal cantonal
réunis) a élu mardi un nouveau prési-
dent du Tribunal d'arrondissement de
la Sarine: André Waeber , 49 ans, avo-
cat , dont la date d'entrée en fonction
sera fixée ultérieurement , en accord
avec le Département de la justice.
M. Waeber sera également vice-prési-
dent du Tribunal d'arrondissement du
Lac. i

A LA CHAMBRE DES MINEURS
Originaire de Fribourg et Schmit-

ten , domicilié à Marly, André Waeber
a suivi sa scolarité primaire à Fribourg
et Tavel et a obtenu un baccalauréat
latin-sciences au Collège Saint-Mi-
chel. Licencié en droit de l'Université
de Fribourg, il a fait un stage d'avocat
de 1972 à 1974 à l'étude de Franz
Hayoz et auprès du Tribunal cantonal.
Il a obtenu son brevet d'avocat en
1975. Il a dès lors ouvert une étude à
Fribourg, pratiquant le barreau en
français et en allemand. Vice-prési-
dent de la Chambre pénale des mi-
neurs depuis décembre 1980, il est col-
laborateur à temps partiel de l'Etat de
Fribourg depuis le début 198 1 (traite-
ment de tous les dossiers de langue
allemande, à part ceux qui sont liqui-
dés par la voie de l'ordonnance pénale ,
traitement de divers dossiers de langue
française).

MANDATS DE L'ETAT
Administrateur de sociétés com-

merciales, juge-arbitre dans divers cas,
secrétaire de la commission des sanc-
tions en matière d'économie laitière ,
Me Waeber a également été chargé par
l'Etat de divers mandats (enquête dis-
ciplinaire et juge d'instruction extraor-
dinaire). Il préside d'autre part la com-
mission disciplinaire et de protêt de la
Fédération suisse de basketball.

LR

FRIBOURG: BAIN FORCÉ
POUR LES APPRENTIS TY-
POS. Un étrange équipage a em-
prunté hier les rues de Fribourg,
de Pérolles aux Grand-Places.
Perchés dans un chariot, trois
apprentis de l'imprimerie Saint-
Paul ont été «menés au bain»
dans la fontaine a Tinguely sous
la haute surveillance et avec le
coup de main traître de leurs
maîtres professionnels. Cette
cérémonie, rituelle chez les des-
cendants de Gutenberg, a été
infligée à Olivier Collaud de Mon-
tagny-la-Ville (typographe), Beat
Raemy de Planfayon (imprimeur)
et Silvio Stritt de Tavel (typogra-
phe). Ils n'ont sûrement pas eu
trop de mal à s'en remettre : la
température était au plongeon et
puis un grand examen vaut bien
un petit bain. 03 Charles Ellena
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NOUVEAU
Dans l'Hôpital cantonal de Fribourg

Coiffure HAIIt CENTER
Deuxième chevelure
Perruques - Toupets - Postiches
MEDICAL-HAIR - Perruques spéciales #jM
nouées main pour cause de maladie , accident et i |g
chimiothérapie
(également pour hommes et enfants)
Nous sommes sur place pour vous conseiller
professionnellement
(catalogues à disposition)
Sur rendez-vous : s 037/24 45 53
Lundi au vendredi : 8 h. 15 à 17 h. 15 non-stop
Samedi: 8 h. 15 à 12 h. 15 Mi

HAÏ R CENTER B BUS N 6 J à

Montre-bracelet homme ou femme CMI. j f à m  r^Êit I 
Sac de sport «FELICIANI» .

Bracelet en cuir tressé. JB& m m̂tfL \ J j & r \  Couleur: vert et 
bleu.

Fond en acier inoxy dable, /
J ^7 J \)  J&Sm aBm\ N̂ra Extérieur: PVC ~\ /\ ^^verre minéral seulement M * / lMm\ Aumk\ HIV Intérieur: nylon 190T seulement JL JL
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Tortue ou escargot. ' PEU I 'v'as1uc ^ p long ée avec tuba.
En cérami que , peints à la main. |/|^"H V r t H l T l l I  I 11 I I I wEk > ;f ;j ^ crrc ('c sécurité antibuée.
Longueur: 31 et 29 cm. seulement JL JL H Elastique légèrement réglable. /^ HOfl
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Briquet en laiton «FELICIANI» , I
Couleur: rouge et vert. "I '"790 Mini-bouilloire EDUTEC. _

^

__________
==En laiton partiellement doré, seul. X. /  115/230 V, 205/410 W,

# 

Trousse de voyage et mode ^C)90 ACllOIl C2IC
d'emploi compris , setilement^rf ^^

\ Réduction de rf. L —

I sur tous les paquets
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500 g de café en grains.
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Zu verkaufen

CITROËN BX 19TD
6.1991, silber met., SD, Radio/Tonband,
nur 30000 km, Fr. 15500.-.

Park-Garage Arnet AG, Bellach,
tél. 065 3838 55. 037-795032/ROC

VEUF MI-CINQUANTAINE aime-
rait rencontrer

dame
pour amitié et sorties.
Ecrire sous chiffre Y 130-763786 ,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

ÀmW

f̂fltoÉani
Avis à toutes les filles !

Vous savez que LOUIS sort de l'éco-
le aujourd'hui ? Dès le mois d'août il ira
faire des trous dans l'Emmental à Guin.

Bonne chance à toi.
Tata et Tonton

Pour tes 10 ANS

Bon anniversaire Magalie
Tes parents

¦ "V 1 s

Points de vente :

"AUX 3 MOUSTIQUAIRES"
Le plus grand choix de moustiquaires de Suisse Romande.

LA MEILLEURE QUALITE AU MEILLEUR PRIX !
Exemple :

Moustiquaire à enroulement automatique : dès Fr. 99.-
NUc nninte A» ,r«r.t0 TAT TT PTJPÇ P»P PHE7 VT»T TC .rNos points ue vente r w u  JL rj rxcj uc ̂ njnz; VUUJ :

- Magasin Mini TOP-Artisa, 1041 Bottens, 021/ 881 62 08
- Quincaillerie Baumann SA, Simp lon 28, 1800 Vevey, 021/ 921 15 21
- Fazio-Bois et Tapir SA, Champs Montants 10B et 10 A, 2074 Marin,

038/ 33 11 71 et 038/ 33 42 33
- Tapisol , R. des Grives 2, 1763 Granges-Paccots, 037/ 26 54 54

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

WWt̂ ^m m  kwmTmuEMItSiyLI mzff i

Joyeux anniversaire
DAVID P.(Cow-boy)

dtoftfcl"' ^Hv ̂ ^Ellf'*' ¦ ¦

Pour ses 18 ans
rien ne lui ferait plus plaisir qu'une

vraie poupée.
Ta marraine

K1 SIïSITHI'̂ ¦'̂ '̂ '̂ '̂ ¦¦¦̂ iH^H^Br-
Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4



Un détenu
s'est évadé
d'un wagon

FRIBOURG

Hier à midi , un détenu s est évadé d un
wagon , en gare de Fribourg. L'homme
voyageait , sans escorte policière , dans
la cellule d'un wagon postal. Le train
qui venait de Zoug pour se diriger vers
Lausanne est arrivé à Fribourg à
11 h 53. Le détenu , un ressortissant
français d'une trentaine d'années , a
réussi à ouvri r une fenêtre et à sauter
sur le quai. Selon un témoin , il était
torse nu et pieds nus , uniquement vêtu
d' un short bariolé. «Je l'ai vu courir en
direction de Pérolles» explique le té-
moin. La police a lancé un avis de
recherche , mais hier soir , le détenu
était toujours introuvable , bien qu 'il
ne semble pas avoir bénéficié de com-
plices. JMM

¦ Confèrence-debat. Ainsi
que projection de diapositives , sur
le thème «Nicaragua, le rôle des
femmes dans les syndicats». Avec
Alba Palacios , responsable du se-
crétariat des femmes du syndicat
paysan ATC. Maison du peuple ,
rue de Lausanne 76, jeudi à
20 h 15. Entrée libre.
¦ Gymnastique douce. Res-
piration intégrale et mouvement:
méthode Klara Wolf. Ecole pri-
maire du Schoenberg, route de la
Heitera 17, salle de chant , jeudi de
18h45 à 19h45.
¦ Chant. Audition des élèves de
la classe de Nicolas Pernet. Salle
503 du Conservatoire , jeudi à
19h.
¦ Clarinette. Audition des élè-
ves de la classe d'Aurèle Volet.
Aula du Conservatoire , jeudi à
19 h 30.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Claire-André Mottet-
Rio. Salon Verdun , Avry-sur-Ma-
tra n, jeudi à 18 h.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Isabelle Dupasquier.
Centre Phénix , rue des Alpes , jeudi
à 19 h.
¦ Jazz-Labo. Double concert
concacré , en ouverture , à un en-
semble fribourgeois: le «Marc Du-
praz et Plan 9 Quartette» et au trio
du guitariste Claude Schneider.
Restaurant Bindella , rue de Lau-
sanne 38, jeudi dès 20 h 30. Réser-
vation: tél. 22 49 05.
¦ Théâtre de Poche. Pour clô-
turer sa saison, le Théâtre de Poche
présente : «Fac-Similé», de Mas-
simo Rocchi, qui se métamor-
phose eh 14 personnages diffé-
rents. Rue de la Samaritaine 3,
jeudi à 20 h 15. Réservation: tél.
23 21 22.
¦ Aquabuilding. L eau procure
bien-être et tonicité (savoir nager
n'est pas nécessaire). Gymnasti-
que aquatique tous les jeudis de
20 h 15 à 20 h 45 à la piscine du
Collège Saint-Michel. Inscrip-
tions: Brigitte Spichtig, tél. 41 41
47.
¦ Visite commentée. Verena
Villiger, conservatrice du Musée
d'art et d'histoire , propose une vi-
site commentée de l'exposition de
Jozef Mehoffer et le vitrail Art
nouveau. Rue de Morat 12, jeudi à
20h l5 .
¦ Blues rock. Avec Vincent
Barbone & Jack Fakiç (CH). Café
des Grand-Places , jeudi dès
20 h 30. Entrée libre .
¦ Samba. DJ animation jeudi
dès 20 h au Big Ben, rue de Lau-
sanne 93, 1er étage.
¦ Concert. The Links en
concert à la galerie OM, rue de
Lausanne 78, sous-sol, jeudi à
21 h. Entrée: 12 francs.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 liturgie de la Parole en alle-
mand. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30 adoration du SS et chape-
let. Notre-Dame de Bourguillon:
17 h chapelet et adoration; 20 h
chapelet , confession et messe.

BIBLIOTHEQUE CANTONALE

Un travail de diplôme est édité
pour la lre fois sur CD-ROM
Les techniques d'archivage et de consultation électronique des documents
passionnent la BCU, qui recourt toujours plus aux réseaux informatique.

«̂ ^•̂ 'est une première suisse!»
m i Hier, le directeur de la Biblio-
¦ thèque cantonale et universi-
M taire de Fribourg (BCU) Mar-
^^/ 

tin Nicoulin était tout fier de
présenter le travail de diplôme de Va-
lérie Quiot. Presque aussi fier que s'il
avait été lui-même l'auteur de cette
innovation. Ce travail tient (c'est là la
nouveauté) sur les 11 ,5 cm de plasti-
que argenté d'un disque compact pour
ordinateur. Un support bien mince,
mais dont les capacités de stockage
sont phénoménales. Pour son travail
final , la jeune bibliothécaire s'est li-
vrée à une étude approfondie des pos-
sibilités d'informatiser la photothèque
de la la BCU. Et c'est pour illustre r
I importance des nouveaux supports
d'information que Valérie Quiot a
choisi de l'éditer sur CD-Rom.

A la BCU, la photothèque repré-
sente un patrimoine impressionnant
( 120 000 photos), de qualité , difficile à
conserver et plus encore à consulter.
Fidèle au but premier du Médiacentre ,
qui est de mettre ses fonds à la dispo-
sition du public de la manière la plus
conviviale possible, Valérie Quiot a
estimé qu'un archivage informatisé de
la photothèque s'impose. L'ordinateur
permettrait en effet de faire des recher-
ches exhaustives sans devoir toucher
des montagnes de documents sensi-
bles à la lumière, à la chaleur et aux
manipulations. Mais pour cela encore
faudrait-il transférer ces 120 000 pho-
tos dans un système informatique,
avec une haute définition d'image, et
les accompagner des indications per-
mettant de les retrouver. Vu la masse
des données nécessaires et la quantité
de mémoire informatique nécessaires,
la solution technique passera sans au-
cun doute par un archivage sur disque
optique.
LE PREMIER HYPERTEXTE

Débroussaillant le terrain , la biblio-
thécaire a examiné plusieurs systèmes
d'archivage «sur le terrain», compa-
rant divers logiciels d'archivage, mais
ne propose de solution «clé en main».
Son travail de diplôme laisse entrevoir
que l'ensemble de l'archivage pourrait
osciller entre 80 000 et 300 000 francs
selon la solution choisie , certaines des
options envisagées étant plus intéres-
santes au niveau du catalogage , des
images, d'autres au niveau de leur ar-
chivage.

Pour montrer concrètement les en-
jeux et les possibilités des supports
optiques, Valérie Quiot a choisi de
transformer son propre travail de di-
plôme en modèle. Son CD-Rom se
divise en trois parties. La première est
un diaporama sonorisé et commenté
présentant un certain nombre de car-
tes postales anciennes de la ville , afin
d'illustrer le caractère convivial du
CD. La seconde consiste en un résumé

FRIBOURG. Les embarras du
trafic sur Telenet
• Le Service de la circulation de la
ville de Fribourg passe la deuxième en
matière d'information. Selon le bulle-
tin communal « 1700», les restrictions
de circulation sont désormais annon-
cées sur le télétexte du canal de service
de Telenet (S 10, fréquence 170 MHz).
La chose n'est pas inutile si l'on consi-
dère le nombre de chantiers présents et
à venir dans le chef-lieu. Il suffit , pour
accéder à ces informations , de dispo-
ser d'un téléviseur raccordé au téléré-
seau et muni du système télétexte.
C'est à la page 800 du «Telenétext»
que les usagers trouveront de quoi évi-
ter d'aller se planter en face d'une
interdiction de passer nouvellement
installée. GD

GUMEFENS. Alcool au volant
• Mardi , vers 21 h , un automobiliste
circulait à vive allure sur la route prin-
cipale Vuippens/Avry-devant-Pont.
Mal lui en a pris car il attira l'attention
d'une patrouille de police qui passait
par-là. Lors du contrôle , il s'avéra que
ce conducteur se trouvait sous Lin-

de son travail présenté également sous
forme d'un diaporama. La troisième
comprend l'intégralité du travail origi-
nal, traité sous forme d'«hypertexte».
Une formule qui permet , en cliquant
de la souris sur les termes soulignés,
d'accéder à de nouveaux chapitres, à
des définitions , des illustrations , des
commentaires.

POUR LE 150e

Il a fallu à la bibliothécaire passable-
ment de travail pour jeter les bases du
«premier hypertexte de la BCU».
Mais ce qui est fait n'est plus à faire, et
la Bibliothèque cantonale dispose dé-
sormais des fondements de nouvelles

applications dans ce domaine. A
l'heure de l'informatisation galopante,
des «autoroutes de l'information» et
de la connexion des ordinateurs des
différentes bibliothèques suisses, la
BCU aura l'occasion de s'en resser-
vir.

Pour l'archivage informatisé de la
photothèque , ce travail de diplôme ne
constitue qu'un premier pas. Une fois
la solution technique trouvée , il faudra
convaincre les pouvoirs publics. Mar-
tin Nicoulin espère pouvoir y arriver
d'ici à 1998, année du 150e anniver-
saire de la bibliothèque.

ANTOINE Rû F

Avec plus de 455 OOO entrées en 1994, la BCU est sans doute l'insti
tution culturelle la plus.visitée du canton.

1994 en chiffres
Pour la première fois , la
BCU a édité cette année
un rapport à l'usage du
grand public. On y ap-
prend que la bibliothè-
que fribourgeoise a ac-
quis 34 000 nouveaux ti-
tres et 33 000 fascicules
de périodiques en 1994.,
Elle a catalogue 87 000
volumes , dont 42 000
provenant de ses fonds
anciens. A la fin de l'an
née, ce sont un bon
tiers des 1,5 million de
volumes que compte
son fonds qui auront
été répertoriés sur ordi-

nateur. Très fréquentée
(455 000 usagers par
an), la BCU a prêté di-
rectement 120 000 ou-
vrages , et 11 000 par le
canal des diverses bi-
bliothèques de Suisse.
«Son budget dépasse
les 11,2 mio de fr., et
elle emploie une septan
taine de personnes. A
l'heure du multimédia et
des «autoroutes de l'in-
formation» , elle vit une
véritable révolution,
celle des connexions de
réseaux informatiques
fribourgeois , romands ,

fluence de 1 alcool, il fut soumis à une
prise de sang et s'est vu retiré provisoi-
rement son «bleu». BS

BOESINGEN. Un sauna prend
feu
• Mardi après midi vers 17 h 30, un
sauna d'appartement a pris feu dans
une habitation de Boesingen. L'incen-
die a été maîtrisée par les propriétaires
de l'appartement , mais les dégâts sont
estimés à 7000 francs. Il semblerait
que ce soit un petit enfant qui aurait
enclenché le sauna, sur lequel se trou-
vait un duvet et qui prit feu. GD

FARVAGNY. Appel aux témoins
• Mercredi vers 10 h 45, un motocy-
cliste circulait sur la route principale
de Fribourg en direction de Bulle.
Dans la descente de Farvagny, peu
avant l'intersection menant à Rossens,
il a entrepris le dépassement d un vé-
hicule militaire sur la voie de présélec-
tion de gauche. Lors de cette manœu-
vre , il a heurté l'arrière d'une voiture ,
dont l'automobiliste de 49 ans venait
de quitter le cédez-le-passage pour se
diriger vers Bulle. Suite au choc, le

suisses et mondiaux.
Paradoxe: alors que
l'on pourrait l'atteindre
du monde entier sur In-
ternet via le réseau des
bibliothèques romandes
et tessinoises , son cata
logue reste inaccessible
aux bibliothèques des
districts du canton, l'Uni
et l'Etat se renvoyant la
balle de la mise sur pied
du réseau cantonal.
Cette situation devrait
toutefois s 'arranger ces
prochaines années, as-
sure Martin Nicoulin.

AR

motocycliste a heurté encore la glis-
sière de sécurité à droite avant de chu-
ter sur la chaussée. Il a été légèrement
blessé. Le conducteur du véhicule mi-
litaire qui était en tête d'un convoi
d une dizaine de véhicules continua sa
route en direction de Bulle. La police
de la circulation à Granges-Paccot prie
les conducteurs militaires qui ont été
devancés par le motocycliste de pren-
dre contact au numéro de téléphone
037/25 20 20

POSIEUX. Une collision fait
deux blessées
• Une automobiliste âgée de 43 ans
circulait mardi vers 11 h 40 de Posieux
en direction de Fribourg. Sur le tron-
çon rectiligne de Froideville , elle ne
remarqua pas que la voiture la précé-
dant était arrêtée en présélection pour
bifurquer en direction du Moulin-
Neuf. Une collision s'en suivit et cette
dernière voiture fut projetée contre
une auto arrivant en sens inverse.
Deux conductrices ont été transpor-
tées à l'Hôpital cantonal. Les dégâts
sont estimés à 20 000 francs.

Syndicalistes
du Nicaragua
en conférence

FEMMES

L'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
(OSEO) organise ce soir une conféren-
ce-débat , avec projection de diapositi-
ves, intitulée «Nicaragua - Le rôle des
femmes dans les syndicats.» La soirée
se déroulera en présence d'Alba Pala-
cios, responsable du secrétariat des
femmes du syndicat paysan ATC.
Cette organisation regroupe la grande
majorité des travailleurs agricoles
d'un pays dont 60 % de la population
est paysanne. Une population touchée
de plein fouet par la mauvaise situa-
tion économique locale et par la chute
des prix des denrées d'exportation
comme le café, les bananes et le co-
ton.

Les femmes, ici comme ailleurs ,
sont les premières victimes des effets
de la crise. Le secrétariat pour les fem-
mes dé l'ATC lutte depuis 1984 pour
obtenir l'égalité des droits , ainsi que
des prestations sociales telles que crè-
ches ou soins de santé. Il mise surtout
sur la formation pour lutter contre le
chômage. L'OSEO soutient un projet
de 568 000 francs visant à former,
dans un premier temps, quelque 1600
femmes membres de l'ATC, ainsi que
toutes les responsables locales, régio-
nales et nationales. MJN

Jeudi 19 juin, Maison du Peuple,
20 h 15

L'itinéraire des
bus redevient
normal

FRIB OURG

Perturbé pendant plusieurs mois par
les travaux au passage sous-Voies du
buffet CFF, l'itinéraire des bus TF
redevient normal. Ainsi , dès samedi,
les bus des lignes 2 (Les Biches/Les
Dailles - Schienberg) et 6 (Hôpital can-
tonal - Musy) retrouveront-ils leur
chemin avec arrêt à la gare CFF au lieu
de Tivoli/Poste. Quant à la ligne 5
(Villars-Sud - Torry), elle repasse par
l'avenue du Midi , les arrêts du passage
du Cardinal étant supprimés. 09

CENTRE D'EXPOSITIONS.
Fribourg va participer
• Le Conseil communal de Fribourg
confirme son intention de participer ,
par un montant de deux millions de
francs, à la réalisation du Centre d'ex-
positions , de conférences et de congrès
projeté à Granges-Paccot. Cette déci-
sion, prise mardi , sera soumise à l'ap-
probation du Conseil général lors
d'Une de ses séances de l'automne,
L'Exécutif de la ville entend ainsi
contribuer à une réalisation intercom-
munale et participer au renouveau
économique de toute la région. GB
¦MH^HHHMHH P U B L I C I T E  ¦H^̂ ^B^H
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.[réserver l'héritage

de vos enfants ?
Une promesse que vous

pouvez tenir...
Choisir le gaz naturel ,

c'est garantir
l'avenir de l'environnement.

Y-/-0** gaz naturel
frigos
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reurs Populaires s 'élanceront ce dimanche 2 juillet

^T0^M ^mmY&wBt TBT|» ^^^ à l' assaut des pentes de Lorette et du Gibloux et se
-> 4HR *" ;. JS AMIlv mesureront dans ce 3e GP La Liberté VTT

W- ¦ '"̂ ÉÊÈfc' ' ' mWÉk Wkl M *Rt RSA BUI Mî

^̂ j ^E A  ! "P^l 7h00-8h30 remise des dossards
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SWÏSS OPFN f^STA A FI 
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Là où l'élite mondiale se donne rendez-vous.
Le tournoi de Suisse le plus riche en tradition qui réunit quelques-uns des meilleurs spé- Mb IS^HMk v~ TBBK' "*BÉ.
cialistes de terre battue du monde. Bà
Plus de 60 professionnels mondiaux participeront à l'ATP World Séries , doté de 560 000 HLiiÉÉjH jfeà .ât" JBkdollars de prix , dont Sergio Bruguera , Thomas Muster , Jewgeny Kafelnikow , Marc Rosset , tM^ l̂ JIJakob Hlasek. 
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En collaboration avec les organisateurs du tournoi et le sponsor
principal Rado, le Club en Liberté a le plaisir d'offrir aux amateurs de
tennis W

1000 entrées au «Wimbledon des Alpes» *^H^H
(places assises et numérotées à la tribune du court central), ainsi ^HÉfqu'un bon pour une boisson à l'Indoor-Village. Wr
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Coupon de commande
Je suis membre du Club en Liberté et commande le(s) billet(s) suivants) pour le 118 RADO SWISS
OPEN GSTAAD . j\ tmw% *~ --.- w lD Samedi 8.7 (325 places) ou D Dimanche 9.7 (475 places)

Nbre de places:... (max. 4) Nbre de places:... (max. 4)
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Nbre de places:... (max. 2) Nbre de places :... (max. 2) AWwM
Nom: Prénom : ' -MBWè
Rue/N° : NP/Localité:

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon sur carte postale à:
«La Liberté», Rado Swiss Open Gstaad , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les commandes seront traitées dans l' ordre d' arrivée. | i'̂ 'i'i'a'i'a'i'a'B'i'i'i'̂ 'i'̂ 'i'̂ '̂ 'WB'î 'i '̂î 'î 'î 'î 'i'î 'i'î 'i'î 'i'î 'î 'B
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« Lysistrata»
naîtra dans une
«grange sublime»

EPAGNY

Cadre surprenant pour mettre
en scène le nouveau et ambi-
tieux spectacle de la troupe
La Catillon. Avant-première.
La Grange du Pont d'Epagny, au bout
de la piste d'aviation , servait de dépôt
de matériel à son propriétaire . Celui-ci
a accepté avec enthousiasme de vider
les lieux , le temps de transformer ce
vaste volume en «grange sublime».
Du 14 au 31 juillet , elle accueillera
«Lysistrata» , comédie d'Aristophane
que monte la troupe gruérienne La
Catillon.

«Lysistrata», écrite en 411 avant
notre ère, narre la victorieuse lutte des
femmes grecques contre la guerre des
mâles , cet immense carnage qui est
aussi un immense suicide. Pièce trucu-
lente , graveleuse , cette grande comé-
die a traversé les siècles comme tous
les chefs-d'œuvre : en s'adaptant très
bien à la pérennité du genre humain!
Pour le metteur en scène André Pau-
chard , elle est «criante d'actualité ,
quand on pense aux événements d'ex-
Yougoslavie». Ou, dans un autre regis-
tre , aux conflits larvés entre Romands
et Alémaniques...

ABONNEE AUX AUDACES

Depuis ses débuts en 1982, La Catil-
lon est abonnée aux événements et aux
paris audacieux. C'est elle qui a joué
Ionesco ou Pirandello. C'est elle qui a
donné une deuxième version de «Je-
han l'Eclopé» à Gruyères en 1991.
«Lysistrata» sera donc un> spectacle
rassemblant le théâtre , la musique , la
danse. Le compositeur fribourgeois
Laurent Mettraux a conçu la partition
originale pour quatre percussionnistes
- 50 instruments dont une calandre de
moto et des plaques de tôle... - et deux
chœurs. Pari audacieux que cette syn-
chronisation entre texte et musique,
rythme et mélodie , timbres de voix et
percussions , pour une partition qui
dure deux heures.

Pour François Rime, l'un des ac-
teurs , «c'est le véritable défi de la piè-
ce».- Les membres de La Catillon
avaient envie d'une comédie. Mais en
acceptant le choix d'André Pauchard ,
ils ne s imaginaient pas 1 ampleur
qu 'allait prendre cette création. Autre
choix défendu par la troupe , celui de
donner sa chance à des amateurs.
Parmi les vingt actrices et acteurs , cer-
tains monteront pour la première fois
sur scène.

LES MOYENS DE SES IDÉES

Qui dit audace - spectacle d'enver-
gure, création musicale - dit aussi or-
ganisation et financement d'impor-
tance. Avec un budget de 84 000
francs , il a fallu avoir des idées. 1600
plaquettes promotionnelles , 30 000
sets de tables, 1200 cartes personnel-
les, l'édition d'une lithographie exclu-
sive de Jacques Rime, large appel au
sponsoring privé , tout a été mis en
œuvre . Car, comme l'a relevé le prési-
dent de La Catillon , Jean-Pierre Dou-
taz , «la culture reste le parent pauvre
des collectivités publiques» , malgré
les subventions de la commune de
Gruyères et du canton.

DANSE SOUS RESERVE

Seul bémol à deux semaines de la
première , la participation incertaine
de Brigitte Meuwly et Antonio Buhler ,
les deux danseurs de «Da Motus!». La
danseuse fribourgeoise étant blessée ,
les interventions de la troupe dans la
pièce restent réservées.

«Lysistrata» sera jouée les 14, 15,
16, 19, 21 , 22 , 23, 28, 29, 30et 31 juillet
à la Grange du Pont , près de l'aéro-
drome d'Epagny, à 21 h. Les réserva-
tions sont vivement conseillées (ta
grange rehaussée de gradins pouvant
accueillir 250 personnes par soirée)
auprè s de l'Office du tourisme de
Gruyères , tel. 029/6 10 30. Dernier
détail , bien dans le ton de la pièce : la
buvette aménagée sur place se nomme
«Au Chaulapin»! JS
¦BBî p̂ pjHpa P U B L I C I T E  BSi^MBBi ĵmi

L'avenir avec ©3>
promoprof
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SAIN T-MARTIN

Une belle oeuvre commune concrétise
la collaboration entre trois villages
Autour d'une salle polyvalente à l'usage de St-Martin, Besencens et Fiaugères, toutes sortes
d'équipements de qualité seront inaugurées samedi. Cette réalisation a coûté 4,5 millions.

concernées. ^ £.<

laquelle il est accolé, les deux corps de Onze sociétés profiteront de ce nouveau complexe. G9 Vincent Murith
bâtiments se mettant mutuellement
en valeur. Original aussi est son statut: de réunions et de répétitions , ainsi que Sur les 4,5 millions investis , les sub- Suisse de l re classe. Givisiez seul a
la nouvelle construction a deux mai- pour les locaux de services annexes. ventions et aides diverses s'élèvent à répondu et envoyé 5000 francs,
très d'oeuvre : la commune de Saint- Pour ce seul secteur, l'investissement 2 436 000 francs. Le canton a versé
Martin et l'Association intercommu- de 3 millions est à la charge de l'Asso- 579 000 francs pour la salle de sport , la SPECTACLE DE CIRCONSTANCE
nale rassemblant Saint-Martin , Fiau- ciation intercommunale , Saint-Mar- protection civile 259 000 francs , le bo-
gères et Besencens. tin en assume le 70,5% comme com- nus à l'investissement a été acquis Ce samedi , une fête inaugurale va

mune-siège, Besencens le 11 ,8% et pour 524 000 francs. «On nous avait débuter à 10 heures avec une exposi-
BANNIERE DE LA PAROISSE Fiaugères le 17,7%. Saint-Martin as- écarté au premier tour. Il a fallu se tion artisanale présentant les œuvres

La salle polyvalente est évidem- sume en revanche l'entier de 1,5 mil- battre pour l'obtenir» , signale le syn- d'une dizaine de créateurs de la région ,
ment la pièce maîtresse du complexe. lion investi pour un abri de protection die Joseph Molleyres. Autres aides ap- A 15 h. 30, ce sera la cérémonie offi-
Elle est à la fois destinée à la gymnas- civile de 270 places aménagé comme préciées: un prêt LIM de 929 000 cièlle présidée par le syndic. Et le soir
tique scolaire du cercle de Saint-Mar- salle .de bricolage pour les écoles, un francs qui représente le 80% de la cou- quelque 200 personnes - enfants des
tin , mais aussi de celui du Crêt rassem- espace vendu aux Télécommunica- verture des intérêts, 80 000 francs du écoles et membres des sociétés parois-
blant Les Ecasseys, Grattavache et tions et aux EEF, un local pour les Parrainage suisse peur les communes siales - seront les acteurs de «La salle
Progens. Cette vaste et belle salle sera pompiers , le bureau communal et un de montagne et 60'000 francs versés devient polyvalente...», spectacle de
également appréciée par les onze so- bureau de poste loué aux PTT, ce der- par la paroisse pour l'aménagement de circonstance créé par Marcel Magnin ,
ciétés que compte la paroisse de Saint- nier étant jusqu 'ici installé dans la la salle des sociétés. Il y eut également l'instituteur de l'endroit.
Martin. Pareil pour une plaisante salle villa du buraliste. un appel lancé aux communes de YVONNE CHARRI èRE

BULLE

Les six premiers meubles design du
Label sont exposés au Musée gruérien
L'association Label Meuble de la Gruyère présente les prototypes de meubles d'appoint dessinés par
l'Art Center et fabriqués par des ébénistes gruériens. Reste à trouver le réseau de distribution.
Créée en 1990, en pleine crise écono-
mique , l'Association Label Meuble de
la Gruyère s'est donné pour mission
de générer un renouveau dans l'indus-
tri e du meuble en Gruyère , en stimu-
lant la création d'un mobilier contem-
porain qui favorise l'utilisation du
bois. Hier au musée gruérien , l'asso-
ciation , présidée par Denis Buchs,
conservateur du Musée , présentait ses
premiers «bébés», résultat de la colla-
boration entre l'Art Center Collège of
design à Vevey et six entreprises d'ébé-
nisterie gruérienne et veveysanne. Six
est le chiffre symbole que l'exposition
a choisi pour réunir six étudiants desi-
gners et six meubles réalisés par six
ébénistes (Henri Beaud & Fils, Louis
Bertschy, Doutaz , Emonet , Alphonse
Grangier & Fils, GRB Création). Six
raisons supplémentaire s pour venir
découvrir le fruit de cet audacieux pari
sur l'avenir.
IL NE SUFFIT PLUS D'IMITER

Comme l'a affirmé Denis Buchs
lors du discours inaugural , «pour que
les célèbres armoires fribourgeoises
deviennent les chefs-d'œuvre recher-
chés que l'on connaît , il a bien fallu
que des artisans inventent un jour le
produit!». En tablant sur le design
contemporain , l'association veut pro-
mouvoir un nouveau label « meuble de

la Gruyère» qui développe des capaci-
tés de production régionales au savoir-
faire éprouvé. Il ne suffit plus d'imiter
le passé. «Les ébénistes convaincus de
ce nouveau créneau augmentent sans
cesse», note Elisabeth Lambelet , se-
crétaire de l'association. «Actuelle-
ment, une quinzaine d'entreprises

sont membres, malgré certains départs
dus à des difficultés financières , et
nous enregistrons de nouvelles de-
mandes.»

L'argent est plus que jamais le nerf
de la guerre dans cette croisade de pro-
motion du bois. «Pour rentabiliser des
meubles de ce genre , il faut une pro-

Deux a trois cents pièces sont nécessaires a rentabiliser une création.
GB Vincent Murith

duction de deux à trois cents pièces»,
relève Louis Bertschy, réalisateur d'un
des prototypes , qui envisage avec pas-
sion de travailler sur ce créneau. «De
nombreuses heures sont nécessaires
au départ mais avec la quantité , la
fabrication est tout à fait réalisable et
surtout très gratifiante.» L'association
lance un appel aux sponsors intéressés
à promouvoir le Label.

L'EUROPE AVEC ANDRE RICARD

De nombreuses tractations sont en
cours auprès de distributeurs afin d'as-
surer l'écoulement en nombre de la
production. «C'est surtout là que ré-
side la difficulté» , souligne Elisabeth
Lambelet. «Pourtant des stratégies de
marketing au niveau international ont
été projetées , avec des designers de
renom comme Jaeme Tressera , pour
trouver des débouchés partout en Eu-
rope. Le très vaste réseau de relations
d'André Ricard , membre du comité et
designer de la torche olympique des
Jeux de Barcelone , offre un tremplin
inespéré pour parvenir à nos fins». Le
Label Meuble de la Gruyère , un pari
pascalien! OLIVIER BRODARD

L exposition est visible au Musée grue-
rien du 28 juin au 30 juillet , pendant les
heures d'ouverture ; l'entrée est libre.
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p—SUPER LOTO RAPIDE—
l Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUDI 29 JUIN 1995, 20 h

Quines ZAj J\ D. quines 20 X Cartons 20 X
Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis

B (espèces) mummmmmmm̂ ^̂ _mt_ ^m̂mm I
| Abonnement : Fr. 12- LES MAJORETTES DE LA VILLE DE FRIBOURG Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Jeudi 29 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4500.-

Valeur des lots doublée pour la dernière série
Transport gratuit:

Estavayer-le-Lac , ancienne poste , 18 h 45
Payerne, gare, 18 h 45

Invitation cordiale : Les aînés de la paroisse
17-145789

ml IMF & BON pour
I INI JSbJ UNE ANALYSE
*-^ llfe  ̂ GRATUITEC f̂tmolM '"̂ ^g 

GRA
|SSES

mWlk ;i| Perdre du poids et ne

m\ m pas 'e rePren<'re

ĝ| TÉLÉPHONEZ\—m*. DE SUITE

•^ Ĵimmmr SsM^̂ ^BH C'est le moment
A. Julan de penser à la ligne

Résidence-Equestre 208 pour cet été
1746 Prez-vers-Noréaz Prix modérés

ffta
 ̂

ÉCOLE FRANÇAISE DE BERNE
KAjpflfSi SULGENRAIN 11 , 3007 BERNE

S Sffiç * et fax 031/371 79 50
vîj (O ĵJlSÎW (*? L'Ecole est depuis 1962 un lieu privilégié 

de la 
communauté internatio-

tyr^T^̂ j fy L'Ecole accueille des enfants de 2V2 à 14 ans répartis sur 12 niveaux.
e OCv L'enseignement rigoureusement conforme aux programmes

du Ministère français de l'éducation est assuré par des professeurs titulaires.
L'Ecole est reconnue par la Direction de l'instruction publique du canton de Berne.

Je désire recevoir une documentation complète (plaquette, tarifs , horaires...) le plus rapidement pos-
sible.
Mon nom : - 
Mon adresse: 

î ^^^ /̂59 5*"̂ ^*̂  ̂ ¦ Pin 1
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t̂ ^̂ ^̂ w Ë B  *j.\\

Il Auberge d'AVRY-ROSÉ 10 ffl
Il Samedi 1" juillet 1995 I !ffl
Il à 20 h 15 I
Il LE SUPER LOTO RAPIDE I WF

DE I «
I LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE I
Il 16 bons d'achat de Fr. 100.- I " 

WÊ 16 plats de viande fumée
20 filets garnis

H 4 lots de côtelettes
Il val. Fr. 100.- ]M A
If + Fr. 50.- en espèces ¦ f̂l
If 4 jambons de campagne B
Il Société de musique L'Avenir
7 Avry-Rosé 1

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemple de tarif: Fr. 10 000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

OFFRE SPÉCIALE LEXUS
GS 300, 94, 18 500 km

Net Fr. 55 000.-
LS 400 d'exposition Net Fr. 85 000 -

Crédit - Leasing - Reprise
GARAGE BERSET MARLY

« 037/46 17 29
17-149416

ViV

Fiat Uno 75 Le., 1991
Fiat Uno Hobby 1.1., 1993
Fiat Tipo 1.4 Le., 1989
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 2.0 16V, 1992
Fiat Tempra 1.6 Le., 1992
MB 190 E, 1984
MB 190 E 2.0, 1986
MB 190 E 2.3, 1992
MB 230 E, 1988
MB 280 E, 1993
MB 300 E 4Matic, 1989
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 300 CE, 1990
MB 300 CE, 1991
MB 350 SL, 1973
MB 450 SL, 1973
MB 500 SL. 1982

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

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.

^pHHJlîH
1 7800." de lots RJACKPOT \ ' 

WWW * UC IOTb R JACKPOT

ABO.: Fr .1Q-  21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

m #ISM 21 x Fr 50- . _***%5 x 200.- 21 x Fr 70: 5 x 500.-I 11 x Fr. 150.- 1 
MONACO o Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis

m #ISM 21 x Fr 50- - *-^#%5 x 200.- 21 x Fr 70: 5 x 500.-
11 x Fr. ISO.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 29 à 20 h Volleyball-Club Ecuvillens-Posieux
Vendredi 30 à 20 h Uni-hockey «Les Moineaux rapaces» Fribourg

Reprise le 5 août 1995
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Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS) !
Lausanne
Emprunt 5% 1983-1997
de CHF 30000000
(Numéro de valeur 121 260, ISIN CH0001212601)

Remboursement anticipé

Selon chiffre 3 des modalités de l'emprunt , EOS
dénonce l'emprunt susmentionné au remboursement
total au

1er octobre 1995 à 100%.

A partir de cette date, les obligations cessent de porter
intérêt et les titres munis de tous les coupons non
encore échus peuvent être présentés pour rembourse-
ment sans frais à tous les guichets en Suisse de la
Société de Banque Suisse, du Crédit Suisse, de la
Banque Cantonale Vaudoise, de la Banque Populaire
Suisse, de l'Union de Banques Suisses, de la Banque
Leu SA, de la Banque Cantonale du Valais, de la
Banque Cantonale Neuchâteloise et de la Banque de
l'Etat de-Fribourg.

Zurich, le 26 juin 1995

Par ordre:
Société de Banque Suisse

Suite à l'interdiction des machines à sous dans le canton de Zurich, des cen-
taines d'appareils , ainsi que du matériel d'installation seront liquidés lors d'une
vente officielle.

Nous vendons

machines à sous
Flippers, billards, jeux vidéo, chaises de bureau, coffres-fort s, supports de
parapluie, machines de nettoyage, machines à écrire, tabourets de bar , frigos ,

meubles de bureau, matériel d'éclairage, amplificateurs, outillage, etc.

Quand:
vendredi 30 juin 1995 de 10 heures à 19 heures
samedi 1er juillet 1995 de 10 heures à 17 heures

Où-
Entrepôt Feller et Eigenmann

Rte de Moncor 12, 1700 Fribourg/Villars-sur-Glâne
(vis-à-vis du centre commercial Jumbo, bâtiment vert)

Paiement :
au comptant

A partir de Fr. 300.- d'achat , vous repartez avec un cadeau.
Une raison de plus pour venir nous rendre visite !

ESCOR SA, Guin
17-149225



Cette année, les places assises
seront payantes.

La Fiesta se met
au blues pour sa
première soirée

BULLE

Départ en chœur (d'armaillis)
et en fanfare (blues) pour
quatre jours de concerts
(presque) gratuits.
C'est le Chœur des armaillis de la
Gruyère qui ouvrira les feux de la
Fiesta musicale bulloise , ce soir dès
19 h. Dès 20 h, le pianiste de blues el
boogie woogie Al Copley aura pour
tâche de «chauffer la place». Ce digne
émule d'Errol Dixon refermera le cou-
vercle de son piano sur le coup des 22
heures pour faire place à sa majesté le
blues. Mississippi Heat , sextet de Chi-
cago, propose la grande tradition du
genre. Le blues, c'est la force, la pas-
sion , une sensualité propre. Sans ou-
blier un détour par l'église, le gospel ,
en bref l'âme d'une musique et d'un
passé. Organisateur de la manifesta-
tion , Jean-Claude Henguely précise
que les concerts auront lieu même par
temps de pluie , la grande scène étant
couverte. L'entrée est libre. Cepen-
dant , comme au Jazz Parade de Fri-
bourg l'an passé, les places assises de-
vant la scène seront payantes, soit six
francs par personne , les jeunes jusqu 'à
18 ans continuant à pouvoir s'assoir
gratis. Il est également possible de ré-
server des places auprès des Telecom
Shop de Bulle et Fribourg. Bars et
stands ouvrent dès 18 h. JS

¦ Les enfants chantent
pour aider. Un concert-spectacle
en faveur de la recherche sur la
myopathie et la mucoviscidose est
donné par les enfants des classes de
5e et 6e primaires de Praroman-
Bonnefontaine. Au programme:
chansons de variétés , mimes, sket-
ches , jeux , gags et poèmes. Ce soir
à 20 h au Centre sportif du Mouret.

¦ Thés dansants. On danse de
13 h 30 à 17 h 30 au restaurant des
Colombettes, Vuadens , et de 14 à
17 h au café du Pafuet , au Mouret.

ROMONT. Un cours de maîtres
pour pianistes
• Deux pianistes de renom , Pierre
Aegerter et Benjamin Maayan donne-
ront , ensemble , un cours d'interpréta-
tion. Le cours se déroulera du lundi 14
au samedi 19 août 1995 , de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h à Romont. Des pianos
d étude seront mis à disposition des
participants qui ont la garantie de pou-
voir jouer au moins à deux reprises.
De surcroît , deux concerts publics se-
ront donnés par les pianistes. Ce cours
d'inteprétation est organisé et financé
par la Jeune Chambre économique de
la Glane. Les candidats peuvent s'ins-
crire auprès de l'Office du tourisme

RAD

(tél. 037/52 31 52).
MBi 0̂BBBH P U B L I C I T E

9 h 15 A l'ombre du baobab: Rob La
Frenais , directeur artistique du Belluard
10 h 15 Vivre la vie: Les régimes
16 h 05 Nationalité Musicien:
Emmanuel Gétaz pour le Montreux Jazz
Festival

FRIBOURC

MOUDON

Les coûts du plan directeur
fâchent le Conseil communal
L'attitude de la Municipalité et de l'urbaniste depuis le lancement des etu
des a été critiquée. Les

L

enteur d'exécution , inflation
des coûts! Voilà les deux
grands maux du plan directeur
communal moudonnois. En
1987, le Conseil communal

avait voté un crédit de 152 000 francs
pour financer l'étude du plan directeur
communal , l'adaptation du plan des
zones et son règlement. Ces procédu-
res auraient dû être achevées «dans un
délai de vingt mois». Bel optimisme.
Huit ans plus tard , le plan directeur est
réalisé aux trois quarts et la dépense
finale devrait se monter à 280 000
francs. Mard i soir, les élus ont accepté
à une faible majorité un crédit extra-
bu'dgéraire de 128 000 francs afin que
la procédure d'adoption puisse être
menée à terme. La Municipalité pro-
met une mise en consultation publi-
que avant la fin de l'année.
LOURDE RESPONSABILITE

Le syndic a apporté des explications
à la situation présente. En fait, dans la
période 1987-1992 , face à la pression
des promoteurs , plusieurs plans de
quartiers ont dû être ébauchés. Ces
études ont été réalisées par l'urbaniste
genevois responsable du plan direc-

élus ont vote un crédit pour finir le travail

teur. Pas encore à 1 Exécutif commu-
nal à cette époque , Pierre-André Ni-
cod a résumé la situation: «En dehors
de son mandat pour le plan directeur ,
l'urbaniste est devenu l'urbaniste-
conseil de la commune.» Tant le mu-
nicipal Nicod que le conseiller com-
munal Jean-Claude Mottaz ont souli-
gné la lourde responsabilité de l'urba-
niste. Ce dernier a omis d'informer un
Exécutif peu vigilant lors du dépasse-
ment du budget alloué, constate M.
Mottaz. Trente pour-cent de la facture
du plan directeur pourrait concerner
des plans de quartier.
NOUVELLES ORDONNANCES

Ces trois dernières années, le retard
a été provoqué par les exigences des
nouvelles ordonnances fédérales, ainsi
que par le changement de Municipali-
té. Mais le syndic Masson voit des
avantages à la situation présente: le
plan directeur aurait été incomplet s il
avait été terminé au début de la décen-
nie. Achevé, ce plan directeur restera
valable une quinzaine d'années sans
mise à jour.

Dans la même séance, la commis-
sion de gestion a présenté son rapport

sur les comptes 94, accepté à l' unani-
mité. Le résultat de l'exercice, un bé-
néfice de 33 000 fr. pour un total de
charges de 15,7 mio, est jugé satisfai-
sant compte tenu de la période maus-
sade. Le résultat est positif grâce à une
rentrée exceptionnelle due à la vente
d'un terrain , souligne la commission.
Cela tempère le résultat , puisque les
produits ont diminué de 860 000
francs par rapport à 1993. Pour la
commission, une hausse du taux d'im-
position pourrait être envisagée , à
condition qu'elle soit accompagnée de
propositions d'investissement ,, par
exemple pour une salle polyvalente ou
des bâtiments scolaires.
LA DOUANE FERMEE

Les conseillers communaux ont en-
core accordé un crédit de 120 000
francs pour la poursuite des travaux
d'étude et d'équipement du quartier
de Chermet , sur les hauts de la ville. Ils
ont aussi appris la fermeture de l'au-
berge communale de La Douane à par-
tir du 15 juillet. L'exploitant , en proie
à des difficultés financières , a dénoncé
le bail. La grande salle restera disponi-
ble, exploitée par la commune. GG

LACS DE NEUCHÂ TEL ET MORAT

La Société de navigation doit rester
populaire, dynamique et séductrice
La compagnie attend de pied ferme les échéances à venir, dont l'Exposition
nationale qui l'engagera considérablement. Mais le client devient plus exigeant.

Miij |« A* .̂
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Le «Fribourg» lors de sa croisière inaugurale. GD Vincent Murith-a

La Société de navigation sur les lacs de Le chantier naval , théâtre de divers des trois lacs et , surtout , à l'échéance
Neuchâtel et Morat (LNM) a trans- travaux d'entretien , connut une fébrile de l'Exposition nationale. Bien épau-
porté l'an dernier 282 750 voyageurs animation avec la construction du lée par son directeur Claude-Alain Ro-
contre 282 300 en 1993 et plus de M/s «Fribourg» qui exigea notant- chat et un personnel pleins d'idées et
300 000 les cinq années précédentes. ment la modification des quais du d'enthousiasme, la LNM est en me-
Cette tendance à la baisse, faisait re- hall. Les premiers éléments arrivèrent sure de jouer efficacement son rôle,
marquer le conseil d'administration à fin septembre. Des milliers de per- L'assemblée fut encore marquée par
aux actionnaires réunis hier à Neuchâ- sonnes se pressèrent au cours des se- la démission de trois administrateurs ,
tel sous la présidence de Didier Burk- maines suivantes pour suivre, lors des dont Erich Wasem, conseiller commu-
halter , s'explique par une attitude de portes ouvertes, le montage de la nou- nal à Morat , que remplacera Ursula
plus en plus exigeante du client. Aussi velle unité. Au chapitre des installa- Lerf-Roggen, présidente de cette ville
convient-il d'intensifier les efforts pro- tions portuaire s, les pourparlers pour avec laquelle la LNM veut maintenir
motionnels afin de le sensibiliser à l'at- la construction d'un débarcadère à des liens très étroits en raison de l'im-
tractivité de l'offre . Vallamand restent ouverts en raison portance de la ligne qui relie Neuchâ-

cniRnimr d'oppositions qui. n'ont pu être le- tel au chef-lieu lacois. Le mandat desL AN DU «FRIBOURG» \ëes. autres administrateurs fut renouvelé.
Les actions spéciales se taillèrent La période actuelle , affirma Didier Parmi eux , les Fribourgeois Thérèse

généralement un joli succès, qu 'il Burkhalter , est à la fois difficile et pas- Meyer , syndic d'Estavayer-le-Lac; Al-
s'agisse des croisières dansantes , coun- sionnante. Difficile par la morosité bert Gross, conseiller communal à
try ou jass. Les sorties d'avant-saison des affaires qu 'il importe d'atténuer en Delley, et Denis Wicht , chef du service
et la location de bateaux spéciaux ac- restant performant , dynamique et po- du Département des transports et de
cusèrent par contre un fléchisse- pulaire . Passionnante par les grands l'énergie,
ment. défis qui se précisent grâce à l'Espace GP

L'église est
solidement rivée
à son éperon

COTTERD

L'opération de consolidation
s'est achevée sur un succès.
Place maintenant à la restau-
ration intérieure de l'édifice.
Pasteur de la paroisse de Cotterd ,
Marc-Louis Keusen n'a pas hésité à
utiliser le qualificatif de colossal pour
évaluer le travail accompli par la Mu-
nicipalité à l'égard de l'église que me-
naçait , l'an dernier , un glissement de
terrain. Des travaux d'ancrage furent
réalisés dès le mois de novembre qui ,
aujourd'hui , sont terminés. «L'opéra-
tion est un succès» se félicita le syndic
Claude Bessard alors que la munici-
pale Murielle Parisod rappela les
conditions météo déplorables qui ren-
dirent le travail des ouvriers difficile .
périlleux même parfois.

Désormais solidement amarrée à
son éperon rocheux , l'église de Cotterd
subit actuellement divers aménage-
ments extérieurs avant la remise en
état de l'intérieur qui exigera notam-
ment la dépose des vitraux. Des tra-
vaux d'analyse vont en outre démarrer
pour assurer à l'ouvrage une franche
réussite. Murielle Parisod n'articula
l'autre soir aucun chiffre , ni sur les tra-
vaux de consolidation , ni sur la restau-
ration à venir.

EN SEPARATIF ._

Présidée par Philippe Tombez , l'as-
semblée fut marquée par l'adoption
du rapport de gestion et des comptes.
Une demande de crédit de quelque
700 000 fr. - sur une dépense globale
devisée à 810 000 fr. - pour la mise en
système séparatif du réseau des eaux
usées franchit également la rampe.
Sise aux lieux-dits Aux Cerisiers , Es
Rintzes , Es Avaris , En Blanchet et Es
Dailleres, cette zone privée est appelée
à accueillir une vingtaine de maisons.
La dépense englobe en outre l'élargis-
sement d' un chemin et le remplace-
ment d'une canalisation d'eau pota-
ble. Sans discussion , les conseillers gé-
néraux cédèrent enfin à la commune
de Cudrefin , au pri x symbolique d un
franc, une parcelle de 27 m2 sur la-
quelk fut érigée l'ancienne station de
pompage.

Le projet d'un débarcardère à Valla-
mand permit au syndic de dire son
espoir quant à sa concrétisation. On
parla également de l'Exposition natio-
nale pour apprendre l'intérêt de la
commune à une participation qui at-
tend encore la définition des grandes
options.

GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Le feu à la
porte des Religieuses
• L'imbécillité n'a décidément plus
de bornes. Après le barbouillage de
plusieurs façades en ville d'Estavayer-
le-Lac, c'est la porte des Religieuses
qui vient d'être victime d'un acte rele-
vant très vraisemblablement du van-
dalisme. Située à la sortie de la locali-
té, sous une tourjadis intégrée au sys-
tème de défense de la cité , la porte en
question a conservé ses épais vantaux
cloutés. Or , la nuit dernière , le feu a
partiellement endommagé la partie in-
férieure d'un des deux éléments. In-
compréhensible , le geste a suscité
l'écœurement dés habitants du quar-
tier. Une enquête est en cours. GP

ESTAVAYER. Collision arrière
• Hier vers 9 h 15, un automobiliste
de 50 ans circulait de la gare vers Lully.
Parvenu à la route de Lully, il -heurta
l'arrière d'une autre voiture , arrêtée en
présélection. Dégâts: 9000 fr.. G2

[«ESSE m
Av. de la Promenade 2 f̂ /

Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92•v J



r ¦ " 
¦ ¦ "."LI " n

PRIX CHOCWmmWmw2iÊ m̂__ _̂__ _̂ ^

du 27.6 au 3. 7.1995
.:...... jHIRSHSI Wiiinilitr*v *̂™1995 Ê uiicoo; "£w
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BOISSONS D 'ETE

L'énergétique petite baie de guarana
espère bien faire fureur en limonade
On trouvait en pharmacie cette panacée brésilienne. Sibra en avait tiré une boisson qui a fait
long feu. Le guarana revient sous deux formes: boisson explosive ou gentille limonade.

Des propriétés que les Indiens d"

On 

l'appelle le ginseng de
l'Amazonie. En effet, le gua-
rana , petite graine d'un fruit
qui pousse en grappes sur le
paullinia cupana est qualifié

de stimulant , énergétique , tonifiant et
on en passe. Il se vend en pâte dans les
pharmacies, la pub vante sa présence
exnlnsive dans nuelnues boissons à la
mode consommées dans les soirées
techno , et depuis peu on le trouve en
Suisse (pour l'instant surtout en Suisse
alémanique) sous forme de limonade
(importée du Brésil) qui fait son che-
min dans le public en sponsorisant les
manifestations sportives.

Cnmmpnt la netitp prainp A P pna-

rana est-elle passée de la pharmacie au
stade?

C'est un Jésuite , le père Felippe Bet-
teford , qui le premier raconte avoir vu
les Indiens d'Amazonie récolter cette
graine mystérieuse pour en faire usage
comme médicament et comme ali-
™ „„ , /~»„ =-* r.r. i£< ;n

CARDINAL IL Y A VINGT ANS
La plante ne se mange pas telle quel-

le. La baie doit être torréfiée comme le
café, et râpée. On la consommait au-
trefois en poudre , bâton à sucer, pas-
tilles.

Puis est venue l'ère de l'industriali-
sation et dès le milieu de ce siècle on
fait à hasp Ap mnnrpnîrp Ap punrana

une boisson qui est devenue la limo-
nade la plus vendue au Brésil , devant
le Coca-Cola même. Il semble que jus-
qu 'à présent on l'ait peu exportée. Il y
a une vingtaine d'années, Sibra avait
tenté d'imposer le Guarana cup. Un
problème juridique (la société brési-
lipnnp nui fournissait pn rnnrpntrp Ap

guarana l'entreprise fribourgeoise qui
s'appelait alors Cardinal n 'avait pas le
droit de le faire) avait cassé la carrière
du Guarana cup.

Il y a en revanche longtemps qu 'on
trouve du guarana dans les pharma-
cies, drogueries , herboristeries ,
comme complément alimentaire re-
pnmmcmAp anv nprcftnnpc fatimiôoc • il

d'Amazonie exploitent depuis longtemps. Len Slrman.

de a la réputation de tonifier les muscles, skin, Black spark) nous en font déjà
ia- faciliter la concentration et revitaliser voir de toutes les couleurs!
lit la libido. Ce printemps, le journal alémani-
le. . nnp Cash a fait tpstpr nar miplmips

AVEC OU SANS CAFÉINE 4 • P 4," 4
MVEI, vu oMn.» "Hrtmc experts, gastronome, journaliste , et

Depuis quelques mois, le guarana même «Manager in der Erotikbran-
refait surface comme ingrédient de che», ces «energy drinks» qui coulent
boissons à connotation explosive , si à flots dans les soirées branchées:
on en croit sa publicité : les noms de ces l'emballage passe bien, mais question
nmâmlR. Rp dhull XTC Cuit Red pont aucun Hes PYnerts n'en rerleman-

RAn MM.IM HÂHAVHia 1-1 **->«Aïn» O Al«!« \KI\r.V.r

de... Dans son orgaie J 'achète mieux,
la FRC parle , à props du Redbull, de
consommation à rsque et souhaite
qu 'on ne trouve pai cette boisson au
même rayon que la limonades.

Elle contient en effet la quantité
maximale autorisée en caféine et en
taurine (un acide aniné pas considéré
comme toxique mas dont les fonc-
tions rip snnt nas trtitps fnnnnp<^ Flps
le premier juillet , ces boissons qui
n'entrent dans auûune catégorie re-
connue de denrées alimentaires de-
vront obligatoiremmt porter sur l'em-
ballage le sceau d?iomologation qui
les légalise: (BAG eu OFSP suivi d'un
chiffre). Au consommateur de vérifier ,
même, s'il le faut, a la lueur d'éclaira-
ges psychédéliques^

TI est vrai mip lf pnarana rontipnt

naturellement pas mal de caféine.
Mais la limonade mère aux Brésiliens
est, elle , fortement décaféinée. Son
taux est ramené à 18 mg/1 (à titre de
comparaison , le ecca en contient 150
mg/ 1).

Cette même limonade est fabriquée
en Suisse depuis :te printemps. Une
nrpmiprp spmHlp.ll_il pn Fnrnr\p T p

guarana décaféiné est importé du Bré-
sil par la société Condexel à Lonay
(VD). C'est à Egnach (TG) que Thu-
rella qui fabrique aussi du jus de
pomme y ajoute tçàu, gaz carbonique,
un peu de caramel et d'acide citrique
(toujours conformément à la recette
brésilienne) et mît en bouteille cette
limonade qui pore son nom d'origine,

vençao.
De mémoire de Cardinal qui évo-

que son expérience avortée, les
consommateurs suisses avaient large-
ment utilisé cette limonade fruitée et
peu sucrée pour faire des bières pana-
chées et des cocktails «long drink».
Histoire de reprendre le flambeau,
l'importateur actuel a déjà réservé un
prestigueux barman pour la prochaine
foire de l'alimentétion...

Cl , ..Tr \l/.T.nr n l..[.Trnr

Goûts et saveurs
façon littéraire

LOISIRS

«Pour en finir avec la cuisine
coincée», un amateur éclairé
revisite la gastronomie.
Bien sûr , il contient de nombreuses
recettes mais son ambition est plus
vaste. D'abord , un tel livre n'entre pas
dans une cuisine: ni le format ni le
brochage fragile des Editions Actes
Sud ne bermettent l'exercice. Et Duis
aucune des recettes n'est présentée de
manière traditionnelle et pratique;
tout est en vrac, au fil d'un texte
décousu et sympathique, qui ne traite
que d'un sujet , les bonnes choses, mais
de façon débridée.

Gérard Haueuel aui n 'est Das un
professionnel mais un passionné de la
cuisine (il est aussi consultant en en-
treprises et artiste peintre), il s'adresse
à tous ceux qu 'agace ou décourage la
cuisine sophistiquée , et qui soupçon-
nent l'épaisseur de la coquille d'avoir
une influence sur la cuisson de l'œuf à
la coaue.

SIMPLE, PAS SIMPLISTE
Il écrit d'entrée: la bonne cuisine est

simple, ce qui ne veut pas dire qu 'elle
est faite pour simplifier la vie du cui-
sinier. Et de rechercher pour garnir
une salade les feuilles tendres, j eunes
et goûteuses qu'on trouve à l'intérieur
d'un bouquet de céleri, et de macérer
dans un mélange d'huile et de vinaigre
quelques rouelles d'oignon blanc... En
rappelant que l'oignon change de goût
selon au 'il est iuste émincé ou haché
menu.

Tout simple en effet, en tout cas ni
cher ni prétentieux , et suggéré dans un
essai léger comme une conversation
d'après-dîner. Le dernier chapitre est
plus structuré . Consacré aux saveurs
classées sublimes, superbes ou intéres-
santes i l nasse en revue les condi-
ments, herbes, huiles et ingrédients
qui mettent de petits «plus» dans nos
plats quotidiens.

A lire pour s'amuser et pour piquer
quelques idées. Eventuellement avec
effet thérapeutique si on a «gros la
tête» de l 'émincé d 'autruche à la
YVimieço Ao y n / r i c  nrwiuomi u PW[

Géraçd Hauguel. Pour en finir avec la
cuisine coincée. Recettes suivies d'un
auide des saveurs. Actes Sud.

Les plats qui ont
fait la France
Parfois virulent et incendiaire comme
critique gastronomique (au «Nouvel
Observateur» et dans plusieurs gui-
des), Philippe Couderc livre ici sa face
aimable et cultivée mais toujours
gourmande. Son histoire des plats
«qui ont fait la France» plonge dans la
tradition du terroir mais aussi dans la
grande Histoire puisqu 'elle évoque
Henri IV, Rossini, Miroton (qui était
un marpr-hnl anoIais^ pt hipn rl'ail-

tres.
Couderc raconte avec moult anec-

dotes la genèse, certifiée ou fantaisiste,
des plats qui ont fait la réputation de la
cuisine française. Il donne les recettes
supposées d'origine, les éventuelles
variantes. Il en explique les dérives
marrantes: raconte la fumeuse histoire
du homard dont on se dispute pour

r..- ..'il r.rt A V r. ~, r.*! r.r. 1 ~ r. r... A l'n >

moricaine; celle d'un supposé halicot
de mouton (de halicoter, couper en
petits morceaux) devenu haricot de
mouton , mais sans haricot dans les
plus vieilles recettes... le haricot étant
d'ailleurs inconnu en France jusqu 'au
milieu du XVI e siècle... A l'intention
des chefs amateurs, Couderc réactua-
liop miplnupe-iinpc Ap PPC rpppttpc lp-

gendaires pour les rendre praticables
et, pour les touristes et les gourmets
paresseux, il répertorie dans le pays
entier 400 restaurants qui ont la répu-
tation d'en être les spécialistes.

Un livre roboratif , à ne pas lire, évi-
demment, si on est au régime escalo-
pe-salade... EWI
Philippe Couderc. Les plats qui ont f ait
lr. Hrr.r.r .r .  \. , \ \ \ r .rr l
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La Société suisse

des buralistes postaux,
section de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Gisèle
Tena-Pythoud

membre
et épouse de M. François Tena,

buraliste postal à Albeuve

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

17-149734

t
La direction, le personnel

et les employés
des Ateliers de la Glane

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Cécile Baeriswyl
maman de M. Roland Baeriswyl ,

employé

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

17-149632

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

mÊmmmmiMSMmmmmm
22 39 95
Georges Guggenheim

© Présence et accompagnement

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
PROMESSES DE MARIAGE

10 mai: Vocat Christian Daniel, 1964,
de Mièges/VS, à Châtel-Saint-Denis et
Blandenier Brigitte, 1964, de Vil-
liers/NE, à Châtel-Saint-Denis.
17 mai: Perroud Steve Jean-Daniel,
1970, de et à Châtel-Saint-Denis et Tâ-
che Sylvie Jeannette, 1970, de Remau-
fens , à Châtel-Saint-Denis.
30 mai: Dénervaud Jean Marie, 1945,
de Châtonnaye, à Châtel-Saint-Denis el
Mukangango Concessa, 1950, de Bou-
dry/NE, à Châtel-Saint-Denis.

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE
16 juin : Schafer Christian, de Dirlaret el
Bertschy Nathalie, de Fribourg, à Fri-
bourg.
19 juin: Jaeggi Dominik , de Mumhswil-
Ramiswil SO et Martes Claudia, de na-
tionalité allemande, à Fribourg. - Caille!
Yannick, de nationalité française, en
France et Sotoca Maria, de Fribourg, à
Fribourg.

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4 ,

1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

t

Ce que vous avez fait au plus petit
d 'entre les miens,
c 'est à moi que vous l 'avez fait.

Matthieu 25,40

Dans sa grande bonté , Dieu notre Père vient d'accueillir dans sa maison notre
chère

Sœur
Isaline CLERC

de Sâles/Gruyère

décédée à l'Hôpital c antonal de Fribourg le 27 juin 1995. Elle était dans sa
90e année et la 68e et: sa profession religieuse.

Sœur Isaline a passé j ,uarante-sept ans de sa vie au service des enfants sourds
à l'Institut du Bouve- et et à l'Institut Saint-Joseph , à Villars-sur-Glâne. Elle a
travaillé spécialemei t à la démutisation des plus jeunes. Très maternelle , elle
savait pourtant exig ,r avec fermeté. Elle a également enseigné les travaux
manuels aux grand: garçons.

Sœur Isaline était tri:s attachée à sa famille et à sa Gruyère natale. Elle avait
beaucoup d'humou' et elle était une consœur agréable. Elle portait le monde
dans sa prière .

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le vendredi 30 juin 1995 , à 14 h 30.

Veillée de prières ce jeudi soir 29 juin , à 19 h 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d 'Ingenbohl
et la famille.

Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

William BOITEUX
Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos prières, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs, de vos ,
messages de condoléances.

Un merci particulier s'adresse aux médecins et au personnel soignant des
hôpitaux de Ma- sens et de Billens.

Elle vous prie d: ; trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

Ecublens, juin f)95. Ta famille
17-149219

1994 - 1995

En souvenir de

Louiis BAULA
Un an que tu es parti rejoindre un autre monde. I
Tant de choses que tu nous as données.
Tant de choses nous aurions aimé partager.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Ton épouse et ta famille.
La mçsse d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 1er juillet 1995, à 19 h 30.
17-148663

Remerciements

Très touchée par les chaleureuses marques de
sympathie lors de son deuil , la famille de

Madame
Jeanne GENDRE

¦:Jm

vous remercie sincèrement de votre présence , vos messages, vos dons et fleurs
et vous exprime sa profonde reconnaissance, ainsi qu'au Dr Thomi et au
home Saint-Martiira , à Cottens.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 1 "juillet 1995 , en l'église de Neyruz, à 17 h 30.
1 7 - 1 4 7 6 1 1

t

Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin .

Jean 14:4

A tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous annonçons le décès de notre
chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante, marraine et cousine.

Madame
Eugénie PURY

née Vésy
qui s'est endormie le mardi 27 juin 1995, dans sa 95e année , réconfortée par
les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montet , le vendredi
30 juin 1995, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 29 juin , à
20 heures.

La défunte repose en l'église de Montet.

Font part de leur peine:

Anne-Marie et Raymond Pillonel-Pury, à Frasses, leurs enfants et petits -
enfants;

Camille et Anne-Marie Pury-Monneron , à Frasses, leurs enfants et petits-
enfants;

Agathe et Marcel Fasel-Pury, à Font , leurs enfants et petits-enfants
Marius et Suzanne Pury-Bondallaz , à Nuvilly, leur fils et son amie:
Lydie Ansermet-Vésy, à Vesin , et famille;
Olga Pillonel-Vésy, à Genève, et famille;
La famille de feu Julie Poffet-Vésy;
La famille de feu Michel Vésy-Losey;
La famille de feu Aurèle Vésy-Losey;
La famille de feu Bernard Vésy-Auberson;
Maria Torche-Pury, à Cheiry, et famille;
La famille de feu Paul Pury-Maendly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Louise Monnerat-Ding, à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Dominique et Denise Savoy-Pittet, à Villaz-Saint-

Pierre;
Monsieur et Madame Bernard et Danielle Gagnaux-Morel et leurs enfants, à

Corserey;
Madame Rose Ding-Ding, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Isabelle et Marcel Chuard-Ding, à Nuvilly, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Lydie Gagnaux-Ding, à Boulens , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanette Ding-Broye, à Nuvilly, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Monnerat , Volery, Gabaz et Monneron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean MONNERAT

leur très cher époux , parrain , beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le mercredi 28 juin 1995, dans sa 80e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le vendredi 30 juin 1995, à 10 heures.

Veillée de prières en la collégiale, ce jeudi 29 juin 1995, à 19 h 30.

Le défunt repose à son domicile: place de la Gare 3,
1470 Estavayer-le-Lac.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1 645

Juillet 1994 - Juillet 1995 *-v*rpf^v~ iR

Jean-Marie DEVAUD « WÊ
la messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 1er juillet 1995, à
17 h 30.

Ta présence nous manque, mais tu continues à vivre dans nos cœurs.

Simone, Sandrine, Nicolas, Sarah et famille
17-148954



t
«Je veux laisser ma porte ouvert e
pour le moment où tu viendras. »

Sœur
Marie-Madeleine FLON

est entrée dans la grande paix du Seigneur le 27 juin 1995, dans sa 84e année
et la 52e de sa vie religieuse.
Les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie et sa famille vous invitent à
partage r leur prière , spécialement durant l'eucharistie qui sera célébrée le
vendredi 30 juin 1995, à 10 h 30, en la chapelle de la communauté , chemin
Jolimont 2, Fribourg.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
La veillée de prière s aura lieu également en la chapelle de la communauté, le
jeudi 29 juin , à 19 h 30.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-149735

t A u  premier rayon du soleil,
je suis parti pour le grand voyage
sans retour.

Son épouse :
Elisabeth Yerly-Nicolet , à Chénens;
Sa sœur:
Charlotte et Gérard Burgy-Yerly, à Marly, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Robert Yerly ;
Sa belle-maman:
Louise Nicolet-Yerly, à Chénens ;
Ses belles-sœurs :
Marie et Pierre Macherel-Nicolet , à Genève, leurs enfants et petits-

enfants ;
Suzanne et Jean-Louis Thiémard-Nicolet , à Fribourg, et leurs enfants ;
Jacqueline et Yvan Crausaz-Nicolet et leurs enfants, à Chénens ;
Sa marraine:
Marthe Nicolet-Monney et sa famille, à Chénens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel YERLY

leur trè s cher époux , frère , beau-frère , beau-fils , neveu , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le mercredi 28 juin 1995 , dans sa
58e année, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 1er juil-
let 1995, à 10 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, lé vendredi 30 juin , à
20 h 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

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

t
Madame Marie-Thérèse Tâche-Baudois , à Domdidier , et famille;
Monsieur et Madame Jean Baudois-Fasel, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Ses belles-sœurs , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BAUDOIS

pêcheur

leur cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 28 juin 1995, dans sa 80e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le vendredi 30 juin 1995, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé , ce jeudi 29 juin 1995 ,
à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Le Boccià-Club

Fribourg-Beauregard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Arsenijevic

père de M. Claude Arsenijevic,
notre fidèle membre actif

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

17-149619

t
La direction et le personnel

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

Monsieur
Jean Arsenijevic

leur fidèle collaborateur

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

17-149800

t
Le FC Promasens/Chapelle

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Panchaud

membre fondateur,
papa de Jean-Marc,
notre fidèle membre

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

17-149786

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

Germaine et Joseph -L. Romain
VIONNET T VIONNET

f i l  
y a quelque chose # ^ ^m\i de plus fort que la mort, t
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absents dans la mémoire
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1982 - 1995 1985 - 1995 1992 - 1995
En souvenir de nos chers défunts, une messe sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 1er j uillet 1995, à
18 h 30.

La famille.
' 17-149589

t 
«Laissez venir à moi les
petits enfants»

Le 28 juin , après une période de maladie, notre chère

Sœur
Augustine LEVET

(née Marie-Madeleine Levet)
Fille de la charité de Saint-Vincent-de-Paul

nous a quittés à l'âge de 82 ans, dans l'abandon et la paix.
En 193 1, elle a laissé son Valais pour venir à la Providence y faire ses études
d'institutrice.
Elle n'a jamais quitté cette maison où, à la fin de ses études, elle est entrée
dans la communauté des Filles de la charité. Durant soixante ans, elle y a
enseigné les enfants, des plus petits aux plus grands, sans oublier les nom-
breuses institutrices qu 'elle a formées à l'Ecole normale de la Providence.
Jeudi 29 juin 1995, la messe de 18 h 15, à la Providence , tiendra lieu de
veillée de prières.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le
vendredi 30 juin 1995, à 14 h 30.
Sœur Augustine repose en la chapelle Sainte-Anne, de l'église Saint-Jean.
Font part:
La Visitatrice et son Conseil
Les Sœurs de la Providence , ses compagnes
La direction de la Providence
Sa sœur, M"c Cécile Levet, Castel Notre-Dame, Martigny
Ses cousins et cousines

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de nos chers parents et famille

Léon JUNGO Lucie

yty0*' - ___

1994 - 1995 1956 - 1995

Gérard JUNGO
1980 - 1995

Antonio LOREDANI
1980 - 1995

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi l er juillet 1995 , à
17 h 30.

17-149739



t
Ses enfants:
Marie-Lise Grangier et sa fille Parmila , à Montbovon ;
Denis et Germaine Grangier-Beaud et leurs filles Francine et Cécile,

à Montbovon ;
Gilberte et Bernard Pernet-Grangier et leurs enfants Clément , Simon et

Amélie , à Genève ;
Marie-Claude et Christian Schorderet-Grangier et leurs enfants Thomas,

Martin et Mélissa, à Albeuve ;
Jean-Bernard et Hedwige Grangier-Gauch et leur fils Sylvain ,

à Montbovon;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Jeannette et André Pernet-Grangier , à Montbovon , et famille;
Gérard et Anna Grangier-Castella, à Clarens, et famille;
Pierre et Solange Grangier-Pasquier , à Lavey- Village , et famille ;
Georges Grangier , à Montbovon , et famille;
Charlotte et Georges Pernet-Grangier , à Montbovon , et famille ;
René et Maria Grangier-Beaud, à Bulle , et famille ;
Denise Grangier-Delacombaz , à Montbovon , et famille;
Bernard et Madeleine Duding-Thierrin , à Montbovon , et famille;
Maria Duding, à Genève ;
Maurice et Yvonne Duding-Rossier, à Corsier-sur- Vevey ;
Colette et Alfred Rochat-Duding, à Montreux , et famille ;
Marcel Duding, à Corsier-sur-Vevey, et famille ;
La famille de feu Robert Geinoz-Duding ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GRANGIER

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le mercredi 28 juin 1995, à l'âge de
71 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montbovon , le samedi
1er juillet 1995, à 15 heures.

Une veillée de' prières nous réunira en ladite église, le vendredi 30 juin 1995, à
20 heures.

Le défunt repose au domicile de son fils Denis, à 1835 Montbovon.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes pour l'enfance,
cep 17-2444-2.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Merci du fond du cœur à vous tous, qui vous
êtes associés à notre deuil et avez apporté à 2ra !V

Lucie YERLY-ODIN mÈ&AmSÊ
le témoignage de votre estime et votre amitié. Votre présence, vos prières, vos
offrandes de messes et de fleurs , ainsi que vos messages de condoléances , ont
été pour nous un grand réconfort.

Un merci particulier au clergé, à la direction et au personnel de la résidence
Saint-Martin , à Cottens, au Dr Fernand Roulin , au personnel des soins à
domicile, à la Chanson du Moulin , de Neyruz, et aux délégations de socié-
tés.,

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 1er juillet 1995, à 19 h 30.

1994 - 1er juillet - 1995

Déjà une année cher époux, papa et grand-
papa que tu nous as quittés sans pouvoir nous
dire un dernier adieu. i-lQue tous ceux qui t'ont connu et aimé, aient
une pensée pour toi.

La messe d'anniversaire m
pour

Monsieur
Ambroise CLÉMENT

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 1er juillet 1995, à 19 heures.
17-149742

t

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l 'essentiel est invisible
pour les yeux.

St-Exupéry

Ses enfants:
Hubert et Marie-Josèphe Pernet-Fessler , à Fnbourg, leurs enfants et petite-

fille ;
André et Jacqueline Pernet-Grangier, à Montbovon , leurs enfants et petits-

enfants ;
Christiane et Pierre Robadey-Pernet , à Montbovon , leurs enfants et petits-

enfants ;
Bernard et Gilberte Pernet-Grangier, à Genève, et leurs enfants ;
Marie-Madeleine et Jean-Pierre Chassot-Pernet, à Vuadens, leurs enfants et

petit-fils;
Hélène et Jacques Cesa-Pernet, à Bulle , et leurs enfants;
Pierre-Alain et Gemma Pernet-Beaud , à Fribourg, et leur fils ;
Anne-Lyse Pernet-Beaud , à Epalinges, et ses enfants;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Jeannette et André Pernet-Grangier , à Montbovon , et famille ;
Gérard et Anna Grangier-Castella, à Clarens, et famille ;
Pierre et Solange Grangier-Pasquier , à Lavey-Village, et famille ;
Georges Grangier, à Montbovon , et famille ;
Charlotte et Georges Pernet-Grangier, à Montbovon , et famille ;
René et Maria Grangier-Beaud, à Bulle , et famille ;
Denise Grangier-Delacombaz, à Montbovon , et famille;
La famille de feu Maurice Grangier;

Révérend curé Alfred Pernet , à Remaufens;
Augusta Jolliet , à Montreux , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PERNET

née Grangier

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le mercredi 28 juin 1995 , à l'âge
de 85 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montbovon , le samedi
1er juillet 1995, à 15 heures.

Une veillée de prière nous réunira en ladite église, le vendredi 30 juin 1995, à
20 heures.

La défunte repose à son domicile à 1835 Montbovon.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t ¦n
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de / ĵmessages de sympathie et d'affection, de dons,
de couronnes ou de gerbes reçus lors du décès
de

Monsieur
Félix RIEDO KjflHH

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leur profonde et vive reconnaissance.
La famille remercie particulièrement tous ceux qui ont entouré notre cher
défunt durant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 1er juillet 1995 , à
17 h 15.

Fribourg, juin 1995. La famille en deuil.
¦ ¦ "'V - ! " '. 17-149167

i'SïïïiSSïlï '

Joseph MARCHON f M
Une année que tu nous as quittés, mais nous continuons à vivre avec toi , le
souvenir étant plus fort que la mort.

Nous serons particulièrement en pensée avec toi en participant à une messe
d'anniversaire le 1er juillet 1995 à 19 h 30 en l'église de Cugy.

17-149738

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

t
La commune de Montbovon

a le profond regret de faire part du
décès de

" Madame
Marie-Thérèse

Pernet-Grangier
belle-mère de M. Pierre Robadey,

secrétaire communal,
tante

de Mme Germaine Grangier,
boursière communale

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

130-76329
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À LOUER ^^
À BELFAUX ^

centre du village
route du Centre

• cave et galetas
• 2e étage
• loyer: dès Fr. 1320 -
• charges comprises
• libre dès le 1.7.1995 

^
g>

Pour tous flRTFTS
renseignements : f̂e '̂

û fy Durara sa
N55P' fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE
en ville de Fribourg
proche du centre, de la çare et
de l'université, site privilégié

jyjLfluavi> LUCAIIVB
de 4 appartements

rénovée et transformée en 1994,
comportant 1 pce, 2 pces, 3'A pces et

4*à pces , terrain 807 m*

Fr. 930'000.-
Renseignements et dossiers

sans engagement

SPACIEUX
3% pièces

80 m2

1 ?JBB
Bulle, à louer

dans petit immeuble neuf

3Vi pièces, 2Vi pièces
+ 1 place de conciergerie

Charges très basses ,
pompe à chaleur.
¦s 037/26 19 66
Broc, à louer

dans petit ensemble agréable

Vh pièces, aide fédérale
© 037/26 19 66

Broc, à louer dès le 1.8.1995
appartement dans ferme

Fr. 900.-/mois
¦s 037/26 19 66

¦C

? ? ? ? ? r-w

037/45 33 33 fJ

AGENCE IMMOBILIERE

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 1/2 PIÈCES
+ disponible

Grand séjour , cuisine habitable,
agencée. œ
Jardin d agrément. œ
Prix de vente: Fr. 520 OOO.-rï

M Ê̂êHLocation-vente ^T j % k
possible $£gf

E^nEX iALLin™̂ ::

À REMETTRE
Région grand Fribourg

COMMERCE •
D'ALIMENTATION

bon emplacement , rentabilité
intéressante. Self-service.

Prendre contact , par écrit , avec:
Fiduciaire Rochat SA , CP. 107,

1752 Villars-sur-Glâne 1
17-836

À LOUER "̂
À COTTENS ^

dans immeuble neuf
subventionné
Les Vulpillères

situation tranquille
et ensoleillée

à env. 10 km de Fribourg
et 6 km de l'autoroute

2M et 316 pièces

m 2Vi pièces dès Fr. 782 -
• 3V2 pièces dès Fr. 822 -
• libres de suite.

Pour tous mf B̂i
renseignements: Œ|TÎ

Sill

| H  Montaubert 84 - 1720 Corminbœuf [ U
*•* *?* *?* *?* *?*

A 10 min. de Fribourg,
situation très tranquille , mais

« PRÊT DE TOUT »
BELLE VILLA 5 1/2 P
Superbe jardin de 900 m2 dans

un écrin de nature intacte.
Une architecture originale, un cachet rustique
et une exécution soignée caractérisent cette
belle maison jumelée. Beaucoup de place ds
rangement, nombreuses armoires murales.
Local disponible, cave, garage. 

Vendue pour cause de déplacement
professionnel.

Avec Fr. 59'000.~ de fonds propres, vous ne
paierez que Fr. 2 450.- par mois

charges comprises. (WEG)

A louer à ROMONT ^]F [«S
Au Pré-de-la-Grange 3 V̂sao^
dans un immeuble de
construction récente

- appartements de 1 Vz
et 2 1/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier agréable et ensoleillé
1 Vi pièce : de Fr. 359.- à Fr. 719.-+
charges
2Vi pièces : de Fr. 495 - à Fr. 994 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ L 1680 Romont WLV™OD ^ 925 I

(VR%M9T VALAIS

Offre été 1995
dans la station du 1.7.95 au 2.9.95

7 jours tout compris:
7 entrées à la piscine

1 soirée raclette

Fr. 360.-
(dès 2 personnes)

Logement :
en studio ou appartement

En option :
6 assiettes du jour Fr. 90.-

inf
LOCATION

Tél. 027 86 46 36 ou 86 41 53

A vendre à Payerne
appartement neuf de 3 pièces

(66 m2)
dans un immeuble en PPE, avec place de
parc souterraine.
Fr. 260 000.-
s 077/58 85 07 ou
037/64 26 64 17-547842

A louer à Bulle,
de suite ou à convenir

villa individuelle
de 5 1/2 pièces

tout confort . Loyer mensuel :
Fr. 2300.-

v 029/2 20 74
130-763405

ORSONNENS
10 min. de Romont
20 min. de Fribourg

Route Villaz-Saint-Pierre-Farvagny

À VENDRE
magnifique villa individuelle

• 5 chambres à coucher et salon avec
cheminée

• 1000 m2 de terrain arborisé

• Prix de Fr. 465 000 -

• Aide fédérale : fonds propres
Fr. 46 500.-
Loyer Fr. 1050.- par mois

PORTES OUVERTES
POUR VISITES

jeudi, vendredi et samedi
29-30 juin et 1 " juillet 1995

de 14 h à 18 h 30

Pour tous renseignements , veuillez appe-
ler le Natel 077/38 10 15

ou s 948 87 16
241-540320

FRIBOURG ^̂
^A proximité de ^

la cathédrale

À VENDRE
IMMEUBLE LOCATIF

à rénover
comprenant:

7 appartements
1 local commercial

Conviendrait à un artisan

CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES

Renseignements et visites: Œrry

J1IÉ
A louer à Fribourg

quartier du Bourg

studio
Libre de suite

Fr. 464.- ch. comprises

Renseignements:

* 037/22 66 44
17-1619

f ->

||n̂  serge 
et 

daniel
lUrj bulhard sa^mmy Iribourg tél. 037 22 47 55

À VENDRE
À FARVAGNY-LE-GRAND

En Kaisaz

JOLIE VILLA
51/2 PIÈCES

(groupée)

Situation tranquille et ensoleillée.
Villa entièrement excavée.

4 chambres spacieuses. Cuisine
habitable, très bien équipée.

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

et 1 pi. parc extérieure comprises.
<« >

f 
A louer à CHARMEY
bâtiment de la Coop,

centre du village

studios
loyers subv. dès Fr. 400.-
(AVS/AI) - Fr. 652.- + charges.

Disponibles de suite.

/Hôûër ci îSJI
Villars-sur- ^S
Glane ^
route de
Villars-Vert

appartements
de 1 pièce
dès Fr. 642.-
+ charges.
Libres de suite ou à
convenir.

22-5369
BERIMARCI Nicod

Tél. 021/9235050
W 37, r.de la Madeleine

ĵ. 1800 VEVEY

A vendre dans la Broyé vaudoise
IMMEUBLE COMMERCIAL

très bien situé. Surface 900 m2 environ. Nombreuses
vitrines et places de parc. Construction récente.
Eventuellement avec reprise d'un commerce bien
introduit depuis de longues années. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre S017-149249, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Friboura 1

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

Nous louons des

places de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
De suite ou à cor
venir.
Pour tous renseï
gnements, adres
sez-vous â

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimond 10
1003 louionno. Tel. 021 320 83 15

A vendre

terrain à bâtir
complètement
équipé, belle situa-
tion, dans la région
du Gibloux.
Vue dégagée.
Convient pour
2 villas ou locatif.
Prix à discuter ,
mais raisonnable.
« 037/31 13 13

17-146163

A louer ,
prox. gare

places
de parc
parking souterrain
Fr. 110.-/mois.

Rens. :
s- 037/866 202

17-147 223

Haute-Nendaz
station hiver-été.
A vendre de parti-
culier

beau chalet
Construction
1990, salon, salle
à manger avec cui-
sine agencée,
3 chambres,
grande terrasse,
garage, 4 pi. de
parc , terrain de
510 m2, entière-
ment aménagé et
arborisé.
Fr. 480 000.-
Pour visiter y com
pris samedi et di
manche :
e 024/3 1 15 72
ou 077/22 59 72

196-15001

Grolley, à 7 min.
de Fribourg, cons-
truisez votre

villa
individuelle
de 4-5 pièces sur
mesure , avec
Fr. 50 000.-.
Loyer :
Fr. 1590.-

* 077/22 49 78
ou
037/63 30 21

196-14296

41/2 PIECES I A LOUER BUREAUX

41-1646 15 ROC

A louer , Marly
BELFAUX

Prives
achètent

villa
Fribourg,
Marly,
Villars-sur-
Glâne
Rens.:
Immaco SA
© 0 37/
46 50 70

Date à convenir , dans immeuble administratif

cheminée salon, moderne

2 balcons. 250 m =! divisibles
Fr. 150.- le m2/année

Un mois loyer llMARC JORDAN

. 037/46 34 21 \?" ""^FrtboJrjr * ^17-147996 V^ -^T

VAULRUZ, bordure route principale,
à louer

local commercial
avec 2 grandes vitrines et locaux annexes

(ancien magasin Coop)

Pour visites et renseignements:
© 029/2 67 75 17-99

À VENDRE

maison de maître
début du siècle

Entièrement rénovée, finitions intérieures et aménage-
ment extérieur à choix; comprenant diverses dépendances,
le tout sur une parcelle de 8500 à 35 000 m2.
Située à Oron-la-Ville, à quelques minutes de Lausanne,
Vevey, Châtel-Saint-Denis, Bulle. Situation dominante avec
vue sur toute la région et les Alpes.

Conviendrait pour
privé, fondation, institution, vétérinaire (rural)

WILLY BALDI, Mont-Goulin 35, 1008 Prilly
¦s. 021/647 02 95, « 021/646 65 28 , 077/22 69 91

î w'w^i
i
c*
c*
c*
c*
c*
ia
1

commerces à proximité , nombreuses sociétés JS<
locales d' animation, écoles, etc. P»

Date d'entrée: de suite a convenir

Grandes pièces , agencement de cuisine moderne
avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situé au

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur.

Ne tardez pas à visiter
notre appartement témoin

1 elephonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourrieî

souhaiter.

NEYRUZ

2Vz

louons dans petits immeubles
appartements de

neufs

31/2 et 41/2 pièces
parking souterrain

(loyers subventionnés)
Nouveau quartier calme , occupant une situation

vilégiée, entouré de verdure et à l'abri de la
circulation.

Gare, commerces à Droximité. nombreuses socii

A louer à Fribourg
Schoenberg, rte
Joseph-Chaley 11

STUDIO
2* étage
Libre dès le
1er septembre 95
Loyer: Fr. 488 -
« 037/28 38 55
Le soir
dès 18 h. 30



Saint-Aubin (FR), à vendre

maison familiale
2 garages, piscine ext. Impôts très
bas, 190 m2, 1983, 1500 m2 terrain,
3 km autoroute Avenches ,
Fr. 520 000 - avec 10% de fonds
propres.
« 037/77 19 88

17-14HF;R7

A louer à Echarlens, au bord
du lac , situation calme dans
cadre de verdure

appartement
de 4 pièces

Cuisine entièrement agencée.
Libre dès le 1.9.1995.
Rens. «037/28 51 18.

17-1493R.1

À LOUER ^
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel de la Fenetta

MAISON DE MAÎTRE
CONTEMPORAINE, NEUVE

Concept hors dû commun, 226 ms

habitables, grand confort au niveau
de l'espace, du traitement des volu-
mes et.de la qualité des revêtements
intérieurs. Magnifique jardin intime en
lisière de forêt, grande terrasse plein
sud avec vue panoramique, garage
double, grands locaux de services au
niveau du sous-sol.
Disponible de suite ou à convenir.
Location: Fr. 3800.- par mois.

"~ UjLSLUt INVEST SA
1731 EPENDES 1630BUWE
m 037/33 10 50 TéL 029/2 0140

130-13BM3 J

A vendre par voie d'appel d'offres

petite maison familiale
très bien située, à Bulle, rue du Tirage 14.

Pour visiter , prendre rendez-vous par téléphone entre 11 h et 12 h ou après 18 h
au 029/2 55 40, Foyer Gruérien, à Bulle.

Un dossier contenant une copie de l' extrait du registre foncier et une copie du
plan cadastral et d'autres renseignements peut être obtenu auprès de l'Etude du
notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle, « 029/2 42 42, où les offres devront
être déposées au plus tard, le jeudi 13 juillet 1995, à 18 h.

130-763608

 ̂

à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg
rue des Bouchers 8 cn - des Bonnesfontaines 6 zone piétonne route de Bertigny 43

proche de la cathédrale (quartier du Jura) rue de Lausanne 1 quartier calme ,

studio de 20 m2 1 a*el|er de 62 m2 magnifique appartement à 5 min du centre-ville
avec cuisine-coin à manger 2 dépôts de 55 m de 3% pièces spacieux appartement 1 pce

W.-C. et douche 2 places de parc extérieures entièrement rénové avec w _c .douche
Loyer : Fr. 673.- + ch. Loyer . Fr g50 _ + ch compr avec cuisine moderne, salle de bains ' _

Libre de suite ou à convenir. Libres de suite. équipée d'un lave-linge et sèche-linge Luyw.  n. oov. -r.yn.
Loyer: Fr. 1828.- + ch. Libre de suite ou à convenir.

Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg
Cité-des-Jardins 15, Schoenberg Grand-Rue 40 rue de Morat 31 av, Jean-Marie-Musy 11

dépôt-atelier proche de toutes commodités à 5 min de j'Université appartement

env. 40 m2 divers studios studios meublés de 25 m2 de 3 !4 pièces
avec W.-C. et lavabo Loyer: dès Fr. 550.- Loyer: dès Fr. 659.- + ch. , T^tT h
Loyer: Fr. 420 - + ch. charges incluses . Loyer, i-r. i i »».- + cn.

v , Libres de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.
Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

à Marly à Fribourg à Marly à Marly
route du Centre 19 impasse de la Forêt 2-2a impasse Champ-Montant Chésalles 48

proches d' un centre commercial , p|ein sud zone dégagée u..„«„.. «,„„ /io „,2
des transports publics, des écoles appartements proche des transports publics bureau env. 48 m2

studios de 30 m2 de 21/2 et 3 pièces frgs bel appartement toilettes en commun
avec cuisine habitable avec balcon j  g^ nj£ces sur l'étage

Loyer: dès Fr
; 

873.-+ ch. Loyer: dès Fr. 850.- + ch. avec grand salon et balcon ' Loyer: Fr. 720.- + ch.
6 n pièces Proches des transports publics cuisine agencée, W.-C. séparés Lj ^re de sujte ou ^ convenir.

de 80 m2, balcon ... . ¦ . Lover- Fr. 1480.-+ ch.. r- .<-an , Libres de suite ou à convenir. ,., y , . .- "V- .Loyer: Fr. 1580.- + ch. Libre de suite ou à convenir.
Libres de suite ou à convenir.

à Marly à Granges-Paccot à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne
impasse de la Colline 1 route du Coteau 30 rte de Villars-Vert 21 rte du Bugnon13

dans quartier tranquille dans un immeuble rénove , hall d entrée
joli studi o appartements de 314 pces avec armoires murales, cuisine moderne appartement

au rez-de-chaUSSée avec jolie cuisine et entièrement agencée, balcon de 4Vz pièces au 2- étage
. . .  , . aaencée habitable Spacieux et joli Studio proche de toutes commodités

situé dans un endroit calme „ ~, ,; MdulL°u"f' ¦" - _ *¦>• . K
2 salles d eau et balcon Loyer: Fr. 750 - + ch. Loyer: Fr. 1610.- + ch.

Loyer: Fr. 523.- + ch. Loyer: dès Fr 1259.- + ch. appartement de 4të pces Libre dès le 1- août 1995
Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1320.- + ch. ou à convenir.

Libres de suite ou à convenir
Places parc à disposition, Fr. 60- par mois

à Villars-sur-Glâne à Aumont à Noréaz - Au Village à Lucens - Rochettes 2-4
rte de la Glane 130 La Combaz 2 dans un endroit calme dans immeubles récents

anoartement dans petit et Joli immeuble superbes appartements jolis appartements

de 41/2 pièces appartement de V/i pces de V/i et 4të pièces studios meublés dès Fr. 430 - + ch.

* au 2» étage (combles), avec cuisine habitable, studios dès Fr. 400.- + ch.
cuisine agencée du f exd9B Y>°"™°*l> 

vaisselle balcon 2/z Pièces dès Fr - 760 _ + cn'habitable, balcon avec cuisine agencée ' 3y2 pièces dès Fr. 930.- + ch.
Loyer: Fr. 1284.- + ch. Loyer: Fr. 910.- + charges LoVer: dès Fr ' 1218_ + ch' Libres de suite ou à convenir.

. , -, , i Libres de suite ou à convenir.Libre de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
e 037/203111 . ff OÊfr-

t e ^ r l  c?J
ĴCRjXê m̂mm

à La Tour-de-Trême à Bulle direction Morion à Bulle
imp. des Erables 11 Verdel 1 et 3 dans immeubles résidentiels en PPE

dans un petit immeuble résidentiel jolis et spacieux Pays-d'Enhaut 43-45/Vudalla 24

appartements appartements, bien situés appartements de 2-3 pces
de 21/2 pièces dès 1 Vl pièce, cuisine agencée habitable,

,. c onn . avec lave-vaisselle avec lave-vaisselle,
Loyer : dès Fr. 800.- + ch. 

^  ̂  ̂̂ 7QQ _ +  ̂
sa,on avec cheminée

Libres de suite ou à convenir. Ljbres de guite QU à convenir Loyer : dès Fr. 781.- + charges
Places de parc int. à disposition. Libres de suite ou à convenir.

—¦ ' 
¦ 

' "t-JTii|-*

A louer, quartier du Bourg

studio
2 pièces, 4 pièces

libres dès le 1.10.1995
cuisine aménagée , tout confort.

Renseignements :
« 037/22 66 44

17-1619

Verbier-Médières

31/2 pièces
tranquille, vue , accès facile.
Fr. 335 000.-
v 021/791 58 62 (prof.)

22-2184

11%. serge et daniel
agence L̂9) buliïard sa

Immobilière ^̂  ̂
ITOO Iribourç rue sl-pierre 6
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

A vendre ou à louer à Rossens, soit à
7 min. en voiture de Fribourg
(jonction autoroute)

GRANDE VILLA CHALET
comprenant 7 chambres dont salon
avec cheminée. Deux cuisines. Jardin
de 1200 m2 bien arborisé.

Idéal pour les enfants. Deux très
grands balcons style chalet de mon-
tagne. Vue imprenable, dominante.
Ensoleillement parfait.

Libre de suite.

Dossier de vente et renseigne-
ments :

17-864

À vendre à Marly
dans petit immeuble près de l'école, transport
publics, poste, banque, magasins etc.

Appartement
4'/j pièces 111 m2 net ? balcon

• séjour 34 m2 avec cheminée
• cuisine habitable avec équipement moderne
• chauffe-eau, machine à laver et séchoir indiv
• chauffage avec compteurs individuels
• place de parc dans parking souterrain
Avec un fonds propres de Fr. 45'000.-
mensualités de Fr. 1541.- + charges.
Renseianements: m? 037/41 30 66

A louer, proche du centre

LOCAL PLAIN-PIED
180 m2

- idéal pour magasinage - stockage - pré-
paration livraison

- avec accès extérieur voiture
- conviendrait pour: peintre - inst. sani

taire - chauffage - électricien - distribu-
teur - représentant

Loyer: Fr. 1200.- ch. comprises.

^SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomertistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

f
r ss>Nous vous proposons |M f M
à Villaz-Saint-Pierre Ĵ^
quartier de La Gillaz

- appartements de
11/2,2W, 31/2 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 (41/2).
N'hésitez pas à venir les visiter.

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6 ~
1680 Romont

.o 037/51 92 61 M

A W r î Â m̂ .̂

RESIDENCE
m^^mvi:,mmmmi 

CHÂTONNAYE
Maison ossature bois entièrement
excavée , excellente isolation et grand

confort
41/2 pièces spacieuses

-t- galerie (aménageable)
+ pièce isolée avec fenêtre en

sous-sol
+ 1 place dans parking, cuisine mo-
derne tout confort , chauffage indivi-

duel mazout.
Fr. 490 000.-
(WIR possible)

Registre foncier-notaire-cédules en
plus

Ma Résidence SA - Fribourg
*** attention ***

PORTES OUVERTES
Vendredi 30 juin
de 16 h à 19 h

ou visite sur demande
M"10 Francey, © 037/56 19 01

17-2449

À VENDRE À CHEVRILLES
Situation calme et ensoleillée

2 SUPERBES VILLAS
de 51/z et %Vt pièces

dans une superbe réalisation de 4 vil-
las groupées. Intérieur très sédui-
sant, fonctionnel, lumineux et origi-
nal. Séiouravec DOêle. arande cuisine
habitable, excavation totale, 2 gara-
ges, chauffage individuel par pompe
à chaleur (sondes), choix des finitions

et travaux personnels possibles

À VISITEZ ABSOLUMENT I...
Prix de venta: Fr. 582 000.-
Mensualités dès Fr. 1790.-

10% de fonds propres suffisent ou
uotrfi riisnnnihitité rin 7» nilifir

- Îfi r̂ciLLL^LLL INVEST SA
1731 EPENDES 1630BUUE
TéL 037/3310 50 TéL 029/2 01M

13TH3639



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Jozef Mehoffer et le vitrai:
Art nouveau. Jusqu'au 24 septembre. Ma-di
10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Expositions temporaires:
«Couleuvres» et «Pierres.et Lumières». Jus-
qu'au 17 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Sa-di 14-17 h.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. John Nixon et «Group Otto». Ma-
ve14-18 h. sa-di14-17 h. nocturne ie 20-22 h.
Jusqu 'au 6 août.
¦ 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. Jusau 'au1er iuil
let.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses 4.
Bruno Chavanne, peintures. Me-ve 18-21 h,
sa 10-16 h, di 14-16 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Marta Herzog, peintures , monotypes. Ma-
ve 14-18 h. ie 14-20 h. sa 14-16 h. Jusau 'au 8
juillet.
¦ Galerie La Marquise. Rue de Lausanne 16
Atelier libre de La Vannerie, dessins d'acadé
mie. Me-ve 15-19 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus
qu'au 15 juillet.
¦ Galerie Too Cha Too. Grand-Rue 7. Expo
sition de printemps: «Les bourgeons». Je 19
21 h. sa 10-12 h. 14-16 h. Jusau'au 1er iuil
let.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli, «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile),
aquarelle 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 ainsi
au'un hommane à Guv Mottas peintures.
Lundi 10 h 30-17 h. Jusqu 'au 30 juin.
¦ Eurotel, Foyer Panorama. Grand-Places
14. Olivier Matter, photos «visages du Sahel».
Dès le 24 mai.
¦ Café des Grand-Places. Véronique Toma-
setti, huiles. Jusqu'au 1er juillet.
¦ Café des Tanneurs. Place Petit-Saint-Jean
7 J-C Davet dessins. .lusnu'au 1fi juillet

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne , Magic Billard Café, sa-
lon. Petit-Moncor 6. Isabelle Streit et Denis-
Jean Roggo, photographies; Michel Feyer,
dessins. Lu-ve 7 h 45-23 h, sa-di 14-23 h.
Jusqu 'au 9 septembre.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études , esquisses et gigan-
tesques cartons réalisés pour les vitraux de la
cathédrale Saint-Nicolas. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h. Jusqu 'au 24 septembre.
¦ Rnmnnl Halorio I oc Voiiv KJnirc (^ranrl-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia, sculptures. Je-di 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et
jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie Trace-Ecart. «Le cabinet du
collectionneur», collection de Nicolas Schu-
wey + oeuvres nouvelles de ses amis peintres
et poètes. Je-di 15-22 h. Jusqu'au 9 juillet.
¦ Cemiat, Pinte des Mossettes. Romano P.
Riedo, photographies. Du 1er juillet jusqu'au
O-l r.r.,-.*

m Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail , tissages
et tissus , filet et dentelle de Gruyère. Ma-di
14-18 h. Jusqu'au 8 octobre.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'arts , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Durrmeyer. Exposition
d'artistes suisses. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h.
nu 1er an 9Q juillet
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Art fantasti-
que contemporain: Cesa, Chàvez , Fuchs, Gi-
ger , Goldschmiedt , Jan, Lidow, Ljuba, Niquil-
le, Planté, Rauch, Roosvelt , Siomash , Woo-
droffe. Exposition temporaire: L'art fantasti-
que au château: «Le zodiaque, des signes
dans votre ciel». Tous les jours 9-18 h. Jus-
qu'au 20 novembre .
¦ Humilimont, Home médicalisé. Ernest Ga-
nanny anuarpllpç pt hnilpc Tnnc IPC innrc
10-19 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu 'au 1er octobre.
¦ Sorens, Espace L'Aurore. René Vasquez ,
peintures. Me-ve 16-20 h., sa-di dès 14 h.
Jusqu 'au 2 juillet.
¦ La Tour-de-Trême, Tour historique. 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.
¦ Vuadens, hôtel-chalet Les Colombettes.

automne.
¦ Moudon, Château du Grand-Air. Exposi-
tion d' une centaine d'ceuvres d'Eugène Bur-
nand. Me, sa et di 14-18 h. Jusqu'à mi-
décembre.
¦ Payerne, musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'œuvre tissé. 10 h 30-12 h, 14-
-17 h Incmi'aii  1fl car.tr.rr.Hrr.

HSE3 SQG GHD
«f/f

¦ 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.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Schulweg 7.
Patricia Brunschwig, sculptures ; Pierre-Alain
Morel , peintures. Ve 16-20 h, sa 14-18 h, di
14-17 h. Jusqu'au 16 juillet.
¦ Tavel, musée singinois. L'habitat person-
nalisé. Ma, sa , di 14-18 h. Ou au tél. 037/4419
72. Jusau'au 10 septembre.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Vevey, Galerie-Atelier Suspense. Rue
d'Italie 35. Odile Gauthier: «Petits Formats».
Ma, me, ve 15-18 h 30, sa 14-17 h, di 15-17 h.
Jusqu 'au 9 juillet.

• 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
formée lit ot ca

• 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 ur
rendez-vous), veilles de fêtes, ferm. 16 h,
~ 9S 9S nq

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h 30, je et ve 15-17 h, sa 10h-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
v/onHroHi rte 1 C O n  h

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-19 h, ve 17-19 h, en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30 ie 18 h 30-20 h 30
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
HhM.17h5n mo U h 1(l.1fi h W wo
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
r.r.S.* r lr. i O r. Gfl O/l r. Ofl

• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h 30-18 h 30, ve 20-21 h, sa 10-12 h et

• 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
lior Q-  ma-mo 1C-17 h ca Q h rin , 1 h OH

• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif : me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1* et 3<> me du

• 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, 1<"
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
Q.1 1 r, _ OA On AC
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• 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 ORFO Contre CFT du lu au ve de 9 à
11 h, rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
m ni7/fii OR 4fi

• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi , rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
• 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à
17 h 30, vë 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.
- Riillo fîarp-cprv mpdicn-cncial pntrppflh
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., * 021/947 59 70.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
1T m 99 97 H9 m i 99 1 /l 99

• 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,

• Centre de Contact Suisses-immi
grés/SOS-Racisme - Pass. Cardinal 2d
Frib., Consult. sociales et jurid., lu et je 17
19 h, «24 21 25.
• Consultations pour requérants d'asile- 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma
r.r.r>r.r. mo.Hi i .1 1 C 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,
— HO"* /COC CC CC Tc,\ae.r.r\t flll /COC CC CC Cx,

021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules , 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45, 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h. (Vac. scol. 7 h-21 h).

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.

• Charmey, piscine, fitness - Ouvert t.l.
jours de 10 h à 22 h, di fermeture à 19 h.
ve 15-22 h, sa 15-19 h, di 10-12 h, 14-19 h.

• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole...... A *,. .... -in u on no u. — ^: il lou

• 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 On_91 h m-i.ll- (amilloc r,.,r.r. anhntc

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rie
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 de 14 h à 15 h.
Cnntart * PS PQ 55

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chanl
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
handicaDées ou âaées. Grand Friboura
«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-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
^ nS7/PR 4Q 7S

• 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 Snhnpnhprn «Xvlonhnne». rtp
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 »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de O.à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, ViJ-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Pounliorc 17 17SP Villarc-e-rt •*. 41 .10 ns

• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, «22 10 14.
— Çîflrino.P.amnannp ot Hat it-lan h i-uo fi-
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
n*i i nni inlo ot rto la famille rôi-11 ilatinn Hoc naic-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé , pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales.- Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce ,
mérliatinn familiale Frihnurn «. 99 91 49

• 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. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou

• 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

• 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-
chiatriaue. et info, pour les pers. touchées oar
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.
I ai- „5d«15

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,
„ CO RR RR

• 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).
• Liaue fribouraeoise 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
nvm pt natation nnnr insuffisante reçniratni-
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
-. An OO Q1

• 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-
tinn Immmi inpc acenr érnlec etr ï pt aiHp
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 et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nonno tolonh «. R1 91 91 t\ o Tromnlin*

• 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 réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlrt fi Pi-ihni irn „ R1 91 91 ln.us R.19h

13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec

• 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, 28 et dernier
je du mois , 14-17 h, Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-

• Romont - 28.6, 14-17 h, rue du Château
¦19/1 * iflf nlnnn
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écouter , dialoguer , informer , orienter
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 12

programme détaillé par jour

***Prévente de billets possible dans chaque

¦Dîf l»TTRH | 20h30 + ve/sa/di 18h
M^-'*""-» 23h + sa/di 15h - 12 ans
2° semaine. Dolby-stéréo. De Richard LINKU
Ethan HAWKE, Julie DELPY. Ours d'argent i
lisateur au Festival de Berlin 1995 1 Entre Budai
un jeune Américain fait connaissance avec une
çaise dans un train. Ils décident de descendr
s'échapperont, le temps d'une nuit, dans les é
ville hantée par le romantisme et la passion...
reux est la chose la plus drôle qui puisse vou

BEFORE SUNRISE
Avant l'aube tout est possibd

WBRWjrjn'raWI 18h, 20h30 + ve/sa
imàmllmmm^mtiamm^m  ̂ r-suisse. .y-semaini
De Sam RAIMI. Avec Sharon STONE, Ger
Russell CROWE. Comme chaque année,
gâchettes se retrouvent à Rédemption pour i
de duels organisé par Herod, qui règne en ira
ville. Motivés par la vengeance, par la quêti
l' envie de libérer la ville de son tyran, tous r
vaincre Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF - The Quick ar

18h30, 20h45 + ve/sa 23h -16 ans. 1™ si
Dolby-stéréo. De Mathieu ' KASSOVIT2
CASSEL, Hubert KOUNDE, Saïd TAGHH
mise en scène au Festival de Cannes 951 1
maie, sans problèmes spécifiques , se réveil
de siège. La raison? Une bavure de la police
de la cité, aveuglés par la haine du système
se quittent jamais vont vivre la journée la p
leur vie LA HAINE
Sa/di/ lu/ma/me 15h30 - Pour tous. 2" vi
Dolby-stéréo SR. de Walt Disney. Hakum
grand succès cinématographique de tous I
be, fascinant, le dessin animé à voir ou à i
famille! Jeune lion, Simba jouit d'une vi
écoute cependant son père, le roi Mufasa,
Lands », qui lui apprend l'importance du cy
tient l'ensemble de la nature en équilibre,
préparer pour le jour où il devra reprendre

LE ROI LION (The Lion K

Sa/di/lu/ma/me 15h15 - Pour tous. 1™ suii
Dolby-stéréo. De Gerhard HAHN, d'après i
de GOSCINNY et UDERZO. Ils sont tousfoi
Le druide Panoramix disparaît... Les deux in
lois vont partir à sa recherche jusqu'au «bi
Mais que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDU
mWWSTmT. ^Af MM 20h50 + ve.
BUSSUSéH I sa/di/lu/ma/me 1
suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De P
Avec Jim CARREY, Jeff DANIELS, Laun
des deux est-il le plus intelligent ? Auct
qu'eux, tu meurs... Ingrédients de ce coc
routiers pas sympas, une bière au goût é
leurs, des petits piments farceurs. Les rois (
notre plus grand plaisir ! Hilarant!...

DUMB & DUMBEI
Je 18h30 - Dernier jour - 12 ans. V. 4°
stéréo. De Philippe LE GUAY. Avec Fî
Valérie STROH, Marine DELTERME. A
son amie Clémentine, Camille s'invente uni
jeune musicienne, Juliette. Chaque jour ur
force le mensonge au point de ne plus po
rasser... l'ANNÉE JULIETT!

VO s.-t. fr./all. : 18h10 - 12 ans. 1™. 2«
stéréo. D'Andreï KONCHALOVSKY. Av>
KOVA , Alexandre SOURINE. L'histoire
cœur de la Russie, dans un petit kolkhoz
nouvelles notions de démocratie et de
accueillies avec autant de chaleur qu'un ce
tiens, jusqu'au jour où Assia découvre que :
a pondu... un œuf en or. Etre ou ne pas i
douloureuse question... Une comédie 10C

RIABA MA POULI
VO s.-t. fr./all.: 18h, jusqu'à di - VF: 20h
ma/me 18h + ve/sa 23h15 + sa/di/lu/ma,
1ro suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De J
Avec Patricia ARQ.UETTE, Frances MoD
ding GRAY. Après le meurtre de son m
Laura, un jeune médecin américain, trou
sa sœur aînée, Andy. En voyage à travei
les deux sœurs font halte à Rangoon, caj
C' est le début d'un long et dangereux
pays déchiré par la guerre civile, les exa

RANGOON - La vérité a i

VO s.-t. fr./all.: je 20h30 - Dernier jour -
semaine. Dolby-stéréo. De Christophi
Emma THOMPSON, Jonathan PR'
PINGTON. Prix d'interprétation maset
jury du Festival de Cannes 19951 L'hisi
fou, d'une passion entre un homme d'
une jeune peintre rebelle qui vivront une
compliquée et pour le moins tragique,

CARRINGTOI
Dès ve : VO, s.-t. fr./all. : 17h45,20h30 -t
1re suisse. Dolby-stéréo. De John DAH
RENTINO, Peter BERG, Bill PULLMv
vient de revendre pour un million de
volées. Il s 'apprête à fêter ça avec sa fe
celle-ci prend la fuite avec l'argent et dé
une nouvelle vie. Mais son passé la pours
divertissant ! Noir. Sensuel. Vénéneux...

THE LAST SEDUC"

Sa/di/lu/ma/me 15h30 - Pour tous - Ve su
Dolby-stéréo. Un dessin animé de Richan
Arthur sont tous deux héritiers d'un royai
possible mariage serait l'occasion de
contrées, mais le maléfique sorcier Albéric
bre... Nos héros devrons encore déjopu
machination avant d'espérer vivre leur bô

LE CYGNE ET LA PRIN
(The Swan Princess)

^CESlIï TTSfBI I Permanent 
de 

1C
¦KJL&SOL5JH qu'à 23h30. 18 i
ve: nouveau programme. Pour la V* io\s è
en couleurs ! 
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La lignç du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour
irkif

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

IHïkld-filftTall Je 20n3° <dès
k̂ ^Ê ^UftJUffMMiniifl 1re SUiSSt3. 2° S6T
De JEUNET et CARO. Avec Ron PERU
FORK, Judith VITTET. En compétition
nés 1995 ! Après «Delikatessen», un fi
univers imaginaire autour de thèmes
comme le rêve... Une merveilleuse aver

LA CITÉ DES ENFANTS
The City of lost Childi

Je 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h15 - 16 a
semaine. Dolby-stéréo. De Roman PO
gourney WEAVER, Ben KINGSLEY,
Krystia MOVA. Une république d'Améri
des années 90. Paulina Escobar est l'uni
victimes de la dictature militaire. Emprise
turée, elle porte encore des traces physii
vit recluse aux côtés de son mari. Tout ba
Gerardo est raccompagné chez lui par ur
Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA
DEATH AND THE MAIE

Dès ve : V® s.-t. fr./all.: 20h30+ve/sa/di,
V» suisse. Dolby-stéréo. De Christopher
Emma THOMPSON, Jonathan PRYC
DINGTON. Prix d'interprétation masculin
jury du Festival de Cannes 1995! L'histoii
fou, d'une passion entre un homme d'esiluu, u une uagoiuu cnuc un i i\-?l i il i le u oo
une jeune peintre rebelle qui vivront une re
compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON
Sa/di 15h15 - Par temps couvert uniqt
15h15 - Pour tous. 2° vision, 2° semaine
de Walt Disnev. Hakuna Matata ! Le nlus
matographique de tous les temps. Superbe, f
sin animé à voir ou à revoir par toute la fan
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute
père, le roi Mufasa, maître des «Pride Lands >
l'importance du cycle vital qui maintient I'
nature en équilibre, et s 'efforce de le prépare»
devra reprendre le trône...

LE ROI LION (The Li
Sa/di 15h30 - Par temps couvert uni
15h30 - Pour tous - 1re. suisse. Dolby-
SPHERRIS. Avec Travis TEDFORD
Rim MAI I RpiinÎQ an coin Hn rhih rituuy i inhi.i iicuiiio au ooiti uu uiuu uyi
Haters », ces robustes chenapans, âgés
professent un mépris sans borne pour la
un jour ,à la consternation générale, Alfal
reux de la jolie Darla, dont il fait la conque
le dernier mot ?

LES CHENAPANS (The il
[FtëS^LRBiQH

La ligne du cinéma pour Payerr
programme détaillé par jo

r f k j t
Possibilité d'acheter vos billets

HflffimiRI Je 20h30 - Demie
ftSalsZâaâZfl suisse. 2° sema
TON. Avec Christophe LAMBERT,
CHEN. En voyage d'affaires à Nagoya,
impuissant à l'exécution de son amie jap
vengeance, l'Américain se voit entraîna
combat de deux maîtres samouraïs - un i
auquel il n'a que quelques semaines poui
piégé dans un monde où tuer est un a
ODsessiom

LA PROIE - The i
Dès ve : 20h30 (lu : relâche)+di 17h45
Michael CATON-JONES. Avec Lia
LANGE, John HURT. Robert Mac Gn
et généreux, respectueux des lois e'
l'hnnnoura f oit- Ho h li i in hnmmo I o i-ni

L'histoire une légende.

ROB ROY
Sa/di/me 15h-Pourtous. 1 ""suisse. 2e s<
HAHN, d'après une idée originale de GO
ZO. Ils sont tous fous ces Indiens!... L
disparaît... Les deux inséparables Gault
recherche jusqu'au «bord » du monde I M
potion magique?

ASTÉRIX PT I PS INI

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

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

La liquidatrice
17-149228
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SUPER SOLARIUM . ft 
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Le meilleur prix £?§ lIR SnHlHi PPi /

10 séances Fr. 100.- du 20.6 ^Y^n̂ ^̂ Uie ŷ̂ ^Kj
MVBHB ¦nVfTPp4l

éns/ % IwâMÊM•S^ ĵ ŷs- WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM

%KI$P ^BasS^
Rte des Arsenaux 25 'jJjJLÀJ'- mtJ

¦a 037/23 17 07 (dès 9 h.) Am besten fahren Sie mit uns
^m  ̂

¦¦¦ 
i i ¦ i ¦ i ¦ i ^—i

Location/vente

PIANOS

ainsi
que d'autres
instruments,
accessoires
et partitions
Pianos

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
s- 037/22 22 66

17-1840

Petite entreprise
effectue

travaux de
ferblanterie
et couverture
Antoine Brulhart
© 037/34 17 13
(le soir)

Monsieur suisse,
57 ans, honnête,
bonne situation

cherche dame
pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffre
R 017-149171, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

SOLARIUM

12 séances
Fr. 100.-

« 037/3 1 30 54
17-149258

Pl^S
Amoureux L* mr ATA Y

de meubles en - —_. g f̂È- ********
ROTTN §p |̂ vous attend

- : rotin ~
Dès la sortie E3 Vevey, I I Le magicien des couleurs
suivre Z.I. de Fenil A _ ^^_ _ m

m
m* vo^s propose

1804 CORSIER-sur-Vevey IT A T A  1 LA PLUS FOLLE EXPOSITION
Tél. 021/922 7887 m

mLmfmLm\mTmm.M DONT VOUS PUISSIEZ RÊVER

W S i  
vous êtes intéressés par un pèlerin- (ggfflgg

âge sur les sentiers des Romains, venez 1IHI
découvrir un "artisanat", qui puise ses liliffl

sources dans la culture ancienne.

Exposition

céramique
¦ 

~

-

~ 

-

au théâtre Romain Avenches
du 30 Juin - 9 Juillet,

tous les jours de 10.00 - 21.30 h 

W S e  
réjouit de vous accueillir TMÉKTDorothea Gauch , potière ,

CENTRE DU VILLAGE DE LUGN0RRE
VULLY

SAMEDI ET DIMANCHE
1 er et 2 JUILLET 1995

FÊTE VILLAGEOISE
organisée par

la fanfare La Campagnarde

Samedi durant la journée:
grande vente de gâteaux du
Vully dès 7 heures, avec portes

ouvertes au four à bois
••• CANTINE ET BUVETTE •••

Dès 20 heures, diverses animations par:
- la fanfare L'Avenir de Payerne
- le groupe Les Anonymes et
- M. Nussbaumer , accordéoniste.

Dimanche :
apéritif et grillades dès 11 heures.

... Nous vous attendons nombreux !
Se recommande : fanfare La Campagnarde, Haut-Vully

En faveur de nos nouveaux uniformes
17-145127
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DE PITIÉ DEGRÉ
AIL VOIES LE COEUR

DESPAGNE BOISÉES D'ANNE
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LE STÈRE

GROUPE ' 
^MUSICAL "*" ¦
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DU JAPON DE TRAVAIL
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NOTE T RELEVA ~

EN MARGE ~^* . LE GOÛT ^
A L'AISE 

PRÉNOM GUIDE
MASCULIN DE POINTE
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FIT VITE LE NOIR "**
ET MAL EST 
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IL LESSIVÉ ^k- ï 

PEAU DE -W ï
CONSPIRA T BERGERE  ̂ . »
CONTRE ÉCRIVAIN DÉSOLENT
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-̂  FINIT DANS h. 1 RÉvï fï GOSSE ^
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L». y y y r

GRANDE "3 "
CEINTURE FRAPPER
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SANS CESSE ™rb
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Mais le printemps ane™
22 ' revient toujours

- Je crois que vous ferez l'affaire, Mr. Jo-
nes. Pour tout ce qui concerne les questions
d'ordre pratique et les remarques que vous
seriez amené à faire sur mon fils, je vous sau-
rais gré de ne vous adresser qu'à moi. Mon
époux est trop souvent absent de cette maison
pour régler les problèmes qui pourraient se
présenter au fil des j ours.

- Je suis à votre disposition , Votre Sei
gneurie. Sa voix était bien timbrée, agréable
Lady Pélagie présida avec le sourire à la pre
mière entrevue d'Alec et du nouveau venu
Elle craignait que l'enfant ne se renfrognât
mais il se montra charmant, au grand soula-
gement de sa mère. Une seule ombre au
tableau , Richard Jones était anglican. Elle le
pria aussitôt de s'abstenir de toute prise de
position en ce qui concernait la religion.

- De toute façon, répondit-il d'un air gra-
ve, il n'y a qu'un seul Dieu, Madame.

Interloquée par cette profession de foi, bien
inattendue de la part d'un Anglais en ces
temps troublés, la comtesse souhaita de tout
cœur que le jeune homme pût réussir dans sa
mission. Elle lui fit donner une chambre
confortable au rez-de-jardin , ce qui l'enchan-
ta. Elle devait apprendre par la suite que
Richard Jones adorait les longues randonnées
dans les bois, et qu'il se levait la nuit pour
suivre les différentes phases de la lune. En
compagnie de ce garçon timide et réservé,
Alec ferait-il des progrès? Il aurait en tout cas
en exemple la modération et la bienséance, ce
dont son père le privait trop souvent. En l'ab-
sence de ce dernier , Alec s'agitait moins; il lui
arrivait même de se montrer affectueux en-
vers sa mère qu 'il réclamait à son chevet avant
de s'endormir.

A la grande satisfaction de lady Pélagie,
Ofmore partit le soir même pour Londres. Il
semblait qu'il eût renoncé à retrouver l'incen-
diaire, du moment que ses précieux chevaux

avaient été épargnés. Il ne demanda à voir le
précepteur , juste avant son départ , que pour
juger de l'homme. Il ne mettait pas en doute
ses capacités, puisqu'il était chaudement re-
commandé par lady Carlisle, mais il se dé-
clara peu satisfait de son aspect physique.

- Le pauvre garçon ne ferait pas de mal à
une mouche! s'exclama-t-il en montant dans
la voiture qui devait le conduire à Dublin. De
sa canne à pommeau d'argent, il venait de
frapper sur l'épaule du cocher noir :

- En route , Sam. Pélagie qui surveillait
l'attelage de la fenêtre de son boudoir poussa
un soupir de satisfaction.

- Enfin seule! se dit-elle. Peut-être, de ce
fait, reprendrait-elle goût au charme de la
vieille demeure. Elle y avait passé une enfance
heureuse et protégée. «Tout n'allait pas si mal
en Irlande à cette époque», songeait-elle. Main-
tenant, la tolérance paraissait un mot dont on
ignorait le sens. Quand les Lois pénales, et leur
lot d'interdits, avaient été supprimés en 1782,
les Irlandais entrevoyaient le ciel de la liberté.
L'illusion s'était révélée de courte durée, mais
l'on ne désespérait pas de chasser un jour ou
l'autre l'envahisseur anglais, ces colonialistes
qui traitaient les descendants des Gaëls comme
des esclaves. En lady Pélagie se heurtaient deux
sentiments: l'instinct de la propriété (elle était

chez elle à Glen
House ; pour tout
l'or du monde elle
n'eût abandonné
le domaine pour
s'installer définiti-
vement à Lon-
dres) et la ten-
dance commune à
tous les Irlandais
qui la faisait pen-
cher du côté des
vaincus.SOl|)0|j siom sap noi)nic>s

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

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 2517 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 . . . 2 2  22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et ' 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdcfn 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. ¦*• 61 59 12.

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 29 juin: Fribourg
Pharmacie Saint-Barthélémy
route de Tavel 2
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 1.6 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 offi
cielle, 24 h sur 24, *111.

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
« 037/61 26 37. Police ® 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«¦ 22 05 05.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. On le fait en Verticalement: 1. Répétition inutile,
attendant la danse... 2. Frères infé- 2. Une qui regardait sans voir - Un veto
rieurs ? Pas sûr... On les voit deux fois peut la bloquer. 3. Ni trois , ni quatre,
dans l'année. 3. Chef de file - Bougé - mais entre les deux - Fusée. 4. Noyé -
Centre de résistance. 4. Boîte à images. Défi de jeunesse. 5. Tiré d'affaire - Cos-
5. Lopin - Classé. 6. De bonne dimen- taud et en bon état. 6. Appris - Désert
sion - Signe de renaissance. 7. Poids rocailleux. 7. Si on le fait , c 'est qu'on vit.
plumes - Trois italien. 8. C'est grâce à 8. Cousin de loir - Conjonction. 9. Pro-
lui qu'on ne se mouille pas -Oiseau des digieux - Perche au jardin. 10. Vivant
îles - Un tour d'espace. 9. Monotone - aux crochets d'autres.
Bouleversé. 10. Bizarres de choses...

Solution du mercredi 28 juin 1995
Horizontalement: 1. Flibustier. 2. Verticalement: 1. Fortissimo. 2. Lui -
Ouvert - Spa. 3. Rien - Uvées. 4. Sin- Naines. 3. Ives - Cloué. 4. Bénichons. 5.
cères. 5. In - Cu - Ré. 6. Sachem - AR. Ur - Nue - Dés. 6. Stuc - Mua. 7. Ver -
7. Silo - Usage. 8. Inondation. 9. Meuse Stem. 8. Isère - Ai. 9. Epée - Agora. 10.
- Re. 10. Osé - Sambas. Rassérénés.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l' printemps». 12.30 Jour-
nal. 13.00 Zapp'monde. 14.05
Le monde à vos pieds. 15.05
Marabout de ficelle. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. En direct du Festijazz à Neu-
châtel: Diana Miranda et les
Frères Coulibaly. 22.05 La ligne
de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. «La musi-
que au cinéma». 4. La musique
prise comme modèle par le ci-
néma. 10.30 Classique. Pages
de Schubert, Mahler et Beetho-
ven. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique d'abord. Musi-
que de chambre. Haydn tel
qu'en lui-même: les quatuors à
cordes. 15.30 Concert. Jean-
Pierre Wallez , violon; Daniel
Grosgurin, violoncelle, Domini-
que Merlet , piano. Œuvres de
Maurice Ravel. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Mahler: Sympho-
nie N° 6. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

07.50 Ces merveilleuses
pierres (13) Documentaire
08.05 Journal canadien
08.30 Myster Mask
09.00 Top Models** (R)
09.20 Rosa** (43)
09.45 Les armes
secrètes d'Hitler
10.45 Le voyage
des gourmets
11.10 Les feux de l'amour *
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Chapeau melon
et bottes de cuir**
14.20 Famé Série
15.10 En mémoire
de Caroline**
Téléfilm
16.45 Carré d'as
17.10 Myster Mask
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1828)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass .
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

tU.lU Temps présent
Magazine
La guerre dans le viseur
21.15 Le retour
de la série noire:
Le tueur du dimanche
Téléfilm
22.50 Vacances insolites
Chasseurs d'avions
23.15 TJ-flash
23.20 Les grands crimes
du XXe siècle (4)
23.45 Aphrodisia
23.55 Kama sutra (1)

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Du goût en
musique. 11.35 Laser. Brahms:
Sonate pour violoncelle et piano
N° 1 ; Intermezzo N° 2. Sibelius:
En saga. 12.35 Jazz midi. 12.45
En blanc et noir. 13.45 Concert
Bach. André Tricker , orgue.
15.15 Vous avez dit classique?
Chostakovitch: Symphonie N°9.
Rimski-Korsakov: Romances
opus 27. Prokofiev: Symphonie
concertante en mi mineur. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Gary Hoffman, violon-
celle; Orchestre philharmoni-
que de Radio France. 22.00 So-
liste. Alfred Brendel, piano.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Os-
wald Spengler ou le destin de
l'Occident. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Feuilleton. Le
Rour , de P. Souvestre et M. Al-
lain. 14.30 Euphonia. 15.30 Mu-
sicomania. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Extraits de Schùtz, Monte-
verdi , Stravinski. 20.30 Fiction.
Les trois femmes de Balzac.
Mme Hanska , l'étrangère. 21."32
Profils perdus.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Rob La Frenais. 10.15 Vi-
vre la vie. Les régimes. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le ciné-mystère.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.00 La valise Télécom. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 Musique.
16.05 Nationalité musicien.
Montreux Jazz Festival. 16.35
CD hits. 17.15 Rush première.
17.30 Fribourg infos. 17.45
Ecran de contrôle.

LA CINQUIEME
09.45 La preuve par cinq
10.30 Les écrans du savoir
11.55 Le journal du temps
12.00 Schulmeister,
espion de l'empereur
13.00 En passant
par les régions
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 La guerre froide (3/6)
15.00 Le corps humain
15.30 Ça déméninge
16.00 Courses
extraordinaires
16.25 Attention santé
16.30 La nouvelle malle
des Indes (6/7)
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

L'AFFAIRE GREENPEACE. C'est ainsi que Greenpeace est grand! L'heure n'est plus à la
médiation, aux tractations, aux conciliations, aux déclarations d'intention mais à l'action. Face à
une caste dirigeante, qu'elle soif politique ou économique, qui méprise l'environnement, qui
réduit la nature à un argument publicitaire, il faut des guérilleros de l'écologisme. S'il fallait une
preuve que Greenpeace a choisi la bonne voie, ce serait l'affaire du «Rainbow Warrior», où les
renseignements français ont cru, en 1985, qu'ils condamneraient à la passivité l'organisation
écologique en envoyant un de ses navires par le fond. Mais les idées ne meurent pas et
Greenpeace est toujours là pour dénoncer les crimes contre l'environnement, qu'il s'agisse
d'une décharge à Saint-Ursanne ou d'une plate-forme dans l'Atlantique. JA Keystone/EPA
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TFl
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney club été
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.55 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.25 Les garçons
de la plage Série
17.55 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucou!
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 Le résultat des courses
La minute hippique

20.50 Les Cordier,
juge et flic
Un si joli témoin
Téléfilm
22.30 Sans aucun doute
Avec la participation de Sophie
Favier , Marie Lecoq, maître
Didier Berges
23.45 Duo d'enfer
00.45 Le Bebete show
00.50 TF1 nuit
01.05 Simenon Série
02.30 Histoires naturelles
03.10 Histoires naturelles
Documentaire
Gabon, l'eau et la forêt
04.15 Intrigues Série
04.55 Musique

ARTE
19.00 Confetti Magazine
Comment devenir arbitre
de foot en Angleterre.
Vie à Tanya, ferme hongroise,
éloignée de toute civilisation
19.30 Qu'est-ce
que je vous sers?
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
La Corse
20.50 La parabole corse
Documentaire
22.55 Débat
23.20 Colomba
Téléfilm
00.45 «Velvet Jungle ,
spécial Rolling Stones»

FRANCE 2
06.30 Telematin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.45 L'enquêteur Série
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Chez Boogie's
17.40 Les années collège
18.10 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Invités:
Richard Bohringer et Lio
19.55 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.45 Point route

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Au sommaire :
«Femmes courage»
22.30 Expression directe
CGPME
22.40 Asphalte Film
de Denis Amar (1980, 95')
Avec Carole Laure (Juliette
Delors), Jean Yanne (Arthur
Colonna), Jean-Pierre
Marielle (Albert Pourrat)
00.20 Journal
00.45 Journal des courses
00.50 Le cercle de minuit
03.50 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
06.00 Euronews. 15.00 Tennis
19.30 Journal. 20.00 Les cava
Mers de l'aube (1/5) Téléfilm
20.55 Musiques, musiques
21.35 Journal. 22.05 Place fé
dérale, l'été.

TV 5
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 L'argent des autres Film
de (1978, 0'). Avec Catherine
Deneuve, Jean-Louis Trinti-
gnant.. 21.50 Gueule d'atmo-
sphère. 22.00 Journal F 2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Minikeums Jeunesse
10.45 Les mystères
de l'Ouest Série
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Feuilleté de bison
Aiguillettes de bison
Tartare de bison
11.55 12/13
12.00 Estivales avant
le Tour Magazine
12.45 Edition nationale
13.05 Presse citron Jeu
13.40 Vincent à l'heure
14.30 Questions au
gouvernement Magazine
17.05 Minikeums
17.35 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour
un champion Jeu
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 Psychose
Film d'Alfred Hitchcock
(1960, 120')
Avec Anthony Perkins
(Norman Bâtes), Janet Leigh
(Marion Crâne), John Gavin
(Sam Loomis)
Marion Crâne, une employée
modèle, vole 40 000 dollars à
son patron George Lowery pour
permettre à son amant , Sam
Loomis , d'essuyer ses dettes et
de quitter sa femme.
22.50 Soir 3
23.10 Les brûlures
de l'Histoire
Juillet 1985:
l'affaire Greenpeace
00.10 Libre court
00.25 Musique graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Andiamo in montagna
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Série
eclala296gf
13.50 Gioco senza fine
(1/2) Fernsehfilm
15.20 Una famiglia
americana Série
16.05 Textvision
16.10 Shaka Zulu (8)
Série
17.05 I mostri Série
17.30 Natura arnica
18.00 Kelly Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiornale flash
19.05 A ritmo di...
Estival Jazz 1995
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Città del mondo
21.15 Estival Jazz 1995
23.00 That's Hollywood
Série
23.25 Telegiornale notte
23.45 Tennis
00.15 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.05 Santa Messa dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.20 Sedotta e abbandonata
16.00 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Estate a «Luna Park»
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Beato tra le donne
23.10 TG 1
23.15 Seconda serata
24.00 TG 1 / Zodiaco
/ Che tempo fa
00.25 Agenda
00.30 Almanacco
00.40 Oggi al Parlamento

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 Le Saint Série
12.00 Ma sorcière
bien-aimée Série
12.30 Les routes
du paradis Série
13.25 Seule face
au crime Téléfilm
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 V Série
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Passé simple

20.50 Khartoum
Film
de Basil Dearden (1966, 135')
Avec Charlton Heston (Le géné-
ral Charles Gordon), Laurence
Olivier (Le Mahdi), Ralph Ri-
chardson (Gladstone).
Au Soudan en 1883. Le Mahdi ,
un fanatique qui se prétend le
descendant de Mahomet , prê-
che la guerre sainte contre les
troupes anglo-égyptiennes. Le
général Gordon est alors
chargé par le premier ministre
britannique d'évacuer la popu-
lation civile et les soldats.
23.05 Le témoin oculaire
Téléfilm
00.50 Culture rock:
la saga (R) Magazine
01.45 Boulevard des clips
02.30 Jazz 6 (R) Magazine
03.25 Sports et découverte
04.10 Ballet royal (R)

DRS
Operninszenierung entsteht
09.30 Phânomen Musik (R)
10.00 HalloTA F
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (62/65) Série
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 Halbzeit Série
11.50 NostalgieTAF
12.10 Paradise Beach
Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (52/230) Série
13.50 Columbo: Ruhe sanft,
Mrs. Columbo Spielfilm
15.35 Macht der Leidenschaft
16.20 RâtselTAF
16.45 Flintstone Kids
16.55 Die pf if fige Fiinf
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer von
Malibu (85) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Netz
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Gleh oder Glenda
00.30 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.55 1, 2 oder 3
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 ZDF-Glùckstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Florida Lady
20.15 Goldmillion
21.15 «WISO» spezial
21.45 Heute-Journal
22.15 Plattgemacht
und auferstanden?
23.15 Apropos Theater
23.45 Heute nacht
24.00 Rocco und seine
Brùder
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LE BASKE T DANS LA RUE

Le plaisir de pratiquer ce sport à
Pair libre après une saison en salle

Dans la rue. les ioueurs de basket font preuve de beaucouo d'enaaaement. GD Alain Wicht

Le boulevard de Pérolles a connu une animation particulière. Le streetball obtient autant de
succès à Friboura Qu'ailleurs. Il permet aux moins forts de se mesurer aussi à des champions

J

ouer du basket en plein air: le
phénomène n'est pas nouveau ,
car ils ont été nombreux les jeu-
nes qui ont évolué dans les
cours d'école avant d'entre-

prendre une véritable carrière. Toute-
fois, le basket dans la rue, le streetball
venu des quartiers les plus défavorisés
des grandes villes des Etats-Unis ,
trouve un regain d'intérêt avec des
tournois de haut niveau organisés
Ho ne \a m r\n/lA onfior T"\e»c r"rti+/-»V*oc

trois contre trois , sous un seul panier
d'une durée de douze minutes sans
arbitre: voilà l'espri t du streetball. Fri-
bourg s'est mis au diapason samedi
dernier et le boulevard de Pérolles a
connu une animation sans pareille.

Le streetball est une mode. Ses
adeptes parlent «rap, hamburgers ,
Coca-Cola» couramment. Shorts très
longs, t-shirts extravagants et baskets
noirs constituent l'équipement. Mais
l„ rtrr.r.*Ur.1t rr,r-*r. ..„ r. rr. .. „„~ . ? ../"»„

est là pour rigoler», voilà une phrase
que nous avons souvent entendue au
cours de la journée. Patrick Koller
nous le confirmait: «C'est le plaisir de
pouvoir pratiquer son sport à l'air libre
nnrpc avoir ptp pnfprmp Hanc nnp callp
durant toute une saison. Tu joues plus
librement , car il n 'y a pas de schémas
tactiques. En championnat , tu ne choi-
sis pas toujours les joueurs avec qui tu
vas évoluer. Là, tu peux jouer avec tes
copains. Le streetball , c'est un bon
frtmnlpmpnt nnnr Vôiô vv

L'OCCASION DE PROGRESSER
S'il est un adepte du basket dans la

rue, c'est bien Michel Alt: «Le basket
dans la rue , c'était avant tout une pas-
sion. Je voulais faire quelque chose
durant l'été et j'aimais ça. C'est là que
j' ai bien progressé. Aujourd'hui , j'ai
encore beaucoup de plaisir , mais ce
n'î ct ni ne la mômp naecinn w

Sur le boulevard de Pérolles, on a contre un , les blocs. Si on ne sait pas
rencontré beaucoup de joueurs che- faire ça, on n'arrive pas. Tu peux pro-
vronnés , mais aussi des jeunes. C'est gresser avec le streetball , si tu joues
donc l'occasion pour les moins talen- contre des joueurs de même niveau. Et
tueux de rencontrer quelques vedettes. c'est un bon entraînement d'été pen-
Michel Alt , Patrick Koller et Renato dant que les autres ne font rien. »
Maggi, l'équipe la plus forte du tour- Patrick Koller abonde dans le
noi , ont bien joué le jeu. «Nous avons même sens: «Le streetball privilégie le
remarnnp rm'il v avait hpanroiin dp un rontrp un niiisnn'il n'v a nas t\p
gens qui avaient du plaisir à jouer défense de zone. Mais c'est avant tout
contre nous. S'ils étaient moins forts, l'image du spectacle, du basket sau-
nous n'avons jamais essayé de les ridi- vage qui plaît. Il y a un esprit d'équipe
culiser. L'important était qu 'ils gar- qui doit se créer. Comme les joueurs
dent un bon souvenir» relevait Michel doivent reconnaître leurs fautes, c'est
Alt , qui reconnaissait les bienfaits du un très bon apprentissage du fair-play.
streetball : « Il faut être vif, athlétique , Face au public, tu es obligé d'être fair
avoir du physique et aussi une certaine play!» On assista tout de même à quel-
intelligence de jeu. Il y a un peu tout ques accrochages durant la journée.
nui pntrp pn lionp dp rnmntp lp nn Mirhpl Alt rplpvp - wT p ioiipnr sait s'il a

commis une faute ou pas. On peut
développer la notion du fair-play.
Mais en championnat , on nous de-
mande de gagner. C'est un peu le ser-
pent qui se mord la queue. Le street-
ball peut apprendre à certains joueurs
à être corrects. Mais les joueurs mal-
honnêtes le seront partout. Tu ne peux
pas les changer. »

Jouer dans la rue n'anemente-t-il
pas le danger de blessure? Le tournoi
de Pérolles s'est bien déroulé avec un
seul incident, une fille projetée dans
les barrières mais qui put reprendre la
compétition par la suite, avant la bles-
sure de Renato Maggi dans les derniè-
res secondes. «De par la surface de jeu ,
n'est nlus Hanperenx et si tu tomhes sur
le goudron , les genoux rapetissent vite.
On pénètre beaucoup, il y a des
contacts» constate Patrick Koller ,
alors que Michel Alt lance justement:
«Pour les articulations , c'est plus dan-
gereux qu 'autre chose, mais si on re-
garde en ligue A, la plupart des salles
ont un très mauvais sol. Il n'y a donc
nac nlnc dp n'cniipc Hans la rup w

L'EXEMPLE SONKO
Il y a beaucoup de basketteurs qui

vont au streetball , mais le chemin in-
verse est plus difficile. Patrick Koller
cite pourtant un exemple: «Il est pré-
férable de commencer par le basket.
Mais il y a l'exemple du deuxième dis-
tributeur de l'équipe de France, Mus-
tantiQ ÇnnVn nni viprttHii ctrpptKnll

a une rapidité et une fougue extraordi-
naires. Il y avait énormément de dé-
chet'dans son jeu. Mais maintenant il
sait mieux canaliser tout cela et ça
devient un athlète extraordinaire.»
Mais le streetball , malgré les compéti-
tions organisées sur toute la planète ,
doit rester un divertissement. C'est
ainsi qu 'il demeurera populaire.

Une façon de développer le jeu d'instinct
Frédéric , Yann et Sté- préférence au basket de Pierre-Yves Dénervaud,
phane ont treize ans. Ils la rue : «C'est un jeu il constatait encore: «On
viennent de remporter la plus libre, plus instinctif, doit continuellement se
finale de leur catégorie Et c'est dans la rue donner sur le terrain,
et de gagner un voyage qu'on apprend à jouer Maintenant, nous som-
à Euro Disney. «Nous au basket. En salle, mes complètement cre-
jouons déjà ensemble c'est plus astreignant. Il vés. Quand l'adversaire
dans une équipe. Si faut toujours faire ce est correct , c'est bon-
nous formions une que l' entraîneur nous dit nard le streetball. Quant
équipe pour ce tournoi, de faire.» Lorsqu'on au niveau des petits. il
nous avions une chance passe au niveau supé- s'est élevé.» On a pu re-
de gagner. Nous som- rieur , les données ne marquer d'ailleurs que
mes venus pour cela» sont déjà plus les mê- certains avaient déjà
lancèrent-ils en cœur. mes. Pierre-Antoine une bonne notion du
Mais qu'est-ce qui les Seydoux, qui a déjà dis- sport d'équipe. Si le
attire dans le streetball? puté plusieurs tournois chemin du panier ne
«L'ambiance nous plaît, de streetball, remar- s 'ouvrait pas, il y avait
C'est fair-play. De plus, quait: «Ce n'est pas une passe qui se faisait
il n'y a pas de mauvais aussi bien qu'en salle. dessous à un coéqui-
arbitres.» Habitués C'est continuellement pier libre. C'est une fa-
aussi à jouer en salle , du un contre un.» çon de développer le .
ils donnent encore leur Comme ses camarades jeu d'instinct.

d'équipe Yan Lamka et M. Bt

Le retour
aux sources

ORGANISATION

Le BBC Pérolles a travaillé
une année pour cette journée.
Comment fêter ses dix ans d'existen-
ce? Les dirigeants du BBC Pérolles ont
eu l'idée d'un tournoi de streetball , qui
donnp hipn rpttp notion HP fptp Domi-
nique Folly et Thierry Bourquenoud
se rappellent: «Il y a dix ans, nous, les
jeunes de Pérolles , nous jouions à
Saint-Jean ou dans la rue. Parfois ,
nous étions chassés, car c'était inter-
dit. Puis, nous avons formé un club.
CP tournoi dp strppthall ptait Honr un
retour aux sources.»

Pourtant , la mise sur pied de cette
compétition avec 97 équipes , ce qui
représenta environ 180 matches du-
rant près d'une douzaine d'heures , de-
mande un gros investissement en
temps et financier: «Nous avons pri s la
décision en juin 1994 et nous sommes
partis avec zéro franc, car nous ne vou-
lions pas puiser dans la caisse du club.
P'pst Honr nnp annpp dp travail avpr
beaucoup de prospection. Nous
avions vu grand avec un objectif de
100 équipes et 350 joueurs. Nous
avions plus de 12 000 francs de prix. Il
a fallu du temps pour trouver de l'ar-
gent. Le but n'était pas de tésauriser,
mais de faire une belle fête. Nous
n'avions que 14 équipes de petits, mais
nous avons voulu garder cette catégo-
rie par , rapport à cette notion de
fp tp w

Expérience
à renouveler
L'engouement pour ce tournoi pour-
rait inciter les organisateurs à poursui-
vre: «Demandez-le à nos épouses.
C'est une grosse charge d'organisation
et cela prend beaucoup de temps. Il ne
faut pas oublier que nous avons pu
mettre ce tournoi sur pied grâce à la
bonne volonté de certaines entrepri-
ses. Nous avons envie de streetball.
Nous restons sur une note très nositi-
ve, mais nous ne voudrions pas un
retour en arrière. Il ne faut pas non
plus aller plus loin dans le dirigisme
pour ne pas dénaturer l'esprit street-
ball.»

Le Fribourgeois aime voir le basket
spectacle. Venu parfois par curiosité
samedi dernier , il s'y est souvent attar-
dé. Les spectateurs se sont ainsi pris au
ipn Patrirk Kollpr pst d'avis nnp rpla
met de l'animation: «Je ne pense pas
que c'est une nécessité pour une ville
comme Fribourg, mais c'est bien car
ça permet de faire bouger une ville où
il ne se passe parfois pas grand-chose.
Le streetball a des avantages dans les
nlus eranries villes. Pendant nue les
jeunes jouent au basket dans la rue, ils
ne dévalisent pas un magasin ou ne se
droguent pas. A Fribourg, nous avons
eu une participation des basketteurs.
Dans d'autres villes , ce ne sont pas
forcément des joueurs en provenance
des clubs. Ce sont plutôt des défavori-
cpc r-ommp niiY T-tatc _ T Tnic w

Les prix, c'est à
dnnhlp tranchant
Le streetball entend défendre la notion
du fair-play. Une belle planche de prix
n'incitera-t-elle pas les équipes à se
prendre plus au sérieux? Dans certai-
nes villes , il a fallu faire appel à des
arbitre s pour diriger les demi-finales et
les finales. «Nous avons insisté sur le
fair-play, car c'était un de nos soucis.
Mais les petits incidents se réglaient

ganisateurs de Pérolles. «Les prix, c'est
à double tranchant» relève Patrick
Koller. «Les gens aiment bien quand il
y a un certain enjeu. Mais d'un autre
côté , certains vont essayer de tricher.
Mais il n'y a pas besoin de prix non
plus pour rencontrer des tricheurs.»
Michel Alt parle aussi de cet enjeu:
«Samedi, il n'y à finalement pas eu
hp ai ipmin  dp  nrohlpmps w A/t Rt
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La Tour-de-Trême, à prox.
de Bulle
A vendre

grande maison villageoise
du XIXe siècle

avec 2 appartements et 2 studios
Bon état d'entretien, confort.

Place de parc et terrain de 500 m2

Fr. 700 000 -, négociable.

^̂  
AGENCE IMMOBILIÈRE

Î V\ Paul-Henri MAILLARD
Jn)l , i 1723 Marly

e 037/46 54 54

A louer
bd de Pérolles

I 5 PIÈCES
DE STANDING
traversant, T étage,
entièrement rénové
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.

B Renseignements et visites: MM

¦—: ImV
RESIDENCE «LE CASTEL» |̂Fribourg Hjy

Nous louons, à Fribourg dans un
joli environnement, de suite ou à
convenir

spacieux appartements
de VA - VA pièces

(89 et 114 m2)
dans le nouveau complexe Le Cas-
tel avec vue sur la ville et les Préal-
pes. Les logements sont équipés
de sols en parquet, d'une cuisine
habitable avec lave-vaisselle, d'ar-
moires murales, d'une salle de
bains et W.-C. douche séparés,
d'un grand balcon ensoleillé et
d'une cave. Ascenseur. Loyers :
31/î pièces dès Fr. 1375.- sans
charges 41/2 pièces dès Fr. 1640.-
sans charges. Une visite sans en-
gagement s'impose!
„ . 17-1706Renseignements et location:
Régie Kramer SA -.̂
Place de la Gare 5 l[n
1700 Fribourg, «, 037/203 111 \Ulf

- . S

rk 
louer à ROMONT p?$|

rue de l'Eglise 72 %&.&'
dans une maison locative
entièrement rénovée:

- charmants appartements
de VA pièces

• Cuisine agencée
avec lave-vaisselle

• Situation calme
• Vue sur les Alpes
• Très spacieux
• Loyers attractifs
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
{~~ , ¦ I 1680 Romont WLWrr mnh'wiKs*
S£=EEI j m

A vendre à Avenches

Habitation de deux
logements

garages, remise.
Terrain de 2'000 m2.

Possibilité d' un troisième
logement dans les combles.

Prix désiré Fr. 550'000.-
Visites :

Fiduciaire François Chuard
1 SSO Avenrhes - 037/ Ie.  ̂39

Affaire à saisir
Vente directe du propriétaire à Hau-

teville (Gruyère - FR)
très jolie villa individuelle de 10 pièces.
Excellent état , calme, vue imprenable et
surplombant le lac de la Gruyère.

Fr. 690 000.-
¦ a 022/779 08 80 - 077/25 68 40

18-4089

À LOUER /SS-%,Marly f*jxl
APPARTEMENTS

31/2 PIÈCES
impasse Champ-Montant 17
100 m2 au rez ou au 28. Ensoleillés,
tranquilles. Date d'entrée à convenir.
Conditions intéressantes.
Fr. 1600.- (+ 120.- ch.).

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

17-147283

A louer à la rue de Lausanne très
bel et spacieux

appartement de 2 pièces
situé dans les combles , de rénova-
tion récente. Disponible début juil-
let ou selon convenance.

Fr. 1230.- + charges env. Fr. 65.-

© 037/22 42 75
(le soir dès 19 h) 17-586

À LOUER
CENTRE-VILLE
Nouvel immeuble

GRAND-PLACES 18

SURFACE DE 85 m2
idéale pour CABINET

PSYCHIA TRIE/PSYCHOLOGIE
Disponible de suite

Aménagement très bien conçu
Parking à disposition

Loyer: Fr. 1550.-+  charges g

Visites et £
renseignements d^f r^ i

E=?nE*: iùLLin r™,:
AGENCE IMMOBILIERE

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.

'W' tFÎW ') ^ I i 'é'-^ lH f 29**W;n
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A louer à CHEVRILLES (Giffers)
spacieux et généreux

31/2 pièces - 1er sup.

41/2 pièces - rez sup.
pour le 1.9.1995 ou à convenir. Un
mois gratuit pour reprise de
suite. Conditions de location at-
tractives.

Fiduciaire Gabriel Musy et Cie,
Pfaffenwil 10, 1723 Marly,
® 037/46 47 48 (bureau)
AG Kl ÀK /r»»l.,£\ - avec une vingtaine de places de parking

pour voitures de tourisme et/ou utilitai-
res légers ;

- accès confortable, possibilité de la-
vage véhicules et services de parc ;

- idéal pour: parking collectif d' entrepri-
se, véhicules de représentant, voiture
de service , taxi.

^ 

f̂ ®
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

Avenue du Midi 27 , 85 m2, au 38 éta-
ge, 2 balcons. Place de parc. Date
d'entrée à convenir. Conditions inté-
ressantes.
Fr. 1300.-(+ 80.- ch.) XS ERllMO
GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG -
m (T37/-3B9 979 ,-I - IAOCAO

Serimo Service Immobilier SA
GiacomettJstr. 24, 3000 Berne 31
TVSI.Snhr.no OS1 / 3<W F.7 11

AVENCHES, à vendre

VILLAS contiguës
300 m du centre

Construction exceptionnelle
Prix dès: Fr. 376 000.-

« 037/75 35 33
17-3016

À L0UER éj Sk
APPARTEMENT VA PIÈCES

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

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

yvcHtfk /OTRt ^
EH»- K

H. VOUS COU ie

QU'UNE tOCAL .

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

Pour vous qui recherchez la qualité de vie
à vendre magnifique

VILLA DE 2 APPARTEMENTS
(4 pièces et 3 pièces), région Le Mou
ret.
Prix: Fr. 610 000.-
Très bonne situation.
«, 037/24 11 90. nu Q77/36 24 43

A louer près de l'Uni/Fribourg, de
suite ou à convenir , très bel appar-
tement

ZVz pièces
clair

3° étage, sans ascenseur.

Loyer: Fr. 1100 - + Fr. 70.- ch.

v 037/26 62 29
17-149488

f . ^A louer de juillet à septembre

2Y2-3 pièces
Simplon 8

75 m2, balcon, neuf , calme, très
bien équipé, loyer Fr. 1000.-
s 031/312 25 60 (soir)
visite rdv e 23 11 07 (concierge).

22-320616

^¦MrBrBBrarnaram ^HBBrMHH ^

Nous louons immédiatement ,
à Broc

appartement de 2 pièces
situation tranquille,
ascenseur dans la maison,
loyer: Fr. 620.- p.m.
Vemag Betriebs AG,
© 065/7 1 20 51. 37-515620

A louer
à Fribourg
centre-ville
STUDIOS
MEUBLES

RUE DES
ALPES 21

Libres de suite
ou à convenir.

17-148843

A louer de suite
à Onnens,

très grand
STUDIO
poss. meublé
avec spacieuse
cuisine séparée,
(de plain-pied, ter
rasse, jardin, pi.
de
parc.)
© 037/30 24 78
(avant 14 h)

17-14R7Q1

On cherche

env. 100 m2
pour entrepôt

« 037/63 47 67
17-1348

A louer de suite à
Pérrtlloc

PLACE
DE PARC
souterraine.

¦B 037/22 03 17
soir

17-148590

rue de Lausanne,
Fribourg

magasin
154 m2

entièrement amé-
nagé, immeuble ré
nrtvp hpllpç: vitri-

nes.
« 032/86 23 46
(dès 20 h)

6-1440

A louer à l' année

r-halot

meublé
au Pâquier
(Gruyère)

4 chambres, belle
situation.

* 037/24 76 42
t \p  çnirl

17-570357

A louer dès
octobre 1995
ni mrtif^ r .hira

3 PIÈCES
rénové
balcon, galetas,
garage, dans mai
snn tranntiille

Ecrire sous chiffre
U 017-149292, à
Publicitas, case
postale 1064,
1 7P.1 Criknnm 1

TERRAIN
À BÂTIR
de 1255 m2,
Le Crêt, au centre
du village à
10 min. de Bulle.

s 025/81 39 73

A louer
dès 1.7.95

appartement
2 pièces

aide fédérale,
a 037/37 16 71
prof.
037/29 46 23

A louer, à Villars-sur-Glâne, rte du
Vends Bugnon 13, 1W août ou date à conve-
région Fribourg nir.

ferme BEAU 41/2 PIÈCES
seule au milieu calme et ensoleillé, grand balcon,

de 7000 m2 cuisine agencée , 2 salles d' eau
Fr. 1735.- ch. comprises.

« 024/24 20 54 © 037/41 17 15.
196-515939 ; 17-149248

A louer dès le 1er I ,
août ou à convenir CHERCHE à acheter ou à louer
à Domdidier appartement en attique
3 PIÈCES maison mitoyenne en terrasse

ou villa jumelée
dans villa indép., _ ,,
situation calme, Belle Sltua tl0n au calme . dans un

vue exceptionnel- ray°n de 10 km autour de Fribourg.

le, pelouse, jardin Offres sous chiffre D 017-149433
potager. â Publicitas, case postale 1064,
Fr 1350 - ch et 1701 Fribourg 1.
garage compris.

* 037/75 20 25 I "
(dès 18 h). I A vendre, Marly, Bel-Air

n . i A Q A c o  un i ¦ i i i i ip i  mVILLA JUMELEE
A louer de suite à 1987 6 pièces + grande cujsj ne/
Orsonnens (160 m2/830 m3) jardin (450 m2),
3 PIECES bordure forêt.
dans ferme v 037/46 40 49.
rénovée 17-149379
Fr. 830.- ' 
ch. compr. .̂ ^_^^^^_ _̂^^____ î ^_^^

ri3^2486 A vendre à FRIBOURG(des lo h.).
17-149034 2 V2 pièces

. quartier Beaumont
fîRUYFRF" . Prix de vente : Fr. 273 000.-a vendre
. Par mois : dès Fr. 1099 - + ch.ferme

.. Renseignements: 1. 037/26 72 44mitoyenne ... - - ,¦ 022-1226
partiellement

grand volume. BELFAUX
Situation calme, A louer dans un petit immeuble neuf
proximité village, au centre du village
terrain 864 m2.
,021/ BEL APPARTEMENT
S,

26 88 de V/i pièces
22-540539

__^_^__^^ Loyer mensuel : Fr. 1050.—
+ charges.

A louer à Marlv DisDonible : 1er août ou à convenir.

appartement .037,45 12 13 ou 45 1843.
^3 pièces ' 

M*£» UOUER .™», S%
rh rnmnr VASTE SLmW

ET LUMINEUX STUDIO
^'«T

3
/ 

64 AVEC GRAND BALCON
17-149305 quartier du Bourg. Magnifique vue.

____^^__^_ 
Très 

ensoleillé. Jardin à disposition.
A louer Date d'entrée à convenir. Conditions
Fort St-Jacques intéressantes. Fr. 778.- 
à Fribourg GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
bel appart. des Vieux-Chênes 2, FRIBOUR G
4% pièces I . 037/282 272 17-147239
2 salles d' eau , très mtm̂ immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ ^^^^^^nranHp» tprraççp _ . . _ .  _ - _
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aSSe ' I Situation de rêve !
[/ ' + à vendre (évent. à louer) à Pont-la-

c arges. Ville dans charmante villa surplom-
Libre le 1.10.95 bant le lac de la Gruyère
* 037/24 91 88 - DICPCC DDE17-149372 2Y2 PIECES PPE

Hors du commun

wn
°Uer 

^,- Garage, places de parc , grand jar-
Villars-sur-Glane j-,,.,, ,, dm.
Villars-Vert ., A ... . .votre «petite villa» dans la
APPARTEMENT villa.
1 PIÈCE * 037/28 10 29 (11 h-12 h).

17-149460
Libre dès le 1.7.95 ' 
ou à convenir. i

© 037/24 78 01 A vendre, 
f̂%

dès 19 h 30 à proximité du lac ffijj l
17-148829 de Neuchâtel et ôr

A louer en Vieille- ravissant petit
V ille gra nd château XVIII- siècle
appartement rénové et tout confort. Parc et pelou-
3 1/2 pièces > ses. Au total, env. 1800 m2. Cachet

ensoleillé et ré- particulier. Pour tous renseigne-
. .A A ments complémentaires:

avec grand balcon ¦̂ ^¦¦̂ ¦BMĤ '̂ fiWM HHI
sur la Sarine. HSrfi
Libre dès le 1or août m

S
m

p
mmmm̂ ^̂  ~̂ ^̂ ^̂

\
ou à convenir , avec | 037 / 7B 3i 3B ISS4 Domdidi.r |
petit poste de '
concierge. ——
Location A louer pour le 10.8.1995, à Villars-sur
Fr. 1740.- Qlâne, rte Villars-Vert
Renseignements appartement 3të pièces
et visites : ,_ # - .
© 037/22 79 82 U eta9e'
dès 17 heures. avec balcon , cave.
r̂ ——¦«.i^̂ ^̂ — Loyer mensuel : Fr. 940.- + charges

—̂ Fr. 100.-

/  rlK - *̂*
aa

^^. 
Widmer Treuhand AG,

V/ "XïS9,̂ 0 Brunnhofweg 47

\ 7  «JS** -* 3001 Berne- * 031/381 05 47.
\/  "̂ *<r>L.\ 5-13188
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SUPER TOURISME

J. Hauser est bien parti pour
passer professionnel en 1996
Deux fois vainqueur chez les privés à Hockenheim, le
Fribourgeois a été le meilleur pilote Ford du DTM.

Au volant de sa Ford Mondeo, Johnny Hauser s'est imposé à deux
reorises en chamoionnat d'Allemaane de suoertourisme.

Le Fribourgeois Johnny Hauser sera-
t-il le deuxième pilote suisse à accéder
au professionnalisme après le Gene-
vois Alain Menu? Il est trop tôt pour le
dire , mais il y a de fortes chances pour
qu 'il réussisse la saison prochaine à
marcher sur les traces de Menu qui
défend avec succès les couleurs offi-
cielles de Renault dans le champion-
nat 'd'Angleterre de supertourisme.

Le talent de Johnnv Hauser n 'est
pas passé inaperçu , cette saison, en
championnat d'Allemagne de super-
tourisme , un des plus relevés au mon-
de. Pilote semi-officiel de l'équipe
Ford avec les deux anciens de Fl ,
Thierry Boutsen et Riccardo Patrese ,
de même qu 'avec le vice-champion
allemand du DTM , Roland Asch , le
Fribourgeois a terminé pratiquement
à chaque fois sur le podium dans la
catéeorie réservée aux Drivés.
DEUX SUCCÈS À HOCKENHEIM

A Hockenheim , lors du 4e rendez-
vous de la saison , il s'est même imposé
chez les privés. Mieux , il a été le plus
rapide de tous les pilotes Ford en ter-
minant dans le top-ten devant Asch et
Rnntsen Ft terminer dans W dix nre-
miers , en championnat d'Allemagne ,
constitue une performance qui n'est
pas à la portée du premier venu. «Il y a
cinq anciens pilotes de Fl , avec Hans
Stuck , Joachim Winkelhock , Ivan Ca-
pelli , Boutsen et Patrese , et cinq cons-
tructeurs sont présents de façon Offi-
cielle n vpp FnrH T-TnnHa Nissan Audi

¦¦¦ ¦¦ ¦̂¦ MPJWP
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et BMW», explique Hauser. «Si l'on
excepte la première course du cham-
pionnat , à Zolder , où je suis sorti de la
piste au premier tour pour éviter un
accrochage , j' ai terminé 2e des privés à
la première course de Spa et 3e à la
Dremière de Zeltwee. A Hockenheim.
j' ai enfin réussi à terminer les deux
courses du week-end , ce qui n 'avait
pas été possible auparavant en raison
d'une casse mécanique et d'un accro-
chage. Comme je m'y suis à chaque
fois imposé , je suis remonté à la troi-
sième place du championnat réservé
aux orivés.»

«Mon but est de remporter ce cham-
pionnat et d'obtenir un volant officiel
pour la saison prochaine , que ce soit
avec Ford , avec l'écurie de Ruedi Eg-
genberger qui m'a beaucoup aidé ces
trois dernières saisons, ou avec une
autre équipe d'usine. En tout cas,
Marc Surer , directeur sportif de BMW
qui m'avait aidé au début de ma car-
rière avec sa fondation, m'a chaleureu-
sement féli ci té nnnr mes deux v ictoi-
res de Hockenheim. Il se peut d'ail-
leurs qu 'il soit appelé à remplacer en
fin dé saison l'Allemand Harald Grohs
qui pourrait , à 51 ans, goûter à une
retraite méritée.»

«Pour prétendre à son remplace-
ment , il ne tient qu 'à moi de me mettre
en évidence et je compte bien rééditer
ce week-end , au Nùrburgring, mes vic-
toires de Hockenheim», conclut le Fri-
bourgeois.
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TOURNOIS INTERNATIONAUX

Erwin Eggertswyler et Andréas
Schwaller sont un peu déçus
Deux délégations suisses se sont ren-
dues le week-end dernier à l'étranger
pour tenter d'obtenir les résultats qui
les qualifient pour les championnats
du monde d'Atlanta cet été. Parmi eux
figuraient deux Singinois: Erwin Eg-
gertswyler en 68 kg libre au Grand Prix
d'Allemagne à Leipzig et Andréas
Schwaller en 90 kg gréco au Grand
D-;„ ,4> A , . tr:r.Ur.  A IJ„:J Ur.; i :„- T ,̂,^.

deux sont revenus déçus de leur dépla-
cement , car ils avaient les moyens
d'obtenir de meilleurs résultats.

Erwin Eggertswyler a disputé trois
combats. Après avoir battu un Alba-
nais 5-1 , il a perd u 7-6 aprè s prolonga-
tions et 4-1 contre des lutteurs alle-
mands. Une victoire aurait permis au
Singinois d'avoir de sérieux espoirs de
nnaltfïratinn «J'aurais Hn aaoner
contre celui qui m'a battu après pro-
longation. J'ai perdu bêtement. J'ai
attaqué et j'étais pratiquement sûr de
faire le point , mais il m'a surpassé.
Mon résultat de Rome est en discus-
sion , car j' ai bénéficié d' un forfait. Je
saurai dans une dizaine de jours si je
serai retenu ou pas.» 23 lutteurs se bat-
taient dans sa catégorie , ce qui était
3CCA-7 t-î loi/ô A T Pin7io C£»n1 TnAmoc

Rôthlisberger est sorti du lot avec une
4e place en 48 kg.

Andréas Schwaller a disputé quatre
combats pour obtenir sa cinquième
place en 90 kg. Au premier tour , il a
perd u 3-1 après prolongation contre
un Autrichien d'origine polonaise. «Je
suis déçu , car j' ai déjà gagné une fois
contre cet adversaire . Je perdais 2-0 et
l'ai tr\iit rïcnii£ anrpc "7**Xf\ f^'^ct Hnm.

mage, car j'aurais pu rencontrer le
Hongrois Farkas , le champion olym-
pique.» Dès lors , au deuxième tour , il
balaya un Belge 10-0 après deux minu-
tes, avant de rencontrer l'Autrichien
Bitschmann , un lutteur de 40 ans qui a
participé à quatre Jeux olympiques.
Mené 2-0, le Singinois est revenu à 2-2
avant de perd re 6-3. Pour la cinquième
nlaee il n hattn le ietine Allemand
Dudeak , champion du monde jeunes-
se, sur le score de 8-1. «J'ai bien lutté
dans ce dernier combat. Avec le cham-
pion olympique et le champion du
monde dans ma catégorie , c'était diffi-
cile, mais j'aurais pu obtenir la troi-
sième place.» Dans ce tournoi FILA B,
David Martinetti est 2e en 82 kg, Fritz
Weltert 3e en 68 kg et Beat Motzer 4e
on f i .~> Va \/l VU

FEDERATION SUISSE

Un centre de sport-études à
Fribourg est un des projets
Cela nécessite la construction d'une salle d'une capacité de 3500 personnes
L'Etat , la commune mais aussi l'Université se disent tous très intéressés.

Au  

mois de novembre de l'an-
née dernière, la direction de la
fédération suisse a envoyé un
questionnaire à 900 licenciés
afin de définir l'image du bas-

ket suisse et de recueillir les souhaits et
les remarques de ses adeptes. Première
bonne surprise: 670 personnes ont ré-
pondu aux 42 questions , ce qui est
bien plus que les prévisions qui se
montaient à 4^0 P'est le résultat dp rp
sondage, dont la facture se monte à
20 000 francs, qui a été présenté hier à
Fribourg.
PROFESSIONNALISME

Les joueurs sont dans l'ensemble
satisfaits de leur club et de leur fédéra-
tion , mais plusieurs problèmes sont
tout de même soulevés. 81% des licen-
ciés, toutes régions linguistiques
confondues, souhaitent l'introduction
du professionnalisme ou du semi-pro-
fessionnalisme. Parmi les vœux, on
note une augmentation des salaires
pour l'élite (joueurs , entraîneurs , arbi-
tres) et la construction de salles plus
grandes avec une capacité moyenne de
3500 spectateurs. On parle aussi de
l'augmentation du temps de jeu (4x12
minutesl  la conservation de deux
joueurs étrangers. Un tiers des person-
nes interrogées parle même de trois
étrangers. Il apparaît aussi que le bas-
ket souffre en Suisse d'un manque de
communication entre les joueurs , les
clubs et la fédération suisse. Il est bien
sûr aussi niiestinn de.  la nlaee nue les

médias accordent à leur sport. Les
joueurs sont favorables à une évolu-
tion des règles de jeu , considèrent le
comportement des entraîneurs et des
joueurs comme correct et celui du pu-
blic comme convenable. Le prix des
licences est jugé normal.

A la question de savoir si des centres
régionaux prévus uniquement pour le
basket était souhaitable , la réponse est
très claire: neuf personnes sur dix le
souhaitent. Ils ne se trouvent pas très
favorisés en ce qui concerne les instal-
lations. L'organisation de stages et la
mise en place de programmes sport-
études sont les deux propositions qui
reviennent le plus régulièrement dans
le sondage.

La fédération suisse veut préparer le
basket de demain. Elle entend profiter
de ces critiques positives. Hier , elle
n'avait encore rien de concret à propo-
ser. Cela se fera dans le courant de
l'automne. Mais le président Ostinelli
n'a pas manqué de présenter quelques
idées et notamment en ce qui concerne
la formation. Le projet d'un centre
SDort-études à Friboure existe bien.
Les dirigeants du basket suisse ont
rencontré les autorités cantonales et
communales fribourgeoises , qui se di-
sent très intéressées et prêtes à aider.
Cela nécessiterait d'ailleurs la cons-
truction d'une nouvelle salle d'une ca-
pacité de 3500 spectateurs. D'autres
fédérations nationales pourraient pro-
fiter de la situation pour avoir aussi un
eentre dp fnrmQtinn Hano le même ea_

dre . L'Université de Fribourg porte
aussi de l'intérêt. Ce ne sont pour l'ins-
tant que des discussions , mais l'objec-
tif fixé est 1997. Il s'agit de trouver le
système de financement pour une
construction aui coûterait entre 3.5 e1
4 millions. Puis , en se basant sur ce qui
se fait en volleyball , le coût annuel par
étudiant se situerait entre huit et dix
milles francs. Lugano a également ex-
primé de l'intérêt pour une nouvelle
salle

DANS LES GRANDES VILLES
La fédération suisse pense aussi à la

formation des dirigeants , des entraî-
neurs , des joueurs et des arbitres. La
promotion du basket doit aussi se faire
sur l'ensemble du territoire suisse.
«On doit jouer au basket dans toutes
les grandes villes , car le baske t est un
SDort urbain» confirmait Elio Ostinel-
li. L'équipe nationale est un des véhi-
cules pour cette promotion , tout
comme la qualité des équipes d'élite et
la mise en place à un rythme régulier
de manifestations importantes. Il va
falloir aussi faire un effort au niveau
de la comnétition et de la communica-
tion. «Nous avons un produit intéres-
sant et nous avons de la peine à le
vendre.» C'est bien là la clé du problè-
me, car pour réaliser tous ce que les
licenciés demandent , il faudra beau-
coup d'argent. On en saura certaine-
ment plus en automne.

N/T A D I I I C  RCDCCT

EURO 95

Les Yougoslaves ont fait vingt
minutes de démonstration

Flavio Carera et l'Italie affronteront les Croates. Keystone/EPA

Vingt-minutes et puis s'en va ! La You- qualificatif pour les Jeux olympiques
goslavie a réalisé une superbe pre- d'Atlanta en 1996. Les remplaçants
mière période face à l'Allemagne (55- sont parvenus à concrétiser le sixième
27), avant de terminer tranquillement succès yougoslave,
pour obtenir finalement sa sixième Comme les Yougoslaves , les Italiens
victoire (92-79) dans le championnat ont largement fait appel à leur banc
d'Europe, à Athènes. pour écraser la Suède (93-61). En

«Mon équipe a très bien joué en pre- quarts de finale, l'Italie sera opposée à
mière période. De plus , les Allemands la Croatie qui s'est imposée face à la
étaient démobilisés», a indiqué l'en- France 91-72.
traîneur yougoslave Dusan Ivkovic. „ , , , . „ ; _, „„ „„ .,
«Dans les vinpt dernières minutes  i'ai Poule A: ltahe " Suede 93"61' Yougoslavie -«uans les vingt dernières minutes , j ai A||emagne 92-79. Lituanie - Israël 91-75.utilise les joueurs du banc. Cela n a pas Classement final: 1. Yougoslavie 6/12; 2. Li-
été une réussite , en plus nos ad versai- tuanie 6/11 ; 3. Grèce 6/10; 4. Italie 6/9 , toutes
res sont devenus plus déterminés». qualifiées; 5. Israël 6/8; 6. Allemagne (tenante

Jeu intérieur avec Divac (2,17 m), du titre) m- 7- Suède 6/6-
c.,' i -, no ™\ r... T>r.Urr.r,r. i i  i i —\ Pou e B: Fin ande - S bvenie 72-94. Russie -Savic (2,09 m) ou Rebraca (2,11 m), Turquie 102.93. Croatie. France 81-72. cias-
jeu extérieur avec Bodiroga, Djordje- sèment: 1. Croatie 6/12; 2. Espagne (+5)6/10;
vie et Paspalj: les Yougoslaves ont ré- 3. Russie (+4) 6/10; 4. France (-9) 6/10, qua-
cité leurs gammes en première pério- lifées pour les quarts de finale; 5. Slovénie 6/8
de, face aux champions d'Europe en :6. Turquie 6/7; 7. Finlande 6/6.
titre, dépassés.. Puis les vedettes sont ^̂ .̂1 ^̂ Z^s^T^e,
allées se rasseoir pour garder des forces Croatie - Italie. Les vainqueurs seront quali-
en vue du quart de finale de vendredi, fiés pour les Jeux olymnpiques d'Atlanta. Si

Boudouani bat
Patrick Vungbo

BOXE

Le Français Laurent Boudouani a faci-
lement conservé son titre de champion
d'Europe des superwelters , qu 'il met-
tait en jeu pour la première fois, en
battant son challenger officiel , le Belge
Patrick Vungbo par arrêt de l'arbitre , à
la sixième reprise , à Levallois-Perret
(région parisienne).

Après avoir poursuivi son adver-
saire nui a refusé le combat durant les
cinq premiers rounds , Boudouani a
trouvé l'ouverture à deux reprises au
sixième. Aprè s deux minutes, le Belge
est allé au tapis une première fois à la
suite de deux droites à la tête , puis une
deuxième fois, 21 secondes plus tard ,
sur un enchaînement. Compté huit à
deux reprises , le Belge s'est ensuite
ff^tr r\m/ô Ac * nnin/oon or» Htfïïî nt + ô A

dix secondes du coup de gong, l'arbitre
britannique Roy Francis a mis un
terme au combat.

Boudouani , dont c'était le 31 e com-
bat , a signé la 29e victoire d'une car-
rière professionnelle qui ne compte
que deux défaites. De son côté,
Vungbo a enregistré sa 9e défaite pour
32 victoires. Si
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Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime et l'amitié portées à notre cher défunt

Monsieur
Eugène PILLER

dit Musli
Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les peronnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes , leur gentillesse, leur
amitié , qui ont apporté soutien et réconfort.
Un merci particulier s'adresse au chœur mixte de Saint-Maurice, à Usiflam-
me, aux vétérans, et les 20... cloches.

Anniversaire

Madame
Elisabeth PILLER-AEBISCHER

juin 1992 - juin 1995
La messe pour le repos de nos chers défunts sera célébrée en l'église de
Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 1er juillet 1995, à 17 h 30.

17-149385

1994 - 1995
En souvenir de

Jeanne DING-GOBET
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 1er juillet 1995 , à
19 heures.

17-149084
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A louer à Autigny, dans immeuble
moderne et tranquille (10 km de Fri-
bourg)

APPARTEMENTS
21/2 et 3n/2 PIÈCES

Loyer subventionné dès Fr% 539.-
et Fr. 658.- + ch.

(gaas!aa!aa
 ̂

ÇÉRANCES

ffS^^B FONCIÈRES SA
FRIBOURO - PÉROLLES 30 - TÉL. S2 54 41

1 MOIS DE LOYER GRATUIT
À LOUER à Fribourg, rue Saint-
Nicolas-de-Flùe, dans complexe arti-
sanal

SURFACE de 120 m2

de bureau, Fr. 1850.-/mois

SURFACE de 265 m2

pour bureau, atelier-dépôt (accès vé-
hicules dans dépôt), Fr. 2100.- par
mois.

Prof, e 037/24 68 04
Privé o 037/26 81 19

17-148800

A vendre à Payerne, à l'impasse de la
Tuilière,

appartements en PPE
- 2 pièces, 60 m2,

Fr. 149 000 -
- 31/> pièces, 90 m2,

Fr. 192 000 -
- 5Vi pièces , 148 m2,

Fr. 296 000.-

Renseignements :
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat
s 037/72 21 41, fax 71 48 94

293-5078

A vendre (évent. à louer) dans un des plus
jolis ensembles d'immeubles de la région,
à Corcelles-près-Payerne, les derniers

appartements en PPE
- 2 pièces, Fr. 185 000.-
- 3Vi pièces , (combles) Fr. 295 000.-
- 41/2 pièces, Fr. 330 000 -

Renseignements/visites :

K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat
e 037/72 21 41/Fax 71 48 94

293-5078

A vendre (évent. à louer)

à Avenches
joli

app. de 4 1/2 pièces
avec jardin et local disp.

Année de construction 1988
Surface 100 m2

Prix de vente Fr. 334 000.-

Renseignements
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat
« 037/72 21 41/Fax 71 48 94

293-5078

A vendre, par voie d'appel d'offres,
À VILLARIMBOUD

L'hoirie Jean-Marie DEVAUD met en
vente par voie d'appel d'offres, une

MAGNIFIQUE PARCELLE
sise à concurrence d'env. 2500 m2 en
zone à bâtir et d'env. 1500 m2 en zone

agricole.

Possibilité de partager.
Visites : sur rendez-vous.

* 037/52 35 15.

Dossier de vente à disposition c/o Etude
François Clerc , notaire, à 1680 Romont ,

rue des Moines 58 , s 037/52 17 18
Fax 037/22 25 54, où les offres doivent
être adressées jusqu'au lundi 17 juillet

1995.
17-147963

E(Bfl [F>IL®Q©

Pourquoi pas en Suisse alémanique? En raison de l' agrandissement de notre centre de règlement
de sinistres , nous souhaitons renforcer notre équipe par

Zur Erweiterung unserer Mannschaft in der Reparatur- l' engagement dès le 1" septembre 1995 de

Werkstâtte suchen wir einen aufgestellten j r .  — — —. ..-¦-. _ ._ _*-«

Landmaschinen-
Mechaniker
(auch Baumaschinen oder Lastwagen)

Sie werden vorwieqend Unterhalts- und Reparaturarbeiten
an Kommunalfahrzeugen, MAHLER Forsttraktoren und Nous offrons: une ambiance de travail agréable , I horaire

SAME-Traktoren ausfûhren. ''Dre et une rémunération en relation avec les capacités.

Sie verfùgen ùber Berufserfahrung und haben Spass an einer Veuillez adresser vos offres par écrit à M. Kurt Fussen, che!

abwechslungsreichen Tâtigkeit , dann rufen Sie unseren Herr du cen tre dérèglement de sinistres.

M. Intrass an oder senden Sie uns die ùblichen Bewerbung- ^g= f̂c. M I ^L 
Mm 

i^K
sunterlagen. mut LĤ V B r̂ k̂i

MAHLER
W. Mahler AG, Bachstrasse 27 , 8912 Obfelden,
• 01/761 41 91 249-229990

m̂umummumumumumumumr Im weiteren umfasst dièse Stelle auch die Softwareinstalla
tion und Wartung bei unseren Kunden. Pflichtenhefterstel

herche pour entrée le 18r septembre ou date à convenir lun 9 und projektspezifische Entwicklungen.
Sprachen : D/F/E

||\| i\ tT\ E A A1IICTC Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung unter Chiffre I
\ J Î M  AVILr#C~w/WlO I EL 005-218829, an Publicitas, Postfach 7621 ,

300 1 Bern.

cherche pour entrée le 1er septembre ou date

Personne consciencieuse et robuste.

Place stable.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne

Faire offre par téléphone au 029/2 70 54.

A S S U R A N C E S
Centre de règlement de sinistres

square des Places 1
1701 Fribourg

17-831

Unser Unternehmen ist weltweit fùhrend auf dem Gebiet
elektronischer Ùberwachungsanlagen.
Fur den technischen Support unserer Kundenabteilung su-
chen wir einen

Elektroingenieur HTL

—— Groupe restaura-
Nous cherchons, teurs cherche pour
région Fribourg , la saison d'été

CUISINIER 'Tv
ol

1 7 a u
_ _ .- -_ _  25.8), ainsi que •
SOMMELIER pour baby-sitting
(ËRE) les week-ends de

des EXTRA septembre

Libres de suite. JEUNE FILLE
Contactez AU PAIR
Th. Genêt 037/63 21 20
(de 14 h à 17 h). ou '

A ADIA ^ 037/63 21 36
^  ̂*"*** ¦*"* dès 20 h.

HOTEL 17- 149373
0 (021) 320 68 il Toutes vos annonces
RIPONNE1, LAUSANNE D ... .. i
mmmmmmmmt 

par Publicitas ,

^^^^^^^^^  ̂
Fribourg

PRO glas (Schweiz)
Werden Sie selbstàndig durch eine

Gebietsvertretung
Super-Verdienstmôglichkeiten durch
Reparaturen an Verbundglas-Schei-
ben. Wir verlangen keine Vertrags-,
Gebiets- und Franchisegebûhren.
(Nur Deutschsprachige).
Info :• 063/56 36 63 291-419C

QSM0[ftfl©l*Q[L[|[l[F3

eu verkaufen in Matran (FR)

41/i-Zi.-Einfamilien-Haus
VP: Fr. 545 000.-
IMatel 077/51 15 64 5-2504

Courtepin, à 200 m de l'école , à vendre

villa indiv. moderne
(1994)

2 terrasses avec baies vitrées, 3 ch. à
coucher , 1 salon, salle à manger , cuisine
habitable, 2 salles d' eau. Poss. d'aména-
ger bureau ou salle de jeux en sous-sol,
1 garage séparé, 650 m2 de terrain.
Prix: Fr. 625 000 -

• 077/34 27 91 ou 037/34 17 96
17-149299

A vendre à Montevraz

terrain à bâtir
pour la construction de villas individuel-
les où jumelées, indice 0,35 parcelle
équipée, situation ensoleillée et calme.
Prix indicatif Fr. 150.-/m2.

Blaser SA, • 031/711 21 56
(M. Noth). 293 5582

GESTIONNAIRES
susceptibles de travailler de façon indépendante dans nos
services de

- branches de santé (accidents-maladie)

- branches responsabilité civile

130-763760 ATW. fflN^

Intprwallp M^m .̂

Entreprise générale de construc-
tion à Fribourg cherche un

technicien-architecte
(à plein temps ou temps partiel)

bilingue français-allemand

pouvant faire valoir d'une expé-
rience min. de 5 ans , pour élabora-
tion de plans d' exécution/détails
et suivi des chantiers , dans le do-
maine de maisons familiales et

d immeubles.
Le candidat devrait avoir l' autorité
et la compétence pour traiter avec

les maîtres d' ouvrages et les
entreprises.

Faire' offres avec curriculum vitae
sous chiffre L 017-149506, à Pu-
blicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Maison Aeby, Produits surgelés
glaces Mars cherche pour juillet-
août éventuellement septembre

un chauffeur-vendeur
indépendant

bilingue français-allemand

pour les régions Singine-Gruyère.

• 037/38 23 45 (hres de bu-
reau).

17-149408

giMKMKDiBapiî  "

A louer dès le 1er octobre 1995, à
Belfaux

studio
Loyer: Fr. 590.- + charges.
Blaser SA, • 031/711 21 56.

293-5582

A remettre

salon de coiffure
en ville de Fribourg. Prix inté-
ressant,
s- 037/41 41 58. le soir.

17-9574

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

TERRAIN
pour villas et petits locatifs , 6500 m2

en bloc ou par parcelles.
Prix Fr. 180.-/m2.
Bureau s 031/747 78 10.

17-148900

,r ADIAr
U iwe
poS*c « 029/3 13 15

I

Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

Société en pleine expansion '
engage

MENUISIERS-
POSEURS
MENUISIERS
(ATELIER)
MENUISIER-CHEF

I 

RESPONSABLE
de la préparation du
travail.
Appelez D. Bossel
au « 029/3 13 18

17-148812

^SS^^ Ŝ
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Articles de sports et Slap

Cherche :

REPRESENTANTS
pour la suisse allemande

et romande

- Bilingue
- Salaire à la commission

Tél. Fax : 037/ 75 46 80

A vendre par appel d'offres
à Marly

CHARMANTE VILLA
en bordure de forêt

de 3 pièces
cuisine
salle de bains et W. -C. séparés
excavée.

Visites: sur rendez-vous,
s 037/37 12 97 (le soir) .
Dossier de vente à disposition
c/o Etude François Clerc , notaire,
à Fribourg, rue de Romont 14,
e 037/22 12 12, fax 037/22 25 54, où
les offres doivent être adressées jusqu'au
21 juillet 1995. 17-2127

Toujours étendre sur le côté
les personnes sans connaissance.



Melliger prend
une 3e place

AIX-LA-CHAPELLE

Le Suisse n'a été battu que
par F. Sloothaak et J. Tops.
Les cavaliers suisses n'ont pas eu l'in-
décence de s'immiscer trop avant dans
le Prix de l'Union européenne... Ils
n 'étaient d'ailleurs que deux au dé-
part. .Willi Melliger , montant Calvaro,
a pri s une belle 3e place, derrière le
vainqueur Franke Sloothaak (Ail/Joli
Cœur) et le Hollandais Jan Tops sur
Top Gun. Thomas Fuchs a dû se
contenter du 26e rang, devant 29 000
spectateurs.

UN SUCCES DE FUCHS

Fuchs avait remporté les GP de
Hambourg et Wiesbaden. Melliger (42
ans) a failli ne pas participer au barra-
ge. Dans son sans-faute au parcours
normal , il dépassait le temps imparti
de sept centièmes , et fut pénalisé d'un
quart de point. Mais comme les deux
cavaliers sans-faute suivants dépas-
saient également le temps limite, le
jury intervint immédiatement pour
ajouter deux secondes au temps auto-
r se

Résultats
Saut. Prix de l'Union européenne. GP (1 par-
cours et barrage): 1. Franke Sloothaak (Ail),
Joli Coeur. 0/42"99. 2. Jan Tops (Ho), Top
Gun, 0/45"13. 3. Willi Melliger (S), Calvaro,
0/45"20. 4>. John Ledingham (Irl), Kilbaha,
4/46"12. 5. Trevor Coyle (Irl), Cruising,
4/61 "26. 6. McLain Ward (EU), Omnibus,
8/43"70. 7. Rodrigo Pessoa (Bré), Tomboy,
16/72"50, tous au barrage; 8. Albert Voorn
(Ho), Jewel's Amethyst , 4/90"35. Puis: 26.
Thomas Fuchs (S), Major , 8/95"72, au par-
cours normal. 41 partants, dont 2 Suisses.

Chasse S/C (S de pénalité par perche): 1.
Thomas Fuchs (S), Planette, 56"56. 2. Peter
Charles (Irl), Toto , 57"19. 3. Nick Skelton
(GB), Sublime, 58"31. 4. 4. Willi Melliger (S),
Darker , 60"85. 5. Stanny Van Paesschen
(Be), Ezoliet, 61 "35. 6. Roberto Arioldi (It),
Orchidea, 61 "54. 64,39. Puis: 11. Lesley Mc-
Naught Mandli (S), 66"79. •

Dressage. St-Georges: 1. Sabine Ruben (Ail),
Alassio, 1530. 2. Nicole Uphoff-Becker (Ail),
Sir Lenox , 1525. 3. Klaus Balkenhol (Ail),
Ehrengold, 1509. 4. Monica Theodorescu
(Ali), Renaissance, 1491.5. Isabell Werth (Ail),
Aurelius, 1482. 6. Heike Kemmer (Ail), Alba-
no, 1465. Puis: 12. Hans Staub (S), Rigoletto,
1407. 20. Eva Senn (S), Salome IV, 1366. 24
participants. Si

Un succès pour
Margrit Arnold

DRESSAGE

Margrit Arnold de Fribourg a parti-
cipé au concours de dressage du Mont-
sur-Lausanne, une semaine après le
championnat suisse de la spécialité,
avec une certaine réussite.

Toujours là , elle a remporté la pre-
mière épreuve avec Fredericus Rex , un
FB05. Elle a été créditée de 527 points.
Margrit Arnold a encore brillé dans le
PD11 en se classant deuxième avec
516 points contre 539 au vainqueur , le
Neuchâtelois Alain Devaud. Notons
qu 'Anne-Claude Vuffray de Lully a
terminé troisième de cette épreuve
avec Granat XVII CH.

D'autres Fribourgeois ont participé
à ce concours: Daisy Fùnfschilling,
Vicky Baumann , Cécile Rôthlisberger ,
Nicolas Pauchard et Christine Favre.

PAM

Bons débuts de
Monique Muller
Monique Mùller a participé au
concours de dressage d'Ins. Elle s'y
présentait pour la première fois en
catégorie nationale avec Gimpel. Elle
a aussi monté Excalibur II qui appar-
tient à Brigitte Annen pour là première
fois en concours, alors qu 'elle ne s'en-
traîne avec que depuis trois semai-
nes.

Dans le PDI1 , la cavalière de Chiè-
tres a terminé à un excellent deuxième
rang avec Gimpel (530 points) et au
1 I e avec Excalibur (506). A l'occasion
du PD12 , elle a classé Gimpel à la qua-
trième place (542) et Excalibur à la 9e
(503).

PAM

TOURNOI DE WIMBLEDON

Rusedski connaît son heure
de gloire en éliminant Forget
Un mois après avoir décidé de jouer sous les couleurs anglaises, le Québé
cois (21 ans, 60e ATP) s'est offert la tête du Français. Sensation. '

Sur 
le central de Wimbledon ,

Greg Rusedski a éliminé la tête
de série numéro 16 du tableau,
Guy Forget , pour le plus grand
bonheur du public. Récent fi-

naliste au Queen's, le Neuchâtelois
d'adoption s'est incliné 1-6 7-6 (7-5)
7-6 (7-4) 7-5 devant le Québécois , qui
est capable de «claquer» régulière-
ment sa première balle à plus de 215
km/h.

RAFALE D'«ACES»

«Apportez vos casques», avait pré-
venu la presse londonienne avant le
match-vedette de cette troisième jour-
née. Rusedski et Forget n'ont pas fait
mentir les «tabloïds» avec une rafale
d'«aces» - 28 pour Rusedski contre 13
à Forget - et de services gagnants. «Je
suis terriblement déçu», lançait For-
get, quart de finaliste 1 an dernier. «Le
match s'est joué sur deux ou trois
points. Et j'ai la désagréable impres-
sion de les lui avoir donnés...»

L'élimination de Guy Forget réjouit
certainement Pete Sampras. Le tenant
du titre n'était pas franchement heu-
reux à l'idée de croiser en huitième de
finale à nouveau la route du Français.
Il n'a jamais oublié sa défaite concédée
à Lyon en 1991 lors du simple décisif
de la finale de la Coupe Davis. Pour
son deuxième tour face au Britanni-
que Tin Henman (ATP 174), le Cali-
fornien n'a pas rendu une copie vrai-
ment enthousiasmante.

SAMPRAS PEINE ENCORE

Après avoir perdu seulement cinq
points sur son service lors des deux
premières manches, Pete Sampras a
été vraiment à la peine dans le troi-
sième set. Il a dû , ainsi, sauver deux
balles de break à 5-5. «Je pense que je
peux jouer beaucoup mieux», avoue-
t-il. «Je ne suis pas inquiet. J'ai déjà
gagné ici deux fois. Je ne vois pas pour-
quoi je ne m'imposerai pas une troi-
sième fois.»

Le record du match le plus long est
tombé lors de cette journée toujours
baignée par le soleil avec le succès en...
58 jeux de l'Américaine Chanda Ru-
bin (WTA 21)sur la Canadienne Patri-
cia Hy-Boulais. Rubin , qui avait sauvé
neuf balles de match à Roland- Garros
devant Jana Novotna , a, une nouvelle
fois, démontré qu'elle avait des nerfs
d'acier en s'imposant 7-6 6-7 17- 15. Le
précédent record dans un match fémi-

nin à Wimbledon datait de 1948 avec
un total de 54 jeux.

JOYCE SUR SA LANCÉE

Enfin , il convient de souligner le
succès de Michael Joyce (ATP 119). Le
«bourreau» de Marc Rosset s'est qua-

lifié pour les seizièmes de finale en
battant en trois petits sets l'Espagnol
Jordi Burillo (ATP 92). Et quand on
sait que le prochain adversaire de Joy-
ce, l'Anglais Chris Wilkinson , est
classé à la 141e place, on se dit que le
tableau de Marc Rosset s'apparentait
bien à un véritable boulevard . Si

N. Tauziat sort Mary Pierce
L'heure de gloire de Greg Rusedski. Keystone AP

La Française Mary Pierce (N° 5) a été
éliminée 6-4, 3-6, 6-1 par sa compa-
triote Nathalie Tauziat , mercredi au 2e
tour du tournoi de Wimbledon , qui a
vu Conchita Martinez (N° 3), tenante
du titre , être bousculée par l'Alle-
mande Jana Kandarr , 101e mondiale,
que l'Espagnole a battue 6-4, 6-3.

L'élimination de Pierce , qui faisait
cette année ses débuts sur le gazon,
n'est pas vraiment une surprise , dans
la mesure où Tauziat , 20e mondiale,
venait de remporter samedi le tournoi
d'Eastbourne et a déjà disputé un
quart de finale à Wimbledon. Celle-ci
était donc beaucoup mieux préparée
que son adversaire , qui n'avait plus
fait grand-chose de bon depuis sa vic-
toire à Melbourne au début de l'année,
et qu 'elle n'avait jamais rencontrée en
compététion officielle sur le circuit fé-
minin.

Alors qu 'elle avait triomphé 6-1 , 6-1
de la Suédoise Asa Carlsson au pre-
mier tour , Conchita Martinez a
concédé sept jeux à Kandarr, qu 'elle a
battue non sans peine. Agée de 18 ans,
cette néo-professionnelle possède il est
vrai des qualités athlétiques excep-
tionnelles qu 'elle tient de sa mère, Pe-
tra Vogt , qui fut championne d'Eu-
rope du 100 m, du 200 m et du 4 x 100
m à Athènes en 1969, sous les couleurs
de la RDA.

Brûlant les étapes, Jana Kandarr
avait déjà atteint les quarts de finale

du tournoi de Hambourg, où elle avait
été battue 6-1, 6-0 sur terre battue
par... Martinez.

Les choses sont allées plus facile-
ment pour Gabriela Sabatini , qui a éli-
miné l'Italienne Silvia Farina 6-2, 6-2.
Elle avait pourtant tout à redouter de
cette adversaire qui l'avait battue au
premier tour du tournoi de Roland-
Garros en 1994.

L'Américaine Martina Navratilova
et l'Allemande Steffi Graf ont décidé

Résultats du 2e

Simple messieurs, 2e tour: Chris Wilkinson
(GB) bat Miles MacLagan (GB) 6-1 6-0 6-2.
Javier Frana (Arg) bat Anders Jarryd (Su) 6-1
6-2 6-4. Shuzo Matsuoka (Jap) bat Mark Kno-
wles (Bah) 6-1 6-4 6-2. Goran Ivahisevic
(Cro/4) bat Jonathan Stark (EU) 6-4 6-2 7-6
(7-5). Jared Palmer (EU) bat Frederik Fetter-
lein (Da) 6-3 7-6 (7/0) 6-3. Evgeny Kafelnikov
(Rus/6) bat Bernd Karbacher (Ail) 6-4 6-4 7-5.
Aaron Krickstem (EU) bat Karol Kucera (Slq)
6-0 7-6 (7/5) 7-6 (8/6). Arnaud Boetsch (Fr) bat
Tommy Ho (EU) 6-4 3-6 6-2 7-6 (7/4). Michael
Joyce (EU) bat Jordi Burillo (Esp) 7-6 (7/4) 6-4
6-1. Alexander Volkov (Rus) bat Louis Gloria
(EU) 1-6 6-1 6-3 6-7 (4/7) 6-4. Derrick Rosta-
gno (EU) bat Lars Jonsson (Su) 6-1 6-2 7-5.
Tomas Carbonell (Esp) bat Bryan Shelton
(EU) 6-4 6-1 6-3. Olivier Delaitre (Fr) bat Ame
Thoms (AN) 6-3 6-4 6-4. Pete Sampras (EU/2)
bat Tim Henman (GB) 6-2 6-3 7-6 (7-3). Greg
Rusedski (GB) bat Guy Forget (Fr/16) 1-6 7-6
(7-5) 7-6 (7-4) 7-5. Todd Martin (EU/14) bat
Daniel Nestor (Ca) 6-4 7-6 (7-4) 6-3.

de se retirer de la compétition de dou-
ble, où elles étaient classées tête de
série no 3. La forme précaire de Mar-
tina Navratilova , 38 ans, serait à l'ori-
gine de cette décision-surprise, annon-
cée mercredi dans un communiqué.

Steffi Graf a remporté le double à
Wimbledon en 1988 avec Gabriela Sa-
batini tandis que Martina Navratilova
s'est imposée à sept reprises, une fois
avec Chris Evert , une autre avec Billie
Jean King et cinq fois avec Pam Shri-
ver. Si

tour de Wimbledon
Simple dames, 2e tour: Radka Zrubakova
(Slq) bat Laurence Courtois (Be) 6-3 6-2. Zina
Garrison-Jackson (EU) bat Elna Reinach
(AfS) 6-4 6-2. Shaun Stafford (EU) bat Andréa
Temesvari (Hon) 7-5 6-2. Petra Kamstra (Ho)
bat Sandra Cacic (EU) 7-5 7-6 (9/7). Gabriela
Sabatini (Arg/8) bat Silvia Farina (It) 6-2 6-2.
Conchita Martinez (Esp) bat Jana Kandarr
(Ail) 6-4 6-3. Nancy Feber (Be) bat Dominique
Monami (Be) 7-5 6-0. Lisa Raymond ,(EU) bat
Rachel McQuillan (Aus) 6-4 6-2. Anke Huber
(AII/9) bat Béate Reinstadler (Aut) 6-2 7-6
(7/5). Irina Spirlea (Rou) bat Amy Frazier
(EU/12) 6-1 6-3. Nathalie Tauziat (Fr) bat Mary
Pierce (Fr/5) 6-4 3-6 6-1. Naoko Sawamatsu
(Jap/14) bat Maria Strandlund (Su) 3-6 6-4 6-
0. Yayuk Basuki (Indo) bat Kyoko Nagatsuka
(Jap) 7-5 , 6-0. Arantxa Sanchez (Esp/2) bat
Mana Endo (Jap) 7-5 6-2. Chanda Rubin (EU)
bat Patricia Hy-Boulais (Ca) 7-6 (7-4) 6-7 (5-7)
17-15. Yayuk Basuki (Indo) bat Kyoko Nagat-
suka (Jap) 7-6 6-0. Brenda SchuItz-McCarthy
(Ho/15) bat Larisa Neiland (Let) 6-2 6-4. -

Tonny Jarrett
bat R. Kingdom

HELSINKI

L'Anglais s'impose en 13"15.
Un duel russe à la perche.
La victoire de Viktor , en l'occurrence
Chistiakov, sur son compatriote russe
Maxim Tarassov - 5,85 m contre
5,80 m - et celle du hurdler britanni-
que Tony Jarrett sur le champion
olympique Roger Kingdom en 13" 15
sur 110 m haies ont constitué les meil-
leurs résultats du meeting du Grand
Prix II de Helsinki.

Jarrett , vice-champion olympique ,
n'a pas réussi à récupérer la meilleure
performance mondiale de l'année que
lui avait ravie la veille , à Lucerne,
l'Américain Marc Crear en 13"02.
SPRINTERS EN FORME

Les sprinters, la Namibien Frankie
Fredericks en 10" 10 sur 100 m, et le
Norvégien Geir Moen en 20"40 sur
200 m, n'ont pas déçu. L'Américain
Arnell Hall a réalisé 45"32 sur 400 m,
chrono à la portée du Suisse Mathias
Rusterholz (45"26 récemment). Sur
5000 m, le Marocain Zéroual a battu
l'Irlandais Finerty en 13'20"20. Les
Finnois ont dû se contenter de la vic-
toire de Mika Halvari au poids avec
20,71 m.

Chez les dames, la Nigériane Mary
Onyali a subi la loi de la Russe Galina
Maltshugina (22"84) sur 200 m. Au
javelot , Natalia Shikolenko a pris le
meilleur sur la Norvégienne Trine
Hattestad (66 ,22 m contre 63,10 m).

Résultats
Messieurs. 100 m: 1. Frankie Fredericks
(Nam) 10"10; 2. Darren Braithwaite (GB)
10"22; 3. Julian Golding (GB) 10"30.400 m: 1.
Darnell Hall (EU) 45"32; 2. Adrian Patrick (GB)
46"02; 3. Iwan Thomas (GB) 46"03.800 m : 1.
Evend Solbu (No) 1'47"37; 2. Torbjoern Jo-
hansson (SU) 1'47"81; 2. Philipp Maïyo (Ken)
f48"96. 1500 m: 1. Martin Johns (NZ)
3'40"66. 5000 m: 1. Larbi Zéroual (Mar)
13'20"20; 2. Gormac Finerty (Irl) 13'21 "50; 3.
Hendrik Ramala (AfS) 13'24"78. 5000 m (B):
1. Mark Coogan (EU)13'44"38.110 m haies
(vent favorable: 0,6 m/s): 1. Tony Jarrett (GB)
13"15. 2. Roger Kingdom (EU) 13"19. 3. Igor
Kovacs (Slq) 13"38. 400 m haies: 1. Maurice
Mitchell (EU) 49"29; 2. Vadim Zadinov (Mdv)
49"84. Poids: 1. Mika Halvari (Fin) 20,71 m; 2.
Charles Hunter (EU) 20,62 m; 3. Oliver Buder
(Ail) 20,03 m. 200 m: 1. Geir Moen (No) 20"40;
2. Anthuan Maybank (EU) 20"59; 3. Kevin Lit-
tle (EU) 20"68. Javelot: 1. Seppo Raety (Fin)
83,94 m; 2. Harri Hakkaraïnen (Fin) 83,38; 3.
Aki Parviaînen (Fin) 81,30.
Dames. 200 m: 1. Galina Maltshugina (Rus]
22"84; 2. Mary Onyali (Nig) 22"91; 3. Sanna
Hernesniemi (Fin) 23"26. 800 m: 1. Kelly Hol-
mes (GB) 2'00"43; 2. Ludmila Rogachova
(Rus) 2'00"64; 3. Natalia Dushnova (Blr)
2'00"70. 5000 m: 1. Gabriela Szabo (Rou)
15'08"64; 2. Annemari Sandell (Fin)
15'12"77; 3. Sara Wedlund (Sue) 15'17"97.
Longueur: 1. Viktoria Verschinia (Ukr)
6,64 m; 2. Nicole Boegman (Aus) 6,61 ; 3.
Valentina Gotovska (Let) 6,52. Javelot: 1.
Natalia Shikolenko (Blr) 66,22 m; 2. Trine Hat-
testad (Nor) 63,10 m; 3. Kinga Zsigmond
(Hon) 61,60 m. 400 m: 1. Lee Naylor (Aus)
52"59; 2. Fatima Yousouf (Nig)52"88; 3. Solvi
Meinseth (No) 53"05.

Burrell out
La saison estivale de sprint se fera
sans le détenteur du record du
monde du 100 m. L'Américain Leroy
Burrell a décidé de faire l'impasse
sur le reste de la saison pour soi-
gner une blessure à un pied et être à
100% pour les Jeux d Atlanta. Cette
décision était prévisible après sa
cinquième place au sommet natio-
nal de Sacramento (Californie) et
son forfait sur 200 m. Burrell ne
défendra vraisemblablement pas sa
place de remplaçant dans le relais
4 x 100 m aux mondiaux. Si

PARAPENTE. La Coupe des Alpes
vaudoises, un concours original
• Les Offices du tourisme de Rouge-
mont et des Diablerets ont mis sur
pied un challenge intéressant pour les
parapentiste : la première Coupe des
Alpes vaudoises. Chaque pilote de pa-
rapente possédant une licence valable
peut participer à cette compétition
amicale qui se déroulera du premier
juillet au 31 août. Un pilote peut choi-
sir son jour de vol. Il visitera trois
régions (Pays-d'Enhaut , Diablerets,
Leysin) avec pour chacun des points
de décollage et d'atterrissage proposés
et des balises à photographier. L'Of-
fice du tourisme de Rougemont
(v. 029/ 4 83 33) est à disposition pour
tous renseignements. G9



UN TECHNICIEN

ENTREPRISE
PAYSAGISTE cherche

URGENT ! Cherche

boulanger
qualifié

pour remplacement de suite.

Boulangerie-Pâtisserie Noël
Dargery, Avenches,
« 037/75 11 58.

17-14R993

pour travaux administratifs.

Faire offre sous chiffre
W 130-763835, à Publici-
tas, case postale 176,
1630 Bulle.

MACMETIC EMPLOIS SA recherche:
gj> 5 MONTEURS-ELECTRICIENS: motivés et polyvalents

çj> 5 AIDES-MONTEURS ELECTRICIENS: expérimentés et motivés
De suite ou à convenir, région Fribourg

contacter Rafaël SOBRINO au 037/41 40 33 17-2451

Vl'j i  FABRIQUE DE MACHINES

JrV V̂ 1625 SALES

 ̂f F fabrique et distribue dans le monde entier

j T m \ r\%\lll/VTPA c'es macriines-outils destinées à l'industrie
r »ll|V|C_j | fc^̂  ^A mécanique , électronique , horlogère et tex-

tile

CHERCHE UN

dessinateur en machines
- facilité d'adaptation et expérience du domaine de la machine-outil seront des

atouts supplémentaires.

Contactez-nous au 029/8 84 01 ou adressez votre dossier à
BUMOTEC SA, 1625 SALES. 130-763792

Les banques s 'adaptent à un monde des
affaires en constante évolution...

Etablissement bancaire de première importance, bien im-
planté dans le canton de FRIBOURG, cherche pour sa suc-
cursale d'un chef-lieu de district francophone son futur

DIRECTEUR DE SUCCURSALE

Profil :

- formation bancaire supérieure, connaissances approfon-
dies de toutes les activités de la branche, en particulier
du domaine des crédits;

- personnalité affirmée , à l' aise dans les relations, apte à .
diriger une équipe de professionnels motivés;

- expérience dans la conduite et l' acquisition des
affaires ;

- langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand;

- âge idéal: 35 - 40 ans.

Veuillez adresser vos offres de candidature sous chiffre
17-148983 à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Discrétion assurée.

¦¦¦ i 

13 Elément SA Tavel FR
Pour le bureau technique de notre usine de Tavel, nous cherchons un jeune et
dynamique

CHEF DE PROJET
Vous disposez d'une formation de dessinateur en béton armé, génie civil, cons-
truction métallique ou équivalente.

Vous désirez travailler de manière indépendante et gérer vos projets des premières
études jusqu'à la facturation.

Votre flexibilité et votre facilité de contact avec les ingénieurs , architectes où
maîtres d'oeuvre vous permettent de diriger vos projets de façon optimale .

Vous êtes bilingue français/allemand ou avec de très bonnes connaissances de la
deuxième langue.

Nous vous offrons:
- une place de travail agréable au sein d'une petite équipe et dans des bureaux

modernes ;
- une installation CAD performante ;
- une formation à votre nouvelle activité ;
- des conditions de travail attractives ;
- l'entrée en service de suite ou à convenir.

Les offres de service portant la mention «Confidentiel» et comprenant les docu-
ments usuels sont à adresser à
ÉLÉMENT SA TAVEL, Mariahilfstr. 25, 1712 Tavel,
à l'att. de M. X. Hogg.

Discrétion assurée.

L'administration
de «La Liberté»
cherche

PORTEURS
pour les localités de PRAROMAN-
LE MOURET et EPENDES

Pour tous renseignements
«LA LIBERTÉ», © 037/86 44 73

I R I 3 
INSURANCE BROKER INFORMATION SYSTEM

Pour l'introduction de notre progiciel à succès pour courtiers en
assurance «IBIS» auprès de notre clientèle en Suisse romande,
nous sommes à In recherche de collabora teurs(trices) supp lémen-
taires.

? Nous sommes leader sur le marché suisse alémani que el
désirons conseiller nos clients et futurs  clients snissps romande
dans leur langue maternelle et de façon compétente.

A Du premier contact avec le client jusqu 'à la mise en produc-
tion , vous conseillerez et assisterez nos clients de manière
indépendante.

? Vous prendrez part au développement futur  de notre prog iciel ,
IBIS sur IBM AS/400 et résea u PC (p.ex. Workflow-Manage-
ment , archivage électronique).

Vous êtes de langue maternelle française , avez de bonnes connais-
sances d'allemand et possédez une bonne expérience dans le
Hnmaine r fpQ

Assurances

En outre, vous êtes exp érimenté dans

l'introduction de logiciel informatique
Notre petite équipe motivée et très homogène vous offre une gran-
de liberté d'action, la possibilité de participer aux décisions de
l'entreprise et de prendre une éventuelle partici pation au capital.
Enfin , vous bénéficierez d'une formation continue dans de nom-
breux domaines au sein d'une société leader de la branche aux
compétences reconnues oar son label de «IBM Business Partner»

Nous attendos votre dossier de candidature comp let avec curricu-
lum vitae, photographie récente et cop ie des pièces usuelles.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser à Mr. Hans-Iore Heinimann (0.11 333 11 40).

Jjk => FIVE Inlormatik AG p̂̂ ^pi
^^̂ ^^ _̂ Waffenweg 22

Jk M. A Postfach230
=̂ =^=== 3000 Bern 22

Tel. 031 333 11 40
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Ecole privée de Suisse romande cherche pour le mois de
septembre, à temps partiel:

professeurs
aptes à préparer des élèves au baccalauréat

français et à la maturité fédérale:
- mathématiques
- physique
- allemand
- anglais

et pour son administration :

comptable
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou avec
permis valable , peuvent adresser leur offre manuscrite , avec
curriculum vitae, photo et références, sous chiffre X 276-
19878, à OFA Orell Fùssli Publicité SA , case postale, 1211
Genève 26.

LA LIBERTE • JEUDI 29 JUIN 1995

 ̂ URGENT! k̂
Nous cherchons, pour une entreprise industrielle de ^

la région, deux
OUVRIÈRES D'USINE

aptes à exécuter des travaux précis
Suissesses ou permis B.

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

 ̂ ... et tous les jours de 7 h 40 à 11 h 50 écoutez sur

^^ Radio-Fribourg la 
liste 

des 

emplois vacants! 
^̂

VILLE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste perma-
nent

d'OUVRIER COMMUNAL
au service de la voirie

Conditions:
- être apte à travailler d' une manière indépendante
- avoir l'esprit d'initiative
- bénéficier d'une bonne santé
- posséder un permis de conduire
- âge idéal : de 25 à 35 ans.
Formation souhaitée : paysagiste ou équivalent.
Entrée en fonction: , " août 1995 ou date à convenir.
Salaire et prestations sociales: selon statuts du per-
sonnel communal.
Pour de plus amples renseignements , s 'adresser à M. Albert
Bachmann, conseiller communal (s 037/63 12 74).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des prétentions de salaire et d'une photographie ré-
cente sont à adresser au Conseil communal jusqu'au
10 juillet 1995.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-525588

Pour notre secrétariat central nous cherchons

une(un) secrétaire / employé(e)
de commerce

Vos connaissances:

• français/allemand

• travaux généraux de bureau

• aisance dans les chiffres (comptabilité)

• correspondance d'après «mots clés»

• informatique/bureautique (PC/Windows , etc.)

Vous êtes disposé(e) à

• prendre des initiatives

• travailler de manière indépendante

• vous intégrer dans le domaine social.

Votre âge idéal se situe entre 30 et 40 ans

Nous offrons :

• un emploi à plein temps (40 h/semaine)

• salaire en fonction des connaissances requises

• prestations sociales de haut niveau

• bureaux spacieux au centre-ville.

Nous attendons votre dossier complet. Le poste est à
repourvoir de suite ou au plus tard le 1.8.95.

ASSOCIATION SUISSE DES PARALYSÉS (ASPr) ,
M. Werner Iseli, secrétaire central, case postale 740,
1701 Fribourg. 17-149351

Saisissez votre chance comme

VENDEUR
DE CAMIONS

EN SUISSE ROMANDE !
Mon mandant est un grand constructeur
européen de cannons. Nous sommes persuadés
que d'enthousiasmer vos clients sera chose facile.
Vous prétenderez que se marché est difficile.
Laissez-nous vous procurer les avantages
convainquants pour nos produits. Avec ceux-ci et
une formation solide vous trouverez un métier
qui vous procurera indépendance et succès.
Succès de vente et demande croissante seront les
conditions idéales pour développer votre sens de
la communication et votre motivation ainsi que
satisfaire votre ambition.
Nous sommes intéressés à un vendeur de camions
chevronné ainsi qu'à un employé de commerce
ayant une expérience dans la vente de biens
d'investissement.

Voulez-vous en savoir plus sur cette opportunité?
Appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de
candidature.

MATTHIAS
B R À G G E R
M A N A G E M E N T B E R A T U N G

Enzenried S, 8008 Zurich
Telefon 01/422 72 50



QUESTION

Indurain peut-il gagner cinq
Tours de France ou davantage?

Miauel Indurain: à nouveau intouchable? Kfivstnne-a

Le Navarrais fait tout pour retarder son inévitable
déclin. A 31 ans. il tente de sianer un exploit uniaue

L

'imperturbable Miguel Indu-
rain continue de régenter le
peloton du Tour de France.
Pourtant , inéluctablement , la
fin approche. L'anniversaire

du maître survient pendant le Tour. Le
16 juillet prochain , au départ de Saint-
Orens-de-Gameville, dans la banlieue
toulousaine , «Indurey» comptera 31
hniieies sur son eâteau.

Et la question , espérons-le pour l'in-
térêt de la course , sera peut-être encore
d'actualité à l'entrée des Pyrénées arié-
geoises: Indurain peut-il gagner cinq
Tours ou davantage encore •? Avant le
prologue de Saint-Brieuc, les statisti-
ques jouent contre lui. Aucun cham-
ninn n'a enrnre papné rinn fniç dp çnitp
le Tour de France, l'Everest du sport
cycliste. Ni Jacques Anquetil (entre
1961 et 1964), ni Eddy Merckx (entre
1969 et 1972), les seuls à être restés
invaincus pendant quatre ans. Encore
moins le troisième détenteur du re-
cord des victoires , Bernard Hinault ,
qui eut deux coupures dans sa formi-
r \ r ,U \ r .  cAr,-  ~„t,„ 1 Q-70 at l O Q C

LA SURPRISE DE MERCKX

Mais les chiffres intéressent peu In-
durain qui prend le Tour comme il se
présente. «Je ne connais rien de l'his-
toire du cyclisme», disait-il l'année de
son premier triomphe , en 1991. Le
Navarrais a progressé en ce domaine
mais il a gardé sa simplicité et sa cohé-
rpnrp Pn rnntiirp avpr CPC hahitnHpc
forcé d'innover à cause des change-
ments de calendrier , Indurain s'est
préparé différemment, allant dans les
courses d'une semaine plutôt que dans
un grand tour. Avec neuf victoires ,
H/M-it 1*5 /y A/fi/-li llKrP W Pt yyT r* T ï̂o 11 riVi i _

né», il a rassuré son monde et a mar-
qué des points aussi bien en montagne
que dans les contre-la-montre. Mais
sans pouvoir se jauger avec précision
par rapport à ses rivaux du Giro (Ro-
mtnop r  Rpr-7in ^

Pour Eddy Merckx , observateur des
plus avertis , l'Espagnol a pris un ris-
que. «En prenant de l'âge, il faut courir
f ^r.r.r.t.r. r, | , , .  .. r&r\r\p \\e* I** r - K o m n i n n

belge . « C'est pour cela que j' ai été sur-
pri s de le voir renoncer au Giro.»

Prudent entre tous, Indurain fait
tout pour éviter l'usure inévitable. II
axe sa saison sur le ' Tour , la seule
course aui le transcende. Quitte à né-
gliger des classiques à sa portée et
même le championnat du monde qu 'il
laissa échapper à Oslo en 1993. C'est
un autre homme qui , chaque année , se
présente au grand départ de juillet à
l'exemple de l'Américain Greg Le-
Mnnd nnur s'en ten ir à un nasse ré-
cent.
PAS DE SIGNAUX

Toujours grand , toujours fort , tou-
jours habile , le Navarrais inspire le
plus grand respect aux autres coureurs ,
enclins à admettre sa supériorité, qui
se disputent les accessits. C'est là un
atout supplémentaire pour retarder
l'inévitable déclin qui peut survenir
HPQ rpttp annpp pn iiiillpt 1 QQf> nn nlnc

loin encore. Car nul n'est à même de
risquer une prédiction. L'an passé,
plusieurs clignotants étaient au rouge
avant le départ du Tour. La présence
d'un opposant de qualité (Rominger),
la défaite subie au Giro pour la pre-
mière fois dans un grand tour depuis
1991 , l'entourage que l'on croyait
moins performant. Les doutes ont été
hafavpc nar nnp nrpmiprp cpmainp n-in_

dèle et un contre-la-montre qui al-
laient lui octroyer définitivement le
maillot jaune. Paradoxalement , les si-
gnaux d'alerte sont en repos cette an-
née alors qu 'Indurain a allègrement
dépassé la trentaine.

Il n 'est pas d'âge pour gagner le Tour
comme le prouva le Néerlandais Joop
Zoetemelk (33 ans) en 1980. Ou en-
r r \ rp  Tnnv Pnminopr fXA anc\ lanrpat

du dernier Giro . Moins percutant sans
doute dans les contre-la-montre qu 'à
ses plus beaux jours (Luxembourg
1992, Madine 1993), Indurain com-
pense par une gestion rigoureuse des
événements et de ses propres efforts.
La plus grande course du monde n'a
plus aucun secret pour lui. Mais l'his-
toire est formelle, les hommes du Tour
finissent toujours par trouver leur
nmnt H'iicitrn Ci

CALENDRIER DE LIGUE B

Yverdon et Wil commencent à
l'extérieur, Kriens à domicile
L'équipe de Fasel se rend à Carouge et celle de Python
à Soleure. Gross et les Lucernois accueillent Locarno.

Le tour éliminatoire du championnat Saint-Gallois de Wil rendront visite à
de ligue nationale B commencera le Soleure, participant inattendu au tour
samedi 22 juillet et se terminera le 10 de promotion-relégation , le printemps
décembre . Trois j ournées sont fixées dernier. Jean-Daniel Gross et les Lu-
en semaine, les mercredis 26 juillet , 30 cernois de Kriens, qui ont raté l'ascen-
août et 20 septembre. Yverdon Sports, .  . sion de peu cette saison, recevront
avec qui évoluera le Fribourgeois Da- Locarno. Enfin , les deux néopromus
niel Fasel, entamera son parcours à la joueront leur premier match devant
Fontenette contre l'ancienne équipe leur public , Naters contre Schaffhouse
de Claude Ryf. Olivier Python et les et Chiasso contre Baden. GS

Chiasso-Baden / Baden-Chiasso / 
Etoile Carouge-Yverdon / Delémont-Winterthour / 
Kriens-Locarno . .'/ Locarno^Kriens / 
Naters-Schaffhouse / Schaffhouse-Naters / 
Soleure-Wil / Wil-Soleure / 
Winterthour-Delémont / Yverdon-Etoile Carouge / 

Baden-Soleure / Chiasso-Yverdon / 
Kriens-Delémont / Delémont-Kriens / 
Locarno-Naters / Etoile Carouge-Wil / 
Schaffhouse-Winterthour . . .  / Naters-Locarno / 
Wil-Etoile Carouge : / Soleure-Baden / 
Yverdon-Chiasso / Winterthour-Schaffhouse . . .  / 

Baden-Schaffhouse / Kriens-Etoile Carouge / 
Chiasso-Soleure / Locarno-Delémont / 
Delémont-Locarno / Schaffhouse-Baden / 
Etoile Carouge-Kriens / Soleure-Chiasso / 
Naters-Winterthour / Wil-Yverdon / 
Yverdon-Wil / Winterthour-Naters / 

Kriens-Baden / Baden-Kriens / 
Locarno-Etoile Carouge . . . .  / Chiasso-Schaffhouse / 
Schaffhouse-Chiassq / Delémont-Soleure / 
Soleure-Delémont / Etoile Carouge-Locarno / 
Wil-Naters / Naters-Wil / 
Winterthour-Yverdon / Yverdon-Winterthour / 

Baden-Winterthour / Chiasso-Delémont / 
Delémont-Chiasso / Etoile Carouge-Schaffhouse / 
Locarno-Soleure / Kriens-Wil / 
Schaffhouse-Etoile Carouge / Naters-Yverdon / 
Wil-Kriens / Soleure-Locarno / 
Yverdon-Naters / Winterthour-Baden / 

Chiasso-Wil / Baden-Naters / 
Etoile Carouge-Delémont ... / Delémont-Etoile Carouge . . .  / 
Kriens-Yverdon / Locarno-Winterthour / 
Maters-Baden / Schaffhouse-Soleure / 
Soleure-Schaffhouse / Wil-Chiasso / 
Winterthour-Locarno / Yverdon-Kriens / 

Baden-Etoile Carouge / Chiasso-Locarno / 
Delémont-Naters . -. / Etoile Carouge-Baden . . .. . . .  / 
Locarno-Chiasso / Kriens-Schaffhouse / 
Schaffhouse-Kriens /. Naters-Delémont / 
Wil-Winterthour / Soleure-Yverdon / 
Yverdon-Soleure / Winterthour-Wil / 

Baden-Delémont / Chiasso-Naters / 
Kriens-Soleure / Delémont-Baden / 
Locarno-Yverdon / Etoile Carouge-Winterthour . / 
Naters-Chiasso / Soleure-Kriens / 
Schaffhouse-Wil / Wil-Schaffhouse / 
Winterthour-Etoile Carouge . / Yverdon-Locarno / 

Chiasso-Kriens / Baden-Yverdon / 
Delémont-Schaffhouse / Kriens-Chiasso / 
Etoile Carouge-Naters / Locarno-Wil / 
Soleure-Winterthour / Naters-Etoile Carouge / 
Wil-Locarno / Schaffhouse-Delémont / 
Yverdon-Baden / Winterthour-Soleure / 

Baden-Wil /. Chiasso-Etoile Carouge / 
Delémont-Yverdon / Kriens-Winterthour / 
Etoile Carouge-Chiasso / Locarno-Schaffhouse / 
Naters-Soleure / Soleure-Naters / 
Schaffhouse-Locarno / Wil-Baden / 
Winterthour-Kriens /. Yverdon-Delémont / 

Chiasso-Winterthour / Baden-Locarno . / 
Kriens-Naters / Delémont-Wil / 
Locarno-Baden / Etoile Carouge-Soleure / 
Soleure-Etoile Carouge / Naters-Kriens _ /  
Wil-Delémont __/  Schaffhouse-Yverdon / 
Yverdon-Schaffhouse / Winterthour-Chiasso / 

HC LANGNAU. RlldOlf ZeSiger comme manager du CP Langnau par
remnlaCP Simon Srh PIlk Rudolf Zesiger (38 ans). Membre durem place aimon OUIIKIIK Grand Conseil bernois et depuis qua-
• Appelé à la tête de l'équipe natio- tre ans au comité du CPL, Zesiger
nïllp Çimr\r» Çnhpnl- cpra rpmtilapp oKnt-iHnni-»^ cnn iofi,/it£ H'inc^ifitlpitr

Quinze jours de
repos bienvenus

S. HENCHOZ

Le néo-Hambourgeois soigne
assidûment son claquage.
Contraint de céder sa place à Ramon
Vega, à la mit-temps du match Suisse-
Allemagne du tournoi du centenaire
de l'ASF, Sthéphane Henchoz souffre
bien , comme il le craignait , d'un cla-
quage. «Sur cinq à six centimètres.
Finalement ça n'est pas trop grave
mais i'ai bien fait de ne pas prendre de
risques. Je me rends tous les jours à
Macolin pour y suivre le traitement
approprié. Heureusement que je béné-
ficie de quinze jours de repos complet.
C'est le minimum indispensable , se-
lon le docteur Biedert , médecin de
l'équipe suisse. Mais, chaque jour , je
constate des progrès et , si ça continue
dans cette voie , je pourrai commencer
normalement l'entraînement avec ma
nouvelle équipe à la date prévue , soit
le lundi 10 juillet.» Signalons que, lors
de ce Suisse-Allemagne, Henchoz a été
noté comme le meilleur joueur suisse
par le magazine spécialisé allemand
«Kicker».

Le jeune Fribourgeois , en compa-
gnie de son amie Catherine, prendra
donc ses quartiers dans la grande cité
hanséatique au cours de la semaine
nrécédente. MG

Le Suédois Rehn
à, Lausanne
L'international suédois Stefan Rehn
(29 ans) devrait être engagé par le Lau-
sanne-Sports , selon les indications
mêmes du club de la Pontaise. Le demi
est attendu vendredi à Lausanne pour
signer un contrat de deux ans.

Il avait été question de Rehn en
Suisse, il y a six ans déjà. Le Suédois
ava it alnrs penné de 3700 francs
d'amende par la FIFA pour avoir re-
fusé d'honorer sa parole qu 'il avait
donnée à Neuchâtel Xamax, qui
comptait l'engager pour trois ans. Le
joueur de Djurgarden était , alors , allé
à Everton, où il n'avait pas réussi à
s'imposer. Il était , alors, revenu en
Suède, à IFK Gôteborg avec qui il a
disputé la ligue Des champions , la sai-
c/-\n Hprniprp Qi

Fribourg est
en tetp

WATPBPOLO

Les Fribourgeois sont 1ers
mais Carouge est menaçant.
Les deux équipes fribourgeoises enga-
gées dans le championnat d'été de pre-
mière ligue de waterpolo trustent les
bonnes performances et se retrouvent
bien placées, à quelques journées de la
fin de la mmnétitinn

Ainsi , Fribourg-Natation 1, avec
13 matches et 22 points, occupe la tête
du classement , mais Carouge, avec
11 matches et 18 points, peut encore
très bien revenir à la hauteur des Fri-
bourgeois. Le vainqueur de la confron-
tation directe prendra une option sé-

Quant à Fribourg-Natation 2, elle
occupe un très bon troisième rang,
avec 12 matches et 14 points.

A relever enfin que , dans son duel
de prestige avec la seconde garniture
fribourgeoise , la «Première » a rem-
porté l'enjeu sur la marque de 17
A o

Résultats et classement
Neuchâtel - Fribourg 1 9-11 (1-3, 2-3, 4-3, 2
2). Riviera 3 - Fribourg 2 7-16 (2-2, 1-4, 2-5
2-5). Riviera 2 - Fribourg 1 13-8 (5-2, 2-3, 4-2
2-1). Sion - Fribourg 1 11-12 (1-4, 1-3, 4-2
5-3). Carouge - Fribourg 1 16-9 (2-2, 3-3, 3-2
8-2). Fribourg 1 - Neuchâtel 17-7 (5-1, 5-1, 3
O /1_Q\ Ct-ikrMir^ O _ 1 r, i i £. i r. r, r. O 1^_i1 M _0

3-4 , 2-3 , 5-1). Fribourg 2 - Sion 11-10 (2-1
3-1, 2-6,4-2). Fribourg 1 - Monthey 2 5-0 (for
fait) . Fribourg 2 - Carouge 15-17 (6-1,2-5, 1 -7
6-4). Fribourg 2 - Monthey 2 5-0 (forfait). Fri
bourg 1 - Sion 17-9 (1-4, 5-1, 4-1, 7-3). Fri
bourg 2 - Fribourg 1 8-17 (2-5, 3-4, 0-2, 3-6)
Fribourg 1 - Lausanne 2 19-14 (5-3, 6-3, 4-3
y1_C\

Classement : 1. Fribourg 1 13/22. 2. Carouge
11/18. 3. Fribourg 2 12/14. 4. Lausanne 2
13/14. 5. Riviera 2 10/12. 6. Sion 11 /9.7. Neu-
châtel 11/9. 8. Riviera 3 11/6. 9. Monthey 2



Dans le cadre de la réorganisation de sa division des soins,

l'hôpital de la Providence à Vevey
met au concours les postes de

directeur(trice) des soins
et

d'infirmier(ère)-chef adjoint(e)
à la direction des soins

Entrée en fonction : 1or octobre 1995 ou date à convenir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou étrangère avec permis vala-
ble, possédant les qualifications professionnelles en relation avec les exigences
des postes à pourvoir , sont priées d' adresser leur dossier de candidature détaillé à
M. R. BERTSCHY, directeur de l'hôpital de la Providence, 1800 Vevey,
d'ici le 31 juillet 1995 au plus tard.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu à la même adresse.

22-16620
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Deutsche Sprache, schwere
Sprache - aber auf keînen
Fall fur unsere neue Mitar-
beiterin !

Zur Ergânzung des kleinen Teams im Zentralsekretariat suchen
wir eine

Sekretârin / Obersetzerîn
der wir, in Vollzeitbeschâftigung, nebst anderen, die nachste-
henden Aufgaben ûbertragen môchten:
• Obersetzungen von Texten aller Art aus dem Franzôsischen
• Korrespondenz nach Shchworten, Diktat, Vorlagen
• Verfassen von Berichten, Statistiken, Protokollen
Voraussetzungen fur die erfolgreiche Ûbemahme der Funktion
sind:
• Deutsche Muttersprache, stilsicher und sattelfest in Qram-

matik und Rechtschreibung
• Franzosischkenntnisse die es erlauben, franzôsische Texte aus

verschiedensten Sachgebieten problemlos und korrekt ins
Deutsche zu ubersetzen

• Vertraut mit einem Textverarbeitungssystem, vorzugsweise
Microsoft Word 6

Wir sind ein Untemehmen der Migrosgemeinschaft und bieten
Ihnen deren vorziigliche Anstellungsbedingungen.
Ihre schriftliche Bewerbung/ mit den ûblichen Wnterlagen, rich-
ten Sie an den Personalchef der

MICARNA SA m f̂*
Fleischwaren ^^L M
1784 Courtepin Ein PIatz 

^ 
fur Ihre Albert

un \iàf à

bJ*RJH*/*

L AWSON MARDON P A C K A G I N G

LMSONMARDONBOXAL (S UISSE ) SA.
Pions aluminium

Route de Lossy 10
1782 BELFAUX

037/459 111
Nous sommes une société du groupe A. -L. Alusuisse-Lonza, division Lawson
Mardon Packaging, qui développe, fabrique et vend ses propres produits dans le
monde entier , produits destinés à la fabrication d'emballages pour les secteurs
cosmétiques , pharmaceutiques, alimentaires et techniques.

Notre société cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
à qui nous confierons, après formation, l' entretien préventif , le dépannage et les
révisions de toutes les installations de production au sein de notre team techni-
que.

Profil exigé:

• CFC de mécanicien électricien.

• Expérience en matière d' entretien, de dépannage et de révisions d'installa-
tions de production tant sur le plan mécanique qu'électrique.

• Bonnes connaissances en électronique industrielle.

• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l' autre langue.

• Age souhaité: 25 - 40 ans.

Nous offrons:

• Un poste stable et varié.

• Une formation professionnelle continue.

• Un salaire adapté aux exigences du poste.

• Des prestations sociales de premier rang.

Les candidats intéressés , correspondant au profil décrit , sont priés de nous
adresser leurs offres manuscrites accompagnées des documents usuels.

17-1516

^MltPQL®]©

MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche pour son dépôt central de Givisiez

un adjoint
au chef de magasin

Cherche pour juillet et août

UN JEUNE
BOULANGER-

PÂTISSIER
* 037/73 14 03 17-149378

Payerne
Chance à saisir

pour jeune personne dynamique aimant la
vente et la mode, nous offrons un poste
de

vendeuse
à plein-temps (évent. 50-100%) Nous cnerchons un nomme de 28-35 ans env., possédant une certaine autorité

Expérience de la vente indispensable. naturelle, le goût pour le travail bien fait , apportant de l'engagement , de l'initiative
Connaissance de la branche chaussures et de la précision,
souhaitée.
Ecrire sous chiffre C 196-771805, à Tâches principales : préparation des commandes et manutention des produits. Il
Publicitas, case postale 571, 1401 sera amené à conduire une équipe, à utiliser des élévateurs, à effectuer des saisies
Yverdon. sur écran, enfin à remplacer le chef de magasin ou le responsable du planning selon
u . a les circonstances.Il ne sera pas repondu aux offres ne cor-
respondant pas au profil demandé. _ ', . . . . _ . . . .

Outre le français , la connaissance du Schwyzertutsch serait un avantage.

Nous offrons une situation stable et les avantages sociaux d'une grande entre
prise.

Vous êtes
m m "? /? "(<a\ ^ate d'entrée à convenir. Nationalité suisse ou permis C.

0 entraîneur OU Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre vos offres de service manuscrites ,

membre avec curr'cu'um vi tae. copies de certificats et photo à la SA des Pneumatiques
. . . .  Michelin, à l' att. du chef du personnel (réf. CM), rte Jo-Sifferî 36, 1762 Givisiez,

d un comité régional dans le s.v.p. ne pas téléphoner.
milieu du sport et conscient I
qu'une bonne préparation phy-
sique est indispensable.
Nous sommes un fabricant i 
suisse d un produit reconnu
par la médecine sportive. j |A Unternenmensberatung Personal
Nous vous proposons une col- 

lK R.H^/4 Joe Amrhein , lie. phil./dipl. Wirtschaftsingenieur 5TV
laboration adaptée à votre em- D̂ "  ̂J *Jw Briinigstrasse 18, CH-6005 Luzern
nloi du temns. ' î HB> * Telefon 041 - 44 79 79. Fax 041 - 44 79 82ploi du temps. r ^̂ ^Ĥ HBBBk r Telefon 041 - 44 79 79, Fax 041 - 44 79 82
Pour plus d'infomrations:
VALMED SA, avenue Grand- Environ 3 ans en Suisse centrale, puis au

*o
a
27/3i

C
74 74

950 S'°N' bureau de vente en Suisse romande
36-567677 Ma cliente est la filiale suisse particulièrement dynamique d'un

groupe suédois, avec siège dans les environs de Zoug. Grâce à des
produits innovatifs dans la décoration d'intérieur et un marketing
professionnel, la société grandit continuellement depuis des an-
nées. Afin de continuer de soigner de manière optimale la clientèle
renommée de la Suisse romande, je cherche une collaboratrice
entre 25 et 35 ans pour le

AIDE EN FROMAGERIE

On cherche

- entrée de suite

- horaires agréables

- sans permis s'abstenir

LE MOLÉSON SA
1693 0RSONNENS
a 037/53 18 45

17-149517

UN APPRENTISSAGE
DE VENTE

EN ÉLECTRONIQUE
DE DIVERTISSEMENT
CHEZ REDIFFUSION

À FRIBOURG?

037/24 27 56 (dès 16 h)
22-1011

N attendez
Boulangerie à Fribourg cherche , à pas le
convenir , dernier

BOULANGER moment
pour

capable de prendre des responsabili- apporter
tes. vos
e 037/24 00 21 annonces

17-149504

service à la clientèle romande
Après un temps d'introduction, vous êtes responsable de ce poste
important. Vous conseillez les distributeurs, artisans, architectes
et consommateurs. Vous transmettez lejs commandes, faites des
statistiques. Vous travaillez en collaboration avec les vendeurs
tout comme avec les responsables du marketing. Vous mettez sur
pied la vente active par téléphone en collaboration avec le chef de
vente. Vous sortez volontiers de votre bureau et visitez les distri-
buteurs ou participez activement aux séminaires.

Une formation commerciale et l'expérience d'un poste semblable,
de bonnes connaissances d' allemand et un français parfait sont
indispensables. Vous avez le flair commercial, être pleine d'initia-
tive, communicative et vous appréciez une activité diversifiée.
Vous serez particulièrement soutenue dans toute formation com-
plémentaire.

Je vous présenterai volontiers en détail ce poste varié et me réjouis
de recevoir votre offre de service écrite avec photo. La discrétion
va de soi.

_ 27-836

# #• # V

CLyiucPaïccHoteî
cFribouf g

cherche de suite ou à convenir

chef de partie
(cuisiniers)

Envoyez-nous vos offres comprenant curriculum vitae
AU PARC HÔTEL

Bureau du personnel
Rte de Villars 37, 1700 Fribourg

«r 037/82 1111  17-149076

Imprimerie Saint-Paul

® 

l' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

^

ĉ lucPaiècHotel
& V # #

cFribouïg
136 lits/ restaurant français/brasserie/terrasse

¦ bar d'hôtel/piano-bar/conférences-séminaires-banquets

Nous cherchons pour nos deux restaurants

1er sommelier
assistant du chef de service

Les candidats(es) devraient :
- être aptes à diriger une petite équipe
- être une personne jeune et dynamique, avec le sens des

responsabilités et d'une excellente présentation
- parler le français , l' allemand, l' anglais si possible
- être de nationalité suisse ou permis valable
- avoir une expérience dans le domaine

)76 - entrée en fonction à convenir

1 Si vous êtes motivés(as) par le développement d' une jeune
entreprise,

envoyez-nous vos offres avec lettre manuscrite , compre-
nant curriculum vitae et photo

AU PARC HÔTEL
A l'att. de M. Cassard, chef de service

rte de Villars 37, 1700 Fribourg
17-149081



JUNIORS CANTONA UX

Guin, Central et La Sonnaz
sont champions fribourgeois

DEUXIEM E LIGUE

Le néopromu Portalban reçoit
le champion pour commencer

A l'instar des juniors D, tous les championnats juniors seront a la carte des
cet automne. Incertitude à propos des changements libres chez les C.

La 

saison 1994-95 est finie.
Qu 'en restera-t-il? A n'en
point douter , elle a connu son
lot de satisfactions. En tout
cas, élargie aux juniors C après

avoir fait ses preuves avec les ju-
niors D, l'inscription des équipes «à la
carte» a remporté l'adhésion des diri-
geants et entraîneurs. C'est pourquoi ,
poursuivant sur cette lancée, la com-
mission des juniors de l'AFF a décidé
d'étendre cette pratique à toutes les
catégories juniors. D'autre part ,
jouant en la matière un rôle de pion-
nière , elle a procédé à un essai des
changements libres (possibilité de
réintroduire dans le jeu des joueurs
sortis) durant le deuxième tour en ju-
niors C. Se référant à l'analyse des rap-
ports d'arbitres et des inspections en-
treprises par ses membres, elle est con-
vaincue que cet essai a été concluant.
C'est pourquoi , elle en a avisé l'ASF et
sollicité une nouvelle autorisation afin
de pouvoir prolonger cette expérience.
Pour l'instant , aucune réponse ne. lui
est parvenue.

Sur le plan sportif , les honneurs
sont en grande majorité revenus cette
fois-ci à des clubs de la capitale ou de
ses proches environs. Ainsi , présents
lors de trois épilogues, les jeunes repré-
sentants du mouvement des juniors
du Guintzet ont remporté la Coupe
des juniors A par Richemond aux dé-
pens de Belflaux et échoué en phase
finale du championnat des juniors A
par le même Richemond contre Guin
(promu en inters A/2) et en finale du
championnat des juniors B par Beau-
regard face à Central (promu en inters
B/2). Quant à la Coupe des juniors B,
elle a vu le succès de Schmitten. Chez
les juniors C, le titre a souri à La Son-
naz alors que la Coupe a été remportée
par Léchelles. Cependant , renonçante
la promotion en inters C/2 , La Sonnaz
a laissé ce privilège à Vully. Enfin , rap-
pelons que Planfayon a été sacré
champion fribourgeois des juniors D
et La Tour/Le Pâquier des juniors E.

JEAN ANSERMET

Classements des juniors A
Elites, groupe 1
1. Richemond 108 1 1 27 5 17
2. Le Crêt 1072  1 38-18 16
3. Châtel-St-Denis 1 0 6 2  2 33-13 14
4. Villars 10 2 1 7 16-44 5
5. Estavayer-Gibloux 1020  8 22-39 4
6. Riaz 1020  8 18-35 4
Richemond est champion de groupe et vain-
queur de la Coupe des juniors A.
Groupe 2
L Guin 1 0 8 2  0 57-12 18
2. Belfaux 1063  1 37-11 15
3. Heitenried 104 2 4 18-25 10
4. Morat 10 4 1 5 14-39 9
5. Uberstorf 102 1 7 11-25 5
6. Fétigny 10 1 1 8 11-36 3
Guin est champion de groupe, champion can-
tonal des juniors A et promu en inters A/2.
Degré 1, groupe 3
1. Vuistemens/Rt 10 8 1 1 31-14 17
2. ASBG 1063  1 34-13 15
3. Sales 1060421-29  12
4. Villaz-St-Pierre 10 3 16  22-21 7
5. Gruyères 10 3 1 6 25-27 7
6. Lentigny 10 1 0 9  16-45 2
Groupe 4
1. Tavel 9 8 1  0 57-16 17
2. Bosingen 9 4 2 3 23-31 10
3. Planfayon 9 2 4 3 32-34 8
4. Central 9 0 18  8-39 1
Groupe 5
1. Cormondes 9 6 0 3 27- 9 12
2. Domdidier 9 4 3  2 39-23 11
3. La Sonnaz 9 4 3  2 20-16 11
4. Fribourg 9 1 0 8  12-50 2

Classements des juniors B
Elites, groupe 1
1. Central a 10 80234-16  16
2. Chevrilles 10 6 0436-24 12
3. Corpataux/Rossens 106 0429-23 12
4. Sorens 104 0 6 26-40 8
5. Bulle 103 0 7 26-32 6
6. Porsel 103 0 7 19-35 6
Central est champion de groupe, champion
cantonal des juniors B et promu en in-
ters B/2.
MBHMBB ^M P U B L I C I T E  MBHl ^̂ ^H

Groupe 2
1. Beauregard
2. Misery/Courtion
3. Schmitten
4. Romont a
5. Prez/Grandsivaz
6. La Sonnaz
Beauregard est champion de groupe. Schmit
ten est le vainqueur de la Coupe des ju
niors B.

Degre 1, groupe 3
1. Alterswil
2. Gruyères
3. Broc
4. Uberstorf
5. Cormondes
6. Schoenberg

Groupe 4
1. Villars
2. Grolley
3. USBB
4. Romont b
5. ASBG
6. Cugy/Montet

Degre 2, groupe 5
1. Noréaz/Rosé
2. Petite Glane
3. Châtonnaye
4. La Brillaz
5. USCV
6. Remaufens

Groupe 6
1. Wùnnewil
2. Central b
3. Marly
4. Le Mouret
5. Vully
6. Bosingen

108 1 1 44- 8 16
1060427-30  12
105 2 3 24-15 11
10 5 1 4 30-24 11
10 3 1 6 17-35 7
10 0 19 7-37 1

10 9 1 0 43-17 19
1 0 4 3 3  23-16 11
10 4 1 5 26-33 9
10 2 4 421-21 8
103 2 5 28-38 8
102 1 7 16-32 5

10 9 1 0 55- 9 19
105 2337-16 12
10 5 1 4 29-26 11
1033 4 14-31 9
102 1 7 10-32 5
102 0 8 11-42 4

1080247-22  16
10 7 1 2 35-16 15
104 2 4 45-34 10
104 0623-36 8
102 2627-36 6
10 2 1 7 24-57 5

1072  1 32-18 16
10 5 3 2 45-20 13
10 5 1 4 30-24 11
10 5 1 4 29-34 11
1 0 2 2  6 22-34 6
10 1 1 8  9-37 3

Classements des juniors C
Elites, groupe 1
1. La Sonnaz a 8 8 0 0 60- 9 16
2. Siviriez a 8 6 0 2 27-21 12
3. ASBG 8 3 14  20-32 7
4. Semsales a 8 1 2 5  18-33 4
5. Neyruz 8 0  17 15-45 1
La Sonnaz est champion de groupe, cham-
pion cantonal des juniors C mais renonce à
sa promotion en inters C/2.

Groupe 2
1. La Roche/Pt-Ville 8 6 11 28-14 13
2. Central a 8 4 13 35-21 S
3. Farvagny/Ogoz 8 3 3 2 22-12 9
4. Charmey 8 2 15 22-29 £
5. La Tour/Le Pâquier 8 2 0 6 16-47 4
La Roche/Pont-la-Ville est champion de grou-
pe.

Groupe 3
1. Heitenried
2. Guin a
3. Uberstorf
4. Beauregard a
5. Courtepin
Heitenried est champion de groupe

Groupe 4
1. Vully
2. USBB a
3. Léchelles
4. Villarepos
5. Estavayer-le-Lac
Vully est champion de ç
inters C/2. Léchelles est
Coupe des juniors C

Degré 1, groupe 5
1. Siviriez b
2. Bulle
3. Gumefens
4. Bossonnens
5. Riaz
5. Massonnens

Groupe 6
1. Planfayon
2. Ecuvillens/Posieux
3. Villars
4. Marly
5. Matran
6. St-Sylvestre

Groupe 7
1. Dirlaret
2. Schmitten
3. Tavel
4. St-Antoine
5. Chiètres
6. Guin b

Groupe 8
1. La Sonnaz b
2. Villarimboud
3. USBB b
4. Montbrelloz
5. Villaz-St-Pierre
6. Cugy/Montet

Degré 2, groupe S
1. Broc
2. Gruyères
3. Vuadens
4. Semsales b
5. Echarlens

Groupe 10
1. Chevrilles
2. La Sonnaz c
3. Etoile-Sport
4. Le Mouret
5. Fribourg

8 7  0 1 46-12 14
8 6 0 2 3 9 - 1 8  12
8 3 0 5 14-29 6
8 2 0 6 13-26 4
8 2 0 6 15-42 4

8 5 2  1 26- 6 12
8 4 2  2 29-15 1C
8 3 3  2 19-11 S
8 2 4 2 20-24 8
8 0 1 7  11-49 1

groupe et promu en
le vainqueur de la

107 0 3 54-30 14
10 6 1 3 37-19 13
10 5 1 4 36-35 11
1 0 4 2  4 44-45 10
1 0 2 4  4 19-30 8
10 1 2 7 35-66 4

1080  2 54-22 16
1 0 4 3  3 42-39 11
10 4 2 431-33 1C
10 4 1 5 27-29 9
1040625-40  8
10 2 2 631-47 6

109 0 1 40-21 18
10 7 1 2 40-16 15
10 5 1 4 48-31 11
10 3 1 6 27-49 7
102 1 7 15-30 5
10 1 2 7  15-38 4

10 7 1 2 48-30 15
10 6 2 2 39-12 13
1 0 4 2 4 2 7 - 4 4  9
10 3 1 6 31-30 7
10 2 3 5 32-39 7
10 3 1 6 33-55 7

8 6  11 42-10 13
8 5 2  1 42-20 12
8 3 2 3 3 4 - 2 4  8
8 12  5 22-41 4
8 1 1 6  11-56 3

8 4 13 25-30 9
8 4 13 34-22 9
8 4 13 34-27 9
8 4  1 3 27-19 9
8 2 0 6 24-46 4

Groupe 11
1. Siviriez c
2. USCV
3. Chénens/Autigny
4. Ponthaux
5. Aumont/Murist

Groupe 12
1. Beauregard b
2. Cormondes
3. Central b
4. Morat
5. Cressier
6. Courgevaux

Groupe 8
1. Treyvaux
2. Le Mouret a
3. Ependes/Arconcie
4. Villars b
5. Central b
6. Richemond b

Groupe 9
1. Fribourg b
2. Richemond a
3. Marly b
4. Dirlaret
5. Brûnisried
6. Alterswil

Groupe 10
1. Wùnnewil
2. St-Antoine
3. Guin b
4. Schmitten a
5. Tavel b
6. Heitenried

Groupe 11
1. Morat b
2. Bosingen a
3. Schoenberg b
4. Granges-Paccot
5. Vully
6. Courtepin b

Groupe 12
1. Beauregard
2. Etoile-Sport
3. Courtepin a
4. Corminbœuf a
5. La Brillaz
6. Belfaux b

Groupe 13
1. Domdidier b
2. Misery/Courtion
3. Montbrelloz
4. Cheyres
5. Léchelles
6. Montagny

6 4  0 2 19-12 8
6 3 0 3 17-36 6
6 3  0 3  25-16 6
6 2 0 4 27-24 4

(retrait)

Classements des juniors D
Elites, groupe 1
1. La Tour/Pâquier a
2. Bulle a
3. Remaufens
4. Romont a
5. Villaz-St-Pierre a
6. Châtel-St-Denis
La Tour/Le Pâquier
pe.

Groupe 2
1. Planfayon a
2. Tavel a
3. Fribourg a
4. Marly a
5. Schoenberg a
6. Plasselb

Groupe 3
1. Uberstorf a
2. Guin a
3. Belfaux a
4. Chiètres a
5. Central a
6. Morat a
Uberstorf est champion

Groupe 4
1. Aumont/Murist
2. Estavayer-le-Lac a
3. Domdidier a
4. St-Aubin/Vallon
5. Villars a
6. Middes

Degré 1, groupe 5
1. ASBG a
2. Siviriez
3. Vuisternens/Rt
4. Porsel a
5. Bossonnens
6. Attalens

Groupe 6
1. Gumefens
2. Broc
3. La Tour/Pâquier b
4. Bulle b
5. Riaz
6. Echarlens

Groupe 7
1. Neyruz
2. Farvagny/Ogoz
3. Villaz-St-Pierre b
4. Billens
5. Romont b
6. Cottens

10 8 0  2 72-19 16
10 8 0  2 54-23 16
10 6 0 4 52-42 12
10 5 1 4 40-22 10
10 1 1 8  8-58 2
10 1 0 9  7-69 2

10 9 1 0 53-12 19
1 0 7 0 3  50-29 14
10 6 1 3 28-26 13
1050  541-40 10
10 1 0 9 22-52 2
10 10 9 20-55 2

champion de grou-

1090  1 64-24 18
1072  1 45-15 16
10 6 2 2 46-16 14
1 0 2 2  6 19-62 6
10 1 2 7  19-41 4
1 0 0 2  8 17-52 2

Rao et Beauregard, champion en titre, rendront
Portalban/Gletterens lors de la première journée

Planfayon est champion de groupe et cham
pion cantonal des juniors D.

10 7 1 2 34-18 15
10 5 1 4 34-22 11
10 5 1 4 25-20 11
1033425 -29  9
1 0 2 3  5 27-38 7
10 3 1 6 27-45 7

de groupe.

1072  1 66-28 16
10 6 4 0 43-19 16
10 6 1 3 40-28 13
1 0 3 2  5 22-33 8
102 1730-51 5
10 1 0 9 22-64 2

Aumont/Murist est champion de groupe

10 8 0  2 58-21 16
1070344-27  14
10 6 0 4 39-28 12
10 5 1-4 57-36 11
10 2 1 7 21-59 5
10 1 0 9  19-67 2

1072  1 55-24 15 ------^__— -aa10 5 4  1 56-29 14 ffflffffiHiEK ilfffrMniM
1053 2 60-33 13 ^̂ ™«««i""»" ¦¦n**"™*̂ ™
10 5 14 39-37 11 Portalban/Glett.-Beauregard /
10 13 6 29-50 3 Marly-Courtepin /
10019  11-77 0 Farvagny/Ogoz-Romont /

Siviriez-Châtel-St-Denis /
10 7 12  55-22 15 Belfaux-Guin —/
10 6 13 52-31 13 Central-Domdidier /
10 5 1441-37 11 
104 1530-43 9 ^HnnnKnHmfxi ^
10 4 0 6 34-49 8 —^—¦"'"¦"¦-"—-—>-¦—--«-^—
10 2 0 8 15-45 4 Beauregard-Domdidier /

Guin-Central /
10 8 0 2 63-30 16 Châtel-St-Denis-Belfaux . . . .  /
10 7 1 2  52-23 14 Romont-Siviriez /
10 7 0 3 51-37 14 Courtepin-Farvagny/Ogoz . . .  /
10 3 16 32-48 7 Portalban/Glett.-Marlv /

I^ UOIO-HO - Beauregard-Domdidier . .
Guin-Central 

10 8 0 2 63-30 16 Châtel-St-Denis-Belfaux .
10 7 1 2  52-23 14 Romont-Siviriez 
10 7 0 3 51 -37 14 Courtepin-Farvagny/Ogoz
10 3 16 32-48 7 Portalban/Glett.-Marly . . .
1 0 2 2  6 24-47 5 '
10 10 9 27-64 2 _^^ _̂__^ _̂

10 10 0 0 78-10 20 Marly-Beauregard 
10 6 2 2 5 8 - 3 2  14 Farvagny/O.-Portalban/GI
10 5 14 42-23 11 Siviriez-Courtepin 

10 2?7341? 5 Belfaux-Romont 

10 1 2 7  24-63 4 Central-Châtel-St-Denis
Domdidier-Guin 

108 1158-30 17 ¦nPTffffVTTPinTPniVTTn
10 5 2 3 36-32 12 ¦MlilMUJtf lml'*lTlnlllNI<MTl
10 4 2 4 41-32 10 Beauregard-Guin /

10 3 16 29-52 
1° Châtel-St-Denis-Domdidier /

10 2 0 8 33-60 4 Romont-Centra l /
Courtepin-Belfaux /
Portalban/Glett.-Siviriez /

10 9 10 53-10 19 Marly-Farvagny/Ogoz /
108 1 1 47-17 17 ' , " M ' a

10 4 1538-37 9 —p^^H^g.̂ ---
1 0 2 2  6 14-27 6 MîffliiEBMI il.-HiWJi 11 imim
10 2 17 15-44 5
10 2 0 8 16-48 4 Farvagny/Ogoz-Beauregard . —/

Siviriez-Marly /
Belfaux-Portalban/Glett /

10 7 ? 2 Ivtl 15 Central-Courtepin _/
1 0 6 1  1 37-17 13 °0md!d'e-rr

R°m°nt —.{
10 5 0 5 33-34 10 Guin-Chatel-St-Dems —/
102 0 8 20-50 4 -
10 1 0 9  17-47 2 wîfliifflWBEniffifffff iffBrni

1081 141-1917 
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Châte,-st-Denis —;
10 7 1 2 60-29 15 Romont-Guin ¦ —/
10 5 1 4 63-53 11 Courtepin-Domdidier /
10 3 3 4 37-36 9 Portalban/Glett.-Central /
10 4 0 6 51-49 8 Marly-Belfaux /
10 0 0 10 18-84 0 Farvagny/Ogoz-Siviriez /

visite au
GD Alain

neopromu,
Wicht

Le coup d'envoi du championnat sera donné le 20 août. Il n'y
aura pas de semaine anglaise en automne mais au printemps.
Les douze clubs de deuxième ligue
étaient présents mardi soir au siège de
l'AFF pour l'établissement du calen-
drier. Le prochain championnat débu-
tera le 20 août. On enregistre une nou-
veauté en ce sens que la première
phase de la compétition , qui se termi-
nera le 5 novembre , comprendra
douze matches au lieu de treize ces
précédentes saisons. Cela a pour
conséquence que la deuxième phase,
qui débutera le 24 mars pour se termi-

ner le 26 mai , comprendra dix mat-
ches au lieu de neuf. De ce fait, il n'y
aura pas de semaine anglaise en au-
tomne, comme c'était le cas après le
Jeune fédéral ces dernières années.
Mais il y en aura une au printemps ,
puisqu 'une journée a été fixée le mer-
credi 1er mai. A noter que les deux
néopromus entameront leur nouveau
championnat à domicile. Portal-
ban/Gletterens accueillera même le
champion Beauregard . M. Bt

promoptof U
votre bon choix
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Siviriez-Beauregard / 
Belfaux-Farvagny/Ogoz / 
Central-Marly / 
Domdidier-Portalban/Glett. .. / 
Guin-Courtepin / 
Châtel-St-Denis-Romont / 

Beauregard-Romont / 
Courtepin-Châtel-St-Denis .. / 
Portalban/Glett.-Guin / 
Marly-Domdidier . . .  / 
Farvagny/Ogoz-Central / 
Siviriez-Belfaux / 

Belfaux-Beauregard __/  
Central-Siviriez / 
Domdidier-Farvagny/Ogoz .. / 
Guin-Marly / 
Châtel-Portalban/Glett. .. / 
Romont-Courtepin / 

Beauregard-Courtepin / 
Portalban/Glett.-Romont . .. .  / 
Marly-Châtel-St- Denis / 
Farvagny/Ogoz-Guin / 
Siviriez-Domdidier / 
Belfaux-Central / 

Central-Beauregard / 
Domdidier-Belfaux / 
Guin-Siviriez / 
Châtel-Farvagny/Ogoz / 
Romont-Marly / 
Courtepin-Portalban/Glett. . .  .1 
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Beauregard-Portalban/Glett. /
Courtepin-Marly /
Romont-Farvagny/Ogoz /
Châtel-St-Denis-Siviriez /
Guin-Belfaux /
Domdidier-Central /
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ACCORD IN EXTREMIS

Le Japon ouvrira son marché
automobile aux Américains
Américains et Japonais sont parvenus
hier soir à un accord sur 'le différend
qui les opposait dans l'automobile.
Les constructeurs japonais ont accepté
d'augmenter leurs achats de pièces dé-
tachées américaines. Le Gouverne-
ment nippon s'est en outre engagé à
déréguler son système d'inspection
des véhicules.

L'accord conclu à Genève entraîne
la levée des sanctions brandies par
Washington à rencontre du Japon.
Elles devaient prendre effet au-
jourd'hui à 6 h. Treize modèles de voi-
tures de luxe auraient été frappés
d'une surtaxe de 100 %. Une guerre
commerciale entre les deux puissances
économiques aurait pu s'ensuivre.
LE ROLE DU SECTEUR PRIVE

Les Etats-Unis recherchaient depuis
deux ans à ouvri r le marché japonais
de l'automobile. L'accord de Genève a
notamment pu être conclu grâce aux
cinq constructeurs automobiles japo-
nais visés par les sanctions. Ils ont
accepté d'augmenter leurs achats de
pièces détachées américaines au Japon
et dans leurs usines aux Etats-Unis.

Les cinq constructeurs nippons sont
aussi convenus d'accroître leur pro-
duction de voitures aux Etats-Unis.
Elle passera de 2, 1 millions d'unités à
2,65 millions d'unités en 1998. Le
Gouvernement japonais n 'est pas im-
pliqué dans ce «plan volontaire» , a
précisé hier soir à Genève, Ryutaro
Hashimoto , ministre nippon du Com-
merce.

Outre ce point , Washington avait
comme autre exigence une hausse du
nombre de concessionnaires vendant
des voitures américaines au Japon.
Les magasins japonais seront doréna-
vant libres de vendre des voitures
^MHHM  ̂P U B l I C I T t  ¦̂̂ ^ ¦BB

étrangères, sans subir de pression de la
part des constructeurs automobiles ja-
ponais pour les en empêcher.

L'industrie automobile américaine
devrait profiter de cette ouverture . Elle
devrait ouvrir 200 magasins de distri-
bution supplémentaires au Japon en
1996 et 1000 d'ici à l'an 2000, a expli-
qué M. Kantor. La troisième demande
de Washington était la dérégulation du
système d'inspection nippon des véhi-
cules. Les Etats-Unis voulaient accé-
der au marché lucratif des pièces de
rechange automobiles. Ils ont obtenu
gain de cause. La compétition sera
introduite dans ce secteur jusqu 'à pré-
sent réservé aux fournisseurs japonais.

M. Kantor a qualifié cet accord
d «historique». C'est une victoire
pour les Etats-Unis, pour le Japon et
pour la nouvelle Organisation mon-
diale du commerce (OMC), a ajouté
M. Hashimoto. Cet accord est en effet
applicable à tous les autres partenaires
commerciaux du Japon , sur la base de
la nation la plus favorisée.
BILL CLINTON SATISFAIT

Bill Clinton, qui s'exprimait à
Washington, a déclaré qu 'il s'agissait
d'une «étape majeure pour la liberté
du commerce». Le président améri-
cain a réaffirmé que les Japonais
avaient créé des «barrières artificiel-
les» à l'accès de leur marché et que
«cette situation injuste devait cesser».

Renato Ruggiero, directeur général
de l'OMC, a accueilli la nouvelle avec
soulagement. Dans un communiqué ,
il a indiqué que le système multilatéral
a démontré qu 'il pouvait aider à la
paix commerciale. Le fait que les deux
parties étaient préparées à saisir
l'OMC du conflit a joué un rôle crucial
pour arriver à un accord . ATS
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La portion 19.90

^̂ P̂  ̂ A discrétion 25.50
et différents poissons frais
Rte des Arsenaux 15, Fribourg
037-22 10 45
Fam. J.-C. et J. Brùgger 17.69o
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Les douces
saveurs de l'été

Salades du buffet
et

plats froids rafraîchissants

• **Ses spécialités originales
et toujours

son steakhouse
130-13686

HÔTEL- ,-f^^^RESTAURANT 3«t \f
DU FAUCON f Ĵ\ \\
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Spécialités de l'Himalaya

Tous les mercredis
et vendredis soir

Rue de Lausanne 76
« 037/22 13 17

Fax 037/22 49 78
H. et J. Passerini Marbacher

17-660 j
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Tirage du 28 juin
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ZURICH. 210 emplois perdus
• Suppression d'emplois massive
dans le canton de Zurich: quatre socié-
tés du groupe Heinz-Egolf, spéciali-
sées dans les techniques du bâtiment ,
ont déposé leur bilan hier. 210 emplois
sont ainsi perdus. Le 14 juin , l'organe
de révision des entreprises avait sou-
levé la question de la poursuite de l'ac-
tivité pour manque de liquidités. Un
bilan de liquidation avait révélé que la
structure du bilan ne respectait plus les
dispositions légales. ATS

GENEVE. La SIP licencie
60 personnes
• La Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP) a annoncé
hier soir le licenciement de 60 de ses
260 collaborateurs. En grande difficul-
té, l'entreprise genevoise de la machi-
ne-outils est dans les chiffres rouges
depuis 4 ans. La perte pour 1994
s'élève à 8,3 millions de francs. ATS

VALAIS. Un enfant tombe d'une
télécabine et se tue
• Un enfant de 4 ans a fait une chute
mortelle d'une télécabine, hier après
midi , à Saas Grund , en Valais. L'acci-
dent s'est produit à moins de 200 mè-
tres de la station de départ , au bas de la
pente, selon le porte-parole de la com-
mune. L'enfant , un Espagnol, a fait
une chute d'une trentaine de mètres
dans les rochers. Les causes de l'acci-
dent sont indéterminées, a indiqué la
police. Les exploitants de l'installation
assurent que la porte des cabines ne
peut pas s'ouvrir lorsque les bennes
sont en circulation. ATS

ACCORDS DE SCHENGEN. Paris
demande une prolongation
• La France demande un nouveau
sursis de six mois avant d'appliquer
entièrement les accord s de Schengen , a
annoncé hier soir le premier ministre
Alain Juppé. La convention concerne
la libre circulation des personnes entre
sept pays de l'UE. AFP

Jeudi 29 juin

180e jour de l'année

Saint Pierre et saint Paul

Liturgie: Solennité des saints Pierre et
Paul. Il Timothée 4, 6...18: Je me suis
bien battu, j'ai tenu jusqu'au bout de la
course, je suis resté fidèle. Matthieu 16,
13-19: Tu es Pierre, et sur cette pierre,
je bâtirai mon Eglise.

Le dicton météorologique:
«Qui en juin se porte bien
Au temps chaud ne craindra rien»

Le proverbe du jour:
«Les grands hommes ont la terre en-
tière pour tombeau» (proverbe grec)

La citation du jour:
«Plus on aime quelqu'un, moins il faut
qu'on le flatte» (Molière, Le Misanthro-
pe)

Cela s'est passe un 29 juin:
1994 - Interpellé par la police à son
domicile parisien, Bernard Tapie est
mis en examen pour abus de biens
sociaux , abus de crédit et fraude fiscale
par le juge d'instruction parisien Eva
Joly qui le laisse en liberté sous
contrôle judiciaire.

1990 - L'INSEE annonce que la
France compte 58,4 millions d'habi-
tants.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La France abaisse de 0,7 à 0,5 pour-
mille le taux d'alcoolémie au volant
La mise en vigueur de cette mesure s'avère de première nécessité car l'alcool au
volant génère le 40% des accidents mortels qui se produisent dans l'Hexagone.
Le Gouvernement français a décidé La Bulgarie, la Hongrie, la Rouma- au Portugal , en Slovénie, en Turquie et
hier d'abaisser le taux d'alcoolémie nie , la République tchèque et la Slova- maintenant en France,
toléré au volant de 0,7 à 0,5 gramme quie sont les plus restrictifs avec 0,0 Le 0,8 pour-mille est en vigueur en
par litre de sang. Avec cette mesure, il . pour mille. La limite est de 0,2 pour- Allemagne, en Autriche, au Dane-
espère réduire le nombre des victimes mille en Suède et en Pologne et de 0,5 mark, en Espagne, en Grande-Breta-
de la circulation. Les pays européens pour-mille en Belgique, en Finlande , gne, en Italie, au Luxembourg, en Ir-
sont loin d'avoir une pratique unifiée en Grèce, en Norvège, aux Pays-Bas, lande et en Suisse. ATS/AFP
en matière de taux d'alcoolémie. JKB^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ MM««-?TW'<!

En France , 40 % des accidents mor- ¦Éj^̂tels sont dus à l'alcool au volant. Pour
cet été, le Gouvernement a en outre É̂flj
décidé de doubler les effectifs de police
et de gendarmerie les jours de grand
départ en vacances. «Le 29 juillet , jour 1 fî>*Ol
noir du calendrier correspondant aux j
rentrées de juillet  et aux départs ta .  . "%k "\ ^aàd'août, la circulation sera totalement
interdite aux poids lourds, a indiqué
un porte-parole du Gouvernement.

TAUX VARIABLES EN EUROPE '̂ jfil
Les pays européens sont loin d'avoir

une pratique unifiée en matière de
taux d'alcoolémie. L'éventail des va- HH
leurs maximales autorisées va ainsi de «Boire ou conduire!»; le slogan demeure d'une actualité brûlante.
0,0 pour-mille à 0,8 pour-mille. Ex-Press
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