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Acheter sa voiture à l'étranger
deviendra désormais plus facile
Dès le mois d'octo- j^MM"» -JJIlS?^^W^Hi^HBIMyiP îl^«"»̂  

WÊÊWJ M
bre , il sera plus facile RiâBl Iw^By
d'aller acheter sa voi-
ture à l'étranger. Jff âtWÈ '

ĝ '̂ mÉL̂ ^ 
Jfc.

Conseil fédéral en li-
béralisant rimporta- Ib^dl
tion de véhicules. 

^Pour autant que le J iïziÊLÈh Jk*feŝ i; é>mi*tvéhicule soit con- K3SÈ m
'

forme aux normes
européennes , tout
particulier pourra en
importer un par an-
née et l'immatriculer ^| —M

mmmW mmmW ^^ fe- , ' ÉÊSLV 'mmmmki \̂  :
dans son canton. La P^**! 1W"concurrence entre SBëBÉI rrBWffi Mimportateurs devrait ^^^ /Ifaire baisser les prix l̂ *j|des voitures euro- HE "̂ ^HBBBBTT  ̂

B80BI «rr ^ni gwSaM
péenneS. ¦ 7 La libéralisation va produire des effets sur le parc automobile suisse. OS Vincent Murith

Le processus de restructuration de
l'Ecole normale cantonale est amorcé
La Direction de l'instruction des maîtres passerait ainsi par La future école pourrait pro- ses en économie familiale el
publique lance en consulta- la maturité fédérale, puis par poser des filières de formation en activités créatrices sera re-
tion un avant-projet de res- deux ans de formation prati- différenciées , l'une concer- définie. Ces innovations pour-
tructur ation de l'Ecole nor- que et théorique dans une nant par exemple les maîtres raient entrer en vigueur er
maie cantonale. Principale ré- haute école pédagogique, en- enseignant au préscolaire et même temps que la nouvelk
forme: l 'institution du sys- fin par une année d'enseigne- au début de la scolarité pri- maturité , qui s'étendra tou-
tème «bac +». La formation nient en période probatoire , maire. Le profil des maîtres- jours sur treize ans. ¦ 13
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Zûlle et Pavel Tonkov. Malgré
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Japon. Le pirate dc
l'air a été maîtrisé
Le pirate de I air qui se recla-
mait de la secte Aoum a été
maîtrisé à l'aube, sans effusior
de sang, lors d'un assau
donné par les forces de l'or-
dre. Soulagement pour les 36£
occupants du jumbo jet. ¦ 3

Conseil fédéral. U
réforme progresse
Le Conseil national, revenan
sur une première décision, £
admis la création de secrétai-
res d'Etat pour seconder le
Conseil fédéral. Cette réforme
est maintenant sous toit, mais
le référendum menace. ¦ S

Wallenried. Ils
baguent les rapaces
Une vingtaine de passionnes
consacrent leurs loisirs à ba
guer les oiseaux et à favorise
la nidification des faucons e
des hiboux. Avec , souvent , le
complicité des agriculteurs
Charles Ellena ¦ 1!

Football. L'Allemagne
bat l'Italie
Victorieuse de la Suisse, lund
à Lausanne, l'Italie s'est laisse
surprendre par l'Allemagne
hier à Zurich. En gagnant 2-0
les hommes de Berti Vogts on
ainsi pris la tête du tournoi di
centenaire de l'ASF. ¦ 3"

Avis mortuaires 24/25/26/27
Cinéma 30/31
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV . . . .34
Météo .~fy 44̂

Jardinage. Un guide
suggère le naturel
Forts de quinze ans d'expé-
rience, François Couplan et
Françoise Marmy témoignent
d'une nouvelle appréhension
du milieu naturel. Dans leur dé-
marche, le processus est plus
important que le but. Ils déve-
loppent leurs idées dans «Le
jardin au naturel». ¦ 23



LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
et l'émission

«PAS DE PROBLÈME!»
cherchent des participants , tous âges confondus , jeunes , moins jeunes , familles ou
personnes seules , actifs ou retraités pour s 'associer à son rendez-vous du same-
di.

Si vous souhaitez nous faire part des tracas de votre vie quotidienne , de vos
suggestions , expériences , anecdotes et aborder des problèmes de relations
humaines , contactez-nous au e 022/708 89 29 et 022/708 95 90 (répondeur)
ou écrivez-nous à

« PAS DE PROBLÈMES!» TSR , case postale 234, 1211 Genève 8.

. 18-11834
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TRAVAUX D'ÉBÉIMISTERIE
Dans nos ateliers modernes, nous exécutons
divers travaux tels que :

• restauration de meubles
anciens et de bureaux

• transformations
• meubles sur mesures
• bureaux et tables de

conférences sur mesures
Devis sans engagement

Fabrique de meubles
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Ajoutez 32 cm à la voiture la plus
cotée et vous avez la Golf Variant.

La Golf s 'invente une nouvelle dimension la Golf , à savoir qualité de tout premier
sous la forme du break Variant- la version ordre et sécurité novatrice. Vous avez dit

attendue par tous ceux qui ne trouvaient parcours d'essai? Quand vous voudrez,

pas la Golf assez break et les autres /*V \̂ La nouvelle Golf Variant.

breaks pas assez Golf. La Variant est plus (
^^ /̂ ^ous savez

spacieuse mais conserve tous les acquis de ^ _̂  ̂ ce 
que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Une formation complète par un collège de
professeurs expérimentés et praticiens.

• ARCHITECTURE
• ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
• PRÉPARATION AU REG. A ET B

COURS DU SOIR
EN ARCHITECTURE D' INTÉRIEUR

DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

î̂ *#4*™
, *"*;*

Fiat Uno 75 i.e., 1991
Fiat Uno turbo 1.4. 1992
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 1800 SLX. 1993
Fiat Tipo 2.0 16V, 1992
Fiat Tempra 1.6 i.e., 1992
Fiat Croma Linea 2.0, 1992
BMW 520 Touring, 1993
Lancia Delta H F turbo, 1990
Mitsubishi Galant, 1993
Mitsubishi Pajero V6 cabrio.
1992
Toyota Corolla 1.3 XL, 1988
Toyota Camry 3.0 V5, 1992
MB 190 E, 1989
MB 190 E, 1 984
MB 190 E 2.0, 1986
MB 190 E 2.3, 1992
MB 200. 1979
MB 230 E, 1988
MB 280 E, 1993
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 300 E 4Matic , 1992
MB 300 TE 4Matic , 1994
MB 300 CE, 1990
MB 300 CE, 199 1
MB 350 SL, 1973
MB 450 SL, 1973
MB 500 SE, 1982

17-148244

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

Jtf**\8|l
INNOVATION • AUX ARMOURINS
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5̂5^Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, v 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h

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.-
Nos points de vente TOUT PRES DE CHEZ VOUS :

- Magasin Mini TOP-Artisa, 1041 Bottens, 021/ 881 62 08
- Quincaillerie Baumann SA, Simplon 28, 1800 Vevey, 021/ 921 15 21
- Fazio-Bois, Champs Montants 10B, 1074 Marin, 038/ 33 11 71
- Tapisol , R. des Grives 2, 1763 Granges-Paccots, 037/ 26 54 54.
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^*ammwW R̂n *Mm~^^mm\ WQr^Tm\Wk I LÎ^iJ^*^̂  ̂ ^^^B

Gardez votre sang-froid,
nous vous offrons i

^-—-^^
des congélateurs E3 1

©BOSCH §§ ï
. dès Fr. 550.- ]- \Z:; I
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1
Vous voulez

vendre
une voiture?

i£B^
Màr 'w

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.

Le cltoix judicieux des
termes uîiiisès pour pre-
oser le modèle , les ac-
cessoires et l' équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, mu't rp 'ie 'es re-
ponscs a voire annonce

Au guicnet de Pubitcuas.
un aide-memoirc gratuit
vous suggère les .points
essentiels de voue mes-

sage

Renforce? i impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Hue (Je t.l B.inque ?

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

f^V Respectez la priorité

modèles d'exposition
Dès le 1er j uin, profitez de plusieurs milliers

dans toutes les succursales Fust.
Il s ' agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

réc ents, avec dans certains cas , de légères éraflures.

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

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

rasoirs, fers à repasser...

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie ,

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

Toutes les grandes marques: AEG, Bauknecht, Bos ch,
Brother, Electrolux, Gehri g, Jura, Kenwood , Miele, Moulinex
Novamatic , Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess, Solis,

SIGG , Toshiba, Turmix, Volta , V-Zug usw.

F9J|_ mmmmum.m  ̂ELECTROMENAGER
ë£ IVâZ^P CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
WÊ̂ Vàm^B mi TV/HIFI /VIDEO /PHOTO/PC/CD
Fribourg, rue de Lausanne BO » 037/22 05 38 Mann. Mann-Centre * 036/33 4B 46
Avry-sur-Maton , Hyper-Fusi. Centro Avry-Top Fust Canier Niederwangen
route de Matran 5 » 037/30 29 49 (sonie auiorouie N 12) n 031 /980 II 11
Vitos-sur-Glàne. Jumbo Moncor c 037/42 54 U Réparation rapide toutes marques c 021/311 130]
Payerne. Grand-Rue 5B * 037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021 /312 33 31
Bulle. Waro-Centre . rouie de frai 42 * 029/ 2 06 31



Pour prévenir
les crimes
de guerre

GENEVE

Le CICR lance une nouvelle
initiative élargissant les com-
pétences nationales.

Les tribunau x nationaux doivent pou-
voir juger les crimes de guerre . Si les
textes de loi internationaux sont suffi-
samment complets et précis , leur mise
en application pose problème. Afin
d'y remédier , le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) a décidé de
créer des services consultatifs.

Le CICR salue l'initiative de créer
deux tribunaux internationaux pour
juger les crimes de guerre dans l'ex-
Yougoslavie et au Rwanda. Il souhai-
terait la création d'un tribunal perma-
nent et universel.

UNE AUTRE APPROCHE
Le CICR est cependant partisan

d' une autre approche pour mieux as-
surer le respect de la personne hu-
maine dans les conflits armés. Depuis
1949, les tribunaux nationaux pour-
raient en principe juger les crimes de
guerre . Ils n'ont jamais mis cette obli-
gation en pratique en raison de l'ab-
sence de lois nationales permettant de
sanctionner de tels actes.

Le CICR a donc décidé de se doter
d'une nouvelle structure , appelée «ser-
vices consultatifs en Droit internatio-
nal humanitaire (DIH)». Elle étudiera
les lois de chaque pays, afin de leur
recommander les réformes juridiques
nécessaires en vue de juger toute per-
sonne accusée d' un crime de guerre,
où qu 'elle se trouve , et de créer une
structure interne adéquate pour le res-
pect du droit humanitaire.
LE MAILLON MANQUANT

Ces services , en coopération avec les
sociétés nationales de la Croix-Rouge,
faciliteront la création d'un réseau de
comités d'application du-DIH , dans,
lesquels les différents ministères
concernés devraient être représentés.
Il s'agira , dans chaque pays, d'identi-
fier le maillon légal manquant , afin
d'adapter la législation nationale et de
faire appliquer des sanctions contre
toute personne reconnue coupable de
telles infractions. L'objectif du CICR
est de ne plus laisser impunis les au-
teurs de crimes de guerre. ATS

ITALIE. Détention préventive
limitée approuvée au Sénat
• Le Sénat italien a approuvé mardi
soir à une très large majorité un texte
de loi , limitant les pouvoirs d'enquête
des Parquets et le recours à la déten-
tion préventive , a-t-on appris mer-
credi de sources parlementaires. Près
de 250 procureurs italiens avaient
pourtant manifesté leur hostilité à ce
projet. Le texte , approuvé par la gau-
che et la droite à l'exception des verts
et de la Ligue du nord (fédéraliste),
doit encore être approuvé par la
Chambre des députés. ATS

ESPAGNE. Arrestation dans
i'affaires des écoutes
• Un ancien responsable des services
secrets espagnols, le colonel Juan Al-
berto Perote , a été écroué hier à la pri-
son militaire d'Alcala. Il est inculpé
par un j uge militaire de révélation de
secrets d'Etat dans l'affaire des écoutes
téléphoniques illégales. ATS

COREE. Pyongyang accepte
l'aide de Séoul
• Les deux Corées ont conclu hier un
accord en vertu duquel le Sud fournira
au Nord 150 000 tonnes de riz. Cet
accord d'aide alimentaire a été conclu
après cinq ans de négociations. C est la
première fois que le Gouvernement de
la Corée communiste , qui fait de l'au-
tarcie une pièce maîtresse de son idéo-
logie, accepte officiellement de rece-
voir une aide alimentaire de son rival
capitali ste du Sud. ATS

COLOMBIE. Deux missionnaires
américains assassinés
• Les corps de deux missionnaires
américains , appartenant à une organi-
sation évangéliste , ont été retrouvés
dans l'est de la Colombie. Ils avaient
eté enlevés l'an dernier par la guérilla
et auraient été assassinés face àl'avance de l'armée. ATS

JAPON

La police donne l'assaut et maîtrise le
pirate qui voulait faire sauter l'avion
Seize heures de suspense à Hakodate. Se disant membre de la secte Aoum, Saburo Kobayashi
exigeait la libération du gourou et s'était fait menaçant pour la vie des 365 passagers.

de police japonaises ont donné l'as-

L'opération qui a été suivie par la télé-

Le pirate de l'air avait menacé de C <* i
faire exploser le Boeing si le plein de
•kérosène n'était pas fait. Il souhaitait
repartir vers Tokyo.

JE pw»ui «JliMfc ' MME»,.»,»..»».,»,.-«—.¦. fr̂ minini wM
BOMBES À DISPOSITION W

mée de terre, l'armée de l'air et l'unité Sur l'aérodrome de Hakodate des troupes de combat de la police. Keystone
militaire spécialisée dans la lutte
contre les armes chimiques ont été L'homme s'est présenté comme un jours sur la piste de Hakodate , toutes A l'intérieur , les passagers sont res-
mises en état d'alerte. Le pirate de l'air adepte de la secte Aoum Shinri Kyo lumières allumées, sans aucune acti- tés calmes, et aucun n'a été maltraité ,
avait déclaré avoir dès bombes mais (vérité suprême) sous le nom de Sa- vite alentour. Le pilote a indiqué à la selon un des passagers qui a réussi à
aussi «d'autres moyens» d'imposer ses buro Kobayashi. Il exigeait la libéra- tour de contrôle que le pirate de l'air appeler son entreprise avec son télé-
exigences, et que toutes les négocia- tion du gourou de la secte Shoko Asa- avait attaché les 15 membres d'équi- phone cellulaire,
tions auraient lieu à Tokyo. hara, qui est emprisonné pour son rôle page et leur avait ôté le matériel radio Parmi les 350 passagers de l'appa-

ri IBéPEQ E *»oi o présumé dans l'attentat au sarin qui utilisé pour communiquer avec le per- reil figurent onze étrangers, dont unPOUR LIBERER LE GOUROU avait fait 11 morts et causé plus de sonnel au sol. «Il semble qu 'il y ait Français et trois Finlandais. Le porte-
C'est l'une des hôtesses de l'équi- 5000 intoxications dans le métro de plusieurs pirates de l'air , mais nous ne parole d'ANA n'était pas en mesure de

page qui a appelé la télévision NHK Tokyo le 20 mars dernier. pouvons pas le confirmer», a déclaré préciser la nationalité des autres pas-
pour faire parvenir le message, qui lui La secte nie toute implication dans un porte-parole du Ministère des sagers étrangers. Les ministères
était dicté par le pirate. Elle a ajouté le détournement et a démenti que le transports. L'homme a affirmé que concernés du Cabinet ont pris part à
que certaines personnes âgées à bord pirate de l'air soit un de ses adeptes. A d'autres pirates de l'air se trouvaient une réunion d'urgence pour résoudre
se sentaient mal. la tombée de la nuit , l'avion était tou- dans l'avion. la crise. ATS

BOSNIE

L'armée bosniaque élargit en mineur
une brèche dans le siège de Sarajevo
Déjà finie, l'offensive pour briser le siège? Non, répondent les Musulmans comme les Serbes, qui
engagent la leur sur le terrain diplomatique. Pour l'heure, le coup de force musulman porte des fruits

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le porte-parole de la FORPRONU ,
limitée dans ses mouvements autour
de Sarajevo aussi bien par les Bosnia-
ques que par les Serbes , feint de ne rien
savoir: ni les succès, ni les revers , ni le
nombre - qu 'on dit important - des
soldats blessés, ni le développement de
l'offensive lancée jeudi dernier par les
troupes gouvernementales pour des-
serrer le siège qu 'imposent depuis
trois ans les hommes de Radovan Ka-
radzic.
PALE PARLE DEFENSE

Pourtant , si les observateurs voient
un fléchissement de l'opération , les
belligérants s'accordent sur un point:
elle continue. «Autour de Sarajevo et
hors de Sarajevo» , précise un fonc-
tionnaire de Pale , le chef-lieu des Ser-
bes de Bosnie qui vient de recevoir ses
premiers obus depuis 1992 et parle
soudain autant «défense» que
«contre-attaque».

«Tout se déroule selon nos plans»,
certifie Hasan Muratovic , le ministre

bosniaque chargé des relations avec
l'ONU. Du dedans et du dehors , «no-
tre armée enserre les Serbes dans un
double cercle et leur espace se rétrécit.
Elle a fermé certaines de leurs routes.»
Hasan Muratovic admet que la voie
Sarajevo-Pale échappe toujours à son
contrôle. En revanche, quoique les
Croates de Bosnie n'aient jusqu 'ici
guère été vus à l'œuvre , «leur décision
est claire. Ils feront partie de l'ouver-
ture de Sarajevo et interviendront en
fonction du plan.»

Le ministre en est sûr: «Les Serbes
ne peuvent résister à une offensive de
cette envergure». Les experts en dou-
tent. «Il faut avoir pour gagner trois à
quatre fois plus d'hommes et d'armes
que l'adyersaire », souligne un spécia-
liste londonien de l'Institut internatio-
nal d'Etudes stratégiques. Que pèsent ,
face à quelque 12 000 Serbes équipés
de 600 pièces d'artillerie autour de
Sarajevo , 10 000 Bosniaques dont tout
l'armement lourd ne dépasse pas 400
unités?

Tandis que le ravitaillement com-
mercial de la capitale continue de tran-
siter sous les tirs serbes par le mont

Igman - selon Hasan Muratovic , 1 of-
fensive a démarré lorsque l'ONU a
refusé d'y faire intervenir sa nouvelle
Force de réaction rapide - les spécia-
listes reconnaissent que les Bosnia-
ques ont progressé sur deux axes, au
nord et au sud de la ville. «Peut-être
souhaitent-ils obliger les Serbes ,
moins nombreux , à se redéployer pour
enfoncer d'autres fronts?» , s'interro-
ge-t-on à Londres.

Depuis la fin de l'hiver , les Bosnia-
ques marquent des points: en Bosnie
centrale , dans le nord à proximité de
l'étroit corridor serbe, sur les hauteurs
qui contrôlent la route menant à l'en-
clave de Gorazde. L'artillerie lourde
leur fait toujours défaut. Mais ils man-
quent de moins en moins d'armement
léger , fabriqué dans leurs six usines
militaires ou importé en dépit de l'em-
bargo (notamment grâce aux générosi-
tés islamiques et au marché de l'ancien
Pacte de Varsovie) via une Croatie qui
en prélève un tiers ou plus au passage.
Les récents succès de l'armée bosnia-
que portent aussi la patte des Améri-
cains: John Sewall , un général retraité ,
et sa brochette d'officiers venus

conseiller la défense de la Fédération
croato-musulmane. Les spécialistes
suspectent les Etats-Unis d'en faire
même un peu plus: renseignement via
des avions espions pour l'OTAN, li-
vraison de petit matériel.
LA PATTE AMERICAINE

Tandis que le Congrès américain
discute - favorablement - la levée de
l'embargo sur les armes, Moscou (per-
sonne ne peut ou ne veut dire ce que
l'ancien médiateur Vitali Tchourkine
est allé récemment faire à Pale) et
l'Union européenne relancent une né-
gociation où le président serbe et ses
protégés de Bosnie entendent bien re-
tirer les dividendes de l'heureux dé-
nouement de la crise des otages. Offen-
sive de charme diplomatique contre
offensive militaire ? Face à l'ONU im-
puissante , les Bosniaques ont peu de
choix. Alors que les prix du marché
ont augmenté de 50% depuis une se-
maine , Sarajevo - où 8 personnes sur
10 dépendent d'une assistance huma-
nitaire aux entrepôts vides - a reçu
hier son premier convoi alimentaire.

Vé RONIQUE PASQUIER
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F E S T I V A L  DE M U S I Q U E
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F E S T I V A L
22 AOUT AU 26 SEPT. 1995
¦ MARDI 22 AOUT 20 H ¦ JEUDI 31 AOUT 20 H

Auditorium Stravinski - Montreux Châtonneyres - Corseaux (!)

0SR - Armin Jordan Jean-François Antonioli
BRITTEN: War Requiem SCHOEK - PERRIN - HONEGGER

SCHUEPFER - MARTIN

¦ JEUDI 24 AOÛT 20 H
Auditor ium Stravinski - Montreux ¦ VENDREDI 1 SEPT. 20 H

i~v . /x Théâtre - Veveytmanuel Ax .y;— -y  ̂ ~—rr,
Orchestre Philharmonique % Concours Clara Haskil
de Saint-Petersbourë Concert f inalue ouini A eivràuuurg MOZART ET BEETHOVEN
Manss.lansons

ROSSINI - BEETHOVEN - PROKOF EV _ _ . .._„.. „ „_„,. ^.̂ .,¦ SAMEDI 2 SEPT. 20 H
¦ VENDREDI 25 AOÛT 20 H Fond. Pierre Gianadda - Martifiny

¦ JEUDI 7 SEPT. 20 H
1 ond. Pierre Cnnadda- Maftiznv

Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski

JEREMIAH CLARKE
PURCELL: Didon et Enée,
opéra en trois actes

¦ DIMANCHE 10 SEPT. 20 H
F .dise Saint-Martin - Vt?e\

Ensemble Clément Janequin
DE MACHAUT - DUFAY - DE LA RUE

¦ MARDI 12 SEPT. 20 H
Fond. Pierre Gianadda - Marti gny

Ensemble Clément Janequin
MUSIQUE AU TEMPS DE RABELAIS

¦ MERCRED1 13 SEPT. 20 H
Auditorium Stravinski - MontrciiN

¦ MERCREDI 20 SEPT
Auditorium Stravinski - M

Andréas Staier
Melvvn Tan
London Classical Pla
Roger Norrington

MOZART - BRUCKNER

¦ JEUDI 21 SEPT. 20 H
Fond. Pierre Gianadda - Martisjny

Wolfgang Holzmair
London Classical Pla
Roger Norrington

HAYDN - BEETHOVEN

¦ VENDREDI 22 SEPT
Auditorium Stravinski - M

Sergei Nakarjakov
Les Solistes de Moscou
Youri Bashmet

«AU.IITT I/r. Ull....PIoi_nmi i r\c - nuivimcL
SUTERMEISTER - HINDEMITH
TCHAIKOVSKY

¦ SAMEDI 23 SEPT. 20 H
Auditorium Stravinski - Montreux (H)

Régis Pasquier
Orchestre
de Chambre de Lausanne
Michael Stern

HINDEMITH - WEILL - R. STRAUSS

¦ DIMANCHE 24 SEPT. 15 H
Théâtre - Vevey ( I I I )

Youri Bashmet
Ingolf Turban
Sergei Nakarjakov
Christoph Henkel
Haridas Greif
Mikhaïl Mountian

HINDEMITH

¦ DIMANCHE 24 SEPT. 20 H
Théâtre - Yevev (IV)

Valéry Afanassiev
BRAHMS

¦ SAMEDI 9 SEPT. 20 H
Auditorium Stravinski - Montreux

Les Musiciens du Louvre
Marc Minkowski

HÀNDEL

¦ LUNDI 11 SEPT. 20 H
Abbatiale de St-Mauriee

Auditorium Stravinski - Montreux M t t X Ï m  \Cnger0V
Alfred Brendel Itamar Golan

BEETHOVEN MOZART - BEETHOVEN
' CHOSTAKOVITCH - PROKOFIEV

¦ SAMEDI 26 AOÛT 20 H
Château de Chillon ¦ DIMANCHE 3 SEPT. 20 H

>^ r. . Auditorium Stravinski - Montreux
Larus-Ouintett T, zz y; 777;SILCHER - MENDELSSOHN - GRIEG Klltt WOO taiR - Atelier

VE.7TC
N
HUBE

D
RT

0RAK "W0LF Philharmonique Suisse
Mario Venzago

¦ 1 11 wni on AOûT on u HONEGGER - HINDEMITHLUNDI 28 AOUT 20 H SCHôNBERG - RAVEL
Auditorium Stravinski - Montreux

Martha Argerich
Orchestre
National de France
Charles Dutoit

HONEGGER - BARTOK - STRAVINSKI

¦ VENDRED1 15 SEPT. 20 H
l ::nd Pierre Giïnâddà -Ma'rtignS

Wolfgang Holzmair ¦ LUNDI 4 SEPT. 20 H
Royal Concertgebouw Théâtre -Vevev
Orchestra Tedi Papavrami
Riccardo Chailly PAGANINI

MAHLER
¦ MARDI 5 SEPT. 20 H

¦ MARDI 29 AOÛT 20 H Auditorium Stravinski - Montreux
Auditorium Stravinski - Montreux Tnvit) Mn / iyp lAuditorium Stravinski - Montreux T/irin MttUZel

Shlomo Mintz Orchestre Symphonique
Georges Pludermacher de la Radio Bavaroise

SCHUBERT - BRAHMS - RAVEL BEETHOVEN - R. STRAUSS

¦ MERCREDI 30 AOÛT 20 H ¦ MERCREDI 6 SEPT. 20 H
Auditorium Stravinski - Montreux Auditorium Stravinski - Montreux

Heinrich Schiff Itzhak Perlman
Orchestre de Philadelph ie Orchestre Philharmonique
Wolfgang Sawallisch Tchèque - Gerd Albrecht

WAGNER - HINDEMITH - BRAHMS BRAHMS - DVORAK

Georges Athanasiadès
BACH - HINDEMITH
REGER - MESSIAEN

Carlo Maria Giidini
Orchestra Giovanile •
Italiana

FRANCK - RAVEL - DEBUSSY

Genevoise uimi iii aiiiiim

Programme
l'msnimmc som rome de modifions détaillé sur A partir du 10 mai 1995, en dehors des heures et en

demande cas de surcharge téléphonique du Festival

Michel Dalberto
SCHUBERT - SCHUMANN

¦ JEUDI 14 SEPT. 20 H
Auditorium Stravinski - Montreux

. v/ . .v. . . .^..^ yj.mim.mu t. .m v.f., . « j

Quatuor Keller
HAYDN - HINDEMITH - SCHUBERT

¦ MARDI 19 SEPT. 20 H
Abbatiale de St-Mauriee ¦

Hiiseyin Sermet
HINDEMITH

¦ LUNDI 25 SEPT. 20 H
Théâtre -Yevev

Birgit Finnilâ
Dag Achatz

SCHUBERT - SCHUMANN - WOLF
STENHAMMAR -SIBELIUS

¦ MARDI 26 SEPT. 20 H
Auditorium Stravinski - Montreux
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Immm m̂f W " " M#  ̂̂
'^MÉHP'

A l'occasion de la sortie de presse du livre

LA TRACE Jacques Cesa
l'artiste gruérien expose une cinquantaine de
dessins et gravures à la Librairie Saint-Paul

jusqu 'au 30 juin

Rencontre et séance de dédicace avec Jacques
Cesa et Pierre Savary

Jeudi 22 juin, dès 16 heures
Réservez votre exemplaire au s 037/864 211

La publicité décide
l'acheteur hésitant



La politique
déborde sur
la musique

FRANCE

la fête de la musique, hier
soir, à Orange, Marignane et
Toulon, devait être un test de
l'effet FN sur les artistes.

Même si le programme n'avait pas été
modifié , même si aucun artiste ne
s'était décommandé en fin d'après-
midi , les réserves émises par un cer-
tain nombre d'entre eux inquiétaient
les organisateurs de la fête à Orange,
Marignane et Toulon.

Les responsables culturels d'Orange
disent en outre leur inquiétude pour
les Chorégies et le Carrefour mondial
du folklore qui seront les deux temps
forts du programme de l'été autour du
Théâtre antique. Quelques jours après
la victoire du FN, ils précisent avoir
déjà enregistré la défection d'un
groupe folklorique israélien.

A Toulon , on se dit confiant , mais
les responsables culturels s'interrogent
sur le devenir des manifestations pro-
grammées par la municipalité sortan-
te. Bernard Ferretti s'inquiète notam-
ment pour le Festival international de
jazz prévu du 6 au 16 juillet et le Sym-
posium international de la sculpture
programmé pour le mois de septem-
bre.

A l'origine de ces inquiétudes figure
la campagne pour un boycottage des
villes gagnées par le FN lancée par
l'ancien premier ministre socialiste
Laurent Fabius et par le chanteur Pa-
trick Bruel. D'autres artistes comme le
chanteur Khaled , qui est d'origine al-
gérienne ont adopté une position
contraire. «Faut pas tout mettre dans
un même sac. Il y a beaucoup de gens
qui nous attendent pqur faire quelque
chose», a déclaré Khaled sur France

BOYCOTTER OU PARTICIPER
Jack Lang, ancien ministre socia-

liste de la Culture, a pour sa part
déclaré qu 'il serait compréhensible
que «les artistes et les créateurs n'ac-
ceptent pas de se produire si le maire
est présent». Il a cependant jugé que
«ce serait une mauvaise chose si de-
main les artistes et les intellectuels
désertaient complètement» Orange,
Marignane et Toulon.

Le philosophe Bernard-Henri Lévy
a également jugé qu 'il serait «désas-
treux d'isoler ou de désespérer tous
ceux qui ont voté contre le Front na-
tional». Il a en revanche suggéré la
création d un «observatoire des droits
et de citoyenneté municipale» qui
mettrait «sous surveillance» les trois
maires du Front national. Philippe
Douste-Blazy, le nouveau ministre de
la Culture , a semblé préférer un «effort
plu s intense» des hommes de culture à
un boycottage . ATS

Essais sur des
hommes morts

NUCLEAIRE

Des chercheurs américains
ont récupéré des cadavres
pour y étudier les radiations.
La commission américaine de l'éner-
gie atomique a secrètement récupéré
des centaines de cadavres dans les an-
nées 50 pour étudier les effets sur les
'issus et les os des retombées radioac-
tives provenant des essais nucléaires.

Selon des documents divulgués
mardi par un comité présidentiel con-
sultatif sur les expérimentations ra-
dioactives sur l'homme, prè s de 1 50C
cadavres , dont ceux d'enfants, ont été
récupérés à ces fins grâce à un réseau
d'agents de la Commission de l'éner-
gie atomique aux Etats-Unis notam-
ment sans informer les familles.

La récupération de cadavres faisail
Partie d'un programme baptisé «Opé-
ration Soleil» qui visait à déceler le
stront ium-90 , une substance radioac-
tlve ressemblant au calcium et pou-
vant être véhiculée par la chaîne ali-
mentair e.

Commencée en 1953, la recherche
d échantillon s humains s'est intensi-
ve un an plus tard après l'explosion
d une bombe à hydrogène dans le Pa-
cifi que. L'opération s'est pousuivie
durant plusieurs années. AF

HAÏTI

Les Haïtiens vont aux urnes pour la
première fois depuis la restauration
Dans un climat de ruine économique, c'est encore l'espoir de renforcer les institutions politi-
ques et de structurer mieux l'Etat de droit qui motive les Haïtiens traumatisés par la dictature

P

lus de trois millions de Haï-
tiens se rendront aux urnes di-
manche , puis le 23 juillet , poui
élire leurs députés , une partie
des sénateurs, ainsi que les

conseillers municipaux et de sections
communales. C'est la première con-
sultation populaire depuis l'électior
du président Aristide, en décembre
1990, et surtout depuis le coup d'Etal
du général Cédras en septembre 1991
Un traumatisme qui fragilise encore
les partis politiques et une populatior
toujours sur ses gardes. Si l'on attend
de l'événement un nouveau dépari
pour l'île, le néoduvaliérisme toujours
présent , fait craindre à beaucoup qu 'il
ne permette aussi le retour de «macou-
tes recyclés démocrates».

Sur les marchés grouillant de mon-
de, la fièvre électorale a remplacé poui
un temps les grandes préoccupations:
insécurité , violence , cherté de la vie el
impunité des tortionnaires de l'ancien
régime. Les observateurs de la scène
politique haïtienne attribuent déjà la
victoire à la «Coalition Lavalas» qui
soutient le projet «démocratique el
populaire » du président Aristide. Un
projet qui s'oppose aux privatisations
et au modèle néolibéral prôné par le
tuteur américain et les organismes sui
place.

L'Eglise pour sa part , notamment la
Conférence haïtienne des religieux
(CHR), après la Conférence épisco-
pale dénonce d'ailleurs cette influence
sans pour autant nommer les officines
nord-américaines. Rappelant que le
critère pour le choix des candidats doil
se situer au niveau de l'honnêteté , de la
compétence , de la sensibilité aux be-
soins du peuple , la CHR va plus loin,
soulignant que «certains développenl
des programmes d'éducation civique
eh faisant croire que ce sont les dépu-
tés et sénateurs sortants qui ont sauvé
le pays». La CHR déplore le fait que
des partis politiques , «favorables aux
modèles étrangers» reçoivent des
moyens financiers importants , tandis
que les candidats valables qui émer-
gent du peuple «sont obligés de lutter
avec les mains vides, avec leurs seules
convictions pour force».

La popularité du Gouvernement
«arc-en-ciel» (comprenant une large
palette de partis aux stratégies diffé-
rentes, résultat des négociations de
Governor 's Island qui ont permis le

KAT ELEKTORAISE PASPÔ
POU ELEKSYQM
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RUSSIE

Les péripéties de Boudennovsk
agitent la Douma à Moscou
Motion de censure votée après la crise des otages de
Boudennovsk. Tchernomyrdine défend son Gouvernemeni

Le premier ministre russe Viktoi
Tchernomyrdine a subi hier un revers
à la Douma où les député s ont voté
une motion de censure contre sor
Gouvernement , antérieur au dénoue-
ment de la crise. Les députés ont er
revanche rejeté deux autres résolu-
tions demandant au président de li-
moger seulement les ministres les plus
responsables. Etaient visés, le vice-
premier ministre , Nikolaï Egorov , les
ministres de l'Intérieur et de la Défen-
se, Viktor Erine et Pavel Gratchev.

Au cours d'une brève intervention
le premier ministre a déclaré qu 'il fal-
lait «décider si on voulait travailler les
uns avec les autre s ou si chacun allaii
prendre des chemins séparés». Selor
lui , le résultat de la terrible prise d'ota-
ges de Boudennovsk est le fruit d'ur
travail commun.

DEMISSIONS EXIGEES

Grigori Iavlinski , leader du part:
réformateur centriste Iabloko , s'esi
toutefois prononcé pour le vote de la
motion de censure . Il souhaite «que
M. Tchernomyrdine soit chargé de
former un nouveau Gouvernemem

dans lequel ne figureraient ni l'actue
ministre de la Défense (Pavel Grat-
chev), ni celui de l'Intérieur (Viktoi
Erine), ni le directeur du FSB (service
de sécurité, Sergueï Stepachine), n;
Nikolaï Egorov (ministre des Nationa-
lités)».

Tous ces ministres sont les princi-
paux tenants de la ligne dure face au*
indépendantistes tchétchènes. Ils om
mené ensemble toutes les opérations
concernant l'intervention militaire
russe en Tchétchénie depuis décem-
bre . Ils ont aussi lancé, avec le feu ven
du président Boris Eltsine , deux as-
sauts manques contre l'hôpital de
Boudennovsk , où le commando tché-
tchène détenait au moins 1500 otages
150 civils russes ont perd u la vie du-
rant ces attaques.

Sous la pression du commande
tchétchène , Moscou a accepté ce qu 'i!
refusait depuis des mois: ouvri r des
négociations pour arrêter les combats
en Tchétchénie et discuter du retrail
des troupes russes. M. Iavlisnki a
ajouté que «toute la responsabilité de
la situation actuelle reposait sur le pré-
sident (Boris) Eltsine». ATS
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«Kat elektoral se paspo pou eleksyon»: la carte électorale est le passeport pour l'élection. Partout, même
dans les mornes les plus reculés, les affiches du Conseil électoral provisoire le rappelle. Par ailleurs, les
hélicoptères blancs de la MINHU A, Mission de l'ONU pour Haïti, survolent les campagnes pour expliquer à un«
population majoritairement analphabète les sigles des partis en lice et leurs programmes. CIRIC/Gadme

retour du président Aristide en octo
bre dernier) , dirigé par le premier mi
nistre Smarck Michel est à l'évidence
en forte baisse. Mais «Titide» garde
une enviable cote de popularité , même
si ses opposants de gauche l'accusen
d'être un «président in vitro», c'est-
à-dire d'être isolé dans son palais e
tenu en laisse par les Américains.

C'est généralement l'incertitude di
lendemain qui domine: en effet , l'an
cien système «macoute» n'a pas vrai-
ment été démantelé. L'Etat de droit
avec un véritable système judiciaire
est loin de fonctionner. Les «zenglen-
dos», bandes armées dont on ne sai
s'il s'agit de criminels de droit com-
mun ou d'anciens militaires ou para-
militaire s obéissent à un plan visant i
déstabiliser le président Aristide e

créent un climat d'insécurité. Chaqui
jour , trois personnes au moins con
naissent une mort violente à Port-au
Prince. La situation est apparemmen
calme, mais les anciennes pratique:
sont toujours présentes... Au-delà di
relèvement de la ruine économique, 1<
gouvernement doit encore réforme:
les structures de l'Etat et leur donner 1<
base populaire qui leur manque enco
re.

Dans ce contexte , le Mouvemen
pour l'instauration de la démocrate
en Haïti (MIDH) de Marc Bazin et lf
Parti nationaliste progressiste révolu
tionnaire haïtien (PANPRA) de Sergei
Giles sont mal placés face à un électo
rat qui n'est pas prêt à donner des voi?
aux tenants de la dictature militaire
De même qu 'un des opposants les plu:

connus du président Aristide, le che:
de Mobilisation pour le développe-
ment national (MDN) ou l'épouse de
l'ex-président Mirlande Manigat , qu:
se présente pour le Rassemblemeni
des démocrates nationaux progressis-
tes (RDNP).

Dans le camp dit «démocratique ei
populaire se détachent le Front natio-
nal pour le changement pour la démo
cratie (FNCD) sous la bannière duque
Aristide avait été élu , le Congrès natio
nal des organisations démocratique
(KONAKOM) et l'Organisation poli
tique Lavalas, OPL. Présente dans le:
neuf départements du pays, cette orga
nisation qui chapeaute deux autre:
mouvements espère bien gagner la ma
jorité des sièges au Parlement.

APIC

PLATE-FORME PETROLIERE

Démanteler est moins évident
que de saborder en pleine mer
Les écologistes ont remporte une victoire certaine mardi.
Shell a renoncé. Mais où démantèlera-t-on la plate-forme'i

Après avoir renoncé au sabordage d<
sa plate-forme pétrolière en mer di
Nord , Shell est à la recherche d'ur
emplacement pour procéder au dé
mantèlement de l'installation. En obli
géant une des plus grandes compa
gnies pétrolières à renoncer à son pro
jet , Greenpeace a remporté une écla
tante victoire.

La Norvège s est déclarée prête i
accueillir momentanément la plate
forme. L'installation pourrait êtn
amenée vers les fjords pour qu'elle 3
soit stationnée en attendant qu 'un em
placement soit trouvé pour son dé
mantèlement. Le Gouvernement bri
tannique a déjà indiqué qu 'il voyai
pas quel point d'ancrage en Grande
Bretagne pourrait accueillir Bren
Spar pour son démantèlement.

Après un arrimage en eaux sûres, U
plate-forme sera délestée de ses rési-
dus toxiques , qui proviennent des opé
rations de stockage de pétrole lors-
qu 'elle était en activité. Mais avan
d'entamer toutes ces opérations , Shel
devra recevoir un feu vert du Gouver-
nement britannique , ce qui prendra ai
minimum quelques mois.

La décision de Shell de renoncer ai
sabordage de sa plate-forme va coûte
cher au Gouvernement britannique e
est embarassante pour le premier mi
nistre John Major qui avait défendi
l'opération contre vents et marées
Une des raisons du choix du premie
ministre est que le démantèlement ;
terre de Brent Spar pèsera lourd sur le:
finances publiques.
OPERATION MEDIATIQUE

En 24 ans d'existence, Greenpeace ;
remporté sa plus importante victoire
«Je suis sans voix. On n'a pas l'habi
tude de gagner», a ainsi déclaré un de:
quatre militants installés sur la plate
forme désaffectée. Conformément i
son mode d'action habituel , Green
peace a conjugué action sur le terrait
et immenses efforts de relations publi
ques pour sensibiliser les pays euro
péens voisins. Le groupe se targuf
d'être «toujours sur le front» des ba
tailles pour l'environnement , quitte ;
«se salir les mains et à prendre des ris
ques, pour interpeller les Gouverne
ments et les plus importantes des gros
ses sociétés». Une tactique qui lui <
déjà valu certains succès. ATJ
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Tente iglou "TUNDRA "

Dimz. L 150 cm x P 200 cm x H 120 cm
Tente extérieure: tissu nylon avec revêtement

Tente intérieure, tissu mélangé, moustiquaire, fond en polyéthylène
Armature: fibre de verre, 2 barres reliées par une bande élastique

Poids: environ 3.7 kg, pour 2 personnes

Ol PLACETTE
Le grand magasin

_ , .,«, lr-„ 1 Jelmolin 120.00 122.00
BANQUES Kardexp 320.00L 310.00 G

I 1 Kardexbp 310.00 A 300.00 G
KeramikHold 842.00 860.00

206 2,° KuoniN 1870.00 1870.00 L
E.deRothschild p .. 4500.00G 4500.00 LemHoldingp 3I6.00G 325.00
BqueCoop Bàlep . 850.00 840.00G LoebHoldingbp ... 235.00 240.00 L
BàrHoldingp 1390.00 1380.00 Logitechn 79.0O L 79.00
BCV 590.00G 590.00G Mercure n 325.00 329.00
BCVbp 235.00 G 235.00G Molor-Columbus .. 2100.00L 2100.00
BqueGollhard p ... 620.00G 620.00G Movenpickp 490.00 480.00
BqueGotlhard bp . 610.00G 610.00 G Môvenpickn 98.00G 98.00 G
CFVp 880.00L 880.00G Môvenpickbp 530.00 520.00 L
I mr-htoncfoin I R T^O HO 130 00 Parnoca HnlHinn n 141000 1/190 00 1
LuzernerKBbp 490.00G 490.00 G PerrotDuvalp 4700.00G 4700.00G
NeueAarg .Bkp ... 1800.00G 1800.00 G Pcrrot Duvalbp .... 210.00 205.00G
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 G 1800.00 G Pick Payp 1340.00 L 1350.00G
UBSp 1179.00 1179.00 PorstHolding 249.00 247.00
UBSn 248.00 247.00 Publicitasbp 1160.00G 1150.00 G
SBSp . 410.00 411.00 Publicitasn 1200.00 1220.00
SBSn 205.00 205.50 RentschW.p 195.00 195.00
SBSIp 1700.00 G 1700.00 G SikaFinance p 380.00 384.00
SBSIn 340.00 G 340.00G Surveillancen 378.00 373.00
SBSIbpB 340.00 G 340.00G Surveillance bj 1980.00 1980.00
Banque Nationale . 550.00 G 550.00L Suter+Sutern 30.00 30.00
Vontobelp 750.00 750.00 Villars Holding p ... 150.00 G 150.00 G
VPBVaduzp 1600.00 1560.00G Villars Holding n ... 140.00 G 140.00 G
\/PR\/aH.,7hn QQ? OO 3QK OO

i 1 I KAN5PUKIS
ASSURANCES ' '1 1 20.6 21.6

20 6 216 Balair-CTAn 143.00G 143.00
«.i , ocin nn ocnnnn Balair-CTAbp 126.00G 126.00 GBalOISen 2b2U.UU 2590.00 r ¦ r connn A cnnnn r
Gén.deBernen .... 1300.00 1290.00 £ 

°ssa p 630.00A 620.00 G
Elvia p 3910.00 B 3850.00B SL, 

350.00 350.00
Fonunap. 1275.00G 1275.00 Kuhne&Nagel 665.00 L 665.00 L
Fortunabp 235.00G 235.00 G Swissairn s06 0° 806-00

Helvetia n 590.00 A 580.00 L 
LaNeuchâteloisen 770.00G 790.00 I .. l r - ,  ,„__ ,_
Rentenanstaltbp .. 270.00 270.00 NDUSTR E
CieNationalen 2130.00 2140.00 I 1
Réassurances p .... 923.00 920.00

LaVaudoisep 2370.00 2390.00 Accumulateurs p .. 600.00G 600.00G
Winterthourp 743.00 743.00 AFGArbonia-F.p . 1470.00 1500.00
Winterthourn 729.00 731.00 Alus.-Lonza H. p ... 733.00 732.00
Zûrichp 1420.00 1426.00 Alus. -LonzaH.n ... 735.00 733.00
Zûrich n 1419.00 1427.00 Ares-Seronop 620.00 630.00

Ascomp 1500.00 1480.00
Ascomn 270.00 G 295.00G

_ .,., , , -_-  I Attisholzn 855.00 864.00
F NANCES BBBiotechp 2230.00 2240.00

I 1 BBIndustne 2100.00 L 2120.00,n R  ,.„ BBC p 1222.00 1223.00
206 21 ° BBCn 238.00 L 238.00

Aare-Tessinp 0.00 0.00 Bibern 38.75 39.50
Aare-Tessinn 755.00 760.00 Bobstp 1705.00 1700.00
AHi^r. Tî K nn OAn no Q.h... -jan nn r. 700 nnn

Adiabp 45.50 47.00 Bossardp 1990.00 1990.00
AlsoHold.n 195.00 200.00 Bûcher Hold p 730.00 735.00
BkVision 1336.00 1341.00 Ciba-Geigyp 854.00 858.00 L
Cementia p 455.00G 455.00G Ciba-Geigyn 855.00 860.00
Cenientiabp 375.00G 375.00G Cosp 27.00 26.50 G
CieFin.Michelin ... 510.00 503.00L Eichhofp 1950.00G 1950.00G
CieFin. Richement 1350.00 1375.00 ElcoLoosern 465.00L 465.00 L
CSHolding p 0.00 0.00 EMS-Chim.e 4530.00 4540.00
CS Holdingn 106.50 109.00 Escorp 11.00 10.50G
Datwyler p 2130.00 2130.00 Fischerp 1600.00 1610.00
Edipressep 290.00 290.00L Fischern 301.00 300.00
EGLaufenbg.p 240.00G 240.00 Fotolabo 3600.00A 3650.00
ci--. ....... .. iicnn oie nn /^- i— :-_- j i innn Ane nmLf ailUWlIll \) JJJ.UU JJU.UU UdIBIMLcfll HIL/.UU 4UU.UU L
ESECHolding p .... 1890.00 1950.00 GasVisionp 542.00 540.00
Forbon '. 570.00 573.00 Gavazzip 1020.00G 1050.00
Fuchs p 445.00A 450.00 Golay-Bùchcl 955.00G 960.00 A
FustSAp 333.00 340.00 Guritp 2525.00 2475.00 G
Globusn 800.00 800.00 Hero p :.. 621.00 622.00
Globusbp 800.00 800.00 Héro n 160.00 160.00 G
Holderbank p 980.00 984.00 Hiltibp 1025.00 1015.00
Holderbankn 198.00 198.00 Holvisn 498.00 498.00 A
Interdiscount p 1270.00 1270.00 HPlHoldingp 185.00G 187.00A
Interdiscount bp ... 124.00 126.00 Hùrlimannp 5100.00 5050.00G
Intershop 580.00 585.00 A Immunolnt 545.00 540.00
Italo-Suisse 230.00 G 230.00 G Industrie Hold n ... 710.00 710.00
Inlmnlln K1 K nn A CICAH /^II ...I....1. « 100 001 1QO 00

Landis&Gyrn 760.00 755.00 I }
Lindtp 18400.00 18400.00
Lindtn 18100.00 18000.00G I :
MaagHolding 188.0OG 190.00 L
Merck AGp 868.00 885.00 BarrickGold ....
Mikronn 117.00 118.00 Battle Mountain
Monteforno 7.00 G 7.00 G Baxterlnt 
Nestlén 1178.00 1181.00 BCEInc 
Oerlikon-B. p 102.00 104.00 Bell Atlantic ....
OriorHolding 750.00 745.00 G BellsouthCorp.
PharmaVision 4495.00 4495.00 Black&Decker
Phonak 660.00 A 655.00 BoeingCie 
Pirellip 160.00 160.00 Bowater 
Prodegap 1490.00 G 1500.00 CampbellSoup
RiAtorHnlrlinnn 353 00 353 00 ' ranariian Pacilir
Riviera Holding p ... 146.00G 146.00 G Caterpillar Inc 
RocheHoldingp ...12550.00 12500.00 ChevronCorp 
Roche Holding bj .. 7180.00 7200.00 ChryslerCorp 
Sandoz p 790.00 788.00 Citicorp 
Sandoz n 774.00 777 .00 CocaCola 
SarnaKunst. n 1495.00 1500.00 Colgate-Palmolive
Saurern 419.00 416.00 ComsatCorp 
Schindlerp 6475.00 6550.00 Cons. Nat.Gas ...
Schindlern 1230.00 1250.00 Corninglnc 
Schindlerps 1135.00 -1156.00 CPC International
Sibra p 2O5.0OL 200.00 G CSXCorp 
Sibra n 200.00G 200.00G DigitalEquipment
Ciortf.iûH n Q iRoo  m con u/.,itn,.-,. .-..,
Sigp 2780.00 2730.00 DowChemical ..
Sihlp 1110.00G 1110.00G Dun&Bradstreel
Sihln 230.00 230.00 G Du PontdeNem.
SMHSA p 749.00 755.00 EastmanKodak
SMHSA n 160.00 159.00 EchoBayMines
Sulzern 806.00 802.00 ExxonCorp 
Sulzerbp 788.00 775.00 FluorCorp 
Swisslogn 360.00 L 360.00 FordMotor 
VonMoosp 140.00 142.00 General Electric
VonRoll p 27.00 27.50 GeneralMotors
Zehnderp 885.00 890.00 Gillette 
Zellwegerp 985.00 990.00 Goodyear 
ZùrcherZiegel .p .. 960.00 950.00 GTECorp 

I 1 Hewlett-Packard
UHDC Dm IDCC HomestakeMin.
nUnO-DUUnOt Honeywelllnc. .

1 ; ' IBMCorp 
20.6 • 21.6 IncoLtd 

Buchererbp 520.00 540.00 !ntprn °p
r
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DanzasHold 1000.00L 1000.00 L nTCoro '•'
Feldschlôsschen p 3500.00 3500.00 G njLillv '"
Feldschlôsschen n 1670.00 1680.00G Litton' 
Feldschlôssch.bo 1250.00 1250.00 tlii n.l.u -
Fùrrer 2100.00G 2150.00G MMM
Huber&Suhnerp .. 885.00 890.00 MobilCnrri 
HùgliHold.p 430.00G 430.00G j  p Morgan 
T'T'u ^  -,ïnnnG J'Sl NewmontMininc
Metallw.Hold.ps . 750.00 740.00 G Orrid Petr
Nokia-Mailleferp .. 632.00 637.00L prficGas 
Pelikan Holding p .. 87.00 86.00G ESî RM, '
Schlatterp 125O.0OL 1250.00 S,0 "
Vetropack 3500.00G 3700.00 PepsiCo ZZZ.

Pfizer 
j  '-i PhilipMorris 
ÉTRAMGÈRP Ç PHpsPetroi ....

cotées en Suisse Procter &Gambel
' Rockwell 

206 21'6 SBCComrnuriicai
USA & CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 47.50G 47.00G SearsRoebuck ..
AetnaLife 71.25 72.25 Tenneco 
Alcan 34.00 L 34.00 Texaco 
Allied-Signal 46.00 G 47.50G Texaslnstr 

American Brands .. 44.50 45.25 Union Carbide ..
AmeritechCorp 53.25G 52.00 L UnisysCorp 
American Express 40.75G 40.50G UnitedTech 
Amer.Int.Group .. 134.50 131.50G USWest 
American Tel. Tel. 61.25 61.25L USF&G 
AmocoCorp 79.75G 78.00 G USXMarathon .
AMRCorp 85.25G 87.00 G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 65.00 G 64.75 G WMXTechnol.
Archer-Daniels 21.50G 21.75G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 133.00 131.00 L XeroxCorp 

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
31.00 L 30.25 ALLEMAGNE

i . . .  12.75L 12.50L Allianz 2210.00
40.00 41.00 BASF 247.50
36.50 36.25 Bayer 290 00
66.25 L 65.75 BMW 642.00

.... 73.50G 72.50L Commerzbank 282.00 L
34.00G 33.25 Continental 174.00 G
74.75 74.25 DaimlerBenz 566.00 A
46.50G 46.00G Degussa 367.00 G
56.50G 56.25G DeutscheBank 58.00

c ... 20.25L 20.25L DresdnerBank 33.75
74.75 73.75 Henkel 447.00 G
56.00G 54.50 Hoechst 255.00
51.75 53.00 Kaufhof 415.00
RROOI  67 75 i ; n^« coinn i
72.50 72.75 MAN 307.00G
88.50L ' 85.25G Mannesmann 355.00 L
22.25 G 22.50 G RWE . . . 407 00
46.00 44.50 Schering 82.00
38.75G 38.75G Siemens 578.00
71.25G 70.50G Thyssen 223.00
86.50 85.00G Veba 464.00 A
52.50L 52.50 VW 330.00
67.75 67.25G Wella 910.00 G
81.75 81.75 „„,, .„„
61.75G 61.75G HOLLANDE
79.00 77.50G ABNAMR0 44.50
n nn n nn AFfînW 7Q ROU.W U.UU ........... ww.ww

11.75L 11.25 AKZO 138.50
82 25 80.50 L Bolswessanen 24.25 G
59.50L 59.50G Elsevier 13.75
35.00 35.50 Fokker 9.00L
66.50L 66.00 Hoogovens 45.75L
54.25 55.50 HunterDouglas .... 50.75
98.25 L 98.50 Int. Nederlanden ... 63.75
49.25 49.00L Philips 48.50
39.00G 38.25G R0BEC0 76.25
44.50G 43.75 Rolinco 78.75
88.00 88.25 Rorento 64.75L
20.75 20.00 Royal Dutch 144.00

108.50 112.50 JAPON
30.25 31.00 ny,; ' 91 «r
71.50 75.00 ° :'<*' ft^G
92.25 91 .50L *H fi?ni« en 10c nn Honda lb.bu
îl ' nn Q R T E P Mitsubishi Bank .... 26.50GOO.UU OO. /Ob i|r rp„,n n nn

43.75G 43.25G NKC°rp 12°°
44.00 43.50 Sanyo 5.50 G
69.00 68.00 ona rp iï ,ï ,

115.00 113.00 ?onv 54.25 L
n^ „,- n~ „,- Toshiba 7.20L
5250 50 25 GRANDE-BRETAGNE
25.25 G 25.00 B A T  930L
In lî l 

™2n BritishPetr 8.65
30.25 30.50 gjp, 6 10
co 2n

G 
=5nn

G Cabi Wi reless .... 8.20

10R noi in 'S Counaulds 8.80G
Sfi 'no RP 9? Hanson 4-25 G
î o« r  ïI TK 

Imp. Chemical Ind. 14.00

31 75L 3i:00 RTZC°rp 15 0°L

85.25G 84.00 G DIVERS
53.75G 52.75G Alcatel 110.50
33.25 32.50 Anglo Am.Corp. ... 63.50
54.25G 53.50 Anglo Amer. Gold 102.50L
76.50 74.75 Banco Santander .. 0.00

53.25 G 52.75 G Cie Machines Bull .. 0.00
78.00G 76.50G Cie Saint Gobain ... 145.50

160.50 163.50 DeBeers 29.75
70.25G 68.50G Driefontein 17.50
36.25G 36.25L Electrolux 52.50G
12.25G 12.75 Ericsson 23.00L
92.25 91.00 G GroupeDanone .... 192.00
47.50G 46.75 Kloof 14.00
18.25G 18.50G NorskHydro 50.25L
22.50G 22.25L Petrofina 343.00G
96.00G 95.75G Sanofi 64.25
31.75 32.00 StéGén.deBelg. .. 86.00G
17.50 17.75 Sté Elf Aquitaine ... 89.50

135.00 G 137.50 Solvay .'..... 610.00 G
o ne A a it: n uf.......... M;..:.... c nnr.

2200.00
248.00
291.50
640.00
282.00
175.00 G
570.00
369 .00 L

57.50
34 .00

254.00
414.00
697 .00
307.00 A
358 .00
407.00

82 .00 L
580 .00
221.00
466.00
337.00

NEW YORK

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

315 00G Atlantic Richfield .. 113.87
ATT 52.87
Boeing 64.25

44.50L Caterpillar 64.12
39-50 CocaCola 63.25

138.50 Colgate 74.37
24.50 Cooper Industries . 38.50
13.75 Corninglnc 33.87
8.50G CPCInt 61.62

47.25 CSX 74.25
50.50G WaltDisney 58.25
63.75 DowChemical 71. Î2
48.25 Dresser 22.75
75.75 Dupont 67.50
78.75L EastmanKodak .... 62.50
64.75 Exxon 70.00

142.50L Ford 30.62
150.00 General Dynamic .. 45.12

,. 9c r GeneralMotors .... 48.25
, nn Gillette 85.25
|,c, Goodyear 42.62

,R cnr - Hallibunon 38.37
f, nn Homestake 17.25
ïznr  Honeywell 43.00
,2-Sï S IBM 97.75
is.^oio |TT n737
aï ,n Intern. Paper 78.87/ J U  Johnson & John. .. 68.50

935 LillyEli 74.87
s 'en Litton 37.87
6' 15 Microsoft 91.37
800 G MMM 59:25
8 65 G Monsanto 88,37
43O Penzoil 47.25

1400 G Pepsico 46.87
15:00 G Ptor--••••. 89.00

PhilipMorris 74.75
Phillips Petr 34.00

110.50 Schering-Plough.. 41.50
63.00L Schlumberger 65.12

103.00 Sears Roebuck 58.25
0.00 Teledyne 24.25

71.00 Texaco 66.62
0.00 Texas Instrument . 142.50

145.00 UAL 133.00
30.00 Unisys 11.12

54.50 G
22.75

191.50G
14.00 L Cours
50.25

342.00 G sélectionnés
63.25G
85.00 G parla
90.25 H

615.00 G

Source _ A Tf-I F-l̂ l IRÇ . Transmis par Consultas SA. Lausanne (Cours sans Garantie)

AUX ÉDITIONS LA SARINE

LêAT\ m ê MATAWC Jacques Cesa
Jacques Cesa dans l'opéra sauvage de la montagne, sur les traces de son
enfance. Voilà ce que propose ce livre par le dessin et le texte. En 1993 et
1994, le peintre et graveur gruérien a passé plusieurs mois dans les vallées du
Gros-Mont et du Petit-Mont. Il a rejoint le chamois , le lièvre variable, le lago-
pède, mais aussi , les vaches et le mulet , l'armailli et le tavillonneur. Des
frissons anciens ont parcouru son échine : c 'est là, sous les Pucelles, qu'il
passait ses vacances de gosse, il y a quarante ans. Il revit ces émotions par le
dessin, dans la lumière du présent. Pierre Savary, par le texte , le suit à la trace
dans cette recherche.

Ouvrage de 106 pages , 
^ m̂m0^' 
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Le même livre est aussi proposé en tirage de tête :
- un tirage numéroté de I à X , présenté sous coffret pleine toile et accom-

pagné de deux gravures noir-blanc et de deux dessins.
Prix de vente : Fr. 1000 -

- un tirage numéroté de 1 à 90, accompagné de deux gravure noir-blanc.
Prix de vente : Fr. 300.-

Bulletin de commande
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42, 1705 Fribourg
Veuillez m'adresser:
... ex. LA TRACE à Fr. 50.- (+ port)
... ex. LA TRACE , tirage de tête à Fr. 1000 - (+ port)
... ex. LA TRACE , tirage de tête à Fr. 300 - (+ port)
Nom/prénom :
Adresse:
NP/Localité :
Lieu et date : Signature :
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DEVISES

82.05
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20.90
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18.30
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Le syndicat
fait appel au
tribunal arbitral

BANQUES

La raison? Les employés de la
Banque de la Suisse italienne
doivent travailler le samedi.

L'Association suisse des employés de
banque fait pour la première fois appel
au tribunal arbitra l prévu par la CCT
de la branche. Point de litige , le travail
du samedi.Dans un communiqué pu-
blié hier , l'Association des employés
de banque relève que , malgré ses inter-
ventions , 45 des employés de la BSI ,
filiale de la SBS, travaillent ce jour-là
dans ses bureaux de Lugano, Mendri-
sio et Chiasso depuis la mi-janvier.
Apres échange de lettres avec l'Asso-
ciation patronale des banques , aucun
compromis n'a pu être trouvé. Le syn-
dicat a donc décidé de porter le cas
devant le tribunal arbitral prévu dans
la convention collective de travail
(CCT) de la branche.

L'Association des employés de ban-
que (ASEB) précise qu 'elle ne s'oppose
pas fondamentalement à l'assouplisse-
ment des horaire s de travail. Mais elle
tient à ce que les dispositions de la
CCT soient respectées en la matière.
DIVERGENCES

Syndicat et patrons divergent sur
l'interprétation de l'article 12 de la
CCT, consacré aux conditions d'enga-
gement des employés. Du côté patro-
nal , on estime que le travail du samedi
est conforme à cet article. Côté syndi-
cal , on s'appuie sur une expertise juri-
dique pour affirmer que la BSI a violé
la CCT. Secrétaire de l'organisation
patronale , Dieter Siegrist a indiqué
qu 'à son avis la BSI ne viole pas la
CCT en faisant travailler ses collabo-
rateurs les samedis. Secrétaire central
de l'ASEB, Urs Tschumi a indiqué que
les guichets de la BSI sont fermés les
samedis. Mais tous les employés du
Back-Office et des conseils en place-
ment travaillent. Des rendez-vous
avec des clients sont fixés les samedis.
Ces derniers passent par l'entrée du
personnel. Il est clair que la banque ne
vise pas la clientèle de passage. M. Ts-
chumi a précisé que la CCT dispose
que le samedi est jour férié. Font ex-
ception les guichets de banque dans les
aéroports , dans les gares importantes
et dans les grandes stations touristi-
ques. Selon lui , la BSI ne peut se pré-
valoir de l' une de ces exceptions.
D'après M. Siegrist , des banques tra-
vaillent toute la semaine depuis des
décennies et l'organisation patronale
invoque cette pratique. ATS

BANQUES CANTONALES. Suppri-
mer la garantie de l'Etat
• La garantie de l'Etat pour les ban-
ques cantonales est à nouveau remise
en question. Le conseiller national Al-
brecht Rychen (udc/BE) a déposé hier
une motion pour demander au
Conseil fédéral de réviser la loi fédé-
rale sur les banques à cette fin. Il veut
laisser les cantons souverains dans ce
domaine. ATS

COMMERCE EXTERIEUR. Nette
hausse en mai
• Les échanges de marchandises en-
tre la Suisse et l'étranger ont rebondi
en mai. En .termes réels, les exporta-
tions ont grimpé de 14,9 %, les impor-
tation s de 15 ,5 %. Le nombre accru de
jo urs ouvrables relevés en mai (+ 2)
par rapport au mois correspondant de
1994 explique l'ampleur des mouve-
ments , a indiqué hier l'Administra-
tion fédérale des douanes. Sur base
comparable , la hausse du volume des
exportations s'élève à 4,4 %, celle des
importations à 5%. Les pri x des mar-
chandise s ont diminué nettement
dans les deux sens du trafic. Ainsi , en
valeur , les exportations suisses ont
Progressé de 10,5 % en mai pour s'éta-
blir à 8,025 milliard s de francs. Corri-
gée de la différence des jours ouvra-
bles , la hausse n'est plus que de 0,4 %.
La croissance des importations s'est
cependant ralentie. En valeur , leur
Progression atteint 11 ,8 % en mai à
8*021 milliard s de francs. Sans les
j our s ouvrables supplémentaire s de
mai , elle s'élève à 4,4%. A fin mai , la
balance commerciale boucle sur un
solde négatif de 448 ,6 millions contre
un excédent de 1,4 milliard pour les
einq premiers mois de 1994. ATS

CONCURRENCE

Les Suisses pourront plus facilement
acheter des véhicules à l'étranger
Tout particulier pourra des le mois d'octobre faire immatriculer dans son canton un véhicule
acheté à l'étranger pour autant qu'il réponde aux normes de l'Union européenne.

E

urope oblige, l'importation
des véhicules sera plus facile
dès le 1er octobre prochain et
la concurrence entre importa-
teurs devrait faire baisser les

prix des voitures européennes. Pour
autant que le véhicule soit muni d'un
certificat de conformité aux normes de
l'Union européenne , tout particulier
pourra importer un véhicule par an-
née , pour son usage personnel , et le
faire immatriculer directement dans
son canton. Ces véhicules seront donc
exemptés des expertises techniques ,
notamment des contrôles antipollu-
tion. Pour l'heure, une cinquantaine
de modèles disposent de ce certificat
compatible notamment avec les nor-
mes suisses sur les gaz d'échappement.
Dès 1998, tous les véhicules européens
pourront être importés sans réserve, la
législation suisse reprenant les normes
européennes dans leur intégralité.

Ainsi , sous la pression de la com-
mission des cartels qui tenait à faire
sauter le lobby des importateurs,
d'une part , et par souci de s'adapter à
l'Europe , d'autre part , le Conseil fédé-
ral a-t-il revu de fond en comble l'Or-
donnance sur l'importation des véhi-
cules (ORT). La nouvelle ordonnance
lève une série de barrières administra-
tives et simplifie les procédures d'ho-
mologation.
PLUS DE CONCURRRENCE

Un véhicule sera homologué en
Suisse sans expertise technique , selon
la nouvelle ordonnance , s'il répond
aux normes européennes. Sur la base
des autorisations accordées à un pre-
mier importateur , des importateurs
parallèles pourront également mettre
des véhicules semblables sur le mar-
ché. Selon le Département fédéral de
justice et police, les importations faci-
litées et plus ouvertes devraient susci-
ter bien davantage de concurrence en-
tre fournisseurs ou importateurs de
véhicules du même type. Cette concur-

Les contrôles techniques seront abolis si les véhicules importes repon
dent aux normes européennes. Keystone

rence entre professionnels établis de-
vrait encore être avivée par la possibi-
lité pour quiconque de se faire enregis-
trer auprès de l'Office fédéral de la
police (OFP) comme importateur
contre un émolument de 300 francs.
Cette personne pourra alors importer ,

sans restriction de quantité , des véhi-
cules homologués. Elle sera toutefois
tenue, le cas échéant , de remettre en
état à ses frais les véhicules mis en ser-
vice en Suisse s'il se révèle qu 'ils ne
sont pas conformes aux prescrip-
tions.

Pour le particulier , les choses seront
bien plus plus simples qu 'aujourd'hui.
Il pourra annoncer le véhicule importé
directement pour immatriculation par
son canton s'il dispose d'un certificat
de conformité de l'Union européenne
(UE). Un tel document sera remis
dans les pays de l'UE à partir de l'an-
née prochaine avec chaque véhicule et
pour la plupart des voitures. Si ce cer-
tificat n'existe pas, une dispense
pourra être demandée à l'Office fédé-
ral de la police.
IMPORTATEURS SATISFAITS

Prenant la place de l'Ordonnance
sur la construction et l'équipement des
véhicules routiers (OCE), l'ordon-
nance sur les exigences techniques des
véhicules (OETV) reprend désormais
- éventuellement avec des disposi-
tions transitoires - toutes les normes
européennes. Les prescriptions de
l'UE sur les émissions sonores et les
gaz d'échappement ainsi que la classi-
fication des véhicules sont «helvéti-
sées». Les normes touchant à divers
équipements (notamment les tachy-
graphes, les limiteurs de vitesse et les
dispositifs de protection arrière) sont
également reprises par la législation
suisse. Enfin , la documentation néces-
saire à l'homologation en Suisse
pourra être fournie sous la forme des
documents européens de conformité.

L'Association des importateurs
suisses d'automobiles (AISA) ap-
prouve l'harmonisation des normes
suisses avec celles de la Communauté
européenne. Depuis 198 1, l'AISA a
signalé les avantages que l'eurocompa-
tibilité entraînerait pour l'industrie
automobile, les importateurs et les
consommateurs. La Suisse avait
adopté des normes spécifiques dans
un réflexe écologique et non pour pro-
téger la branche automobile de la
concurrence étrangère , a indiqué
l'AISA dans un communiqué de pres-
se. ATS/AP

SWISSAIR/SABENA

Bruxelles pose encore une
condition pour accepter l'accord
Les liaisons entre la Suisse et la Belgique doivent être
ouvertes à d'autres compagnies. Swissair pourrait refuser

Une condition reste à remplir pour
que la Commission européenne donne
son feu vert à l'alliance Swissair-Sabe-
na. Les lignes aériennes entre la Suisse
et la Belgique doivent être ouvertes à la
concurrence, a expliqué hier le com-
missaire européen Karel Van Miert.
«Nous avons besoin d'un engage-
ment», a souligné le commissaire à la
concurrence. Il faut que d'autres com-
pagnies que Swissair et Sabena puis-
sent voler entre les deux pays et dispo-
ser de créneaux horaires intéressants à
Zurich , Genève ou Bruxelles-Zaven-
tem, a-t-il ajouté.

Les garanties demandées par la
Commission donnent actuellement
lieu à des pourparlers avec les autori-
tés suisses et belges. Le texte définitif
de l'accord Swissair-Sabena devra être
complété en conséquence. De même
que l'accord aérien bilatéral entre la
Suisse et la Belgique. Cela explique
que le feu vert de Bruxelles prenne
plus de temps que prévu , alors que la
décision était attendue pour juin. Tou-
tefois , ces discussions vont bon train ef-
il serait «surprenant» que la Commis-
sion ne puisse prendre sa décision
avant les vacances d'été, a relevé le
commissaire Van Miert.
SWISSAIR HESITE

La Mission suisse de Bruxelles a
confirmé hier que ces pourparlers
étaient «sur la bonne voie» en vue
d'une solution. La discussion porte sur
le degré d'ouvert ure à la concurrence.
La Suisse veille à ce que le règlement
de cette question n 'affaiblisse pas sa

position dans ses négociations aérien-
nes avec l'Union européenne (UE).

Pour la Commission, il s'agit d'une
question de principe: maintenir une
situation de concurrence sur les lignes
Suisse-Belgique, malgré l'alliance en-
tre les deux compagnies nationales. «Il
y aura sûrement des intéressés», a in-
diqué M. Van Miert , sans citer de
nom. Deux petites compagnies belges
ont demandé à faire des liaisons entre
Anvers et la Suisse. L'ouverture peut
par ailleurs intéresser des compagnies
d'autres pays européens.

Les pourparlers sont conduits, du
côté suisse, par l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC), en consulta-
tion avec Swissair. «Il faut trouver une
solution qui convienne aux deux par-
ties, mais il n'est pas sûr que Swissair
puisse accepter les conditions de
Bruxelles» , a indiqué un porte-parole
de la compagnie nationale. Le porte-
parole a relevé que les possibilités de
créneaux à l'aéroport de Zurich étaient
limitées. En outre , Swissair envisage
sans plaisir l'arrivée d'une nouvelle
compagnie , même si le nombre de
voyageurs potentiellement intéressés
par des voyages à petit prix semble
plutôt réduit sur une ligne d'affaires
comme Bruxelles-Zurich.

L'accord Swissair-Sabena est égale-
ment examiné , à la Commission euro-
péenne , par les services du commis-
saire aux transports Neil Kinnock. Ce-
lui-ci doit vérifier que l'accord ne com-
porte pas d'aides d'Etat. On ne s'at-
tend pas à des difficultés de ce côté.

ATS

FAILLITE DE RAICHLE

Les difficultés de la branche
remontent aux années soixante
La production de chaussures en Suisse a passé de 8,3 à
3,8 millions de paires. La moitié des emplois a disparu.
L'industri e suisse de la chaussure voit
sa part du marché indigène rétrécir
comme une peau de chagrin. Elle en
contrôle moins de 5 %. Les entreprises
les plus renommées se heurtent à la
pression de la concurrence étrangère .
Il y a six ans, l'Association suisse des
fabricants de chaussures estimait que ,
même si les difficultés se faisaient de
plus en plus grandes, il était encore
possible de produire des chaussures en
Suisse. Raichle et Bally étaient cités en
exemples positifs. Entre-temps, Rai-
chle se trouve en faillite et les ouvriers
de Bally sont au chômage partiel dans
les ateliers suisses du groupe.

Les spécialistes de la branche souli-
gnent que les difficulté s actuelles dé
Raichle et Bally ne constituent pas le
début , mais la continuation d'une
crise qui remonte aux années 60. Ces
dix dernières années, la production de
chaussures en Suisse a passé de 8,3
millions à 3,8 millions de paires. Les
16 fabriques qui subsistent ont sup-
primé la moitié de leurs emplois (2300
actuellement).

SALAIRES ELEVES

Porte-parole de Bally, Edwin van
der Geest explique que le problème
vient du fait que la production de
chaussures implique des coûts sala-
riaux élevés. En se spécialisant dans le
haut de gamme, Bally est toutefois
parvenu à se démarquer des autres
fabricants suisses. Cela explique que
23 % de la production mondiale de
Ballv soit encore réalisée en Suisse.

Deux facteurs toutefois contribuent
au marasme dans lequel se débat la
branche. D'une part , le cours élevé du
franc a réduit à néant les progrès réa-
lisés ces dernières années dans le do-
maine de la productivité. D'autre part ,
la consommation est en recul.

A moyen terme , Bally ne pourra pas
continuer à produire 23 % de ses
chaussures en Suisse, note M. van der
Geest. Il faudra adapter les capacités à
la baisse. C'est ainsi que l'avenir de la
fabrique de Schattdorf (UR) fait ac-
tuellement l'objet de discussions. 136
collaborateurs sont inquiets pour leur
job. Une décision devrait tomber ces
prochains jours.

D'autres fabricants ont franchi un
pas supplémentaire. Growela AG, à
Lachen (SZ) a délocalisé l'ensemble de
sa production en République tchèque ,
au début de cette année. Dans les an-
nées 60 déjà , la fabrique Minerva , fon-
dée il y a 98 ans, avait délocalisé sa
production (700 000 paire s de souliers
pour hommes et enfants) de Porren-
truy en France et au Portugal. Direc-
teur et propriétaire de Minerva , Pierre
Aerni explique qu 'on n'effectue plus à
Porrentruy que du montage final auto-
matique et des contrôles.

Chez Bally, qui produit annuelle-
ment près de 1,5 million de paires de
chaussures en Suisse, on assure qu 'il
n'est pas question de délocaliser toute
la production. M. van der Geest pré-
cise que l'entreprise considère que la
production en Suisse permet d'impo-
ser des critères de qualité , y compris
aux sous-traitants étrangers. ATS



du 22. 6 au 24. 6.95

le melon
Melons
charentais
de France

w :

Œufs suisses O 60classe A, 10 œufs >8d 0>
Mini-roses T90
Iebouauetde20 / •

| du 20.6 au 26
y

^
v ^̂ gâraP^^̂ ^BRlĝ ^̂ ^HI *£t?
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PAR GEORGES PLOMB

Conseil fédéral
fort, on te hait!
S

auvés, les secrétaires d'Etat?
Repêchée, la réforme du Gou-

vernement? Peut-être, mais pas
sûr! Déjà , la droite populiste bran-
dit la menace du référendum. Et
sa force de frappe est formidable.
Pensez ! L 'Union démocratique du
centre du tribun Christoph Blo-
cher y fait équipe avec le Parti de
la liberté (ex-automobilistes), les
Démocrates suisses (ex-Action
nationale) et la Ligue des Tessi-
nois. Pire! La trépidante Union
suisse des arts et métiers est
prête à se joindre au club. C'est un
peu la même alliance, en 1992, qui
avait pulvérisé la réforme du Par-
lement. Bref! Ça va barder.

Mais la chute pourrait survenir
avant. Il faudra scruter les ultimes
votations d'ensemble et votations
finales (c 'est lors d'un vote sur
l'ensemble que le Conseil natio-
nal avait shooté la réforme une
première fois). En garde!

Pourquoi tant de haine ? Tout se
passe comme si la droite popu-
liste ne voulait pas d'un Conseil
fédéral costaud. Ses fragilités lui
conviennent. Or la réforme - avec
sa dizaine de secrétaires d'Etat
pour épauler les sept Sages -
donnerait à l'Exécutif du muscle
en plus. Pour la droite populiste,
tout plutôt que ça!

Et puis, il existe ici toute une
tradition antibureaucratique, en-
nemie du trop d'Etat. La droite
populiste compte bien exploiter
ce gisement. D'accord, c'est de la
démagogie, puisque la réforme
est tendue vers le mieux d'Etat.
Mais la droite populiste recule ra-
rement devant les gros menson-
ges.

Ce qui est sûr, c'est que la cré-
dibilité des institutions suisses
s'effrite (31% des citoyens n'ac-
corderaient que peu voire aucune
crédibilité aux sept Sages). Il est
vrai qu'elles partent de haut. Peu
d'autres, dans le monde, affichent
depuis 147 ans pareille continui-
té. Mais justement! C'est quand
les signaux avertisseurs cligno-
tent qu'un coup de reins s 'impo-
se. La réforme du Gouvernement,
d'ailleurs infiniment modeste,
c'est juste ça.

L'aspersion de Kaspar
I N S O L I T E

C
est une douche des plus odo-

rantes qu 'a prise mardi en soi-
rée, et bien malgré lui, le président de
la Confédération , Kaspar Villiger.

Se baladant en VTT sur un chemin
de campagne du Gurbetal, au sud de
Berne, en compagnie du conseiller
national Duri Bezzola (prd/GR), le
président de la Confédération s 'est
fait copieusement arroser de purin
par un paysan. Ce dernier, au volant
d'un tracteur tirant une épandeuse à
purin, enclencha en effet le jet au
moment du croisement avec les deux
cyclistes.

L'incident a été révélé mercredi par
Kaspar Villiger lui-même devant le
Conseil national. Il évoquait alors ,
fort à propos , la valeur des contacts
directs entre population et membres
du Conseil fédéral.

Selon Duri Bezzola, les deux cy-
clistes enpurinés n 'eurent d'autre
ressource, avant de rentrer à Berne,
que de se débarbouiller tant bien que
mal dans une fontaine.

Il n 'est pas sûr que le paysan ait
reconnu le président de la Confédé-
ration , selon le conseiller national gri-
son. Il se peut que l' agriculteur , dans
un mouvement d'humeur , ait simple-
ment voulu punir les deux cyclistes
citadins de se trouver là, sur son che-
min.

Pour leur part, a précisé en conclu-
sion Duri Bezzola, ni lui ni Kaspar Vil-
liger n 'ont pu déterminer si le paysan
et son purin éta ient «bio» ou pas.

AP

REFORME DU GOUVERNEM EN T

Les secrétaires d'Etat ont enfin
passé le cap du Conseil national
Nouveau chapitre du feuilleton de la réforme du Gouvernement: la pièce maîtresse du dispo
sitif, les secrétaires d'Etat, a été sauvée hier

P

our les Chambres, la décision
est prise: le Conseil fédéral
pourra nommer des secrétai-
res d'Etat pour l'assister. S'ils
représentent le Gouverne-

ment au Parlement , leur nomination
devra être confirmée par l'Assemblée
fédérale. Le Conseil national s'«st ral-
lié hier à la solution du Conseil des
Etats. Lors du dernier passage du pro-
jet de réforme de Gouvernement de-
vant le Conseil national en janvier der-
nier , celui-ci avait découplé la réorga-
nisation de l'administration du volel
consacré aux secrétaires d'Etat. A la
surprise générale , le Conseil national
avait rejeté au vote final la nomination
de secrétaires d'Etat , au terme d'un
long débat. En mars, le Conseil des
Etats n'a pas voulu suivre la Chambre
du peuple et a maintenu ses positions ,
réforme du Gouvernement et de l'ad-
ministration formant un tout.
MAINTENANT!

Le Conseil national s'est rallié à sa
commission, qui proposait de suivre le
Conseil des États. Il a rejeté par 99 voix
contre 55 et 7 abstentions l'opposition
aux secrétaires d'Etat emmenée par le

Parti de la liberté (extrême droite). Les
groupes radical , socialiste, démocrate-
chrétien et écologiste ont défendu la
nomination de dix secrétaires d'Etat.
Ils ont estimé qu 'il était urgent d'agir
et faire un premier pas dans la réforme
du Gouvernement. Il s'agit de renfor-
cer et de décharger le Conseil fédéral.

L'opposition a été soutenue par les
Démocrates suisses, la Ligue des Tes-
sinois , l'Alliance des indépendants , le
Parti évangélique et la majorité du
groupe UDC. A l'extrême droite le
Saint-Gallois Walter Steinemann a es-
timé que la réforme ne faisait que gon-
fler l'appareil administratif et intro-
duire un nouvel échelon hiérarchique.
Le Conseil fédéral devrait mieux défi-
nir ses priorités et déléguer des tâches
aux hauts fonctionnaires.

REFERENDUM EN VUE
Hanspeter Seiler, Bernois de

l'UDC, a fait valoir que la discussion
sur la surcharge des conseillers fédé-
raux n'avait pas été suffisamment ap-
profondie et qu 'il fallait aller plus loin ,
par exemple avec une augmentation
du nombre de conseillers fédéraux.

Reste la bataille du référendum...
M. Steinemann a mis en garde: avec
les secrétaire s d'Etat , le référendum est
assuré . Les Démocrates suisses (xéno-
phobes) ont fait savoir qu 'ils soutien-
draient un référendum.

François Borel , socialiste neuchate-
lois, a reproché aux opposants d'avoir
intérêt à un Conseil fédéral affaibli
pour gagner des électeurs. Pour le pré-
sident de la Confédération Kaspar Vil-
liger, la réforme proposée est la seule
possible actuellement. Aucune alter-
native réaliste n'a été présentée lors du
débat. La menace référendaire ne doit
pas empêcher les autorités de prendre
leurs responsabilités , a-t-il ajouté.

ACCREDITES AU PARLEMENT
Restait à déterminer si le Parlement

devait confirmer la nomination des
secrétaire s d'Etat , nomination faite
par le Conseil fédéral. Le Conseil na-
tional s'est également rallié à la propo-
sition de sa commission, reprenant le
compromis proposé par le Conseil des
Etats.

Ainsi , l'Assemblée fédérale devra
avaliser la nomination des secrétaires
d'Etat appelés à représenter le Conseil

fédéral au Parlement. La confirmation
se fera par le biais d'une liste. Le
Conseil national a introduit une petite
divergence, en prévoyant de permettre
aux parlementaire s de biffer des noms
sur la liste.

Le Conseil national a rejeté par 79
voix contre 64 une proposition de
Hanspeter Seiler , qui voulait que l'As-
semblée fédérale confirme la nomina-
tion de tous les secrétaires d'Etat. Il a
également rçfusé , par 90 voix contre
52, la solution d'Andréas Gross (socia-
liste zurichois) qui avait initialement
les faveurs du Conseil fédéral. Cette
dernière visait à laisser à la seule res-
ponsabilité du Gouvernement la no-
mination et la confirmation des secré-
taire s d'Etat.

ABSTENTION POSSIBLE
Enfin , le Conseil national a main-

tenu une autre divergence. Il veut per-
mettre aux conseillers fédéraux de
s'abstenir lors des votes au sein du col-
lège gouvernemental. Le Conseil des
Etats voudrait les obliger de voter. La
réforme du Gouvernement retourne
au Conseil des Etats. ATS

L'INITIATIVE DE RATTRAPAGE. Quatre jours avant la votation fédérale sur la 10e révision de l'AVS, l'Union
syndicale suisse (USS) et la Confédération des syndicats chrétiens ont déposé mercerdi à la Chancellerie
fédérale les 111 238 signatures de leur initiative populaire «pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge
de la retraite». Une centaine de syndicalistes étaient présents, dont Christiane Brunner et Vasco Pedrina,
coprésidents de l'USS, et Hugo Fasel, président de la CSC (photo) Pour les syndicats, il s'agit de voter non le 25
juin afin d'empêcher le relèvement à 64 ans de l'âge de la retraite des femmes. L'initiative dite de rattrapage
«donne la garantie que le splitting et les bonifications d'éducation s'imposeront par le biais d'une deuxième
votation». AP-Keystone
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DEFENSE

Près de 150 millions iront à
des ouvrages militaires
Le Conseil national a accepté hier par
104 voix contre 21 et 10 abstentions
des crédits d'engagement de 147 ,28
millions de francs pour des ouvrage s
militaires. Il a dit oui à des crédits
additionnels de 3,2 millions de fr.
Suite à l'invalidation de son initiative ,
le Parti socialiste a boude le débat.

Les crédits d'engagement demandés
par le Conseil fédéral étaient de 155 ,73
millions de francs. Le National s'est
rallié à l' avis unanime de sa commis-

sion qui proposait 147 ,28 millions.
Tous les groupes , sauf celui des socia-
listes , se sont prononcés en faveur de
ces crédits. Le débat de mard i qui avail
abouti à l'irrecevabilité de l'initiative
du PS pour moins de dépenses militai-
res a refait surface dans l'hémicycle. Et
le socialiste bâlois Helmut Hubacher
d'expliquer: «Vous avez condamne
notre démocratie à la chambre des
malades. Nous devons â notre tour
jouer les malades». ATS

Six militaires
blessés

COLLISION

Six militaires ont été blessés mardi
lors d'une collision survenue sur la
place du Petit-Hongrin (VD). Deux
véhicules militaires , un Pinzgauer et
un Puch , se sont heurtés frontalement
dans un virage . Grièvement blessés,
deux officiers ont été transportés par
hélicoptère au CHUV de Lausanne.
L'un des officiers souffre d'une frac-
turc du sternum , l'autre de blessures à
l'œil. Un soldat a été touché à une
jambe et un bras.

ATS

Le PDC reprend
sa liberté

HEROÏNE

Le front avec les socialistes
et les radicaux se fissure.
Drogue: le Parti démocrate-chrétien
s'envole. Face aux socialistes et aux
radicaux , il mènera une stratégie auto-
nome. Aujourd'hui au Conseil des
Etats , le Fribourgeois Anton Cottier ,
son président , le fera savoir haut et
fort.

Et d un , le PDC s étonne de la nou-
velle extension - la deuxième en quel-
ques mois - des essais de distribution
sous contrôle médical. C'est trop tôt.
Avant de foncer , il faudrait disposer
des résultats précis des premiers es-
sais.

UN CONTRE-PROJET, VITE!
Et de deux , le PDC suisse exige -

contre l'avis du Conseil fédéral - un
contre-projet aux initiatives «Jeu-
nesse sans drogue» et «Droleg». Il
visera trois buts. Ce sera la protection
de la jeunesse contre la consomma-
tion , la réinsertion des toxicomanes , la
lutte contre le trafic international.

Et de trois , le PDC suisse - contrai-
rement aux socialistes et aux radicaux
- est hostile à une libéralisation totale
ou partielle de la consommation de
drogue. Au besoin , il s'opposera à ses
partenaires.

Non , le PDC ne rejette pas la remise
d'héroïne sous contrôle médical. Mais
elle doit déboucher sur un sevrage du-
rable. Du coup, le PDC exige du Gou-
vernement qu 'il explique clairement
les motifs scientifiques justifiant l'ex-
tension des essais. Il lui demande aussi
de présenter les critères qui serviront à
évaluer ces essais. Toutefois , le PDC
ne fait pas sienne l'initiative «Jeunesse
sans drogue» (qui exclut l'usage médi-
cal de l'héroïne pour l'aide aux toxico-
manes). .

RAPPROCHEMENT PDC-UDC?
Assiste-t-on à un rapprochement

entre le PDC et l'Union démocratique
du centre (le plus critique des partis au
pouvoir à l'égard des essais à l'héroï-
ne). Non , mais la distance se réduit
d'un pas. Détail piquant , le dossier
européen a déjà provoqué un frémisse-
ment du même type (le PDC, moins
rebelle que l'UDC à l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne , devient
plus prudent que les socialistes et les
radicaux ). On retient son souffle.

GPb
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L'apprentissage à la trappe?
Contrairement aux Alémaniques, les Romands bou-
dent l'apprentissage, préférant la filière des études.
Les ados de Romandie n'aiment treprise. On ne peut pas dire

plus tellement l'idée de faire ~ qu 'on y forme de «grosses têtes»
un apprentissage , problème que inutilisables au point de vue prati-
les patrons vaudois ont soulevé que , souligne le responsable de la
dans leur bulletin. En Suisse ro- commission d'apprentissage. Il y a
mande, ont-ils dit , il y a 40 pour- nettement moins d'écoles de mé-
cent d'apprentis de moins qu 'en tier au-delà de Bénie.
Suisse alémanique. Et cela, relati- L vaudois is Mveinent a la population envisagée. J l'apprentissage. IlsC est énorme et les groupements dé loren£ ies entreprises ro-patronaux le déplorent vivement. m^des ne

M
cherehent p£s telle.

C'est une grave erreur , affirment- ment d'apprentis. Comme les
ils, de mépriser la formation en «études longues» écrément les
entreprise. Seule cette filière classes d'âge concernées, les jeu-
s'adapte vraiment aux besoins de nés disponibles pour un apprentis-
l'économie et à l'évolution des sage ne sont pas toujours les meil-
métiers. Malheureusement , les leurs. Il faudrait renverser la ten-
jeunes Romands privilégient les dance. Mais pour cela , il faudrait
études , à l'instar des Français et une prise de conscience au sein
des «Méditerranéens». Ils feraient des entreprises,
mieux d'imiter les Alémaniques et 0utre.Sarine aussi > on se lales Allemands pour lesquels la .. , - , ,, ,

i ? i * - ? i u ? question de savoir laquelle desvo.e royale est p u  tôt le brevet 
^ ies , mei?leure. UUni.professionnel et la maîtrise. 
^
.̂  de Saint.Ga„ affirme

A l'Instruction publique vaudoise , «qu 'aucun des deux systèmes ne
on relativise un peu. Certes, plus présente une supériorité par rap-
on va vers l'Ouest et plus l'attrait port à l'autre. L'un et l'autre ont
pour les études longues - matu leurs avantages, suivant les critè-
professionnelle , en particulier - res d'appréciation»,
augmente. Mais il y a là une rai- Alors ? Faites votre choix. Mais en
son historique. :La Suisse ro- tout cas, n'écoutons pas ce profes-
mande est riche en écoles de mé- seur saint-gallois qui propose de
tier comme celle de Lausanne et mettre à l'amende les entreprises
en écoles techniques comme celles refusant de prendre des apprentis!
de Sainte-Croix et de la vallée de Laissons le libre choix aussi bien
Joux. On y apprend aussi le mé- aux individus qu 'aux entreprises,
tier grâce à de longs stages en en- ROLAND BRACHETTO
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OBJECTION DE CONSCIENCE

Les Etats rallient le National
sur le cadre du service civil
Les motifs religieux et éthiques ne seront pas les seuls admis: au Conseil
des Etats, on s'est rangé à la majorité dégagée au Conseil national.

S

ervice civil: les objecteurs de-
vront démontrer qu 'ils ne peu-
vent concilier le service mili-
taire avec leur conscience.
C'est une approche plus ou-

verte qu 'une limitation aux motifs
éthiques et religieux. Le Conseil des
Etats a approuvé hier par 22 voix sans
ODDOsition la nouvelle loi sur le service
civil. Elle n'a que peu modifié la ver-
sion adoptée en mars par le Conseil
national. La nouvelle loi concrétise
l'article constitutionnel adopté par le
peuple en 1992 en instituant un ser-
vice de remplacement pour les objec-
teurs de conscience. Elle prendra le
relais de la «réforme Barras» en vi-
gueur depuis 1991.
MOTIFS POLITIQUES ADMIS

La discussion a surtout porté sur les
conditions d'admission au service ci-
vil. Elle a abouti à une décision très
nette: par 31 voix contre 5, les séna-
teurs ont suivi le Conseil fédéral et le
National. En conséquence, le service
civil sera ouvert aux personnes as-
treintes au service militaire qui dé-
montrent de manière crédible qu 'elles
ne neuvent nas le concilier avec leur
conscience.

La majorité de la commission de la
politique de sécurité proposait pour-
tant d'admettre uniquement les objec-
teurs avançant des motifs religieux ou
éthiques. Ceux qui refusent le service
militaire Dour des raisons politiaues
ne doivent en aucun cas pouvoir faire
du service civil , a dit Willy Loretan ,
PDC argovien.

Cette proposition restrictive a été
vivement combattue. La conscience
est indivisible , a dit le socialiste bâlois
r~JÎQn_ P**tr\ Plattner TI Q pin cfMitf»nn

notamment par René Rhinow , radical
bâlois , pour lequel il ne faut pas dis-
qualifier la politique en la dissociant
de la conscience. Il serait paradoxal
qu 'un pacifiste ne puisse pas faire de
service civil parce qu 'il invoque des
motifs politiques , a renchéri Bruno
Frick , démocrate-chrétien zougois.

Les 'promesses faites avant la vota-
tion de 1992 doivent être tenues, a dit
le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz. Seuls les candidats refusant la
violence pourront être admis, a-t-il
précisé. Il n'est pas question d'offrir le
libre choix entre service militaire et
civil , pas plus qu 'une solution de faci-
lité pour les opportunistes , voire les
terroristes.

ENTRETIENS INDIVIDUELS

Les motifs des candidats au service
civil seront examinés par une commis-
sion. Contrairement au National , les
sénateurs ont décidé par 18 voix
contre 9 aue la commission ne pour-
rait pas, même dans les cas clairs , sta-
tuer sur dossier. L'Argovien Otto
Schoch a vainement fait valoir que des
économies seraient possibles si l'on
renonçait à convoquer par exemple les
membres actifs des témoins de Jého-
vah. La maj orité a estimé au 'un conflit

de conscience ne peut être rendu cré-
dible sans entretien personnel.

Sur les autre s points , le Conseil des
Etats a suivi les décisions du National.
Ainsi , la durée du service civil a été
fixée à une fois et demie celle du ser-
vice militaire (450 jours au lieu de
300). Comme ce dernier , il sera ac
compli en plusieurs périodes. Le ser-
vice civil prendra la forme d'un travail
d'intérêt public , par exemple dans les
domaines de la santé, du social , de
l'agriculture , de la protection de l'en-
vironnement ou de l'aide au dévelop-
pement. Exceptionnellement , il
pourra être effectué à l'étranger.

PAS DE CANTONALISATION
Même si les sénateurs ont renoncé à

le préciser dans la loi , l'organisation
du service civil incombera au Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Une proposition de Jacques Martin ,
radical vaudois , tendant à confiei
l'exécution aux cantons a été reietée
par 19 voix contre 9. Pour le conseillei
d'Etat vaudois , il n'y a pas de raison de
renoncer aux structures d'application
de la réforme Barras. Mais M. Dela-
muraz a rappelé que les cantons
avaient refusé de prendre en charge les
frais d'une organisation fédéraliste.
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le sachet de 2 pièces,200 S |5Q

2.10

Compromis sur l'assurance-chômaqe
La révision de la loi sur prouvé tacitement mer- une participation finan
l'assurance-chômage credi matin les proposi- ière des cantons légère-
devrait être sous toit tions de compromis de ment plus élevée que
d'ici vendredi. Le la conférence de conci- celle qu'il avait d'abord
Conseil des Etats a aD- Nation. Il a ainsi accepté --décidée. AT£
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Brochettes de cheval
"Horse-Line" barquette de 1 ou 2 pièces,
natures , épicées ou marinées fk AA
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COMMANDES PUBLIQUES

Fulvio Caccia se dit victime
d'une tentative de corruption
Une substantielle récompense aurait été promise a Fulvio Caccia s'il facili
tait l'attribution d'une commande. Plaintes pénales annoncées.

F

ulvio Caccia, conseiller natio-
nal et ministre cantonal tessi-
nois a révélé mardi qu 'il avail
été l'objet d'une tentative de
corruption. Il affirme avoir été

approché par la société Thermoselecl
afin qu 'il défende auprès de conseillers
d'Etat tessinois le projet d' usine d'in-
cinération des ordures que la société a
prése nté. Le conseiller d'Etat Marco
Borradori (Lega) fait pour sa part état
de tentatives de pression sur son dé-
partem ent. Il déposera plainte pénale
afin que lumière soit faite sur cette
affaire.

Le conseiller national et président
du PDC tessinois Fulvio Caccia a ré-
vélé la tentat ive de corruption mardi
soir à la TV tessinoise. Selon Caccia, le
chef du développement de Thermose-
lect , Guenter Kiss, lui a téléphoné sa-
medi dernier et a promis de lui verser
une substantielle commission s'il par-
venait à convaincre au moins un des
quatre conseillers d'Etat encore indé-
cis de choisir le projet de Thermose-
lect. Le conseiller national a alors
averti par écri t son collègue de parti , le
président du Gouvernement tessinois ,
Alex Pedrazzini , de la tentative de cor-
ruption.

De son côté, le conseiller d'Etat
Marco Borradori , chef du Départe-
ment de l'environnement et de l'amé-
nagement du territoire, et à ce titre
encharge du dossier de l'usine d'inci-

Fulvio Caccia. «Une substantielle
récompense.» Express

nération , a parlé de tentatives de pres-
sion sur son département. Il a indiqué
qu 'il allait déposer plainte pénale poui
tentative de corruption afin que la lu-
mière soit faite sur cette affaire.

THERMOSELECT NIE

Guenter Kiss, de Thermoselect , z
confirmé avoir téléphoné samedi der-

nier à Fulvio Caccia. Il a toutefois tota-
lement réfuté les accusations de cor-
ruption. L'appel concernait un man-
dat d'expert que le conseiller nationa
a accepté pour le compte d'un projei
concurrent , alors qu 'il avait exercé ur
mandat identique en 1992 pour Ther-
moselect, a-t-il expliqué en ajoutam
qu 'il menaçait de déposer plainte
contre Fulvio Caccia.

Thermoselect , qui a son siège at
Liechtenstein et ses bureaux à Locar-
no, est une des entreprises qui a sou-
missionné pour la construction de
l'usine dont le canton a maintenant ur
urgent besoin. Le projet est devisé ï
près de 240 millions de francs. Ther-
moselect dispose d'une usine expéri-
mentale en Italie voisine, mais n's
encore pas réalisé de projet à l'échelle
industrielle.

Le choix du projet fait l'objet de dis-
cussions au sein du Gouvernemem
tessinois depuis plusieurs semaines
Marco Borradori , en tant que respon-
sable du département compétent
s'était déjà prononcé en faveur de celui
de Thermoselect. La majorité di
Conseil d'Etat est cependant néces-
saire et la décision devrait tomber pro-
chainement. Si les soupçons de cor-
ruption venaient à se confirmer , cek
aurait des conséquences sur le choix
du projet d'usine , a conclu Marco Bor-
radori. AF

EXPLOSION AU CENTRE DE MORGES. Un incendie provoqué par une explosion de gaz a blessé deux
personnes à Morges, hier vers 13 heures. L'accident s'est produit sur le chantier de réfection d'une conduite de
gaz, à l'avenue de la Gare. Sous l'effet de la chaleur, la vitrine d'un magasin de coiffure situé à quelques mètres
s'est brisée. Les deux blessés qui travaillaient sur le chantier ont été transportés à l'hôpital de Morges. Ils
souffrent de brûlures aux avant-bras, aux mains et au visage. Un bâtiment situé à proximité a été évacué. Selon la
Police cantonale vaudoise, l'explosion a eu lieu lorsque l'un des ouvriers a coupé le gaz. Sur notre photo: deux
pompiers tentent de fermer la conduite de gaz. ATS-Keystone
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Niki ne les a
pas affolés

PETITIONS

Le Conseil des Etats a pri s connais-
sance hier de 23 pétitions. Il n'en a
transmis que quatre au Conseil fédé-
ral. Les Etats ne se sont guère émus du
timbre dessiné par Niki de Saint
Phalle pour la campagne Stop Sida. Ils
°nt en revanche soutenu une pétition
Pour la reconnaissance du Kosovc
comme Etat. Le timbre bariolé repré-
sentant un préservatif a été j ugé i m mo-
ral par le Mouvement humaniste et le
«Neuer Rûtlibun d».

ATS

MEDECINE

La Romandie aura sa fondation
de recherche en paraplégie
La Fondation romande de l'institul
international de recherche en paraplé-
gie (IRP) a été créée hier à Genève. Son
capital est de 140 000 francs , versés
par des particuliers et des entreprises ,
Elle financera la recherche médicale.

Cette fondation est le pendant ro-
mand de la Fondation de l'IRP créée
en 1991 à Zurich , qui a réuni à ce joui
4,5 millions de francs. La recherche a
fait des progrès considérables , indique
le professeur Alain Rossier , du centre

pour paraplégiques de Genève. Le pro
fesseur Martin Schwab, de l'institut de
recherche sur le cerveau de l'Univer
site de Zurich , a en effet isolé des subs
tances qui s'opposent à la régénératior
du système nerveux central. Cette dé
couverte permet d'envisager le traite
ment des tétra- et paraplégiques et \i
disparition des séquelles telles que
l'incapacité de marcher.

Plus de 7000 personnes en Suisse
vivent en fauteuil roulant. ATS

E D I T O R I A L

Dans la 10e revision de l'AVS.
les dés sont pipés
Les messages, témoignages et in
terviews que nous avons publiés
ces jours derniers à propos de
l'AVS traduisent les questionne
ments et les hésitations de beau-
coup de femmes et d'hommes ai
moment de formuler leur vote. Une
interrogation revient comme ur
leitmotiv: cette révision est-elle ur
piège? Cherche-t-on à nous hyp
notiser avec quelques améliora
tions sociales concrètes, fonda-
mentales même, pour nous faire
simultanément avaler des couleu-
vres?

La réponse se trouve dans les
aveux de quelques dirigeants in
fluents de l'économie et dans le
comportement de notables de
rétablissement politique suisse
Les premiers ont donné leur aval è
l'AVS révisée uniquement parce
qu'elle implique le relèvement de
l'âge de la retraite des femmes
Les seconds ne peuvent pas niei
que le marchandage du «tout oi
rien» s'inscrit dans la logique de
l'ultraliberalisme économique ei
du moratoire social. Ainsi, comme
les prestations du chômage, la po-
litique salariale et l'assurance-ma
ternité, le troc de la 10e révision de
l'AVS prend place dans un suivi de
démantèlement social à doses ho
méopathiques.

A REBOURS DU BON SENS
Durant une bonne quinzaine

d'années, le chœur des parlemen-
taires clamait que l'objectif de
cette laborieuse révision étai
d'améliorer le statut des femmes
Peut-on véritablement parlei
d'amélioration quand on reprenc
d'une main autant sinon davan-
tage que ce que l'on a donne de
l'autre! Qui peut se bercer de l'illu-
sion d'un abaissement futur de
l'âge de la retraite des femmes à \i
faveur de nouvelles initiatives po-
pulaires et d'une aléatoire amélio-
ration de l'état des finances publi-
ques? L'argument du coût de l'AVS
n'est d'ailleurs pas convaincam
puisque son financement ne po-

sera pas de problème sériem
avant une dizaine d'années. Enfin
qui osera prétendre que l'élévatior
de l'âge de la retraite des femme:
ne va pas à rebours du bon sen;
dans une société où le marché di
travail continue de se dégrader e
où les femmes se trouvent les plu;
exposées au fléau du chômage?

Comment donc protéger les ac
quis actuels de l'AVS tout en refu
sant la dixième révision? Tout sim
plement en exigeant, pendant li
campagne des élections législati
ves de cet automne, la prorogatior
de l'arrête fédéral urgent actuelle
ment en vigueur et en lançant, si
multanément , une nouvelle révi
sion de l'AVS sur la base de cette
onzième à laquelle Mme Dreifus;
affirme déjà travailler.

LA PROIE POUR L'OMBRE

Ainsi, nous dirons non à une as
surance-vieillesse qui nous fai
prendre la proie pour l'ombre. Noi
également à l'initiative de la gau
che socialiste et syndicale parce
qu'elle chamboulerait le fragile
équilibre dès trois piliers de la pré
voyance sociale. Parce qu'elle
court-circuiterait une réflexion er
profondeur sur la solidarité entre
les générations, sur l'avenir de
l'Etat social, sur le partage du tra
vail et sur la flexibilité de la retraite
Enfin, cette initiative ne tient pa:
suffisamment compte des capaci
tés des finances publiques.

C'est précisément parce qu'elle
s'inscrit dans les efforts de re
lance économique et de créatioi
d'emplois que la loi sur l'acquisi
tion d'immeubles par des étran
gers doit impérativement être as
souplie. Ainsi, nous stimulerons
les investissements dans la cons-
truction et nous rétablirons l'équili-
bre de la réciprocité avec nos voi-
sins européens. Cette ouverture
sert donc nos intérêts.

José Ribeauc

DROITS POLITIQUES

Le canton du Valais inaugure
le référendum facultatif
La Chancellerie cantonale a reçu , hier
à Sion , deux gros cartons de signatu
res. Le premier contenait les noms de:
4200 citoyens qui s'opposent à la lo
révisée sur la protection contre Fin
cendie et les éléments naturels; le se
cond , plus épais encore , renfermait le:
5600 signatures contre la Loi sur l'hô
tellerie , la restauration et le commerci
de boissons alcooliques (LHR).

Il s'agit là des deux premiers réfé
rendums demandés par le peuple dan:
l'histoire du Valais. Jusqu 'ici, en effet
le canton connaissait le référendun
obligatoire pour toutes les lois votée:
par le Parlement. Le référendum facul
tatif, qui requiert 3000 signatures , ;
été introduit l'an passé dans la Consti
tution cantonale.
ÉGALITÉ À L'ENVERS

La loi sur l'incendie fait obligatioi
aux femmmes de servir dans le corp:
des sapeurs-pompiers. Il en va de l'éga
lité entre hommes et femmes, ont es
timé les auteurs du projet qui a passé h
rampe par 64 voix contre 53 au Parle
ment. Toute personne qui n'est pa:
enrôlée dans le service du feu devn
s'acquitter d'une contribution de rem
placement. Or on sait que, dans h
majorité des communes, les effectif:
masculins des pompiers sont com
plets. Il sera donc impossible aux can
didates de tenir la lance à incendie..
Les référendaires - issus de tous le:
milieux politiques - dénoncent don<
cette pseudo-égalité qui n'aboutit er
fait qu 'à faire passer les femmes à h
caisse. «Il s'agit en fait d'une loi pure
ment fiscale , lance Charles-Edouarc
Bagnoud , député socialiste , coprési
dent du comité référendaire. La taxe
pompière , c'est de l'égalité à l'envers
au détriment des femmes.»

Un propos repris par Jeanine Zuffe
rey, députée démocrate-chrétienne

s Iji

Keystoni

«Les femmes ont un revenu moyei
inférieur d'un tiers de celui des hom
mes. Est-il acceptable de vouloir réali
ser l'égalité des charges sans se préoc
cuper de l'égalité des droits?»
SUS AUX PATENTES!

Le référendum contre la loi sur l'hô
tellerie et restauration a été lancé par l;
Société vaiaisanne des cafetiers-res
taurateurs qui s'oppose au maintiei
des patentes et des redevances annuel
les alors que la clause du besoin a éti
supprimée. Ces montants qui peuven
aller de 100 à 7000 francs selon l'im
portance des établissements sont tro i
élevés , estiment les cafetiers. Le Ser
vice cantonal de l'industrie et com
merce répond que les taxes ne sont pa:
augmentées et qu 'elles corresponden
à des prestations des collectivités pu
bliques (contrôle de l'hygiène, ord n
public...).

Autre grief des référendaires : l'iné
galité de traitement en matière de clas
sification des établissements. Canti
nés, buvettes de club, caveaux de dé
gustation ne sont pas astreints à li
patente. Or, ils sont souvent agencé:
comme de véritables établissement:
publics. Le peuple devra donc se pro
noncer , cette année encore, sur ce:
deux lois.

J EAN -M ICHEL BONVII -



Vingt ans de travaux, des milliards de lires, mais le «clocher» reste modeste

Rome fait bon accueil a son minaret
Inaugurée hier, c'est la
plus grande mosquée
d'Europe. Elle a coûté 80
milliards de lires (soixante
millions de francs), payés
par l'Arabie Saoudite, sur-
tout. Au Vatican, le pape
demande que les chrétiens
puissent vivre eux aussi
leur foi dans les pays isla
nuques.

DE NOTRE CORRESPONDANT

A

l-Torki , ambassadeur d'Ara-
bie Saoudite à Rome, quitte
les rives du Tibre pour celles
de l'Aar. Il représentera en
effet son pays auprès de la

Suisse. Mais son départ n 'est pas passé
inaperçu: mercredi, il donnait une ré-
ception en l'honneur du prince Sal-
man al-Saud, numéro deux de Riyad ,
à l'hôtel Excelsior , sis via Veneto. On
n'y comptait pas moins de 38 émirs ,
mais aussi des politiques italiens de ce
que l'on appelle le «camp arabe»,
voire Drorj alestinien: l'ancien ministre
démocrate-chrétien Emilio Colombo,
le secrétaire général du Parti démo-
crate de la gauche (ex-PCI) Massimo
d'Alema et , bien sûr , Giulio Andreot-
ti , démocrate-chrétien lui aussi , que sa
politique proarabe avait fait surnom-
mer naeuère «Jules l'Arabe».

Le mensuel «Trente Jours» , que di-
rige Giulio Andreotti , consacre sa der-
nière livraison au «Minaret de
Rome», avec des articles rédigés direc-
tement en arabe. En fait de minaret ,
ceux de la mosquée de Rome avaient
suscité toutes sortes de polémiques.
Paolo Portoehesi. l'architecte romain
qui remporta le concours en 1975
contre une quarantaine de candidats ,
en avait prévu sept , comme les sept
collines de la Rome impériale. Le seul
et unique à avoir subsisté est nette-
ment moins élevé (39 m) que prévu à
l'origine. Les écologistes, qui le trou-
vaient trop haut , avaient alors recouru
nu Tribunal administratif rpoinnal

Le voisinaae de la basiliaue Saint-Pierre, cœur de l'Eqlise catholique, et de la mosquée ne laisse pas indif
férent. Va-t-il changer le regard que

mais les mauvaises langues avaient
alors attribué cette démarche à la «ja-
lousie» de Paul VI. Toujours est-il que
le minaret de la mosquée ne pouvait
pas être plus haut que Saint-Pierre , ni
être visible de partout , comme la cou-
nnle rie Michel-Anee.

«LE MUEZZIN EST SUPERFLU»

La mosquée de Rome a déjà une
longue histoire. Elle se trouve à la
lisière du quartier réputé chic des Pa-
rioli , boulevard du Fort-Antenne, re-
baptisé boulevard de la Mosquée. Les
premiers à s'insurger ont été précisé-
ment les hahitants des Parioli. il v a

l'islam porte sur les chrétiens, et

vingt ans. Récemment encore, il a fallu
donner aux plus hostiles l'assurance
qu 'ils ne seraient pas «dérangés» par
les muezzins. Ce qui n'a pas peu sur-
pris les responsables du Centre islami-
que : «S'iR n'y a pas de musulmans
autour de l'a mosquée , le muezzin est
superflu.»

Toutes sortes d'obstacles adminis-
tratifs , de recours écologistes, d'ani-
croches diplomatiques , de difficultés
techniques , de contretemps et de polé-
miques ont retardé , dèsp975 , l'ouver-
ture du chantier , ensuite les travaux
eux-mêmes, qui , suspendus pendant 7
ans, ont duré huit ans , enfin l'inaugu-

réciproquement? France 2/Keystone

Cette mosquée «au cœur même de
la catholicité» est, certes, colossale ,
mais néanmoins discrète. Son style
éclectique, alliant des éléments archaï-
ques et des réminiscences baroques ,
est d'inspiration postmoderne , dont
Paolo Portoghesi fut l'un des chantres
on /lâKiït Aac onnôoc Qf\ C/MIO coc /"»/MI _

pôles, une grande et seize plus petites ,
elle s'étend sur 30 000 mètres carrés et
peut accueillir 2000 fidèles dans la
mosquée proprement dite et 400 au-
tres dans l'auditorium. Les musul-
mans de la capitale italienne seraient
35 000, auxquels il faut ajouter 1400
convertis, selon l'agence catholique
Arr-a nui rp.vp.lp nn'nnp. «pntantainp rip

Romains quittent chaque année la re-
ligion catholique pour l'islam afin de

L'ENTHOUSIASME DU RABBIN
Lors de l'inauguration , hier à

Rome, c'est un enfant de dix ans, ori-
ginaire de Libye , qui a lu les versets du
Coran. Le grand rabbin de Rome, Elio
Tnaff. s'est montré enthousiaste: «A
Rome, il y a de la place pour tout le
monde.» C'est aussi l'avis d'Oscar
Luigi Scalfaro, catholique et président
de la République italienne , qui a rap-
pelé que la liberté religieuse est à la
base de la liberté de chaque peuple. ,

TFAKiri Ai i r iF  RFRP.FR/AT.S

Le Saint-Siège était présent, mais très discrètement

1 f MJ n i pS
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Une épine dans le pied de la chrétien-
té, la nouvelle mosquée? Pas le moins
du monde. Sis à quelques minutes de
la coupole de Saint-Pierre , son mina-
ret ne donne pas de cauchemar aux
cardinaux du Saint-Siège. Et encore
moins au pape , qui se bat sous toutes
les latitudes pour la liberté religieuse
et... de culte.

Cette sérénité est d'autant nlus forte
que la présence de l'islam en Italie est
encore marginale. Le Ministère de l'in-
térieur de ce pays recense 260 000 mu-
sulmans. A titre de comparaison,
3 millions enviro n de musulmans vi-
vent en France, pour une population
globale sensiblement équivalente à
celle de l'Italie.

En revanche , ce qui inquiète l'Eglise
catholique , c'est la situation parfois
riramatiniip rips r-hrpfipns flans IPS navs
qui se recommandent de l'islam.
L'exemple le plus frappant , même si
les catholiques n'y subissent pas de
persécutions physiques, est celui de
l'Arabie Saoudite. Elle a financé pour
une bonne part la mosquée de Rome.
Mais elle ne tolère sur son territoire la
présence d'aucun prêtre catholique.
Et , très loin de pouvoir y célébrer la
messe, les catholiques qui s'y trouvent
ne sont tout simplement pas autorisés

LES MORTS DU SOUDAN
Plus violents sont les exemples ve-

nus du Soudan , où certains estiment
que les chrétiens tués au nom de la
charia approcheraient aujourd'hui le
demi-million. De même, Rome re-
garde avec anxiété le sort réservé aux
chrétiens du Pakistan , d'Algérie , sans
oublier la situation encore plus com-
nlp YP rip rpY -Vniion çlavip

Un minaret de 39 mètres de haut et

Vu de Rome, ce contexte tendu se
double d' un autre constat plus réjouis-
sant: dans des pays du Golfe comme
Oman ou le Barheïn , des églises ont pu
àtrf* nr \ r \c t ru î ie*c  On nr\t£> ^fialf»mAr»t la

convivialité pacifique et constructive
entre musulmans et chrétiens en Jor-
danie , Libye , Irak ou Egypte. Mais le
Conseil pontifical pour le dialogue in-
terreligieux , comme d'autres services
du Vatican , reçoit chaque semaine les
nl î i intpç ripQ rhrp t ipnc  r in  N/fnvpn.
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17 coupoles forment la mosquée

Orient , catholiques de rite oriental ,
qui disent ne plus pouvoir «tenir».
Souvent , les plus instruits d'entre eux
choisissent l'exil en Occident , au
grand dam du Saint-Siège qui voit les
Eglises orientales se vider de leur subs-

L'IMPROVISATION DU PAPE
Toutes ces raisons expliquent que

l'inauguration de la mosquée n'a sou-
lo,,A o., Votions ni nocci^r , n,- Inslifto-

k. MwSbtl

Rome. Keystone

rence , mais un appel cordial et ferme à
la vigilance sur la liberté religieuse et la
liberté de culte. L'intervention du
pape , totalement inattendue , hier à
l'iccnp rtp PQnHipnpp opnpralp pet trpc

significative à ce titre. Il a parlé à
l'heure même où se déroulait l'inaugu-
ration de la mosquée.

Reprenant la balle au bond , Jean-
Paul II a transformé le croissant de la
mosquée en une arme à double tran-

éloquent pour la liberté religieuse».
l'islam doit en donner la réciproc ité
pour les chrétiens établis en terre mu-
sulmane. «Au seuil du troisième mil-
lénaire », a-t-il ajouté , «le monde at-
tend ces signes de liberté religieuse .»

Non pas que les catholiques deman-
dent une église pour chaque mosquée
construite en pays de tradition chré-
tipnnp Maie «ppttp inaiionratinn dont
il ne faut pas exagérer l'importance»
peut favoriser un meilleur dialogue , a
dit Mgr Michael Louis Fitzgerald. Se-
crétaire du Conseil pontifical pour le
dialogue interreligiuex , Mgr Fitzge-
rald était hier le seul représentant du
Vatican à l ' inaueiiration rie la mos-
quée. Aucun cardinal ne s'y est rendu ,
pas même le cardinal Ruini , vicaire du
pape pour la ville de Rome. Un signe
que le Vatican considère l'édification
de cette msoquée, non comme un
symbole historique, mais comme une
affa irp rplioipnçp intprnp à TTtalie.

«CONQUÊTE DE L'OCCIDENT?»
Ce n'est pas l'avis d'un cardinal au-

jourd'hui à la retraite et néanmoins
fort actif, le cardinal Silvio Oddi. Pour
lui , cette mosquée une une étape de la
«conquête de l'Occident» , qui est à ses
yeux «l'objectif fondamental des for-
ces musulmanes». D'un tout autre
a\;ic pet f"linlir\ À nHrpr\tti nui n inilé UU

rôle clé dans cette construction (von
ci-dessus) et qui a qualifié cette jo ur-
née d'« historique».

Qui sait? Lors d'une autre «journée
historique» , Jean-Paul II avait franchi
le Tibre pour visiter la synagogue de
Rome. Hier , l'imam de la nouvelle
mosquée a invité le pape à accomp li'
le même geste. Un jour , peut-être...

¥ — . . . I M . «.— / ~li ICWAIS
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ECOLES DU SECONDAIRE SUPERIEUR

La nouvelle matu se fera en treize ans
et l'Ecole normale sera restructurée
Une formation postmaturité pour les enseignants primaires ? Un projet est lance en consulta
tion. Quant à la future nouvelle maturité, l'option de base a été prise par le Conseil d'Etat.
Repenser l'Ecole normale can-

tonale , instaurer une filière de
formation des maîtres pri-
maires passant par la matu-
rité fédérale? En 1991 encore,

le Gouvernement était des plus réser-
vés. Tout au plus le Grand Conseil
avait-il entrouvert une porte, dans la
nouvelle loi sur l'enseignement secon-
daire supérieur. Depuis , le Conseil
d'Etat a changé , et l'environnement
donc! La Conférence des directeurs de
l'Instruct ion publique a émis des
«Thèses relatives à la promotion des
Hautes Ecoles pédagogiques (HEP)».
Ces thèses sont fondées sur le système
«bac +» pour la formation des ensei-
gnants des classes préscolaires , pri-
maires et d'économie familiale. La re-
connaissance intercantonale , voire in-
ternationale des diplômes dépendra
dès lors de l'adoption d'une structure
analogue , que connaissent déjà de
nombreux cantons.

Le directeur de l'Instruction publi-
que Augustin Macheret avait donc de
multiples raisons - y compris des in-
terventions parlementaire s - d'aller de
l'avant. Un avant-projet de restructu-
ration de l'Ecole normale a été pré-
senté au Gouvernement , qui en a auto-
risé la mise en consultation auprès de
tous les partenaire s concernés.
TROIS ANS APRES LE BAC

La*nouvelle structure esquissée re-
pose sur la formule «bac+2+1». En
d'autres termes, les candidats doivent
être titulaires d'une maturité reconnue
au moment de l'admission. Ils suivent
une formation théorique et pratique
de deux ans , puis accomplissent une
année d'enseignement en période pro-
batoire. Le diplôme sera remis au
terme des deux années de formation
de base. Des titulaires d'autres diplô-
mes (EDD , études commerciales, ma-
turité professionnelle , certificat fédé-
ral de capacité) pourraient , eux, être
admis à un cours préparatoire (une
année) aux études pédagogiques.

Les deux Ecoles normales actuelles
offrent trois voies de formation: pré-
scolaire , primaire , économie familia-
le/activités créatrices. La future Haute
Ecole pédagogique - dont le nom défi-
nitif reste à trouver - pourrait propo-
ser les filières suivantes: une préparant
à l'enseignement du degré préscolaire ,
ainsi qu 'aux degrés 1 et 2 primaires;
une conduisant à l'enseignement aux
degrés 3 à 6 primaires; enfin une ou
des voies de formation des maîtresses
en économie familiale et en activités
créatrices/textiles. Pour celles-ci , se

Le Conseil d'Etat entend créer une

pose «l'un des problèmes les plus déli-
cats», observe M. Macheret. Ces pro-
fessions sont dans une phase d'aggior-
namento. Plusieurs variantes sont ou-
vertes, qui n'excluent pas leur transfert
vers d'autres filières de formation.
MISSIONS MULTIPLES

Et les activités culturelles - musica-
les notamment - chères à l'Ecole nor-
male actuelle? «Il ne faudrait pas que
la réforme conduise à négliger ce qui
fait l'excellence de cette formation.
Ces branches occuperont toujours une

nouvelle filière de formation pour les enseignants primaires

place privilégiée», assure Augustir
Macheret. La future HEP sera d'ail-
leurs chargée de multiples missions
compléments de formation pour les
maîtres actuels souhaitant un nouveai
diplôme délivré par l'école ; promo-
tion du bilinguisme (diplôme bilingue
requérant une année supplémentaire
de formation); recyclage et perfection-
nement du personnel enseignant; col-
laboration étroite avec les instituts de
formation du canton (l'Université no-
tamment) et avec ceux d'autres can-
tons, t

Aldo Ellenc

La procédure de consultation du-
rera jusqu 'à la fin de l'année. Un chel
de projet sera désigné, qui conduira les
travaux d'une commission faîtière el
de groupes chargés de l'élaboration
des dispositions légales et réglementai-
res, ainsi que des plans d'études. Le
Grand Conseil pourrait se prononcei
sur les modifications légales en 1997
Et les nouvelles structures pourraien
entrer en vigueur progressivement de:
1997 ou 1998, en même temps que 1<
nouvelle maturité fédérale (voir ci
dessous). Louis RUFFIEU >

Maturité, victoire des «partenaires»
Le Conseil d'Etat l'a décidé : la nou-
velle maturité fédérale sera introduite
sur le canevas actuel de treize ans. «Le

I passage éventuel à douze ans sera exa-

^̂ ^MIMH P U B L I C I T É  i^̂ H B̂

miné dans un délai de 8 à 10 ans, à la
lumière des expériences faites à Fri-
bourg et dans d'autres cantons offra m
un cursus de 12 ans», précise le direc-
teur de' l'Instruction publique.

Douze ans ou treize? Question lon-
guement examinée par le départe-
ment. Finalement , la durée actuelle £
été maintenue parce que le chambou-
lement provoqué par les nouvelle ;
structures des études gymnasiales re-
présentera déjà un effort important
pour tous. La réduction à douze ans
impliquerait une réorganisation pro-
fonde de tout l'édifice scolaire canto-
nal: choix plus précoces des voies
d'études, diminution des transfert ;
possibles entre les filières de forma-
tion , «gymnasialisation» du degré 2
du Cycle d'orientation... Et puis , le
succès de la réforme présuppose ur
certain consensus entre partenaires

pédagogiques , note Augustin Mache-
ret. Or, directeurs et inspecteurs de
CO, recteurs de collèges, associations
d'enseignants et de parents d'élèves
tous plaidaient le statu quo dans le
durée. Le renforcement de l'offre
d'études bilingues exigera aussi que le
temps disponible soit suffisant.
UN CHEF DE PROJET

Cette option des treize ans définiti-
vement arrêtée, les travaux conduisant
à la nouvelle maturité fédérale pour-
ront être entrepris dès la prochaine
rentrée. Des commissions et groupe;
de travail seront créés. La gestion de
l'ensemble de l'opération sera confiée
à un chef de projet. Il s'agit de Nicolas
Renevey, proviseur au Collège Saint-
Michel.

Rappelons que les types actuels de
la maturité (A , B, C, D et E) seront

abolis et remplacés par une structun
des études comportant sept discipline:
fondamentales obligatoires , le chou
d'une option spécifique forte dans hui
disciplines proposées et le choix d'un<
option complémentaire parmi treizi
disciplines. À cela s'ajoutera un travai
de maturité , qui pourrait prendre 1<
forme d'une dissertation. Le sport sen
enseigné dans toutes les classes. L<
principale innovation réside san:
doute dans l'autonomie plus large oc
troyée aux étudiants dans la composi
tion et l'organisation de leurs plan;
d'études.

Les cantons ont jusqu en 2003 ai
plus tard pour délivrer des certificat!
de maturité conformes aux nouvelle:
dispositions. Fribourg pourrait avoii
un ou deux ans d'avance.
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R. Crausaz
adhère à l'UDC

POLITI Q Ut

Dégoûtée de son parti,
l'ancienne conseillère d'Etat
passe à la concurrence.
«Je quitte le PDC pour entrer ;
l'UDC.» Après quatre ans de péni
tence dans son parti , Roselyne Crau
saz revient sur la scène politique pa
une autre porte. L'ancienne conseil
1ère d'Etat a précisé, au cours d'uni
conférence de presse tenue hier à Fri
bourg, qu 'elle a pris sa décision «aprè:
mûre réflexion et en toute sérénité»
Rappelant sa mise sur la touche lor:
des élections cantonales de 1991 , elli
dit ne plus pouvoir cohabiter avei
ceux de ses «amis» qui l'ont rejetée.

Se sentant la force de poursuivn
son combat politique , Mmc Crausa:
pense que l'Union démocratique di
centre lui permettra de rester fidèle i
ses convictions. «Le PDC n'a pa;
l'apanage du centre», lance-t-elle.
SIMILITUDE SUR L'EUROPE

Mme Crausaz n'a pas de doute noi
plus en ce qui concerne la questioi
européenne. Déléguée à la Conférenci
des affaires universitaires et de recher
che du Conseil de l'Europe de 1971 i
1987, elle demeure présidente de h
section fribourgeoise de l'Union euro
péenne de Suisse. «Ayant étudié li
programme de l'UDC fribourgeoise
j' ai noté que sa position face à l'Europi
est la même que celle du programmi
du PDC», affirme-t-elle en relevan
que l'ensemble du parti ne ressembli
pas à sa section zurichoise.

Sollicitée «par quelques membres i
y a quelque temps», la nouvelle mili
tante de l'UDC admet que son adhé
sion ne fait pas 1 unanimité. «Il es
normal qu 'une personnalité qui s'af
firme crée des remous au sein d'ui
parti», note-t-elle, sans vouloir se pro
noncer sur une éventuelle candidatun
aux élections fédérales de l'automne
Le voile sera levé ce soir à l'assembléi
des délégués de la formation. Agée di
52 ans, Roselyne Crausaz travaille ac
tuellement pour une entreprise de re
lations publiques et de conseils spécia
Usée dans la construction et la protec
tion de l'environnement. MJ>

Ticket pour l'espoir?
PAR LOUIS RUFFIEU )

Du Conseil de l'Europe a l'UDC
Itinéraire d'une femme meur

trie par son retrait du Consei
d'Etat en 1991. Parcours d'uni
âme en détresse qui a rencontré
sur son chemin de Damas, sor
ancien collègue Raphaël Rimaz
Tous deux ont trône sur un nuage,
à leur aurore gouvernementale.
Tous deux partagent aujourd'hu
la conviction d'avoir été (poui
l'une) et d'être (pour l'autre) des
victimes d'une diabolique conspi-
ration politico-médiatique.

La bannière de l 'UDC est douct
aux martyrs de la politique. Et tan
pis si un certain Blocher s'y lovt
aussi, que la section fribour
geoise de l'Union européenne
présidée par Mme Crausaz, quali
fiait de «diable» lors de sa venue i
Fribourg. L'ex-PDC, c'est vrai, nt
vend pas son âme à l 'UDC suisse
Brutalement sevrée de la drogut
du pouvoir - la présidence du Mu
sée des marionnettes ne saurai
servir de substitut - elle accrocht
son étoile à la charrue d'un part
qui ne pèche pas par excès d'ho
mogénéité idéologique.

Apres avoir ete roi d'une puis
sance mondiale, M. Giscard d'Es
taing aurait tant aimé être maire
simplement maire de Clermont
Ferrand. On verra ce soir, ai
congrès de l'UDC, si Mme Crausa i
décroche son ticket pour l'espoir
L'espoir d'un retour.



SANTÉ PUBLIQUE

Le poste de secrétaire général
sera assumé par un duo lacois
Maryse Aebischer et Hans Jûrg Herren se partageront la
fonction. Une première à ce niveau-là de l'Etat.

Ht secrétaire général démissionnaire Jac-

Agée de 36 ans, Maryse Aebischer a
obtenu sa licence en droit à l'Univer-
sité de Fribourg en 1985. Après avoir

^* travaillé durant deux ans comme se-
crétaire de plusieurs commissions
d'experts chargées de la révision de

y lois fédérales, elle est devenue collabo-
ratrice scientifique à l'Institut du fédé-
ralisme de l'Université de-Fribourg.

Maryse Aebischer. Elle a en outre pris une part impor-
tante aux travaux liés à l'article cons-

É|É|^̂  titutionnel sur les langues dans le can-
ton (commission Schwaller).Bk Nati f de Morat , Hans J ûrg Herren a
31 ans. Il a obtenu sa licence en droit à
l'Université de Fribourg en 1988. De
1988 à 1990, il a exercé la fonction de
lieutenant de préfet et de greffier de la
préfecture du Lac. Depuis 1991 , il est
juriste à mi-temps à l'Office cantonal
des constructions et de l'aménage-
ment du territoire . M. Herren est éga-
lement conseiller communal socialiste
de la ville de Morat et membre de plu-

J, sieurs comités d' insti tutions médico-
j ÊÈ, Bfc^̂  sociales du district du Lac.

^̂ ¦Pi tÉteta Les deux secrétaires généraux entre-
ront en fonction le 1er septembre pro-
chain. Mmc Aebischer s'occupera prin-

|Q ' pŜ P «paiement des problèmes administra-
Hf\(l (f tifs et du personnel , M. Herren des
HskMl i i l m î f f f lH questions juridiques et de législation.

Hans Jiirg Herren. LR

ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE

Les sorties de l'Eglise ont
suscité un débat très tranché
Le document du vicaire épiscopal sur les conséquences
pastorales d'une sortie a longuement occupé l'assemblée
Priver définitivement de sacrements
une personne qui déclare vouloir sor-
tir d'une corporation ecclésiastique est
une peine disproportionnée , ont es-
timé les délégués de l'assemblée ecclé-
siastique mard i soir. Quitter une col-
lectivité ecclésiastique , même si cela a
des conséquences pastorales , ne re-
vient pas à sortir de l'Eglise au sens
canonique du terme. Il convient de
distinguer clairement les deux choses ,
a soutenu avec succès l'abbé Marc
Donzé.

Les délégués ont finalement adopté
sans modification majeure l'article 7
du futur statut qui fixe les normes
principale s du droit de sortie. Celui
qui souhaite quitter l'Eglise reçoit du
Conseil de paroisse un formulaire et
un document expliquant les consé-
quences de ce geste et établi par l'au-
torité diocésaine. Les vicaires épisco-
paux ont présenté à l'assemblée leurs
propositions.
LES PAYANTS ET LES AUTRES

«J'ai conscience que la sortie entraî-
ne aussi pour moi la renonciation aux
services de l'Eglise , à savoir: la partici-
pation aux sacrements , les funérailles
religieuses , la capacité d'être parrain
ou marraine de baptême ou de confir-
^¦¦̂  ̂P U B L I C I T E  ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦ H
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9 h 1 5 A l'ombre du baobab
Jacques Basler , sculpteur
16 h 05 Nationalité musicien
Mellowman

mation. » Le chanoine Jacques Bande-
ret reconnaît que ce texte est assez pro-
vocateur. Mais on ne saurait admettre
qu 'il existe deux Eglises, l'une visible
avec des supports matériels et l'autre
«invisible» dégagée de toute contin-
gence. Ni qu 'il existe deux catégories
de membres, les payants et les non
payants.

«Attention , rétorque l'abbé Marc
Donzé, il s'agit de distinguer entre
deux cas de figure : la sortie de l'Eglise
selon le droit canon liée à l'apostasie, à
l'hérésie ou au schisme ; la sortie d'une
collectivité ecclésiastique liée à d'au-
tres raisons , assez souvent fiscales. Les
meilleurs canonistes estiment que
dans le deuxième cas il n'y a pas de
sortie d'Eglise au sens propre . Pour
Marc Donzé , suivi par la majorité de
l'assemblée , il est nécessaire de renon-
cer au terme de «sortie d'Eglise» et de
préciser dans le statut «sortie des cor-
porations ecclésiastiques». «Il ne
s'agit pas de laxisme , facilitant les dé-
parts , mais il revient aux pastoraux
d'expliciter les conséquences et de ren-
dre les gens pleinement conscients de
leur démarche», a souligné l'abbé
Donzé , renvoyant sa copie au vicaire
épiscopal.

Pour le reste, l'assemblée a main-
tenu le texte approuvé en première lec-
ture . Les délégués ont successivement
refusé d'exiger une signature légalisée
devant notaire , de demander une let-
tre indiquant les motifs de la sortie, de
poser des conditions formelles moins
restrictives. L'assemblée a par contre
accepté que le curé de la paroisse soit
officiellement informé des demandes
de sortie.

Dernier chapitre , celui de la réinté-
gration. Jacques Baeriswyl de Bulle
aurait voulu qu 'elle puisse se faire non
seulement par demande écrite , mais
par «actes concluants» (participation
aux sacrements et à la vie paroissiale).
Beaucoup trop difficile à constater et à
juger , ont estimé les délégués. APIC

RADI

Il n'y aura pas de tir de régulation des

MU in r̂

CONSULTATION

Une nouvelle loi associe chasse
et protection de la nature

des bouquetins cet automne. Keystone

Le régime de la chasse a permis sera maintenu. Les disciples de saint
Hubert considérés comme des alliés de la protection de l'environnement

Remaniements agricoles, in-
dustrialisation et «chimisa-
tion» de l'agriculture, urbani-
sation , endiguements , cons-
truction de routes forestières,

ski hors piste , vélo tout terrain , sports
aériens: les habitats de la faune ont
subi , ces dernières années, de terribles
agressions. La loi cantonale sur la
chasse date de 1951. Elle ne tient évi-
demment pas compte de cette évolu-
tion. Celle qui lui succédera portera
sur «la chasse et la protection des
mammifères, des oiseaux sauvages et
de leurs biotopes». Le directeur de
l'Intérieur Urs Schwaller a présenté
hier le projet lancé en consultation jus-
qu 'à la fin septembre , qui devrait être
débattu au Grand Conseil au début de
Ian prochain. Fribourg disposera
alors d'une loi complémentaire à la
législation fédérale entrée en vigueur
en 1988.

Vouloir protéger les espèces, c'est
bien. Mais ce n'est possible que là où
leur milieu naturel est préservé. Voilà
pourquoi l'avant-projet renforce la no-
tion de protection non seulement des
animaux , mais aussi de leurs biotopes.
Pour atteindre ces objectifs, il prévoit
des mesures de gestion réalisées par la
chasse et par la régulation des popula-
tions d'animaux protégés. Mais en-
core des mesures de protection contre
les dérangements:.possibilité de limi-
ter l'utilisation de moyens de trans-
ports dans l'exercice de la chasse, ré-
glementation de manifestations ayant

un effet négatif sur la faune et son
habitat. D'autre part , des aides finan-
cières pourront être accordées pour la
Conservation et la création de bioto-
pes. L'Etat pourra toujours créer des
réserves cantonales (31 actuellement),
où la chasse est totalement ou partiel-
lement interdite.
PAS DE CHASSE AFFERMEE

Les chasseurs étant devenus plus
conscients de leurs responsabilités en-
vers la faune, ils seront considéré s
comme des alliés de la protection de la
nature . La chassé sera ainsi réglemen-
tée en tenant compte de l'équilibre des
espèces, des dégâts causés par les ani-
maux aux cultures et aux forêts, des
conditions locales. Même si le système
de 1 affermage - un secteur défini , un
chasseur - permettrait une gestion
plus fine du gibier , pas question de le
réintroduire (il avait existé en Singine
jusqu 'à sa suppression en votation po-
pulaire , en 1950). Le régime actuel de
la chasse à permis, qui permet à près
de 800 chasseurs de s'adonner à cette
pratique , a fait ses preuves.

Pour l'obtention du permis , la nou-
velle loi abandonne quelques condi-
tions désuètes du droit actuel. L'âge
minimal est maintenu à 20 ans, ce qui
permet aux candidats de se préparer à
l'examen d'aptitude dès 18 ans. Ac-
tuellement , seuls les examens réussis
dans les cantons de Vaud , Neuchâtel
et Berne sont reconnus par Fribourg.
Le projet ouvre la voie à la reconnais-

sance d examens passés dans d autres
cantons ou pays, pour autant que
ceux-ci accordent la réciprocité.

AMENDES PLUS SEVERES

Dans le domaine de l'indemnisa-
tion des dégâts causés par la faune, le
nouveau texte comble les lacunes de
l'actuel , en mettant l'accent sur la pré-
vention: régulation des populations de
gibier , entretien des biotopes (amélio-
ration de la pâture). On ne parlera plus
de «gardes-chasse», mais de «surveil-
lants de la faune». Ces «agents de la
police de la faune», souvent amenés à
prendre des mesures de contrainte
(contrôle d'identité , fouilles) qui res-
treignent la liberté individuelle , seront
considérés comme des policiers rele-
vant , pour ces cas-là, de la loi sur la
police cantonale. Un statut particulier
sera réservé aux gardes auxiliaires bé-
névoles (une quinzaine actuellement),
dont les pouvoirs ne sont pas si éten-
dus. Côté pénal , la loi sera plus sévère,
l'amende maximale passant de 500 à
2000 francs. La tentative et la compli-
cité seront également sanctionnées.

Enfin , pour qu 'il y ait adéquation
entre les objectifs de la loi et la popu-
lation , l'Etat devra encourager la re-
cherche sur les animaux et leurs mi-
lieux naturels , ainsi que l'information
sur le mode de vie , les besoins et la
protection de la faune.

Louis RUFFI EUX

L'automne sera tranquille pour les bouquetins
Pas de révolution dans 1 arrêté sur
l'exercice de la chasse pour la pro-
chaine saison (ouverture le 18 septem-
bre), commenté hier par le chef du Ser-
vice de la chasse et de la pêche Paul
Demierre. En montagne, on pourra
chasser pendant deux semaines (un
chamois et un chevreuil). Une chasse
spéciale du chamois dans certaines ré-
serves cantonales et dans quelques ré-
gions hors zone de montagne aura de
nouveau lieu , du 4 au 14 octobre . Les
«nemrods» tiré s au sort ne pourront
abattre plus de 100 chamois (76 en
1994). Ce printemps , le cheptel cha-
mois était de 2155 têtes , soit environ
250 de moins qu 'une année aupara-
vant: l'hiver a été rigoureux et le pré-
lèvement des chasseurs abondant l'au-
tomne dernier (414 bêtes abattues).

En plaine , les chevreuils ont égale-
ment diminué , 1094 d'entre eux ayant
été tirés l'an dernier. Résultat: un seul
chevreuil pourra être abattu en plaine
par chaque chasseur , sauf pour les titu-
laires du seul permis pour la plaine ,
qui pourront en tirer deux. La durée de
cette chasse sera maintenue à quatre
semaines. Le cheptel chevreuil pour
l'ensemble du canton est de 2930 têtes.
en diminution de 300 par rapport à
1994. Pas de changements pour la
chasse du cerf (une cinquantaine d'in-
dividus dans le canton), si difficile
que , depuis son introduction , seuls
deux animaux ont été abattus , dont un
illégalement...

La chasse aux sangliers en plaine ,
qui fait l'objet d' un permis spécial,
commencera le 2 novembre pour se

terminer le 30 décembre. Il s agi t
d'éviter l'augmentation des domma-
ges causés par ce gibier , les indemnités
versées aux agriculteurs ayant nette-
ment augmenté ces dernières années.
Pour contribuer à la conservation de la
bécasse , le tir sera limité à deux oi-
seaux par jour et par titulaire du per-
mis pour la chasse au chien d'arrêt.

REGULATION NATURELLE
Enfin , bonne nouvelle pour les bou-

quetins. On prévoyait d'en éliminer
15. Or, le recensement qui vient d'être
effectué a révélé qu 'il en manque une
cinquantaine, surtout des jeune s, dans
la colonie du Vanil-Noir, vallée des
Mortheys et environs. Tribut d'un dur
hiver. La régulation s'est ainsi faite
naturellement. LR



FESTI VAL IN TERNATIONAL

Le Belluard invite à repousser
les frontières de la réalité
Du 30 ju in au 15 juillet, la forteresse verra se confronter scientifiques et
artistes sur le thème des phénomènes inexpliqués. Imagination au pouvoii

Les 
phénomènes inexpliqués ne

fascinent pas que Jacques Pra-
del à la télévision , mais aussi
des artistes. Ceux-ci s'intéres-
sent à la science, tandis que les

scientifiques reconnaissent de plus en
plus que l'art est important pour la
compréhension de la science. C'est les
interférences entre ces deux mondes
que le Britannique Rob La Fresnais a
choisi d'approfondir pendant les deux
semaines du Festival international du
Belluard dont il assure la direction
artist ique.

Son projet baptisé «L'Incident», a
expliqué hier aux médias Michel Rit-
ter , membre du comité artistique du
festival , a semblé «pertinent et actuel»
aux organisateurs fribourgeois , dans
une fin de siècle hypercommunicative
qui tente de trouver de nouvelles voies
à la pensée. Il fera se rencontrer artis-
tes et scientifiques avec l'espoir
«d'éclaire r d'une brillante lumière de
tolérance un domaine souvent associé
aux cultes et au mystère».

Rob La Fresnais, qui est actif en
Europe depuis de nombreuses années
comme critique d'art et organisateur ,
a construit un programme qui fait la
part belle aux performances (il y en
aura huit ) et propose des spectacles
musicaux , des présentations avec vi-
déo et musique , une exposition d'arts
visuels et des spectacles de danse et de
théâtre . Un symposium international
ouvrira la manifestation (voir enca-
dré). Selon les organisateurs , le propos
du festival sera davantage de poser des
questions , de soulever l'incongru et
d'observer , que de trouver des répon-
ses.

TURREL ET GIGER

A l'affiche figurent par exemple le
célèbre Américain James Turre l, dont
les œuvres visuelles interrogent l'ima-
gerie inconsciente des nombreux té-
moins ayant aperç u des vaisseaux ap-
paremment extraterrestres; Hans Ru-
dolf Giger , l'un des artistes suisses les
plus connus , concepteur des décors du
film «Alien» , qui présentera pour la
première fois son «Swiss Tunnel Pro-
ject» (le 2 juillet); l'Allemande Ulrike
Rosenbach , une des artistes vidéo el
de performance les plus importantes
d'Europe , qui présentera une recher-
che sur les anges (un aspect de plus er
plu s important du discours sur les phé-
nomènes).

La compagnie espagnole d'Alberl
Vidal qui fut , dans les années 80.
l'«Urban Man» qui s'exposait dans les
zoos en accoutrement immaculé
d'homme d'affaires; Terence Mc-
Kenna (USA), la voix intellectuelle de
la «rave culture»; la chanteuse vaiai-
sanne Laurence Revey ou encore Fio-
rella Terenzi , phénoménale Italienne
qui pratique l'astrophysique et le
chant qui a capté des signaux radie
émis par des étoiles lointaines.

Le 15 juillet , dernier jour du festi-
val , les rues de Fribourg seront enva-
hies par la troupe américano-néerlan-
daise Urban UFO. La veille , on aura
pu découvri r le Silence Teatro, troupe
itali enne qui se soucie des moments
simples mais précieux qui constituent

m*m^mî ^m P U B L I C I T E  ^^^^^BB^H

Vous avez dit étrange? La compagnie Albert Vidal se produira au Fes-
tival du Belluard en juillet.

l'héritage humain. Le Belluard don- ter Rugo. Ce dernier , trésorier , incli-
nera aussi la parole au magazine que que le budget 1995 , sensiblemenl
«Ovni-Présence», basé à Marseille et pareil à celui de l'an passé, avoisine
Lausanne. . 450 000 francs. Côté tarifs, c'est aussi

le statu quo , avec des réductions poui
RESTRUCTURATION les moins de 20 ans et, nouveauté.

Klaus Hersche , qui a assuré pen- pour les personnes sans emploi (ainsi
dant plusieurs années 1 administra- que les étudiants et les retraites).
tion du festival , a rejoint l'année der- L'abonnement est particulièrement
nière les rangs du comité artistique. avantageux.
Outre l'engagement d'un secrétariat , FLORENCE MICHEI
son mandat a été repris par les cinq
membres du comité d'organisation , Renseignements au s 037/22 59 57. Le
soit Mirella Bonadei , Victorine Van programme pourra être obtenu dès
Zanten , Anne Martine Jetzer , Marco lundi prochain au bureau du festival
Bakker , Aleksandar Spasoski et Wal- Derrière-les-Rempart s 14.

OUI à une AVS
plus équitable pour

les femmes
OUI à une AVS
financièrement

plus sûre
Ensemble OUI à la 10e révision de

l'AVS

NON
à l'initiative

Les Femmes fribourgeoises pour la
10e révision de l'AVS
M. Pichonnaz Oggier

17-147331

Symposium avec Jacques Vallée
Il a servi de modèle au commun aux festivals Vallée, qui se définit
personnage incamé par artistiques mettra en re- comme «un regard criti-
François Truffaut dans lation des discours sou- que dans un monde de
«Rencontres du troi- vent antagonistes charlatans» , mais aussi
sième type» de Spiel- comme la réflexion sur Hans Rudolf Giger et
berg: le chercheur fran- l' espace cybernétique, James Turrel. Les jour-
çais Jacques Vallée, la réalité virtuelle et la nées seront consacrées
que ses investigations vie artificielle , avec aux discussions et
sur les OVNI ont mené l'étude sur l'expérience conférences , les soirées
dans le monde entier et religieuse, le chama- aux spectacles (avec
dont l'équipe a déve- nisme et l'analyse des notamment des
loppé le premier sys- rêves. Quelque 4000 in- concerts Internet) . Le
tème de conférence sur vitations ont été lancées symposium se dérou-
un réseau mondial (qui dans le monde entier , lera en anglais avec tra-
donnera Internet), ou- mais les organisateurs , duction simultanée en
vrira le 30 juin le Sym- qui espèrent 300 partici- français et en allemand,
posium international de pants, souhaitent que II amènera , souligne
trois jours donnant le les Fribourgeois saisis- Rob la Fresnais , beau-
coup d'envoi du festival sent cette chance de coup d'étrangers pour
du Belluard. Cette mani- rencontrer des person- la première fois à Fri-
festation d'un genre peu nalités comme Jacques bourg. FM.

ANNIVERSAIRE. Généreux dc 39 ans Qui circulait de divisiez er
rrPlirç HP LifllK direction de Matran d'une manièreLlUUTb lie Llulla hésitante. Ces deux automobiliste ;
• Dans le cadre de la kermesse orga- ont été soumis à une prise de sang et se
nisée pour les 30 ans de l'institut des sont vu retirer provisoirement leui
Buissonnets , le Lions-Club Fribourg a «bleu». Gt
tenu une partie de cantine en servant
des raclettes. Le produit de cette ac- BANQUES. Nomination à la
tion , soit 6000 francs , a été remis aux dirortinn riu PQ
responsables de l'institution. QD UirBLlIUll UU bO

• Le conseil d administration di
ALCOOL AU VOLANT. DeUX per- Crédit Suisse (CS) a nommé au rang de
mîc rnnficmipc membre de la direction , avec effet aillllb WJINIbljutJ b 1" j u iii et 1995 , plusieurs personnes
• Mercredi , deux automobiliste cir- que ce soit au siège central et dans le;
culant sous l'influence de l'alcool ont succursales en Suisse. A Fribourg, c'es
été interceptés par des patrouilles de la André Mennet qui a été ainsi nom-
gendarmerie. Vers 0 h 35 à Fribourg, mé. GE
un automobiliste âgé de 47 ans circu-
lait de la place Georges-Python en di- l
rection de la rue de Lausanne cn em- I N F O M A N I E
pruntant la zone piétonne. Vers 1 h 50 037/864 864à Corminbœuf , c'est un automobiliste I _— 

MARLY

La commune n'autorisera plus
les discos à la patinoire
Apres plusieurs expériences fâcheuses pour le voisinage
on prend acte du fait que le bâtiment n'est pas adapté.
«On ne peut pas revendiquer pour une
partie de la population des loisirs qu
soient un désagrément pour le reste
des habitants!» Hier soir, devant le
Conseil général réuni pour approuve!
au pas de charge des comptes 94 légè
rement bénéficiaires, le syndic Claude
Lasser a communiqué la décision ré-
cente prise par le Conseil communa
de Marly. Il n'y aura plus d'autorisa-
tions accordées ni de préavis favora-
bles émis pour l'organisation de disco;
à la patinoire Jean Tinguely.

Au départ , le Conseil communa
avait estimé judicieux de faire des ex-
périences tout en refusant une autori-
sation globale. Deux ou trois disco;
récentes , jusqu 'à deux heures du ma-
tin , ont entraîné de telles nuisance;
sonores pour les habitants du voisi-
nage et suscité tant de plaintes qu 'il i
fallu trancher: le bâtiment de la pati
noire est décidément une constructioi
trop légère pour ce genre de manifes
tations. Ce que ne conteste pas ui
ingénieur du son - qui affirme qu 'i
faudrait des murs de 40 cm pour stop
per les décibels - ni le propriétaire de
lieux conscient qu 'il faut arrêter le:
frais.

Rappelant les efforts des organisa
teurs de Marly Folies pour baisser 1<
niveau sonore de leur disco, des repré
sentants de la liste Jeunes ont biei
tenté un baroud d'honneur , tout et
reconnaissant la nécessité de faire uni
pause. Leur question: ne serait-il pa:
possible d'accorder 1-2 autorisation:
par an en exigeant le respect du nom
bre de décibels autorisés? Faut pa:
rêver , leur a-t-on répondu: les norme:
légales de bruit pour des concerts (92 ,i
décibels) sont prévues pour l'intcricu
d' une salle et à la condition qu 'aucui
tapage ne parvienne à l'extérieur. Im
possible avec un tel bâtiment.

Par ailleurs , sans que la bonne fo
des organisateurs soit mise en cause :
répété le syndic , il faut bien admettre
qu 'une disco trop calme n'attirerai
plus les gens et que la tendance serai
de remonter son niveau sonore . Déba
sans issue.

La décision irrévocable prise pou
les discos n'empêchera pas la com
mune d'examiner au coup par couj
des demandes d'autorisation pour de:
manifestations à la patinoire moin:
nuisibles pour les oreilles. Car Marly ;
besoin d'animation. GT

FRIBOURG

Vivement une décision sur les
heures d'ouverture des magasins
Les détaillants fribourgeois commencent à s 'impatientei
Un règlement communal esi
Les horaire s d'ouverture des maga-
sins, sujet brûlant s'il en est. L'Asso-
ciation des détaillants fribourgeoi;
(ADF), réunie mard i en assemblée gé-
nérale , a eu l'occasion d'en reparlei
avec le syndic de Fribourg. Rappelanî
l'évolution de la question , Dominique
de Buman a fait le point sur la situa-
tion actuelle. Un avant-projet a été éla-
boré en ville , qui a reçu l'aval de k
commune , des grands distributeurs
d'une majorité de détaillants , ains
que des associations de personnel. Li
projet prévoit une ouverture prolon
gée hebdomadaire jusqu 'à 20 heures.

Vu de la commune , cet accord réa
lise un équilibre assez juste entre le;
nouveaux besoins des consommateur:
et le ' respect de la qualité de vie de:
commerçants et de leurs employés.

Sur ce est arrivé le projet de loi can
tonale sur l'exercice du commerce qu
devrait être soumis cet automne ai
Grand Conseil. Ce texte, appare m
ment plus libéral que le projet commu
nal , inquiète les détaillants. Le prési
dent Charles Rossier précise leurs sou
haits dans le bulletin de l'association
«Nous insistons pour que la nouvelli
loi fixe un cadre cantonal , évitant ains

prêt, mais on attend le canton
trop d'inégalités entre les commune:
dont certaines risquent d'être otage:
de grands distributeurs» , écri t le prési
dent. De plus , les détaillants veulen
éviter les abus d'horaires octroyant de:
statuts trop permissifs aux localité :
dites touristiques. Ils tiennent enfin ai
maintien de la trêve dominicale.

Opposé au libéralisme sauvage, 1<
syndic de Fribourg partage ces réser
ves. Il n'empêche que son projet es
mis en veilleuse jusqu 'à ce que soit fix<
le sort du projet cantonal. Le souhai
exprimé par M. Rossier de lancer ur
essai de longue durée ne semble ei
revanche pas correspondre aux inten
tions communales.

t Pour le reste, l'association a véci
une année 1994 sans événements ma
jeurs , à part le Comptoir qui a laissé ui
bénéfice de 50 000 francs dont la moi
tié a abouti dans la caisse de l'ADF
Moins réjouissant , en revanche, le dé
compte des membres: les démission:
(9) sont plus nombreuses que les ad
missions (3). Pour Georges Gaillard
secrétaire , c'est la faute à la situatior
conjoncturelle: les défections son
toutes dues à des fermetures de com
merces. MJÎ^

¦ Fri-Mix. Techno avec DJ Spec
tron. Fri-Son, route de la Fonderie 13
jeudi dès 22 h.
¦ Chanson française. Ambiance
chaleureuse avec Claude Bourbon , au
teur-compositeur , chansons françai
ses, reprise de chansons anglaises , ave<
sa guitare magique. Piano-Bar du Pan
Hôtel , jeudi dès 21 h 30.
¦ Piano. Audition des élèves de h
classe de Pierre-André Bugnard. Aul;
du Conservatoire , jeudi à 18 h.
¦ Conférence. A l'invitation de
l'Institut des études œcuméniques , 1<
professeur Christoph Lienkamp (Es
sen) donne une conférence en aile
mand «Wer nur Benjamin sieht , de
sieht ihn nicht!». Université de Misé
ricorde , salle 3013 , jeudi à 19 h 30.
¦ Visite commentée. Verena Vil
liger. conservatrice au Musée d'art e
d'histoire propose une visite commen
tée de l' exposition Jozef Mehoffer et le
vitrail art nouveau. Rue de Morat 12
jeudi à 20 h 15.
¦ Apéro politique. Le Parti du tra-
vail de Fribourg (POP) organise ur
apéro politique ouvert à tous les inté

ressés, avec les conseillers nationau ;
Joseph Zisyadis et Jean Spielmann
Maison du peuple , rue de Lausanne
jeudi à 18 h.
¦ Aqua-building. Gymnastique
aquatique (savoir nager n'est pas né
cessaire). Piscine du Collège Saint
Michel , jeudi de 20 h 15 à 20 h 45 (ins
criptions: Brigitte Spichtig, 037/3 1 4
47).
¦ Gymnastique douce. Respira
tion intégrale et mouvement: méthode
Klara Wolf. Ecole primaire di
Schoenberg, route de la Heitera 17
salle de chant , jeudi de 18 h 45 :
19 h 45.
¦ Rock - folk. Animation avec h
groupe Sud-Ouest (F). Café de
Grand-Places , jeudi dès 20 h 30. En
trée libre .
¦ Samba. DJ animation au Big Ben
rue de Lausanne 94, 1er étage de
20 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Riti
(foyer Saint-Justin): 7 h et '8 h messi
en français, 20 h messe en allemand
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 liturgn
de la parole , en allemand. Cathédrali
Saint-Nicolas: 14 h 30 adoration e
chapelet. Notre-Dame de Bourguil
lon: 17 h chapelet et adoration , 201
chapelet , confession et messe.



VALLON (FR) Jeudi 22 juin 1995, à 20 h 15

La Chaumière Avec salle non-fumeurs

FANTASTIQUE LOTO
Une feuille volante gratuite pour les 4 premières
séries.

Valeur des lots : Fr. 6500.-

Quines: 22 x Fr. 50-
Doubles quines : 11 x lot de bouteilles, val. Fr. 40.- + Fr. 40.-
11 x carton garni, val. Fr. 40.- + Fr. 40.-
Cartons : 22 x grillades, val. Fr. 70-  + Fr. 50-
Abonnement : Fr. 10.-

SUPERMONACO Fr. 500.-

Se recommande:
société de jeunesse Les Remolons, Vallon 17-147211

B̂IHÏSy^
JACKPOT 17800.-de lots 

JJACKP0T
ABO.: Fr. 10.- I 21 SÉRIES I Fr. 3.- (4 séries)

5 x 200.- 21 x Fr. 70, 5 X 500.-
11 x Fr. 150.- [¦¦nui i i J i a *% ¦ ¦• ¦ mw mwm i ¦ ammmmmiiamamm

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 22 à 20 h Club des accordéonistes de Fribourg
Vendredi 23 à 20 h Groupement scouts Saint-Martin, Cottens
Samedi 24 à 19 h 30 Union PTT Fribourg-poste
Dimanche 25 à 1 4 h 1 5  + 19h30  Sté de tir Les Routiers Fribourg

©a^ti^©

Du p roduit du terroir au plaisi r
dp la tante

m F<;tavaupr-lp-l ptc

Quinzainê Broyarde de la créativité gastronomique
du 15 iuin au 30 iuin 1995

Hôtel du Lac
Fam. Dupraz, Tél. 037 63 13 43

Hôtel du Port
Fam. Fasel, Tél. 037 63 10 32

Restaurant du Château
Fam. Marmy, Tél. 037 63 10 49
Fermé le mercredi

Restaurant du Chasseur
Fam. Mateos, Tél. 037 63 12 46

Rôtisserie la Renardière
Buffet de la Gare
Fam. Guex, Tél. 037 63 10 33
Fermé le jeudi

Restaurant de la Gare
Fam. Plancherai, Tél. 037 63 10 45
Fermé le dimanche

Restaurant la Gerbe d'Or
Fam. Maillard, Tél. 037 63 11 81
Fermé le dimanche

Restaurant le Centenaire
Fam. Bourqui, Tél. 037 63 20 20
Fermé le mardi

Restaurant les Lacustres
Fam. Traeger, Tél. 037 63 10 44
Fermé le mercredi

Restaurant de la Nouvelle Plage
TCS
Fam. Carpanedo, Tél. 037 63 18 85

Restaurant de la Couronne
Fam. Brasey, Tél. 037 63 11 62

• Cheyres

Restaurant de l'Ecu
Fam. Pillonel, Tél. 037 63 11 64
Fermé le mardi

• Cugy
Hntpl Hp l 'Annp

Fam. Bersier, Tél. 037 61 40 06
Fermé le mardi

• Bussy

Auberge Communale
Fam. Hâmmerli , Tél. 037 63 13 35

• Chevroux

Café du Port
Restaurant «Chant du Bec»
Fam. Monème, Tél. 037 67 11 25
Fermé le mercredi

• St. Aubin

Restaurant les Carabiniers
Fam. Bottinelli, Tél. 037 77 11 31

• Les Arbognes

Café Restaurant Les Arbognes
Fam. Butzberger, Tél. 037 61 24 84
Fermé le lundi et le mardi

• Montbrelloz

Fam. Baliacas, Tél. 037 63 11 05
Fermé le mercredi

• Portalban

Restaurant «Au Pêcheur»
Fam. Moulin, Tél. 037 77 11 03

NPA/Lieu

Les prix ne sont pas versés en espèces.
Tout recours juridique est exclu. Les collabora-

teurs de l'UCPL et de l'ATER ainsi que leurs

tltl.t riFflri i  t i f / . t i n  V ..'JJ

ZVSMn gig
UCPL . b EH»

CnnmurK
Laissez-vous surprendre!

Remplissez ce coupon,
découpez-lé et jetez-le

dans une urne
des 19 restaurants.

Délai: 30.6.95.
Nmiç nr>n<: rpiniikçnnç

de votre visite

MM
Nom

Prénom

Rue

UDI 22 JUIN, 20 f

Cartons <cLd- X

i vrenelis or
îement : Fr. 12.- ur9 -  OHONC i B«LL-L,LUB « N» Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

RUEYRES-LES-PRÉS GRANDS-PARENTS
Salle polyvalente Invitez vos petits-enfants à

tre vous et eux.
Jeudi 22 juin 1995 , à 20 h 15 A „„ -,. , „' A I Hotel-Restaurant c

mf̂ W% Ê\ lim I âT^^Fàf^ Restaurant du Lac-Lio:

\jK/\ |\m LU I \J Nathalie vous accueille

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4500.- 
2 jours, une nuit (semaine o
déjeuner , repas de midi, sin

à un week-end de rêve , rien qu

du Chaussy et à l'Auben
>son, aux Mosses, Michel
ent avec le sourire...

ou week-end). Repas du soir, p
irop à goqo, taxi pour le lac Lios

Valeur des lots doublée pour la dernière série Jusqu'au 15 juillet

Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (ancienne poste) adultes Fr. 60 - par pers., enfants jusqu 'à 6 ans, gratuit
18 h 45 - Payerne (gare) 18 h 45 6 à 15 ans, Fr. 30.- par pers.

Renseignements et réservations : s 025/55 11 47
Organisation : Association des brancardiers et pèlerins 276-;

DnmHiHipr Pt pnvirnnç ¦"" ¦¦¦¦ ^̂^ _______
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Cheminées de salon
compris foyer ferme

rlès Fr Mfin -

Quines £-Z. X D. quines £-£- X
Fr. 50.— 1 vreneli or 5

(espèces)

Ahnnnfimp t - Fr 12- Org. : BASKETBALL-CLUB «K» ra

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

1*

SUPER LOTO RAPIDE
Comptoir de Friboura CE SOIR J

RÉVOCATION P
La vente aux enchères publiques de l'immeuble article 323
de la commune de Marly, Essinges , prévue pour le vendredi
23 juin 1995 est

révoquée
à la requête du créancier poursuivant. Fribourg, le 19 juin
1995.

Office des poursuites de la Sarine : R. Mauron, préposé
17-148120 §L

*̂ l̂ __* • «¦ w^̂ ^̂ M̂ __Wr*> _ H mWr

ICPlim&Til Modèle spécial célébrant les 60 ans d'Opel
en Suisse: Astra Cabrio Célébration 2.0i (85 kW/115 ch).
Super équipement avec ABS, Airbag, capote électr., radio-
cassette , jantes alliage , etc. Prix anni- ¦ 

-̂^versaire: seulement Fr. 33'900.-*. OPEL "W"

SAMBIAGIO
STYLE S.A.

TÉL. (038) 512856
2523 LIGNIÈRES

PlISt -BAINS
Pour toutes les dimensions

_ZzzZl ¦"¦""• ^»-m i ¦ * — vruL f-t rnipuunvj 6.5%TVA inH PFMTRF OPFI À FRIRmiDî

Villars-sur-Glâne/Moncor - © 037/24 98 28-29
et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils, route d'Avenches
» 037/45 12 36 - Chavannes-les-Forts, Roger Monney, Garage
«¦ 037/56 11 50 - Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
_. 037/4R RO dK . PneîOMv fîarano Pawro.Marn, .arnr, Q û _ m 7 11 1 VJ IK

FE__C_" BAINS
Fr'USÏ ri IKIMF <;

• r ,:- *,f ^
Fribourg, -rue de Lausanne 80, e 037/
22 84 86. Neuchâtel , rue des Terreaux 5,
¦s 038/ 25 53 70.Yverdon, rue de la Plaine,
-.09/1/ 91 RR 1fi

&M)̂  (POMA[ft]©Q[i[iC

TAUX SANS CONCURRENCE

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

—KTlTiîTcFivrw 9K_I

FUST propose toutes les grandes marques o
des prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTREPRISE GENERALE
FUST se charge pour vous de toutes les

transformations de salles de bains, cuisines (
bâtiments. Et cela à des prix fixes garants,
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Dans une semaine, les Armaillis de la Gruyère mettront un bredzon blues pour le minifestival de jazz. RTSF

JAZZ À BULLE

Les chanteurs gruériens feront
la Fiesta durant quatre soirs
Des armaillis et du blues, un chœur avant Flying Pickets, une chorale avec
Los Calchakis: le métissage est au programme du minifestival bullois.

I

l l'avait promis l'an passé. Jean- Place aux grandes formations di- Comme toujours , l'accès aux
Claude Henguely a invité trois manche 2 juillet. Après les Brass Hop- concerts est gratuit. Mais comme l'an
chorales gruériennes à monter pers pour faire prendre la mayonnaise, passé à Fribourg, Jean-Claude Hen-
sur la scène de la Fiesta bulloise , un mariage insolite sera célébré sur la guely a décidé de faire payer six francs
qui occupera la place du Marché scène de la Fiesta: la Chorale de pour occuper une chaise devant la

les 29, 30 juin , 1 et 2 juillet. Le jeudi , Gruyères sera aux côtés de Los Cal- scène (les jeunes jusqu 'à 18 ans ne
c'est le Chœur des armaillis de , la chakis pour interpréter la cantate «El- paient pas). «Comme je ne reçois pas
Gruyère qui ouvrira les feux du mini- dorado» d'Hector Miranda , leader du de subventions , je dois équilibrer un
festival , délocalisation du Jazz-Parade groupe sud-américain. La soirée , et la budget qui avoisine les 100 000
de Fribourg. manifestation , se termineront sur les francs.» Mais la place du Marché étant

La soirée se poursuivra dans le re- sonorités très Glen Miller avec l'un des assez vaste, il sera toujours possible
gistre blues avec le pianiste boogie grands orchestres pionniers du can- d'écouter à l'œil chant choral ou
woogie Al Copley, digne émule d'Errol ton: lé Toni's Big Band. blues. JS
Dixon , et se terminera avec du blues _^  
de Chicago par les six musiciens desMsi sippi Heat «Avec vous» animera la rue
UN MARIAGE INSOLITE

Le vendredi sera entièrement Si la Fiesta fait déjà fi- clowns, diseuse de la fête , Nathalie Rauber
consacré au chant a.capella. Le Chœur gure de «tradition», bonne aventure, ateliers précise qu'il ne s'agit
mixte de Bulle précédera le quintette Ebullition innovera les 2 pour les enfants et pas de polémiquer,
de San Francisco , Street Sound. Sur le et 3 septembre . Sous le même un... cireur de mais, d'informer , d' ouvrir
coup de 22 h, la star du festival fera son titre «Avec vous», l'as- chaussures donneront à le débat. Vélomoteurs ,
apparition- Flying Pickets qui avait sociation organisera la manifestation un ca- produits proscrits par la
déjà rempli à ras bord la place Python une fête de quartier à la ractère de fête populai- loi , le pourquoi et le
eniQQd ç-impH' lp R o  R, A A Cn rue de Vevev. avec la re - Le dimanche 3 sep- comment d une interpel-
„r , ^ c ù • , collaboration active des tembre , Ebullition a in- lation, autant de thèmesrvato.re de Fribourg ouvrira la soi- commerçants et d'asso- vite différents centres sur lesquels avocats,ree avant le récital du chanteur tran- dations invitées (Le de loisirs romands à policiers et adolescents
cais Romain Didier, hn de soirée Tremplin , Clos-Fleuri, participer à un débat in- seront invités à s'expli-
iranspirante avec 1 orchestre cubain Terre des hommes , titulé «La police et quer.
Ine Cha-Cha Cuban Show etc). Cracheurs de feu , nous». Responsable de JS
(chaud...). I !_ 

Il y a encore
quelques places
à prendre

PASSEPORT-VACANCES

Les responsables du Passeport-vacan-
resd e la Gruyère communiquent qu 'il
y a encore des places à prendre. En
ju ille t , pour les 7 à 16 ans , il reste 1
Places, dont 5 pour l'activité Art-en-
c'd (volet rouge), 1 Passepartout (volet
Passe-plu me) et 1 Sport (11-13 ans.
volet VTT). Juillet toujours: 18 places
sont disponibles pour les 13-16 ans
(même s'ils ne suivent pas le CO), dont
' Pour le volet Discover , 4 Explora-
feur , 5 Raider.

Les j eunes intéressés par ces activi-
tés peuvent réserver par téléphone au
6 28 42 , de 11 h 30 à 13 h.

Pour le mois d'août , la situation est
"n peu plus détendue. Il reste 19 places
Pour les 7-16 ans et 14 places pour les
'3-16 ans. Là, il suffit d'aller chercher
Ur> passeport samedi 24 juin à 8 h. au
château de Bulle. m

¦ Sous la Bulle. Quelle vie noc-
turne à Bulle et en Gruyère '
Conférence-débat à 20 h 30 sous h
Bulle , à Bulle. On discutera ouver-
tures nocturnes des magasins , libé-
ralisation des heures d'exploita-
tion des établissements publics ei
limitation des discos. Le débat sers
ouvert par Jean-Paul Glasson , syn-
dic de Bulle , Michel Gremaud , ré-
dacteur en chef de «La Gruyère »
animant la soirée. Avec André
Geinoz , lieutenant de préfet , Phi-
lippe Menoud , député , Rolf Die-
trich , député , André Boschung
président de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs de la Gruyère
Gilbert Remy, président du Grou-
pement des commerçants bullois
René Tornare , vice-président dc
l'Association des commerçants dc
la Gruyère-Vcveyse , ct Martir
Rauber , président d'Ebullition. Le
groupe rock local ouvrira la soirée
à 19 h 30.

Le lac,
caméra au poing

TOURNAGE

Le documentaire sera diffuse
par la TSR à l'été 96.
C'est dans la boîte ! Le lac de h
Gruyère fera l'objet d'un documen-
taire touristique , diffusé par la Télévi-
sion suisse romande durant l'été 96
Coproduit par la TSR et la société neu-
châteloise Pluri-Médias de Jean-Luc
Vautravers , ce documentaire fait par-
tie d' une série consacrée aux lacs er
Romandie. En compagnie de Séraphin
Sciboz , du Bry, de Judith Baumann
de la pinte des Mossettes, de Denis
Buchs , conservateur du Musée grué-
rien , notamment , l'équipe s'est inté-
ressée lundi et mardi aux activités tou-
ristiques liées de près ou d'un peu plu ;
loin au lac. Cela n'a pas empêché Jean-
Luc Vautravers d'évoquer quelque ;
problèmes liés au tourisme: variation ;
du niveau , manque d'infrastructure ;
autour du lac, etc. JS

ECONOMIE

L'entreprise Applimed crée
trente emplois à Châtel
En s'associant avec le géant hollandais de l'alimentatior
Nutricia, la firme agrandit ses infrastructures.

Applimed SA à Chatel-Saint-Denis \i
conclure ces prochains jours un joint
venture avec Nutricia, géant hollan
dais de l'alimentation. Cette fabrique
implantée dans le chef-lieu de la Ve
veyse depuis 1989, produit des ganti
stériles et des applicateurs médicaux
C'est une succursale de Dansu , ur
groupe danois fondé par le chirurgier
Ali Danechi, également implanté ;
Hambourg. L entreprise compte ac
tuellement 30 employés à Châtel e
son chiffre d'affaires de 1994 s'élève :
3,5 millions de francs. Huitante pour
cent de sa production sont exportées
En s'associant avec Nutricia , fabrican
de nutrition clinique pesant le milliarc
de chiffre d'affaires, le but d'Applimec
est de développer un atelier de pro
duits stériles et de produire des seti
pour l'alimentation des malades.

La nouvelle société, Châtel Medica
Devices (CMD), devrait très vite en
trer en activité , avant l'hiver si possi
ble. Une usine de 12 000 m3 sera cons
truite à proximité immédiate des bâti
ments actuels , dans la zone industriel
le. Une surface de 700 m2 sera réservés
à l' atelier de produits stériles. Ces nou
velles infrastructures coûteront entre '
et 6 millions de francs et créeront 25 ;
30 emplois. L'objectif de CMD est d<

réaliser un chiffre d'affaires de 5 ou <
millions dès la première année. Ur
second volet d'extension est à l'étudi
avec la commune de Châtel , qui ven
drait la parcelle «Cremo» (3600 m2
pour la construction d'une halle d<
stockage. Cinq à dix emplois supplé
mentaires seraient ainsi dégagés.

Pour Ali Danechi , patron et pro
priétaire d'Applimed , la Suisse es
bien centrée en Europe et , contraire
ment aux idées reçues, les salaires n';
sont pas si élevés qu 'on croit , du fait di
ses 42,5 heures hebdomadaires de tra
vail. La compétence de la promotior
économique fribourgeoise a égale
ment joué un rôle important dans 1<
choix d'installer CMD ici. Et surtout
Ali Danechi , conseiller de Nutrici ;
depuis 25 ans , a su influencer la déci
sion du géant , qui aurait préféré cons
truire en Hollande. C'est grâce à lu
que le projet se réalise à Châtel.

Pour Applimed , 1 association avei
Nutricia (102 millions de bénéfice ei
94) est une aubaine. Ali Danechi dé
tiendra le quart du capital de la nou
velle société CMD. Dans la conjonc
ture que l'on connaît en Veveyse , c'es
aussi une aubaine pour la région.

OU

CHA TEL-SAINT-DENIS

La commission de jeunesse dit
avoir un avenir prometteur

Applimed construira une nouvelle usine à Châtel. Aldo Ellen;

Oui unanime aux comptes 94, ou
unanime au règlement de la nouvelh
chapelle mortuaire communale, ou
unanime au crédit d'investissemen
pour l'équipement du lotissement d<
la Pontille (voir «La Liberté » du 1"
juin). Aucun commentaire n'est veni
émailler la séance du Conseil généra
de Châtel-Saint-Denis , mardi soir.

Le président de la commission jeu-
nesse, François Genoud , a fait étal
d'un «avenir prometteur» pour les ac-
tivités chapeautées par la commune à
l'intention des 13-16 ans châtelois
Une sortie en février à Veysonnaz a
permis de constater que les jeunes sa-
vent s'organiser.

Pour François Genoud , l'objectil
est atteint: «Ces jeunes apprennent i
travailler , ils ont tout pris en mair
pour une sortie qui n'a rien coûté à h
commune. Ils ont besoin de ce genn
de sortie. Mais il faudra varier les sty
les, pour ne pas faire concurrence au?
sociétés de jeunesse existantes.)
Conclusion : il est trop tôt pour tire r ur
bilan général de l'activité de la com
mission jeunesse , mais celle-ci pour

CHATEL-ST-DENIS. Deux nou-
veaux conseillers généraux
• Lors de son assemblée mard i soir
le Conseil général de Châtel-Saint-De
nis a accueilli deux nouveaux conseil
lers. Georges Surchat (pdc) et Carie
Villard (prd ) remplacent respective-
ment Jean-Luc Mossier et Jean-Ber-
nard Chaperon. De plus , le chimiste
Francis Pilloud a été élu à la commis-
sion «décharge». GE

suivra son travail. La syndique Rose
Marie Ducrot a encore précisé qui
Châtel-Saint-Denis a franchi la barri
des 4000 habitants (population légale
et des 4200 résidants. Ce qui place li
ville au quatrième rang des chefs-lieu;
aprè s Fribourg, Bulle et Morat. Uni
évolution démographique qui impli
quera notamment l'ouverture d' uni
classe supplémentaire , à la rentrée 95
dans les locaux mis à disposition pa
l'Institut Saint-François. Celui-ci ac
cueillera également la ludothèque di
la Veveyse. J!
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Oui à une
AVS p lus

équitable pour
les f e m m e s .

Oui à une AVS
f inanc ierement

p lus robuste.
r\» reiïïmrv-a'j nn['H7nnnrazsa

NONà l ' ini t iat ive

Comité romand «Femmes pour la 10* révis ion
de l 'AVS» , resp. Nathalie Desarzens
case postale 3085 , 121 1 Genève 3

276-18365/ROC
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Pl3ty-SUCl 1200 m2 sur 3 niveaux, lift , chauffage central. Idéal pour
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F̂  C—\ Loyer mensuel : Fr. 5.- à Fr. 8.- le m2
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^a3J-i:3J  ̂ \ e 037/34 18 65 (de 13 h 30 à 19 h)

\/ll I A C PDnilDCCC Région Fribourg/Givisiez, nous cherchons

et JUMELÉES dès Fr. 655'000.- CHAMBRE INDÉPENDANTE
Avec Fr. 70'000.- de fonds propres, dès le 15 août 1 "5 Pou[ un apprenti, avec possibilité de

loyer mensuel de Fr. 2'360.- contact familial
• 6n bordure d'un Site naturel Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre

• plein Sud ' contact avec:

• vue panoramique exceptionnelle „ HE„LVETIA ASSURANCES
A t„,„.r.N„,4o ~,,w;„,> A ocn m Rte Mont-Carme 2, 1762 Givisiez• transports publics a 350 m. .. „ . , cy. .
- ..ère -T . M. P. Aeby ou E. Tinguely au
• 1 étape en construction - n i i / R i  RR HR
• mise à disposition en 1995 et 1996 s 
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Renseignements et visites 

^
1 L| C I U E T I  A MÈL

¦FTiillaïnTiîiTnTc^B WiKWEJïwïiW 17-839

à Fribourg à Fribourg 'à Fribourg
zone piétonne Joseph-Chaley 35 proches de l'Université

rue de Lausanne 1 grand 4Vz pièces route de l'Aurore 6-16

magnifique appartement en attique confortables VA pièce
de 31/£ pièces entièrement rénové, de 38 m2

ontiiromont rinmik cuisine moderne , grande terrasse Cuisine agencée
entièrement rénove 

maan fïaue sur la ville Terrasse pour les appartements
avec cuisine moderne , salle de bains avec vue magnirique sur la vine >- y .

pt IPQ PrpalnpQ SOUS-SOI
équipée d'un lave-linge et seche-linge el 'es "eaipes 

r . dèg pf ch
Loyer: Fr. 1828.- + ch. Loyer. Fr. 24/2.-+  ch.

Libre de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou a convenir.

à Fribourg à Fribourg à Marly à Marly
ch. des Bonnesfontaines 6 av jean-Marie-Musy 13 impasse de la Colline 1 route du Centre 19

(quartier du Jura) 
aDDartement loli Studio au rez-de-chaussée proches d' un centre commercial ,

1 atelier de 62 m2 vv [\ situé dans un endroit calme des transports publics, des écoles

2 dépôts de 55 m* â*J* JJ£» Loyer: Fr 523 _ + ch. studios de 30 m*
2 places de parc extérieures „ Libre dès le 1<» juillet 1995 , 

avec cuisine habitable

r- „™ Loyer: Fr. 948.- + ch. „„ . „„„ ' lr Loyer: dès Fr. 873 - + ch.
Loyer : Fr. 950.- ou a convenir. ¦ '

charges comprises. Libre de suite. * 31/£ pièces (80 mz)
balcon

Libres de suite. Loyer. Fr T 580._ + ch.
Libres de suite ou à convenir.

à Bulle direction Morlon à Bulle à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne
Verdel 3 à 5 min. du centre route de Villars-Vert 36 route de Villars-Vert 21

jolis et Spacieux 
chemin Vudalla 16-18 proches de toutes commodités dans un immeuble rénové

appartements magnifiques appartements jo|is appartements HaSê ré
™ e !™Sl1 % pièce et 3% duplex de2,3et4pièces de 314 pièces l̂l^^e r̂mrT^'

bien situés , machine à laver Jolle culslne agencée avec poste de conciergerie agencée balcon

Lo^rdt Fr
°
700

SUé

+

d

cn
S 

LoyTSi î̂  ̂ch. Loyer: dès Fr. 927.- + charges Loyer: Fr. 1320.- + ch.
Loyer, aes i-r. /UU.- + en. Libres dès le 1or octobre 1995 Libre de suite ou a convenir.

Libres de suite ou à convenir. , ., e ,, °ver es ,gra ul " . Places de parc à disposition :
, . . . . . .  libres de suite ou a convenir. _ y ~

Places de parc int. a disposition. Fr. 60.- par mois.

à Corminbœuf à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
impasse des Chênes 5 route de Lully 27 chemin Tenevières 9-11 Fontany 10

quartier, calme, bien aménagé proches de la gare appartements dans quatier tranquille

superbe appartement ;0|js appartements dès 3% pièces jolis appartements
de 3% pièces de 31̂ pièces 

proches du centre -ville de 21
/* pièces

avec cuisine bien équipée et balcon. Loyer: dès Fr. 870.- + ch. i „..or . pr onn _ o. r-h
Loyer: dès Fr. 1100.- + ch. . -, . , Loyer. Fr. auu.-+  ch.

Loyer: Fr. 1330 - + ch. Libres de suite ou a convenir. pe p|us > |e -\ er |oyer est gratuit.
Le 1er lover est qratuit. ¦ .  ̂ -^Libre dès le 1or juillet 1995 Le premier loyer est gratuit. Libres de suite ou à convenir.

Libres de suite ou à convenir.

à Villaz-Saint-Pierre à Villarepos à Morat à Ursy
Champ-Paccot Au Village A Hauptgasse 7 avec vue sur les Préalpes

proche de la gare , centre du village ._¦• -___,«.-_,„,? • fribourgeoises

à 15 min. de Fribourg ... . Z jo li appartement dans un petit immeuble récent

J°l,s appartements de 11/z pièce superbe et très lumineux
jo li appartement de 4!4 pièces au centre-ville (possibilité de louer 414 pièces en duplexde 31/z pièces Cuisine agencée habitable, balcon comme bureau ou appartement) .

avec cuisine agencée, balcon, Loyer : dès Fr. 1271.- + ch. Loyer : Fr. 750.- + charges. ^u 's™ m oderne 2 s 
a l  

es

Loyer : Fr. 1044.- + ch. .u J Libre dès le 1- août 1995 d eau, balcon , surface de 125 m'
,.. , . , . Libres de suite ou a convenir. Lover: Fr. 1348.-+  ch.Libre de suite ou a convenir. ... 'Libre de suite ou a convenir.

^  ̂
à Romont

§^^

w rue des Moines 54 , . ¦ . . .
X proches de toutes commodités Le guichet est ouvert

\ jolis studios tous les samedis
'̂ lîiS  ̂ \ 

avec coin cuisinette . Q 
¦ A 10 U

. I r̂gm  ̂ Loyer: Fr. 450 - ch. incluses. lie 3 11. d l£ 11.

«̂  fâHÊ ms* I ,,„„ ,. ., n, i i r r ÊrW^F^k Libres de suite ou à convenir.
Oi ' J>7 1700 Fribourg, Place de la Gare 5 Hsl F |RH

%*M  ̂ 037 / 203111 I -

À VENDRE À FRIBOURG
QUARTIER ST-BARTHÉLEMY

vue dégagée sur la ville
cadre verdoyant,
à 2 pas arrêt bus

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 6 PIÈCES

salon-salle à manger en enfi-
lade avec coin feu, 4 chambres
à coucher , cuisine habitable, 28
groupes sanitaires, 7
1 W.-C. visiteurs. 

.̂ ^T
Grand balcon-terrasse. ^H%
Parking dans l'immeuble.'̂ n^

H9nMVH V I I I  ¦¦% GO PLACES 16

AGENCE IMMOBILIERE

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

à Fribourg
Grand-Rue 40

proches de toutes commodités

divers studios
Loyer: dès Fr. 550.-

ch. incluses.

Libres de suite ou à convenir.

i *

À VENDRE À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR

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

i Fr. 180 - le m2 
0fa

* 0%Nous vous proposons Hs F Rï
à Romont ŝtis
au Pré-de-la-Grange 23

appartements
de ZLVz pièces

• cuisine agencée
• construction récente
• balcon
• quartier ensoleillé
Loyer avantageux: Fr. 780 -
+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦  ̂L 

1680 Romont |fl TIOll - 037/51 92 51 I

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.

i fÏs|F|Rjl

A vendre,
La Fin-des-Granges,
La Tour-de-Trême,

immeuble locatif
subventionné

Construction 1993.
12 appartements de 21/z piè-
ces et 3 Vi, pièces entièrement

. loués, dans quartier résiden-
tiel proche du centre de la ville
de Bulle.
Rendement net des fonds pro-
pres : 51/2%.

Prix de vente :
Fr. 2 750 000 -

Pour renseignements , appelez.
© 029/3 12 81
ou le a 037/41 44 00

130-12875

LE NEC PLUS ULTRA L.
«POUR CÉLIBATAIRES OU

COUPLES SANS ENFANTS»
À VENDRE AU MOURET

4 km de Marly et 7 km de Fribourg

GRAND APPARTEMENT
DE CARACTÈRE (80 m2)

2% PIÈCES HORS
DU COMMUN

dans les combles d'un petit immeu-
ble résidentiel, beaucoup de cachet,
hauts plafonds sous toiture, cuisine
habitable équipée, lave-vaisselle, ac-
cès direct sur la terrasse intime dans
le toit , magnifique séjour avec possi-
bilité de mett re un poêle, une cave et
un garage individuel compris.
LA VISITE VAUT LE DÉTOUR!
Prix de vente: Fr. 270 000.-
Mensualités dès Fr. 830.-

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

— UiUjULlJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUU£ ¦

TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 «
130-1lg>>
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ROMONT

Le premier EPA Superdiscount
de Romandie ouvre aujourd'hui
Bernard Bugnon, commerçant indépendant, a franchi le
pas. Plus de 60 ouvertures sont prévues cette année.

Dès aujourd'hui , le supermarché
UNO, 750 m2 de surface de vente ,
change de look et d'assortiment. La
surface commerciale que Bernard Bu-
gnon avait reprise en 1988 de la Mi-
gros dessert tout le quartier d'Arruf-
fcns à Romont. «Mon grossiste Feller
a cessé son activité à fin 1994. J'ai
donc cherché une solution parce que
c'est aujourd'hui très difficile d'être
seul à négocier tous ses produits , à éti-
queter , à prévoir une planification de
la publicité. De plus , les clients sont
très sensibles à une image de marque
connue» dit le commerçant , depuis
vingt ans dans le métier.

La lecture d' un article de presse re-
latant les projets d'EPA de se lancer
dans le partenariat avec des indépen-
dants a incité Bernard Bugnon à
contacter l'entreprise zurichoise.
«C'est le mécontentement des pro-
priétaires de satellites Denner suite à
la diminution de l'assortiment qui a
encouragé EPA à entrer dans ce cré-
neau. L'offre d'EPA leur est faite en
priorité. A Romont , le satellite Denner
n'en a pas fait usage, alors j'ai pu
conclure cet accord et je vais bénéficier
de la force d'achat d'un grand groupe
qui prend toute la logistique en char-
ge.»
LE CLIENT EST ROI

Michel Brogly, responsable de la
formule EPA Superdiscount , connaît
son métier. Il s'occupa durant de nom-
breuses années des satellites Denner et
quitta l'entreprise lors du changement
d'objectifs de Karl Schwery. Il est con-
vaincu qu 'on doit offrir un choix suf-
fisant au client. EPA est venu le cher-
cher en automne 1994. Depuis le dé-
but de l'année , une vingtaine de maga-

sins se sont ouverts en Suisse alémani-
que et au Tessin. Quarante ouvertures
sont prévues d'ici à la fin de l'année,
dont six en Romandie , dans les can-
tons de Vaud , Neuchâtel et Berne.
Quelques projets fribourgeois sont en
discussion , mais rien n'est signé.
Alors , le directeur préfère la discré-
tion.

«Cette politique nouvelle permet à
EPA d'être présent dans des villes de
moyenne importance et d'y proposer
notre gamme de 4500 articles de mar-
ques. Il faut que nos partenaires veil-
lent à ce que leurs magasins soient le
reflet des valeurs EPA , notamment en
respectant la ligne de prix et en ayant
dans leurs rayons les articles en pro-
motion. Ils ont , en revanche , entière
liberté sur les articles locaux et les den-
rées périssables. Ils décident aussi des
quantités» ajoute Michel Brogly.

EPA constate qu 'en Romandie , les
satellites ont un peu peur de quitter le
giron de Denner. En Suisse allemande ,
un projet pilote d'EPA était fonction-
nel depuis le début de l'année 1994 à
Amriswil. Il a fait école. A Romont ,
Bernard Bugnon s'approvisionne lui-
même en produits frais (fruits et légu-
mes, crémerie, boulange rie , bouche-
rie) auprès de fournisseurs du canton.
Un four lui permet de livrer du pain
frais à toute heure. Voisin de l'Ecole
secondaire , il prépare la rentrée d'au-
tomne à des prix EPA. L'image avan-
tageuse de la marque lui a valu , en une
semaine, 25% de clients en plus. Pour
l'habillement des jeunes , le groupe
doit adapter sa logistique de produc-
tion à son extension sur un nouveau
marché, mais Michel Brogly promet
un premier assortiment pour la ren-
trée scolaire au magasin romontois.

MDL

MEZIERES

L'explosion d'une bonbonne
de gaz a fait un blessé

Bernard Bugnon, patron confiant. Aldo Ellena

Dimanche soir , vers 22 heures , les sup-
porters et amis du Football-Club Mé-
zières étaient réunis dans la cantine
construite pour fêter les vingt ans du
club. Erigée à côté du restaurant de la
Parqueterie , elle avait abrité les ré-
jo uissances de trois jours avec une
célébration de la messe le matin
même. Une explosion a semé la pani-
que et la cantine s'est vidée d' un
coup,

C'est dans la cuisine , qu 'une bon-
bonne de gaz a explosé , brûlant un
homme au visage, aux bras et aux
mains . Un médecin , arrivé avec l' am-

bulance , lui a prodigué les premiers
soins , avant de l'acheminer vers l'hô-
pital de Billens. Il souffre de brûlures
au deuxième degré. L'explosion a pro-
voqué un incendie qu 'un seul homme
a maîtrisé grâce à la mousse carboni-
que de quatre extincteurs. Le centre de
renfort a pu apprécier le travail de ce
solitaire qui a évité la catastrophe. La
cantine a,tout de même été brûlée sur
une circonférence de deux mètres et
les pompiers n 'ont pu bloquer la fer-
meture de la bonbonne , qui fuyait tou-
jours et semblait défectueuse. L'en-
quête en dira plus. MDL

FUYENS/VILLAZ-SAINT-PIERRE.
Cyclomotoriste blessé
• Lundi , vers 21 h 10, un cyclomoto-
riste âgé de 18 ans circulait de Chavan-
nes-sous-Orsonnens en direction de
Romont. Au débouché de la route Vil-
laz-Saint-Pierre /Fuyens , peu après le
lieu-dit «Le Moulin» , il n 'accorda pas
la priorité à une camionnette circulant
en direction d'Orsonnens. Une colli-
sion se produisit au cours de laquelle le
cyclomotoriste fut blessé. Il a été
conduit à l'hôpital de Billens.

IMMmM \mmi m
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WALLENRIED

Ils construisent des nids pour
rapaces diurnes et nocturnes
Une vingtaine de Broyards passionnes consacrent leurs loisirs aux oiseaux
Ils en étudient reproduction et migrations, et diffusen t leurs connaissances,

Le 

Groupe broyard de recher-
ches omithologiques (GBRO)
est actif depuis 1983. Informel
légalement , il regroupe des or-
nithologues et des passionnés

d'oiseaux actifs dans les districts de la
Broyé, du Lac et de la Glane , entre la
rive sud du lac de Neuchâtel et la vallée
de la Glane et de l'ouest du Seeland au
Jorat. Laurent Broch , menuisier , et
Charly Corminbœuf, employé chez
Ciba-Geigy, œuvraient , vendredi der-
nier , â Wallenried. Le moment était
venu de baguer déjeunes faucons cré-
cerelles et des chouettes effraies. Les
jeunes ont 18 ou 19 jours , et prendront
leur envol dans une quinzaine de
jours.

Au pied de la grange du fermier
André Stohr , les deux hommes prépa-
rent leur filet , une perche métallique ,
la grande échelle, une balance , un mè-
tre et les bagues fournies par la station
omithologique de Sempach. Levant
les yeux vers le nichoir , construit en
fonction des besoins de l'espèce et ac-
croché sous le toit de la grange, Lau-
rent Broch explique : «Une année, on
avait mis deux nids, l'un pour la
chouette , l'autre pour le faucon, mais
ils se disputaient; alors on les a éloi-
gnes».

A Wallenried , plusieurs agriculteurs
jouent le jeu de la protection de la
faune et, sur l'ensemble du territoire
qu 'il contrôle le GBRO a recensé 150
faucons crécerelles, 100 chouettes hu-
lottes et 100 chouettes effraies.
180 JEUNES PAR AN

Quand Charly Corminbœuf tient un
oisillon dans sa main pour le baguer , il
en a presque une larme à l'œil d'atten-
drissement et , surtout , il raconte le
développement , la force , les instincts
et les habitudes des rapaces. «J'invite
la classe de ma fille. Je cherche à faire
passer le message qu 'il ne faut qu 'un
petit effort pour vivre ensemble» dit-
il.

. Contrairement aux mammifères,
les oisillons peuvent être pri s en main.
Les ornithologues baguent ainsi cha-
que animal. Ils mesurent l'aile ou plu-
tôt la troisième rémige et pèsent le
jeune qui accuse 260 grammes, soit
presque le poids d'un adulte. «Si les
oiseaux ont des parasites on les soi-
gne», commente Charly Corminbœuf.
Grâce à ce travail systématique et la
tenue de fiches, on peut déterminer

Le GRBO a recense une centaine de chouettes effraies entre l'ouest du
canton et la Glane. Charles Ellena

une espérance de vie de 7 à 10 ans pour
les rapaces.

On sait aussi qu 'ils voyagent. On a
trouvé un mâle tué sur une route d'Es-
pagne.

Et les deux hommes ne vous diront
pas que tout leur matériel est person-
nel. Leur récompense, c'est la chaleur
d'un oisillon au creux de la main ou le
fait, de constater qu 'en quinze ans, la
population des faucons crécerelles a
passé de vingt à quatre-vingt couples.
Autre exemple, «grâce à quelques ni-
ches créées lors de la réfection du col-
lège à Fribourg, une colonie de marti-
nets alpins s'y est installée» dit Lau-
rent Broch.

Le GBRO s'occupe plus spéciale-
ment d'une quinzaine d'espèces de ra-
paces diurnes et nocturnes. Il en étudie
la migration automnale et prend des
mesures pour favoriser leur acclimata-
tion. Les services officiels de conserva-
tion de la faune et la station omitho-
logique de Sempach sollicitent son
aide et des renseignements sur l évolu-
tion des populations. Le GBRO rédige
un rapport annuel par espèce. «Notre
cercle n'est pas fermé. On recrute
même. Si ça intéresse des jeunes!»
s'exclame Laurent Broch. On peut le
contacter au 037/26 21 55 et Charly
Corminboeuf au 037/34 12 42.

MONIQUE DURUSSEL

P U B L I C I T E

Les locaux de
Charmant SA
évacués

MORAT

Est-ce le début de la fin pour la société
Charmant SA? Mardi , sur requête de
l'Office des faillites, la police a procédé
à l'évacuation des bureaux occupés à
Morat. En cause: des arriérés de loyer
pour un montant de 12 000 francs ,
réclamés par une fiduciaire.

Charmant SA avait l'ambitieux pro-
jet de construire pour 300 millions une
usine dé cellulose à Romont , em-
ployant 200 personnes. Depuis , faute
de financement suffisant, le rêve s'est
dégonflé et déplacé ailleurs , notam-
ment à Kelheim près de Munich où la
reprise d'une usine serait possible.
Pour Johann Studer , un des managers
du projet interrogé par les «Freiburger
Nachrichten» , l'idée est toujours via-
ble , pour deux raisons au moins: la
société dispose toujours d'un capital-
actions et n'est pas en faillite et pos-
sède la licence pour un nouveau pro-
cédé de fabrication respectueux de
l'environnement. Cela suffira-t-il? Gâ

IHff ¦ » M '¦I i B Àw ¦ mi

m Solennité. Parade en souve-
nir de la bataille de 1476. Ce matin
en ville et cet après-midi sur la
pelouse du CO dc Morat.

TELECOM PTT Fribourg récompense un lauréat

Au cours d'une petite réception organisée au Centre des télécommunications de Villars-
sur-Glâne (CET), M. Claude Brohy, responsable Radiocom, a remis à M. Claude Scharli
un appareil Natel C assorti d'un abonnement gratuit pour un an.
M. Claude Scharli a visité le Salon de l'automobile de Genève en mars dernier. Lors de
son passage au stand Mobilcom, il a pris part au concours organisé par Telecom PTT. Le
tirage au sort lui a été favorable. Pour M. Scharli qui habite Châbles , ce cadeau arrive à
point nommé. En effet , professionnellement il est engagé au service extérieur de l'en-
treprise de pneumatiques Michelin SA.
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M. Claude Scharli lors de la remise du prix , entouré par M. Claude Brohy, responsable
Radiocom à TELECOM PTT Fribourg et Mlle Jacqueline Piller , collaboratrice commerciale
au service des Mobilcom.



Pour vous faire connaître les plus grandes œuvres musica-
les, le Club en Liberté a créé une nouvelle collection de CD
qui touche tous les styles de musique. «Classique» et
«Jazz », les deux premiers CD de la collection, ont déjà
séduit plus d'un mélomane et sont toujours accessibles à un
prix préférentiel pour les membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui , le troisième CD de la collection vous emmène
au pays du romantisme. Il vous ouvre les portes de Venise
où vous entendrez les incontournables slows «Only you»
des Plâtters, «Couleur menthe à l' eau» d'Eddy Mitchell,
«Unchained melody» de The Righteous Brothers, et bien
d'autres tubes qui sont à redécouvrir sur notre dernier CD
«Les plus beaux slows».
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Je commande : D au prix membre du Club en Liberté

PIERRE KAELIN - 20 printemps Prix Club
Chants et musique sacrée

ex. Coffret de 3 CD Fr. 49.

PIERRE KAELIN - 20 printemps
La Chanson de Fribourg - Les plus beaux chants de A

ex. Coffret de 2 CD Fr. 33
ex. Cassette Fr. 25

Nom : Prénom :

Rue/N°: NP/Localité

N° de membre : Signature :

D au prix non-membre du Club en Liberté

Prix normaux C'EST LA FÊTE À PIERRE
(y c. TVA) Concert du 9 mai 1993 Prix Ciub

Fr. 59.- ..... ex. Coffret de 2 CD Fr. 33.-
ex. Cassette Fr. 25.-
ex. Cassette vidéo ¦ Fr. 33.-

à Z
Fr. 39- ex. Pack des 7 CD Fr. 129
Fr. 29.- ex. Pack des 7 CD + la cassette vidéo Fr. 149

ex. Pack des 2 cassettes Fr. 42
ex. Pack des 2 cassettes + la cassette vidéo Fr. 69

Prix normaux
TVA)
Fr. 39-
Fr. 29-
Fr. 39

Fr. 149
Fr. 169
Fr. 52
Fr. 89

veuillez retourner ce coupon a:
«La Liberté »., Hommage à l'abbé Kaelin, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je commande : »

... ex. du CD «Les plus beaux slows» au prix spécial
de Fr. 20.— pour les membres du Club en
Liberté (TVA 6,5% incluse).

... ex. du CD « Les plus beaux slows » au prix de
Fr. 25.— pour les non-membres du Club en
Liberté (TVA 6,5% incluse).

Nom: Prénom :
Rue/N° : NP/Localité: 
N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à :
«La Liberté», CD «Les portes de la musique», bd de Pérolles 42
1700 Fribourg.

Ces CD sont également disponibles à «La Liberté », réception Gestion et
Marketing, bd de Pérolles 42, à Fribourg.

Samedi
et dimanch
et 25 juin 1
dès 7 h 30
Championnat

41e V
MOTOCROSS

DES MARCHES
Catégories

' -mÊÈP^? 80 cm 3 miniverts
I WË§ 250-500 cm3 national

*HH^' 125 cm3 inter
. 250-500 cm3 inter

BR

Cantines
restauratior

rix d'entrée:
Fr. 14.-

Entrée
gratuite
jusqu'à
16 ans

sçpwa
^«ôy

Yerly
Eric , Treyvaux - Barbey Léon, Morlon - Magnin Dominique, Haute-
ville- Thévenaz Henri, Ursy- Jordil Frédéric , Semsales- Maudon-
net Francis , Orsonnens - Kolly Guy, Praroman - Wicht Jacques ,
Praroman-Le Mouret- Bapst Gilbert , Autafond - Portmann Charles ,
Courtepin - Yerly Roger , Treyvaux - Etienne Alexandre , Villars-sur-
Glâne - Dousse Colombe , Fribourg - Piccand Victor , Fribourg
- Brodard Flavie, La Roche - Sciboz André, Autigny - Baour Joce-
lyn, Fribourg - Curty Albert , Belfaux - Angéloz Max , Corminbœuf
- Python Antoine, Villars-sur-Glâne - Brodard André , Villars-sur-
Glâne - Jonin Lucienne, Marly - Baer Marcel, Courtepin - Berseï
Hubert , Villars-sur-Glâne - Ecoffey Serge, Villars-sur-Glâne - Wuil-
lemin Pierre, Avenches - Sauteur Max , Semsales - Pesse Paul, La
Joux - Sturny Conrad, Zénauva - Berset Geneviève , Villars-sur-
Glâne - Roulin Karin, Fétigny - Gôtschi Marcel, Bulle - Roulin An-
dré, Villars-sur-Glâne - Dévaud Françoise , Villars-sur-Glâne - Ga-
chet Marie-Rose, Bulle - Bisang Anne, Granges-Paccot

Ont gagne un billet
Perroud Marc , Villaz-St-Pierre - Vorlet Georges, Fétigny
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Isover présente
sa déclaration
d'environnement

LUCENS

l'entreprise est le plus gros
consommateur d'électricité
du canton de Vaud.

Préserver l'environnement , c'est aussi
économiser. Chez Isover, depuis plu-
sieurs années , industrie et écologie se
sont réconciliées et les installations de
production ont été alignées sur les nor-
mes les plus sévères. Le leader suisse
de l'isolation franchit une nouvelle
étape et présentait hier à la presse sa
deuxième «déclaration environne-
mentale». Ce rapport fait état de tou-
tes les mesures prises en 1994, véri-
fiées par un bureau indépendant, et
fixe aussi des objectifs. Ces mesures
s'inspirent des directives européennes
EMAS (environnement management
audit System) qui font office de lan-
gage commun dans le domaine. Ce
sont des recommandations aux entre-
prises, préconisant la mise en place
d'un système de gestion intégrale de
l'environnement , la publication régu-
lière des résultats de l'audit et l'enga-
gement des entreprises à améliorer ces
résultats d'année en année. Dans l'en-
treprise , c'est Michel Grobet , direc-
teur de l' usine lucençoise durant vingt
ans , qui est responsable de la mise en
place de ce système.

La laine de verre est composée de
matières premières naturelles. En
1994, à l' usine de Lucens, le pourcen-
tage de verre recyclé indigène s'est
élevé jusqu 'à 80%, provenant non seu-
lement de bouteilles mais aussi de vi-
trages et tubes. D'autre part , la quasi-
totalité des rebuts de fabrication sont
réintégrés à la production. Les seuls
produits non recyclés sont les revête-
ments multicouches, mais le label «0
déchet» est une priorité. Pour les
transports , 77% des matières premiè-
res sont reçues par wagons, tandis que
le 42% est expédié par le rail.

TROP D'AMMONIAC
Les émissions dans l'atmosphère se

sont considérablement réduites de-
puis une décennie, avec l'introduction
du four électrique en 1986. L'usine est
dotée d'installations de filtrage et de
lavage des fumées industrielles. La
cheminée principale a été équipée en
1993 d'un dispositif de mesure en
continu des principaux polluants, avec
analyseur à faisceau infrarouge . Pour
le phénol et le formol, les émissions
sont très nettement en dessous des
normes OPair. Mais elles restent supé-
rieures pour l'ammoniac, explique
Paolo Baracchini , responsable de l'as-
surance qualité. Sur ce dépassement,
le chef du service vaudois de lutte
contre les nuisances Henri Rollier a
fait remarquer que l'assainissement
n 'était pour le moment pas réalisable
techniquement. «On aura la patience
nécessaire», a-t-il dit. M. Rollier a
élevé l'entreprise Isover au rang de
modèle, soulignant son partenariat
avec l'Etat. La déclaration environne-
mentale contient aussi des renseigne-
ments sur les mesures prises pour la
sécurité dans l'usine. Fabriquant un
produi t isolant qui contribue à réduire
la consommation d'énergie fossile et
les rejets polluants dans l'atmosphère,
Isover ne peut que montrer l' exemple
dans la protection dc l' environne-
ment , constate le directeur généra l
d'Isover Rolf Erwin Ensmann. GG

Une longue
histoire
L'usine de Lucens , dit le directeur
général Ensmann , est une des plus
modernes d'Europe. Chaque année
y sont fabriquées 20 000 tonnes ,
c'est-à-dire 785 000 m3 d'isolants.
La laine de verre est élaborée selon
le procédé combiné de centrifuga-
tion et de soufflage appelé TEL.
L'usine occupe 160 personnes. Elle
travaille en continu, 24 heures sur
24 et 365 jours par an. L'histoire
d'Isover commence en 1937 à Hen-
niez , où la première usine a été fon-
dée avec l' appui de la compagnie
Saint-Gobain. Elle reprenait des
installations de production de soie
de verre à partir de débris de bou-
teilles. En 1939, l' entreprise s'est
déplacée à Lucens , sur le site
qu'elle occupe toujours derrière la
gare. GG

HOPITAL DE MORAT

Les délégués acceptent le budget
contre l'avis du chef-lieu lacois
La commune de Morat voulait amputer le déficit d'un demi-million et retarder son approbation
en attendant les résultats d'une analyse externe. Les 2/3 des délégués n'ont rien voulu savoir

Renvoyer 
l'adoption du budget

1996 en rabotant 500 000 fr.
au déficit et demander à un
bureau externe d'analyser
l'exploitation pour rechercher

des possibilités d'économie. Cette pro-
position a été faite mardi soir à Praz
par la commune de Morat lors de l'as-
semblée des délégués de l'hôpital de
district. «Le déficit n'est plus suppor-
table», a constaté Christiane Feld-
mann , nouvelle responsable des finan-
ces moratoises. C'est que depuis la
décision prise par l'Etat de supprimer
le «pot commun», les communes doi-
vent , dès cette année, prendre en
charge 60% du déficit. Pour l'hôpital
de Morat , la charge par tête habitants
aura ainsi pratiquement doublé entre
1993 et 1996. Le déficit présumé en
1996 se monte à près de 6,2 mio , soit
plus d' un million et demi de plus que
le budget de cette année. Président de
la commission de gestion, le Dr Hans
Schwab a défendu les augmentations
prévues. L'hôpital de Morat doit re-
nouveler ou acquérir impérativement
de nouveaux équipements, déjà repor-
tés. La dépense extraordinaire pour
acheter ce matériel est évaluée à quel-
que 800 000 fr.

NOUVEAUX MEDECINS
De plus , le personnel médical , sur-

chargé, éprouve un urgent besoin

d'agrandir son équipe. C est ainsi que
deux médecins-assistants, une sage-
femme et d'autres spécialistes seront
engagés, cesqui représente 5.5 postes
de travail supplémentaires. «L'Etat
nous coupera d'office un demi-mil-

lion. Ne prenons pas le risque de per-
dre un mio en amputant nous-mêmes
notre budget», a-t-on affirmé en subs-
tance.

Ces arguments ont suffi à faire pas-
ser la pilule. Même si le député mora-

tois Martial Pittet a jugé un tel déficit
«indéfendable» devant la commission
d'économie publique , les délégués ont
approuvé le budget proposé par 25
voix contre 13, balayant ainsi la pro-
position de Morat. Commentaires au-
tour des tables: «Les petites commu-
nes s'en foutent complètement, elles
paient de toute façon moins.»

APPROBATION DES COMPTES

Avec des recettes de 8,9 mio, les pré-
visions tablent sur 17 000 journées de
soin, soit 1000 de plus qu 'en 1994,
mais 1200 de moins que celles es-
comptées cette année. Les délégués
ont aussi approuvé les comptes 1994,
qui soldent avec un déficit de 4,5 mio.
L'exercice écoulé a vu une diminution
des patients hospitalisés compensée
par une augmentation des patients
ambulants.

Avant de prendre connaissance du
concept d'agrandissement de l'hôpital
(encadré ci-contre), l'assemblée a en-
core pris acte de la démission du Dr

Hans Schwab qui sera remplacé à la
présidence de la commission de ges-
tion par Jean-Pierre Corpataux de Mi-
sery, membre depuis 1988. Démission
également de Hans Jùrg Herren de
Morat qui sera remplacé par Chris-
tiane Feldmann. Un poste reste donc à
repourvoir. CLAUDE-ALAIN GAILLET

MEYRIEZ

Le home médicalisé a limité le
déficit en adaptant ses tarifs
Les délégués ont adopté des comptes presque équilibrés
et constitué un fonds de rénovation.

L'abaissement de la pension journa-
lière décidé par le Conseil d'Etat pour
l'année 1994 ont obligé les homes mé-
dicalisés à reprendre leurs calculettes.
A Meyriez, on est ainsi passé des 115
fr. budgétés aux 80 fr. imposés. Le
«déficit redouté» a pu être restreint
grâce à diverses mesures, signale le
rapport du comité qui «a fait tout son
possible pour que les mesures d éco-
nomie ne se répercutent pas sur les
pensionnaires». Ainsi , par exemple,
«après de longues négociations, l'hô-
pital a accepté de baisser le prix des
repas sans en modifier la qualité». .

C'est donc des comptes 1994 pré-
sentant un déficit de 6000 fr. qu 'a
acceptés mard i à Praz l'assemblée des
délégués. Les charges se montent à un
peu plus de 4,2 mio. L'équilibre comp-
table a été presque réalisé grâce à l'aug-
mentation des tarifs en soins spéciaux
(+200 000 fr.), les cas lourds étant
taxés 169,30 fr. par jour. En revanche,
les 400 000 fr. de provision constitués
lors dc l'exercice précédent se rédui-
sent à néant pour l'année 1994.

En adoptant les comptes, les délé-
gués ont également agréé la proposi-
tion du comité dc constituer une ré-
serve de 500 000 francs comme fonds
de rénovation. Si le principe en a été
admis à l' unanimité , l' assemblée a par
contre écarté par 20 voix contre 12 les
suggestions de la commune du Haut-
Vully et de Courgevaux. La première
proposait de ne verser que 300 000 fr.
sur ce fonds de rénovation et de réser-
ver les 200 000 autres fr. à la couver-
ture d'éventuels déficits d'exploita-
tion. La seconde imaginait un fonds de
rénovation à 100 000 fr. en ristournant
le reste aux communes.

ESTAVAYER-LE-LAC. Place au
marché paysan
• Dans le cadre de la Quinzaine
broyarde de la créativité gastronomi-
que placée sur le thème du produit du
terroir au plaisir dc la table , un marché
paysan sera organisé ce vendredi dc 8
h. à 18 h. 30 dans la zone piétonne
d'Estavayer-le-Lac. Cette manifesta-

Le budget 1996 prévoit des dépen-
ses pour 4,43 mio avec un déficit de
10 000 fr. Les tarifs des soins envisagés
pour les cas lourds sont de 176 ,80 fr.
Les 45 places offertes par le home
médicalisé de Meyriez, s'avèrent pour-
tant insuffisantes aux yeux du comité.
Ce dernier attend toujours une ré-
ponse de la Direction de la santé publi-
que à laquelle il a demandé l'autorisa-
tion de porterie nombre de lits à 55. Le
comité se dit «persuadé que cette aug-
mentation correspond à un besoin ef-
fectif et qu 'elle permettrait d'amélio-
rer la rentabilité du home». En fin de
séance, la question de constituer une
association de communes à buts mul-
tiples qui gérerait conjointement le
home médicalisé de Meyriez, l'hôpital
de Morat et les autres homes du dis-
trict , a été soulevée par la commune de
Montilier qui voit dans une telle struc-
ture des possibilités de synergies et des
économies. «Cette solution est discu-
tée depuis longtemps. Seulement, la
loi ne le permet pas. Car le gros han-
dicap, c'est que les divers homes ne
concernent pas les mêmes communes
entre le Haut et le Bas-Lac», a rappelé
le préfet Fritz Goetschi. L'assemblée a
encore pris acte de la démission avec
effet immédiat de Hans Jùrg Herren
comme président du comité de direc-
tion. Nommé à mi-temps comme se-
crétaire général de la Santé publique
(voir page canton), le jeune juriste a
jugé sa nouvelle fonction incompati-
ble avec son mandat actuel (il a égale-
ment présenté sa démission au
Conseil communal de Morat , ndlr). Il
sera remplacé au comité du home par
la vice-présidente Kath y Hùrlimann.
de Chiètres. CAG

tion se veut une contribution à la pro-
motion des produits de la région. On y
trouvera aux côtés d'objets artisanaux
des produits de boulangerie et de pâ-
tisserie, des fleurs, des légumes, des
poulets , des cailles et des canards, de
l 'hui le  de noix et du jus dc pomme.
Des démonstrations sont prévues. Mé-
nestrel  de la cité , Jacky Mollard ani-
mera la fête de ses chansons. G5

Doubler d'ici à vingt ans
La transformation et
l'agrandissement de
l'hôpital de Morat ont
été envisagés en 1989.
Mardi, Franz Schmid en
a présenté le concept
aux délégués. La com-
mission de planification
a tenu compte à la fois
de l'évolution des tech-
niques médicales , des

l'hôpital construit il y a
une vingtaine d'années.
Prévu sur six étages
(sous-sol compris), le
cube à réaliser (+4350
m2 de surface utilisable]
augmenterait de 90%
les espaces actuels
(4800 m2). Le principe
de construction retenu
permet une réalisation
par étapes. Modulable
en fonction des besoins
ce concept place le
confort des patients en
priorité. Aux yeux de la
commission de planifi-
cation, il serait ainsi in-
concevable de réaliser à
grands frais des infra-
structures nouvelles
pour le seul bénéfice du
personnel, dans une
première étape de cons-

attentes et du change-
ment d'habitudes des
patients (de plus en plus
de gens sont assurés
en chambres commu-
nes) et de la mission de
rétablissement lacois
dans le réseau hospita-
lier. L'idée proposée est
de construire un bâti-
ment à l'emplacement
du vieil hôpital dans un
volume qui prolongerait

truction par exemple.
Autre priorité : améliorer
la sécurité, l'hôpital de
Morat présentant ac-
tuellement des déficien-
ces en cas de sinistre.
Le projet a aussi tenu
compte du plan de cir-
culation de la commune
Un nouveau parking de-
vrait ainsi être aménagé
en face du home médi-
calise. Pour la commis-
sion, ce projet devrait
voir le jour dans les dix
à vingt ans. Elaboré
comme «un fil rouge», le
concept présenté mardi
n'articule aucun chiffre .
«Notre commission a
évalué sa faisabilité
technique et non politi-
que», a précisé Franz
Schmid. CAG

BASSE-BROYE

Les «P'tits Pruneaux» font la
joie des bambins de la région
La garderie d'enfants de St-Aubin s 'est dotée de statuts
Ouverte il y a un an, elle répondait à un véritable besoin.

Première du genre dans la Basse-
Broye, la garderie d'enfants «Les P'tits
Pruneaux» est désormais en main
d'une association. Fruit de l'enthou-
siasme et du bénévolat d'une poignée
de mamans, la création des «P'tits
Pruneaux» répondait à une nécessité.
Sa présidente Chantai Vienny Guerry
a du reste rappelé l'importance d'une
telle institution pour les bambins et
leurs parents en ouvrant l'assemblée
constitutive, mardi soir à St-Aubin.

L'idée germa voilà un an. Une en-
quête menée dans les familles concer-
nées de St-Aubin révéla une demande.
Le groupe de travail qui se mit au tra-
vail se renseigna, entama une réflexion
puis établit un contact avec la com-
mune qui mit à disposition de l'équipe
une salle. Ouverte en automne 1994 , la

garderie compte aujourd hui soixante
enfants inscrits. Un succès!

ABORDABLE
Prenant en charge les bambins de 2

à 6 ans du lundi au vendredi de 8 h à
11 h 45 et de 13 h 15 à 17 h , les anima-
trices s'engagent à leur cause pour un
tarif quasiment symbolique. Leur re-
marquable disponibilité permet aux
«P'tits Pruneaux» de pratiquer des
prix avantageux , en tout cas très
concurrentiels. L'assemblée constitu-
tive de mard i mit en place son premier
comité que présidera Chantai Vienny
Guerry. Cristophe Crottet en sera le
vice-président; Catherine Jorand la se-
crétaire , Corinne Vez la caissière; Pas-
caline Chanex , Jeanine Pillonel et Flo-
rence Dessibourg-Godel les membres
adjoints. GP

P U B L I C I T É

Votez NON à la 10e
révision de l'AVS

FCOM Syndicat chrétien de l'industrie, de l'artisanat et des services



EPURATION

Seize communes se sont
reliées à la STEP de Bussy
L'Association intercommunale de la Petite-Glâne a élargi
le cercle de ses clients. Deux villages vaudois en font partie
C'est un élément supplémentaire
d'importance qui , dans la Broyé, vient
de s'ajouter aux efforts d'ouverture
des deux cantons avec la prise en
charge par l'Association intercommu-
nale de la Petite-Glâne (AIPG) des
eaux usées de sept nouvelles commu-
nes dont celles, vaudoises, de Champ-
tauroz et de Treytorrrens. L'événe-
ment a été, hier matin, l'occasion
d'une petite fête devant la station
d'épuration de Bussy, étrennée en
1988. Les premières études concer-
nant l'assainissement du bassin ver-
sant de la Petite-Glâne remontent à
1972. La variante retenue en 1977 in-
tégra les communes de Vesin, Montet,
Cugy, Bussy, Morens, Rueyres-Ies-
Prés, Sévaz, Frasses et l'aérodrome
militaire de Payerne. Les collecteurs
furent réalisés dès 1981 , la station
d'épuration de 1986 à 1988. La facture
du réseau d'assainissement s'éleva à
3 300 000 fr., celle de la STEP à
4 200 000 fr .

Envisagée à la fin des années 80,
l'association des communes du Bassin
supérieur de la Petite-Glâne (BVS) à
l'AIPG est aujourd'hui une réalité.
Aux neuf communes de la première
heure sont en effet venues se greffer
celles d'Aumont , Champtauroz, Fra-
nex (qui fusionna avec Murist), Gran-
ges-de-Vesin, Nuvilly, Treytorrens et
Vuissens, faisant de l'AIPG la plus
grande association broyarde en son
genre. Son président , le député Roger

Droz , avait donc de bonnes raisons,
hier , de se réjouir de l'élargissement
des services de l'institution. Le
conseiller d'Etat Pierre Aeby insista
sur la prouesse technique des cons-
tructeurs avant d'inciter les commu-
nes à prévoir d'ores et déjà le renou-
vellement de leurs installations qui ne
bénéficieront bientôt plus de subven-
tions. A la satisfaction de Jean-Paul
Volery, président du BVS, et du chef
du Service vaudois des eaux, Pierre
Chausson, succédèrent - entre les déli-
cieuses chansons des enfants d'Au-
mont et les tonitruants décollages de
quelques jets - les explications techni-
ques des ingénieurs hydrauliciens An-
dré Ribi et André Sciboz avec qui col-
labora le bureau François Dreyfuss.
D'une longueur de 15 km , le tronçon
Vuissens-Granges-de-Vesin permet
d'écouler les eaux usées d' un millier
d'habitants par des conduites de faible
dimension mises sous pression. La so-
lution technique choisie s'est révélée
économique et conforme au budget
devisé à 3 800 000 fr.

L'accueil des sept nouvelles com-
munes fut marqué symboliquement
par le déversement dans un bassin de
la STEP d'une bouteille d'eaux usées
amenée par chacun des délégués. Il y
eut aussi la découverte du nom des
partenaires sur le bloc erratique dé-
couvert du côté de Cugy pendant les
travaux et ornant aujourd'hui , avec
une sculpture de Gérard Plancherel,
l'entrée des installations. GP

sueiEz
Le projet du complexe port et
habitat a été mis en chantier
Premier coup de pioche hier matin
dans le quartier «Pré-du-Pont», à Su-
giez. Le projet de la société Wohn und
Sportanlage AG est en route. Il prévoit
la construction d'un port privé de 90
places, qui sera creusé sur la rive droite
de la Broyé, en aval du pont. Ce port
sera recouvert d' une dalle qui suppor-
tera une dizaine de villas contiguës au
bord du canal et , à l'arrière , deux im-
meubles offrant une quarantaine d'ap-
partements à loyers modérés.

Ce projet avait suscité, on s'en sou-
vient , une vague d'oppositions des ri-
verains d'en face qui redoutaient les

nuisances du nouveau port («La Li-
berté» des 14 septembre et 18 novem-
bre derniers). Le plan de quartier
ayant été approuvé sans contestation,
la marge de manœuvre des opposants
était pourtant réduite quasiment à
néant. La commune a cependant exigé
des garanties financières des promo-
teurs afin que cet important complexe
soit réalisé dans sa totalité. Le coût est
estimé à 20 mio. Si le port devrait
entrer en fonction au printemps 1996
déjà , la fin de la construction des im-
meubles est prévue , elle, dans un délai
de cinq ou six ans. CAG

HISTOIRE D'OISEAUX D'EAU. On ne peut que rester béat d'admira-
tion devant l'étonnant spectacle qu'anime depuis trois semaines dans le
canal de la Sicel, à Estavayer-le-Lac, un couple de foulques. Soucieux
d'assurer leur descendance, ces oiseaux d'eau ont curieusement décidé
de bâtir leur nid sur une bouée d'amarrage, endroit peu propice s'il en est
à une telle construction. Et pour cause puisque la parfaite rondeur de
l'engin ne permet pas à madame d'enlacer branches et roseaux que son
intrépide époux lui propose sans relâche du bout de son bec. Qu'à cela
ne tienne: maman foulque couve malgré tout avec une belle ardeur
l'énorme globe orangé qu'elle paraît confondre avec un œuf. Histoire,
peut-être, de prouver aux curieux qu'elle n'a pas complètement perdu la
boule. GP
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MORAT. Collision par l'arrière marqua tardivement l'arrêt des véhi-
cules le précédant. L'avant de son ca-

• Vers 16 h 15 mard i, le chauffeur mion heurta l'arrière de la dernière
d' un camion circulait de Chiètres en voiture , provoquant pour 1000C
direction de Morat. Au Stôckli , il re- francs de casse. Gâ

FRESQUE HISTORIQUE

Domdidier fait son chemin
avec «La guerre du gravier»

Toute la population veut faire revivre la révolte de la campagne contre la ville. G3 Alain Wicht

Pour fêter ses dix ans, la troupe de théâtre Ludimania monte un grand
spectacle en plein air. Une fête pour le village, qui s 'est mobilisé.

U 

; i i e i i Y c  de force! C'est la matériel , d'antiquités pour le décor , Représentations jeudi , vendredi , sa-
campagne contre la capitale. par exemple», ajoute le metteur en medi et dimanche soir à 21 h. Réserva-
«La guerre du gravier», une scène très heureux. Pour lui , «La tions à la SBS Domdidier , ® 037l
histoire de gens simples guerre du gravier» est un spectacle vil- 75 27 21
contre les riches qui com- lageois complet.

mandent. En 1832, les habitants de
Domdidier mettaient beaucoup de
mauvaise volonté à entretenir les rou-
tes qui traversaient leur territoire. Les
charges du rachat de la Grande dîme
aux familles nobles de Fribourg
étaient déjà lourdes et pesaient depuis
des années. Face à ce refus diderain , le
Gouvernement décida de faire exécu-
ter les travaux par des ouvriers en-
voyés des villages proches de Fribourg,
et de mettre la facture sur le compte
des réfractaires. La troupe accompa-
gna les charretiers, mais fut insultée et
bousculée par la population. Des ren-
forts furent envoyés dans la Broyé.
D'âpres négociations eurent lieu , et
plusieurs citoyens finirent en prison.

De cet épisode historique, Pascal
Corminbœuf a fait une pièce qui res-
pecte avec fidélité la trame des événe-
ments (voir ci-dessous). L'évocation
de ces journées qui se sont déroulées il
y a 163 ans a intéressé toujours plus les
habitants au fil du travail de la troupe.
«Si des gens avaient au départ le sen-
timent que c'était démesuré, ils se sont
aperçus que ce spectacle concernait
l'histoire de Domdidier, la vie de leurs
ancêtres. Ils se sont pris au jeu. Main-
tenant, c'est une affaire du village», dit
le metteur en scène Raphaël Delley.
«Les villageois viennent sur la place
du village , pour nous soutenir, nous
demander si nous avons besoin de

UN CENTRE RETROUVE
Des enfants d'âges différents parti-

cipent à la pièce. De «fausses familles»
ont été créées, avec huit ou douze mio-
ches, comme au siècle passé. Durant
les répétitions, explique le metteur en
scène, les parents figurants expli-
quaient aux petits ce qu 'ils devaient
faire, s'amuser avec le gravier, jouer
aux quilles, etc. Le but est de donner
autant que possible de la vie. C esl
l'une des grandes difficultés de la piè-
ce. Les acteurs et figurants , toujours
visibles du public, doivent entretenir
cette animation villageoise qui devait
être très vive au moment des événe-
ments. Parfois, c'est la bonne intensité
d' un brouhaha qu 'il faut régler. Quel-
ques acteurs et figurants se trouvent
sur des emplacements assez éloignés et
le metteur en scène doit avoir une cer-
taine maîtrise des déplacements d'ac-
teurs. Les cavaliers du Cadre noir et
blanc font des apparitions dans le
spectacle. «Je crois que le spectacle est
une façon de remettre en valeur la
place du village», dit Raphaël Delley.
«Entre l'école, l'église et le château, la
place a pris une autre dimension dès
qu 'elle a été recouverte de copeaux».
Des gradins ont été construits et le
public est attendu nombreux pour les
quatre soirées de ce spectacle en plein
air. GéRARD GUISOLAN

25 rôles et 100 figurants
Dans son récit , l'auteur Le rôle a un côté ingrat , Jacques Corminbœuf
Pascal Corminbœuf fait mais Christophe Char- (Samuel Corminbœuf),
raconter le contexte his- donnens l' a empoigné le gouverneur Jacques
torique par le régent du avec confiance : «C'est Chardonnin (Benoît Ri-
village et sa femme. vrai que ce texte est maz), et beaucoup d'au-
Des rôles tenus par très dense. Il faut préci- tres personnages. La
Christophe Chardon- ser les liens entre les distribution comporte
nens et Maribel Voutaz. différents personna- vingt-cinq rôles , dont
Au début de la pièce ges», explique le corné- une dizaine de comé-
puis entre les tableaux, dien. Il y a d' un côté le diens extérieurs à la
tous deux narrent cette pouvoir du canton, avec troupe Ludimania. Une
«affaire de Domdidier». le conseiller d'Etat Che- septantaine de figurants
«Ce sont des rôles diffi- valley (Willy Haenni), le participent à l'action,
ciles , mais on était préfet Michel de Dom- renforcés pour les
obligé de faire des liai- pierre (Jean-Luc Rimaz), chœurs par trente chan-
sons pour raconter le commandant Guidi teuses et chanteurs de
cette semaine d'histoi- (Christophe Dubey). Et !a Pastourelle de Chey-
re», dit le metteur en puis de l'autre , les villa- res.
scène Raphaël Delley. geois , dont le syndic GG

pi I !§ËI

'Z-f ZZ:

L'histoire ne se
répète pas
Vous êtes, Pascal Corminbœuf,
l'auteur de «La guerre du gravier».
Pourquoi avez-vous choisi précisé-
ment cet épisode historique de
1832?
- Parce que c'est une période signifi-
cative pour le village. Cet événemenl
est presque le seul à avoir une unité de
temps et de lieu. Dans beaucoup d'au-
tres épisodes, on a affaire avec les vil-
lages voisins, et la grosse difficulté
était de rétrécir tout ce contexte pour
jouer sur une place de village.

Ces personnages, presque une
trentaine, comment leur avez-vous
donné vie?
- Je n'ai pratiquement rien inventé , si
ce n'est le nom de la femme du régent
et l'âge du curé, qui ne figurait nulle
part. J'ai imaginé que ce curé avait été
sur les bancs du collège Saint-Michel
avec le conseiller d'Etat directeur de la
police. Ce qui est possible. Les autres
personnages sont tous d'époque , ils
ont leur âge véritable , que j' ai retrouvé
dans les archives avec l'aide de Roger
Chardonnens. qui avait fait un travail
de recherche de filiation en remont ant
jusqu 'en 1760.
Comment le syndic de Domdidier
et auteur de la pièce analyse-t-il
les tensions qu 'il y avait entre Fri-
bourg et la commune, cette rela-
tion d'autorité et de dédain qu 'on
ressent dans la pièce?
- Il y a une année , je n 'aurais pas
répondu comme cela. Mais au-
jourd'hui , j' aurais mauvaise grâce de
dire que le canton ne s'intéresse pas à
Domdidier , puisque le Conseil d'Etal
in corpore a passé tout l'après-midi de
mardi à Domdidier , à visiter les entre-
prises. Et puis , le Conseil d'Etat re-
vient à Domdidier le 30 juin proch ain
avec le Conseil d'Etat vaudois siéger
toute la journée. Cela veut quand
même dire qu 'il y a un gros effort fa'1
par le Gouvernement pour mieux con-
naître les extrémités du canton.

Propos recuei lis pat
Gé RARD GUISOLAN
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JARDINAGE

Un guide vous suggère des astuces
pour faire entrer la nature au jardin
Forts de quinze ans d'expérience, les auteurs veulent témoigner d'une démarche dont le
processus est plus important que le but. Une nouvelle appréhension du milieu naturel.

L

'ethnobotaniste François Cou-
plan est connu pour ses nom-
breux ouvrages sur les plantes
sauvages et les stages qu 'il ani-
me, avec son épouse, Fran-

çoise Marmy, sur ce thème et la survie
douce notamment. Parallèlement, ils
ont testé le jardin semi-sauvage et en
ont conçu un guide qui vient de sortir
aux Editions Bordas. Un livre de plus
à propos du ja rdinage? Pas du tout.
C'est une autre façon de concevoir le
jard in. «La démarche est axée sur le
plaisir et la découverte, sans notion de
rendement. On intègre ou on laisse
venir la flore sauvage dans son jardin
en sachant qu 'elle est non seulement
ornementale, mais souvent utilitaire.
C'est plus souple, plus libre et plus
facile que le jardinage classique quand
on a acquis quelques connaissances»,
explique François Couplan.

Le jardin au naturel est plus qu 'une
mode. Les auteurs en sont convaincus.
«Le besoin de comprendre le milieu
nature l est réel. U faut bien sûr se libé-
rer de préjugés culturels qui font du
jardin classique le modèle absolu.
Nous ne visons pas les paysans avec
cet ouvrage, mais plutôt les jardiniers
et le jeu peut se faire à des degrés
divers. On prend ce qu'on veut de la
nature. On va à son rythme», ajoute
Françoise Marmy.

QUELQUES PRINCIPES
«On a eu envie de faire un beau livre

sur ce qu 'on aime, de partager nos
idées», dit François Couplan qui pré-
cise que son moyen de communica-
tion privilégié est l'écriture. «Ca me
permet de clarifier ma vision des cho-
ses. Mes précédents ouvrages sont plus
scientifiques que celui-ci et pourtant il
a été le plus difficile à concevoir.» Le
guide est un travail d'équipe qui syn-
thétise l'expérience pratique de Fran-
çoise Marmy et les connaissances
scientifiques de François Couplan.
Les auteurs ont veillé à ce que leurs
propositions soient réalisables dans
toute l'Europe avec des indications
spécifiques pour des lieux particuliers
tels que la ville ou le Midi.

Les quelques principes à appliquer
dans un jardin au naturel sont simples.
Il faut regarder autour de soi et admet-
tre que les plantes de son jardin sont le
prolongement de la nature et de ses
désirs. Il ne faut pas non plus oublier la
faune qu 'on va laisser venir comme les
oiseaux et insectes dans les haies ou les
grenouilles dans les mares.

Le jardin domestique n'est plus le modèle absolu

«Et la clé du succès n'est pas dam
un changement radical. Il faut prendre
son temps, se donner des buts modes-
tes. La notion d'aventure, de terrait
d'exploration doit prévaloir. Il faul
plusieurs années pour atteindre une
harmonie dans son jardin. Une année
ça réussit , une autre non», constate
Françoise Marmy. Le guide est là poui

que le succès soit plus rapide, mais les
auteurs sont formels. Le processus esl
plus important que le but à atteindre
«Il faut être prêt à remettre ses buts er
cause; ne pas être statique et changei
chaque année; accepter que des plan-
tes viennent et que d'autres s'en ail-
lent; savoir que pour une mare ou des
haies, le processus est long. Faire ur

jardin naturel, c'est créer un lieu d<
vie, un paysage. Voyez en France, le;
jardins de curés», s'exclame Françoise
Marmy.

CLASSIQUE ET FANTAISIE
François Couplan considère que U

guide donne quelques clés pour faire
son jardin sur mesure. «Il permet de
découvrir la nature et est modulable
en fonction de son temps libre. Li
démarche participe à la protection de
la nature parce qu 'il faut savoir qu'il 5
a plus de superficie de jardins que de
parcs nationaux par exemple. Le po-
tentiel de protection des espèces dan;
les jardins est donc impressionnant
Autre avantage, on se crée un lieu de
vie en accord avec soi et le j ardin natu
rel est résistant puisque adapté au mi-
lieu», conclut l'ethnobotaniste.

MONIQUE DURUSSEI

«Le jardin au naturel» par François Cou-
plan et Françoise Marmy, Editions Bor
das, 250 photographies en couleurs e
50 dessins. 65 francs.

Contenu du guide
L'ambition du «jardin au lant du nécessaire de de 200 plantes sélec-
naturel» est d'être une base aux soins des tionnées par les au-
méthode simple et prati- plantes en passant par teurs. Chaque espèce
que. La démarche du les techniques du base est décrite avec son
jardinier avec la nature et les soins au sol. Le mode de culture, ses
est exposée par les au- guide donne également qualités, ses utilisations
teurs qui expliquent en- soixante listes de plan- et les espèces voisines,
suite comment bien dé- tes pour bien composer L'ouvrage est en outre
marrer, c'est-à-dire en un jardin d'ornement, largement illustré de
connaissant le terrain à d'herbes ou un potager manière à simplifier la
travailler. Un chapitre ou le tout en cohabita- vie de l'amateur de jar-
important est réservé à tion. Enfin, l'herbier est din.
la conduite du jardin al- un véritable dictionnaire MDL

Il faut savoir arroser sans gaspiller
L'eau est un bien trop précieux pour
qu 'on la gaspille au jardin.

Certes potager et plates-bandes fleu-
ries ont besoin d'être arrosés mais ils
ne souffriront pas, bien au contraire,
de quelques économies.

Donnez la priorité aux plantes qui
°nt le plus besoin d'eau pour se déve-
lopper. Il s'agit , avant tout , des jeunes
plants de légumes ou de fleurs que
vous venez de repiquer. Un manque
d'eau leur serait fatal. Mais il n'est pas
besoin d'y aller à la lance d'arrosage, ni
même à grands coups d'arrosoir. Ce
sont leurs jeunes racines qui ont be-
soin d'eau et pas leur feuillage. Arrosez
donc chaque plant à ras du sol , au gou-
lot de l'arrosoir, sans mouiller les
feuilles, et toujours le soir. Si vous
arrosez le matin , la chaleur de la jour-
née fera évaporer une partie de l'eau
d'arrosage et ce serait pur gaspillage.
La fraîcheur de la nuit permettra à
'eau de bien pénétrer dans la terre .
Arrosez copieusement mais peu

souvent. L eau doit pénétrer en pro-
fondeur dans le sol. Les arrosages su-
perficiels maintiennent les racines à
fleur de terre et les rendent plus sensi-
bles encore à la sécheresse.

NE RIEN LAISSER PERDRE
Pour limiter l'évaporation, prati-

quez partout la politique du paillage
ou du mulch: entourez vos plants
d'une bonne épaisseur de paille , de
tourbe ou de tonte de gazon , ou bien
encore de ces écorces de pin très déco-
ratives vendues en grands sacs dans les
jardineries. Vous y gagnerez sur tous
les tableaux puisque ce paillage aura
également pour effet d'empêcher les
mauvaises herbes de pousser... et de
boire l'eau si précieuse que vous desti-
nez aux plantes utiles.

Autour des plants de tomates, de
courges, de cornichons, mais aussi au-
tour des touffes de haricots semés en
poquets , prenez l'habitude de creuseï
une petite cuvette qui obligera l'eau

déversée au goulot a bien irriguer le;
racines, au lieu d'aller se perdre dans h
terre à côté. Autre bonne méthode
d'arrosage pour les plantes qui ont trè;
soif, comme les tomates et les cucurbi-
tacées: les bouteilles d'eau minérale er
plastique dont vous découpez le fonc
et dont vous enfoncez le goulot dans h
terre, près de chaque plant. L eau don
vous remplirez ces bouteilles se diffu
sera au goutte à goutte auprès des raci-
nes. Vous pouvez aussi prévoir d'en-
terrer un pot en terre cuite jusqu'au ra;
du sol au moment de la mise en place
de chaque plant. Vous remplirez ce
pot d'eau et, par porosité, les plant!
auront juste l'eau qu 'il leur faut.

AU GOUTTE A GOUTTE
Bien entendu, si vous en avez le;

moyens, et si leur installation ne vou;
rebute pas, vous pouvez vous dotei
d'un système d'arrosage au goutte i
goutte. Les plus simples sont de;
tuyaux percés de multiples perfora-

tions que vous déroulez à travers 1<
jardin. Mais il n'est pas toujours facih
de les disposer là où sont les plante:
qui ont le plus besoin d'eau. Les plu:
élaborés sont composés d'une multi
tude de petits tuyaux qui permetten
d'arroser uniquement les plantes aux
quelles vous voulez donner de l'eau
Celle-ci tombe goutte à goutte à leui
pied. Il a été calculé que le goutte ;
goutte peut vous faire économiser 75^
d'eau par rapport aux pratiques tradi
tionnelles d'arrosage. Ainsi aurez
vous rapidement récupéré l'investisse
ment que représente l'achat de tels sys
tèmes. Ils sont généralement équipé:
d'une sonde qui déclenche automati
quement l'arrosage si la terre est trop
sèche ou l'arrête quand elle a reçu suf
fïsamment d'eau.

Et puis n 'oubliez jamais qu 'on peu
arroser... sans eau. Un bon binage vau
au moins un arrosage. Il aère la terre e
permet à la rosée de mieux la péné
trer. AI

Des pomjnes de
terre fragiles

PRIMEUR

La peau fine et délicate des pommes di
terre nouvelles les protège mal du des
sèchement. C'est pourquoi elles doi
vent avoir été ramassées depuis peu e
ne supportent pas d'être gardées trè:
longtemps.

Ces primeurs se caractérisent pa
une teneur élevée en vitamine C (envi
ron 40 mg aux 100 grammes) et , pou
préserver au mieux cette vitamine, i
est recommandé de cuire les pomme;
de terre de primeur avec leur peau
dans très peu d'eau, ou à la vapeur, ei
autocuiseur.

Légume énergétique, la pomme di
terre de primeur apporte 86 calorie:
aux 100 grammes.

La conservation des pommes di
terre de primeur est brève, une se
maine au maximum, comme celle di
tout légume récolté avant maturité. I
faut surtout faire attention à ce qu 'el
les ne perdent pas leur peau en se des
séchant, ce qui les ramollirait et le:
rendrait beaucoup moins agréables.

Comme tous les légumes frais, le bai
à légumes du réfrigérateur leur con
vient parfaitement, le mieux étant en
core de les acheter au fur et à mesun
de vos besoins.

L'atout de la pomme de terre de pri
meur est avant tout la finesse de s.
saveur qui mérite les plus discrets de:
accompagnements: un peu de beurri
cru, quelques fines herbes ciselée:
(cerfeuil, estragon, aneth ou persil)
une cuillère de crème fraîche.

Un autre avantage de ce délicat lé
gume est la rapidité de sa cuisson. I
faut faire attention de ne pas la dégra
der par une cuisson exagérée. L<
pomme de terre est délicieuse à h
vapeur, à l'eau, au four, ou revenu*
dans un peu de matière grasse. AI

BOUTURAGE. Pour bien réussir
la multiplication des plantes
• Quand on possède des plantes ver
tes, dans son appartement ou de:
fleurs dans son jardin, la tentation es
grande de les multiplier. La méthodi
la plus utilisée est le bouturage, mais h
division ou le marcottage donnen
également de bons résultats. En fait, i
est très simple de prélever une boutur
et de la planter en terre. Hélas ! le résul
tat n'est pas toujours à la hauteur de
espérances. Pour acquérir le bon ré
flexe et voire ses plantes devenir plu
nombreuses, Hachette vient de pu
blier le dernier-né de sa série des Petit
Pratiques. Certaines méthodes et astu
ces feront peut-être sourire les profes
sionnels, mais elles sont bien adaptée
au besoin de l'amateur. Et les résultat
devraient être plus qu 'honorables.

JM1V

«Bouturage», collection les Petits Prati
ques, chez Hachette.
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui I
ont été témoignées lors de son grand deuil , la f f î J ÊA

Meinrad LIMAT ¦¦BB1B

vous remercie très sincèrement dc la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prières , vos messages, vos dons et vos envois de couronnes ou
de gerbes de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église dc Givisiez , le samedi 24 juin 1995 , à 18 heures.
Granges-Paccot , juin 1995.

17-147520

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Yvan GALLEY

vous remercie trè s sincèr ement dc la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve ct du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prières , vos messages, vos dons et vos envois de gerbes de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée cn l'église d'Ecuvillens , le samedi 24 juin 1995 , à 19 h 30.

17-147811

que nous ne pouvons ni voir ni embrasser,

sois pour nous une lumière qui éclaire

En souvenir de

Monsieur
Philippe ANGÉLOZ

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 24 juin 1995 , à
17 h 30.

Ton épouse , tes enfants et ta famille.
17-919

1994 - Juin - 1995
En souvenir de **̂ S

Madame J| Wâ\
Julie SCHERLY i m̂mWÊ

la messe, d'anniversaire
sera célébrée en l'église de La Roche , le samedi 24 juin 1995 , à 20 heures.

Sa famille
130-763346

t
Madame et Monsieur Yvonne et Emile Telley-Bochud , à Corminbœuf ,

et famille;
Les familles Bochud et Stucky ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierrot BOCHUD

leur très cher frère , beau-frè re, oncle, neveu , parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 21 juin 1995, dans sa 70e année, après une
maladie supportée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux , le vendredi 23 juin
1995, à 14 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce jeudi soir 22 juin 1995, à 19 h 30, en l'église de Bel-
faux.
Adresse de la famille : Mme et M. Emile Telley-Bochud , chemin du Criblet 2,
1720 Corminbœuf.

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

17-148464

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Colette MICHAUD

née Chuard

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence , leurs dons de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montet , le samedi 24 juin 1995, à 18 h 30.
Frasses, juin 1995.

17-147 143

1994 - 28 juin - 1995
Déjà un an que tu nous as quittés.
Une flamme s'est éteinte dans notre vie.
Une étoile s'est allumée dans le ciel.

Clara DOUGOUD
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 24 juin 1995, à 19 h 30.
Ta famille.

: 17-148498

Monsieur
Gérard BOVIGNY k̂ H

la messe d'anniversaire IH^HH »̂ * ̂ ^^^^»»
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le samedi 24 juin 1995 , à
19 h 30.
Tu resteras à jamais présent dans nos cœurs.

t
L'Amicale des contemporains 1925

de Belfaux et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierrot Bochud

membre de l'amicale

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

, 17-570H;

t
1994 - Juin - 1995

En souvenir de

Madame
Cécile Aeby

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre,
à Fribourg, le samedi 24 juin 1995 .1
17 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connue ei
aimée aient une pensée pour elle en
ce jour.

Son épom
17-56927]

Remerciements
Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection que nous avons reçus à la
suite du décès de notre cher époux.
papa et grand-papa

Paul
Brand-Schneider

nous exprimons nos sincères remer-
ciements à tous les parents , amis et
connaissances.
Un merci particulier à Mme Wyss
pour ses paroles réconfortantes ainsi
qu 'aux délégations des sociétés état
Mànnerchor de Courtepin pour leui
dernier adieu.
Nous adressons nos pieux remercie-
ments pour vos dons, vos envois de
couronnes et de fleurs , vos messages
de condoléances et l'accompagne-
ment de notre cher défunt à son der-
nier repos.
Wallenried , juin 1995.

Les familles en deuil
17-146900

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

' ~~~~

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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¦
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L'Association fribourgeoise
des gardes-chasse et pêche

a le regret de faire part du décès de
leur ancien collègue

Edwin Mooser
membre d'honneur

Pour les obsèques , se référer au faire-
part de la famille.

t
Le Parti socialiste de Fribourg

a le regret d'annoncer le décès de

Gilbert Droux
membre de la section,

ancien conseiller général

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

17-148482

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Jean Piantino SA
à Fribourg

ont le regret de faire part du décès
dc

Monsieur
Gilbert Droux

technicien retraité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à 1 avis dc la famille.

17-148398

t
1963 - 1995

Ton souvenir est toujours vivanl
dans nos cœurs.
En souvenir d'

Ernest Ihringer
une messe du souvenir

sera célébrée cn l'église du Chrisl-
Roi , le vendredi 23juin  1 995, à
18 h 15.

Ton épouse ,
tes enfants et petits -enfants

. 17-147486
—¦—

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

^̂ ¦̂ M I I II» 
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22 39 95
Georges Guggenheim

© Présence et accompagnement
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t
Les familles dans la peine :
Son épouse, Marie Mooser-Buchs;
Ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Mooser , Buchs, Fallegger, Cottier , Pipoz , Vionnet.
Wuilloud , parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès d'

Edwin MOOSER
ancien garde-chasse

Bellegarde

survenu à son domicile le 21 juin 1995 , dans sa 81 e année, suite à une longue
et pénible maladie supportée avec courage et dignité , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Enney, Maison Domus Dei, le samedi
24 juin 1995, à 10 heures.
Le défunt repose à son domicile.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Ligue
fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-76360f

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Pierre POFFET

vous remercie très sincèrement et vous exprime sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 24 juin 1995, à 19 heures.

17-147606
mKmWÊ Ê̂ ^^^^^^ Ê̂^^^^mm^^^miimÊnmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^ K̂ÊmmmVmWÊImWKmmmm m̂mm ^mmm ^mmm ^mmm m̂m9^mmmm

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André FRAGNIÈRE

vous remercie très sincèrement , vous qui avez pri s part à sa douloureuse
épreuve , par votre présence , vos paroles , vos prière s, vos offrandes , vos dons
vos messages et vos envois de fleurs.
Un grand merci au docteur Ducret , à Monsieur le curé Arsène Jordan et au
Chœur mixte d'Estavayer-le-Gibloux , ainsi qu 'aux pompes funèbres René
Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 25 juin 1995 i
10 h 30.

17-14836^
l^^^^^^m^^^^m^^^^^mam^mm^m^^^m^^^mmi^^^^m^^^m^mmm Ê̂ ^^mm ^mm

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Antoine BULLIARD

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 24 juin 1995. à
18 h 30.

17-148124

25

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti 
^ 

,
avec beaucoup d'émotion combien étaient y 1BK ' " ffgrandes l'estime, l'affection et l'amitié que y
vous portiez à notre chère épouse, maman , H w* Am
grand-maman, belle-maman , sœur, belle- HL >»»***--\
sœur, belle-fille et tante 1̂ ,

Clara SCHALLER- j B̂fe Â
ZURKINDEN

Sa famille vous remercie de tout cœur de votre présence , votre soutien , vo:
prières, vos dons, vos couronnes et gerbes de fleurs.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais
sance.
Fribourg, juin 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 24 juin 1995, ;
19 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors du décès
de J \

Madame WL̂ ^t\Angéline mm. m
MONNEY-BAPST

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes pour leurs messa
ges, leurs dons et leur présence aux obsèques.
Un merci tout particulier à la fanfare L'Espérance et au Chœur mixte
d'Orsonnens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, samedi 24 juin 1995, à 20 heures.

17-14752)

.ififfgjjMfi, '
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\ £̂ lBP>ï
1994 - 1995 m "**

Une année que tu nous as quittés , fi-cher époux et papa. Souvent nos yeux '"̂ mte pleurent , nos cœurs sont dans la gffÉÊ^^y JM
peine et pourtant  à chaque instant . nW/$h ÉAmalgré ton absence , nous sentons ta WmWj Ê̂-JÊmm
présence et vivons dans l'espérance
qu 'un jour nous te reverrons.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en c<
jour.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfant:
En souvenir de

Monsieur
André BAPST
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 24 juir
1995 , à 17 h 30.

130-76344:

t
1994 - 1995

Marcel PERRITAZ
II y a quelque chose dc plus fort que la mort , c'est ton souvenir dans notr<
cœur.
Nous serons particulièrement en pensée avec toi , ce dimanche 25 juin 1995, i
10 heures, en l'église dc Corpataux.

17-14831 "
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7~V~\ Max Steiner & Partner

Parler de récession?
Pour le personnel de nôtre mandant , une société suisse , renommée
dans la vente de produits de consommation , ce terme ne fait pas partie
du langage car cette entreprise a tiré les consé quences du principe
connu

le bon produit , au juste prix, au bon endroit.

Par là il faut entendre par le bon canal de distribution.
Aujourd'hui , nous avons encore besoin de la bonne personne à la
bonne place.

Saisissez l' opportunité d' une promotion à la fonction de

chef de vente régional
pour le rayon triangulaire entre

Yverdon—Lausanne—Morat
Le succès est assuré , si vous êtes en mesure de diri ger avec fermeté une
équipe de 13 représentants , de les fair bénéficier de vos talents d'orga-
nisateur et de votre aptitude à les motiv er , ce qui vous apportera évi-
demment reconnaissance et rémunérati on en conséquence.

Le mandataire Max Steiner se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature , sous référence 9506. Conseiller en personnel dépuis 25
ans , il vous garantit une entière discrétion .

Max Steiner & Partner
Personalberatung

Schulstrasse 29 Postfach 8050 Zurich
Te le fonOI /312  34 40 Fax 01/312' 34 88

j iA Unternehmensberatung Personal

iKRnJP/ â Joe Amrhein ' lic - phil./dipl. Wirtschaftsingenieur STV

X%^^ )  fjw Brùnigstrasse 18, CH-6005 Luzern
WZ ĵjj ggjmu^̂  ̂ Y Telefon 041 - 44 79 79, Fax 041 - 44 79 82

Environ 3 ans en Suisse centrale, puis au
bureau de vente en Suisse romande
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

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 les 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, i

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.

^—1 27-836

fc**lH*/* ^
(3 (̂2^

On cherche

SERVEUSE
Sans permis s'abstenir.

Confiserie
Tea-Room DOMINO
Pérolles 33
1700 Fribourg
¦s 037/22 48 08

17-684

Bureau de Gérances au centre-ville
de Fribourg cherche

TRADUCTRICE
à temps partiel français-allemand
(anglais souhaité) capable égale-
ment d' assumer et de rédiger la
correspondance inhérente à notre
secrétariat.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre Q 017-148241,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

JM "M)®©0iL3LË '.FJ

A louer à Bulle,
de suite ou à convenir

villa individuelle
de 5 1/2 pièces

tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 2300.-
¦s 029/2 20 74

130-763405

A louer dès le 1er juillet ou
à convenir

petit studio
à Fribourg, rue de la Samaritaine.
Loyer: Fr. 450.- plus charges.
Informations : s 031/849 11 91

5-518130
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Ab sofort oder nach Vereinbarung in
COURTION-MISERY

zu vermieten
2-Zimmer-Wohnung,
Fr. 800.- + IMK
2-Zimmer-Dach-Wohnung,
Fr. 900.- + NK
41/2-Zimmer-Wohnung,
mit Cheminée und Terrasse,
Fr. 1600.- + IMK
H. Flùckiger , Bern,
a 03 1/351 06 49 222-516

A 15 km de Bulle, à vendre

APPARTEMENTS 7 PIÈCES
DANS MAGNIFIQUE CHALET

merveilleux cadre naturel, tout confort ,
jardin, calme absolu, très ensoleillé.
Fr. 425 000.-
¦E 021/647 55 38 22-538833

A louer à Beaumont
SUPERBE 214 PIÈCES

NEUF
cuisine entièrement agencée ,

situation tranquille,
place de parc , proximité arrêt de

bus.
Loyer: Fr. 1180.- tout compris.

Libre dès la fin août 1995
¦s 037/24 38 08

17-147945

¦"x

t Ml
1994 - Juin - 1995 mm

wÊZ***" JËmmPourquoi nous as-tu quittés si tôt ?
Aide-nous à trouver une réponse. fi.
Depuis ton départ ,
rien n 'est plus comme avant.
On aimerait te parler , alors on rêve...
On aimerait l 'entendre, te voir, alors...
on se souvient.

Que tous ceux qui t 'ont connu ct aime aient une pensée pour toi en o
jour.

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Cédric DUPRAZ
sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 24 juin 1995 ,;
18 heures.

Tes parents , tes sœurs, ta famiH
I482(i
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t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
Antonin ZUMWALD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 24 juin 1995, à 19 h 30.

Cugy/FR ,juin 1995. .

17-147567

t , _,
L'amour que tu nous as donné, «̂
Le courage qu tu nous as prouvé ,
Les sourires que tu nous as offerts, . - _
Tout ce que tu nous as enseigné,
Rien nous n'oublions en ce monde.
Tu es parti le premier jour de l'été laissant Jfc\
derrière toi fleurir la nature .
Tu es arrivé dans un monde meilleur où toutes
les souffrances sont apaisées.
Tu seras toujours notre étoile qui brille , tu
vivras toujours en nos cœurs.

La messe d'anniversaire

en souvenir d'

Antonio PAGNANI
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 24 juin 1995,
à 17 h 30.

Ta femme et tes enfants te remercient pour tout ce que tu leur as donné.
—^*

JI1ÔB]L]II]

SUPERBE VILLA
GROUPÉE

FARVAGNY-LE-GRAND
à vendre

Prix de vente: Fr. 480 000 -
Location éventuellement possible.

Renseignements : * j037/3 1 29 69
(heures bureau)

17-147931

A louer à Fribourg,
centre-ville,

3 pièces duplex
tout confort , libre dès

le 1.10.1995

Renseignements:
a 037/22 66 44

17-1619

A louer à Fribourg

3Vz PIECES
avec cheminée, à proximité de le
gare, situation calme , environnemeni
résidentiel.
Loyer: Fr. 1780.- ch. comprises.
«• 022/388 31 05 (journée)
s 037/24 02 24 (soir) 17-148011

Vieille-Ville de Fribourg ga
appartement 1 Vi pièce Fr. 890.- + char- ré:
gés, avec jardin privatif. Lo
ALPHI SA s
g 0033/5 1 19 90 05-8855 •»



t i  ^̂  i + Gilbert
I FRAGNIÈRE

Remerciements •
Profondément émue par vos témoignage s de Merci, I *; J
sympath ie et d'affection reçus lors du décès , vous avgz aé nombreux à nous écrirej

Monsieur ¦̂̂ t̂i^^B vous nous avez entourés, ^
iLmeSt ou 1 1 Ao une fleur ou un moment de votre présence.

Le témoignage de votre sympathie nous a réconfortés.
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence au domicile „ ? €»'• I IIHHHH
mortua ire ou aux obsèques , de vos prière s, de vos offrandes de messes, de vos , jç ^g
messages réconfortants et de vos envois de fleurs.

Dans ce message, que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude A nrrolo Tulcwc C  ̂oi*a i*rl
c, profonde reconnaissance. AUgClC J UlCà VrCrdril

Un merc i particulier s'adresse au docteur Bourqui , à la doctoresse Vuichard , FD A rilVTF/R F, FP A CilVTFPF FP A (TNTFPF
au personnel de l'hôpital de Riaz , à M- Schmutz , à l' abbé Jordan , à l'abbé P MSJWj iy  1IL JV1L T J îWjl  ̂1ILJVIL T l*i\Vxi>l 1IL 

JKJL

' 1994 -1995 1975 - 1995 1975 - 1995

Remerciements ^n 
mo^s' une année et vingt étés passés au rythme des départs.

Nous voulons dire encore notre amour à nos regrettés parents et surtout notre reconnaissance émue à notn
A vous qui avez honoré la mémoire de notre chère maman, comme aussi à Gilbert qui nous a souvent aidés à expliquer , pour mieux vivre des doutes , alor:
chère disparue Él efFacés avec confiance.

Laissons notre espérance grandir et notre chagrin trouver sérénité en pensant à tout ce que vous avez si bier
¦pAol-i cô

mmrnammmmmmm. xmmwm , \j ne messe sera célébrée à la mémoire de nos défunts , le dimanche 25 juin 1995, à 10 heures en l'église
_ Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.

EllSe BARRAS-BRULHART Votre grande famille et Roselyne
17-14795)

mr vnc l ô m n i o n o n f c  rP ri ffn r* t i r \ n e»i /Ho n',,̂ -» n*->*-i-<-mA .̂ .̂ * n̂. ^^^^^^^^^^aÊ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^mmmÊÊÊÊmmm̂̂ —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -^Ê^Êmâ imill̂ ^^^-^^^^^^^^^^^^-^^^^Ê̂^^^^^^^^par vos témoignages d'affection et de sympathie et qui avez partagé notn
douleur , nous adressons nos sincères remerciements.

ivuiwi6iiH6wd vi U I I \.I.L I U I I  v i  ui. 111 L / t l  L I  1 Iv  \_l  v.| LI 1 [ I V V.Z pcll lclgt.  I 1 U L 1 L  ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ I^̂ ^̂ ^̂ ^ HMHHMHHIHH ^̂ ^
douleur , nous adressons nos sincères remerciements.
Les mots sont impui ssants à exprimer nos sentiments , mais notre cœur vous "̂garde un souvenir ému et reconnaissant.
Prez-vers-Noréaz et Belfaux, j uin 1995. Sa famille

La messe de trentième Remerciements
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 24 juin 1995, à Tant de présences silencieuses , de prières , de messages de sympathie et
17 h 30. d'affection, de dons, d'envois de couronnes ou de gerbes de fleurs reçus lors

du décès de
17-148337 ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ Monsieur
Le temps passe inlassablement , A 1 * TVIOlVTVTir VMais dans nos cœurs tendrement , iVieXlS iVlUlN lN ML JL
Demeure votre souvenir , chers parents ,

îa ema gre es ans. ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacur
V accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive

Une messe d'anniversaire reconnaissance.
en souvenir de Un merci tout particulier est adressé à MM. les abbés Angéloz, Pittet e1j  Badoud , et au personnel de l'étage E de l'Hôpital cantonal. Toute notre

gratitude va aussi à la Société de musique, au Chœur mixte, à la Société de tii
d'Ecuvillens-Posieux , ainsi qu 'à tous les délégués de sociétés présents aux

m - f ï i m  obsèques.MB? ... .J»
'~

' • ¦ 

-. , -La messe de trentième
B» '"$ sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 24 juin 1995, à 19 h 30.

¦W K j fl

Ida Louis T
CURRAT-DÉVAUD CURRAT '

Dans le silence de la séparation il n 'y a pas d'oubli pour celui que nous avons
1970 - Juillet - 1995 1969 - Juin - 1995 si tendrement aimé.

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 24 juin *"y4 ~ v'uin ~ *"^
1995, à 20 heures. En souvenir de
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce _ .°w Monsieur

13 °-762558 Isidore DUCOTTERD
la messe d'anniversaire

FclirG-Dcirt O© dCllil  sera célébrée en l'église de Léchelles. le dimanche 25 juin 1995, à 9 h 15
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg l7 ' 1 4830'

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
15 mai: Cardoso Costa Yann, fils d(
Teixeira Costa Wagner et de Cardosc
Ferreira Costa Maria, à Givisiez.
16 mai: Gomes Proença David, fils d<
Maqalhaes Proença Fernando et de D;
Ressurreiçao Gomes Proença Paula, ;
Villargiroud.
18 mai: Costa Vidal Ricardo, fils d<
Martins Vidal Joao et de dos Santoi
Costa Vidal Maria, à Villars-sur-Glâne
- Garcia Steve, fils de Raimundo et d<
Francisca, née Malheiro , à Fribourg.
24 mai: Yerly Alicia, fille de Bertrand e
de Marie-Rose, née Tinguely, à Trey
vaux.
26 mai: Sousa Vargas Tania, fille d<
Dias Vargas Orlando et de Martins d<
Sousa Vargas Rogéria , à Villars-sur
Glane.
29 mai: Perriard Aurélie, fille de Didie
et de Sylvie, née Gendre, à Corserey.

30 mai: Voisard Jérôme , fils d'Yves e
d'Eliane, née Corpataux , à Matran. -
Pasquier Joanna, fille de Martial et de
Catherine, née Schônenberger , à Vil
lars-sur-Glâne.
31 mai: Trieu Quôc-Phong, fils de Lee
de Thuy, née Nguyen, à Villars-sur-Glâ
ne.
1er juin : Tornare Laurent , fils de Claude
et de Viviane, née Mayeux , à Bulle. -
Oliveira Pereira Mikaél, fils de Oliveir;
Pereira Rui et de Rodrigues Oliveir;
Pereira Laurinda, à Courtepin. - Ge>
Alexandra, fille de Claude et de Daniela
née Rosa, à Fribourg. - Jungo Jasmin
fille de Félix et de Denise-Dorli, née Pil
1er, à Tinterin. - Songur Huseyin, fil!
d'Ervin et de Sehriban, à Fribourg.

2 juin: Kolly Lena, fille d Ingebert e
d'Elisabeth, née Bapst, à Guin. - Clé
ment Guillaume, fils de René et de So
phie, née Berger , à Estavayer-le-Lac. -
Waeber Delphine, fille de Bertrand et d<
Carmen , née Braga Seclén, à Fribourg
- Invernizzi Fiona, fille de Luca et d(
Catherine, née Stàuble, à Belfaux. -
Allemann Romain , fils de Bernard et d<
Bernadette, née Rolle, à Broc. - Koll;
Laura, fille de Patrick et de Caroline
née Jorand, à Montévraz. - Cariati Sa
cha, fils de Vincenzo et de Patrizia, née
Micieli, à Cressier. - Knutti Luca, fils de
Bruno et de Myriam, née Fasel, i
Guin.
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CHAMBRE IMMOBILIERE 2̂_ CENTRALE FRIBOURGEOI SE
FRIBOURGEOISE WW DU LOGEMENî
12/1995 ^__^_^JJg||̂

::::::;!§:;ilij||| llllll i!!ll!lllllllllllll Logements et locaux ^^^^^^^fcn¦ i i nerciaux à louer ||||||||||||||||||| j||i|||||||||
Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre Gérance N'té

:|:| FRIBOURG
;j :j R. F.-Guillimann 10 (Pérolles)
|v Rte du Levant (ind.)
v. Augustins 10
;¦;• Granges-Paccot 2-4 (meublé)
'X Grand-Rue 40
v. Bertigny 13
v! Cité des Jardins 17
V. Av. Beauregard 9 (18 m1)
ft! Villars-Vert 27
£. Rte Joseph-Chaley 17
v! Bouchers 8
'lj  Hôpital 35

S Villars-Vert 27
•'.•, Morat 31 (meublé)

£;! Rte Neuveville 50
;"¦! Lausanne 28

;!j  Grand-Fontaine 27 (+ balcon]
V, Planche-Supérieure 35
S Samaritaine 18 (35 m2 )
H Bertigny 43

Rte de la Pisciculture
Rte Joseph-Chaley
Ch. Monséjour
Rte Cité-Bellevue
Schiffenen 2
Imp. de la Forêt 24
Rte de Villars
Riedle 13
Aurore 6-16
Neuveville 16 (83 m7 , cheminée!
Hôpital 35
Rue St-Michel
Rte Neuveville 50
R. Charmettes 3 (54 m»|
Riedle 13
Riedle 13
Schiffenen 7
Rte de la Glane
Guillimann 5
Grand-Fontaine
Av. Jean-Marie Musy 18 (meublé)
R. Hôpital 39
Rte Neuve
R. Neuveville 20 (86 m2 , cheminée
Grd-Places18|neuf-85 m2|
Forêt 2 / 2 A
Riedle 13
Av. Général-Guisan 6
Rue de Romont 5 (duplex)
Imp. CastellO
J. -M. Musy 11
Beaumont 3
Av. du Midi 27
Bd Pérolles 7 A (61 m2+balcon
Hans-Geiler
Imp. Castel 10
Beaumont 1
Rte Bertigny 8 A (84 m2)
Rte Bertigny 8 A (84 m2 , mansardé)
Rue de Romont (110 m2)
Neuveville 24 (87 m2 , chem., balcon!
Rue Hôpital 27 (100 m2-cachet)
Neuveville 16 (82 m2 , chem,, balcon!
Pérolles 20 (attique, grdes terr.)
Lausanne 1 3.5
Rte des Alpes 3,5
Grand-Rue 50 (107 m2) 3,5
Neuveville 20 (97 m2 , duplex , chem.) 3,5
Grd-Places18(neuf-97m 2+ter.) 3,5
Castel 7-13 3,5-4,5
Rte Mon-Repos 4,0
Imp. Castel 6 4,5
Imp. Castel 8 4,5
Beaumont 1 4,5
Hans-Geiler 4,5
Botzet 3 4,5
Imp. Castel 10 4,5
Forgerons ,113m2 ,cachet ,chem.jard. 4,5
Bd Pérolles 14 4,5
Bd Pérolles 4.5
Neuveville 24 (129 m2, duplex, chem.) 4,5
Bd de Pérolles 53 5,0
Rte Bertigny 12 B (.114 m2 , balcon) 5,5
Botzet 3 5,5
Pérolles 24 5.5
Rte de Villars 6,0
Rue Guillimann (duplex) 7 ,5
Fries 11 (maison) 11,0

GRANGES-PACCOT
Ch. Torry 1 (62 m2) 2,5
Lavapesson 3,5
Coteau 30 3,5
Rte Grives (subv.) 5,5

VILLARS-SUR-GLANE
Ch. Bel-Air 5 (meublé) st,
Villars-Vert st.
Villars-Vert 1,0+3.5
Moncor 2,0
Villars-Vert 2.5

10 Agence immobilière J.-P. Widder
1 1 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

500.- 40.-
510.-
500 -
500.- 70.-

dès 550-
550.70 40.-

573 -
585.- 50.-
660.- 50-

. 665.- 40.-
673 - +
700 - ch. élec
700.- 50,-

dès 716-
785.- 50.-
790.- 85.-
868.-
880 - ch. élec
920.- 70.-
550 -
605.- 40.-
635 - 45.-
682.- 52.-
810- 75-

subv. AVS/AI 157.-
700 -
750.- 60.-
750.- 83.65

dès 750.- +
1500.- 85.-
900 - ch. élec.

1050.- 85.-
1200 - 50.-
880 - 70.-
900.- 93.65
990 - 103.65
995- 155 -

1100.- 85-
1124 - 80-
1235.-
1250- compr.
1250.- 60.-
1400.-
1440 - 90.-
1550- +

dès 900.- +
1050.- 124.50
1190.- 80.-
1800.- 100.-
1100.- 257.-
1198 - -t
1250 - 153.65
1300.- 80.-
1350 - 120 -
1350 - 190-
1352 - compr.
1380.- 128,65
1410.- 190.-
1538.- 190.-
1600.- 125.-
1640.- 85-
1700 - 190.-
1720 - 80.-
1783.- 180 -
1828.- +
1860 - 140 -
1900.- 100.-
1970.- 95.-
2020.- +

dès 1375.- +
1110.- 150 -
1300.- 302.50
1300.- 302.50

- 1500,- 163.65
1560 - 250.-
1600 - 123.65
1630.- compr.
1640.- 135.-
1730.- 150.-
2080.- 150.-
2250.- 120-
1850.- 100.-
1730.- 250.-
1900.- 128.6E
1920 - 180-
1840.- ' 135.-
2500 - ch. élec
7000.- -i

845.- 65.-
1150- 80.-
1259.- +
1200.- 319-

600- 40.-
650.- 75.-

dès 590 - 60-
dès 800.- 45-

900.- 125.-

01.07.95
x 01.08.95

01.08.95
de suite
de suite

x de suite
x de suite
x 01.10.95
x 30.09.95
x de suite

de suite
01.10.95

x 31.08.95
de suite
à conv.

x 01.10.95
a conv.

01.10.95
à conv

de suite
x à conv,
x 01.10.95
x à conv.
x à conv.
x de suite
x de suite

à conv.
x 01.07,95
x de suite
x à conv.

01.10.95
de suite
de suite

x 01.10.95
x 01.10.95
x de suite

01.10.95
x 01.08.95
x " 15.07.95
x 01.07.95
x 01.07.95
x de suite

de suite
x à conv.
x de suite

de suite
x de suite
x de suite
x 01.10.95
x de suite
x de suite
x 15.06.95

à conv.
x de suite

de suite
x 01.08.95
x 01.10.95
x 01.10.95
x 01.07.95
x de suite
x 01.10.95

a conv.
x à conv.
x de suite

de suite
01.10.95
01.04.95

x à conv.
x de suite
x de suite

de suite
x de suite
x de suite
x de suite

01.10.95
x 15.06.95
x 01.09.95
x de suite
x de suite
x de suite
x a conv.
x de suite
x 01.10.95
x de suite
x 01.10.95
x 01.09.95
x 01.08.95

à conv.

x 01.10.95
de suite
à conv.
à conv.

de suite
x de suite
x à conv.
x 01.07.95
x 01.09.95

place de la Gare 5, Fribourg
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
rte des Alpes 22, Fribourg
case postale 73, Fribourg 6
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale, 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5, Fribourg
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel

22 57 26
81 41 61
28 22 72
22 0616
20 31 11
22 54 41
2213 04
22 11 37
22 30 30
22 63 41
20 31 11
22 0616
22 30 30
20 31 11
37 19 02
22 0616
28 22 72
22 0616
28 22 72
20 31 11
B1 41 61
B1 41 61
B1 41 61
B1 41 61
22 0616
26 65 45
81 41 61
28 26 16
20 31 11
22 11 37
22 0616
22 06 82
37 19 02
2211 37
28 2616
28 26 16
22 06 16
22 06 82
22 54 41
81 41 61
28 41 67
51 92 51
22 06 82
22 11 37
22 57 26
20 31 11
28 2616
22 63 41
22 66 44
22 33 03
20 31 11
24 46 96
28 22 72
22 57 26
22 0616
22 33 03
24 76 82

25 221137
25 221137
17 22 06 82
25 221137
13 22 57 26
25 22 1137
16 22 54 41
26 20 3111
24 81 41 61

073/26 39 39
25 22 1137
13 22 57 26
26 20 31 11
17 22 06 82
33 22 33 03
33 22 33 03

24 76 82
38 22 0616

24 82 92
33 22 33 03
23 2316 23
13 22 57 26
17 22 06 82
25 221137
27 22 63 41
25 221137

24 84 92
38 22 0616
24 81 41 61
17 22 06 82
16 22 5441

25 221137
17 22 06 82
26 20 3111
24 81 41 61

27 22 63 41
17 22 06 82
24 81 41 61
24 81 41 61
17 22 06 82

22 69 67
51 92 51
37 19 02
22 57 26
22 30 3C
45 31 95
22 54 41
22 06 82

031/352 57 11
28 22 72

021/321 05 11
22 66 44

038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 31 11
27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
29 Espace Gérance rte des Vuarines , Domdidier 76 17 77
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 27 12 12
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N'téL ¦

VILLARS-SUR-GLANE ¦ '$
Imp. Grangette 2,5+3,5 1180.- 60- 1 x 01.08.95 24 81 41 61 '?
Villars-Vert 36 3.5 937 - + 1 x 01.10.95 26 2031 11 :X
Rte Glâne 121 4,0 1400.- . 100.- 2 30.06.95 45 1549 '
Villars-Vert 21 4,5 dès 1320 - + x à conv. 26 20 31 111
Ch. Pins 1-3 (terrasse 60 m2| 5.0 2400 - 140 - attique x 01.07.95 13 2257 26 \
MATRAN t
Résidence Arney (59 m2 + ter.) 2.5 subv. 240.- rez x 01.07,95 13 22 57 26 S
Clos du Perru (duplex) 5,5 2080 - ind. duplex à conv. 24 81 4161 \
AVRY-SUR-MATRAN ï
Avry-Bourg,2 baie.68m 2/2 à choix 2,5 dès 1010.- 65.- 1 à conv. 23 231623 ^
Rte de Fribourg 2,5 1250- 150 - 1 desuite 17 22 06 82 ^
ROSE
Rte Rosé 39 (meublé) st. 636- ch. élec. 1 01.07.95 13 22 57 26 J
Rte de la Côte 3,0 1120- 110.- 1 x à conv. 24 81 41 61 5
Rte Rosé41 (aveccachet l 3,5 1480- ch. élec. combles de suite 13 2257 26 1
NOREAZ
Au Village 4,5 1491.- + 1 de suite 26 2031 11 1

MIDOES
Middland 3,5 765.- 180 - 1 01.07.95 17 22 0682

BELFAUX
Les Vuarines st. 550.- ch. élec. div. de suite 17 22 06 82
Pré St-Maurice 4 2,5 subv. 130 - 1 x 31.07.95 14 22 30 30
Barretta 7 2,5 857.- 97- rez x 30.09.95 14 22 30 30
Les Vuarines 2,5 950.- ch. élec. rez de suite 17 22 06 82
RteCentre 3,5 1220 - 100 - div. de suite 17 22 0682
Barretta 7 3,5 1223.- 125.- 1 x 30.09.95 14 22 3030
Barretta 7 4,5 1445.- 125.- rez x 30.09.95 14 2230 30
EnVerdaux19 5,5 subv. 342.- 2 x de suite 38 22 0616

GROLLEY
Rte Centre 9 (25 + 35 m2) studios dès 450.- + rez inf. x de suite 13 22 57 26j
Champ des Entes 8 2,5 subv. 193 - 1-2 de suite 38 220616 !
Champ des Entes 10 2,5 907 - 105.- 2 de suite 38 220616 !
Fin du Chêne 2.5 1050 - 150.- rez x de suite 38 22 0616 !
Fin du Chêne 3.5 1350 - 200 - divers de suite 38 22 0616 !
Fin du Chêne K 3.5 1374.- 165.- 1 30.09.95 14 22 30 30 !
Fin du Chêne8 4,5 1450.- 260 - rez de suite 38 22 0616 !

PAYERNE
Rue d'Yverdon 19 st. 480.- 60.- 2 x à conv. 27 22 6341 !
Rue de la Gare (meublé) st. 500 - compr. 4 de suite 17 22 06 82 !
Yverdon 23 1,5 430.- 60- 1 x de suite 61 25 77
R. des Granges 24 1,5 550 - 20- 1 x desuite 11 51 92 51 ]
Sorbiers 3 1,5 674 - compr. 4 x de suite 22 61 7010 ]
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750.- élec. de suite 31 521728
Rte d'Yverdon 2,5 750 - 60.- 3 de suite 17 22 06 82
Rue d'Yverdon 19 2,5 781 - 80- combles x à conv. 27 22 63 41
Sorbiers 1-16 2.5 dès 811- compr. x de suite 22 61 7010
Rte d'Yverdon 3.0 1050- 100 - div. de suite 17 22 06 82
Yverdon 23 3,5 700.- 80.- 1 x de suite 61 25 77
Yverdon 23 3,5 750.- 80- 5 x de suite 61 25 77
Rte d'Echallens 3.5 900.- 90.- 1 de suite 17 22 06 82
Yverdon 23 3.5 900.- 105.- 3 x 01.10.95 61 25 77
La Touronde 3.5 900 - 150 - div. de suite 17 22 06 82
La Tour 9 3,5 920 - 170 - 2 de suite 38 22 0616
Rue de Lausanne 3,5 950- 100 - combles de suite 17 22 06 82
Sorbiers 1-16 3.5 dès 1030- compr. x desuite 22 61 7010
Imp. Reine-Berthe 5 3.5 1150- élec. desuite 31 5217 28
Rue d'Yverdon 19 3.5 1160- 120 - 2 x à conv. 27 22 63 41
Sorbiers 1-16 4.5 dès 1180 - compr. x de suite 22 61 7010
Rte d'Echallens 4.5 1200 - 120 - 1 desuite 17 220682
RueCarroz-à-Bossy 14 4,5 1290.- 140 - 3 à conv. 27 22 6341
Rue de la Gare 13 (duplex) 5,5 1850- 80- 4 x à conv. 27 22 63 41

VILLAREPOS
AuVil lageA 4.5 dès 1271 - + de suite 26 2031 11

AVENCHES
Villars-le-Grand 4 2,5 800.- incl. 3 01.07.95 36 271212

DOMDIDIER
dériva 2,0 730.- 80- div. de suite 17 22 06 82
Clériva 3,0 950 - 100 - div. de suite 17 22 0682

DOMPIERRE
Rte Domdidier (combles+pl. p.) 3,0 à conv. rez à conv. 33 22 3303
Dompierre 3.5 dès 707 - 245.- 2 de suite 17 22 06 82
Dompierre 4,5 dès 883.- 255.- 2 de suite 17 22 06 82
Rte Domdidier (mansardé+pl. p.) 4,5 -  1300- + 01.09.95 33 22 33 03

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon C 5,5 subv. 225.- 1 x 01.07.95 11 51 92 51

PORTALBAN
Au Village 3,5 1000.- élec. 2 01.07.95 31 52 1728
Au Village 4,5 1300.- élec. 1 01.07.95 31 52 17 28

GRANDCOUR
En layaz 2.5 850.- 70.- x de suite 31 521728
En layaz 3,5 1190.- 80.- x desuite 31 ¦ 521728
En layaz 4.5 1290.- 100.- x desuite 31 521728

FETIGNY
Villeyre 4,5 1175.- 270.- rez/1 x desuite 38 22 06 16

AUMONT
Combaz ll 3,5 910.- + 2 desuite 26 20 31 11

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple st. 500.- 72- rez de suite 17 22 06 82
Les Rochettes 18 (meublé) 1,5 450 - compr. 1 desuite 11 51 9251
FontanylO 2.5 800.- + de suite 26 20 31 11

y wf mwmwmmf mmummmmmwmmmwm ^



2.5-3. !

ch.
st.
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2,0-4.5

LOCAUX COMMERCIAUX

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMe

;• ESTAVAYER-LE-LAC
I; |mp. du Temple
'; Teneviéres 9-11
',• p,é-aux Fleurs 1
'.; Chasserai 5-7
',\ Croix de-Pierre 20
I; me de Lully 27
I;Imp Motte Chàtel

I; Ch. des Esserp is 9
!' Rie du Chasserai

I; |mp. Motte Chàtel

!" Croix-de-Pierre 22

I; MURIST
I; poya (nouvelle poste)
!; Poya (nouvelle postel

i; CHEIRY
'¦'. Calé de Cheiry

•I; COURTEPIN
!¦; La Gravonna (subv.!

¦j CORDAST
:•; Môsii i
!;! Im Môsli 4
!'l Im Mosli 5

? MISERY
I;! Champ Devant
','• Champ Devant
I;! Champ Devant
!;! Champ Devant
':'. La Résidence 2

:;: COURTION
I;! La Ciba (40 m2)

% Au Village

| CRESSIER
!;! Rte du Village
!|!praz-Rond

JÏ MORAT
î> Schulgasse 10 (cheminée]

y-j MARLY
i Centre 33 (ind.)

Rie de Corbaroche 22
Centre 19
Rte du Centre
Centre 33
Rte du Confin
Rie Centre 15 (61 m2+balcon
Centre 33
Rte de Corbaroche 22
Imp. Champ-Montant 17
Imp. Champ-Montant 17
Confin 1
Rte Confin 15
Rie Centre 15 (120 m2+balcon]
Confin 23
Confin 21

EPENDES
Au Village
La Pallaz
Chouette villa+grand jardin

TREYVAUX
La Rittaz
Le Chêne
Chantemerle

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet 112
Rte du Pafuet 112

MONTEVRAZ
80m2,balcon ,poêle scand.ruisseai

LA ROCHE
Scherwyl

HAUTEVILLE
AuCharmin
AuCharmin

POSIEUX
Rte Ecole

ECUVILLENS
Au Village

ROSSENS
La Rossinnoise A (18 m2 ]

FARVAGNY
En Kaisaz (villa)

SORENS
Au Village A

MARSENS
Le Perrevuet 1

BROC
Rue Nestlé 10
Rue des Ages 10 C
Rte Ages 10 (duplex!
Baly 9 A
Rue Montsalvens 10

BULLE
Rue du Tirage 11
Rue du Câro 6 A
Vieux-Pont
Pays d'Enhaut 43-45. Vudalla 21
Vudalla
Pays d'Enhaut 41 (subv.)
Pierre-A lex 11
R. Pays-d'Enhaut 11 (balcons)
Léchère 24 (vers Migros+rénové)
Rue du Càro 6 B
Rue de Corbières 1

LA TOUR-DE-TREME
Lotissement Le Pra
Erables 9
Erables 11
Clos des Agges 45
Les Bouleaux 11 (2 mois grat
Clos Agges 49
Vanils B

PRINGY
Vers la Chapelle

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Le Pommy (villa individuelle)

CRESUZ
ta Savignière

CHARMEY
Coop
Bat. GFM

EPAGNY
Belluard
Les Gottesd'Avau A

ENNEY
Rochena VIII
Rochena IV
Rochena III

VUADENS
Corbaz Pièces 4

800 - 90- 3 desuiti
dès 870- + à conv

947.- 83- 2 à conv
dès 960 - 110.- de suiti

1030.- 90- 1 desuiti
dès 1100.- + de suiti

1110- 110.- 2 de suiti
1270.- 2 x desuiti
1200.- 120 - 1 x à conv
1200 - 140 - 1 desuiti
1336- 120 - 1 x desuiti

1022.- 106.- 1 de suiti
1352.- compr. 1 x 01.08.9!

dès 950- ch. élec. 2 de suit)

634.- 150 - 1 à conv

887 - 55- 3 x 30.09.95
subv. 175 - rez x 01.07.9!
subv. 225- 1 x de suite

dès660- 60.- rez inf. de suiti
dès 920 - 80- rez inf. de suiti

dès 1320 - 120 - div. de suiti
dès 1540 - 150 - div. desuiti

subv. 1 à conv

650 - incl. rez de suit)
à dise. 1 de suit!

1580.- incl. 2 de suiti
1800.- 180 - 2 x 01.09.95

1590- incl. 1 x desuiti

400.- 40- rez x de suit!
600.- 82- rez de suiti

dès 873- + x à conv
dès 830 - 40.- x àconv

923- 60- 7 x de suiti
subv. 240.- rez 01.08.95

1055- 80.- 3 x de suiti
1200 - 90- 10 x de suiti
1150 - 122 - rez de suiti
1600 - 120 - rez x a conv
1660.- 120 - 2 x à conv
1315- 230 - combles x de suiti
1562 - + 1 x 30.09.95
1760 - 100.- 4 x de suiti

subv. 300 - rez 1.7/1.1C
subv. 310.- 2 desuiti

dès 850 - 145.- rez 01.07.95
dès 1300.- 180.- div. x de suiti

1960 - sel. cons. 2 niv. à conv

400.- 52.- 3 01.09.95
subv. ' 115- divers desuiti

1120 - 120 - 2 x 01.08.95

837.- 120 - rez de suiti
938 - 210- 1 desuiti

1285- 95- 1 de suiti

1310- 90- div. de suiti

subv. 110- rez 01.07.95
subv. 180 - 2 de suiti

dès 990- 80- 2 x à conv

1190.- 95.- rez x 01.09.95

450 - 30- 3 x à conv

2200 - y c.gar.+p. à conv

subv. 150- rez x de suiti

subv. 140 - 1 x desuiti

450 - 50- 1 de suiti
subv. 129.- rez desuiti
660 - 80- combles de suiti
785.- 125.- 1 de suiti
850 - 100 - 2 de suiti

510- 40.- 4 01.10.95
640 - 30- 3 x de suiti
740 - 50- 5 x à conv

dès 781.- + x à conv
dès 1190 - ch. élec. x à conv

925.- 200.- rez x à conv
1050 - 90- 3 x 01.07.95
1110.- 60- 4 x à conv
1150.- 130 - 1 01.07.9!
1190 - 60- 4 x desuiti
1200 - 100.- rez 01.10.9!

dès 770 - dès 60- x 01.07.9!
subv. 185.- 2 de suiti

dès 800 - + de suiti
790- + 2  x desuiti
855.- 95- 2 de suiti
840.- 100 - 1 x desuiti
995 - 80- 1 x desuiti

900 - 60- 1 desuiti

2000 - 125 - de suiti

719- 97- 1 01.10.9!

subv. 78- 1/3 desuiti
950 - 90- 2 de suiti

875 - 115- rez 01.08.9!
1331 - 210.- rez 01.11.9!

subv. 150 - 1 x desuiti
936- 180 - 1 x desuiti

1278 - 277 - 1 x desuiti

subv. 2 01.10.9!

22 06 82
20 31 11
22 63 41
22 06 1!
22 69 6i
20 31 11
22 06 82
52 17 2!
81 41 61
22 06 82
22 69 6<

22 33 Oc
22 33 02

22 06 82

22 63 41

22 30 3C
51 92 51
51 92 51

22 06 82
22 06 82
22 06 82
22 06 82
81 41 61

22 30 3C
22 06 82

22 06 8/
27 1212

22 30 3C

22 54 41
22 66 44
20 31 11
81 41 61
22 54 41
22 06 82
22 57 2!
22 54 41
22 66 44
28 22 72
28 22 72
22 06 1!
41 11 2C
22 57 2!
22 06 1!
22 061!

22 06 82
22 06 82
2316 22

22 06 82
22 061!
81 41 61

22 66 44
22 66 44

2316 22

22 06 82

271212
27 12 12

81 41 61

81 41 61

22113^

81 41 61

51 92 51

51 92 51

029/2 44 44
51 92 51
22 57 2!
51 92 51

029/2 44 44

029/2 44 44
22 66 44
81 41 61
20 3111
81 41 61
28 22 72

029/2 44 44
221131

029/5 25 2(
22 66 44

029/2 44 44

81 41 61
22 061!
20 31 11
20 31 11

029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44

029/2 44 44

51 92 51

51 92 51

22 061!
029/2 44 44

029/2 44 44
51 92 51

51 92 51
51 92 51
51 92 51

5217 2!

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMe

VAULRUZ
Les Narcisses

LA VERRERIE
Titi House

GRATTAVACHE
Rian-Tonney

SEMSALES
Au Village B

SAINT-MARTIN
Au Village B

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77

BOSSONNENS
Prairie

COTTENS
Les Vulpillières
Les Vulpillières A
Les Vulpillières
Sous-Belmont

LENTIGNY
Ferme du Château

CHENENS
Sous la Vue de Lentigny I

AUTIGNY
Sur la Villaz J
Sur la Villaz M

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLAZ-ST-PIERRE
La Gillaz 4
Bergerettes 262 (+ jardin.)
La Gillaz 5
Bergerettes 262
La Gillaz 6
Le Blessonney (villa)

ORSONNENS
Le Glânois

VILLARGIROUC
Maumoulin
Maumoulin

ROMONT
Rte d'Arruffens 1.0-4.1
Rue du Château 1.0-5.1
Pierre-de-Savoie 2 1.5
Rte d'Arruffens 28 1,5
Av. Gérard-Clerc 14 2.5
Pré de la Grange 33 2.5
Av. Gérard-Clerc 1 2.5
Ch. du Brit 15 2.5
Pierre-de-Savoie 44 2.5
Pre de la Grange 72 2.5
Pré de la Grange 2.5+3.!
Pré de la Grange 22 3.5
Rte d'Arruffens 15 3,5
Av. Gérard-Clerc 13 3.5
Av. Gérard-Clerc 14 5.5
Rte d'Arruffens 26 5.5
Pré de la Grange (villa) 5.5

MEZIERES
Les Chenevières 3.5

VILLARABOUD
5,!

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Corail C 3,!
Corail A 4.!

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 1.!
Au Bolossi B 4.!

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 3.!
Sur la Ville 4.!

VAUDERENS
Les Charbonnières L 2 st
Les Charbonnières L 4 2.!
Les Charbonnières L 2 4.!

PORSEL
Clos du Four 3.!
Clos du Four 4,!

SIVIRIEZ
Clos-Devant 3,!
Panorama B 4.!

URSY
Clos St-Pierre B3 1,1
La Scierie 3.!
Imm. Soleil 4,!
Ursy Centre I & Il (duplex) 4.!

RUE
St-Nicolas II 4.!

PROMASENS
Les Clos 1,!
Les Condémines 39 4.!

LUCENS
Rue Centrale st

MOUDON
Château-Sec 4.1

SCHMITTEN
Mûhlitalstrasse 31 3,!
Miihlitalstrasse 31 |+ conc.) 4,!

KLEINBOESINGEN
Villa jum. 145m2, plein Sud.vuè+forèt 5.!

FLAMATT
Talblick 3,!

TENTLINGEN
Zâlgstrasse st

GIFFERS
Einschlag 5 4,!

BRUENISRIED

PLAFFEIEN
Rainweg 2,!
Rainweg 4.!

LOCAl
FRIBOURG
Grand-Rue 50 (34 m')
Pérolles 6 (5,0 + grd hall)
Fonderie 8 (2 x 150 m2)
Fonderie 8 (300 m2)
Av. du Midi 27 (75 m2)
Fries 11 (6 ,0)
Rte des Arsenaux
Rue de Lausanne
Bertigny
Lausanne 62 (296 m2/aménagée
Samaritaine 27

690- 130.- 1 01.10.95 30 029/2 44 4<

subv. x desuite 31 5217 2

subv. 160- rez inf. x 01.07.95 11 51 92 5

subv. 135- 2 x 01.08.95 11 51 92 5

subv. 115.- rez x de suite 11 51 92 5

270 - combles à conv. 19 28 22 7

subv. 140- divers de suite 38 22 06 1

dès 549.- 120 - div. x de suite 17 22 06 8
subv. 200.- 2 x 01.07.95 11 51 92 5

dès 703.- 160 - div. x de suite 17 22 06 8
1150.- 100- 2 01.07.95 31 5217 2

subv. 205- 1 01.09.95 12 37 19 0

subv. 140 - 3 x desuite 11 51 92 5

subv. 210- rez 01.07.95 16 22 544
1500.- 140.- desuite 31 5217 2

1150.- élec. 2 desuite 31 5217 2
1350.- élec. 1 desuite 31 5217 2

523.- 58.- rez desuite 11 51 92 5
subv. 160 - rez desuite 38 22 061
693 - 100 - rez desuite 11 51 92 5
subv. 200.- 1/combles 01.10.95 38 22 061

1009 - 170- 1 01.07.95 11 51 92 5
1850 - + 3 niv. à conv. Isoir) 33 20 4

1082- 220 - 1 desuite 11 51 92 5

dès 609 - 165.- 1 desuite 17 22 06 8
dès 798.- 210.- 1 . desuite . 17 22 06 8

dès 390 - 45- x à conv. 24 81 41 6
dès 503 - 80- rez x à conv. 24 81 41 6

455.- 25.- 4 x de suite 11 51 92 5
632.- 30- rez x de suite 11 51 92 5
subv. 1 x desuite 31 52 17 21
subv. 175- rez x desuite 11 51 92 5'

750.- 180.- 3 x de suite 11 51 92 5'
785 - 70- 2 de suite 30 029/2 44 4'
800 - 140.- 1 x de suite 11 51 92 5
940 - 50.- rez de suite 11 51 92 5

dès 1120 - 60.- 2 x à conv. 24 81 41 6
subv. 220 - 2 x 01.07.95 11 51 92 5

860.- 60.- 1 de suite 30 029/2 44 4'
890 - 100.- 3 desuite 11 51 92 5'
subv. 2 x desuite 31 5217 21

1130.- 105- 3 x 01.07.95 11 51 92 5
2000.- de suite 11 51 92 5'

subv. 245- 2 x de suite 11 51 92 5

1400.- 235.- rez 01.07.95 11 .51 92 5

1080.- , 225.- 2 01.07.95 11 51 92 5
subv. 255.- 2 x de suite 11 51 92 5

subv. 110- 1 desuite 11 51 92 5
subv. 250 - rez 01.07.95 11 51 92 5

subv. desuite 31 52 17 2
subv. desuite 31 5217 2

subv. 40- rez desuite 30 029/2 44 4'
subv. 65- 1 de suite 30 029/2 44*
subv. 120.- 1 de suite 30 029/2 44*

subv. rez desuite 31 5217 21
subv. 1 desuite 31 5217 21

subv. 235 - 2 x desuite 11 51 92 5
subv. 260 - 2 x de suite 11 51 92 5'

subv. 120.- rez x desuite 11 51 92 5
850.- compr. 1 de suite 11 51 92 5
895.- 185.- 1 01.07.95 11 51 92 5

dès 1348.- + desuite 26 20 311

subv. 276.- 2 01.07.95 11 51 92 5

subv. 100 - 2 desuite 11 51 92 5
1050.- 100.- 2 desuite 11 51 92 5

300 - compr. rez de suite 17 22 06 8!

1378.- 70.- 1 x à conv. 24 81 41 6

952.- 120 - rez de suite 14 22 30 31
1138.- 124.30 rez 30.09.95 14 22 30 31

2180 - sel. cons. 3 niv. à conv. 23 2316 2:

1100 - 100.- 1 x desuite 17 22 06 8:

550.- 71.- rez desuite 17 22 06 8:

1200.- 280.- 1 desuite 38 22 061

620.- 115- rez desuite 17 22 06 8
subv. 220 - 1 de suite 17 22 06 8

s. réu./expo.
loc. comm.

loc. comm./bu
mag./atel.
loc. comm.

bur./cab. méd
divers

loc.
loc.

surf. comm.
local+déoôt

450.-
à dise

130.-/m2/ai
80.-/m2/ai

1260.-
2350.-
àdisc

1900.-
2800 -

250.-/m2/ai
430.-

70.-
150.-

0.-/m2/ai
0.-/m2/ai

100.-
compr

de suiti
de suiti
de suiti
de suiti

01.10.9!
à conv

de suiti
de suiti
de suiti
sept. 9!
de suiti

073/26 39 3
22 30 1
24 32 0
24 32 0
28 22 7
22 54 4
22 06 8
22 06 8
22 06 8
22 57 2
22 30 3



¦T07(¥rpr|fJM| Je 20h30 + ve/sa/

La ligne du cinéma pour Fribo
programme détaillé par

^̂ Ĥ BflaHHMMaHn gHHHaHI 
ano. 

I DUIOOD'. o
stéréo. De Michael CATON-JONES. Avec
Jessica LANGE, John HURT. Robert Ma<
homme fier et généreux, respectueux des loi
donnée, l'honneur a fait de lui un homme. Le i
un héros. L'histoire, une légende.

- ROB ROY
VO s.-t. fr./all. : je 18h30 -12 ans. 1™ suissi
Dans le cadre de son cycle «QUE VIVA EL Cl
de films de Fribourg vous présente une œuvi
PEREZ. Avec Laura DE LA UZ, Raul PAZ, r
CHEZ. Un beau film profond, sur une jeun<
voisine d'Ernest Hemingway dans le Cuba d'
tion. Sensible, frais, vivant 1

HELLO HEMINGWAY
Dès ve : 20h30 + ve/sa 23h +£a/di 15h - 12
Dolby-stéréo. De Richard LINKLATER. Ave
KE, Julie DELPY. Ours d'argent du meilleu
Festival de Berlin 19951 Entre Budapest et V
Américain fait connaissance avec une étuc
dans un train. Ils décident de descendre à Vier
peront , le temps d'une nuit, dans les dédale
hantée par le romantisme et la passion... Toi
est la chose la plus drôle qui puisse vous an

AVANT L'AUBE TOUT EST
Before Sunrise

[WaRJ»g»SRijS 18h,20h30 + ve/s
USSASSAUSASI 1TO suisse. 2° semai
De Sam RAIMI. Avec Sharon STONE, G
Russell CROWE. Comme chaque anné
gâchettes se retrouvent à Rédemption pou:
de duels organisé par Herod, qui règne en r
ville. Motivés par la vengeance, par la que
l'envie de libérer la ville de son tyran, tous
vaincre Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF - The Quick ar

18h30, 20h45 + ve/sa 23h - 16 ans.
Dolby-stéréo. De Mathieu KASSO'
CASSEL, Hubert KOUNDE, Saïd TA
mise en scène du Festival de Cannes I
maie, sans problèmes spécifiques, se r
de siège. La raison ? Une bavure de la p
de la cité, aveuglés par la haine du sysi
se quittent jamais vont vivre la journée
leur vie LA HAINE
Sa/di 15h30 - Pour tous. 2e vision. Dolby-st
DISNEY. Hakuna Matata ! Le plus grand suc
phique de tous les temps. Superbe, fascinar
à voir ou à revoir par toute la famille I Jeune
d'une vie sans soucis, il écoute cependar
Mufasa, maître des Pride Lands, qui lui appi
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de
libre et s'efforce de le préparer pour le jour t
dre le trône...

LE ROI LION {The Lion Kir

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 5" sema
réo. De Gerhard HAHN, d'après une idée ori<
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces
druide Panoramix disparaît... Les deux insépi
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord» dl
que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIEI

¦n̂ FIŜ fl l 20h50+ve/sa 2:
HaSlâlSi jH! - 7 ans. 1"> suiss
by-stéréo. De Peter FARRELLY. Avec .
DANIELS, Lauren HOLLY. Lequel des
intelligent? Aucun! Plus neuneus qu'eux
dients de ce cocktail explosif : des routiei
bière au goût étrange venu d'ailleurs, des
ceurs. Les rois de la comédie pour notre
bière au goût étrange venu d'ailleurs, des petit
ceurs. Les rois de la comédie pour notre plus
Hilarant!... pUMB & DUMBER
Je 20h40 - Dernier jour - 12 ans. 1ra suisse
Dolby-stéréo. De JEUNET et CARO. Avec Roi
Daniel EMILFORK, Judith VITTET. En compi
tival de Cannes 1995 ! Après «Delikatessen»
attendu! Un univers imaginaire autour de
contemporains comme le rêve... Une merveil

LA CITE DES ENFANTS PEF
The City of lost Children

VO s.-t. fr./all.: 20h30 + je 17h30 - 16 ans -
semaine. Dolby-stéréo. De Christopher HAM
Emma THOMPSON, Jonathan PRYpE, S1
DINGTON. Prix d'interprétation masculine et p
jury du Festival de Cannes 1995! L'histoire vrai
fou, d'une passion entre un homme d'esprit in
une jeune peintre rebelle qui vivront une relation
compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON

17h45 + ve/sa 23h30 - 12 ans. Ve. Dolby-stén
KONCHALOVSKY. Avec Inna TCOURIKOV/
SOURINE. L'histoire nous plonge au cœur de la
un petit kolkhoze enneigé, où les nouvelles notic
cratie et ae capitalisme sont accueillies avec aute
qu'un commando de Martiens, jusqu'au jour où
vre que sa poule adorée lui a pondu... un œuf en
pas être riche, voilà la douloureuse question... I
100% russe ! 

R|ABA MA p0ULE
18h30 (sauf di) - 12 ans. 1™. 3e semaine. Doit
Philippe LE GUAY. Avec Fabrice LUCH
STROH, Marine DELTERME. Afin d'échappé
Clémentine, Camille s'invente une liaison avi
musicienne, Juliette. Chaque jour un peu plus,
mensonge au point de nejalus pouvoir s'en dé

L'ANNEE JULIETTE

Dès ve: VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h4
sa/di 15h-16 ans. 1,e suisse. Dolby-stérej
MAN. Avec Patricia ARQUETTE, I
MAND, Spalding GRAY. Après le meurt
son fils, Laura, un jeune médecin amérii
auprès de sa sœur aînée, Andy. En voyagi
Sud-Est, les deux sœurs font halte à Rani
Birmanie. C'est le début d'un long et d
travers un pays déchiré par la guerre civile,
violences.

RANGOON - La vérité a u

Sa/di 15h30 - Pour tous - 1™ suisse,
stéréo. Un dessin animé de Richard RIC
sont tous deux héritiers d'un royaume en
mariage serait l'occasion de réunir les de
maléfique sorcier Albéric guette dans I
devront encore déjouer la plus ignobli
d'espérer vivre leur bonheur...

LE CYGNE ET LA PRI
(The Swan Princes;

Ciné-Plus - Un second siècle pour le cir
incontournables. Programme et abonnem
aux caisses du cinéma Rex, à l'Office di
Bibliothèque cantonale et universitaire.

**•VO s.-t. fr./all. : di 18h - 16 ans. 1™. Dol
HARTLEY. Avec Isabelle HUPPERT, Mar
course-poursuite de ce thriller nous entrai
tions où le suspense côtoie la comédie : I'
scènes, inattendu, traduit la volonté de pre;
nages et leurs actions avec ironie.

A RJI A-rr-i inAMATE

—nn i-inr rii"j
—

^FETfTTTTa H E Permanent de 
12

KsUSO lSfli qu'à 23h30. 18 i
ve : nouveau programme. Pour la 1r"fois à
en couleurs ! Fil M V

[̂uiruruf^
La ligne du cînéma pour Bull

programme détaillé par j

Possibilité d'acheter vos billets

|| J4M-fJ Jfgi Je 20h30 - D
L3UXÎlMlLu2i5J suisse. 4e s
D'Edward ZWICK. Avec Brad PITI
Aidan QUINN. «... Ce qu'on appelle
ma ! » « Par son histoire, par ses décor
sa distribution, ce film est un must. » «

u_-:.._.. :-._. .:x*__.» ~~~ ~_ nu:l:«.son charisme inquiétant, son amat
avec ce rôle qu'il a plus qu'une
grand comédien. » Légendes de fai
légendes de trahison...

LÉGENDES D'fi
Legends of tl

Je 20h45 - Dernier jour- 12 ans. 1m

Herbert ROSS. Avec Whoopi GOL
PARKER, Drew BARRYMORE. Ce 1
un roadmovie et débouche sur une ht
et de tendresse... Elles n'avaient rien <
fou à travers l'Amérique et le destin I
bles AVEC OU SANS H

Boys on the Sie

Dès ve : 20h30 + ve/sa/di/lu 18h + v
12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo.
Avec Ron PERLMAN, Daniel EMU
En compétition au Festival de Canra
tessen », un film très attendu ! Un uni
thèmes très contemporains commi
leuse aventure !

LA CITÉ DES ENF>
The City of los1

Dès ve : 20h45 + ve/sa/di/lu 18h
1re suisse. Dolby-stéréo. De Ror
gourney WEAVER, Ben KINC
Krystia MOVA. Une république <
des années 90. Paulina Escobar est l't
victimes de la dictature militaire. Empr
turée, elle porte encore des traces phy
vit recluse aux côtés de son mari. Tout
Gerardo est raccompagné chez lui par
Miranda...

LA JEUNE FILLE ET I
DEATH AND THE M^

Sa/di 15h 15 - Pour tous. 2° vision. Dolby-
DISNEY. Hakuna Matata ! Le plus grand si
phique de tous les temps. Superbe, fascin
à voir ou à revoir par toute la famille ! Jeu
d'une vie sans soucis, il écoute cepend
Mufasa, maître des «Pride Lands», qui li
tance du cycle vital, qui maintient l'ensen
équilibre et s'efforce de le préparer poui
reprendre le trône...

LE ROI LION (The Uor

f Pizzeria Le Frascati
Rue de Romont 3 1700 Fribourg

© 037/22 82 56

SOIRÉE
SUD-AMERICAINE

Vendredi 23 juin et samedi 24 juin 1995
de 19 h 30 à 22 h

Les soirées seront agrémentées
avec une musique américaine !

Comme toujours , chaque dimanche ,
notre menu spécial

17-148149
L̂  à

LA LIBERTÉ » JI

ip^yi^^i^Ë 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

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

RDTfTf iiTVVTfl Je 20h30 - Dernier jour -12 ans. 1 '•
¦JXaUkSlaa&fl suisse. 2* semaine. De JEUNET et
CARO. Avec Ron PERLMAN, Daniel EMILFORK, Judith
VITTET. En compétition au Festival de Cannes 1995 ! Après
« Delikatessen », un film très attendu ! Un univers imaginaire
autour de thèmes très contemporains comme le rêve... Une
merveilleuse aventure !

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS
The City of lost Children

Dès ve : 20h30 (lu : relâche) + di 17h45 -16 ans. Ve i
J. F. LAWTON. Avec Christophe LAMBERT, Joi
Joan CHEN. En voyage d'affaires à Nagoya, Pe
assiste impuissant à l'exécution de son amie j
Assoiffé de vengeance, l'Américain se voit entraîné
dans le combat de deux maîtres samouraïs - un affr
mortel auquel il n'a que quelques semaines pour
rer... Il est piégé dans un monde où tuer est un art et
une obsession!

LA KKUlfc - The Hurrted

Sa/di/me 15h - Pour tous. 1™ suisse. De Gerhard HAHN,
d'après une idée originale de GOSCINNY et UDERZO. Ils
sont tous fous ces Indiens I... Le druide Panoramix disparaît...
Les deux inséparables Gaulois vont partir à sa recherche jus-
qu'au « bord » du monde ! Mais que faire sans la potion magi-
que? ASTÉRIX ET LES INDIENS

Samedi 24 juin 1995, à 20 h 30

CHAPELLE DES CAPUCINS, BULLE

«Veillées pour un ami, hommage à Nicolas Schuwey»

CONCERT
Quatuor Sine Nomine,

Lausanne
Programme : L.v. Beethoven : op. 135, F. Schubert : Quartett-

• satz

Entrée libre - Collecte à la sortie.

Cartes de soutien pour l' ensemble des manifestations en vente à
l'entrée du concert.

130-763418

PREZ-VERS-NORÉAZ
3 JOURS DE FÊTE

100e ANNIVERSAIRE DU CHŒUR MIXTE

Vendredi 23 juin 1995 20 h 15: église
CONCERT du Chœur mixte avec participation du
Chœur d'enfants d'Ecuvillens-Posieux
dès 22 h: salle communale
BAL avec l'homme-orchestre Jean-Pierre Long

Samedi 24 juin 1995 20 h 15: salle communale
SUPER LOTO du 100e - 2 x Fr. 500 -,
2 x Fr. 250.-
Fr. 5000 - de lots

Dimanche 25 juin 1995 JOURNÉE OFFICIELLE 9 h 30: messe
dès 18 h : restauration
Soirée animée par Jean-Marc Mauroux

17-148046

MLm\%W*±, Am Phithéâtre Martigny BIT»
BTV ^  ̂

Romain 
^*&  ̂LES PERSES m{̂

Eschyle LOTERIE ROMANDE

¦ 
'¦'-^^^^̂ jj i

G.-A. Cretton
Mise en scène: Michel Grobéty
Scénographie : Vincent Mangeât, architecte
Version nouvelle: Marblum Jequier - Musique : Jean-François Bovard - Direction
des chœurs : Pascal Crittin - Avec : Monique Mani , Jean Bruno, François Germond,
Michel Rossy, Miguel Québatte - Un chœur de 30 chanteurs

Représentations :
13-14-15-16 20-21-22-23 27-28-29-30

juillet, à 21 h 30

Location ticket Corner SBS + Fondation Pierre Gianadda. *? 026/22 39 78
Tout spectateur des «PERSES» (sur présentation du billet) se verra offrir par la
Fondation Pierre Gianadda , l' entrée à l' exposition Nicolas de Staël (billet valable le

jour de la représentation) _

M 22 JUIN 1995

Je restaure tou-
jours soigneuse-
ment vos

meubles
anciens
et leur redonne
leur beauté
d'autrefois.
G. GUEX, Rosé
?. 037/30 16 22

PENSION
POUR
CHIENS ****
Dans un cadre de
verdure idyllique.

-,: 037/66 14 65
17-570064

Peugeot
405
SRI Suisse
caravane, aut., 92,
53 000 km.
Fr. 19 400.-

* 077/37 53 55
1 28-22423
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DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI
20h30 + ve/sa 23h V SUISSE • VO s.-t. fr./all.: 18h -

+ sa/di 15h • 12 ans VF : 20h40 + ve/sa 23h 15
L- ' + sa/di 15h

ijïïlf^j
" iffl —• SELF.CTION OFFICIELLE CANNES 1995 •»>

. i .

Un Film de Richard Linklater Wt Jjikuy
f% MEILLEUR ĵa  ̂ 'WÊ
(dm REALISATEUR ŜE Wm\ W& ,* Z^E-M.y BERLIN 1995 K^JtW^r3f9[ KIlE~ «8 L̂AmvL m̂wm m>¦ ' KraÉne *

Tomber amoureux est la chose Exotisme, suspenseTomber amoureux est la chose Exotisme, suspense
la plus drôle qui puisse vous arriver! acteurs formidablesla plus drôle qui puisse vous arriver! | | acteurs TormiaaPies.

i

A A l'occasion de son 10e anniversaire,
André ClerC la troupe de théâtre

Ludimania
P.-A. MaUrOn présente

!

(yyZfc  ̂
{{

â 9uerre du gravier»
yQ\s Oj<VyJiSX' du jeudi 22 au dimanche 25 juin 1995,

dans notre librairie en plein air

leur dernier ouvrage intitulé P'ace de l'Eglise à Domdidier
«Signe de Terre»

A A' Ol 
¦ ¦ Réservations : SBS, Domdidier , « 037/75 27 21

Vendredi 15 JUin Caisses: 19 h 30 - Pintes après le spectacle
de 17 heures à 18 h. 30 Foire historique : samedi 24 juin 1995, de 9 h à 14 h

17-147141

m*

Librairie
Albert le Grand SA

Rue du Temple 1
1701 Fribourg

Invitation

Jeudi 22 juin et vendredi 23 juin 1995
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Nous vous proposons pour cette dégustation une gamme
de vins rosés qui vous feront voyager de la Suisse à la
Chine en passant par l'Italie, la Provence et le Borde-
lais.

Le rosé annonce la belle saison, la fraîcheur , les vacances
le farniente et la cuisine estivale : servi très frais en boissor
conviviale , le rosé se prête également et très facilement i
toutes les sortes de cuisine.

C' est dans cette ambiance estivale que nous vous atten- on t.
dons avec plaisir . M" Raymonde MARTI, responsable
du Cellier de la Cathédrale et ses collaboratrices. _ ,

21 Y
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Vendredi 23 juin Samedi 24 juin
20 h. 15: loto, Hôtel deJ^g^Se 

dès 
13 h. 

30: 
tournoi inter-usines

5000 - de lot; de la Gruyère: 17 équipes
21 h.: bal moderj||ïvec 17 hj^̂  ̂ bciflj§ec le duo

SEVENSKY PARIS-MUSETTE
au terrain FC 19 h. 30: match des aînés

MF BumFC Broc
22 h. 30 HN moHFne avec

SEVENSKY

Dimanche Tsfon m j  JJ f̂c Ŝ f̂
dès 9 h. 15.: suite nés (phase finale) CAx^!̂ c&a  ̂ >
11 h.: apéritif du 30 «t ^°t V

avec M. le conseiller d'Etat Michel Pittet Ëre^v  ̂ Il 8<"
dès 13 h.: suite de laWbse finale ' ?&¦ ¦„ <(&¦ 

0\s- '
16 h. 30: finale du Tournoi ^* 0°
17 h. 15: proclamation des résultats P°

Impression rapide
Photocopies des^n.

Quick-Print dès 13
Pérolles 42, Fribourg 16 h. 30
^ 037/864 141 17 h. 15

"N f - Q Ï̂Ïf i r̂X —
~ —^L Pf lCSENTEHT :

ACTUELLEMENT
VO russe s.-t. fr./all.:
17h45 + ve/sa 23h30
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OSITION

Bn<tr«f" "24 ]»»« <£ j4 h. «
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Cenl

Demain vendredi 23 juin 1995
Cycle d'orientation de Jolimont,
Fribourg, 20 h 15

RÉCITAL DE PIANO
Gustav GERTSCH

Œuvres de Bach/Liszt , Bach, Chopin,
Beethoven, Scriabine

Billets: Fr. 20.- (à l'entrée)
17-146194

nooocooooooooooocooooooc

AIGLE Â
iTÏK^w AàfQuartier _ r iX /̂fw "du gL ' fj|g »

Cloître ^T n * o Ullr ^l

24-25 juin 1995
GRANDE

BROCANTE
: CANTINES - CAVEA UX

PARCS à VOITURES
70 MARCHANDS
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Mc BENI du B.C. City
a 48 ans

Faites-lui une visite au
Boccia Club City, 077/35 09 64

& j m / ^m m *  WÊÊk. m\
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Ton Harem, la famille et tes amis

anniversaire
et

bonne
retraiteiiiifi ai

Ton fiston Bibi

début des cours : Août 95
Renseignements pour la Romandie : 021 652 23 56

r̂ —^̂ —-— ¦>

^QWCINĜ ^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT W
BLA POULARDE ¦
^ _̂^BcB

nOMDNME^2272^
TOUJOURS DU NOUVEAU

AU CABARET
PRIX DE L'ÉTÉ

CONSOMMATIONS DÈS Fr. 10.-

ENTRÉE LIBRE

TOUS LES SOIRS
ORCHESTRE - DANSE

ATTRACTIONS

THÉ DANSANT VENDREDI-
SAMEDI-DIMANCHE

de 16 h à 19 h

CONSOMMATIONS dès Fr. 6.-
17-683

Donnez de
r-j votre sang
JZJ Sauvez des vies!

§1  ̂JBSSBB Bj^

iilftin^irt
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GARAGE
M. ZIMMERMANN SA

OPEL - MARLY
s 037/46 50 46

3000 FRANCS
ou plus de

reprise pour votre
ancien véhicule

A l'achat d' une nouvelle OPEL,
CORSA, ASTRA, VECTRA,

CALIBRA ou COMBO.

Cette offre est valable pour les vé-
hicules sans catalyseur de plus de
10 ans et immatriculés à votre

nom depuis 6 mois au moins.
(Durée de l' action limitée).

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s. . 



.; BRICO-LOISIRS

Ventilateur de plafond MDV 200
35.- de moins
o 130 cm, 5 pales, 3 vitesses, peut ¦¦ P
s'équiper de lampes vendues u\ ¦
séparément Ë^Ë%

au lieu de 130.-
En vente dans les plus grands Brico-Loisirs

BlHl'l|l|lHim'I41llirlf

Baladeur à cassettes stéréo MELEQRONIC
M 613
12.- de moins M A
Autoreverse , commutateur mono/ ¦¦ A 'stéréo , OM/OUC, égaliseur à 3 bandes, I
fonctionne avec piles, prise pour au lieu de 60."
adaptateur au secteur. Garantie 2 ans

Caméscope CANON UC 100
Vidéo 8, zoom grand angle 2 fois et zoom normal
12 fois, torche intégrée, traitement numérique
des signaux , 4 modes aufo-
programmés pour portraits et MlQ ¦ ¦
effets spéciaux , raccordement W^ftl I B
LANC fVVl

ĵP*' /̂

Four à air chaud puisé MIO-STAR
40.- de moins
Pour cuire, rôtir, braiser et griller,
faible consommation de courant , I jUfll 'minuterie de 60 minutes

au lieu de 180.*
Garantie 2 ans

RECYCLEZ-VOUS!

Apprenez le massage de base ou le massage
thérapeutique (remise en place) que vous pou-
vez exercer à côté de votre travail actuel pour
augmenter vos revenus. (Cours donnés égale-
ment dans votre région).

L'Ecole Professionnelle de Massages de base
et thérapeutiques ParaMediForm vous informe
sur les différentes disciplines enseignées.

027/ 86 61 71 ou
86 72 86

Comii*l 1995 PMF Sàtl TOUJ AuiU risovèi

LA LIBERTE » JEUDI 22 JUIN l^

Wr i , .

ii'iifflswa
L'ÉLO Q UENCE DES PRIX
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Appareil photo compact MINOLTA
Riva Zoom 135 EX
100.- de moins
Zoom motorisé 38-135 mm, F 3.5-9.2, fonctions du
film automatiques, flash d'appoint, préflash, retardateur,
prise de vues en rafale , possibilité _ 

 ̂̂de surexposition , programmes de A QBIportraits , coupure automatique ¦¦Wi l M. àWÈÊWn
de la pile T # Vf W;

au lieu de 590.-1

Les 27 et 28 juin 1995
de 7 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous

i grande vente de machines
et outillages de menuiserie

Pour cause de cessation d'activité, nous cédons à bas prix et contre paiement
comptant:

- raboteuse, 4 faces, circulaires, mortaiseuses, minipresse Blum, bouchonneu-
se, plaqueuse de chant Holz-Her 1410, installations d'aspiration, etc. ;

- perceuses , rabots électriques, Lamellos, ponceuses, visseuse , agrafeuses,
défonceuses;

- disques, couronnes, lames, mèches, outillages, etc. ;
- chariots de transports, serre-joints , rouleaux d'avancement , établis ;
- étagères , mobiliers divers.

J.-P. Crausaz SA - Menuiserie, rte des Biches 12, 1752 Villars-sur-Glâne,
e 037/42 71 09.

Toutes les M-WATCH 8.- ou 15.- de moins
Exemples: M-Watch "Classic"
Swiss Mode, boîtier métal doré, _ 

^bracelet en cuir, verre minéral, étanche A Mm
à 30 m, service après-vente £& Ë ¦
international ¦ Âm %

au lieu de 50."
Garantie 2 ans

Modèle bicolore avec bracelet en métal
55/ au lieu de 70.-

!A<;iiPFP.ppnMm™

t et traversin
st del 60 x 210 cm et 1 traversin de 65 x 100 cm
es en pur coton, garnissage du duvet: pures
ttes duveteuses de canard, m *% A%s, grises , 15 % du poids en 1 m\ m\
Garnissage du traversin:

n nmoc no rnnnrn nonuac

'
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MICASA

Matelas de santé SUPERLUXE
60- ou 90.- de moins
Noyau en mousse de polyétber de densité 30 kg/m3,
épaisseur 12 cm, zone médiane renforcée à 40 kg/m3,
garnissage de 1000 g/m2 de pure laine vierge de tonte
blanche, housse en viscose gk gk gk
damassée et piquée.
90x 190 cm JiVVi
90 x 200 cm 200.- au lieu de 290, Du lieu de 260'

¦ 
BRICO-LOISIRS

_ Armoires de toilette métalliques à miroirs
35.- de moins
Exemple: armoire à une porte, blanche, miroir cristal
avec fronton éclairant vissé, rayons ¦ M gk
intérieurs mobiles, prise double, | J%|| ¦
61 x 70x10cm

En vente dans les plus grands Brico-Loisirs

Toutes les valises en matériau recyclé,
vieux rose 5.- de moins
Exemple: valise 40 x 30 x 13 cm 19.- au lieu de 24.-
M-COLOR Laque acrylique, satiné, 750 ml
1.30 de moins
Pour l'intérieur et l'extérieur
Exemple: blanc 8.50 au lieu de 9.80
Trousse de premiers secours pour voiture
MIOCAR
6.- de moins
Contenu selon norme DIN 13164 26.-au lieu de 32.-
En vente dans les plus grands Brico-Loisirs

miuiM
Tous les papiers pour photocopie
2.- de moins
Exemple: blanc supérieur, 500 feuilles

4.50au lieu de 6.50

/ ¦! \ Al \

[fr. 9.40 par jouij

Garage Carrosserie
vt à̂ de la Sarine
aiit^l1 1723 Marly/FR¦¦¦flSSBSg-' Téléphone 037/461431

Agents locaux:
Broc: .JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 61942 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA, 021/948 88 56 -
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCH AMP Piene,
Garage ,-route des Foyards ,
037/42 48 26.

62/95 SUI

) \ Le sang, c'est \
( °J  ] laVie'
l 

w 
J Donnez"> 1 -~*\ de votre sang

K_y— Sauvez des vies

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

i Crédit désiré Fr : - 1

| Mensualités env. Fr ]

1 Mnrri'I INUI11. 1

! Prénom: !

Date de naissance: ]

[ Rue/No: |

[ NPA/Localité: I

i Tél. privé: . |

'Tél. prof. : ¦ ]

| Nationalité: ¦ !

Domicilié ici depuis: <

Signature: _29Ek |

La banque est autorisée à s'adresser |
à la centrale d'informations des ]
crédits ou à d'autres services de ren- j
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PRÉNOM ~ . j  i , . D'ANGERS
FéMININ Centre de photocopies

Copies codeurs laser MÉDECIN ' 
MET _^. I Copies grandes séries PORTé I
BAS  ̂ Laminage PRéJUDICE -» T voix

LAVENIR Vente de Daoipr Pn orf« PLUS D EAU
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ET~ ENTRéE EN t Imprimés offset L̂  I
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Mais le printemps Gntte "r;
i? revient toujours
Tim les dépassait . tous d'une tête, tant il était
grand. Mamy Donn se tenait auprès de lui.
Elle lui avait prêté pour la cérémonie le cos-
tume sombre de son défunt mari, trop petit
pour lui, qui lui donnait un air dégingandé et
des mouvements gauches. Ses traits étaient
empreints d'une expression farouche, impi-
toyable. Il serrait si fort les dents que sa
mâchoire saillait. Quand tout fut terminé, les
gens suivirent le cercueil jusqu 'au cimetière.
Le curé conduisait la procession en soulevant
sa robe qui balayait la neige entre les tombes.
Le ciel était bas, sombre et semblait refléter le
chagrin qui régnait dans le cœur de Tim et de
Maureen . Ubur Torey attendait au bord de la
tombe , un pied sur la pelle avec laquelle il
l'avait creusée. Le cercueil mal équarri ne pro-
tégerait pas longtemps le pauvre corps d'Ali-
cia, d'autant qu'il y avait des infiltrations
d'eau en cet endroit. De sa masse imposante
la tour les dominait , vestige légendaire d'une
époque où l'on n'était guère plus heureux
qu 'aujourd'hui : la grande ombre viking se
profilait à l'horizon.
- Je t attends pour déjeuner. Amène Mau-

reen si elle le souhaite.
Mamy Donn l'avait dit d'assez haute voix

pour que Greta se sentît exclue. Et , d'ailleurs ,
il n 'était pas question d'abandonner les en-
fants , ne serait-ce qu'une heure.

Tim remercia ses voisins, parents éloignés
et amis venus le soutenir dans cette épreuve.
Qu'envisages-tu? demanda le curé. Je ne sais
pas. Je n'en sais vraiment rien. Il hochait la
tête. Maureen se reprit à espérer. Grâce à
l'aide de la veuve Donn, Timothy pourrait
attendre le printemps...

Le j eune garçon se disait quant à lui qu'il ne
Pourrait pas accepter l'hospitalité de la brave
femme plus d' une journée. Aussi pauvre qu 'il
l'était lui-même, elle n'avait pour elle que sa
robuste constitution qui la mettait à l'abri de
la maladie. Elle possédait aussi plus de chance

que bien d'autres, puisque grâce à sa force
étonnante elle pouvait abattre le travail de
deux personnes au moins. On louait ses ser-
vices lorsqu 'il s'agissait de ramasser le foin,
d'abattre des arbres pour construire une éta-
ble. On la voyait parfois s'atteler à un fardiei
afin de remplacer le cheval ou le mulet que
l'on n'avait pas les moyens de s'offrir.

- Songez à ce que les enfants du Pays de
Galles ou d'ailleurs subissent, disait-elle sen-
tencieusement quand on l'en félicitait. On les
fait descendre au plus profond des mines, sou-
vent dans le noir le plus complet. Ces chiens
d'Anglais n'ont pitié de personne. Chacun
approuvait ses propos un peu trop subversifs
peut-être. On racontait qu elle avait été enten-
dre Daniel O'Connell haranguer les foules sui
la colline de Tara , à l'endroit exact où l'on
couronnait les rois de l'Irlande gaélique dès le
Ve siècle de notre ère, choix parfaitement co-
hérent si l'on s'en référait aux ambitions du
leader pour son peuple, et que , depuis, elle
rêvait d'un soulèvement général.

- Il nous faudrait deux chefs, affirmait-
elle. L'un qui débattrait de notre sort à la
Chambre et tiendrait tête aux politiciens, l'au-
tre qui interviendrait sur le terrain. Encore
que je sois davantage pour cette deuxième
solution. Comment croyez-vous que nous ar-
riverons à faire disparaître le régimede Ian-
d lords?

En chassant les
propriétaires ou
en les contrai-
gnant à répartii
les terres de façon
équitable.

Il y avait assez
de force de per-
suasion dans ses
propos pour im-
pressionner ceux
qui l'écoutaient.ssipaiJ siou uoi}niot

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
Romont 5213 3C-
Bulle 029/99 111 ou 27 66£
Châtel-St-Denis 021/948 71 7i

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4Î
Payerne 117
Morat 71 25 2J
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents '. 117
Police circulation 25 20 2C

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

Bulle 029/ 2 56 6C
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 Ai
Tavel 44 11 9f

• Feu
Fribourg 11Î
Autres localités 22 30 M

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

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 140
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
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 1E
sà-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, a- 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h, œ 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 01

• 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 22 juin: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
D e 8 h à 2 1  h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences s 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, œ-111.

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

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
œ- 037/61 26 44. Police « 61 17 7'

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24 , is 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte delà Vignettaz27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
œ 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 se le monte, Verticalement: 1. Simplicité d'esprit
et c'est la grande illusion... 2. Petite 2. Attendu. 3. Le temps les respecte de
averse. 3. Survenu - Lieu d'arrêt - moins en moins-Parfois patron de clar
Signe de surprise. 4. Mesure photogra- - Pronom. 4. Chef africain - On les me
phique - Mises en scène - Langage à la cote - Un qui prête à sourire. 5
d'oiseau. 5. Grande lavande - Notes. 6. Chauds instants - Arme blanche. 6
Trace peu visible - Corps de bâtiment. Image sainte - On en redoute la cote
7. Avec elle, on ne compte plus les d' alarme. 7. Promesse de vendange -
années... - Grains de sucre - Peut-être Démonstratif - Dans un certain sens
était-il aussi sur l'arche? 8. Note - Coin c'est du pain. 8. Appel - Manifestation:
de feu - Pronom. 9. A peine croyable. bruyantes - Pronom. 9. Gros bonnets
10. Etreinte. 10. Sans intelligence.

Solution du mercredi 21 juin 1995
Horizontalement: 1. Pastoureau. 2. Verticalement: 1. Psalmodies. 2
Situations. 3. Age - Si - Let. 4. Lu - Aigu - Mu - Ta. 3. Ste - Oies. 4. Tu -
Filière. 5. Oisif - In. 6. Omis - Les. 7. Fission. 5. Oasis - Ut. 6. Utilisés. 7. Ri -
Dues - Epi. 8. Si - Sisal. 9. Et - Ou - If - Pics. 8. Eole - Lisa. 9. Anerie - Alu
Cale. 10. Saintes - Us. 10. Ustensiles.



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 le printemps». 12.30 Jour-
nal. 13.00 Zapp 'monde. Fête de
la musique. En direct de la
Plaine de Plainpalais à Genève.
15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Les musiques de Luther
(4/5). 10.30 Classique.. Pages de
Bach, Caldara, Pergolesi, Vival-
di. 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 (4/5). 15.30 Concert. Or-
chestre de chambre de Lausan-
ne. Roussel: Petite suite pour
orchestre op. 39. Carter:
Concerto pour hautbois, écril
pour Heinz Holliger et dédié à
Paul Sacher. Mozart: Concerto
en do majeur KV 314 pour haut-
bois et orchestre. Haydn: Sym-
phonie N° 100 en sol majeur dite
«Militaire». 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Disques en lice.
Ravel: L'heure espagnole.
22.30 Journal. 22.40 Lune de
papier.

15.50 La petite maison
dans la prairie
16.40 Carré d'as
17.05 Poddington Peas
17.10 Myster Mask
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1823)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

2\j. 1U Temps présent
Que sont devenus les bébés
Thalidomide?
21.15 Columbo** Série
Portrait d'un assassin
22.45 TJ-titres
22.50 Vacances insolites
23.15 TJ-nuit
23.25 Euroflics Série
00.20 Aphrodisia
00.35 Vénus

FRANCE MUSIQUE
9.03 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les variations
de Beethoven. 11.35 Laser. Mil-
haud, Roussel, Dukas. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc el
noir. 13.45 Concert. Berlioz: Le
Carnaval romain, ouverture
opus 9. Falla: Le Tricorne - Sui-
tes. Tchaïkovski: Concerto pour
piano N° 1.15.15 Vous avez dit
classique? Haydn: Quatuor
opus 77 N 1. Beethoven: Sep-
tuor en mi bémol majeur opus
20. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert. Quatuor
de Cleveland. Mendelssohn:
Quatuor en ré majeur opus
44 N° 1. Beethoven: Quatuor N°
16. Dvorak: Quatuor N° 14.
22.00 Soliste. Alfred Brendel.
22.30 Musique pluriel. 23.07
Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Mary
Cassatt. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Le Roman de
Baïbars. 14.30 Euphonia. Les
musiques de feu et de flammes.
15.30 Musicomania. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici à Agen. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Sur l' au-
tisme. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Fiction. Les trois
femmes de Balzac (1). 21.32
Profils perdus. Marcel Granet.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 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. Jacques Basler. 9.45 Car-
net de bord. 10.15 Vivre la vie.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le ciné-
mystère. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Télé-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.05 Nationalité , musi-
cien. Mellowman. 16.35 CD hits.
17.15 Rush première. 17.30 Fri-
bourg infos. 17.45 Ecran de
contrôle.

TSR
07.00 Euronews**
08.00 Journal canadien
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Ces merveilleuses
pierres Documentaire
08.50 Rosa** (38)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Check-up (R)
10.45 Tabou
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Matlock Série
14.15 Tremblements de
cœur**

Sur la DRS
15.00 Cyclisme
10e et dernière étape:
Flims-Zurich

LA CINQUIEME
09.15 Cours d'allemand
09.30 Cours d'espagnol
09.45 La preuve par cinq
10.30 Les écrans du savoir
11.55 Le journal du temps
12.00 Ardéchois cœur fidèle
13.00 Ça déméninge
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 La guerre froide (2/6)
15.00 Embarquement
porte N°1
15.30 Le corps humain
16.00 Les ponts
16.25 Attention santé
16.30 La nouvelle malle
des Indes (1/7) Série
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT: LES BÉBÉS THALIDOMIDE. Pour passer du cinéma au reportage, il n'y
aura ce soir qu'à zapper. Sur M6, «My left foot» retrace l'histoire de ce peintre et écrivain
paralysé qui trouva la force de vivre. Sur la TSR, Temps présenta retrouvé, trente ans après, les
bébés Thalidomide. Thalidomide, du nom d'un sédatif qui, pris par des femmes enceintes,
entraîna des malformations des membres supérieurs chez les nouveaux-nés. Que sont-ils
devenus? Comment ont-ils survécu à leur handicap? Il faut dire que si les hommes se com-
portaient comme des rats de laboratoire, la pharmacologie s'éviterait bien des désillusions.
JA TV romande TSR, 20 h 10
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TFl
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.35 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.10 La clinique de
la Forêt-Noire Feuilleton
11.00 La clinique de
la Forêt-Noire Feuilleton
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas
Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.45 Spécial sport
Coupe du monde de rugby
Petite finale :
France-Angleterre
En direct de Pretoria
18.25 K 2000 Série
19.20 Coucou!
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.30 Spécial rugby
20.35 Le résultat des courses
La minute hippique

20.50 François Kléber:
Dans la gueule du loup
Téléfilm
22.30 95 C et alors...
Magazine
Attention, les yeux! Raz-de-ma-
rée du wonderbra, retour en
force du mamelon rebondi,
symbole tout à la fois de la mère
et de la femme épanouie.
23.50 Golf
00.25 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
01.20 Le Bébête show
01.25 TF1 nuit
01.35 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Confetti Magazine
Les cordonniers en Europe
19.35 Premières vues
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 L'utopie à l'épreuve
21.40 Sarajevo, paroles
de casques bleus
22.25 La réforme
à petits pas? Documentaire
23.15 Un regard du Sud:
Angola Documentaire
23.45 Un regard du Sud:
Cambodge Documentaire
00.20 Un regard du Sud:
Palestine Documentaire
00.45 Raggedy (R)
Film de Bob Hoskins
Avec Dexter Fletcher (Tom)
Bob Hoskins (Darky), Zoe
Nathenson (Jessie)

16.00 Infos TV5. 16.10 La cui-
sine des mousquetaires. 16.25
Bibi et ses amis (R). 17.05 La
chance aux chansons. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV5. 19.00 Paris
lumières. 19.30 Journal TSR.
20.00 L'été prochain. 21.50 Bal-
thazar. 22.00 Journal F2

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
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 Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.10 Seconde B Série
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
Divertissement
Invités : Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
19.50 Les films Lumière
19.55 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55 Envoyé spécial
Magazine
Au sommaire :
Chasseurs de prime
22.35 Expression directe
RPR.
22.45 Le jour se lève
Film de Marcel Carné
(1939, 85')
00.15 Journal
00.40 Journal des courses
00.45 Le cercle de minuit
02.05 Studio Gabriel (R)
02.35 Ingres Documentaire
03.25 Que le meilleur gagne

SUISSE 4
06.00 Euronews. 18.45 Genève
Région. 19.30 Journal. 20.00
Love stories. 20.50 Musiques,
musiques. 22.00 Place fédéra-
le. 22.30 Gymnastique.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.00 Le cercle de famille
09.30 Méditerranée
10.00 Le père Dowling
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Bœuf à la dacquoise
Entrecôte à la sauce d'ail
11.55 12/13
13.05 Presse citron Jeu
13.40 Vincent à l'heure
14.35 Dynastie Série
15.30 Simon et Simon
16.25 Minikeums Jeunesse
17.35 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour
un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Le Rocher» de Pierre Rey
(Robert Laffont)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 Regain Film
de Marcel Pagnol (1937, 135')
Avec Fernandel (Gedemus),
Gabriel Gabrio (Panturle),
Orane Demazis (Arsule)
Le village d'Aubignane ne sera
bientôt plus que ruines. Seuls
vivent encore sur ce plateau
provençal une vieille Italienne
un peu folle , la Mameche , un
antique forgeron , Gaubert , et
Panturle, un solide gaillard qui
s'est adapté à la solitude.
23.05 Soir 3
23.25 Les dossiers
de l'Histoire Magazine
ONU, résignation ou espoir?
00.20 Libre court
00.50 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Corso per videoamatori
(9/12)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Série
13.45 Missione Eurêka (4/4)
Fernsehfilm
15.30 Una famiglia
americana Série
16.20 Textvision
16.25 Collage
16.35 Shaka Zulu (4)
Série
17.30 Natura arnica
18.00 Kelly Série
18.30 Alf
Spielfilm
19.00 Telegiornale flash
19.05 Spéciale
Tour de Suisse
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Città del mondo
21.15 Danubio Blu (1/3)
Fernsehfilm
23.00 That's Hollywood
Série
23.25 Telegiornale notte
23.45 Oggi al Tour de Suisse
23.45 Rivediamoli
in Controluce
23.55 Hollywood Série
00.35 Textvision

RAI
10.00 TG 1
10.05 Una ragazza maggior
domo e una lady Spielfilm
11.35 Verde mattina
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 Show Boat Spielfilm
16.00 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Stella tra le stelle
22.45 TG 1
23.00 Seconda serata
24.00 TG 1 / Zodiaco
Che tempo fa
00.25 Agenda
00.40 Oggi al Parlamento

M6
06.55 Matin express
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
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 Les routes du paradis
13.25 Union diabolique
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Wolff police criminelle
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Passé simple
Magazine
1936: les congés payés

20.50 My Left Foot
Film de Jim Sheridan
(1989, 115')
Avec Daniel Day Lewis (Christy
Brown), Ray McAnally
(Mr Brown), Brenda Fricker
(Mrs Brown).
22.45 Invitation pour l'enfer
Téléfilm
Matt Winslow, un informaticien,
vient d emménager avec toute
sa famille dans une ville réputée
pour sa technologie. Matt a ac-
cepté un poste dans une grande
société
00.30 Fréquenstar (R)
01.25 Golf
01.35 Boulevard des clips
02.00 Rock express (R)
02.30 Le monde des
hélicoptères Documentaire
03.30 Sport et découverte
04.15 Fréquenstar (R)
Magazine

DRS
09.00 Glasblâserkunst (R)
09.15 Mundharmonika (R)
09.35 Playback (R)
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz '
Geheimnisse (57/65) Série
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 Halbzeit Série
11.50 NostalgieTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (47/230) Série
13.50 Rally Série
14.40 RâtselTAF
15.00 Rad"
16.10 Rad
16.45 Flintstone Kids
16.55 Das Snoopy-Musical
17.40 Gute-Nacht-GeschichtE
17.55 Tagesschau
18.00 Sketchup
18.25 Rad**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Casa Nostra .
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Nice Town (3/3)

ZDF
10.00 Heute
10.03 ARD-Ratgeber: Geld
10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf
11.00 Heute
11.04 Verkehrsgericht
12.25 Basketball
14.05 Tennis
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 Série
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 Apropos Tanz
23.45 Heute nacht
24.00 Besessenheit**
02.15 Text aktuell
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TOUR DE SUISSE

Pantani tire parti du duel Tonkov-
Zùlle pour s'imposer à Flumserberg
L'Ita lien est sorti de sa période noire. Désormais il songe au Tour de France. Le Saint-Gallois
a repris deux secondes au Russe. Qui a su exploiter sa position. P. Richard attaque...

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Un  

ultime coup de reins d'Alex
Zùlle aura permis au Saint-
Gallois de reprendre deux se-
condes à Pavel Tonkov. Qui
conserve le maillot jaune de

leader du Tour de Suisse. Et qui sera le
premier Russe à entrer dans l'histoire
du Tour du SRB. Certes , onze secon-
des c'est peu. Infime même. Et beau-
coup! Mais la tradition du peloton
veut que le dernier jour soit consacré à
la rentrée tiomphale. Même si l'his-
toire fait cas de renversements de si-
tuation exceptionnels , à l'exemple du
Tour de France : en 1968 Jan Janssen
avait ravi le maillot jaune à Herman
Van Springel , et en 1989 Greg Le-
Mond à Laurent Fignon. La prise du
pouvoir avait eu lieu dans un contexte
particulier , un ultime contre-la-mon-
tre couru à Paris. Voilà pour une page
d'histoire ! Qui retiendra qu'en ce 21
juin , Marco Pantani - le vainqueur du
jour - a mis fin à «...ma période noi-
re». Celle qui l'a privé de Giro. A
Flumserberg, le coureur de Rimini a
renoué avec son (récent) passé.
JAMAIS EN DANGER

Cette dernière étape s'est donc résu-
mée à une course de côte. Certes, les
deux très difficiles côtes du final , celles
de Luzisteg (2 km) et d'Oberschan (3
km) - la pente accusait du 8 à 12% -
ont laminé un peloton déjà fortement
réduit par les échappées initiales. Celle
conduite par Pascal Richard dès l'atta-
que du Julier , puis une seconde après
un premier retour du peloton , revenu
sous la conduite des «ONCE» de Zùl-
le. «Dans cette seconde tentative , l'en-
tente n 'était pas parfaite. Il semblait
qu 'on avait peur (!) de moi. J'ai laissé
aller... Je n 'étais pas bien...», explique
le Vaudois , classé dans les et caetera ,
selon l'expression du peloton.

De ce groupe , Puttini le champion
de Suisse, Sierra , Bettin et Santoro-
mita furent les derniers à abdiquer
lorsque Zùlle et Tonkov déclenchèrent
l"empoignade finale , à Flums, à
l'amorce de la côte finale. «J'ai tout
tenté!» , dira le Saint-Gallois à l'arri-
vée. «Tonkov avait une meilleure po-
sition que moi : je devais constamment
être devant lui pour attaquer. J'ai bien
essayé de me laisser «couler» derrière
lui. mais il était trè s vigilant». De plus ,

Alex Ziille se retourne en vain: P

le Russe , contrairement à Zùlle sur les
pentes de l'Albula , était en meilleure
position: il n'avait qu 'un adversaire à
contrôler.

«Je n'ai jamais été en danger. Zùlle
portait des attaques , puis se relevait. Il
récupérait. Moi aussi. Il en aurait été
autrement avec un Rominger capable
de fournir un effort prolongé , que tu
finis par lâcher», explique Tonkov.
RAPPEL

De cette empoignade pour un mail-
lot jaune , Pantani en a tiré parti pour
décrocher cette victoire qu 'il visait... la
veille à La Punt! Explications: «Après
l'Albula je n 'avais pas le moral. Au-
jourd'hui , j'ai attaqué à six kilomètres
de l'arrivée. C'était difficile , la course
étant rendue dure par le duel Tonkov-
Zûlle. J'ai gagné plus avec la «cattive-
ria (réd: la méchanceté)», avec la vo-
lonté qu 'avec les jambes. Je voulais le
démontrer: je suis encore là! Certes, je
n'ai pas la force de porter une attque
sur deux ou trois longues escalades.

Pavel Tonlov est toujours la. Keystone/PA

es Mais ici j'ai accumulé beaucoup
re d'énergie; elle me sera profitable dans
à la seconde moitié du Tour de France,

lorsque nous aborderons la montagne,
le Où je limiterai mes ambitions à des
Il victoires d'étapes. Car je ne pense pas
té avoir une condition physique suffi-
ile santé pour jouer le classement géné-

ral». Et Pantani de rappeler qu il est
resté 45 jours sans courir après avoir
quitté le Tour du Trentin le 28 avril -
enrhumé, il n'avait pas pris le départ
de la troisième étape.

Au bilan de cette 9e étape , on retien-
dra encore la deuxième place de Jas-
kula. Le Polonais entend participer au
Tour de France, possibilité ayant été
offerte par la direction du Tour de for-
mer une équipe mixte avec les, cou-
reurs d'«Aki» et du «Groupement».
Ce qui a fait avorter son transfert chez
«Motorola» pour la deuxième partie
de la saison; «Motorola», équipe avec
laquelle il était question qu 'il prenne le
départ du Tour , samedi 1er juillet.

PIERRE -HENRI BONVIN

Et là s'arrêta Richard Chassot
Filisur , mardi 21 juin , peu après 16
heures: Richard Chassot descend de
vélo. C'en est fini de l'aventure du
Tour (Je Suisse. Son premier. Depuis
de nombreux kilomètres le médecin , â
coup de poches de glace ou de spray,
tent ait d'atténuer un mal grandissant ,
une bursite au genou gauche «...due à
un changement de position sur le vélo
dans le contre-la-montre ; la muscula-
ture en a souffert . D'autant que depuis
mon accident le bassin «vrille». Je
dois passer chez le docteur Barras jeu-
di. Et j'espère prendre le départ des
championnats de Suisse», explique
Chassot.

Flash-back! Dimanche à Schwâ-
Salp. à l'issue du contre-la-montre , le
Fribourg eois traçait un premier bilan.
Satisfaisant. Et prometteur pour la sui-
te, la montagne: «Je suis confiant.
J' espère prendre le bon groupe , pas le
Premier - il faut être réaliste - mais le
deuxiè me. Ensuite il s'agira de gérer
l'effo rt dans ces longs cols...».

Sociétaire de cette équipe
«Condor» laminée au fil des kilomè-
tres (seuls Niederb erger et Jacques Jo-
hdon devraient arriver à Zurich),

Chassot parle des six premiers jours de
course: «Nous avons tenté quelques
attaques. Mais Zùlle et ses équipiers
cadenassaient une course au rythme
assez élevé. Quant à l'étape la plus lon-
gue (réd: Genève-Lenzbourg, 259 km)
elle le fut... dans la tête ! Je n 'ai pas plus
«cassé» dans le final que dans une
autre course».

Ensuite d'établir un constat: «Au fil
des jours , je constate que je récupère
bien par rapport aux courses du début
de saison. Je me lève le matin sans
avoir mal aux jambes». Puis de tirer le
bilan de ce contre-la-montre en côte :
«Après un début difficile, sauf sur la
première bosse, j' ai perd u du temps
dans le plat , face au vent. Là où il
aurait fallu «emmener du braquet».
Une fois dans la montée finale, j'ai tiré
le grand plateau jusqu 'au panneau des
5 kilomètres. Je suis toujours monté à
un bon rythme , avec le bon développe-
ment» , lâche-t-il , un large sourire aux
lèvres. Et de réitérer sa confiance pour
les étapes de montagne , la fin du Tour
de Suisse.

Qu 'il a quitté à Filisur , km 161 de la
9e étape... PHB

Classements du TdS
9e étape (La Punt-Chamues - Flumserberg,
174,1 km): 1. Marco Pantani (It/Carrera)
4 h 25'38" (moy. 39,324 km/h/bonif. 10"); 2.
Zenon Jaskula (Pol) à 55" (6"); 3. Leonardo
Piepoli (It) à V06" (4"); 4. Alex Zulle (S) à
1'18";5. Pavel Tonkov (Rus) à 1'20"; 6. Beat
Zberg (S) à 1'29"; 7. Giorgio Furlan (It) à
1'33"; 8. Ivan Gotti (It) à 1'36"; 9. Rodolfo
Massi (It) à 2'27" ; 10. Arsenio Gonzalez (Esp)
à 2'30" ; 11. Felice Puttini (S) à 2'34"; 12.
Federico Munoz (Esp) à 2'50" , 13. Viatches-
lav Ekimov (Rus) à 3'08" ; 14. Fernando Es-
cartin (Esp) à 3'11"; 15. Federico Echave
(Esp) à 3'29" ; 16. Andreï Teteriouk (Kaz) à
3'39" ; 17. Marcello Siboni (It) à 4'17"; 18.
Heinz Imboden (S) à 4'25" ; 19. Leonardo
Sierra (Ven) à 4'34" ; 20. Alvaro Mejia (Col) à
4'39" ; 21. Andréa Peron (It); 22. Martin Farfan
(Col) à 4'59" ; 23. Davide Rebellin (It) à 5'02" ;
24. Bjarne Rijs (Dan); 25. Gerd Audehm (Ali) à
5'06" . Puis: 28. Lance Armstrong (EU) à
5'41" ; 38. Armin Meier (S) à 9'00" ; 41. Didi
Runkel (S) à 9'24" ; 43. Herbert Niederberger
(S) à 9'56" ; 44. Wladimir Belli (It) à 10'20" ; 47.
Jacques Jolidon (S) à 11'14"; 59. Gianni Bu-
gno (It) à 13'08" ; 71. Sylvain Golay (S); 72.
Pascal Richard (S); 81. Bruno Risi (S); 82. Roll
Jarmann (S); 84. Didi Rùegg (S) à 13'25" ; 95.
Werner Stutz (S) à 16'39" ; 104. Viktor Kunz
(S) à 22'49" ; 105. (dernier) Rob Mulders (Ho)
à 26'42" . Abandons: Lodge (GB), Settembrini
(It), Salvafo (It), Bortolami (It), Garcia (Esp),
Kâlin (S), Verstrepen (Be).

Classement général: 1. Tonkov (Rus/Lam-
pre) 35 h 40'51 "; 2. Ziille (S) à 11 "; 3. Jaskula
(Pol) à 4'19" ; 4. Furlan (It) à 6'31 "; 5. Zberg (S)

à 7'50" ; 6. Gotti (It) à 7'57" ; 7. Piepoli (It) a
8'43" ; 8. Rebellin (It) à 8'44" ; 9. Teteriouk
(Kaz) à 9'27"; 10. Escartin (Esp) à 9'28" ; 11.
Echave (Esp) à 11 12"; 12. Munoz (Col) à
11 '42" ; 13. Armstrong (EU) à 12'03" ; 14. Gon-
zalez (Esp) à 13'06"; 15. Imboden (S) à
13'26"; 16. Mejia (Col) à 14'37"; 17. Puttini (S)
à 15'17"; 18. Pantani (It) à 17'59"; 19. Peron
(It) à 18'19" ; 20. Audehm (Ali) à 18'53"; 21.
Ekimov (Rus) à 19'22" ; 22. Ullrich (Ail) à
24'06" ; 23. Siboni (It) à 24'17"; 24. Rojas
(Esp) à 24'45" ; 25. Brunyeel (Be) à 25'03".
Puis: 28. Richard (S) à 26'40" ; 33. Runkel (S)
à 34'25" ; 36. Bugno (It) à 37'32" ; 39. Belli (It) à
40'15"; 55. Niederberger (S) à 57'08" ; 58.
Golay (S9 à 58'49" ; 72. Jarmann (S) à
1 h 06'11";73. Risi (S) à 1 h 07'20" ;74. Meier
(S) à 1 h 08'07" ; 85. Jolidon (S) à 1 h 14'17" ;
97. Rûegg (S) à 1 h 18'46" ; 102. Stutz (S) à
1h41'41"; 105. (dernier) Kunz (S) à
1 h 47'32" .

Classement aux points: 1. Zulle (S/ONCE) 89
pts; 2. Jaskula (Pol) 65; 3. Tonkov (Rus) 62; 4.
Lombardi (It) 60; 5. Zabel (Ail) 56.

GP de la montagne. Col du Julier (km 28/1re
cat, altitude 2284 m): 1. Piepoli (It) 12 pts; 2.
Gonzales (Col) 8; 3. Richard (S) 6; 4. Sierra
(Ven) 4; 5. Zberg (S) 2. St.Luzisteig (km
133/3° cat.): 1. Gonzales (Col) 3; 2. Puttini (S)
2; 3. Sierra (Ven) 1. Oberschaan (km 147/3e
cat.): 1. Puttini (S) 3; 2. Escartin (Esp) 2; 3.
Gonzales (Col) 1. Flumserberg (arrivée/1re
cat.): classement de l'étape. Général: 1. Pie-
poli (It/Refin) 45 pts; 2. Tonkov (Rus) 31; 3.
Ziille (S) 20; 4. Zberg (S) et Puttini (S) 19.

Si
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Bravo Pantani! Keystone/PA

Mauri s'impose
devant Jalabert

TOUR DE CATALOGNE

Les ONCE ont domine la 6e
étape contre la montre.
Les coureurs de l'équipe ONCE, coé-
quipiers habituels d'Alex Zùlle , se sont
particulièrement illustrés hier au Tour
de Catalogne , avec l'Espagnol Melchor
Mauri , qui a remporté la 6e étape , un
contre-la-montre de 17 km couru à
Saint-Sadurni , devant son chef de file ,
le Français Laurent Jalabert ,
deuxième à une seconde et qui
conforte sa place de leader.

Au classement général, Jalabert pos-
sède désormais 35" d'avance sur Mau-
ri, qui a gagné trois places et se re-
trouve deuxième. La pluie , qui tom-
bait en début de cette étape courue â
vingt kilomètres de Barcelone , avait
cessé avant le départ des principaux
favoris qui trouvaient alors une route
complètement sèche, ce qui n'a donc
pas faussé son déroulement en ce qui
concerne les meilleurs. Ce contre-la-
montre, au cours duquel l'Espagnol
Aitor Garmendia , qui ne figure pas
dans les dix premiers au classement
général, s'est illustré en prenant la 3e
place à 8" de Jalabert , a sans doute été
décisif avant la dernière étape , qui
conduira aujourd'hui le peloton de
Barcelone à Olot , après 198 kilomètres
de course.
Tour de Catalogne. 6e étape à Saint-Sadurni
(17 km contre la montre): 1. Melchor Mauri
(Esp) 20'50. 2. Laurent Jalabert (Fr) à 1". 3.
Aitor Garmendia (Esp) à 8" . 4. Jésus Montoya
(Esp) à 25" . 5. Maurizio Fondriest (It) à 26". 6.
Andréa Chiurato (It) à 45" . 7. Erik Breukink
(Ho) à 47". 8. Javier Mauleon (Esp) à 52". 9.
Claudio Chiappucci (It) à 55". 10. Silvio Mar-
tinello (It), même temps.
Classement général: 1. Jalabert 24 h 35'25.
2. Mauri à 35" . 3. Montoya à 49" . 4. Enrico
Zaina (It) à 1 '17. 5. Bo Hamburger (Da) à 1 '37.
6. Mauleon à 1'38. 7. Daniel Clavero (Esp) à
2'53. 8. Stephen Hodge (Aus) à 3'12. 9. Phi-
lippe Gaumont (Fr) à 5'41. 10. Juan Carlos
Vicario (Esp) à è'OO. Puis: 13. Chiappucci à
7'32. Si

Divorce entre
SSR et LSHG

SPORT ET TV

La nouvelle formule entraîne
une rupture du contrat signé
en 1994 pour cinq ans.
Le divorce entre la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) et la
Ligue suisse de hockey (LSHG) sur
glace est consommé. La SSR estime
que la modification de la formule du
championnat de LNA, décidée le 10
juin dernier à Berne par l'assemblée de
la ligue nationale de la LSHG, ne cor-
respond pas aux intérêts des téléspec-
tateurs .

Dans un communiqué , la SSR es-
time que «la décision de la LSHG a été
prise sans discussion préalable avec la
SSR alors que celle-ci est dûment sti-
pulée dans le contrat SSR/LSHG».
Dans ces conditions , la SSR a décidé
de se retirer du contrat signé avec la
LSHG en 1994 pour une durée de 5
ans et pour un montant total de 28
millions de francs.

L'assemblée de la Ligue nationale
de la LSHG avait jeté les première s
bases d'un futur championnat profes-
sionnel en établissant des conditions-
cadres pour les trois prochaines an-
nées, le 10 juin dernier à Berne.

La décision principale était l'aboli-
tion de la relégation pour les deux pro-
chaines saisons en LNA et pour 95/96
en LNB. A long terme, la LNA devrait
devenir une société réservée aux clubs
les mieux armés économiquement. Si

NHL 2-0 pour les «Devils»
• Vainqueurs par 4-2 à Détroit face
aux Red Wings , les New Jersey Devils
mènent par 2-0 en finale de la Coupe
Stanley. Et ils auront l'avantage de
jouer les deux prochains matches de la
série devant leur public , jeudi et same-
di. Si
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LOCAUX COMMERCIAUX J§MORAT 1
FRIBOURG IvX Schulgasse 10(30 m2| local 230.- incl. s. -s. desuite 14 22 3030 ï

Cité des Jardins 15 (5+25 m!) loc. comm. dès 70- + desuite 26 20 3111 >|;j:j DOMPIERRE ;
Bonnefontaine 6 (62 m!| loc. comm. 950 - de suite 26 20 3111 !;X;l Rte Domdidier (+parc/vitrine| mag./bur. 1250.- compr. rez desuite 33 22 3303 j
Bd Pérolles 30 (121 m2 ) bureaux 1865.- 90- 2 x à conv. 27 22 63 41 Xv! pAVERNE i
Rue Lausanne 91 (76 m2] bureaux 1100.- 80.- 3 x à conv. 27 22 63 41 \$g. ,, „,„',,,, !n , ., ,, , , 1ncn on , » .««.. n -II CQ /H "Xv Sorbiers 2 surf. comm. a dise. rez a conv. 22 038/24 44«Rue Lausanne 91 75 m2 bureaux 1060 - 80- 3 x a conv. 27 22 63 41 .'.•.", . . .  ... , _, .,, :, *_ ,. , ,,, ,, .onn ~nn . i„„, 1-) OO BI/11 "Xv Sorbiers 4 surf. comm. a dise. rez a conv. 22 038/24 444t ;Beaumont-Centre 135 m2 magasin 1900.- 200 - rez a conv. 27 22 63 41 .'.v. .,,. „ , . nnn ,_„ .. .. r.._ - -„ ,, , .. „.. .. . , . ,, „,.,,. •VW R. de Lausanne 8 26 m2 boutique 700 - 130.- rez desuite 11 51 9251Beaumont-Centre 30 m2 boutique 600.- 60- rez inf. a conv. 27 22 63 41 .;.;.;¦ D .,„ . .„ • ,. ... , „ . -, „,„ '„ o ... , .. , . ,, ,.„ .c„ ¦ , . .-, „c, ,, .".v. Rue d Yverdon 19 magasins des 182.-/nv/an + rez x a conv. 27 22 6341Beaumont-Centre 304 m2 div. bureaux 4800.- 450- rezinf. a conv. 27 22 63 41 ,w, ' ' . «î .  ' 'n .n  . Une ce >, J - - . oeen Ann j. ™„ in n»<i iJ.V. Rue d Yverdon 19 bureaux 182.-/m2/an + 1 x a conv. 27 22 6341 'Beaumont-Centre 205 + 55 m2 mag.+depot 3650 - 400.- rez a conv. 27 22 63 41 .".V. ' ' . •,,„. '. „ e „nn \\ k ,,„„ onn -i j «o„n. QQ ^netc  'Xv Rue o "verdon 19 dépôts 65. /m2/an + s.-s. x a conv. 27 226341 'Av. Gare 6 100m 2 bureau 3100 - 200.- 1 desuite 38 220616 .;.v, K ' ,,„„ '
A r- ...... m » u -mn ; n inn 1 j„ ...:.„ io nnciE "Xv La > our ° 151 m surf. bur. 650 - 130.- rez de suite 38 220616 'Av. Gare 11 (80/160 m2] bureau 200.-/m2/an 200.- 1 desuite 38 220616 ,;.v\ " " ¦

Rue Guillimann (300 m2| surf -dépôt 4017- 200 - rez+s.-s. de suite 38 22 0616 Çjï ESTAVAYER-LE-LAC

GRANGES-PACCOT !;¦;¦; R. Château 7-9 (2 x 25 m2) local 450 - 20- rez desuite 11 51 92 51 '
RteChantemerle 39 (22 à 200m2) - bureaux dès 200.-/m2/an 1 desuite 26 81 81 :;XJ CHAVANNES-RENENS
Rte du Coteau dépôt à disc. de suite 17 22 06 82 !;Xj Gare 34 (222 m2) loc. comm. 1030 - + 2 desuite 26 20 31 n
Portes de Fribourg (dès 213 m2| bureaux dès 195.-/m2/an + 1-3 x à conv. 27 22 63 41 m;
Portes de Fribourg (213 à 766 m2] magasins dès 220. -/m2/an + rez x à conv. 27 22 63 41 SR>

MARLY é, PLACES DE PARC ET GARAGES
Ch. des Epinettes loc. 800.- s.-s. desuite 17 2206 82 5»

wC FnlBOUHu
ECUVILLENS M Rue Locarno pl. parc 160.- div. x desuite 36 271212
La Tuffière (230 m2) dépôt 700 - 01.10.95 21 22 66 44 

^g 
Joseph-Pilier (centre-ville/int.) pl. parc 135.- x à conv. 24 81 41 61

HAUTEVILLE jîfi Av. Beauregard 1 (int.) pl. parc 120 - x à conv. 24 81 41 61

Au Marais du Nez dépôt 50.- s.-s. desuite 17 22 06 82 S» AIPes (parking) pl. parc 130.- x à conv. 26 20 3111
TO Aurore pl. parc 25- desuite 26 20 31 11

BULLE SS Bellevue (couvertes! pl. parc 70- desuite 38 22 0616
Vudalla 24 (30 m2) loc. comm. 70.- s.-s. desuite 26 20 3111 ?« Schiffenen (int.) pl. parc 75.- desuite 38 22 0616

AVRY-SUR-MATRAN Il ^"oT'T,' , "¦ P*C \?n~ H"̂ " II SX! 16
Avry-Bourg.60m2.empl. à choix bur./bout. 790.- 65.- rez desuite 23 231623 88 "bert 3 nt.) p .  parc 130.- desuite 38 22 0616

' 3 ¦ ¦ f ' Ml Granges-Paccot 2-4 (ext.) pl. parc 30- desuite 38 22 0616
ROMONT HR Gotteron ,53m2 ,établi p/travaux gar.double 325- rez à conv. 23 23162 3
Rtede Raboud 3 bureau 1450 - 80- 2 x desuite 52 31 08 ra VILLARS SUR GLANE
Rtede Raboud 3 bureau 1090.- 60.- 2 x de suite 52 31 08 HS .... ; . ?,

"
, , en A -. ne in -n iin J ... m . ,,-„ „ u . mn ,. . j ., .. ., ,, Km Villars-Vert 21 pl. parc 60- desuite 26 20 3

R. des Moines 58 A 60 m2 bureaux 1500- 50- 2 x de suite 11 51 92 51 ffljS ,.,... ,, ,,„ . .. ,„ ,„„«.;
A J n  oe i... -,.- • j - 1 , ., .. .. .. .. BOB Dailles28-34 int. pl. parc 110- de suite 38 22 0616
Grand-Rue35 (114 m2) loc. comm. a dise. 1 x desuite 11 51 92 51 g
RtedesChavannes 20 (180 m2) atelier 1400- rez desuite 11 51 92 51 93 GROLLEY
Ch. du Brit 15 entrepôt àdisc. s.-s. desuite 30 029/2 44 44 ffl Fin du Chêne (int.) pl. parc 110.- desuite 38 22 0616

URSY ffl BULLE
Ursy-Centre 2 |120 m2| loc. comm. 1800.- + rez desuite 26 20 3111 ffl Rte de Vevey 11-13 (int.) pl parc 100 - de suite 38 22 0616
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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 OOO 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

f „ ï
A vendre

quartier résidentiel de Gambach

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
avec cachet

Salon avec cheminée, galerie et poutraisons apparentes,
3 chambres , salle de bains, W.-C. séparés,

superbe cuisine, 1 place dans garage.

Prix de vente : Fr. 500 OOO.-

Pour renseignements et visites :
«• 037/42 09 41
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A louer de suite ou
à convenir
à Corminbœuf

2 1/2 PIECES
cuisine agencée,
terrasse et
pelouse.
Loyer: Fr. 1150.-
ch. et pi. de parc
comprises.
s 037/24 36 43

17-147967

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 OOO.-
Pour visiter y com-
pris samedi et di-
manche :
e 024/31 15 72
ou 077/22 59 72

196-15001

A Corpataux,
à louer dès le
1er août 1995
ou à convenir

5 1/2 PIECES
subventionné

s 037/31 41 47
17-14797E

P

Mj Nouveau quartier calme , occupant une situation pn
t-fc vilégiée, entouré de verdure et à l' abri de la
ferl circulation.

>J| Gare, commerces à proximité, nombreuses sociéténombreuses sociétés
écoles , etc.

commerces a proximité,
locales d' animation,

Date d' entrée : de suite a convenu

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

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur.

Ne tardez pas à visiter
notre appartement témoin

Téléphonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

souhaiter.

NEYRUZ

2%

dans petits immeubles
appartements de

neufsNous louons

ZVz et 414 pièces
parking souterrain

(loyers subventionnés)

v
Vous rêvez d'une résidence en Gruyère...

À VENDRE
directement du propriétaire

CHARMEY
où... Les Ciernes
comment... 5 '/2 pièces et 2 salles de bains
encore... 2 places garage souterrain avec accès

direct
plus... conciergerie
combien... Fr. 500 000 -
possible... aide fédérale/capital LPP

PORTES OUVERTES
Samedi 24 et dimanche 25 juin 1995

de 11 h à 17 h
Renseignements: ¦» 037/46 44 77

A louer à Domdi-
dier , pour le
1.12.1995

appartement
41/2 pièces
Fr. 1350.-
ch. comprises.
s 037/68 11 82

17-148121

^̂ HH^
A louer à CHEVRILLES (Giffers),
spacieux et généreux

3Vi pièces - 1er sup.
de suite ou à convenir.

4!4 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,
s 037/46 47 48 (bureau)
46 51 45 (privé)

Privât verkauft gepflegte

VILLA
in Cheyres , 5 km nach Estavayer-le-
Lac, 7 Zimmer , garage, 560 m2 Land,
Biotop und Nebenrâume.
VP Fr. 395 000 -, 200 m vom See.
Auskunft erteilt
® 031/333 03 20. 5-894

PAYERNE, à louer au centre-ville

superbe appartement
6 pièces

de haut standing

Cuisine agencée habitable, 2 salons ,
salle à manger , 3 grandes chambres ,
salle d' eau avec W.-C. séparés , 2
balcons, ascenseur. Surface habita-
ble: 155 m2.

Location: Fr. 1800.-/mois + char-
ges.

* 037/61 22 69 17 148171

f y
FRIBOURG-VILLE

A louer

appartement 4V2 pièces
attique V/z pièces

dès Fr. 1485 -, charges Fr. 75 -,
de suite ou à convenir.
Immeuble rénové, soleil, calme ,
proximité gare.
Renseignements et visite:

* 037/26 25 41
L à

A louer, Marly

4</2 PIÈCES
Date à convenir ,
cheminée salon,
2 balcons.

Un mois loyer
gratuit.

¦s 037/46 34 21
17-147996

A louer à J.-M.-
Musy, de suite
ou à convenir

31/2 PIÈCES
prox. centre com-
mercial.
Loyer : Fr. 1375.-
ch. comprises,
¦a 037/28 32 60

17-147721

A louer de suite à
Givisiez

3 PIÈCES
rez, cuisine habita-
ble, jardin et place
de parc.
Fr. 1050.-

¦s 037/45 18 20
17-147886

A louer à Grolley,
dès le 1.9.19.95

ZVi PIÈCES
COMBLES
3 min. gare + cen-
tre comm.
Loyer subv.

Prof. :
a 037/20 12 48

17-147841

A louer de suite
à Belfaux

2% PIÈCES
balcon, pi. dé pare ,
Fr. 840 -

¦s 037/82 31 12
(prof.) ou
45 30 09

17-148123

A louer à Semsa-
les, chez particu-
lier

TRÈS GRAND
3 PIÈCES
Loyer modéré
+ entretien de la
propriété.
¦s 029/8 52 96

130-763459

A louer

VILLA
entre Lucens,
Romont , 5 pièces ,
garage, carnotzet ,
jardin.
Situation privilé-
giée, vue, soleil.
Entrée à convenir.
Fr. 1500.-
•s 021/906 85 18

17-147403

A louer ,
dès le 1.8.1995, A louer à Bonnefontaine

à Granges-Pac- (village)

cot . 2.V2., ZV2. pièces
c / 2  rlblrto tout confort , cuisine aménagée
Fr. 1128.- libre de suite,
ch. comprises, o^ „„;„„„„,„„ ?„ .y ,  ¦ , . Renseignements:
1- étage, balcon. « 037/22 66 44
- 0 3 7/ 8 1 1 1 3 5  l?.16lg
(heures bureau) ou I '
s 037/26 23 79 
(soir)

n ,„o.no A louer à Belfaux17-148128 7 '—"" 

"—¦—: studio meubléA vendre a
Payerne, du pro- Fr. 650.-/mois.
priétaire, -s- 037/45 35 51 05-539085
appartement '

51/fc pièces i ¦
(120 m2) traver-
sant, 2 balcons , A louer à Mar|V
place de parc. . .. ,»,,
Prix à discuter studio, 3 V4 pièces
¦s 024/22 36 40 quartier tranquille
ou libres de suite.
024/22 37 01 D

196-514503 Renseignements:
s 037/22 66 44

A louer à la route | 17" 1619 l
de Villars ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "¦"",

à Fribourg _____^_^^^^^^^ _̂_i

Uf™ Affaire à saisir41/2 pièces
rénové Vente directe du propriétaire à Han
A X „ ! o ^nc teville (Gruyère - FR)
dès 1.9.1995, 
Fr 1290 - + ch tr® s i°''e v '"a individuelle de 10 pièces

ivj-7/o/i on RI Excellent état , calme , vue imprenable et
0 

ify Z.. ? y, surplombant le lac de la Gruyère,
ou 037/45 24 23 Fr. 690 000.-

17" 147796 
« 022/779 08 80 - 077/25 68 40

A I  - D it 18-4089
A nuer a Be faux -

APPARTEMENT 
! 

2Vz PIECES A vendre à Fribourg
Fr. 799.-/mois, 

21/è pïèCeScuisine agencée ¦- •'"¦ §¦»¦*»»*»»•»

avec lave-vaissel- quartier Beaumont. Prix de vente:
le Fr. 273 000.-
Libre dès le Par rnois: dès Fr. 1099.- + ch.

1.9.95 . Renseignements : « 037/26 72 22
s- 03 1 /980 32 1 1 22-316865
prof.
037/45 42 94 1 j
privé.

17-146492 A louer centre-ville Fribourg

tod^débtftort'ôbre LOCAUX COMMERCIAUX
1995 ou à conve- de 146 m2, sur 2 niveaux
nir, spacieux avec vitrines
appartement de

4Vz PIÈCES Pour tous renseignements: Gène

dans ferme voise Assurances , Service immobi

rénovée. lier , « 037/22 50 41

Loyer: Fr. 1500.- [
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂-i- charges. ^̂ B HHW

ar 037/31 24 73 .
17-148058 A ln„o. 4 Crih^.irr, /Ch^onhorr

+ ^̂ ^¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦MH^̂
» 037/31 24 73 —

17-148058 A |ouer à Fribourg (Schoenberg),
dans petit immeuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
"̂

j DE 71/2 PIÈCES EN DUPLEX
N attendez _ proximité transports publics

Pas 'e - vue sur la Vieille-Ville.
dernier Libre dès septembre 1995.
moment Loyer: 2100.-+ Fr. 180.-ac. chauf-

a Trter 
fage'
Faire offre sous chiffre S017-
148086, à Publicitas, case posta-

annonces . „_ _ .  „-._ .. _ .. y
J le 1064, 1701 Fribourg 1.
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TOURNOI DU CENTENAIRE DE L 'A SF

L'Italie a fait le jeu et le spectacle
alors que l'Allemagne l'a emporté

/ ¦¦
' ¦ ¦ ¦

1 v
_...vL.

Dans un Letzigrund zurichois acquis a la cause des Transalpins , les Allemands ont gagne en
misant sur une rigueur inébranlable. Pourtant, les Italiens ont fait l'essentiel du jeu.

DE N OTRE E N V O Y E  S P E C I A L

Un 

coup de tête d'Helmer ,
d'entrée de cause, et un mal-
heureux autogoal de Paolo
Maldini , intervenu le jour
même de ses 30 ans et de sa

64e sélection , ont permis aux Alle-
mands de prendre une sérieuse option
sur la victoire finale lors de ce tournoi
du centenaire de l'ASF. Verdict de-
main soir au Wankdorf bernois face à
la Suisse.

APRES 200 SECONDES !

Si le spectacle qui avait opposé,
lund i dernier au stade de la Pontaise à
Lausanne , la Suisse à l'Italie , avait , de
l'avis des 13 000 personnes , qui
avaient pris la peine de le suivre, été
laxé de quelque peu décevant , il allait
en être tout autrement hier soir au Let-
zigrund zurichois. Entre deux ennemis
jurés et au palmarès , il est vrai , un brin
plus presti gieux que celui de leur rival
helvéti que. Soit une Allemagne ferme-
ment décidée à offrir une réplique de
valeur et nullement habituée à jouer
«pour beurre».

De même qu 'une Italie qui , si cer-
lains de ses défenseurs parurent déjà
en vacances , fut nettement plus inspi-
rée au chapitre offensif. Et cela grâce
aux remarquables attaquants que re-
présentent Pierluigi Casiragh i et sur-
tout Gianfranco Zola.

Il n'allait en définitive falloir que
200 secondes à la marque pour évo-
luer. Cette ouvert ure du score fut ren-
due possible grâce à un coup de coin
remarquablement tiré par le petit lutin
Thomas Hâssler et repri s de plein
fouet de la tête par le défenseur bava-
rois Thomas Helmer. Une première
fois, lors de cette ouverture du score , le
gardien italien Pagliuca démontra une
certaine fébrilité dans ses sorties et
dans son comportement en général. La
réussite que connaissaient les Alle-
mands allait par contre systématique-
ment bouder les Italiens qui dominè-
rent clairement la rencontre en dé-
montrant davantage d'espri t d'entre-
prise.

En tentant également le plus clair du
temps d'évoluer à une touche de balle
ctd' une manière très latine. Ce qui fut
très agéable pour le public. Mais pour
toute récompense , les Italiens obtin-
rent un bien maigre salaire certes d un
but. Comble de malheur , celui-ci fut
inscri t par le capitaine italien Paolo
Maldini contre son camp et sur une
nouv elle sortie bien hasardeuse de
l'hés itant Pagliuca.

MALGRE ZOLA...

C'est ainsi qu 'à eux deux , le tandem
Zola-Casiraghi parvint quasiment à
faire oublier certaines fois Roberto
Baggio. Mais l'Italie , souvent citée en
temple pour son altruisme , ne par-
vint pas en la circonstance à revenir à

| ^

Paolo Maldini en duel avec l'Allemand

la marque. Pas plus les tentatives de ni
Casiraghi ( 12e et 23e) que celles d'Era- ci
nio (29e et 43e), Di Matteo (51 e) ou le
encore Zola (61 e) ne purent venir à m
bout de la rigoureuse défense germani- B
que. Une défense au sein de laquelle il
convient de citer les rôles prépondé-
rants tenus par Matthias Sammer et
par le gardien Andréas Kôpke, trois
fois plus à l'aise que son acolyte Gian-
luca Pagliuca.

Si l'on a mis en évidence le rôle pré-
pondérant joué par la majorité de la
défense allemande , il serait injuste de

:
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Ulf Kirsten. Keystone ST

ne pas mentionner ceux tenus, dans le ¦ _ m»*«i. pn nrp fcamp germanique , par Thomas Hâss- ¦•'' ""*IUH cil UFBI
1er qui fut de loin avec Mathias Sam- Allemagne-Italie 2-0
mer le meilleur d'entre les hommes de (2-0) • Stade du Letzigrund. 17 000 specta-
Berti Vogts. teurs. Arbitre : Claude Détruche (Suisse).

Buts : 4e Helmer 1-0. 38e. Maldini (autogoal)
Toutefois, les trop nombreux chan- ^e^T^Ê^ 

taZer; 
Reuter ,

gements intervenus dans le camp ita- FreUnd, Babbel, Heinrich; Hâssler , Helmer!
lien à la pause et la réussite maximale Ziege; Kuntz (82e Bobic), Kirsten.
dont fut créditée il est vrai l'Allemagne Italie : Pagliuca; Benarrivo (46e Carboni), Mi-
faussèrent quelque peu les données notti <46e Petruzzi), Ferrara, Maldini; Eranio
d'une mrtie nar nillenni npré-ihle à «ïî <57e statut0)> Di Matte°. Albertini, Berti (46e
d une partie par ailleurs agréable a sui- De| piero) . Casiragni Zo,a (65e signori).
vre - Classement : 1. Allemagne 1/3 (2-0). 2. Italie

HERV é PRALONG 2/3 (1-2). 3. Suisse 1/0 (0-1).

Sacchi a trouvé ça comique
A "igo Sacchi: «Ce fut un match as-
sez comique au fond... En première
pii-t emps, nous avons développé un
Jpu souvent incisif mais nous avons été
mal payés! Puis remonter deux buts
^^̂ ^^¦B P U B L I C I T E  ¦̂Ĥ ^BBHH

contre une bonne équipe allemande
est toujours une entreprise difficile.»
Berti Vogts: «Mon équipe s'est ad-
mirablement bien battue. Nous avons
gagné contre le vice-champion du
monde. Certes , les dates de ce tournoi
n 'étaient pas les plus favorables mais
nous avons joué le jeu à fond ! Je ne
sais pas encore quelle équipe je présen-
terai contre la Suisse. Je dois voir l'état
de fatigue de chacun.»
Roberto di Matteo , l' international
italien de Schaffhouse: «Si nous
avions réussi rapidement un but au
début de la seconde mi-temps , nous
aurions peut-être refait notre handi-
cap initial. Mais franchement , nous
avions encore dans les jambes le
match joué contre la Suisse l'avant-
vcille.» Si

NORÉAZ
Dimanche

16 juillet 1995
TOURNOI DE FOOTBALL

à 6 joueurs
Inscri ption au s 037/30 19 23

jusqu 'au 6 juilllet 1995
17-1936

Le président Matarrese était écœuré
Malgré la victoire rem- conditions de travail provoquant quelques
portée par l'Italie à Lau- sont véritablement dé- problèmes de sécurité,
sanne contre la Suisse , sastreuses dans les sta- Il y a décidément mieux,
les Italiens étaient près- des suisses et certains A la fin de la rencontre,
que tous furaxes avant des journalistes italiens les supporters italiens,
même que ne com- ont été forcés de travail- après avoir de manière
mence la rencontre 1er avec leurs ordina- imbécile conspué les
d'hier soir. Le président teurs portables sur les joueurs allemands lors
de f Association ita- genoux. Ce n'est vrai- de l'hymne national, en-
lienne de football avait ment pas tolérable. Sur- vahirent le terrain. Ayant
annoncé clairement la tout de la part d'une na- décidé d'employer les
couleur avant le début tion qui voudrait organi- grands moyens, les
des hostilités. Vice-pré- ser prochainement une troupes de sécurité lo-
sident de l'UEFA - grande manifestation à cales engagèrent les
Union européenne de l'échelon européen.» chiens. Pauvres ani-
football association - Après cette entrée en maux qui méritaient un
Antonio Matarrese cla- matière sur les cha- meilleur sort. Et stupi-
mait lors de la confé- peaux de roue, les fu- des supporters. Il est
rence de presse , pre- sées allaient constam- vrai qu'ils existent par-
nant la défense de ses ment accompagner du- tout et dans tous les
compatriotes: «Les rant le début du match , pays... H.P

La Lituanie bat
l'Allemagne

EURO 95

Italiens et Yougoslaves ont
été à la peine. Le champion
d'Europe s'est incliné.
La Lituanie , absente de la compétition
depuis 1939, a fêté son retour en
championnat d'Europe messieurs en
battant l'Allemagne, tenante du titre
(96-82), dans le groupe A, à Athènes.
La Lituanie avait été sacrée cham-
pionne d'Europe en 1937 et 1939 ,
avant son annexion par l'ex-Union
soviétique.

Les trois joueurs emblématiques de
l'équipe , le pivot Arvidas Sabonis
(2 ,21 m), le meneur de jeu Sarunas
Marciulionis et l'ailier Arturas Karni-
sovas (33 points) ont été à l'origine de
cette victoire historique.
SABONIS, UN POISON

Sabonis, ancien pivot du Real Ma-
drid , a considérablement gêné les Alle-
mands dans le jeu intérieur , notam-
ment au rebond alors que Marciulio-
nis , meneur de jeu de Seattle (NBA), a
déstabilisé la défense adverse par ses
accélérations.

Cette victoire offre aux Lituaniens
une option sur la qualification pour les
quarts de finale. Les Allemands de-
vront en revanche impérativement
battre l'Italie ce jeudi.

Dans la poule B, la Russie a facile-
ment battu la Finlande (126-74). Les
Russes, vice-champions du monde,
ont rapidement creusé l'éacrt (25-4,
7e), avant de réciter leurs systèmes.
L'entraîneur Sergueï Belov en a profité
pour faire tourner son effectif.
PROLONGATIONS

Pour le compte du groupe A, l'Italie
a été sérieusement accrochée par Is-
raël , qui ne s'est incliné que de deux
points après avoir mené au repos. A
17" de la fin , les Transalpins , qui me-
naient par 72-68 , ont vu les Israéliens
revenir à une longueur (72-71) sur un
tir à trois points de Goodes. Sur un
coup franc de Coldebella , l'Italie reprit
deux points d'avance alors qu 'il restait
7" à jouer. L'échec d'une ultime tenta-
tive de Gordon permit alors à la «squa-
dra» d'éviter la prolongation.

Une prolongation que , toujours
dans le groupe A, la Yougoslavie (Ser-
bie/Monténégro ) a dû jouer contre la
Grèce qui , devant 8000 spectateurs , a
posé mille problèmes (elle menait de
neuf points au repos) à ceux qui sont
généralement considérés comme les
favoris du tournoi. Les Yougoslaves se
sont finalement tirés d'affaire (84-80)
grâce à Dejan Bodiroga , l'arrière de
Milan (22 points), Predrag Danilovic
(Bologna/ 18) et au pivot des Los Ange-
les Lakers, Vlade Divac ( 18 points éga-
lement).
Athènes. Championnat d'Europe masculin,
1re journée. Poule A: Lituanie - Allemagne 96-
82 (54-45). Grèce-Yougoslavie 80-84 a. p.
(34-43, 72-72). Italie-Israël 73-71 (37-39). La
Suède exemptée. Poule B: Russie - Finlande
126- 74 (62-31). France - Slovénie 89-68 (49-
38). Espagne-Turquie 85-70 (39-29). Si

Riedel confirme
à Cottbus

ATHLETISME

Vingt-quatre heures aprè s sa meilleure
performance de l'année de Bellinzone ,
l'Allemand Lars Riedel a confirmé son
excellente forme du moment en s'im-
posant avec 67 ,50 m à Cottbus. «Si le
vent n'était pas brusquement tombé ,
j' aurais pu faire mieux qu 'en Suisse» a
déclaré le champion du monde.

Dans la longueur féminine, la vic-
toire est revenue comme prévu à
Heike Drechsler , la championne
olympique. Mais avec 6,76 m seule-
ment. Elle a en effet renoncé à pour-
suivre le concours après son premier
essai en raison de la réapparition de
ses douleurs à une cuisse.
Cottbus. Meeting international. Messieurs.
100 m (vf 1,4 m/s): 1. Frankie Fredericks
(Nam) 10"21. 2. Emmanuel Tuffour (Gha)
10"26.3. Rodney Lewis (EU) 10"38. 400 m: 1.
Francis Ogola (Oug) 45"83. 110 m haies (vc
0,3 m/s): 1. Eric Kaiser (Ail) 13"40. 3000 m
steeple: 1. Christopher Koskei (Ken) 8'20"76.
Perche: 1. Rodion Gataulin (Rus) 5,75. Dis-
que: 1. Lars Riedel (Ail) 67,50.
Dames. 800 m: 1. Stella Jonghmans (Ho)
2'02"24. 100 m haies: 1. Tatiana Rechetni-
kova (Rus) 12"81. Hauteur: 1. Alina Astafei
(Ail) 1,98. 2. Tatiana Chevetchik (Bié) 1,96.
Longueur: 1 Heike Drechsler (AH) 6,76. Jave-
lot: 1. Trine Hattestad (No) 66,38. Si
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MdJljd'fe JtltllljlM POUR UN MÉTIER D'AVENIR!

Avez-vous du plaisir à vendre de la viande et des produits carnés?
Cherchez-vous une fonction à responsabilité? Aimez-vous servir et conseiller les
clients?

Nous cherchons pour notre magasion avec boucherie traditionnelle à FRIBOURG,
Schoenberg

une vendeuse en boucherie, bilingue

Les qualités que nous attendons sont :
• l' aptitude à travailler de manière indépendante

• le goût pour les produits frais
• des facilités dans les contacts humains

• la motivation par l' action et les résultats

• la volonté de progresser.

Nous offrons une formation pragmatique adaptée à cette fonction exigeante,
des conditions de travail intéressantes et des possibilités de développement.

Veuillez adresser votre offre détaillée en français à:
DENNER AG, direction régionale, à l'att. de M. C. Aeby, chef de vente
3185 Schmitten

144-52

Nous désirons engager pour Bulle et Fribourg

UN(E) CHEF(FE)
D'AGENCE DE VOYAGES

Date d'entrée: 1ar septembre 1995.

Nous demandons:

- une expérience acquise dans une agence de voyages;
- un esprit d'initiative et le sens des responsabilités;
- l' expérience du système PARS/GAULEO ;
- de bonnes connaissances d'allemand et d' anglais;
- un bon contact avec la clientèle;
- le diplôme IATA.

Nous offrons:

- un travail varié et indépendant ;
- un cadre de travail agréable et moderne ;
- une rémunération en rapport avec les capacités.

Vous avez le profil demandé et vous aimeriez rejoindre notre
équipe? Alors , envoyez-nous votre offre manuscrite, avec curri-
culum vitae et photo; jusqu'au 8 juillet 1995,

sous chiffre 17-146728 E, à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

^— ! I li

É

Nous aimerions
bien faire votre
connaissance

zr=̂ ^=̂ : La branche des télécommunications connaît aujourd'hui
une évolution sans précédent. Vous qui débordez de dyna-
misme et d'esprit d'initiative, aimeriez-vous relever le défi
que constitue le développement de nos réseaux de téléin-

z^3zn=z= formatique?
Télécom PTT cherche pour sa direction Recherche et déve-

:ẑ =zzzzzn: loppement

= un ingénieur/une ingénieure EPF
ou ETS en télécommunications

— ou en informatique
à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées ,
requérant une grande part d'initiative personnelle :

• traitement des questions relatives à l'interopérabilité des
ZZZ^ZI^̂ = réseaux de données existants et des nouveaux réseaux à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ large bande ;
• • mise au point de conceptions de réseaux pour l'implémen-

tation de nouveaux services , établissement de scénarios
=̂ ZZ ẐZZ d'introduction et d'évolution ;

• participation à l'évaluation et aux tests de systèmes ainsi
zz=r=^z^z  ̂ qu' aux essais en laboratoire;

• collaboration aux travaux d' organismes de normalisation
zzz=rz internationaux.

^̂ ^z^= Vous travaillerez en relation étroite avec les services chargés
de l' acquisition et de l' exploitation, les entreprises de la bran-

Î zr^=̂ ^= che de l'informatique et des télécommunications 
ainsi 

qu'avec
les opérateurs de réseaux étrangers.

Si vous pouvez justifier d' une certaine expérience des réseaux

^z^=^m X.25 , relais de trames , RNIS et ATM, manifestez de l'intérêt
pour le développement de solutions de télécommunications
originales et bénéficiez de bonnes connaissances du français et
de l' allemand ainsi que de l' anglais parlé et écrit , nous ne

zzn^=z= demandons qu'à faire votre connaissance.

MM. Gâhwiler (̂ 031/338 60 82) et Burgherr
(¦s- 031 /338 32 01 ) sont volontiers à votre disposition pour de

3^̂ ^z^zz^̂  plus amples renseignements.

^^Zl^zzzrzz Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28161 à l' adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT

^̂ zz^=^: Personnel et organisation Télécom
zzz^TZZ3ZZZ Viktoriastrasse 21

3030 Berne PTT

fHH TELECOM S
Le bon contact

Nous cherchons au plus vite

INFIRMIERS(ERES)
ASSISTANTS(ES)

• remplacement de 2 à 3 mois à 80%

• poste fixe à 100%, avec connaissances de l' aile
mand

• Région: périphérie de Fribourg
Nous avons également d' autres postes à repourvoir
pour toute profession médicale ou paramédicale.
Vous êtes disponible de suite ou à convenir , vous
recherchez un nouvel environnement professionnel ,
contactez M™ Nadia Londero au a 021/311 13 13 ou
écrivez à :

A ADIA MEDICAL
0217311 13 13

RUCHONNET 30. CP 39. 1001 LAUSANNE

cremo
offre une Dlace d'annrentissatie Dour

UN(E)
INFORMATICIEN(NE)

Hatp H' pntrép- anfit 199,5 nu à rnnvenir

Possibilité de se former dans un service informatique com-
pétent d' une entreprise moderne et dynamique.

Les offres écrites sont à adresser à CREMO SA , Service du
personnel, CP. 167 , 1701 Friboura. 17-63

mmmmmmm]mmmi^m ^̂ ~-""'^̂ ^— f — s ^̂ ^̂ ^— "—— -

^ m̂mm A Payerne La publicité décide Engageons

Nous cherchons , Pizzeria II Boc- 
racheteiir hésitant Cherchons de suite EMPLOYÉ(E)

région Fribourg, cal.no - Bar Pub I acheteur hésitant 
ou à ^  ̂ ^CUISINIER r̂

0" V i COMMERCESOMMELIER _ serveurs \" l̂̂
""' 7 PLÂTR'ER B'UNGUE

— serveuses I <aJ t̂tW) Fane offre SOL :
des EXTRA . .  . ê̂mmEy I n,7/B1 ,,,n chiffre 11-

— cuisinier ^̂ ^̂ ^  ̂ ¦ -s. 03//oi  63 48
Libres de suite. PUAI PT M?C mi nMDFTTF C I 147936, à Publio-
Contactez - aide de LHALM UL5 LULUN1SL11LS

| w-Msm tas SA , CP 320
Th. Genêt ujsjne ~  ̂

EN GRUYERE- -¦ 1530 Payerne.
(de 14 h à 17 h). ... .. YftU Hôtel-Restaurant, 1628 Vuadens ~"~̂ "

/tf\ AIMA 
Libres de suite ou Pour cause d'expansion I I— : 

(fps \ M X i  Jl MX a convenir. ¦
«-==> " mmm'mm » on oi nous cherchons Restaurant-Pub à Romont¦ M ^^^r'wm a ï.- u o // b i  JUM
WCJTrl ou 61 23 02 personnel de service I engage pour début août 1995

0 (021) 320 68 11 "̂ "~̂ semi-qualifié et qualifié
RIPONNE 1, LAUSANNE / 

 ̂^°̂ S. date d' entrée immédiate. jeUlteS Sen/eilSeS
^̂ ^BB^̂ ^̂  ̂ \/ -^ r$Sf N£ Personne de référence ou pour 1
^̂ ¦¦̂ M \7 "̂  ̂ tous rensei9nements' M- Bieder" I 

sympathiques et dynamiques.

v Respectez iapriorité mann ou M"6 Véronique Delattre I ^ services.

au 029/2 12 93 I 
^ 037/52 22 09

^___^ .— _̂ 130-763206 I ..ÏT u ,j-
^

m^ Ê̂ÊÊ^mÊÊÊÊÊ Ê̂Ê^^m  ̂
|̂  ̂ ¦MtoMVBMK« iMM | Mrne Haldimann

¦ Mrt..r. r.V.r.rr.Ur. ^t. ^V^V ^̂  ̂ ML. 
flfe 

. • I M, . . // .. It T\ . W T f c  . Zt . H _ W. _ ^1 17-14^0^Nous cherchons m-WS^f̂Tw^^ m\JÊAllM\tihZ13Aj LmZXiiil>K«Ji ¦ ̂ jf 17-U806;

pour nos ẑilv '̂ ^^ ï̂^
magasins de m^k-f A\/RV 2̂M  ̂ ' 

1 VENDEUR wftv-r̂ jf ^̂ Ê ¦

1 AUXILIAIRE^^̂  ̂ SI I
1 apprentie-vendeuse WE

Faire offres avec CV à I H H^pS3^V j l
DANY Sport 1 ¦ ¦KTwi ll

C.P. 78 , 1723 Marly W^mfmk^mXm.
17 '793

 ̂ lÉCjf^uU W\ 
PEUGE0T TALB0T (Suisse ) SA

1mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm  ̂ KV&^PH ^H sucht fur den Leiter der «Finanz-
^¦̂ fl P̂ B 

unc) 

Administrationsabteilun g»
|̂  ̂ f f^f ïa  Hr

MAGNETIC EMPLOIS SA j ifl ^M^mWm\\m^^mmmm\\\cherche 1̂ 1 I iL̂ f̂ll ^̂ ^̂ ^"
- MONTEURS |ij f2mm\\Ŵ̂ÉLECTRICIENS CFC IjÉfl r LinPI/-.IA,lft ._.._„; «...

^  ̂DIREKTIONS-SEKRETARIN
région Fribourg ^̂ ^̂ ^^

- AIDES-monteurs
électriciens Anf orderungen :
expérimentes. _ kaufmànnische Lehre oder gleichwertige Ausbildung ;

Pour tout renseignement, - Flexibilitat , Organisationstalent und Eigeninitiative ;
contactez M. Sobrino, - EDV-Kenntnisse (Windows , Word und Lotus) ;
¦s 037/41 40 33 - deutsche Muttersprache mit guten Kenntnissen der franzôsischen

17-2451 Sprache in Wort und Schrift ;
|̂ F - gewissenhaft und verantwortungsbewusst;

- dieser Funktion entsprechende Diskretion.

——^ - ^̂—m Hauptaufgaben :
¦¦T Ttf%f ̂ T T"^  ̂ -¦ Korrespondenz in Deutsch und Franzôsisch (nach Vorlage oder Diktat)

k̂w 
m
kmW^Lj mw/ \mW sowie Ùbersetzungen D/F ;

g ^mw %m gmwf nnn AHBH 
_ Personaladministration : Fùhrung der Personaldossier , Ferien- uno

GAnAGE BUHuAIlD Stempelkontrolle, Mithilfe bei der Lohnbuchhaltung ;

1943 lf ATOIAM 
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cherche Wenn Sie dièse intéressante, abwechslungsreiche und verantwortungs-
volle Tàtigkeit anspricht , senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an fol-

lin(e) apprentî(e) gende Adresse :
employé(e) de commerce PEUGEOT TALBOT «suisse» SA

Personalchef
Eigerplatz 2

Faire offres par écrit ou téléphoner Postfach 386
„.. rv3-7Mo o7 7i 3000 Bern 14au 037/42 27 71 -.«« «noo

AGENCE DE VOYAGES À BULLE cherche

une agente de voyages
avec CFC de la branche.

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre M 130-763440, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

SOCIETE LEADER DANS SON SECTEUR
VACANCES - VOYAGES

NniiR nhprnhnn.Q

VEIMDEURS(SES)
de haut niveau, débutants acceptés si capables
Vous êtes:
- positifs, motivés, enthousiastes;
- hommes ou femmes de challenge;
- parlant français et allemand;
- capables de vous remettre en question en permanen-

ce;
- irréprochables dans votre attitude au travail.
Nous offrons :
- fnrmatinn He hase - une semaine -
- commissions élevées + primes avec minimum garanti

chaque mois ;
- un cadre de travail fabuleux.
Nous demandons:
- 5 jours de travail par semaine y compris samedi/diman-

che;
- libres de suite pour travailler à Leysin.
Appelez au plus vite CASTEL SA - s 025/34 38 40 (tous
les jours de 9 h à 21 h non-stop), pour prises de rendez
vous.
Places limitées 241-Ranqu
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DEMAIN, SUISSE-ALLEMAGNE

S. Henchoz jouera en défense
et Vogel aux côtés de Sutter
le Fribourgeois formera la charnière centrale avec le grand blond. Le jeune
Romand de GC sera lancé dans le bain contre les vedettes allemandes.

L

'équipe suisse a procédé à une
ultime séance d'entraînement ,
hier matin , sur la pelouse du
stade de Chaill y, à Montreux ,
avant de rallier Berne pour ter-

miner sa préparation en vue de la ren-
contre de demain soir au Wankdorf ,
contre l'Allemagne.

Les schémas adoptés sur la Riviera
par le sélectionneur Roy Hodgson ne
laissaient planer aucun doute pour ce
nui est de la composition qui sera ali-
gnée face à l'Allemagne. Zuberbùhler
défendra les buts helvétiques. La dé-
fense sera composée par Henchoz ,
Herr en charnière centrale , Hottiger et
Thûler sur les côtés. En ligne médiane ,
Sforza et Colombo évolueront avec
Alain Sutter qui a recouvré tous ses
moyens aprè s son forfait de lundi en
raison de pieds douloureux. Le junior
de Grasshoppers , Johan Vogel, re-
layera Christophe Ohrel sur le flanc
droit. En attaque , le Britannique offre
une occasion au duo formé par Tur-
ky ilmaz et Knup.
SUTTER: L'OCCASION

La séance matinale a donné entière
satisfaction au coach: «Un entraîne-
ment par jour est largement suffisant
en cette période.» L'équipe a suivi hier
soir la retransmission du match Italie -
Allemagne à la TV alors que Roy
Hodgson avait fait le déplacement au
Letzigrund. Ce matin , la sélection se
retrouvera pour une séance de travail à
Muri-Gùmligen. Hodgson a déjà porté
son choix pour la formation de base de
vendredi. Il n'exclut pas des change-
ments en cours de partie : « Si cela
s'avère nécessaire , je le ferai en fonc-
tion du déroulement de la rencontre .
Mais il n'y a pas de raison par exemple
de ne pas aligner Sutter durant 90
minutes s'il est en bonne condition.»
En rupture de ban avec Bayern Mu-
nich , le Bernois amaigri et toujours
aussi distant n'aura pas trop d'un
match pour laver l'affront d'une sai-
son gâchée en Bavière et pour se relan-
cer auprès des recruteurs.
FORMIDABLE ENVIE

Hodgson , pour qui le chapitre du
calcio et d'Udinese est définitivement
clos, a ravivé dans l'espri t de ses gars
une formidable envie de se surpasser ,
dans l'optique des prochaines échéan-
ces de l'Euro 96 en Angleterre : «Si on
va à l'Euro , ce sera avec moi. A aucun
prix , je ne voudrais manquer de vivre
cet événement à la tête de la sélection
suisse. Je serais le roi des c... si je lais-

Johan Vogel: dans la cour des grands. Lafargue

sais à un autre le plaisir de goûter à ce
gâteau auquel j'ai moi-même apporté
quelques ingrédients. Cela dit , il faut
encore se qualifier. Et si je n'ai pas de
regrets d'avoir perd u contre l'Italie
lundi , je garde encore en mémoire
notre désillusion face à la Turquie.
Avec ces trois points , nous aurions été
déjà certains de prendre part à la phase
finale l'été prochain.»

Pour le Britannique , une chose est
certaine , une participation à l'Euro ,
deux ans après la Coupe du monde,
apporterait une base très solide à la
sélection. Dans la perspective de cet
automne de tous les espoirs , Hodgson
entend se servir de la confrontation
avec la prestigieuse Allemagne pour se
diriger encore plus dans le sillon déjà
tracé: «Je préfère perdre contre l'Italie
que contre l'Islande. Entre août et oc-
tobre , c'est à ce moment que l'équipe
devra être prête, et c'est ce à quoi nous
travaillons cette semaine. Contre l'Al-
lemagne, ce n'est pas une question de
vie ou de mort. Mais cette pression
reposera sur les épaules des joueurs à
l'heure de la qualification. Dans ce
tournoi , je veux me rassurer en retrou-

vant le sérieux , l'esprit de compétition
et la volonté qui anime chacun.»

Johan Vogel vit un rêve éveillé. Le
jeune homme ajuste eu le temps de se
remettre de ses émotions - célébration
du titre national , finale de la Coupe
suisse, examens de fin d'apprentissage
de commerce - que le sélectionneur lui
offre déjà «un cavianx une titularisa-
tion contre la prestigieuse Allemagne.
Au sortir des vestiaires , hier , le jeune
Meyrinois réalisait à peine ce qui lui
arrivait: «C'est l'apothéose d'une for-
midable saison. C'est la récompense
de mes efforts et d'un bon tour final
avec Grasshoppers. C'est la première
fois que je ferai mon apparition dans le
onze de base.» Le Romand ( 18 ans) est
surtout fier de se frotter aux Alle-
mands: «Ils ont un palmarès interna-
tional éloquent. Je tâcherai d'être à la
hauteun>.

Pour ce qui est de la concurrence au
sein du groupe et en particulier avec
Christophe Ohrel pour ce poste de
demi droit , Vogel lâche: «Je ne ressens
pas de concurrence. Nous sommes
tous des copains et je suis encore jeu-
ne. J'ai encore tout à prouver.» Si

Valéry Guex en
prêt pour un an

FC FRIBOURG

Le contingent du FC Fribourg pour la
saison prochaine est pratiquement
formé. Après celle de Daniel Raigoso ,
l'arrivée du défenseur marlinois Va-
léry Guex nous a été confirmée par
Norbert Rotzetter , chef de presse. Il
s'agit d'un prêt pour une saison. En
revan che, troisjeunes qui ont évolué la
saison passée avec les inters Al de la
capitale retournent à Marly: Alexan-
dre Kaehr , Bertrand Savary et
Maxime Guex. Enfin , annoncé par-
lant , Senguel Yueksel portera les cou-
leurs du FC Beauregard . Quant au
Programm e de préparation du FCF, il
comprend sept matches, programmés
comme suit.
Dimanche 25 juin à 16 h à Masson-
nens: Fribourg-Beauregard.
Dimanche 2 juillet à 15 h 30 à Heiten-
ried: Fribourg-sélection singinoise.
Samedi 8 juillet à 19 h à Chavannes
«•-Chêne: Fribourg-Yverdon.
Dimanche 9 juill et à 16 h à Villarim
Wud: Fribourg-Bulle.
Samedi 22, mard i 25 et samedi 29 juil
[et: tournoi de Domdidier.
Mercredi 2 août à 19 h 30 à Montreux
Montreux-Frib ourg.
Samedi 5 août à 18 h .30 à Portalban
Fribourg-Vevey. (S

LIGUE NATIONALE A

Rolf Rotzetter se dit prêt à
reconquérir sa place avec YB
Encore deux ans sous contrat avec Young Boys, Rotzetter
n'a que très peu joué la saison dernière. Des explications.

La fracture au péroné de la jambe gau-
che dont le défenseur singinois Rolf
Rotzetter a été victime ne constitue
aujourd'hui plus qu 'un mauvais sou-
venir. Et cela même si le solide joueur
des Young Boys était déjà quasiment
apte à reprendre sa place au sein dc
l'équipe bernoise dès le début de la
phase la plus délicate vécue par la for-
mation du Wankdorf: celle lors de
laquelle l'équipe reprise par Jean-Ma-
rie Conz fut contrainte d'assurer sa
place parmi l'élite du football suisse.
PLEINEMENT REMIS

Rolf Rotzetter , encore sous contrat
durant deux saisons, semble au-
jourd'hui pleinement remis et devrait
avoir de fortes chances de retrouver sa
place au sein de la défense bernoise.
«C'est vrai que j'axe mon jeu passable-
ment sur ma force physique et de ce
point de vue là , tout va pour le mieux ,
constate l'intéressé. Je n'ai pas telle-
ment eu de chance lors de cette saison.
Si dans un premier temps , ma blessure
me contraignit à l'inactivité , dans un

second , l'équipe se mit à très bien tour-
ner. Cela fut notamment la consé-
quence de l'engagement du Marocain
Neqrouz qui a considérablement ren-
forcé le compartiment défensi f et des
bons résultats obtenus par l'équipe qui
est parvenue à rapidement obtenir son
maintien».
CHANCE A VENIR

Dès lors , Rolf Rotzetter fut relégué
avec l'équipe des espoirs et ne fit que
quelques brèves apparitions. «Heu-
reusement encore que j' ai pu jouer
avec les espoirs , avoue le Singinois. Je
suis ainsi parvenu à revenir en parfaite
condition physique.» Le futur , l'an-
cien défenseur du FC Fribourg
l'abord e justement: «Au sein de la dé-
fense, Weber devrait arrêter et Reich
change r de club. Cela signifie que je
fais partie des 14-15 premiers et que je
vais avoir ma chance de démontrer
mes qualités. Je souhaite en tout cas
commencer la saison. Les entraîne-
ments débutent lundi prochain , soit
deux jours après mon mariage». HP

MEMORIAL SEKULIC

Léchelles et Courtepin ont
dominé chez les juniors D et E
La 31e édition du mémorial a connu un grand succès
avec 251 équipes. Les Lacois ont imposé leur domination

L'espace de deux week-ends, Marly a
reçu la visite de 251 équipes de ju-
niors D, E et F de tout le canton. Cela
représente un nouveau record de par-
ticipation. En fait de record , tout avait
commencé par la présentation du plus
grand ballon de football du monde.
Œuvre de Benny Bapst , cette sphère de
plus de quatre mètres de diamètre
contenait 2500 ballons normaux , en
l'occurrence les prix offerts à tous les
participants. Les premiers à en bénéfi-
cier ont été les juniors F. Quant aux
juniors D et E, ils se sont produits res-
pectivement samedi et dimanche pas-
sés. Dans l'ensemble, il n 'y a pas eu de
problèmes. Malgré tout , quelques for-
faits ont été prononcés , car certains
entraîneurs ont eu la coupable idée
d'aligner des joueurs n'étant plus dans
les âges! Ce ne fut pas le cas de ceux
d'Ûberstorf II (juniors D) et de Villa-
rimboud (juniors E), puisque leur
phalange respective a enlevé le chal-
lenge de discipline.
DES SURPRISES

Chez les juniors D, la première sur-
prise a été l'oeuvre de Bulle qui , en
huitièmes de finale , a éliminé Ubers-
torf, le finaliste malheureux du cham-
pionnat cantonal. Quant au champion
proprement dit , Planfayon, il a baissé
pavillon devant les jeunes Portugais de
Fribourg lors du tour suivant. Dès
lors, tout était ouvert. Cela a donné
lieu à de superbes demi-finales. Ou-
vrant le score contre Léchelles/Monta-
gny, Bulle semblait s'être mis sur d'ex-
cellents rails. Mais voilà , les Broyards
ont fait preuve de caractère en renver-
sant la vapeur. Le duel entre les deux
formations de Fribourg a été riche en
buts et en émotions. La décision s'est
faite à l'ultime seconde. Ont-ils trop
donné? Toujours est-il que la finale
n'a pas été à la hauteur des deux ren-
contres précédentes. Néanmoins, elle
a connu de bons moments et a, finale-
ment , logiquement souri à Léchel-
les/Montagny.

Finaliste malheureux du champion-
nat une semaine avant à Rue, Courte-

Le plaisir, c'est quelque chose de sérieux. GD Alain Wlchl

FC SION. Un Malien après
Philippe Vercruysse
• Attendu en fin de semaine en Suis-
se, en provenance de Bamako, l'inter-
national malien Abdoul Karim Ma-
gassouba (22 ans) devrait emmener la
ligne d'attaque sédunoise la saison
prochaine. Christian Constantin est
encore à la recherche d'un défenseur
central de valeur avant de boucler sa
campagne des transferts. Le Tunisien
Sabri Ben Jaballah (AS Marsa) pour-
rait être , croit-on, le successeur
d'Alain Geiger. Le président valaisan a
aussi engagé le Français Philippe Ver-
cruysse (33 ans), qui jouait la saison
dernière au FC Metz où il a réussi un
étonnant «come-back». Si

pin s'est magnifiquement consolé à
Marly, en inscrivant cette fois-ci son
nom en lettres d'or au sommet du pal-
marès de l'épreuve réservée aux ju-
niors E. Pour cela , il a disposé en der-
nier lieu de l'étonnant Heitenried. Ne
payant pas de mine , les Singinois ont
effectivement surpris. Parvenant cha-
que fois à tirer leur épingle du jeu ,
comme en atteste l'étroitesse des résul-
tats par lesquels ils sont arrivés jus-
qu 'en finale , ils ont tout essayé pour
gagner le tournoi. Réussissant à égali-
ser , ils ont malgré tout dû se résoudre à
s'incliner, Courtepin s'avérant bien le
meilleur sur la longueur de la partie.

Jan

Résultats
Juniors D
Huitièmes de finale : Uberstorf - Bulle IV 1-2,
Marly - Fribourg 1 -2, Courtepin - Central 1 -1,
puis 4-2 aux penaltys, Léchelles/Montagny ¦
Schoenberg 2-1, Heitenried - Vuister-
nens/Romont 2-0, Villaz - Planfayon 0-3, Fri-
bourg Il - Châtel 2-0, Etoile-Sports - Porsel III
0-4.
Quarts de finale: Bulle - Courtepin 4-0, Fri-
bourg - Heitenried 3-2, Porsel - Léchel-
les/Montagny 1-5, Fribourg II - Planfayon 2-
1.
Demi-finales : Fribourg - Fribourg II 4-3, Bulle
- Léchelles/Montagny 1-3.
Finales, 1"*-2e places : Fribourg - Léchel-
les/Montagny 1-2. 3e-4e places: Fribourg II -
Bulle 2-7.

Juniors E
Huitièmes de finale : Central - Saint-Au-
bin/Vallon II 2-0, Marly - Charmey 1-1, puis
2-1 aux penaltys, Schmitten - Sales 3-0,
Schoenberg - La Tour/Le Pâquier 1 -3, Heiten-
ried - Beauregard/Richemond II 2-0, Beaure-
gard/Richemond - Vully 2-0, Vuisternens/Ro-
mont - Farvagny/Ogoz 5-0, Courtepin - Morat
2-0.
Quarts de finale : Beauregard/Richemond -
Schmitten 0-0, puis 5-4 aux penaltys, La
Tour/Le Pâquier - Courtepin 1-2, Central -
Vuisternens/Romont 3-1, Marly - Heitenried
0-0, puis 3-4 aux penaltys.
Demi-finales: Heitenried - Beauregard/Ri-
chemond 2-1, Courtepin - Central 3-0.
Finales, Ve-2e places : Heitenried - Courtepin
1-2. 3e-4e places: Beauregard/Richemond -
Central 1-1, puis 4-3 aux penaltys.

FC AARAU. Killian revient
• Après une saison seulement aux
Grasshoppers , Bernd Killian (29 ans)
retourne au FC Aara u qui annonce ,
outre celui d'André Wiederkehr (25),
l'engagement du Schaffhousois
Adrian Allenspach (26). En revanche ,
Martin Fink poursuit son tour de
Suisse et portera les couleurs lucernoi-
ses la saison prochaine. Si

AFF. Le titre de 5e ligue
se joue ce soir à Belfaux
• Belfaux Ilb et Central IIIc s'affron-
teront ce soir (coup d'envoi 20 h 15) à
Belfaux pour le titre honorifique de
champion de 5e lieue. Jan
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A louer à Fribourg

BUREAU de 63 m2
quartier de Pérolles
Cave et galetas.
Place de parc comprise.
Disponible dès le 1.10.1995 ou date
à convenir.
Pour tous renseignements : Fiduciaire
Henninger, Piller & Partners SA
-. 037/22 15 10 17 200 1

A LOUER 
^4 GRANGES-PACCOT '

dans un vallon ensoleillé

appartements
de 3V2 pièces

• Proches de l'école primaire
• Ligne de bus GFM à proximité
• Cuisines agencées
• Logements avec balcons
• Loyer: dès Fr. 1230 -
• Charges comprises
m I ihmQ Ho ci litp.

Pour tous d0 î\
renseignements: W f j /

NÏ2HH
.ànnwMf ^R k k .

RESIDENCE
^^^WT:̂ 

CHÂTONNAY E
Maison ossature bois entièrement
excavée , excellente isolation et grand

confort
4V2 pièces spacieuses

+ 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
Vendredis 23 et 30 juin

de 16 h à 19 h
ou visite sur demande

M™ Francey, © 037/56 19 01
17-2449

s N

||% serge et daniel
U bulliard sa
N55X Jrlbour» tél. 037 22 54 01

À LOUER

314 nièces .1er étaae

Ubre de suite.
Fr. 1550.- + Fr. 110.- charges.

Visites et renseignements :
*-¦ - ¦¦-¦ ¦  

- •
¦ ¦  ¦¦¦ ¦¦

• 
¦ ¦ ¦ ¦  

¦ ¦
¦ -"

' A louer à Treyvaux
dans petit immeuble Le Chêne

APPARTEMENTS DE
1 Vi pièce

disponibles de suite.
Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour rentiers
AI/AVS et étudiants.

17-148230

IMÈMÉ fe

RIAZ, à vendre

villa individuelle 4 pièces
sur deux niveaux

neuve, avec terrain de 555 m2, sous-
sol. Fr. 460 000 - à discuter.
¦s 037/24 08 51 17-147900

À LOUER
au Parc Hôtel

route de Villars 37 , à Fribourg

STUDIO
Pour renseignements:
Macwester Invest SA
Villars 37 - Fribourg
¦s 037/24 72 00 17 1568

\1MM

À LOUER À ROMONT
à la route de Berlens 6 et 8

situation tranquille
APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS

CONSTRUCTION 1994
41/2 pièces: loyer de Fr. 847.- à Fr. 1482.-
+ charges
3 1/2 pièces : loyer de Fr. 556 - à Fr. 1256 -
+ charges
2V2 pièces : loyer de Fr. 423.- à Fr. 911.-
+ charges
garage Fr. 135.-/mois
Très avantageux pourfamilles, étudiants, appren
tis , personnes âgées et handicapés.
Date d' entrée: 1.7.1995 ou à convenir.

PORTES OUVERTES
jeudi 22 juin 1995, de 17 h à 19 h
samedi 24 juin 1995, de 9 h 30
à 11 h 30

Pour renseignements :

H JEAN-MARC

| MARADAN
mrT*mT îwn?mF!m&mrTT *TTT^ î

•n Pour renseignements :

iaS|j| JEAN-MARC
H MARADAN

|E)AM:lHN:Mdl.lligHI31
mmuuuuvrrrrmrrwrrwrrrmmmmmm

chances de posséder sa propre
maison individuelle sans au'il lui

¦ i,w,in:ini=i:«.'Mai»i<nriHi1zl
MM KHUiil3iH

A vendre, à
MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES,

par voie d'enchères publiques volontaires,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, avec deux salles d'eau, luxueu-
sement aménagé en duplex dans les combles.
L'appartement est libre de suite. Vue imprena-
ble.

Le dossier et les conditions de vente peuvent
être obtenus auprès du notaire Michel Moo-
ser, à Bulle, * 029/2 26 23.

Pour les visites, prière de s'adresser à l'Office
du tourisme, à Moléson-sur-Gruyères,
ur 029/6 15 78. Possibilité de visiter le same-
di.

La vente aura lieu le jeudi 6 juillet 1995, à
15 h 30, à l'Hôtel du Cheval-Blanc , à Bulle.

p.o. Michel Mooser, notaire. 130-763468
-

\ > ) " •  Mmêâ
¦rri PHéNIX
^̂ ^ | L'accession à la propriété pour tous

l™l Avec nous,
rhanup famille a bien nluc de

en coûte plus qu'un loyer.
Retournez-nous ce coupon, nous vous dirons comment aménager votre
budget et transformer vos dépenses actuelles de loyer en véritable
patrimoine.
i ; • ;--' ;—¦ 1
] Votre formule d'accession à la propriété m'intéresse.
! J Veuillez m'envoyer votre documentation
! 3 Je préfère un rendez-vous s

J à domicile U au bureau ? chez PHENIX
Jours de préférence heures souhaitées 

i .1 Je possède déjà le terrain

] 3 Je recherche un terrain

l Nom Prénom i

i Rue i

] N° postal Localité |

| Tél. (privé) Tél. (professionnel) j
! Pnim/in à ratmirnor nu à fa vor l(\0MQR1 71 11\ n- !Orti innn ri ffttA i it^nAi. rtii ri fqvnr /flO"1 /OC2 7*3 QQi uoupon a retourner ou a taxer (uai/at>3 16 si) a :
l Constructions PHENIX SA Avenue des Alpes 68 Case postale 1457 j
\ 1820 Montreux. Vous pouvez aussi nous appeler au 021/963 51 76 ]

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être

68 , A V .  D E S  A L P E S  
^̂

)v\l 

Tél

' 
0 2 1 / 9 6 3  51 7G

1 8 2 0  M O N T R E U X  r AmmJmm\ F a X 0 2 1/9 6 3 7 3 3 3

A louer à Fribourg,
dès août 1995

appartement
1 pièce
avec balcon.
Fr. 790.-

« 037/24 54 18
055/27 25 36

17-14Rnfi9

Près d'Yver-
don/Vuissens,
à vendre

immeuble
d'habitation et
commerce
2 appartements
neufs de 4 Vi piè-
ces, 1 apparte-
ments à créer (per-
mis de construire
accordé), de
21/2 pièces, 1 com-
merce, 1 bowling,
1 café-restaurant
+ grande salle + ru
rai attenant à réno
ver. Terrain cons
tructible 4415 m2

Fr. 1 250 000.-
¦c 024/21 68 63

196-14529

À LOUER
À DOMDIDIER
de suite

appartement
de Vh. pièces
Un lover aratuit et
garantie de loyer +

magnifique
appartement
de 41/2 pièces
Pour tous rensei-
gnements:
© 037/76 13 68
(heures bureau)

17-147704

A louer à Marly,
de suite

appartement
V/i pièces
100 m2 avpn rhp-
minée, Fr. 1400
par mois.
Fr. 100.- garage
«41 10 40
(privé)
?? ?fi 14 fnrnf I

17-80S

A louer pour le
1er septembre
1995

splendide
triplex
de 41/2 pièces
à la route des Bon-
nfaGfnntainoQ 1ft â

Fribourg. Situation
exceptionnelle,
calme, grande ter-
rasse, bus TF à
50 m.
Dri« - Cr O Q 1 Q  _

charges compri-
ses , mais avec ga-
rage individuel et
place de parc.

* 037/26 66 69
(aux heures de
repas)

i . i ij  u w.r» *̂ ** ^* *~^—' Q̂îL-J<x

A vendre, 15 min
de Bulle,
direction Romont
¦f arma

rénovée
comprenant
2 appartements.
Situation
tranquille.
Ecrire sous chiffre
O 130-763385
à Publicitas
case
nnctalo 1 7fi
tc - rsn  D..II.

À vendre
w à Marly
appartement

4'A pièces de 120 m2
net + grd. balcon.

Séjour 35 m2, 3 grd .
chambres à coucher .
salle de bain/WC . WC
séparé, 2 places de
parc couvertes.
Prix: très intéressant.

Renseignements:

À VENDRE OU À LOUER
À ROMONT

villas de 5M> pièces
en terrasse

+ 1 appartement de 2 pces
sur un niveau, surface brute 180 m2

+ terrasse 114 m2, séjour 36 m2,
imp rhamhre à rnurhpr narpntç
18 m2, 3 chambres à coucher de
14 m2 chacune, cuisine habitable
16 m2, 2 salles d'eau (bain et dou-
che), chauffage pompe à chaleur
(géothermie), cellier , buanderie équi-
pée d'un lave-linge et séchoir.
Situation : orientation sud-est , quar-
tier résidentiel 1er ordre, tranquille,
./ IIP ciir IPC Alnpc

POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE FÉ
DÉRALE
Disponible de suite ou à convenir.

17-1280 ' Avenue Gérard-Clerc
*** ¦ 

 ̂L 1680 Romont fl
PI iWl -nn/ci oici l

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% PIÈCES
Construction exceptionnelle.

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

© 037/75 35 33 17 3016

A louer à FRIBOURG
SCHIFFENEN 2 - SCHOENBERG

APPARTEMENT
1 Vz pièce

subventionné.
Réservé aux personnes bénéficiant
de l'AVS ou de l'Ai.
Disponible de suite ou à conve-
nir.

17-148232

¦̂TTLTV l I I V L  ̂MSËaËiii  ̂ II515ffl5n§mU3BJ ̂ diiLLiJitJiisaaa jj|,'̂ |.| jiîijj ilji

AVENCHES
Zu verkaufen an zentraler, ruhiger Lage in

der Altstadt, originelles,
renoviertes

4-Zimmer-Reihen-
Einfamilienhaus

Ernsthafte Kaufinteressenten erhalten
Auskunft unter Chiffre T 005-217370,
Publicitas, Postfach 7621, 300 1 Bern.

^̂ ^̂
 ̂ A louer ^̂ ^̂ ^

à Villaz-Saint-Pierre
proche de la gare

local pour magasin
atelier, dépôt

Fr. 500.- par mois + charges.
17-1625

PROQESTION
Conseils 4 Fiduciaire SA

#

Rua Pierre Aeby 10 A
1700 Fribourg W&
Tél. 037 / 81 51 01 <̂**

À LOUER ^^
À MARLY ^

ch. des Epinettes
immeuble de haut standing

4M pièces 145 m2

en duplex

• proche des commerces et des
banques

• superbe cuisine agencée
• tranquille et ensoleillé
• bain/W. -C. + douche/W. -C.
• balcon
• loyer: Fr. 1900 - ch. compri-

ses
• libre de suite ou à convenir.

^̂
pour tous mm
renseignements : f̂e£r

^^^SmmMsÊiijgffiiiff
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RENTENANSTALT
SWISS-LIFE
Dès le 1»' septembre 1995 ou date
ultérieure à convenir
à louer à Marly, impasse Saint
Sébastien 2

appartement 3 pièces
Loyer mensuel: Fr. 896.- + char
ges.
Visites et renseignements:
Fiduciaire Gabriel Musy et O
Pfaffenwil 10, 1723 Marly,
¦a 037/46 47 48 (bureau)
46 51 45 (privé)

COUSSET
À LOUER GRAND 2 PIÈCES

balcon sud - cuisine habitable , im-
meuble subventionné, libre de suite.

Pour tous renseignements:
œ 037/61 19 55 (bureau)

61 19 46 (privé)
17-146988

A louer à Grolley, 10 km de Fri-
bourg, centre-village, 5 minutes
de la gare, situation calme , enso-
leillée, place de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
Fin-du-Chêne
- 2Vz pièces rez avec terrasse dès

Fr. 1000.-+  charges
- 31/2 pièces dès Fr. 1200 -

+ charges
- 4Vi pièces rez Fr. 1580.-

+ charaes
Champ-des-Entes
- 21/î pièces , loyer: Fr. 881-

+ charges
- 2Vi pièces, loyer subv. dès

Fr. 733.- AVS/AI ou Fr. 874.-
+ charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-14R10K

A vendre
canton de Fribourg

à 7 min. de Fribourg et à 15 min. de
Berne, dans un site hors du commun,

driminflnt un lar>

dans un magnifique château du XIX»
entièrement rénové en 1994

le tout dans un parc de 32 600 m2

exceptionnel appartement
en duplex de 7 pièces (250 m2)

naranes nnrr nrannprie iarriins
dépendances.

Dossier complet à disposition au
D37/81 51 ni 17-iSM

Bulle , â louer
dans petit immeuble neuf

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

Charges très basses ,
pompe à chaleur.
© 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

© 037/26 19 66

pEW« »ll
A louer à Granges-Paccot

(103 m2)
agencement moderne, 2 salles "e

bains, balcon , ascenseur , cave, gale-

tas

Pour renseignements et visites:

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Tilir,hr,nc n"31 1*0 Z.7 11
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PROMOTION

Deux équipes fribourgeoises
joueront en première ligue
Bulle II a rejoint Fribourg alors que les deux équipes
dépendes disparaîtront de cette division de jeu.

Faute d' effectif , le nouveau club né de
la fusion des clubs d'Ependes et du
Mouret a décidé de ne pas inscrire
d'équipe de première ligue. Le CTT Le
Mouret/Ependes comptera une
équipe de deuxième ligue et une de
troi sième ligue. En première ligue , on
retrouvera par conséquent Fribourg el
le néopromu Bulle IL Les Gruériens se
disputaient ce privilège avec Villars. El
c'est dans la confrontation directe que
tout s 'est joué , les Bullois infligeant un
sec 8-2 à leurs rivaux. Rossens a pris
une bonne troisième place, alors que
Fribourg II et Saint-Louis se partagent
la cinquième place. Ependes III n 'a
pas pu éviter la dernière position , mais
de toute façon cette équipe aurait dis-
paru avec là fusion.

Err troisième ligue , l'équipe du
Moure t a largement dominé le cham-
pionnat , terminant avec douze points
d'avance sur Estavayer. Sans un mau-
vais début de championnat , les Stavia-
cois pouvaient prétendre à la première
place. Le Mouret restera pourtant en
troisième ligue , puisqu 'il refuse la pro-
motion , toujours en raison de problè-
mes d'effectif. Il n y aura donc aucune
équipe fribourgeoise promue en
deuxième ligue. Villars IV fut pour-
tant à deux doigts d'y arriver dans le
groupe IV , terminant à trois longueurs
seulement de Morges IL Fribourg IV
et Le Mouret II chutent en quatrième
ligue.

DOUBLE DE ROSSENS

Les deux formations de Rossens ont
réussi un joli coup en quatrième ligue
en terminant toutes deux à la première
position de leur groupe respectif. Pai
contre , en bas de tableau , Estavayer
III , Fribourg V, Marly III , Le Mourel
III et Le Mouret IV passent à la trappe.
On notera la mésaventure de Fribourg
V qui est relégué en cinquième ligue
avec trente points. Cette équipe était à
égalité de points avec Matran qui s'esl
sauvé grâce à un meilleur set-average.
Les ascensions en quatrième ligue de
Saint-Louis II , Villars VII et Bulle VII
ne compenseront pas totalement les
relégations. Nous n 'avons malheureu-
sement pas été informés en ce qui
concerne les promotions supplémen-
taires en quatrième ligue.

Les dames de Fribourg n'ont pas
réussi à déloger Stalden de la première
place . Bulle termine troisième. Chez

les juniors , Le Mouret est devenu
champion AVVF devant deux autre s
équipes fribourgeoises , Saint-Louis et
Rossens. On retrouve Saint-Louis et
Rossens en tête chez les cadets. Ros-
sens a d'ailleurs décroché le titre.
AVVF en disposant de Vevey en fina-
le. Villars a terminé au premier rang
en catégorie minimes. Les seniors fri-
bourgeois ont réalisé une bonne saison
à l'image de Rossens, deuxième en
première ligue et de Fribourg, promu
dans cette catégorie. JG

Classements
2e ligue, groupe 2:1. Bulle II 18/56 (promu). 2.
Villars 54. 3. Rossens 48. 4. Aigle 36. 5. Fri-
bourg Il et Saint-Louis 33. 7. Lausanne II 31.
8. Vevey II 27. 9. LUC 22 (relégué). 10. Epen-
des III 20 (relégué).
3e ligue, groupe 2: 1. Le Mouret 18/55
(l'équipe refuse la promotion et reste en 3e
ligue). 2. Estavayer 43. 3. Fribourg III 37. 4.
Bulle III 36. 5. Villars II 36. 6. Avry-Rosé 35. 7.
Villars III 33. 8. Marly 30. 9. Le Mouret II 28
(relègue). 10. Fribourg IV 27 (relègue).
Groupe 4:1. Forward Morges IV 18/62 (pro-
mu). 2. Villars IV 59.
4e ligue, groupe 4: 1. Lausanne III (promu)
18/57. 3. Cheyres 50.10. Estavayer III 13 (re-
légué). Groupe 6:1. Rossens II 18/56 (pro-
mu). 2. Domdidier 48. 3. Avry-Rosé II 42. 4.
Ependes IV 37. 5. Villars V 35. 6. Bulle V e1
Marly II 33. 8. Matran 30. 9. Fribourg V 30
(relégué). 10. Le Mouret III 16 (relégué).
Groupe 7: 1. Rossens III 18/57 (promu). 4.
Bulle IV 42. 5. Estavayer II 41. 6. Ursy 40. 7.
Matran II 34. 8. Fribourg VI 34. 9. Marly III 15
(relégué). 10. Le Mouret 0 (relégué).
5e ligue, groupe 6: 1. Saint-Louis II 14/5C
(promu). 2. Fribourg VII 44. 3. Rossens IV 40.
4. Estavayer IV 31. 5. Marly V 22. 6. Villars VI
14.7. Cheyres 1114. 8. Domdidier IV 9. Groupe
7:1. Villars VI114/54 (promu). 2. Domdidier II
48. 3. Rossens V 35. 4. Saint-Louis III 32. 5.
Ursy II 20. 6. Fribourg VII118. 7. Avry-Rosé III
9. 8. Matran III 8. Groupe 8:1. Bulle VI1 14/48
(promu). 3. Villars VIII 36. 4. Glânois 30. 6.
Marly IV 22.7. Fribourg IX10.10. Matran IV 5.
Groupe 9:4. Estavayer V14/26.5. Bulle VI24.
6. Domdidier III 21. 7. Saint-Louis IV 12. 8.
Cheyres III 5.
Dames, groupe 2:1. Stalden 8/27. 2. Fribourg
22. 3. Bulle 20. 4. Le Mouret 10. 5. Domdidier
1.
Juniors : 1. Le Mouret 10/29. 2. Saint-Louis
28. 3. Rossens 25. 4. Martigny 23. 5. Fribourg
15.
Cadets, groupe 2:1. Saint-Louis 28. 2. Bulle
Il 23. 3. Fribourg II 11. 4. Domdidier 10.
Groupe 4:1. Rossens 38. 2. Bulle 21. 4. Fri-
bourg 8. 5. Ursy 0.
Minimes, groupe 2:1. Villars 30. 2. Ependes
14. 3. Bulle 13. 4. Ursy 11. 5. Rossens 9.
Seniors, 1re ligue: 1. Blonay 10/28. 2. Ros-
sens 25. 2e ligue: 1. Fribourg 10/28. 4. Esta-
vayer 23. 3e ligue : 3. Domdidier 16. 4. Matran
14.

INDIVIDUELS

Stukelja enlève la Coupe AB
et le tournoi de classement
Avec Sigg, le mercenaire bullois a domine Morges en
demi-finale et Martigny en finale. Villars gagne la Coupe D
Seul série A du tournoi , Rista Stukelja
s'est logiquement imposé au classe-
ment.général des tournois de classe-
ment. Le mercenaire bullois a égale-
ment réalisé un trè s bon tournoi au
niveau suisse , mais ceci s'avéra insuf-
fisant pour le faire monter A17. Son
coéquipier , Jacques Sigg, le suit à neuf
points. Le jeune Biaise Rey (Villars)
occupe le quinzième rang, grâce à une
victoire en deuxième division lors de
la dernière journée. Il décroche aussi le
titre chez les cadets. Stéphanie Bae-
chler (Rossens) en a fait de même chez
les cadettes. Elle a également obtenu le
48e rang au généra l et le 3e chez les
dames. On notera encore la victoire de
Gertrude Spichige r (Fribourg) en caté-
gorie seniors. Les deux joueurs de Vil-
lars, Jérôme Chopart et Jérôme Fra-
cheboud , ont , quant à eux , pris le
deuxième rang chez les minimes et
chez les benjamins.

En Coupe AVVF , les équipes fri-
bourgeoises ont brillé en série AB ,
ainsi qu 'en série D. Tous deux demi-
finalistes , Bulle et Ependes ont connu
des fortunes diverses. Malgré l'excel-
lente prestation de Carlos Puertas ,
Ependes a baissé pavillon 3-2 face à
Marti gny. De leur côté , les Bullois dis-
posaient de Morges sur le score sans
appe l de 3-0. Et en finale, Jacques Sigg
et Rita Stukelja ont pris la mesure de
Martigny grâce à deux victoire s du

Serbe et au succès en double. En sé-
rie D, c'est Villars qui a décroché les
lauriers. Omar Adi et Véronique Mon-
ney, récente médaillée de bronze aux
championnats de Suisse universitai-
res, n'ont laissé aucune chance à Ve-
vey dans la finale. Rossens a lui aussi
réalisé un bon parcours , qui pri t fin en
demi-finale face à Villars. JG

Résultats
Coupe AB, demi-finales : Martigny - Ependes
3-2. Bulle - Morges 3-0. Finale: Bulle - Marti-
gny 3-1.
Coupe C, demi-finales: Morges II - Villars
3-1.
Coupe D, demi-finales: Villars III - Rossens II
3-2. Finale: Villars III - Vevey III 3-2.
Tournois de classement: Classement final:
1. Rista Stukelja (Bulle). 2. Jacques Sigg (Bul-
le). 3. Remo Schnidrig (Stalden). 4. Joël Ber-
togliati (Vevey). 5. Bruno Buco (Collombey).
Puis: 15. Biaise Rey (Villars , 1er cadet). 18.
Fabrique Tinguely (Rossens). 25. Laurent
Chardonnens (Villars). 26. Jean-François Du-
ruz (Rossens). 33. Michel Barrai (Bulle). 38.
Claude Ruttimann (Estavayer). 48. Stéphanie
Baechler (Rossens , 3e dame et 1re cadette).
78. Gertrude Spichiger (Fribourg, 1re dame
seniors). 104. Laetita Wicht (Fribourg, 1re ju-
niors). 169 joueurs et joueuses classés.
Minimes: 1. Nicolas Berger (Vevey). 2. Jé-
rôme Chopard (Villars). 5. Christophe Stultety
(Marly). 12 joueurs classés.
Benjamins: 1. Lionel Frei (Renens). 2. Jé-
rôme Fracheboud (Villars). 6. Lionel Maillard
(Ursy). 8. Diego Deschenaux (Ursy). 16
joueurs et joueuses classés.

GP DES PAYS-BAS

Haenggeli retrouve sa passion
première, la mécanique
Dans le paddock d'Assen, le Fribourgeois ne sait pas encore que ce sera
sa fête, ce matin. En bleu de travail, il joue le mécanicien.

ces quatre cylindres. Bernard Haeng-
geli et son équipe ont mis le cap sur
Brno pour une journée d'essais rendus
difficiles par les conditions météorolo-
giques: «Il a plu le matin. D'abord
modestement , avant qu 'un orage vio-
lent ne se déclare sur le circuit. Quand
nous avons pu prendre la piste, l'après-
midi , il y avait beaucoup de trafic et
notre plan de travail a étéStcomplète-
ment tronqué. Nous avons pourtant
fait différents tests techniques , sans
pouvoir aller au bout de nos recher-
ches», reprend le Fribourgeois , qui
s'est contenté d'utiliser son ancien ma-
tériel pour avoir le temps de monter
les nouveaux cylindre s dans de bonnes
conditions , ici à Assen.
DES HEURES AU VOLANT

Quatorze heures de route pour se
rendre en République tchèque , une
journée de travail sur la piste avant
seize heures de conduite pour rejoin-
dre le nord des Pays-Bas: l'équipe du
Fribourgeois n'a pas ménagé ses ef-
forts pour prépare r ce.week-end bata-
ve. Un peu comme si Bernard Haeng-
geli avait compri s que quelque chose
se préparait à Assen: «C'est dans les
moments difficiles qu 'on reconnaît ses
vrais amis, et quand on m'a presque
«ordonné» d'acheter ces pièces nou-
velles, je me suis souvenu qu 'autour de
moi il y avait toujours des gens qui
croyaient en notre travail. Et cela , c'est
la plus belle chose qui puisse arriver à
un pilote quand il traverse une cri-
se...»

Si, techniquement , la ROC-Ya-
maha de Bernard Haenggeli devrait
retrouver son niveau de performances
de l'an dernier , on a vraiment l'im-
pression , aux Pays-Bas, que c'est psy-
chologiquement que le Fribourgeois
va beaucoup mieux. A tout à l'heure ,
pour les premiers verdicts...

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
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Bernard Haenggeli: il a troqué sa combinaison de motard contre le bleu
de travail du mécano. Jicé

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Les 
brochures qui retracent sa

longue carrière en Grand Prix
ont encore l'odeur d'encre . Le
gâteau géant sera terminé ce
matin. Serge Andrey, un des

mécaniciens de Bernard Haenggeli, a
découpé un numéro 100 qui sera tout
à l'heure collé sur la moto du pilote
fribourgeois: à Assen, s'il se pose des
questions sur l'activité plus intense
que d'habitude qui tourne autour de
lui , Bernard Haenggeli ne sait toujours

pas qu 'une fête lui est réservée tout à
l'heure pour son centième Grand
Prix.

En attendant , il s'est transformé en
mécanicien , le bleu de travail sur les
épaules , il prépare les quatre cylindres
neufs que son entourage lui a conseillé
d'acheter en prévision du cadeau de
tout à l'heure : «Cela fait tant de bien
de pouvoir enfin travailler avec du
matériel sain», explique-t-il , essayant
par tous les moyens de savoir à qui il
doit ce cadeau venu du ciel. Depuis dix
jours , il n'a pas chômé: plusieurs
voyages en France pour aller récupére r

©©HAG^H Em^ati^nn^©^
CS DE RELAIS

Le vétéran Roger Schrago est
le seul Fribourgeois médaillé
Avec un Neuchatelois et un Lausannois, le spécialiste de Rose a enlevé le titre
chez les anciens. Marie-Luce Romanens: très belle remontée pour un 15e rang,
Les 28es championnats suisses de re-
lais de course d'orientation se sont dis-
putés à Uhwiesen, dans les environs de
Schaffhouse, dans une forê t typique
du Plateau , très rapide. 1200 coureurs
(soit 400 équipes) ont gracieusement
offert un spectacle plein de suspense
sur l'aire d'arrivée.

Deux équipes fribourgeoises ont
concouru dans les catégories élites. En
hommes élites (HE), le trio Patrick
Rossier, Grégoire Schrago et Daniel
Jungo n'ont pas pu faire le poids.
«Beaucoup de retard sur le premier ,
malgré une bonne course» pouvaient
commenter les 3 coéquipiers en analy-
sant leur parcours. La forêt était en
effet exigeante avant tout physique-
ment , mais peu technique. C'est un
club argovien (OLK Argus; composé
de Dominik Haag, Markus et Daniel
Hotz) qui s'est imposé au sprint de-
vant Cordoba , un autre club argo-
vien.

Surprise chez les dames élites: une
toute jeune équipe de l'OLV Hindel-
bank formée des deux sœurs Simone et
Cornelia Luder et de Monika Schaff-
ner a décroché le titre national.

L'équipe fribourgeoise inscrite en
dames élites était composée de Marie-
Luce Romanens, Marie-Claude Ros-
sier et Valérie Suter , mais cette derniè-
re, peu chanceuse , s'est blessée lors
d' un entraînement deux jours avant la
compétition , et il a fallu lui trouver
une remplaçante de dernière minute.

Eliane Chatagny (D-35) a ainsi permis
de conserver une équipe composée ex-
clusivement du CA Rosé. Celle-ci s'est
finalement classée 15e grâce à une re-
montée de Marie-Luce Romanens, la
«valeur sûre» de l'équipe. «J'ai juste
fait quelques petites fautes en début et
fin de parcours , mais dans l'ensemble ,
c'était une bonne course.» Après 3
semaines d'entraînement dans les fo-
rêts Scandinaves , Marie-Luce réalisait
le second temps sur le dernier et le plus
long parcours , face à ses concurrentes
les plus coriaces. Seule la Grisonne
Brigitte Wolf (championne suisse
1994) parvient à la devancer d'une
minute.
MEDAILLE D'OR

Le seul Fribourgeois à remporter
une médaille , mais pas la moindre ,
puisque teintée d'or, était Roger
Schrago, qui s'est imposé avec son
équipe romande chez les vétérans (H-
55). «On espérait certainement un
bon résultat , mais de là à décrocher la
victoire , c'était vraiment une très
bonne surprise , a affirmé Roger Schra-
go, porte-parole de l'équipe. Nous
avons tous bien couru , personne n'a
gagné dans son propre relais , mais
notre régularité (2e, 4e, 5e) nous a per-
mis de gagner. »
UN PODIUM MANQUE

En juniors (H-18), Robert Feld-
mann (OLG Morat) s'était associé à

deux camarades du club bernois OLG
Huttwil. Malgré une course relative-
ment bonne , la jeune équipe a accu-
mulé plus de six minutes de retard sur
les troisièmes. Le podium n'étant pas
à deux doigts de leurs propres perfor-
mances, ils se sont satisfaits de la qua-
trième place. O.R.

Résultats principaux
HE: 1. OLK Argus 1 (Markus Hotz , Dominik
Haag, Daniel Hotz) 2'44"14. 2. OLG Cordoba
(Beat Berger , Dominik Humbel, Thomas Bù-
hrer) 2'44"51. 3. STB 93 (Urs Buttikofer , Jost
Hammer , Christian Aebersold) 2'48"15. Puis :
28. CA Rosé/SV Chevrilles (Patrick Rossier ,
Grégoire Schrago, Daniel Jungo) 3'09"47.
DE : 1. OLV Hindelbank 1 (Simone Luder , Cor-
nelia Luder, Monika Schaffner) 2'19"53. 2.
OLG Nidwald/Lucerne/Coire (E. Odermatt , B.
Grob, Brigitte Wolf) 2'21"19. 3. OLG Wislig
(Annemarie Sieber, Susi Widler , Kâthi Widler)
2'21 "30. Puis : 15. CA Rosé (Eliane Chatagny,
Marie-Claude Rossier , Marie-Luce Roma-
nens) 2'41 "54.
HAK: 1. OLG Biberist/Norska. 14. OLC Oms-
trôm (Adrian Schnyder, Pius Bachler , Daniel
Zùrrer).
DAK: 1. OLG Rymenzburg/Wiggertal. 14.
GCO Gruyères, OLC Omstrôm , SVGT (Géral-
dine Zosso , Murielle Bersier , Daniela Zbin-
den).
H16:1. OLG Stâfa/Pfâffikon. 8. CA Rosé (Go-
defroy Schrago, Florian Chatagny, Florian
Bochud).
H18: 1. Bucheggberger OL/Balsthal-Gâu. 4.
OLG Morat/Huttwil (C. Ingold, B. Anberhardt ,
Robert Feldmann).
H55 : 1. Neuchâtel/Rosé/Lausanne (J.-C.
Schnoerr , Roger Schrago , Eric Bûcher).
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RUE DE ROMONT
petit immeuble ancien

SURFACE
ADMINISTRATIVE

DE 196 m2
sur 3 niveaux
(40, 78 et 78 m2)
Dépôt de 75 m2

conviendrait pour bureaux ,
librairie, etc.
Libre de suite ou à convenir. 2
Lover de l' ensemble 7
Fr. 2300.- + charges, JJtt£"
Pour tous 

^mrenseignements : xis-x
ïBns\r V A I  i :n OD.PLACES IO
E^IICJL jALLlIV ,700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Grolley, à louer très belle

villa individuelle
514 pièces

Situation calme et ensoleillée,
(200 m de la gare).
Loyer Fr. 2480.- + charges.
Entrée à convenir.
a 037/26 37 80 17-147609
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l\\ VISITEZ LA VILLA
^TÉMOIN!...

BULLE, Résidences «Les Crêts»
situation dominante et ensoleillée

SUPERBES VILLAS
de 41/2 - 51/2 - 6V2 - 7 pièces
dans superbe réalisation de villas
groupées, jardins terrasses privés
assurant l'intimité de chacun. Inté-
rieur très séduisant, fonctionnel,
lumineux et original. Toutes fini-
tions personnalisées possibles.
Prix de vente dès Fr. 464000.-.
Mensualités dès Fr. 1390.-.
10% de fonds propres ou votre
avoir disponible du 2e pilier
<LPP)- f!fm

1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40
130-13639 

B I N D E L L A
I M M O B I 1 I E R

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

magnifique 3Vz pièces
avec terrasse (96 m2)

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

Date d'entrée: 1er juillet 1995.

Loyer: Fr. 1727.- plus charges.

Une visite vous convaincra !
241-540251

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

AVENCHES, à vendre

VILLAS contiguës
300 m du centre

Construction exceptionnelle
Prix dès: Fr. 376 000.-

« 037/75 35 33
17-3016

"/SSS 1̂

\(5l F 'Rj )
A louer
ch. Bel-Air 5
à Villars-sur-
Glâne
situation calmi

STUDIO
MEUBLÉ

au 3e étage.
Libre de suite.
Fr. 600.- + ch

A louer à Fri-^^
bourg, route ^
Joseph-Chaley 15,
appartements de

1 pièce
dès Fr. 530.-
charges en sus.

Avec hall et cuisine
agencée.
Places de parc
à disposition.
Libres de suite ou à
convenir.

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r.de la Madeleine
j ^y 1800 VEVEV

A vendre
à PENSIER

VILLA
5% pièces
avec sous-sol
et garage
Fr. 520 000.-

Pour rens. et
visites
VILLATYPE SA
a 037/34 22 00

FRIBOURG
A louer de suite

SURFACE
COMMERCIALE
80 m2,
de plain-pied.

© 037/26 88 33
17-1376

PAROISSE
D'URSY
Privé vend sa
luxueuse, récente
et grande villa ,
avec vue imprena-
ble sur les Alpes.
Rabais 25% sur le
prix justifié.
Curieux s 'abstenir.
Ecrire à case pos-
tale 7,
1094 Paudex.

22-31828

Attalens
CIM SA construit

votre villa
individuelle
de 5 pièces
sur mesure
pour Fr. 1690 -
par mois

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

196-771153

A remettre,
rue de Lausanne,
Fribourg

magasin
154 m2
entièrement amé-
nagé, immeuble ré-
nové, belles vitri-
nes.
© 032/86 23 46
(dès 20 h)

6-1440

A louer à Marly très
joli appartement

VA pièces
cuisine équipée,
W. -C. séparés.
Fr. 1480.-
plus charges.
Pour visiter:
¦s 037/203 111

17-147437

Fr. 385 000

A vendre
i»- à Marly
appartement

3'/2 pièces + garage
Situation calme, près
de toutes commodités.
Avec Fr. 31 000.-de
fonds propres, ch.
mensuelles Fr. 904 -
+ charges.

Renseignements:
j «037/41 30 6*

A louer
à Vauderens

appartement
V/i pièces
Loyer: Fr. 685.-
libre de suite.

¦s 029/4 44 00
(heures bureau)

130-763024

A louer dès le
1er août 1995, à
Villars-sur-Glâne

21/2 pièces
de plain-pied,
machine à laver
la vaisselle,
Fr. 1220.-
+ Fr. 140 charges

« 037/41 23 60
17-148239

A louer , route des
Arsenaux 14

2 BUREAUX

communicants ,
36 m2.

o 037/22 46 46
17-148186

A louer dès
le 1er octobre

appartement
4 pièces
à la route des
Daillettes 4,
Fribourg.

Renseignements
« 037/24 02 31

17-148229

A louer dès le
1" septembre
1995 à Cournil-
lens,
Sur-la-Mottas

appartement
3 pièces
avec place
aménagée.
Loyer à convenir.
© 037/34 10 02
(de 18 à 20 h)

17-148228

villa
individuelle
très ensoleillée,
120 m2, séjour
72 m2, 3 cham-
bres , double gara
ge, 1070 m2,
terrain arborisé,
clôturé.
Combremont-
le-Petit.
s 037/66 15 51

196-515555

A louer à Fribourg

2V2 PIECES EN
DUPLEX
(80 m2)
Fr. 1340.-
ch. comprises.

©037/26 31 65
17-147895

»»-À UMidre
à Marly

appartement
2 pièces + pi. parc

Situation calme.
ensoleillée, prés dt
Uuiles commodités
Avec lr. 20'OOO.r
de fonds propres.
ch. mensuelles de
IT.- 598 - H;hargt's
Renseignements:
a 0.17/ 4 I .1(1 fin

IA 

louer à Givisiez, au-des-
sus d'un centre commercial

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

' I TRAN5PLAN A.C3

? 
o Uegenschaftenverwaltung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lùnggassstrasse 54,3000 Bern 9

flUMKg^QQdi

>̂j ^Z jj ~~̂ mmmmmW/ ^^
\Sr rrrrrrTrnrnrrfzsLD

PT^TïpmTh-i • t 'l M Û L Z>rWTV^Œ&i

l r) A vendre
\y En Crêta

Le Pâquier

VILLAS INDIVIDUELLES
de 4Vz à 6 pièces sur plans

118 à 186 m2 habitables,
non excavées, sur parcelle

de 700 m2, disponibles
dans les 7 mois

de Fr. 490 000.-
à Fr. 560 000.- g%

130-12875 VU/

r 

DÉMÉNAGEZ ÉsM^I
GRATUITEMENT, ^Us^

c'est ce que nous offrons aux fu-
turs locataires de notre immeuble
sis
à Vuisternens-devant-Romont , au
Corail A , à louer
- apparte m ents d e 2 Vi, 3 Vi et

41/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• ascenseur
• lumineux et spacieux
• place de jeu
2!/2 pces: de Fr. 444-à Fr. 989 -
+ charges
31/2 pces : de Fr. 624.- à Fr. 1249 -
+ charges
4'/2 pces: de Fr. 733.-à  Fr. 1468.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite et dès le 1.7.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ I 1680 Romont |Vr

mmob-°^'^

j

AVENCHES, à louer, dès le 1er juillet
1995

2 ENTREPÔTS
de 200 m2, hauteur 4 m. Accès facile
pour trains routiers. A deux pas de la
gare et de la sortie de la future auto-
route, Fr. 50.-/m2(an).

Pour visiter et traiter: W. Kaeser-
mann SA , © 037/75 10 93.

17-147313

fn-krypra îp=rTrTTTwnn^
rwT^^

i^^
lui A vendre
Ky L'Arc-du-Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4V4 pièces
148,60 m2 habitables + cave,
buanderie et disponible privés
de 77m2, 1 garage souter. et ,

1 place de parc ext. ; 407 m2 jar -
din privatif ; entrée : 1.11.1995

Fr. 750 000.- xso.
130-012875 Epjtt

PROFITEZ I %&$
|H A louer à 2 km de Romont

- appartement de 5Vz pièces
entièrement rénové

cuisine agencée avec lave-vaisselle
et Vitroceram, grand hall, balcon.
Loyer intéressant.
Libre dès le 1.7.1995 ou à conve-
nir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
TL ï-  L 1680 Romont Mrirrra™̂ »

ACHtTEZ VOTRE -

f̂e oN
^U \f \ INE UJV.r»

MARLY
\JXJ '*"' 803

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

Superbe occasion à saisir

PAYERNE
Situation calme - Proche du centre

À VENDRE
directement du propriétaire

appartement de 5% pièces
(110 m2)

Grand balcon avec cave et
place de parc Fr. 355 000.-

Avec Fr. 30 000.-de fonds propres,
loyer: Fr. 1500.-/mois

sans aide fédérale
Renseignements:
(heures de bureau)

© 037/76 17 77 ou
s 037/61 69 62

17-146552

CUGY
Centre village - Quartier calme

A LOUER
Magnifiques appartements

subventionnés
372 pièces et 4Vz pièces

(de 65 à 102 m2)
avec balcon ou terrasse
Cuisine agencée -cave

Prix: 3'/2 pièces: dès Fr. 489. —/mois + charges
Prix: 4'/2 pièces: dès fr. 790.-/mois + charges

(très avantageux pour familles
et rentiers AVS/AI)

Entrée: Dès le 01.10.1995

Pour renseignements et visites:
ESPACE GÉRANCE

037/76 17 77 - (Le matin)

II% serge et daniel
lUrj bulliard sa
^Ŝ  M&tmra léi. 837 22 54 01

À LOUER
à Farvagny-le-Grand

Dans immeubles subventionnés

2Vz pièces (52,93 m2)
3Î4 pièces {71,48 m2)

Libres dès. le 1.10.1995

Visites et renseignements :
:

^*«l l u i un i i I——— ¦.——^:¦: :¦ 111,11,11. I I .™™™ m̂—m, -̂

Particulier vend à Matran

villa individuelle
Construction traditionnelle. Année
1988 , 4 chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée , garage , terrain
850 m2.
Prix de vente : Fr. 655 000 -

Faire offre sous chiffre F 017-
145387 , à Publicitas , case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Ne faites pas comme tout le
monde, achetez lorsque les prix

sont bas!
A vendre à Marly

situation privilégiée
très beaux appartements

en PPE
3'/2 pièces (100 m2)
dès Fr. 285 000.-

AVz pièces (125 m2)
dès Fr. 350 000.-

soit loyer mens, de Fr. 1254 - et
Fr. 1540.- seulement

Taux hypoth. actuel : 4,88 % fixe
sur 2 ans.

Demandez de suite une visite au
037/815 101

17-1625

A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trême

Villas contiguës (par le garage) de 5V2 pièces,
172 m2 habitables

magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables décembre 1995

dès Fn 548 000.-

I- L̂U^
IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA

Rue de Gruyère 66 - W30 BULLE

s- 029/3 12 81 - a- 037/4 1 44 00
130-12875

rÀ 

SAISIR ! f̂^
A louer à COTTEIMS,̂^
Aux Vulpillières A ,

dans un immeuble de cons-
truction récente

- appartements de 2% et 3%
pièces subventionnes

• logement avec cuisine agencée
• situation calme et ensoleillée
• ascenseur
• lumineux et spacieux
de Fr. 555 - à Fr. 955.- + charges
(2 1/2)
de Fr. 695.-à Fr. 1195.-+ charges
(3%)
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1.7.1995 et le
1.8.1995. Avenue Gérard-Clerc
"" ¦  ̂L 1680 Romont ¦

riïTWl - 037 /51 92 51 W

L'AFFAIRE DU MOIS ! J^w
ARBAZ -̂^ris^Zmk

ï- L̂ÊS^L

LE DERNIER APPART. 4V2 P.
125 m2 Fr. 338 000 -
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Les invités font la loi lors
de la journée à l'artistique

f m m

Des gymnastes de toute la Suisse et du cadre B étaient
présents en Singine. A. Roschi meilleur Fribourgeois.

La section de Wunnewil , organisatrice
de la 51 e Journée cantonale à l'artisti-
que , a pu compter sur une participa-
tion nombreuse. Le samedi fut consa-
cré aux performance s 5 et 6. Les Fri-
bourgeois ne parvinrent pas à inquié-
ter les gymnastes invités. En perfor-
mance 5, Laurent Probst de Fribourg-
Ancienne dut cesser la compétition
après quatre engins. Le Fribourgeois
chuta à la barre fixe après avoir lâché
une main et se blessa les ligaments de
la cheville. Il fut évacué vers l'hôpital ,
ne cachant pas sa déception puisque le
concours avait bien débuté pour lui.
David Ruffieux de Romont s'est classé
à la septième place. Il manqua de quel-
ques points la distinction en perfor-
mance 5. Malgré de bonnes notes au
saut de cheval et aux barres parallèles ,
le Romontois ne s'est pas estimé
content de sa performance : «J'étais
dans un mauvais jour. Je me suis senti
fatigué. Le sol n'a pas très bien mar-
ché. J' ai loupé la première ligne et
j'étais un peu déconcentré pour la sui-

Résultats de la Journée cantonale
Performance introduction, Fribourgeois: 1.
Gianluca Cavigelli, Wunnewil , 88, 8,5 (sol), 9,5
(sprint), 8,15 (anneaux), 8,00 (saut), 9,00 (bar-
res), 8,6 (reck), 51,75 (total). 2. Stefan Decor-
vet, Wunnewil , 86, 8,6, 8,5, 8,35, 7,6, 8,9, 8,7,
50,65. 3. Marc Cavazzoti, Courtepin, 84, 8,2,
10,0, 7,3, 7,9, 8,4, 8,3, 50,10. 17 classés.
Invités : 1. Michael Conus, Aigle-Alliance, 86,
8,8, 10,00, 8,95, 8,5, 9,6, 9,1, 54,95. 2. Patrice
Descombes , Aigle-Alliance, 87, 7,9, 10,00,
8,05,8,6, 9,4, 9,10, 53,05. 3. Daniel Calderini,
Aigle-Alliance, 86, 8,6, 10,00, 7,8, 8,65, 9,0,
8,8, 52 ,85. 22 classes.
Performance 1, Fribourgeois: 1. Marc Zollet
Wunnewil , 84, 7,2, 8,2, 7,85, 8,35, 8,0, 7,3
46,90. 2. Thierry Michel, Courtepin, 83, 6,3
7,1, 7,95, 8,9, 8,5, 6,9, 46,65. 3. Roman Wied
mer, Wunnewil , 85, 6,9, 7,5,7,25, 7,0,7,7, 8,2
44,55. 13 classés.
Invités: 1. Claude-Alain Porchet, Genève, 86
9,2, 8,7,9,3, 9,3, 9,4, 9,4, 55,30. 2. David Châ
telain, Genève, 86, 9,2, 9,1, 9,3, 8,75, 9,4, 9,1
54,85.3. Olivier Bleiker , Begnins, 85, 9,0, 9,0
8,6, 8,8, 9,6, 9,0, 54,00. 16 classes.
Performance 2, Fribourgeois : 1. Yves Senn,
Cormondes , 84, 7,9, 8,25, 8,85 , 8,9, 7,3, 8,5,
49,7. 2. Erich Brulhart, Wunnewil, 83, 7,4, 8,5,
7,6, 8,9, 8,5, 8,2, 49,10. 3. Jeoffrey Gobet,
Romont , 85, 7,3, 7,95, 7,95, 9,2, 8,9, 7,0,
48,30. 9 classés.
Invités : 1. Rolf Rohr , Glaris TZ, 80, 8,0, 8,9,
7,95, 9,0, 7,10, 7,8, 48,75. 2. Janick Wenger ,
Aigle-Alliance , 85, 8,5, 7,6, 8,35, 8,9, 6,7, 8,3,
48 ,35. 3. Jeremias Mùller, Glaris TZ , 83, 8,1,
8,1, 7,5, 8,85, 7,2, 8,5, 48,25. 6 classés.

te. J espérais faire au moins 42 points
et obtenir une distinction.»

En performance 6 seule la section
de Wunnewil présenta des gymnastes
cantonaux pour rivaliser avec les invi-
tés. La surprise de cette soirée du sa-
medi fut la participation du Singinois
Mario Haering. En effet , il avait an-
noncé son retrait des compétitions in-
dividuelles en début de saison. Mais
par fidélité envers sa section , il prit
tout de même part à cette manifesta-
tion. Malgré le manque d'entraîne-
ment , il termina tout de même avec
une distinction et une sixième place
derrière son cosociétaire Andréas Ros-
chi. La chance ne sourit pas à ce der-
nier. Après cinq engins , le Singinois
pouvait espérer une troisième place
sur le podium. Mais le reck lui fut
fatal. Il commit à cet engin une faute
qui lui coûta de précieux points.

En performance 4, le Singinois El-
mar Bertschy accomplit un excellent
résultat puisqu 'il se classa troisième
avec 44,7 points. Seb

Performance 3:1. Laurent Emmenegger , Be-
gnins, 82, 9,0, 9,0, 9,0, 8,5,7,8, 9,10, 52,40. 2.
Pierre-Yves Rochat , Aubonne, 83, 9,10, 9,15,
8,65, 7,8, 7,9, 8,5, 51,10. 3. Sébastien Per-
roud, Romont , 80, 8,7, 7,65,8,4, 8,5, 8,0, 8,10,
49,35, 23 classés.
Performance 4:1. Cédric Galley, Genève, 81,
8,7, 9,0, 8,7, 8,4, 7,0, 6,45, 48,25. 2. Florian
Docewicz , Aigle-Alliance, 80, 8,2, 8,05, 7,4,
8,2, 8,2, 6,15, 46,20. 3. Elmar Bertschy, Cor-
mondes. 79. 8.1. 7.3. 7.5. 8.65. 7.5. 5.65.
44,70. 13 classes.
Performance 5: 1. Gérald Borloz , Aigle-Al-
liance, 69,8,0, 6,95, 8,4, 8,4, 8,45, 8,2,48,4.2.
Aurélien Porchet, Genève, 81, 8,6, 7,0, 8,1,
8,2, 7,7, 7,55, 47,15. 3. Pierre-Yves Golay, La
Chaux-de-Fonds, 78, 8,4, 6,5, 7,3, 8,3, 8,0,
8,4, 46,90. 4. Florent Girardin, La Chaux-de-
Fonds, 77, 8,0, 6,55, 7,8, 8,5, 7,5, 7,45, 45,80.
Puis: 7. David Ruffieux , Romont , 75, 6,3, 4,9,
5,9, 7,8, 7,35, 6,65, 38,90.10. Laurent Probst ,
0,0, 0,0, 6,65, 8,4, 7,4, 6,3, 28,75. 10 clas-
sés.
Performance 6: 1. Alain Rùfenacht , La
Chaux-de-Fonds, 75, 8,8, 8,4, 8,7, 8,4, 8,2,
8,65, 51,15. 2. Martin Degen, Lucerne, 74, 8,6,
8,2, 7,6, 8,5, 8,7, 8,05, 49,65. 3. Mario Cacci-
vio , Therwil, 68, 7,6, 6,9, 8,0, 8,3, 8,0, 8,1,
46,90. 4. Silvio Borella, Sion, 70, 8,0, 7,35,
7,55, 8,2, 7,3, 8,0, 46,40. 5. Andréas Roschi,
Wunnewil , 74, 8,0, 7,6, 7,7, 8,4, 7,65, 6,3,
45,65. 6. Mario Haering, Wunnewil , 69, 7,7,
6,5, 8,05, 7,9, 7,6, 7,9, 45,65. 7. Patrick Fasel,
Wunnewil , 76, 7,8, 7,5, 6,15, 8,0, 6,85, 6,55,
42.85. 7 classés.

David Ruffieux: le Romontois n'était pas satisfait de sa septième pla
ce. GD Vincent Murith

MEMORIAL GANDER

Misutin et Lavinia Milosovici
se sont imposés à Montreux
L'Ukraini en Grigori Misutin et la
Roumaine Lavinia Milosovici ont en-
'evé à Montreux la 12e édition du
Mémorial Arthur Gander. Misutin a
remporté en 91 à Indianapolis le titre
mondial au concours complet , Milo-
sovici était championne du monde par
équipes à Dortmund. Misutin a décro-
ché la plus haute note de la soirée avec
un 9,85 au saut de cheval.

Les Suisses se sont défendus fort
honor ablement. Donghua Li a obtenu
la meill eure note au cheval-d'arçons
conjo intement avec Misutin (9,700) et

pris la sixième place. Eric Wanner a
terminé 9e. Natacha Schnell (5e) et
Pascale Grossenbacher (6e) n'ont ob-
tenu que des notes supérieures à 9.
Montreux. Mémorial Arthur Gander. Mes-
sieurs: 1. Grigori Misutin (Ukr) 57,800. 2.
Valeri Belenki (Ail) 57,150. 3. Yuri Chechi (It)
56,900. 4. Alexei Voropaev (Rus) 56,350. 5.
Boris Preti (It) 55,700. 6. Donghua Li (S)
55,200. Puis: 9. Eric Wanner (S) 54,500.
Dames: 1. Lavinia Milosovici (Rou) 39,162. 2.
Elena Piskun (Blr) 39,100. 3. Oksana Shuso-
vitina (Ouz) 38,975. 4. Okasana Fabrichnova
(Rus) 38 ,550. 5. Natacha Schnell (S) 37,587.
6. Pascale Grossenbacher (S) 37,212. Si

SAUT

Lutta décroche une place pour
les championnats suisses élite

Chnstina Liebherr: une tournée
ce. GD Alain Wicht

Le 2e rang du cavalier de Lossy a Signy-sur-Nyon lui ouvre la
porte du concours de Brugg. Succès de Dubbeldam et Dijkstra.

B

eat Grandjean était jusqu au
week-end passé le seul cavalier
fribourgeois qualifié pour les
prochains championnats suis-
ses élite de Brugg. En termi-

nant deuxième du SU de Signy-sur-
Nyon en selle de Saphir XVI , Gian-
Battista Lutta de Lossy a lui aussi
décroché un billet pour le rendez-vous
national. Lutta n'a été battu que par
Daniel Etter de Mûntschemier en ter-
res vaudoises. Il a assorti cette belle
performance d'un quatrième rang lors
du SI.

Dans le même concours, Jeroen
Dubbeldam de Bulle qui monte pour
la famille Liebherr , a pris le troisième
rang du SI et remporté un Mil en selle
de Cayetano. La semaine précédente ,
Lutta et Dubbeldam avaient aligné les
résultats au concours d'Ehrenhausen
en Autriche. Lutta avait obtenu une
victoire alors que Dubbeldam avait
décroché un succès avec Shannons
Wave, une deuxième place dans le Six-
Barres avec Cayetano ainsi que qu 'un
autre deuxième rang, une troisième
place et deux quatrièmes places. Avec
Future , il avait encore signé un cin-
quième rang, se classant donc dans
presque toutes les épreuves.
C. LIEBHERR A L'ETRANGER

A Signy-sur-Nyon toujours , Chris-
tophe Barbeau de Lossy a pris le
deuxième rang d'un SI avec Elando et
Christina Liebherr de Bulle le troi-
sième d'un Mil avec Raising Sun, La
Bulloise d adoption est rentrée d une
tournée particulièrement fructueuse
en France. Dans un concours pour jeu-
nes cavaliers , elle avait participé au
troisième rang de la Suisse au Prix des
Nations. Toujours avec Raising Sun ,

elle avait été la meilleure Suissesse du
Grand Prix (2e) et d'un barème A. Elle
avait encore classé Mowgli à une
deuxième puis une troisième place. Il
s'agit de très bonnes performances.

Le week-end dernier , Marc Dijkstra
de Chiètres a remporté le Mil de Die-
tikon avec Harry 's, après un troisième
rang dans le contre-la-montre .

A Boveresse, Niall Talbot de Chiè-
tres a obtenu le deuxième rang du
MI/A en selle de Pretty Face. A Sai-
gnelégier , Ruth Brahier de Cormin-
bœuf a classé Top Merze au deuxième
rang du MI/A. Pour compléter le ta-
bleau , Louis Zahno de Schmitten s'est
classé deuxième du RIII/MI d'Aigle
avec Lennox II.

Enfin on ne pourrait passer sous
silence le succès de Jean-Marc Thier-
rin à Viège et le deuxième rang de
Werner Keller d'Avenches dans la
même épreuve. PAM

MILITARY. Une ViCtOire DOUr de Lu "y n a fait la différence au dres-
I . I Fiinfcrhillinn à Rorno saSe> °btenanl la meilleure note desJ.-J. Funiscniinng a berne juges Dans le cross et le saut u a
• Lors du Military Court L dc Berne , accusé un léger retard sur ses concur-
Jean-Jacques Fûnfschilling a inscrit rents , mais cela ne l'a pas privé de la
une nouvelle ligne à son palmarès. victoire finale.
Fûnfschilling s'est imposé avec Quasi GD

particulièrement fructueuse en Fran

Marro à Rome?
En concours complet , Marius Marro
de Formangueires poursuit _ son
bonhomme de chemin avec' Gai
Jeannot. Le Fribourgeois avait été
le troisième meilleur Helvète du
challenge franco-suisse de Dijon
avec sa onzième place. Ses bonnes
performances de ce début de sai-
son lui permettent de figurer sur la
présélection pour les championnats
d'Europe de Rome qui auront lieu
du 28 septembre au 1er octobre
prochain. Précisons que le leader
suisse de la discipline reste Jôrg
Bodenmùller , actuellement imbatta-
ble sur Je territoire helvétique.PAM

C. Sudan joue
de malchance

CS A DIJON

Le pilote bullois aurait pu
s'imposer sans... la pluie!
Claude Sudan a effectué, le week-end
dernier à Dijon , son retour en cham-
pionnat suisse à l'occasion de la 5e
manche de formule 3. Auteur du 4e
temps aux essais, le sociétaire du
Gruyère Racing Team a également ter-
miné 4e en course, Il aurait pu toute-
fois prétendre à la victoire si une suc-
cession d'événements indépendants
de sa volonté n'étaient pas venus
contrecarrer ses desseins.

«La course a tout d'abord été inter-
rompue après neuf tours , en raison de
la sortie de route du Genevois Léo-
nard Vernet et de l'apparition de la
pluie», déplorait Sudan à son retour en
Suisse. «C'était vraiment dommage ,
car j'avais pris un très bon départ. Je
tournais dans les temps du futur vain-
queur Jo Zeller (l'17"94 contre
1 ' 17"88) et j'étais remonté à la 3e pla-
ce. Juste avant que la course ne repren-
ne , la pluie était sur le point de s'arrê-
ter et, au lieu de m'élancer avec des
pneus pluie neufs, j'ai opté pour de
vieux pneus pluie qui auraient dû
s'avérer plus efficaces sur une piste qui
allait s'assécher au fil des tours».

«Malheureusement , la pluie a re-
doublé d'intensité après le deuxième
départ et je me suis fait immédiate-
ment dépasser par Andréas Baehler.
Ce n'est qu 'au dernier tour que j'ai
réussi à le déloger un court instant de
la 3e place au début d'un virage mais il
me fermait la porte à la fin de la courbe
et je suis parti en tête-à-queue pour
éviter l'accrochage. J'ai donc dû me
contenter d'un modeste 4e rang der-
rière Zeller, Ventruto et Baehlen>.
ANDRE GAUCH, EXCELLENT 3e

La réussite n'a pas non plus été au
rendez-vous pour Maurice Girard
(BMW 320 Silhouette atmosphéri-
que): «J'ai réalisé le meilleur temps du
groupe Interswiss dans la première
manche d'essai, mais je n'ai pas eu le
temps de m'en réjouir. Avant même la
fin de cette première séance d'essais,
j' ai été victime de la rupture d'un res-
sort de soupape , impossible à réparer
sur place». Sudan et Girard boutés
hors du podium , l'honneur fribour-
geois a été sauvé à Dijon par les deux
pilotes germanophones Héribert Bae-
risyl (Tavel , Porsche Carrera RS) et
André Gauch (Tinterin). Le premier
s'est imposé en groupe B en faisant
pratiquement jeu égal avec les deux
Porsche du groupe N-GT de Bruno
Jaeggi et d'un industriel alémanique
qui court sous le pseudonyme de «Pe-
dro».

Le second a signé le meilleur résul-
tat de sa jeune carrière avec une excel-
lente 3e place des formules Ford 1600.
Et cela, à seulement 0"28 du vain-
queur Stefan Hiltbrunner lequel s'est
imposé avec huit centièmes d'avance
sur le I .oclois Pierre-Alain Fattnn.
Cette course a été tellement disputée
que les quatre premiers ont terminé à
l'aspiration , dans un mouchoir de seu-
lement 78 centièmes.

Mentionnons enfin que le nouveau
sociétaire de l'Ecurie fribourgeoise ,
Philippe Chuard (Payerne), à l'occa-
sion de la deuxième course de sa car-
rière , a terminé au 4e rang dans la
classe jusqu 'à 1600 cmc du groupe
N-CH. LAURENT MISSBAUER
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Un sabotage est perpétré dans
une grande usine de missiles
Du matériel de sécurité nucléaire a été
saboté dans la plus grosse usine de
fabrication de missiles de l'ex-URSS ,
au sud de l'Ukraine , a indiqué l'ad-
joint de l'ingénieur en chef du site, cité
hier par l'agence Interfax. La répara-
tion des dommages prendra au moins
un mois et demi et sera très coûteuse.

Plus de 400 câbles ayant été section-
nés, certains valant orès de 3000 dol-

jourd'hui très faible, faute de finance-
ment.

L'usine de Dnepropetrovsk , appelée
Youjmash était la plus grosse usine
soviétique de production de missiles
et de fusées. Le président ukrainien
Léonid Koutchma y a fait toute sa car-
rière avant d'en prendre la direction
dans les années 80

lars (3600 francs) pièce, a précisé le Depuis la fin de l'URSS et la restric-
responsable Valéri Kravtchenko. tion des budgets d'armement , elle ten-
«Des vols sont commis chaque jour te, faute de commandes, de se recon-
sur le site» a-t-il dit. Selon le respon- vertir dans la production de trolley-
sable, le niveau de sécurité de ce site bus. Le salaire moyen sur le site est de
autrefois ultrasecret , où étaient pro- trois millions de karbovanets , la mon-
duits notamment les missiles stratégi- naie ukrainienne , soit 20 dollars par
aues intercontinentaux SS-24. est au- mois (24 francs), selon Interfax. AFP

SARAJE VO

Un obus cause la mort de six
personnes dans la partie ouest
Un obus s'est abattu hier soir sur le avaient été tuées et douze autres bles-
quartier de Dobrinja , dans l'ouest de sées dimanche dernier alors qu 'elles
Sarajevo. Six personnes ont été tuées , faisaient la queue devant une pompe à
dont une fillette , et quinze blessées, eau. Cinq personnes, dont un enfant
ont rapporté des médecins de l'hôpital de 13 ans , avaient été blessées par des
Kosevo et des témoins. éclats d'obus quelques heures plus tôt

L'obus est tombé à peu près au sur un marché,
même endroit où sept personnes Reuter
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Civils à couvert pour éviter d'être touchés par les tirs. Keystone

Tirage du 21 juin
9V VV 6* 7+ 8* 10*
V+ A* V* Di 64 10*
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Nestlé perd un
procès

ÊTJkTS.UÊÊiS

Nestlé Food Co. a perdu un procès
contre son concurrent Abbott Labora-
tories , aux Etats-Unis: Nestlé accusait
Abbott de concurrence déloyale dans
le secteur des aliments pour bébés.

Nestlé faisait valoir qu 'Abbott ainsi
que d'autres fabricants d'aliments
pour bébés se sont alliés à l'American
Academy of pediatrics (l'association
américaine des pédiatres) pour main-
tpnir la rnnnirrptirp plnionpp du trpç

lucratif marché des produits alimen-
taire s pour nourrissons.

Dans son accusation , Nestlé indi-
quait notamment que l'association
des pédiatres recevait d'importantes
contributions de la part d'Abbott et
des autre s fabricants en cause. Selon
Nestlé , Abbott et d'autres fabricants
avaient ainsi réussi à obtenir une posi-
tion de quasi-monopole sur le marché.

Le tribunal devant lequel était plai-
dée la cause n'a pas suivi l'argumenta-
tion de Nestlé. La multinationale a
nnnnnrp nii'pllp fpmit rppmirc A TS!
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173e jour de l'année

Saint Alban

Liturgie: de la férié. Il Corinthiens 11,
1-11: Dois-je me reprocher de vous
avoir annoncé l'Evangile gratuitement?
Matthieu 6, 7-15: Priez ainsi : Notre
Père qui es aux cieux , que ton nom soit
cnnptifiô

Le dicton météorologique:
«Crapaud qui chante
Soleil promet»
Le proverbe du jour:
«Ce sont les bonnes mœurs et non les
riches atours qui font la parure des fem-
mes» (proverbe grec)
La citation du jour:
«C'est lorsque rien n'arrive qu'on est le
plus près du bonheur» (C. Cariguel,
Bourneois^
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La nouvelle carte d'identité en
plastique enchante les Suisses
La nouvelle carte d'identité en plastique rencontre un vif intérêt. Mais la qualité
de la Dhoto et les délais de livraison suscitent encore auelaues mécontentements

388 000 Suisses ont déjà été séduits
par le format réduit , la solidité et la
sécurité de la nouvelle carte d'identité
(CID 95). Pas plus grande qu 'une carte
de crédit , la carte high tech est dispo-
nible dans toute la Suisse depuis le
début de l'année. A Lausanne, où la
CID 95 a été introduite en septembre
dernier , la demande a bondi de 37 %
durant In nhnçp initialp T Inp tpnrlnnpp
qui se poursuit en 1995, selon le chef
de la Police judiciaire locale François
Bezençon.
1 Plus sûre, plus pratique , la CID 95 a
aussi quelques inconvénients par rap-
port à la carte d'identité classique. Son
prix , unifié, se monte à 35 francs pour
IPC ritrwpnc âopc t ip nliiç r\p 1^ nnc
Jusqu 'ici, il variait de 10 à 30 francs
selon les communes, explique Viktor
Otth du Département fédéral de jus-
tice et police. Le problème de l'accep-
tation de la carte à l'étranger s'est rapi-
dement résorbé après une phase
d'adaptation. En Espagne, les banques
n 'acceptent même que la nouvelle car-
tp cplrvn Vittnr Otth

Deux problèmes restent toutefois à
résoudre: le délai de livraison de la
carte et la qualité de la photo. Celle-ci
n'est plus collée sur la carte, mais
reproduite au scanner.

«Sur ma carte , j'ai l'air de sortir de
prison: on dirait que je ne me suis pas
rasé depuis 10 jours», estime le capi-
taine Bezençon. A Berne, des person-
nes horripilées ont exigé une nouvelle
version , a indiqué le responsable du

dans la capitale fédérale, Heinz An-
dres.

Le délai de livraison de la carte a
suscité quelques remous. «Il y a tou-
jours des gens qui se présentent le ven-
dredi pour partir en vacances le same-
di , ce qui était possible avec la carte en
papiero, a indiqué François Bezençon.
Ces personnes sont contraintes d'éta-
blir une carte d'identité provisoir e, va-
1O1-\1é» trnîc mr\ie nK ivpnnnnt 7S trflTlCS.

Parfaitement respecté durant la
phase pilote du projet , le délai de 3
jours entre la commande de la carte et
sa livraison ne l'est plus aujourd 'hui. Il
faut compter 3 à 5 jours d'attente à
Lausanne, 5 à 7 jours à Zofingue et
mpmp R à 1 fï înurc à Rpmp

La production journalière atteinl
5000 à 6000 unités actuellement à Aa-
rau et à Glovelier (JU), où l'entreprise
Biwi SA produit les CID 95 pour la
Suisse romande sur mandat de Trûb.
A plein rendement , les deux entrepri-
ses sont en mesure de fabriquer 7000
r\îp> nt *c r\ar îniir A l^
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La nouvelle carte d'identité a sé-
Huït loc QuiccAC Km/ctrino-a

Cela s'est passé un 22 juin:
1990 - Bernard Pivot cesse la célèbre
émission littéraire «Apostrophes» au
bout de quinze ans.
1989 - Le commandant Jacques-
Yves Cousteau entre à l'Académie
française au fauteuil du professeur
Jean Delay.
1981 - Ouverture à New York du pro-
cès de Mark Chapman, meurtrier du
//Roatlo Inhn I annnnv,


