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Les hôteliers ont obtenu un
abaissement de la TVA à 3%
Le taux de TVA doit "
être ramené de 6,5 %
à 3 % pour le secteur
hôtelier. Le Conseil "irïïlbifédéral a fait hier Étev ¦*''&$) $%»&..
cette proposition, en Js
raison de la crise qui m RSÉÉÈLfrappe le tourisme. mÊÊ
La Société suisse des
hôteliers, la Fédéra:
tion suisse du tou-
risme et Gastrosuisse HMM
ont salué la décision. sÉÊÉId W^w"

mmmCe cadeau est valable
pour 10 ans. L'Exé-
cutif a reconnu que
le secteur touristique
devait faire face à de
graves problèmes,
crise économique et
taUX de Change. ¦ 6 Les régions touristiques, telle la Gruyère, peuvent se réjouir. GD Vincent Murith

Les consommateurs verront le prix du
lait baisser de 10 et. dès février 1996
Le prix du lait payé aux agri- Jean-Pascal Delamuraz. Pour ques. En même temps que la le 12 mars dernier et les déci-
culteurs va baisser de dix cen- les paysans , la décision du baisse sur le prix du lait , la sions du Parlement qui «a
times par kilo dès le 1er février Conseil fédéral signifie un prime payée pour la transfor- procédé à des laminages dans
prochain. Cette diminution manque à gagner de l'ordre de mation du lait en fromage pas- le compte laitier» ont placé le
devrait être intégralement ré- 300 millions de francs , qui sera de deux à sept centimes secteur laitier face à une situa-
p ercutée sur les prix à la sera compensé en partie par au bénéfice des fromagers. Le tion difficile , rappelle Jean-
consommation , a souhaité les paiements directs ècologi- non populaire à l'arrêté laitier Pascal Delamuraz. ml
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^̂ Ẑ̂ J / AmTn y &rKÈ
^t%Z^Ë9i œv 11'1'11 ' ; '̂ ! i \mgmWÊ% Les Fribourgeois de 16-20 ans
Hné  ̂ WèWÊmmA sont ^ans 'e c°Himateur de la
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Retraite à 64 ans. Ce
qu'elles en pensent
Elles sont proches de la
soixantaine ou l'ont juste dé-
passée, elles ont travaillé toute
leur vie ou de nombreuses an-
nées. Comment voteront-elles
dimanche? Rencontre avec
quatre Fribourgeoises. ¦ 8

Boudennovsk. Affaire
dénouée
Quelque huit cents otages ont
été libérés hier, alors que les
rebelles quittaient la ville pour
les montagnes de Tchétchénie
en compagnie de cent cin-
quante accompagnants «vo-
Inntairpç» ¦ 3

Foot. Mauvais calcul
pour Suisse-Italie >
La Pontaise aurait dû être
pleine comme un oeuf pour la
venue de la «squadra azzurra»
hier soir , même privée de Ro-
berto Baggio. Keystone ¦ 25

Salaires. Le pouvoir
d'achat a baissé
Pour la 3e fois en dix ans, le
salaire réel des Suisses a
baissé en 1995. Charges so-
ciales et inflation ont entamé
leur pouvoir d'achat. Ce qui
pourrait envenimer les négo-
^io + inno oalorialûo ¦ -K

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Intégration. Le choix
ripe rlpiiY riilturpc

Zerdalia K.S. Dahoun est psy-
chiatre, très exactement «psy-
chothérapeute transculturel-
le». Elle s'attache donc à facili-
tpr l'inténratinn rl«s pnfantç rtp.
migrants. Souvent , ceux-ci
sont écartelés entre deux
cultures, celle de leurs parents
et celle de leur terre d'accueil.
D'où la tentation du repli, voire
, 4 . ,  „...4.:n«« m, 47



MUNICIPALES EN FRANCE

Jean Tibéri n'a pas réussi le
grand chelem de Chirac à Paris
La capitale française n'est plus monocolore. La gauche
l'emporte dans six des vingt

La gauche a fait spectaculairement
échec à la tentative de grand chelem de
la majorité RPR-UDF à Paris. Elle a
gagné six des vingt arrondissements de
la capitale , dimanche au second tour
des élections municipales.

Cette minirévolution , qui dépasse
les prévisions les plus optimistes de la
gauche, met fin à 18 ans de gestion
sans partage de la capitale par la droi-
te. La majorité RPR-UDF conduite
par Jean Tibéri , successeur du prési-
dent Jacques Chirac à la mairie de
Paris , conserve certes l'Hôtel de Ville
mais devra désormais compter sur une
gauche qui a fait alliance avec les verts
après le premier tour.
CHUTES EMBLEMATIQUES

Jean Tibéri a aussitôt accusé le
Front national d'avoir fait le jeu de la
gauche en se maintenant dans cinq
arrondissements : «Le Front national ,
en maintenant là où il le pouvait ses
listes, et par ses consignes de vote, a
permis ainsi la victoire des listes socia-
lo-communistes dans six arrondisse-
ments.»

Deux têtes de listes emblématiques
de la majorité sont tombées: Jacques
Dominati , maire sortant UDF du III e
pressenti pour devenir le premier ad-
joint de Jean Tibéri , et , surtout , le
ministre de l'Intérieur , Jean-Louis De-
bré, qui avait la tâche difficile de suc-
céder au premier ministre, Alain Jup-
pé, comme patron de la majorité dans
le XVIIIe.

Le socialiste Pierre Aidenbaum a
rallié 50,72 % des suffrages contre
49,28 % pour Jacques Dominati. Dans
le .XVIIIe, où le FN a obtenu 10,62 %
des voix, c'est le député PS Daniel
Vaillant (46,36 %) qui a devancé Jean-

arrondissements. Révolution?

Louis Debré (43,02 %). Dans le Xe, la
liste d'union de la gauche conduite par
Tony Dreyfus a rallié 45,92 % des suf-
frages et battu celle du député RPR
Claude-Gérard Marcus (41 ,88 %), le
Front national recueillant 12,20 % des
voix.
RÉSULTATS SERRÉS

Dans le XIe, l'ancien ministre socia-
liste Georges Sarre (54,25 %), du Mou-
vement des citoyens (MDC), a battu le
maire sortant RPR Alain Devaquet
(45,75 %). Dans le XIXe, le socialiste
Roger Madec (45,36 %) a réservé le
même sort au maire sortant Michel
Bulté (44,42 %), le FN obtenant pour
sa part 10,23 % des voix. Dans le XXe
où le FN a rallié 8,55 % des suffrages ,
un autre maire sortant , l'UDF Didier
Bariani (40,78 %), a été défait par le PS
Michel Charzat (50,66 %).

Ailleurs , les résultats ont parfois été
très serrés , comme dans le XIII e, où la
liste du ministre de la Justice , Jacques
Toubon (51 ,54 %), n'a devancé que de
trois points celle de l'union de la gau-
che menée par le PS Jean-Marie Le
Guen (48,46 %). La majorité munici-
pale a apparemment pâti du départ de
Jacques Chirac, d'une certaine usure
du pouvoir et de la multiplication des
«affaires» liées à la gestion des loge-
ments de la ville de Paris.

Les verts, qui avaient fusionné leurs
listes avec celles de l'union PS-PC-
MDC-Mouvement associatif dans six
arrondissements , sont assurés d'avoir
au moins quatre représentants au
Conseil de Paris, contre un seul dans le
Conseil sortant. Le Front national
avait pour sa part obtenu pour la pre-
mière fois un siège de conseiller dès le
premier tour. ATS
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SANTE

L'Europe est menacée par une
épidémie de diphtérie à l'Est
Une épidémie de diphtérie est en train
de s'étendre dans les Etats de l'ex-
URSS, où elle a fait 1742 morts l'an
dernier. Elle menace de se propager en
Europe de l'Ouest. Trois organisations
ont lancé hier à Genève un appel con-
joint pour lutter contre la résurgence
de cette maladie.

La Fédération internationale des so-
ciétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICEF) et
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) ont lancé lundi un cri d'alarme.
Considérée comme vaincue, quasi-
ment tombée dans l'oubli en Europe ,
la diphtérie a refait son apparition
début 1990 en Russie et en Ukraine.
Elle s'est rapidement propagée à la
totalité des Etats de l'ex-URSS avec
47 802 cas en 1994, dont 1742 décès.

Les premiers mois de 1995 indi-
quent que la situation empire. L'OMS
s'attend à ce qu 'il y ait entre 150 000 et

200 000 cas nouveaux dans la région.
L'épidémie déborde les frontières des
Etats nouvellement indépendants. En
1994, la Finlande a signalé quatre cas,
alors qu 'elle n'en avait connu aucun
depuis 30 ans. L'Allemagne a signalé
six cas importés, la Pologne dix cas.

Selon le Dr Jo Asvall , directeur de
l'OMS pour l'Europe , «les mesures de
prévention se sont relâchées. Les Etats
nouvellement indépendants ont
connu de graves pénuries de fournitu-
res médicales, en particulier de vac-
cins. La propagation de la maladie a
été facilitée par d'importants mouve-
ments de population». De 20 % à 60 %
de la population adulte d'Europe et
d Amérique du Nord n est pas proté-
gée contre la diphtérie en raison de la
réduction du réservoir de bacilles
diphtériques , de l'affaiblissement de
l'immunité après les vaccinations de
l'enfance et de l'insuffisance des rap-
pels chez les adultes. ATS

BOSNIE

Les bombes menacent Pale, la
capitale des Serbe bosniaques
Alors que les vingt-six militaires de l'ONU libérés arrivaient à Zagreb, les
combats se poursuivaient près de Sarajevo pour la maîtrise de la route de Pale.

L
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^l'ONU libérés par les Serbes

de Bosnie sont arrivés hier à
Zagreb, en Croatie. Alors que
la crise des otages entre l'ONU

et les Serbes de Bosnie est définitive-
ment close, les combats pour le
contrôle de la route entre Pale et Sara-
jevo se sont poursuivis.

Les membres de l'ONU - onze cas-
ques bleus et quinze observateurs mili-
taires - ont été accueillis à Zagreb
selon le rituel inauguré le 2 juin der-
nier , lors de la première libération
d'otages. L'envoyé spécial de l'ONU 9
en ex-Yougoslavie, Yasushi Akashi , a ïLŜ ^MP*: - - «ÊIAserré la main de chacun des hommes à
leur descente d'avion.
NOUVELLE ÉTAPE j|î i

«Nous sommes maintenant dans
une nouvelle étape. Nous devons ren-
forcer nos efforts en faveur de la paix N.
en Bosnie-Herzégovine», a déclaré à la "?* ^9* . âjj
presse M. Akashi , annonçant la venue j p j ^m'
«très prochaine» à Zagreb des média-
teurs de l'Union européenne et de
l'ONU, Cari Bildt et Thorvald Stolten- I \A -A„ VB
berg. «Les médiateurs doivent faire flHHH H

^ ïlvV Ileur travail , nous ne pouvons fonc- * -A\~~
tionner dans un vide politique», a-t-il
dit. ; %\nIl s'agissait de la quatrième libéra-
tion d'otages après celle du 2 juin ( 120 \ - *
militaires), 7 juin (111) et 13 juin (26).
Ces soldats étaient détenus en repré- " vVv^sailles des frappes aériennes de \
l'OTAN les 25 et 26 mai contre un ^^^^^^^^^^^^^ ¦R 4 L-ï-iL
dépôt de munitions à Pale, le fief des Les soldats de l'ONU continuent d'observer. Keystone
Serbes de Bosnie.
rnuR«T« oniiR Alors que la capitale bosniaque était quement impossibles», la distance
COMBATS POUR UNE ROUTE calme hier, l'artillerie des troupes gou- étant trop grande. Les mortiers de 120

Pendant ce temps, des combats vernementales a poursuivi ses bom- mm, les plus gros que possède l'armée
acharnés se déroulaient notamment bardements sur Pale sans causer de bosniaque, portent à environ 6,5 km, a
pour le contrôle de la route stratégique dégâts, selon des sources serbes. De- précisé un porte-parole militaire onu-
Pale-Sarajevo. Selon l'ONU, les Ser- puis deux jours, plusieurs obus de sien,
bes ont repris le contrôle de cette voie mortier ont visé la ville ou ses envi-
de communication d'importance stra- rons. Pale est distante de 16 km de CASQUES BLEUS BLOQUES
tégique pour les belligérants. Sarajevo. Aucun signe de panique n'a Par ailleurs, l'armée gouvernemen-

L'ONU avait annoncé vendredi que été enregistré dans la ville. Les écoles taie bosniaque a bloqué 568 membres
les forces bosniaques avaient appa- et les commerces sont restés ouverts de l'ONU à Visoko, au nord-ouest de
remment coupé cette route. L'armée normalement. Sarajevo. 86 autres casques bleus
gouvernementale bosniaque avait La Force de protection des Nations ukrainiens sont bloqués dans l'enclave
lancé une offensive jeudi autour de Unies en Bosnie (FORPRONU) a tou- musulmane de Gorazde (est de la Bos-
Sarajevo pour essayer de briser le siège tefois estimé que ces tirs annoncés par nie), a précisé un porte-parole de
de la ville par les Serbes. les Serbes bosniaques étaient «techni- l'ONU à Zagreb. ATS

ETATS- UNIS

Le Pentagone envisage aussi la
reprise des essais nucléaires
// doit soumettre prochainement une recommandation
dans ce sens au président Clinton. Fin du moratoire.

Moins d'une semaine après l'annonce
par la France de la reprise des ses
essais nucléaires, le Pentagone envi-
sage de reprendre les essais nucléaires
américains. Il devrait soumettre ses
recommandations au président Bill
Clinton prochainement , a déclaré le
secrétaire à la défense William Perry.

«Le Département de la défense n'a
pas arrêté sa décision finale à ce sujet ,
nous le ferons probablement d'ici une
semaine ou deux», a dit M. Perry. Le
secrétaire à la Défense répondait à une
question concernant une information
du «Los Angeles Times» selon laquelle
le Pentagone s'apprêtait à recomman-
der au président Clinton la reprise
d'essais nucléaires souterrains de fai-
ble puissance.

Depuis trois ans, quatre des cinq
puissances nucléaires (Etats-Unis,
Russie, Grande-Bretagne, France) res-
pectaient un moratoire sur les essais,
décidé en avril 1992 à l'initiative de
l'ancien président François Mitter-
rand. Seule la Chine s'est refusée à y
adhérer. En mars 1994, le président
Clinton avait reconduit le moratoire
jusqu 'en septembre prochain.

Une réunion devait avoir lieu dès
cette semaine à la Maison-Blanche
pour définir la politique américaine à
ce sujet. «Il s'agit de savoir quels types
de tests sont nécessaires pour garantir
l'intégrité et la fiabilité» de l'arme-

ment nucléaire américain, a dit
M. Perry.

L'annonce de l'éventuelle reprise
des essais nucléaires souterrains sou-
lève des débats animés au sein du
Gouvernement américain. Le «Los
Angeles Tinies» de samedi écrivait
que la secrétaire à l'Energie Hazel
Ô'Leary est opposée à cette reprise.
Elle est appuyée par des responsables
de l'Agence pour le contrôle des arme-
ments et le désarmement.

Des experts indépendants estiment
également qu 'une reprise des essais
bafïbuerait l'esprit des négociations en
cours à Genève sur le Traité d'inter-
diction totale des essais nucléaire s de-
vant entre r en vigueur en 1996
(CTBT). Les adversaires de la reprise
des essais estiment que la proposition
du Pentagone sabotent les efforts
antiprolifération , notamment ceux
ayant abouti le mois dernier à une
extension du traité de non-proliféra-
tion (TNP).

Le premier ministre néo-zélandais
Jim Bolger a pour sa part estime lundi
que Washington n'aurait jamais for-
mulé ce projet si la France n'avait pas
annoncé la semaine dernière la reprise
de ses tests dans le Pacifique-Sud. Il a a
ajouté qu 'une fois qu'un pays décidait
de reprendre des essais en attendant
un traité d'interdiction globale, les au-
tres ne pouvaient que suivre. ATS

Un policier tue
dans un attentât
à Madrid

ESPAGNE

Un policier a été tué et six autres onl
été blessés hier dans l'une des rues les
plus commerçantes de Madrid dans
un attentat à la voiture piégée attribué
à l'ETA. Plusieurs radios et les pom-
piers avaient reçu des appels avant l'at-
tentat au nom du mouvement indé-
pendantiste basque. L'explosion a dé-
truit la devanture d'une grande librai-
rie et du grand magasin Galenas Pre-
ciados sur la place de Callao, une ving-
taine de minutes après les appels
d'avertissement. Jésus Rebollo,- 38
ans, agent de la police municipale , a
été tué par des éclats de l'engin explo-
sif. Six autres policiers ont été légère-
ment atteints, mais leur état n inspi-
rait pas d'inquiétude. Au moment de
la déflagration, les forces de l'ordre
procédaient encore à l'évacuation des
rues voisines. Depuis le début de l'an-
née, quatre autres personnes ont été
tuées dans des attentats. A°

BELGIQUE. L'explosion d'une
station-essence fait 16 morts
• Au moins seize personnes sont dé-
cédées dans l'explosion accidentelle
survenue dimanche soir dans une sta-
tion-essence près d'Eynatten. Hier les
scouristes poursuivaient leurs recher-
ches. Les victimes sont de nationalité
belge , allemande, croate et britanni-
que. ATS
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Le «scandale»
menace Felipe
Gonzalez

ESPAGNE

l'affaire des écoutes télé-
phoniques illégales passe
devant le Congrès. Le Gou-
vernement doit s'expliquer.

Le vice-président du Gouvernement
espagnol , Narcis Serra, a été désigné
par l'Exécutif pour fournir des explica-
tions demain devant le Congrès des
députés sur l'affaire des écoutes illéga-
les de personnalités. L'opposition a de
son côté exigé que ce soit le chef du
Gouvernement socaliste, Felipe Gon-
zalez.

Le Centre supérieur d'information
de la défense (CESID, services secrets
espagnols) est responsable d'écoutes
de conversations téléphoniques de
personnalités de premier plan , parm i
lesquelles le roi Juan Carlos. Ce scan-
dale a été révélé il y a une semaine par
le jou rnal «El Mundo».

M. Gonzalez s'explique déjà au-
jourd 'hui devant le Groupe socialiste
sur l'affaire des écoutes téléphoniques.
De nombreux dirigeants du Parti so-
cialiste ouvrier espagnol (PSOE, au
pouvoir depuis 1982) ont demandé
des «responsabilités politiques» et
exigé ces derniers jours la démission
du vice-président Narcis Serra.

L'affaire des écoutes illégales a déjà
Drovoaué la démission du patron du
CESID, le général Emilio Manglano,
et l'arrestation d'un ex-agent secret, le
colonel Juan Alberto Perote. Ce der-
nier est soupçonné d'avoir remis à la
presse les informations sur ce scanda-
le

LE PREMIER MINISTRE
Une forte majorité d'Espagnols 59%

demande la démission du premier mi-
nistre Felipe Gonzalez et l'organisa-
iion d'élections anticipées en 1996 à la
suite du scandale des écoutes télépho-
niques mettant en cause les services
secrets militaires , montre un sondage
nuhlié hier dans le Quotidien «El
Mundo».

Ce sondage , basé sur 800 entretiens
téléphoniques , intervient une semaine
après la publication dans «El Mundo»
d'extraits de conversations au télé-
phone cellulaire , enregistrées par le
CESID au cours d'opérations de sur-
veillance. Parmi les nersonnalités vi-
sées par ces écoutes figuraient le roi
Juan Carlos et de nombreux journalis-
tes , hommes d'affaires et hommes po-
litiques.

On s'attend pour le moins à ce qu 'un
remaniement ministériel intervienne
avant que l'Espagne prenne la prési-
dence tournante de l'Union européen-
ne, le 1" j uillet ATS/AP

HONGRIE. Arpad Goencz est
réélu à la présidence
• Le président hongrois Arpad
Goencz , 73 ans, a été réélu hier par le
Parlement pour un mandat de cinq
ans à la tête de l'Etat. M. Goencz, qui
était nri son ni pr nnlitinnp çmiç l'anripn
régime communiste , a obtenu 259 des
335 suffrages exprimés, soit une voix
de plus que la majorité des deux tiers
requise par la Constitution. Sa réélec-
tion était appuyée par les socialistes et
les libéraux les deux composantes de
la Coalition nn nniiv/-vir AP

EUROPE. La monnaie unique
n'est pas pour demain
• La monnaie unique européenne ,
œ sera pour 1999. Les ministres des
Finances de l'Union européenne ont
décidé hier à Luxembourg d'abandon-
ner définitivement la date de 1997
POUr SOn entrpp pn vitnipnr a annnnrpr--» OUAI WillCC Cil VlgUCUl , <X tlIlllUlllU

'e ministre irlandais Ruary Quinn. Sur
Proposition de la présidence française
"e l'UE , les ministres des Finances
adresseront une recommandation au
sommet de Cannes, demandant d'en-
tériner cet abandon de 1997, au profit
jfc 1999 , a précisé le ministre portugais
Eduardo Catrnoa ATS

AFRIQUE DU SUD. L'industrie
Paralysée par une grève
• Des milliers d'employés ont im-
mobili sé hier pendant une demi-jour-née des centaines d'entreprises. Ils ré-
tament des concessions patronales
sur la nouvelle législation du travail.

ATO

BOUDENNOVSK

Les preneurs d'otages sont partis
avec cent cinquante «volontaires»

S .£'... A

Malgré les zones d'ombre qui demeurent encore sur le contenu de l'accord, pourtant télévisé,
le premier ministre russe a remporté dans cette affaire une succès politique et personnel.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La 

première phase de la prise
d'otages de Boudennovsk s'est
terminée hier lorsque plu-
sieurs autobus emmenant le
commando tchétchène et

quelques cent cinquante «otages vo-
lontaires» ont quitté la ville. Ils se diri-
gent vers Vedeno, l'ex-bastion de la
rébellion , dont la chute aux mains des
forces fédérales avait signé la fin de
l'nffpnsivp

ACCOMPAGNANTS, PAS OTAGES
Au lendemain de l'accord négocié

par le premier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine, et après moult re-
bondissements, les preneurs d'otages
tchétchènes de l'hôpital de Bouden-
novsk sont finalement repartis pour
leur république à bord d'autocars four-
nis par les autorités russes, accomoa-
gnés, pour protéger leur retraite , de
plus de 150 «volontaires» russes.

Selon l'agence TASS, parmi eux fi-
gurent des civils hommes et femmes
ex-otages de l'hôpital , ainsi que des
membres du Parlement russe (dont
l'ancien commissaire aux droits de
l'homme Sergueï Kovaliev, défenseur
de la cause séoaratiste tchétchèneï. des
responsables de l'administration lo-
cale et 13 journalistes.

Ce départ sous protection du com-
mando avait été réglé dimanche par un
accord du Gouvernement russe, qui a
également consenti un arrêt des com-
bats en Tchétchénie dès dimanche soir
et la reprise des négociations de paix
lundi matin Hes rebelles réclamaient à
l'origine le retrait des troupes russes de
leur territoire). En échange, environ
200 otages, pour la plupart'des femmes
et des enfants, avaient alors été relâ-
chés.

Les rebelles devaient quitter la ville
tôt hier matin, mais leur départ a fina-
lement eu lieu avec neuf heures de
retard Phamil Rassaïpvavant fnrmiilp
de nouvelles exigences, Viktor Tcher-
nomyrdine a encore dû s'entretenir à
plusieurs reprises avec lui par télé-
phone depuis son bureau de Moscou ,
comme la veille sous les caméras de la
télévision nationale.

Après un long embarquement puis
un faux départ , le convoi s'est finale-
mpnt éhranlp tnntp<; vitrps Hes pars
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UNION EUROPÉENNE

Le conflit américano-nippon nuit
aux relations euro-japonaises
Le conflit qui oppose Tokyo et Washington en matière d'automobiles a plané sur
Paris où l'Union eurooéenne a déoloré la lenteur de la déréalementation niDDone

A l'occasion du troisième sommet
euro-japonais qui s'est tenu lundi à
Paris à l'ombre du conflit qui oppose
Tokyo et Washington sur le marché
automobile , l'Union européenne a dé-
ploré la lenteur de la déréglementation
nippone tout en dénonçant implicite-
ment les menaces de sanctions com-
merciales lancées par les Etats-Unis.
I pç pntrptipns sp çnnt tpnns à l'Flv-

sée sous la houlette du président Jac-
ques Chirac et du président de la Com-
mission européenne Jacques Santer ,
face au premier ministre Tomiichi
Murayama entouré d'une douzaine de
ministres et responsables japonais. Y
ont également participé le ministre des
A ffairps ptranoprps T4prvp rlp Pharpttp

et le vice-président de la Commission
européenne Sir Léon Brittan.

Dans un communiqué final con-
joint , les représentants de l'Union eu-
ropéenne ont déclaré accueillir avec
satisfaction le programme de dérégle-
mentation récemment annoncé par
Tokyo, mais considérer que «ses at-

blées et que des efforts devaient être
faits dans cette perspective».

Faisant, par ailleurs allusion au
conflit commercial américano-japo-
nais, le texte souligne qu'«il est vital
pour l'action de l'Organisation mon-
Hialp Hn rnmmprrp /'Oft/îf'l nnp tmis

ses membres, sans exception , respec-
tent pleinement leurs obligations». Au
hasard de celles-ci: «Les différends
entre les membres de l'OMC qui ne
peuvent pas être résolus par des négo-
ciations bilatérales doivent être sou-
mis à la nouvelle procédure , renforcée ,
rit * rpolpmpnt Hpc prxnflitcw

GÉANTS AUTOMOBILES

Pour sa part , Jacques Chirac a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse: «Nous voulons que les rela-
tions (avec le Japon) se situent au
même niveau que nos relations avec
les Etats-Unis et que les relations du
Japon avec les Etats-Unis».

La dispute à propos de l'import-

géants économiques dure depuis plu-
sieurs mois. Les Etats-Unis repro-
chent au Japon de ne pas assez ouvrir
son marché à l'importation en retour
de ses exportations massives. Wash-
ington a fixé une date butoir , le 28
juin , au-delà de laquelle les droits de
Hnnanp sur Hiffprpnts nrnHnits çprnnt

systématiquement relevés (dans la
plupart des cas triplés).

Pour leur part , les Quinze craignent
que le Japon , sous la menace de ces
mesures de rétorsion , ne finisse par
faire des concessions aux Etats-Unis ,
ce qui aboutirait à donner un avantage

exportateurs européens.
C'est pourquoi , a expliqué le porte-

parole de la Commission européenne ,
Joao Vale de Almeida, «nous avons
insisté sur le fait que le marché japo-
nais est encore trop fermé et que nous
serons très sévères sur ce point», mais
également sur le fait «que nous serons
également trè s sévères avec les Etats-
Unis».

A -TV

Rideaux baissés, les bus au départ de Boudennovsk. Kevstone

aveuglées. Aux «volontaires» accom-
pagnateurs, Vladimir Varjtsev, porte-
parole du ministre de l'Intérieur Vik-
tor Erine, a déclaré : «L'appellation
d'«otage» cesse d'exister au moment
où vous montez à bord des autocars. A
nartir de maintenant, vous accomna-
gnez volontairement les terroristes.»

Pendant ce temps, à Grozny, les
négociateurs russes arrivés sur place
dès dimanche soir ont entamé les dis-
cussions avec les délégués tchétchènes.
La dernière séance de pourparlers re-
monte à un mois et avait échoué au
bout de trois nnarts d'heure

UN SUCCÈS PERSONNEL
Il s'agit d'une victoire politique et

personnelle pour le premier ministre
Victor Tchrnomyrdine dont les dialo-
gues, en dirct , retransmis dans tout le
pays par la télévision , offraient un
contraste cruel avec les images de Bo-
ris Eltsine en provenance d'Halifax.
On peut discuter le choix de passer un
contrat avec les preneurs d'otages, ce
nue de nombreux F.tats l'Israël on la

France récemment dans le cas de
l'avion de Marseille) refusent. Mais
visiblement la Russie ne disposait pas
de techniciens de la communication
capables de prolonger le dialogue afin
«d'user» les kidnappeurs , et les trou-
pes, dites d'élite, ont prouvé qu'elles
étaient incaoables de réussir une oné-
ration sans bavure . Tchernomyrdine
semble donc avoir fait ce que l'on
attend d'un homme politique: tirer un
profit maximum des forces dont il dis-
pose, afin de gérer une crise. Quelle
que soit l'issue de la traversée folle qui
s'annonce vers les montagnes tchét-
chènes. ce crédit ne nonrra nas lui être
retiré.

On ne pourra pas non plus oublier
qu'il aura utilisé la prise d'otages dra-
matique pour relancer un processus de
négociation qui s'empêtrait dans les
débats de procédure et de représenta-
tivité. La balle, en un sens, est désor-
mais dans le camp tchétchène, car on
risque de voir Bassaïev , chef du com-
mando, exiger une participation à la
table des népnriations alors nn 'il est

en rupture avec les chefs armés offi-
ciels du président Doudaïev et qu'il
représente une aile dure dans laquelle
Deu de Tchétchènes se reconnaissent.
DES ZONES D'OMBRE

Cela dit , il reste bien des points
d'ombre dans le marché conclu par
Tchernomyrdine. Il a ainsi accepté le
retour de plusieurs dizaines d'hom-
mes armés et prêts à tout , comme ils
viennent de le démontrer , dans une
région que les soldats russes viennent
de reprendre à grand-peine. Le jour
même, oon annonçait que quatre sol-
Hatc riiscps avaipnt ptp tnpc lr\rc Hp l'at-

taque d'un poste frontière entre la
Tchétchénie et le Dagestan par une
quarantaine de rebelles. Il faudra donc
que le processus de ce règlement en-
traîne rapidement un cessez-le-feu ( et
qu'un pouvoir quelconque en Tchét-
chénie ait la force de le faire respecter) ,
si l'on veut éviter que l'exemple de
Bassaïev ne suscite un regain dans la
combativité de quelques centaines
H'irrpHiiptil-ïlpc MIMA R^ruV ATnv

Un préambule
de paix serait
signé à Paris

SYBËE-ÊSBAEL

Selon une source proche des services
de sécurité israéliens , un préambule
d'accord de paix aurait été signé le 5
juin à Paris entre Israël et la Syrie,
rapporte l'hebdomadaire «Tribune
juive » dans son édition à paraître jeu-
di.

Cinq ministres israéliens dont Shi-
mon Pères se seraient rendus dans la
panitalp franpaisp nnnr ratifîpr nn tPYtp

traçant les grandes lignes du futur
traité de paix entre les deux pays. Le
document servira de trame aux négo-
ciations qui reprendront le 27 juin à
Washington au niveau des chefs
d'états-majors.

Israël devrait se retirer de l'intégra-
lité du plateau du Golan , même s'il
reste à déterminer s'il se repliera sur la
frontière internationale ou bien sur
npllp Hn A iuin 1 Qrî7

Les deux armées seront déployées
des deux côtés de la nouvelle frontière
tandis que l'intégralité du plateau du
Golan deviendra zone démilitarisée.
En contrepartie de cette concession
sur la parité militaire , Israël conti-
nuera à recevoir 70% des ressources
d'eau du Golan. L'accord de paix de-
vra être soumis par référendum aux
peuples israélien et syrien avant le 15
JA 1 A T C
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• Mémoire pour 125 numéros H ^̂ H 
VQ| 

§ff H V^^^ ^S 3ÊS5 *.i 
Ë» 

Vitesse d'impression: p|
J Nationalité: ! § • Mémoire pour cartes SIM ^«^¦_^C* L*^P mm. m WÊEëÊË WM 240 signes/min

H • Environ 70 minutes do conservation D 11; 4 t̂^ir*,̂ *Jm «MBSEBsnam «S llr * ** d'impression: l
! Domicilié ici depuis: , ||| - 20 heures de standby ^M| HPW  ̂Sj îi. ^̂  '̂ i \ 360.3< ?^9dpi
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Les menaces
de l'OPEP

PETROLE

En cas de chute des prix
du brut, les pays non-
OPEP seront tenus
pour responsables.

Ida Bagus Sudjana , président sortant
de l'Organisation des pays exporta-
teur s de pétrole (OPEP), a souligné à
l'ouverture de la conférence que les six
dernie rs mois n 'avaient pas été heu-
reux pour son organisation , malgré un
raffermissement des cours d'enviro n 2
dollars (2,32 francs) par rapport à l'an
dernier. Les cours du panier de brul
OPEP de référence sont ainsi passés de
15,84 dollars par baril (159 litres) en
décembre à 18, 15 dollars en mai , grâce
à une production de l'OPEP à peu près
en ligne avec la demande , soit 25 mil-
lions de barils/iour tmbil environ.

Cependant , la chute brutale de la
valeur du dollar a sévèrement affecté le
pouvoir d'achat de nos revenus et a
contrebalancé les effets bénéfiques de
l'amélioration des prix , a déclaré
M. Sudjana. Dans le même temps, les
producteurs non-OPEP se sont acca-
paré la part du lion du surcroît de
demande Détrolière mondiale. DerDé-
tuant selon lui le déséquilibre entre le
poids des réserves et la part de produc-
tion. La demande pétrolière mondiale
devrait augmenter d'environ 1 mbj
cette année pour s'établir en moyenne
à 67 millions de barils/jour , selon les
estimations de l'OPEP. Les produc-
teurs non-OPEP devraient absorber la
DIUS grande partie de cette hausse du
fait des «politiques à courte vue» de
certains d'entre eux, a fait valoir
M. Sudjana. Il a rappelé que l'OPEP
détenait les trois quarts des réserves
mondiales prouvées de pétrole brut.
Les pays non-OPEP prennent une part
disproportionnée de la hausse de la
demande. L'excédent d'offre conduira
à un affaiblissement des nrix. mena-
çant les revenus et décourageant les
activités de production et d'explora-
tion , ce qui aura en retour un «effet
négatif» sur l'approvisionnement
mondial , a prédit le ministre indoné-

Si un tel scénario se vérifie , on ne
pourra en tenir l'OPEP pour responsa-
ble , a ajouté le président sortant. De
cnn r>r»t é ta minictrp innipii f ï̂l-ir\lom_

reza Aghazadeh a estimé que l'évolu-
tion des cours du brut dans les mois à
venir dépendrait de l'attitude des pays
non-OPEP. L'inquiétude des pays de
l'OPEP devant le risque d'un affaiblis-
sement des cours du brut au second
semestre est H'antant nlus vive nn'ils
n'entendent pas modifier leur plafond
de production de pétrole fixé à 24,52
mbj pour toute l'année. Or, selon cer-
tains ministres , les pays non-OPEP
pourr aient mettre sur le marché
400 000 barils/jour supplémentaires
H\̂ i ô li r,r, rta Pnnnaa

De son côté le ministre saoudien du
pétrole Hicham Nazer a souligné qu 'il
entendait discuter de questions «d'in-
térêt mutuel» avec les autorités norvé-
PlPnnec lr\rc H'nnp \/ ic î t f  à Oclr\ m*»r_

credi prochain. La Norvège fait partie
des pays pointés du doigt par l'OPEP.
Selon des sources de l'industrie pétro-
lière , sa production a augmenté d'en-
vir on 160 000 baril s/jour depuis le dé-
hut A^ i nnç

Par ailleur s , la conférence a désigné
un nouveau président pour six mois en
la personne du Vénézuélien Erwin
José Arrieta , qui succède au ministre
indonésien THa Raons ÇnHiana AFP

ÉCHANGES. Négociations entre
l'Europe et le Mercosur
• Le vice-président de la Commis-
sion européenne Manuel Marin a an-
noncé dimanche à Sao Paulo que des
négociations seront ouvertes en sep-
tembre entre l'Union européenne
(UE) et le Marché du Sud (Mercosur).
LCS (lisrnssinnc nnrternnt sur la r*réa_
tion d'une zone de libre-échange. Les
Produits agricoles constitueront pro-
bab lement le problème le plus épineux
au cours de ces négociations , a déclaré
M. Marin. Il a également dit que les
Quatre nnvc Hn Merencnr f Aropntine*I»MIIC paya uu IVICILUSUI t^t&Ciiuuc,
Brésil , Paraguay et Uruguay) pourront
s attendre à recevoir davantage d'in-
vestissements extérieurs une fois
Qu'ils auront résolu le problème d'une
meil leure distribution des richesses ,
en incorporant les couches sociales les
DllIS n .rn,. o.. ,,,.,,.,.l, .-, A CD

SUISSE

L'inflation et les déductions sociales
baissent le pouvoir d'achat des salariés
La baisse des salaires réels - la troisième en dix ans - pourrait envenimer les négociations
salariales de cet automne. Elle expliquerait aussi les difficultés du commerce de détail.

Les 
Suisses gagnent plus cette

année qu 'en 1994. Pourtant ,
ils ne peuvent s'offrir autant.
Car leur pouvoir d'achat est en
baisse. Pour la troisième fois

en dix ans , les Suisses sont confrontés
cette année à une baisse de leur salaire
réel. Certes, après étude des principa-
les conventions collectives , l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) observe
que les salaires conclus pour 1995 sont
de 1,4 % supérieurs , en valeur nomi-
nale, à ceux de l'an dernier. Une autre
statistique établie par le même office
débouche toutefois sur une autre
conclusion: en fait , la hausse nominale
des salaires se limite, cette année , à
1 % en moyenne. Ce chiffre repose sur
une statistique des salaires des em-
ployés accidentés au cours du 1er tri-
mestre 1995. Salaires dont l'évolution
est jugée représentative de l'ensem-
hle

De surcroît , cette amélioration no-
minale est plus que compensée par le
renchérissement , actuellement estimé
à quelque 2 % pour l'ensemble de
1995 , et par l'augmentation des déduc-
tions sociales intervenue en janvier.
Ainsi , il apparaît , en fin de compte,
que le pouvoir d'achat des salariés
suisses est en recul rie 1 5 %

FAIBLE CONSOMMATION

«Les employés sont une fois de plus
du côté des perdants», résume Charles
Steck , secrétaire central du Syndicat
chrétien de l'industrie , de l'artisanat et
Hes services f FCOMV I In hesnin He
rattrapage se fait sentir , qui sera
abordé dans les négociations salariales
de l'automne, ajoute le représentant
syndical. Pour l'heure, les revendica-
tions ne sont toutefois pas encore chif-

Dàniel W. Hefti, secrétaire de
l'Union centrale des associations par
tronales suisses (UCAPS) ne partage
pas cette perspective. L'évolution des
co lairpc r£p»lc Hr\it Âtrv» PAtici/HpfPf» c»ir

La hausse des salaires nominaux
mois. Félix Widler-a

une période beaucoup plus longue, ex-
plique-t-il. Depuis l'après-guerre, ra-
res ont été les années marquées par des
pertes réelles de salaire. Un besoin de
rattrapage ne peut dès lors être évo-
qué.

Rita Gassmann, de la Fédération
suisse Hes travail leurs Hu commerce.
des transports et de l'alimentation
(FCTA), tire un parallèle entre le recul
du pouvoir d'achat et la faiblesse de la
consommation. Elle y voit la raison
principale des difficultés actuelles du
commerce de détail , branche au-
iourd'hui confrontée à une baisse r>ar-
fois «préoccupante» de ses chiffre s
d'affaires. •

Daniel Helti ne conteste pas le fait,
mais décri t l'envers de la médaille: les
branches soumises à une forte pres-
sion de rationalisation et d'innovation
sont celles qui consacrent davantage
de movens à l'innovation. Les inves-

ne dojt pas faire illusion. Les Suisses

tissements en équipements ont grimpé si
de 10 %en 1994, de 20 %au 1er trimes- ci
tre 1995, rappelle le représentant pa- g<
trônai. L'argent qui n'est pas consacré d
à la consommation ne disparaît pas: il U
pet investi

CHAUDES NÉGOCIATIONS
De l'avis des syndicats , la perte de

pouvoir d'achat des salariés va enveni-
mer les prochaines négociations sala-
riales. La préservation du pouvoir
d'achat reste l'objectif N° 1, explique
Eric Herzog, porte-parole du Syndicat
industrie et bâtiement fSIBI. Heinz
Thommen , du Syndicat du livre et du
papier (SLP), fait aussi de la compen-
sation du renchérissement une reven-
dication minimale.

Les craintes émises il y a Une se-
maine par la Banque des règlements
internationaux (BRI) pourraient'ainsi
se vérifier en Suisse aussi. Anrès olu-

is ont moins d'argent à la fin du

sieurs années de recul ou de faible
croissance des salaires réels, il y a dan-
ger de rattrapage sous le coup de reven-
dications salariales plus élevées, cons-
tate-t-elle dans son dernier rapport.

Indépendamment de cela, Charles
Steck entend introduire de nouveaux
éléments Hans les Hicenscinns îl ne

convient plus de demander simple-
ment des pour-cent supplémentaires.
Le salaire doit devenir un thème en
soi: le système salarial , la transparen-
ce, la définition du salaire , l'écart sala-
rial entre homme et femme ou entre le
manaeement et la Droduction sont au-
tant de points à débattre .

Il faut se débarrasser des derniers
tabous qui entourent le salaire. Dans
le passé, les employeurs en ont profité,
explique Charles Steck. Car sans trans-
parence et possibilités de comparai-
son, il est difficile au représentant des
emnlovés de bien néeoCier. ATS

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS. La
moitié dans le tertiaire
• La part des travailleurs étrangers
employés dans le secteur tertiaire pro-
gresse, a indiqué hier la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES) dans un communiqué. Selon
les chiffres de l'Office fédéral des
étranoerç 4Q % HVntre eny étaient nr-
cupés dans les services à fin 1994. Pour
la première fois , le secteur tertiaire
occupe davantage de travailleurs
étrangers que celui de l'industrie, où
travaillent 47,8 % de la main-d'œuvre
étrangère. Cette migration du secon-
daire vers le tertiaire s'observe depuis
quelque temps déjà auprès des travail-
leurs suisses nnte la SsDFS Près Hn
quart des travailleurs étrangers du ter-
tiaire ont une profession dans le com-
merce ou l'hôtellerie, 15,2 % dans la
santé et 7,5 % dans les transports.
Dans le secteur secondaire , 37,3 % des
travailleurs étrangers sont employés
dans l'industrie métallurgique et des
machines, 26,7 % dans la construc-
tion , 6, 1 % dans l'alimentation et
S f, tyn Hans l'inHiictrie r-tiiminup ATS7

BÂLE. Privatisation réussie de
la blanchisserie centrale
• La privatisation de la blanchisserie
centrale de Bâle (Zentralwâscherei Ba-
sel AG) est un succès. En 1994, le béné-
fice a progressé de 33 % et le cash flow
de 30,7 %. L'entreprise compte désor-
mais 258 collaborateurs , soit dix de
mnînc mi1n\/Qnt la r\rivaticntinn a tn.

diqué hier la direction. Le canton de
Bâle-Ville est toujours actionnaire
majoritaire de cette entreprise dont il a
possédé jusqu 'à 70 % des actions. Les
salaires des employés n'ont pas dimi-
nué avec la privatisation qui est inter-
venue au 1er janvier 1994. Les mesures
de rationalisation ont permis de bais-
ser les prix de 2 %, a encore précisé la
A: ~n~r : n~ ATC

AERONAUTIQUE

Le Salon du Bourget s'est focalisé
sur la lutte entre Boeing et Airbus
Le géant américain l'a nettement emporté face à son concurrent français. En
8 iours. il a reçu 57 commandes (6. 1 milliards) contre 34 cour Airbus (1.6 mia)

Le 41e Salon de l'aéronautique et de
l'espace du Bourget aura tenu ses pro-
messes. Il a fait office d'immense
caisse de résonance à la guerre com-
merciale impitoyable à laquelle se li-
vrent Américains et Européens. Pen-
dant huit jours , le numéro un mondial
de l'aéronautique , l'américain Boeing,
et son challenger européen Airbus se
sont évertués à Hémnntrer m\p la ha-
taille se remportait également sur le
terrain psychologique. Sur le papier , le
géant de Seattle l'a emporté avec 57
commandes enregistrées lors du salon ,
pour un montant de l'ord re de 5,3 mil-
liard s de dollars (6, 1 milliard s de
francs). Pour sa part , le consortium
eurnnéen en a enrepistré ^4 nnnr envi-
ron 1,4 milliard de dollars (1 ,6 mil-
liard de francs). Depuis le début de
l'année , Boeing a engrangé 110 com-
mandes fermes pour 8 milliards de
dollars (9,2 milliard s de francs), soit
près du total des commandes passées
sur l'ensemble de 1994 ( 120 comman-
rl£»c\ A i  rV\i ic n nr\tÂ ^Q rrtmm'i M/-1é»C FAT-_

mes.
Alors que le président d'Airbus Jean

Pierson annonçait le lancement en
1997 d'un nouvel A340, capable de
franchir 14 800 km , son vis-à-vis de
Boeing, Ron Woodard , signait avec
quatre compagnies asiatiques des let-
tre s d'intention portant sur la com-
, ,- , . , , , , ! . .  Ac 1\ DIT! Ar, „ „  „„ ,,„„;„„

allongée, contrats qui lui permettront
H'en lancer la nrnHnrtinn

TOURNURE POLITIQUE
Cette guerre a également pris une

tournure politique avec le soutien ap-
porté par le président français lors de
sa visite au Bourget. Jacques Chirac et
son premier ministre Alain Juppé ont
tous deux dénoncé avec force la fai-
blesse actuelle du dollar , accusant éga-
lement les Américains de subvention-
ner leur in Hnstrie nar le hiais Hes nrn-
grammes militaires. «Cette offensive
(des Etats-Unis) est encore amplifiée
par la baisse actuelle du dollar qui
équivaut à une aide supplémentaire
d'environ 20 % pour les ventes de pro-
duits américains», a estimé le premier
ministre samedi , à l'avant-dernier jour
du salon. Ils ont également plaidé pour
la «préférence européenne» en matière
d'achats d'équipements militaires. Ils
ccinrnnt VimntAt c ' ilc r\r\\ â+â p»r*tfM-iHnc

les Britanniques devant annoncer pro-
chainement leur décision sur la com-
mande de 91 hélicoptères de combat ,
pour laquelle le consortium franco-
allemand Eurocopter est en compéti-
tion contre l'Apache américain.

Les propos des responsables fran-
çais faisaient écho aux déclarations
offensives du représentant personnel
de Bill Clinton , Thomas McLarty, qui
m/a it nffïrrviÂ F-r\ rîÂl-wit HA colnn HUA 1F*C

Etats-Unis entendaient prendre une
part plus importante du marché mon-
dial. Face à cette agressivité commer-
ciale américaine, les Européens ont
accompli toutefois de nouveaux pro-
grès cette semaine sur la voie de l' uni-
fication de leur industrie.

Dans le transport régional , les Euro-
péens ont annoncé la création d'Aero
International Réoinnal / A T R \  reormi-

pant les partenaires d'ATR (Aérospa-
tiale et l'italien Alenia) avec British
Aerospace. Par-ailleurs , les ministre s
européens chargés du programme Air-
bus ont encouragé les industriels à
transformer le consortium en société
anonyme. Cette opération permettra à
terme à Airbus d'être plus concurren-
tiel en réduisant ses coûts et en simpli-
fiant snn nrneessns He Héeisinn

Sur le terrain militaire , les Euro-
péens ont également avancé vers le
lancement de l'avion militaire de
transport futur (ATF), censé concur-
rencer l'Hercules C130-J américain.
Flanc tmitpc r>pc ervonérattnnc euro-

péennes , l'axe franco-allemand consti-
tue le principal vecteur de dynamisme.
Le prochain Salon biennal du Bourget
se déroulera entre le 15 et le 22 juin
1997. Il permettra de constater si les
stratégies d'alliances européennes ont
r.r,rté lnnrc frui tc Pontor



Hôteliers, apprenez
à sourire!

PAR GEORGES PLOMB

H
ôteliers et restaurateurs, cha-
peau! Le Conseil fédéral, en

mettant sur orbite une TVA ré-
duite à 3% sur le tourisme, salue
votre ténacité. Et il consacre le
succès du patron de l'Economie
Jean-Pascal Delamuraz (qui
pousse à la roue) sur le chef des
Finances Otto Stich (qui tremble
pour ses recettes). Joli coup!

Bon, le tourisme suisse
conserve de beaux restes. Avec
des recettes de 1600 francs par
habitant, il ne le cède qu'à l'Autri-
che (3000 francs) et à Hongkong
(2000 francs). Mais il se ratatine.
Depuis 1991, le nombre de nui-
tées s'effiloche. Et ça continue.
Les quatre premiers mois de 1995
sont en retrait de 7, 1% par rapport
à ceux de 1994. La balance touris-
tique - qui fut naguère insolem-
ment favorable - rétrécit à toute
allure. En 1994, le solde positif
n'était plus que de 1,8 milliard (lés
étrangers dépensaient 12,8 mil-
liards chez nous, les Suisses 11
milliards à l'étranger). Du jamais
vu!

Mais attention ! Une TVA a 3%
ne suffira pas à relancer la machi-
ne. Notre TVA actuelle est déjà
très modérée (sur le tourisme:
Suisse 6,5%, Autriche 10%, Italie
9%, France 5,5%). Avec l'Autri -
che, la comparaison est piquante
- les deux républiques alpines vi-
sant les mêmes clients. Malgré
une TVA supérieure d'un tiers, no-
tre concurrente de l'Est nous
écrase déjà. C'est donc qu'il y
faudra , en plus, des prix doux, de
l'imagination. Et, que diable, un
sourire!

Sinon ? La dégringolade re-
prendra. Et on donnera raison à
Otto Stich. Le ministre des Finan-
ces, au moment où les déficits
fédéraux taquinent les 6 milliards ,
voit 130 ou 140 millions de ren-
trées lui filer entre les mains. Pire!
Il craint comme la peste que d'au-
tres s engouffrent dans la brèche.
Mais si notre tourisme - malgré
cette bouffée d'air - s'affaisse
encore, cela signifie que la caisse
fédérale ne retrouvera même pas
les quelques sous qu'un sursaut
de la conjoncture lui aurait valu.
Alors, .quelle misère!

DU 1er ARRONDISSEMENT A
LA DIRECTION GÉNÉRALE.
Le Vaudois Pierre-Alain Urech a
été nommé hier à la direction
générale des CFF par le Conseil
fédéral. Il remplacera le 1er octo-
bre un autre Romand, Claude
Roux, à la tête du département
infrastructure. Ce changement
parachevé le renouvellement de
la direction générale des CFF
amorcé il y a cinq ans. Le numéro
un actuel de la régie, Benedikt
Weibel, était entré à la direction
générale en 1990 avant d'en
prendre la tête le 1er janvier
1993. Pierre-Alain Urech travaille
depuis 1980 aux CFF. Cet ingé-
nieur a assumé de septembre
1991 à mars 1994 la charge de
chef de projet pour Rail 2000.
Depuis 1994, M. Urech est à la
tête de l'arrondissement I des
CFF à Lausanne, où il gère sept
divisions et 10 000 collabora-
teurs. ATS-Keystone

TOURISME

Le Conseil fédéral propose de réduire à
3% le taux de la TVA pour l'hôtellerie
Les sept sages veulent ainsi donner un coup de pouce au secteur hôtelier et parahotelier
confronté à de graves problèmes en raison de la chute de plusieurs monnaies européennes

Le 

taux de TVA doit être ra-
mené de 6,5 % à 3 % pour le
secteur hôtelier. Le Conseil fé-
déral a fait cette proposition
hier , en raison de la crise qui

frappe le tourisme. Il a donné mandat
au Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) de lui soumettre un
projet d'arrêté fédéral aussitôt après
l'été.

En approuvant l'introduction de la
Taxe à la valeur ajoutée (TVA) en
novembre 1993, le peuple avait déjà
admis la possibilité de fixer un taux
réduit pour le tourisme. Selon les dis-
positions transitoires de la Constitu-
tion , cette possibilité est ouverte pour
les «prestations touristiques fournies
sur territoire suisse, pour autant qu 'el-
les soient consommées dans une large
mesure par des étrangers et pour au-
tant que la situation concurrentielle
l'exige».
MULTIPLES APPELS

Les appels à une mise en œuvre de
cette disposition se sont multipliés ces
derniers mois. La Société suisse des
hôteliers a demandé de soumettre les
prestations hôtelières au taux réduit
de 2 % dont bénéficient les produits de
consommation courante (aliments,
eau , boissons sans alcool) depuis l'in-
troduction de la TVA, au 1er janvier
dernier. Le taux normal est de 6,5 %.

Le mandat donné par le Conseil
fédéral au DFEP ne va pas si loin. Il
prévoit de fixer un taux réduit de 3 %
pour le secteur hôtelier et parahotelier
de l'hébergement. Ce taux serait ins-
crit dans un arrêté fédéral de portée
générale - soumis au référendum fa-
cultatif- d'une durée de validité de 10
ans. Le Conseil fédéral devrait rece-
voir le projet juste après la pause esti-
vale* pour transmettre son message au
Parlement au plus vite. Les recettes
fiscales diminuraient d'environ
130/140 millions de francs.
GRAVES PROBLEMES

Le Conseil fédéral a reconnu que le
secteur touristique devait faire face à
de graves problèmes en raison de la
crise économique et de la faiblesse de
certaines monnaies, comme le dollar
et la lire. L'hôtellerie a connu en
1994/95 son plus mauvais hiver de-

puis la saison 1979/80. Le nombre de
nuitées s'est effondré à 13,6millions de
décembre à avril , en diminution de
6,3 % en un an. Ce résultat est infé-
rieur de 7 % à la moyenne des cinq
derniers hivers.

Or, le tourisme est le troisième sec-
teur économique suisse, a rappelé la
Chancellerie fédérale dans un commu-
niqué. Il vient après l'industrie des
machines et la chimie, mais avant
l'horlogerie. Ses recettes ont atteint

21 ,6 milliards de francs l'année der-
nière, dont 60 % provenaient de
clients étrangers. Le tourisme est à ce
titre considéré pat certains comme un
secteur d'exportation , ce qui justifie
un traitement particulier dans le cadre
de la TVA. Les exportations sont en
effet exonérées de TVA.

Le tounsme n'est pas le seul secteur
à se plaindre des effets négatifs de la
TVA. Les sportifs et la Ligue des Tes-
sinois ont lancé des initiatives alors
que des recours ont été formulés par
des milieux aussi divers que les trans-
ports publics , les cinémas, les vétéri-
naires, le leasing ou encore les éditeurs
de journaux. ATS

Milieux touristiques satisfaits
La Société suisse des tra de renforcer nos ca- sition, le Gouvernement
hôteliers (SSH) a salué pacités concurrentiel- reconnaît l'importance
la décision du Conseil les», a estimé hier la de l'hôtellerie en tant
fédéral de ramener à SSH. La Fédération , qu'industrie clé du tou-
3 % le taux de la TVA suisse du tourisme a risme, a ajouté l'asso-
pour le secteur hôtelier, aussi exprimé sa satis- dation.
«Cette mesure permet- faction. Par cette propo- ATS

ROUTES

La nouvelle taxe poids lourds
repose sur la vérité des coûts
Mise en consultation du projet de nouvelle redevance poids lourds. Elle doit
rapporter sept cent cinquante millions par an, au plus tôt en 1998.
L'actuelle taxe poids lourds sera rem-
placée au plus tôt le 1er janvier 1998
par une redevance liée aux prestations.
Concrétisant la décision du peuple de
février 1994, le Conseil fédéral a mis
hier en consultation un projet de loi
prévoyant l'introduction d'une rede-
vance calculée en fonction des kilomè-
tres parcourus et du poids des véhicu-
les. Avec un taux de 1,6 centime par
tonne et par kilomètre , la redevance
devrait rapporter 750 millions /par
an.
AU-DELÀ DE 3,5 TONNES

«Celui qui roule plus doit aussi
payer davantage », a expliqué hier le
conseiller fédéral Adolf Ogi. Tel est
l'un des principes fondamentaux sur
lequel repose le projet en consultation
jusqu 'au 31 octobre prochain. Se fon-
dant sur la couverture intégrale des
coûts, la redevance est également un
premier pas vers la vérité des coûts, car
elle réduit les distorsions de concur-
rence entre le rail et la route , a ajouté
Adolf Ogi. Le conseiller fédéral a pré-

cisé que les ministres européens des
Transports étaient eux aussi favora-
bles à la vérité des coûts.

Le Conseil fédéral prévoit d'assujet-
tir à la redevance tous les véhicules
dont le poids dépasse 3,5 tonnes, à
savoir les camions, les remorques, les
bus et les cars. 55 000 véhicules et
30 000 remorques sont concernés en
Suisse. S'y ajoutent les poids lourds
étrangers. Le produit de la redevance
doit permettre de couvri r les coûts
d'infrastructure que les poids lourds
ne couvrent pas ainsi que les coûts
externes, soit les accidents, le bruit et
les dommages aux bâtiments causés
par la pollution atmosphérique. Pour
atteindre cet objectif, la redevance de-
vrait rapporter au total un montant
annuel de l'ordre de 750 millions de
francs. A titre de comparaison , l'ac-
tuelle taxe a dégagé en 1993 un produit
de 134 millions.
POIDS ET KILOMETRAGE

Le taux de redevance sera calculé
sur la base du kilométrage effectué et

du poids total autorisé. Le Conseil
fédéral propose de le fixer à 1,6 cen-
time par tonne et par kilomètre . Un
appareil moderne sera installé afin
d'établir le nombre de kilomètres par-
courus. Une partie des produits de la
redevance sera utilisée pour financer
les coûts non couverts de la construc-
tion , de l'exploitation et de l'entretien
du réseau routier. Il en résultera une
économie pour les ressources fiscales
générales. La redevance financera éga-
lement les coûts externes environne-
mentaux et issus d'accidents dans la
mesure où ils sont actuellement cou-
verts par la fiscalité générale. Les can-
tons sont parties prenantes à ces pro-
duits , leur répartition devant tenir
compte des conséquences éventuelles
sur les régions de montagne et les
régions périphériques.

Cette nouvelle redevance ne devrait
pas entraîner d'augmentation signifi-
cative des prix des marchandises
transportées , selon Adolf Ogi. Ils ne
devraient augmenter en moyenne que
de 0, 1 à 0,2%. AP

Compétivité touristique de la Suisse , nombre de nuitées et taux de changes
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Sociétés
de Berlusconi
déboutées

TRIBUNAL FEDERAL

Des documents saisis au Tessin le 5
décembre 1994 dans le cadre d'une
enquête menée par des magistrats du
pool «Mani Pulite» pourront être
transmis à la justice italienne. Le Tri-
bunal fédéral a rejeté cinq recours qui
impliquent des sociétés affiliées au
groupe Fininvest de Silvio Berlusco-
ni.

Les j uges du Parquet de Milan ten-
tent de déterminer si ces sociétés ou
certaines d'entre elles n'ont pas dis-
posé d'avoirs non comptabilisés. Us
soupçonnent que ces fonds auraient
pu être utilisés en partie de manière
dissimulée pour financer des partis
politiques et également pour des actes
de corruption de fonctionnaires.

L'enquête porte également sur les
pots-de-vin qui auraient été versés lors
du transfert du footballeur italien
Gianluigi Lentini. Selon la justice ita-
lienne près de dix milliards de lires
(environ sept millions dé francs) au-
raient été payés en dessous-de-table en
plus du montant déclaré de 18 mil-
liards de lires.

Le Tribunal fédéral avait déjà rejeté
un recours le 8 mai dernier. La I rc Coui
de droit public du Tribunal fédéral
vient de rejeter cinq autres recours.

ATS
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Le producteur de lait touchera
10 centimes de moins par litre
Avec la baisse du prix du lait, les consommateurs devraien t économiser 200
millions de francs tandis que les paysans en perdraient près de 300 millions.

D

ans le cadre de la réforme
agraire , le Conseil fédéral a
décidé hier d'avancer de trois
mois la baisse du prix du lait.
Ces mesures sont la consé-

quence du refus par le peuple le 12
mars dernier de l'arrêté laitier et du
«laminage du compte laitière opéré
par le Parlement , a expliqué le chef de
l'Economie publique , Jean-Pascal De-
lamuraz.

Le prix payé aux producteurs de lait
passera de 97 à 87 centimes par kilo
dès le 1er février 1996. Dans le même
temps , le supplément versé par la
Confédération aux fromagers pour le
lait transformé en fromage augmen-
tera de 5 centimes, passant de 2 à 7
centimes par kilo. Ainsi , les fromagers

ne devront payer que 82 centimes par
kilo de lait transformé. Quant au prix
du kilo de fromage, il devrait baisser
de 1,50 francs.

REPERCUSSION A LA VENTE
D'après les calculs de l'Office fédé-

ral de l'agriculture, les consomma-
teurs devraient bénéficier l'année pro-
chaine d'une baisse du prix des pro-
duits laitiers frais et du fromage de
l'ord re de 200 millions de francs au
total. Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz «aime à croire» que la di-
minution sera entièrement répercutée
sur les consommateurs , comme lors
de la dernière baisse de 10 centimes du
litre de lait , en septembre 1993. Pour
les paysans, cette diminution se tra-

Jean-Pascal Delamuraz «aime à croire» que la diminution sera entière
ment répercutée sur les consommateurs. Keystone

duira par un manque à gagner de près
de 300 millions. L'Union suisse des
paysans (USP) veut que cette perte soit
compensée. Cette prochaine baisse du
prix du lait devra être accompagnée de
mesures que l'USP et ses partenaires
proposeront dès cet automne.

BAISSE DE REVENU

L'USP a accepté la décision du
Conseil fédéral. Ces mesures restent
cependant très dures pour les produc-
teurs, a souligné Josef Kûhne , le prési-
dent de l'Union centrale des produc-
teurs de lait (UCPL). La baisse du prix
du lait devrait provoquer un retard de
paiement , voire une baisse de revenu
pour les paysans, particulièrement
pour les petites exploitations.

Selon le président de l'LJSP Marcel
Sandoz, Ie > monde -agricole traverse
une phase critique. «Nous ne pouvons
pas laisser notre part de marché s'éro-
den>, a-t-il souligné.

CRITIQUES DES BIOLOGIQUES

Les petits paysans estiment que la
décision du Conseil fédéral est globa-
lement juste , a déclaré le conseiller
national Ruedi Baumann, de l'asso-
ciation des petits et moyens paysans.
Ils considèrent comme positive la
compensation de perte de revenus par
les paiements directs écologiques et
des mesures spécifiques. Par contre, ils
estiment injuste que les producteurs
qui respectent les normes biologiques
soient frappés de la même manière
que les producteurs classiques.

Ce point est également critiqué par
l'Association suisse des organisations
d'agriculture biologique. La décision
du Conseil fédéral , qui ne réserve pas
un traitement spécial aux agriculteurs
biologiques , les rend aussi responsa-
bles de la surproduction laitière, ce
qu'ils réfutent. Quant au Parti socialis-
te, il estime que le quota laitier aurait
dû être réduit. La Coop a exprimé le
même avis. ATS

REVISION DE L 'A VS ET Cie

Les initiatives de rattrapage
sont légion pour les 62 ans
On le sait: l'affaire du prolongement du travail des femmes à 64 ans a sus
cité un foisonnemen t d'initiatives visant à corriger le tir. Petit catalogue.

SCRUTIN DU 25 JUIN

Comment empêcher le relèvement à
64 ans de l'âge de la retraite des fem-
mes, sans condamner les acquis so-
ciaux historiques de la 10e révision de
l'AVS? Un certain nombre de citoyen-
nes et de citoyens cherchent une ré-
ponse à cette question. Ils ne seront
pas déçus ! Les réactions contre l'aban-
don de la retrait e à 62 ans pour les
femmes ont été si vives qu 'il y a plé-
thor e d'options. Pas moins de cinq ini-
tiativ es populaires visent cet objec-
tif!

Il faut mentionner d'abord l'initia-
tive «Pour l'extension de l'AVS et de
l'Ai» , sur laquelle peuple et cantons se
prononceront le 25 juin prochain , en
même temps que sur la 10e révision de
l'AVS et sur l'assouplissement de la
Lex Friedrich. Cette initiative , qui a
été déposée le 31 mai 1991 par le Parti
socialiste et l'Union syndicale suisse,
introduit la retraite dès l'âge de
62 ans.

Principale qualité de cette initiative
Qui exige splitting et bonus éducatif ,
elle a eu une influence indéniable sur
la 10e révision. Mais Ruth Dreifuss
reconnaît aujourd'hui qu 'elle entraî-
nerait une coûteuse augmentation des
rente s - mal ciblée de surcroît. Et elle
estime que l'affaiblissement du 2e pi-

lier qui en découle est malvenu , au
moment où ces fonds peuvent être uti-
lisés pour le logement.

Toujours est-il que les auteurs de
cette initiative ne misent pas que sur
elle pour parvenir à leur objectif. Les
syndicats chrétiens et l'USS ont lancé
une nouvelle initiative dont le titre
définit clairement l'objectif: «Pour
une 10e révision de l'AVS sans relève-
ment de 1 âge de la retraite.» Cette ini-
tiative est conçue pour éviter le relève-
ment de l'âge de la retraite des femmes
aussi bien dans l'hypothèse d'une ac-
ceptation que d'un rejet de la 10e révi-
sion, le 25 juin prochain.

Deuxième des quatre initiatives
lancées en réaction à la décision d'in-
tégrer la retraite à 64 ans pour les fem-
mes dans la 10e révision de l'AVS.
l'initiative de la Société suisse des em-
ployés de commerce : « Pour un assou-
plissement de l'AVS - contre le relève-
ment de l'âge de la retraite des fem-
mes.» Elle exige l'introduction d'une
pension de retraite dès l'âge de 62 ans
pour les deux sexes.

Les écologistes ne demeurent pas en
reste. Ils se fendent de deux initiatives
populaires jumelles. La première est
intitulée: «Pour une retraite à la carte
dès 62 ans, tant pour les femmes que
pour les hommes. » Conçue pour assu-
rer le financement de l'abaissement de
l'âge de la retraite prévu par la pre-

mière initiative , la deuxième précise
son objectif dans son titre : «Pour ga-
rantir l'AVS - taxer l'énergie et non le
travail. »

Chacun aura compris que pour
avoir le maximum de chances de sau-
vegarder les avantages de la 10e révi-
sion de l'AVS et d'empêcher le relève-
ment de l'âge de la retraite des fem-
mes, il faudrait à la fois soutenir la 10e
révision de 1 AVS, le 25 juin , et une des
initiatives dites de « rattrapage». Selon
les options , restent les questions de
financement et d'égalité. En outre, les
lenteurs des procédures des initiatives
expliquent la bataille menée contre la
10e révision , dans le but de faire une
véritable pression.

En nombre d'initiatives en tout cas,
la pression est forte, en faveur de la
retraite à 62 ans pour les femmes,
voire les deux sexes. Si tout se passe
bien , les quatre initiatives «de rattra-
page» pourront être retirées. Ruth
Dreifuss n'a-t-elle pas promis d'enga-
ger immédiatement la 1 I e révision de
l'AVS, dont l' un des buts est l'instau-
ration d'une véritable retraite «à la
carte» susceptible d'apaiser les pas-
sions sur l'âge du droit à la rente?

L'autre objectif de la prochaine ré-
vision n'est pas moins important ,
puisqu 'il consiste à assurer le finance-
ment de l'AVS au XXI e siècle.

RAYMOND GREMAUD / ROC

ON EN PARLE

Le National tâte de l'idée d'une
éventuelle adhésion à l'UE
Ne pas menacer les négociations bila-
térales en cours ( par trop de précipita-
tion ! Tel semblé être le credo du Na-
tional qui n'a pas voulu hier brusquer
le mouvement ni mélanger les appro-
ches en obligeant le Conseil fédéral à
ouvrir dès l'an prochain des négocia-
tions en vue d'une adhésion de la
Suisse à l'UE. La Chambre du peuple
fait confiance au Gouvernement pour
relancer le dialogue le moment venu.
Sur le fond, les fronts n'ont guère
changé : l'UDC, les ex-automobilistes ,
la Ligue des Tessinois et les Démocra-
tes suisses restent contre l'UE. Les
autres partis sont pour , avec des nuan-
ces. Le Conseil national a pris acte hier

par 113 voix contre 24 du rapport
intermédiaire du Conseil fédéral sur la
politique d'intégration de la Suisse.
Par 93 voix contre 44, le National a
accepté un postulat de sa commission
qui laisse aux négociations bilatérales
le rôle d'objectif prioritaire jusqu 'à fin
1995 mais demande une évaluation
régulière de la situation et un bilan en
fin d'année. Le postulat exige surtout
du Conseil fédéral qu 'il suive de près
l'évolution au sein de l'UE puis , en
réaction à l'initiative des jeunes intitu-
lée «Oui à l'Europe» , choisisse durant
la prochaine législature le moment op-
portun, pour relancer la procédure
d'adhésion à l'UE. AP

L'adhésion tient
Intégration européenne: le
i Conseil national ne recule pas.
Deux temps forts se dessinent.
Et d'un, la priorité est accordée
aux négociations bilatérales jus-
qu'à fin 1995. Et de deux, on
choisira pendant la prochaine lé-
gislature le meilleur moment
pour relancer l'adhésion à
l'Union européenne.

C'est de bon augure. Le main-
tien d'une relance de l'adhésion
tombe à l'exact moment où les
négociations bilatérales grin-
cent. Même Jean-Pascal Dela-
muraz n'a pas été très encoura-
geant. Pire! Les effets négatifs

de la marginalisation de la
Suisse deviennent palpables:
rupture d'échanges d'étudiants,
délocalisation d'entreprises
suisses à l'étranger, affaiblisse-
ment des investissements en
Suisse. Et à ça, même Christoph
Blocher - adversaire en chef de
l'intégration - n 'a pas su vrai-
ment répondre.

Il n'empêche! Le choc de
l 'échec du 6 décembre 1992 de
l'Espace économique européen
n'est pas encore tout à fait en-
caissé. C'est dire le chemin qui
reste.

Georges Plomb
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Zurich manque de pompiers
L'égalité hommes-femmes contraint Zurich à revoir sa
lutte contre le feu. Crise d'effectifs.

N
'y aura-t-il bientôt plus assez l'organisation générale de la lutte
de pompiers pour lutter contre contre le feu, notamment en per-

les incendies dans la métropole fectionnant l'équipement techni-
des bords de la Limmat? Comme que du corps des pompiers , en
le laisse entendre une enquête pu- améliorant la formation et en re-
bliée récemment dans le «Tages- groupant les unités d'intervention
anzeiger», il manquerait près de dans des entités plus grandes. Se-
20% de volontaires pour atteindre Ion Erich Oettli , l'institution du
l'effectif nécessaire en ville de Zu- volontariat est la cause principale
rich, un volant de sécurité destiné de la «crise des vocations», car les
à renforcer l'action des pompiers employeurs ne manifestent que
professionnels en cas d'incendie peu d'empressement, en période
important. de durcissement économique, à li-
II fut un temps où, à l'exemple bérer leurs employés, à plus forte
des obligations militaires, le can- raison puisqu 'ils doivent le faire
ton de Zurich obligeait les hom- gratuitement. S'y ajoute encore
mes de 20 à 50 ans à servir que la ville de Zurich concentre
comme auxiliaires dans le corps de nombreux emplois occupés par
des pompiers ou à payer une taxe des personnes qui n'y habitent
pour se faire exempter. Cette taxe pas, ce qui diminue d'autant le ré-
contribuait également à remplir la servoir de volontaires potentiels,
caisse. Au nom du principe cons- Il appartient à chaque entité géo-
titutionnel d'égalité entre hommes graphique de s'occuper elle-même
et femmes, le canton a voulu éten- du recrutement. Or, le regroupe-
dre cette obligation aux femmes. ment des compagnies de quartier
Attaquée par un référendum parce en entités plus vastes a entraîné
qu'elle instituait une inégalité de pour conséquence que nombre de
traitement entre femmes mariées volontaire s particulièrement atta-
et femmes célibataires, cette révi- chés à leur quartier ont préféré dé-
sion législative a été finalement missionner.
refusée par le peuple en 1991. Par De l'avis d'Erich Oettli , pompier
conséquent , l'obligation de servir professionnel qui apprécie son
a dû être remplacée par l'engage- métier, la réforme de la protection
ment volontaire , provoquant du civile ouvre une perspective en-
même coup une baisse des effec- courageante, en ce sens qu 'elle
tifs, plus ou moins importante se- donne le choix entre un engage-
Ion les communes. ment au sein de la protection ci-
Parallêlement , comme l'explique vile ou dans le service du feu. En
Erich Oettli , responsable de fin- revanche, note-t-il , beaucoup
formation chez les pompiers pro- d'eau devrait encore couler sous
fessionnels de Zurich , la réforme les ponts de la Limmat avant d'as-
Armée 95, dont la ligne de force sister à une progression du nom-
est la réduction des effectifs, de bre des femmes. Sur les quelq'ue
même que celle de la protection 900 volontaires en ville de Zurich,
civile sur le plan fédéral , ont in- elles ne représentent actuellement
cité le canton de Zurich à revoir qu 'un petit 1%. ANNE-MARIE LEY



Apres une vie de travail, l'idée de retarder la retraite passe plutôt mal

2 ou ans, ce qu'elles en disent
Elles sont proches de la
soixantaine ou l'ont juste
dépassée, elles ont tra-
vaillé toute leur vie ou de
nombreuses années. Par
choix ou par obligation.
Elles racontent leur par-
cours et donnent leur avis
sur la retraite à 64 ans.

Le 

débat sur la retraite à 64 ans
ne les concerne pas directe-
ment. Parce qu'elles sont tout
juste à la retraite ou parce
qu 'elles l'atteindront avant

200 i , date à laquelle la retraite à 63 ans
entrerait en vigueur , avant les 64 ans
fixés à 2005. Mais, après des années de
travail , elles sont bien placées pour en
parler.
«Il faut songer aux femmes qui ont
un travail ingrat.»

Thérèse Castella a commencé à tra-
vailler il y a 23 ans. Il y avait déjà trois
enfants à la maison, une maison juste-
ment que l'on venait de construire, il
fallait bien rallonger le salaire de son
mari. Sans qualifications , elle trouve
une place de vendeuse dans un maga-
sin de Fribourg, puis dans un centre
commercial. Elle y touchait 9 francs de
l'heure, c'était à la fin des années 70.
«Les conditions de travail des vendeu-
ses étaient épouvantables. Nous ne
pouvions pas nous arrêter une minute,
nous avions des petits chefs tout le
temps sur le dos pour nous surveiller.
Je rentrais à la maison fatiguée, avec le
moral dans les chaussettes.»

«Ce genre de boulot vous apprend à
être docile. Mais un jour , nous en
avons eu assez. Appuyés par le syndi-
cat , nous avons monté un groupe d'ac-
tion et revendiqué des améliorations.
Le hasard alphabétique a voulu que je
sois en tête de liste, alors la direction
m'a prise pour la meneuse. Finale-
ment , elle a trouvé un prétexte pour
me licencier.» Mme Castella revit cette
époque à travers les coupures de jour-
naux , les lettres de son employeur et
du syndicat qu'elle a conservées. C'est
que l'affaire n 'était pas passée inaper-
çue à Fribourg. «Je ne m'attendais pas
à un tel ramdam. Il y eut des actions
contre le magasin, des débats politi-
ques sur les conditions de travail des
vendeuses , je recevais des téléphones
anonymes. C était dur. Plus tard ,
quand j' ai recherché du travaille pas-
sais pour la brebis noire de Fribourg.
Mais je ne regrette pas ce combat, cela
m'a permis de prendre de l'assurance.
Les femmes ont trop souvent peur de
se mobiliser pour leurs conditions de
travail.»

Aujourd'hui , à 59 ans, Thérèse Cas-
tella est employée à temps partiel dans
une crèche. Pour cela, elle a suivi de
nombreux cours. Un travail qu 'elle
aime et où l'ambiance permet un épa-
nouissement personnel. «Lorsqu'on a
un travail valorisant, on a tendance à
penser que l'âge de la retraite, à 62 ou à
64 ans, cela n a pas beaucoup d'impor-
tance. Mais il y a aussi une question de
fatigue. Je voterai aussi contre l'éléva-
tion de l'âge de la retraite en pensant
aux femmes qui ont encore souvent un
travail ingrat. Tandis que les améliora-
tions apportées par la révision de
l'AVS, il faudra forcément y reve-
nir.»

«La retraite, je l'ai attendue. Mais
je dirai peut-être oui.»

Régine Borcard profite de sa retraite
depuis quelques années déjà. «Je peux
dire que je l'ai attendue , ça oui! Il y
avait tellement de choses que j'avais
envie de faire . Et j'avais travaillé qua-
rante ans, ça suffit.»

Pendant quarante ans, Mme Bor-
card a été infirmière. Formée à Fri-
bourg, elle se souvient encore de son
premier salaire, en 1953: «Je gagnais
260 fr. par mois, nourri e, logée, blan-
chie.» Pour 54 heures de travail par
semaine, les heures supplémentaires
n'étant ni comptées, ni compensées.
«Mais'on avait droit à un week-end de
libre par mois.»

Au cours de sa carrière, elle connaî-
tra le Valais , l'hôpital de Riaz, l'île de
la Réunion , le canton de Vaud , avec

un long séjour à Yverdon. En 1982,
elle revient à Fribourg, comme res-
ponsable d'unité à l'Hôpital cantonal:
18 malades, une douzaine d'infirmiè-
res, dont elle doit organiser le travail ,
les congés, les relations avec l'échelon
supérieur. Pénible? «Les horaires
étaient plus humains: 42 heures par
semaine, deux jours de congé. Et j'ai-
mais beaucoup ma profesison. Mais la
charge est lourde. On travaille avec des
gens malades, angoissés. A la fin , je me
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Son premier réflexe, face au relève-
ment de l'âge de la retraite, a été un
non sec et sonnant: «Moi, j'ai toujours
eu beaucoup d'énergie. Mais je con-
nais tellement de femmes fatiguées.
Surtout celles qui ont deux profes-
sions, le travail d'un côté, le ménage de
l'autre. Et puis, j'ai une voisine qui a
plus de 50 ans et qui est au chômage.
C'est épouvantable.»

Par la suite, son.refus a basculé au
vu des avantages promis par la révi-

f pOUR LES A,NES

? DU BOULOT

POUR LES JEUNES

62 ANS

La retraite à 64 ans? Beaucoup de femmes n'en veulent pas. Mais avec les acquis de la 10° révision de l'AVS
dans la balance, le dilemme est immense. ASL

sion de l'AVS. «J'hésite, mais je dirai
peut-être oui. A la télé, j'ai vu un
conseiller national assez convaincant.
Mais je me demande si sa femme a
besoin de travailler... Ou bien elle le
fait par plaisir. Mais toutes les au-
tres?»

«La retraite à 64 ans va faire gros-
sir le nombre de chômeurs.»

Claudette Andrey est au chômage
depuis deux ans. Lorsqu 'elle renvoie
sa feuille de contrôle , elle ne se prive
pas de noter le motif pour lequel des
entreprises ont refusé de l'engager:
«Trop vieille !» Mme Andrey a 57 ans...
«Et pourtant , j'ai répondu à des cen-
taines d'offres d'emploi», dit-elle. Des
places de travail , Claudette en a aussi
connu beaucoup à Bulle et dans la
région. Une dizaine de postes depuis
les années 60. «J'ai toujours aimé tra-
vailler. Mais c'était aussi une obliga-
tion. En 1964, mon mari est tombé
gravement malade, alors , avec trois
enfants à la maison, je n'avais pas le
choix.» Parmi ses emplois, un poste
dans une fabrique de tricotage, ven-
deuse dans des magasins de toutes tail-
les, un travail à domicile nour montertes, un travail a domicile pour monter
des pièces d'horlogerie: «Travailler a
la maison n'était pas forcément plus
facile. Je me souviens, je devais me
lever à quatre' heures du matin pour
avoir le temps d'avancer mon travail
avant de réveiller les enfants à 7 h 15,
de faire les courses puis le dîner. »

Claudette Andrey a vécu de près la
crise des années 70, puis celle des an-
nées 90: fermetures d'usines, licencie-
ments pour raison économique, elle
s'est souvent retrouvée sur la touche.
Elle ne s'est jamais découragée, mais
aujourd'hui c'est différent: «Mainte-
nant , pour espérer retrouver un em-
ploi , il faut suivre des cours de toute
sorte. Je vais bientôt commencer l'al-
lemand; je veux bien , ça m'intéresse.
Mais l'informatique, alors là, pas du
tout!» Mme Andrey ne se fait pas beau-
coup d'illusion: les cours, ça sert sur-
tout à occuper l'esprit. «A 57 ans, vous
coûtez trop cher, le monde du travail
ne vous veut plus. Et d'un autre côté.
on veut augmenter l'âge de la retraite.
N'est-ce pas contradictoire ? Une re-
traite à 64 ans pour les femmes ne ser-
virait qu 'à faire grossirencore le nom-
bre de chômeurs.»

«Cette votation est un grand mar-
chandage, difficile de trancher.»

Odette Wantz, 59 ans, est ensei-
gnante à l'école primaire. Dans les
années 50, après avoir fait quelques
années de comptabilité, l'envie d'être
proche des enfants la pousse à passer
son brevet d'enseignante. Un métier
qu'elle a «choisi par plaisir» et qu'elle
exerce maintenant depuis 35 ans. As-
sez de temps pour avoir vu évoluer
tant l'enseignement , avec ses modes
pédagogiques, que le statut des profs.
«Je me souviens du temps où il n'y
avait pas l'égalité de salaire entre les
maîtres et les maîtresses. Alors que
l'on faisait exactement le même tra-
vail, je n'arrivais pas à m'expliquer
cette injustice.» Et puis, l'époque où la
retraite des enseignantes avait passé de
58 ans à 62 ans. «Mais j'étais encore
trop jeune pour m'en inquiéter et
j'avais pensé que l'on reviendrait sur
cette décision.»

Célibataire et sans enfant. Odette
Wantz n est pas directement concer-
née par certaines améliorations (bo-
nus éducatif , droit individuel à la rente
aux femmes mariées) proposées au-
jourd'hui dans la 10e révision de
l'AVS. Mais, idéologiquement , (e
choix qu 'il faut faire entre «ces progrés
incontestables» pour la femme et la
concession sur l'âge de la retraite la
laisse perplexe: «Je trouve que les
questions sont mal posées. Il faut choi-
sir entre deux moindres maux, c est
une sorte de marchandage. En Suisse,
les votations sont à double tranchant.
Que l'on vote oui ou non, on perd tou-
jours quelque chose; cette mentalité
me stupéfie.» Après avoir longtemps
hésité, elle ira tout de même voter (ce
sera plutôt non , dit-elle, en espérant
que la révision revienne sur la table).
Mais, dimanche prochain , elle glissera
son bulletin dans l'urne la mort dans
l ame.

PATRICE FAVRE
CATHY MACHEREI
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skipper une Transat.

PREVEN TION

Lutter contre les drogues au volant
passe par l'école professionnelle
Public-cible peu informé Jusque-là, les 16-20 ans sont dans le collimateur de la campagne
«No drinks, no drugs, no problems». Elle s'adresse à eux directement en salle de classe.
«¦̂  -y ous voulons informer des «rep : 

Im
^ 

I conséquences que peut ajfc - ;
\j j k \  avoir la consommation BsL*-'

ĵ d'alcool ou de drogues lors- «tferjjfor
X i que l'on se met au volant.»

En inaugurant la campagne de préven- Eaig.
tion «No drinks, no drugs, no pro- WËf i* A » .
blems» à l'Ecole professionnelle de E*'» -  ^l$l ~#wmf I
Bulle , hier , le chef de l'Office cantonal Kfe^^'H';!S»fe' » '."/ ( ' <"» i! & ' ¦ ¦¦

de la circulation Roland Klaus a pré- mWÊMW-Wm̂mmmmmmmmm̂mm
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«moraliser » , ni «interdire» , mais faire BlEm^^réfléchir. Bk\^.'-Roland Klaus et Albert Etienne, di- aP^recteur de l'école, constatent de
concert que les 16-20 ans «sont mal
informés des conséquences notam-
ment en matière de mesures adminis-
tratives (retrait du permis de condui- ..̂ yf f z  

m*.re) et droit des assurances RC». Si le ^k9coût humain des accidents liés à la
consommation d'alcool ou de drogues
est estimable, les jeunes conducteurs
doivent aussi savoir quelles sont les
mesures répressives liées à ce type de
faute. Voilà pourquoi la campagne vi-
site les écoles professionnelles fribour-
geoises: public-cible idéal que ces ap-
prentis qui , de par leur relative indé-
pendance financière ou de par leur
activité professionnelle, deviennent
rapidement des usagers de la route.
INDIVIDUALISER LE PROPOS

En ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Â ^^^^^^^M
Raphaël Rimaz a rappelé que la police Mieux vaut mettre l'accent sur la prévention. ASL-a
fribourgeoise met l'accent sur la pré-
vention. Ce type d'action informative dissuasif, de sorte que nos jeunes panneaux résumant quelques cas d'ac- but de ce matériel est triple: créer
devrait se poursuivre jusqu 'en 97 au s'abstiennent de consommer des hal- cidents dus à l'alcool ou à la drogue, l'émotion sans choquer , susciter la cu-
moins. Une campagne qui entend in- lucinogènes. Toutefois, en restant réa- une vidéo consacrée à des accidents et riosité et inviter à réfléchir. Il s'adresse
dividualiser le propos: Roland Klaus liste, nous serions déjà très heureux si comportements à risques réels filmés en priorité aux élèves des classes ter-
annonce qu'un grand nombre de clas- l'on arrivait à séparer clairement la par les polices anglaise, américaine et minales, dont la plupart possèdent le
ses des écoles professionnelles seront consommation et la conduite d'un vé- espagnole, une documentation et un permis de conduire.
visitées par une équipe de spécialistes hicule automobile. «Prends le volant, jeu de rôle informatique. . Pour Albert Etienne, cette action
pour une information laissant une j'ai bu», «Ne prends pas le volant , car Ce dernier propose plusieurs scéna- ponctuelle cadre parfaitement avec la
large place aux questions des élèves. tu as fumé du H», telles seront les rii concernant la consommation d'hal- prévention générale dispensée sur les
Médecin , juriste , policier , agent d'as- réactions espérées.» lucinogènes, les. comportements qui bancs d'école: «Que sert au jeune d'ac-
surance seront là pour répondre. A Bullejusqu 'àjeudi et à l'EcoIedes en découlent ou qui la provoquent , quérir toutes les connaissances à

Quand au résultat escompté, le chef métiersde Fribourg les27et28juin , la etc., selon le principe de «l'histoire l'exercice d'une profession, si en un
de l'Office de la circulation est prag- campagne se concrétisera par ces visi- dont on est le héros», permettant à instant il compromet toutes ses chan-
matique: «Nous souhaitons bien sûr tes dans les classes et par une exposi- chaque joueur de calquer ses propres ces de l'exercer!»
que nos informations aient un effet tion interactive. Celle-ci présente des réactions sur une situation donnée. Le JACQUES STERCHI

ESTAVAYER-LE-LAC

Mireille Diggelmann donne des raisons
d'engager la lutte à «ses» chômeurs
La préposée à l'Office communal du travail a fait de son occupation temporaire au service des
demandeurs d'emploi de la cité à la Rose une véritable passion. Bilan en forme de portrait.
La ville d'Estavayer-le-Lac s'est, bien
malgré elle, récemment intégrée au
peloton de tête des localités helvéti-
ques les plus touchées par le chômage.
Le bilan des affaires sociales, publié
dans le rapport de gestion, fait en effet
allusion aux proportions alarmantes
du fléau et signale les efforts consentis
Par l'Exécutif pour en atténuer les ef-
IetS. f^ pçt Qinci riii'nr, Offîpp pr,mr*-,n_— •«. v^ V.OL aillai l^u un Wlll^t cuilliuu-
nal du travail vit le jour en juin 1994
Qui permit à de nombreux chômeurs
de retrouver un emploi dans un délai
qualifié de raisonnable.

La gestion de cet organisme fut
confiée à Mireille Diggelmann, domi-
ciliée dans la Inr-alitp rlpnnic I QQ1-—v*. uana la iuLaïuu ucpuia iy y j .
Mmc Diggelmann conduisit avec d'au-
tant plus d'aisance cette mission
qu 'elle est non seulement dotée d'un
solide bon sens mais qu 'elle se trouvait
aussi , à la recherche d'un emploi.

Le nombre des chômeurs a connu
PPC Hrv..-.« j  : :_ -- . -n-  j,r-_

tavayer-le-Lac des variations en dents
de scie qui grimpèrent l'été dernier jus-
qu'au taux de 12,4%. Un chiffre
énorme pour une population active de
quelque 1200 hommes et femmes.
C'est à fin août que le record fut atteint
avec 247 personnes sans emploi , chif-
fre aujourd'hui inférieur d'une cen-
taine d'unités après une période de

type des chômeurs qu 'enregistre Esta-
vayer-le-Lac, constate Mireille Diggel-
mann, se démarque assez nettement
de celui des grandes villes. Ici , la majo-
rité d'entre eux sont ou bien des tra-
vailleurs peu , voire pas qualifiés , ou
HPC îpnnpç cr\rtant H'annrpnticcaop

Dans l'ensemble, les hommes posent
moins de problèmes que les femmes.
Les étrangers, par exemple, touchent
plus ou moins à tout avec un bonheur
évidemment inégal.

La fonction de la préposée à l'Office
mmmiin'il Hn travail _ aiiir^nr/Wiiii ô

nouveau au chômage après avoir béné-
ficié d'un programme d'occupation -
comprenait notaïiment la prise en
compte des inscriptions ainsi que la
recherche des activités et des régions
souhaitées. Pareil travail supposa
d'emblée une grande capacité d'écoute
et de patience. «II fallait absolument
prendre le temps», explique Mireille
niooplmann prmcpipntp Hn phnp nnp

subissent mainte^ personnes congé-
diées pour des môf ifs qu'elles estiment
par ailleurs injustes. Le pire se situe
pourtant quelques mois après le licen-
ciement , avec l'apparition d'une iner-
tie qui tue toute initiative.

A ppttp Hiffîr-ilp citnatinr, c'airtiitp. - —... —....—-_ u..»_.. w.. .. ..j..- 

celle des travailleurs qui assument leur
état avec une gêne souvent incompré-
hensible. «Je m'efforçais de les décul-
pabiliser» , affirme Mme Diggelmann
qui les encourageait à fortifier leur for-
mation en suivant des cours de langue
pt H'infnrmatiniip nriç pn rhnrap nar la

caisse de chômage. «Cette démarche
motiva plus d'un chômeur qui se trou-
vait lui-même confronté à d'autres
chômeurs.»

A l'heure de quitter son emploi,
Mireille Diggelmann ne regrette pas
lpc lrmmipc hpnrpc mncnfrppc à epe

semblables, même si la mission exigea
un engagement de chaque instant.
«C'est un travail qui dévore son
monde mais qui , humainement par;
lant , apporte énormément», dit-elle
en déplorant ne pas avoir été associée à
la prochaine ouverture, à Estavayer-
lp_T ap H'nn Ofïîpp rpfrirniQl rie * nlapp.

ment.
Bien que riche d'une expérience

qu 'elle a affinée sur le terrain , Mireille
Diggelmann ne possède pas la forma-
tion universitaire requise. «Je regrette
de ne pouvoir poursuivre cette tâche,
car des liens d'amitié se sont créés avec
celles et ceux dont j'ai partagé autant
IPQ cniiric nnp lpç inipç w f~»P

Les artisans
s'installent dans
la zone piétonne

FRIBOURG

La rue de Lausanne accueil-
lera un marché de l'artisanat
tous les derniers samedis du
mois. Inauguration samedi.

Faire quelque chose dans la zone pié-
tonne; promouvoir un artisanat de
qualité. Tels sont les objectifs de la
toute, nouvelle «Association du mar-
ché des artisans de Fribourg». Agée
d'à peine trois mois, cette association
forte d'une quarantaine de membres a
déjà porté ses fruits: l'organisation
mensuelle (tous les derniers samedis
du mois, excepté janvier et février)
d'un marché de l'artisanat à Fri-
bourc.

Ce marché aura lieu à la rue de Lau-
sanne en partant du square des Places
et s'étendra plus ou moins, selon le
nombre de DarticiDants.

PAS DU FOLKLORE

A ce propos, Jean-Jacques Pilloud ,
président de l'Association, annonce la
couleur : pas question d'ouvrir le mar-
ché à tout et n'importe quoi. Une
«commission de la qualité» est d'ail-
leurs chargée d'examiner les candida-
tures sous l'angle de l'authenticité.
C'est-à-dire aue. loin de toute Dréten-
tion artistique, le marché doit permet-
tre à des artisans professionnels de
montrer leur travail au public et d'y
trouver des acheteurs. «Ce qu'on fait,
c'est du boulot , pas du folklore», pré-
cise M. Pilloud. Pas de revendeurs,
donc, ni de «bricoleurs», encore
moins de fabricants d'une ou deux piè-
ces renroduites à l'infini.

L'ASPECT HUMAIN

Le marché accueillera au contraire
des créateurs vivant de leur artisanat et
travaillant sur des matériaux nobles -
nierre hois terre fer cuir nailles
papiers, fibres , textiles. Leurs produits
sont utilitaires, naturels, décoratifs, en
tout cas originaux. A condition de ré-
pondre à ces critères, les gens qui dé-
butent dans la profession seront égale-
mpnt 1f»e hif»ri\/*>nnc

L'association insiste sur l'aspect hu-
main de l'artisanat qu'elle entend pro-
mouvoir: du travail personneldu créa-
teur à la rencontre avec d'autres arti-
sans et, bien sûr, au contact avec le
public... charmé, conquis ou indiffé-

DES SURPRISES EN PRIME

Un premier essai s'est déroulé le
dernier samedi de mai. Les vingt-neuf
artisans présents ont été unanimes à
A if C  lr.nr- cn + it.fV, ^+,'i-v« A r x , , n n t  l'ïrt + Afât c+

la curiosité manifestés par le public.
La prochaine édition , ce samedi, sera
celle de l'inauguration officielle. Il y
aura donc, en prime, des présenta-
tions, des démonstrations, des anima-
tinrtQ Pt HPQ çnrrîriçpt;

MJN

Square des Places/rue de Lausanne,
An H r. A -\ ~7 Ur...rr.r.

On ne descend
plus la
Rftiitft-Nftiivft
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De jolies barrières ornent, depuis hier
matin à 7 heures, l'entrée de la Route-
Neuve côté Pérolles. Selon le Service
de la circulation , des travaux sont en
cours qui visent à poser des conduites
pour les Telecom et Frigaz notam-
ment.

La route a donc été mise à sens uni-
que montant dès le bâtiment numéro
9, et ce jusqu 'au vendredi soir 28 juil-



100'QOQ sachets

Pistaches IMKO

250 g
grillées, salées
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nENNER Pistaches IMKO «PU

250 g 2.85 ^
Pistaches Sun Queen
250 g 3.20 r\
Pistaches Sun Ray"¦ ">A0I

MIGROS

API Citro
2 litres PET

40
I ail lieil de 2.85 Mai. S sachets nar client

Ces articles sont éqalement disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Di-25/20.6.95

Nouveau BCS Vanguard
Tracteur Senaison
Système réversible

s ' if »

Vente - Démonstration - Service
reilX UUMÇJO Machines agricoles

1734 Tentlingen (Tinterin)
s 037/38 25 24 17-147663

¦ t

127 ch, direction assistée , HiFi, jantes en alliage léger ,
spoiler arrière. Tous ces équipements sont également
disponibles sur la Lantra 1800 GT 16V Cool Tiger Automat.
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Rte de Fribourg 21, 037/46 43 43

If^ ĴlIJi'lnll

' otro ' \

light
API Oranges
sanguines
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API Grapefruif
light
2 litres PET

API Ice Tea
pêche
2 litres PET

API Citro
light
2 litres PET

R API Orange API

2 litres PET
Super Cola

 ̂ light
2 litres PET

«.̂ S * tr ti

Sg^̂ 3 IjjKHJ

Pim̂ ^̂ ^^̂ A' v m̂lvAËmmmmmmmmï'im^^^^^ —̂mF

Pour le travail , le sport et les ex-
cursions en famille , le MPV Mazda
(V6/3.0i/18V/152ch) vous offre énor-
mément pour Fr. 39 500.- (TVA 6,5%
incl.). De la place pour tout et pour
tous , mais aussi beaucoup de sécu-
rité et de confort . Garantie 3 ans ou
100 OOO km. Financement ou leasing
par Mazda Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - s 037/42 27 71
Garage du Stand SA , 1723 Marly

v 037/46 15 60
Garage D. Schafer , 1700 Fribourg

© 037/24 24 35
Garage de Mézières Rama SA

1684 Mézières, s 037/52 15 42

17-2526

Rouler rlp 1'auant. IT132?D3

i API

Swatch
accu sans effet
mémoire 1000 mAh
et chargeur 220 vol
99 heures de veille
ou 110 min de
ennui» rcatinn

490
(appareils de
démonstration
garantie 1 an,
formalités PTT et
programmation
incl.)

Privqtel
Rte des Arsenaux 7 1700 Frihnurn Tel n37 /flm AM

GARAGE
M. ZIMMERMANN SA

OPEL - MARLY
e 037/46 50 46

innn PRAMPQ
ou plus de

reprise pour votre
ancien véhicule

A l' achat d' une nouvelle OPEL
PADCA ACTUA UEfTPA

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.
m,„i„ An l'sM^n limita

SAVIÈSE
(sur Sion)
appartement 4-6
pers. dans chalet
Fr. 435.-/580.-
par semaine.

e 021/312 23 43
Logement City
300 logements

22-3328

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm , télé-
commande. Un an
de. garantie.
Fr. 2 5 0 - à
Fr. 450.- pièce.
© 037/64 17 89

mismm
BEATIFICATIONS à ROME

Marguerite Bays
Mère Marie-Thérèse Schermr

Pèlerinage GFM de 4 jours
du 27 au 30 octobre

Prix du voyage en car : Fr. 630

2 autres possibilités vous sont nffprtps
ASSISE-ROME

du 25 au 31 octobre
en car : Fr. 980.-

ROME
du 27 au 30 octobre

on nwinn Pr Q^ft _

Inscriptions : iusau'au lundi 15 août

Pilettes 3
1701 Fribourg

*s=î* r\-*^ r»** **** en

fflMBI
A prix dérisoires:

- solde des marchandises
- agencement du magasin
- équipement des vitrines
- mannequins «Gemini»
- etc..

Tout doit disparaître !

f T? WtM mVnW-wk} Grand-Rue 20, Bulle

\ RHÎSSP^BW © 029/2 
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Depuis près de 25 ans, les locaux de l'ancien Hôpital cantonal n'ont guère changé malgré leur nouvelle
affectation. GD Vincent Murith

LOCAUX

L'actuelle Ecole d'ingénieurs
suscite pas mal de convoitises
Mal logée à l'ancien Hôpital cantonal, l'Ecole cantonale de degré diplôme y
restera. En attendant, comme sœur Anne, une amélioration toujours différée.

Qui 
occupera le bâtiment que mal vieilli et consomme énormément débrouiller à la rentrée de septembre

l'Ecole d'ingénieurs s'apprête d'énergie. Elle nécessite donc un se- avec 500 élèves, soit 24 classes à loger
à quitter pour aller dans ses rieux assainissement. L'architecte dans 22 locaux provisoires,
nouveaux locaux? Les ama- cantonal n'est pas encore en mesure de Les besoins de l'ECDD ne sont pas
teurs ne manquent pas, mais dire quelle somme devra être portée au absents des plans financiers du can-
les élus ne sont pas encore budget 1996/97 pour ces travaux , tout ton. Mais il y a eu d'autres priorités : le

désignés. Une chose est sûre : l'Ecole dépendra de l'inventaire qui en sera Collège du Sud, l'Ecole d'ingénieurs ,
cantonale de degré diplôme (ECDD) fait et des procédés choisis. celle du personnel soignant. Patient ,
n'ira pas s'installer au bout de Pérol- D'importants travaux devront éga- M. Comment espère maintenant que
les. L'idée en avait été émise pourtant, lement être entrepris du côté de l'an- le tour de son école est venu. Un pro-
mais le bâtiment dépend de la Direc- cien Hôpital cantonal. Une infirmière gramme en trois volets a été défini ,
tion de l'économie qui n'entendait pas qui a vécu le déménagement de la rue répond Augustin Macheret. D'abord ,
le lâcher. du Moléson au Guintzet se souvient: une construction nouvelle dans le site,

Selon Charles Lang, architecte can- « Il fallait partir d'urgence, comme si la puis la restauration du bâtiment , enfin
tonal , une collecte des souhaits a été maison allait nous tomber sur la tête.» une construction sportive. Le tout pas-
faite au sein de l'administration canto- Or, l'ECDD campe depuis 23 ans dans sera par un concours d'architecture , la
nale. On parle notamment du Centre des locaux à la limite de l'insalubri- définition d'une enveloppe financière
de perfectionn ement et d'informati- té. et l'étalement du projet , tout ne pou-
que , ainsi que de la future Haute Ecole ' *» * ' #» ' vant ^tre ^ 

en m^
me temps. Selon

spécialisée. L'inventaire des vœux sera UN ETA«E A RECUPERER l'architecte cantonal , l'idéal serait que
mis en parallèle avec ce que le bâti- Le directeur de l'Instruction publi- le crédit d'études soit voté en 1996 , les
ment peut offri r, afin de réaliser la que reconnaît que «cette propriété de crédits d'engagement devant suivre au
meilleure adéquation possible. l'Etat figure parmi les plus délabrées cours de la prochaine législature.

qui soient». A cet aspect qualitatif , En attendant ces lendemains qui
ASSAINIR ET DÉFLO QUER s'ajoute un problème d'espace. chantent, l'ECDD gagnera un peu

L'ECDD, qui offre une formation de d'espace d'ici à un an et demi. Le Ser-
Une autre chose est sûre, l'école trois ans - culture générale et prépara- vice archéologique cantonal , qui oc-

aura besoin de travaux avant de pou- tion aux professions paramédicales - à cupe tout un étage de l'immeuble sis à
voir être réoccupée. Construite il y a mi-chemin entre l'apprentissage et le la rue du Moléson , prendra bientôt ses
une vingtaine d'années , elle avait été lycée, a vu exploser son nombre d'élè- quartiers dans la caserne de la Planche
floquée à l'amiante; il faudra donc ves. Jean-François Comment , direc- où les travaux de réaménagement vont
procéder à un déflocage. Elle a, aussi , teur de l'école, explique qu'il devra se bon train. MADELEINE JOYE

GiViSIEZ

Le Cash+Carry Prodega a investi
huit millions pour s'agrandir
Recevant 300 à 400 clients par jour, le fournisseur général d'entreprises de la
gastronomie dispose d'une surface de vente oui a passé à plus de 3000 m2.

Le 70% des clients du Cash+Carry Pro-
dega, à Givisiez , est constitué par de
restaurateurs. Le solde: petits com-
merces, kiosques, cantines et homes.
Désormais , les centaines de clients
quot idiens seront plus à l'aise pour
faire leurs emplettes. Après un an de
trav aux , qui ont coûté huit millions de
francs , ce libre-service en gros de den-
ses alimentaires a augmenté sa sur-

RÉCUPÉRATION ET ISOLATION
"ier , on inaugurait l'agrandisse-

ment du bâtiment et des nouveaux
aménagements (point de vente pour
Plantes et fleurs , zones de dégustationtes nouveaux produits, scanning aux
cai«p<A

Sur les 3000 m2 de vente, le cin-
quième est réservé aux produits frais
(viandes , produits laitiers , fruits et lé-
gumes). Avec ses articles non alimen-
taires, CC Prodega visera avant tout à
satisfaire les besoins des profession-
nels de la gastronomie. Ils y trouveront
tout ce qui est utile à leur art , notam-
ment H P in nii înrnîl l p ri p

Prodega occupe une trentaine de
personnes à Givisiez. Le chiffre d'af-
faires, 30 millions de francs en 94, a
crû de 50% en deux ans. Le groupe
suisse, quant à lui , a réalisé un chiffre
d'affaires de 744 millions.

Pour les produits frais, réfrigérés et
congelés, l'écologie n'a pas été oubliée.
Contrairement aux habituelles instal-
lîltirmc Hp frniH rmi ntilicpnt Hn frpr*n

CC Prodega a choisi un système de
frigoporteur sans chlore, moins risqué.
Par ailleurs , un PC surveille automati-
quement l'exploitation des équipe-
ments de réfrigération et de climatisa-
tion.

La récupération de chaleur et l'iso-
lation ont été particulièrement soi-
onppç FYPmnlp1 nn rhsniffaop récu-

père suffisamment de chaleur dans le
système de ventilation pour pouvoir
assurer 60% du chauffage des locaux
en hiver.

Le marché Cash+Carry de Givisiez
a été construit en 1983 sur une parcelle
de 11 000 m2. Il a été racheté en 1992
par Prodega SA à la société Alro/Fel-
ler-Eigenmann SA désormais disparue
Hn m»c9D» r.Ti

ECONOMIE

Fribourg reçoit une délégation
de la ville chinoise de Huzhou
Les Chinois s 'intéressent surtout aux ressources énergéti
ques et à l'électromécanique. Visites dans le canton.

Quel est le pays qui a le plus de
contacts avec Fribourg? La Chine, a
répondu hier le syndic Dominique de
Buman , lors de la réception officielle
d'une délégation de la ville de Huzhou
(bord de la mer orientale , province de
Zhejiang, à 160 km de Shanghai). Une
demi-douzaine de responsables de
cette ville englobant quelque 2,7 mil-
linn<: H'hnhitants: Hans çps arrnnrlissp-
ments et districts ont eu, hier matin ,
des contacts avec l'entreprise SAIA,
l'après-midi étant voué à une visite des
EEF, à Broc. Aujourd'hui , des entre-
tiens d'affaires sont programmés avec
la direction de la SBS, Metar , Polyty-
pe, Stratinvest, Vibro-Meter , Falma,
Produits Epagny et Boschung à
Schmitten. Puis la délégation, aui a
déjà séjourné à Genève, s'en ira à Zu-
rich.

Au-delà de l'économie, le directeur
de la Chambre fribourgeoise du com-
merce, de l'industrie et des services,
André Uebersax, avait tenu à instaurer
des contacts au niveau politique , pri-
mordiaux dans l'établissement de re-
lations fructueuses et durables. C'est
ainsi au 'outre le svndic de la carj itale.

les représentants de Huzhou ont été
accueillis par le président du Gouver-
nement Michel. Pittet , qui a rappelé
son voyage en Chine, en 1993, avec
une délégation de l'économie fribour-
geoise.

Fribourg sait désormais tout de
Huzhou , et réciproquement. Si Xin-
liang, conseiller au Gouvernement de
la ville chinoise, a présenté par le
menu «le pays du riz et du poisson»
qui connaît un très fort développe-
ment économique et qui exporte au-
jourd'hui plus de 300 produits - par-
fois de pointe - vers une cinquantaine
de pays et régions. Plus de 600 entre-
prises reposent sur des capitaux par-
tiellement étrangers. En 1992, la Mu-
nicipalité a créé un bureau des inves-
tissements et des zones d'ouverture
favorisent les implantations d'entre-
prises étrangères. Aux dires de la Fri-
bourgeoise de Genève Hilda Rochat ,
qui a créé la Chambre de commerce
Suisse-Chine basée à Genève, les pos-
sibilités de collaboration avec la Chine
sont importantes. Des contrats fermes
ont déjà abouti à la suite de visites
organisées sous son égide. LR

CONSER VATOIRE

Un professeur promu bourgeois
d'honneur de la ville de Namur

Hmhau a aussi riâlâaué ries amhassariricns rit» nharms
«B A loin \A/icht

Figure légendaire de l'histoire du jazz
et principal architecte du Kenny
Clarke Francy Boland big band (un
ensemble prestigieux des 30 dernières
années), le professeur du Conserva-
toire de Fribourg, Francy Boland , re-
cevra le 30 juin la bourgeoisie d'hon-
neur de la ville de Namur. Pianiste,
trnmnpttiçtp rnrnistp arranopnr pt
chef d'orchestre, le musicien a quitté
sa Belgique natale à la fin des années
50, passant par la France, les Etats-
Unis, l'Allemagne et la Suisse. Outre
Fribourg, il fait profiter de ses talents
multiples l'Ecole de Jazz et de musi-
que actuelle de Lausanne.

Francy Boland a accompagné les
nlnQ ornnrU riatiç lpnrs tnnrnppç pt pn
studio: Carmen, McRae, Gillespie ,
Milt Jackson , Johnny Griffin , Stan
Getz. Mais c'est surtout comme com-
positeur de jazz qu 'il se fera un nom
porté au loin par quelques grosses
pointures: Count Basie, Benny Good-
man , Mary Lou Williams, Ray Ventu-
ra, Kurt Elehagen. En 1987, Francy
RnlnnH a mpmp ptp çniiiritp nnnr mpt-

ÉLECTIONS. Les VertEs souhai-
tent un accord à gauche
• Les VertEs ont décidé de présenter
une liste aux élections nationales de
cet automne, avec pour objectif de
riposter à la politique de démantèle-
ment social et de déréglementation de
1Q Hrrntp rionc cr»n Prtmmiininnp lp

groupe précise qu 'il a proposé un
grand apparentement'à tous les partis
de gauche - PCS, POP, PSD et PSF.
Un apparentement qui devrait se faire
sans exclusive , sans condition et sans
engagement politique contraignant ,
chaque parti restant libre de sa façon
r\c * foirp namnponp ffî3

tre en musique et enregistrer des poè-
mes de Jean-Paul II.

La bourgeoisie d'honneur vient ré-
compenser toute une œuvre jazzisti-
que. Fin juin , nombre de vieux amis
de Francy Boland seront là pour la fête
et jouer pour lui dans sa ville natale de
Namur. GD

Francy Boland: une histoire avec
la iazz. I auront Crnttpt-a

AVS. Les VertEs refusent la
révision
• «La dixième révision de l'AVS est
une injustice, une absurdité et un
chantage déloyal.» Les VertEs propo-
sent de voter non à ce texte synonyme
de discrimination accrue envers les
fpmmpc HP nrpmipr nnc vpre In rptrnîtp

à 67 ans pour tous, de réduction des
rentes complémentaires de couples, et
de démantèlement social. Le groupe
soutient en revanche l'initiative «pour
l'extension de l'AVS/AI» qui permet-
tra d'augmenter les rentes minimales,
de prendre une retraite à la carte dès 62

_* jv i i * rm



|( A vendre,
vy Montaubert ,

Corminbœuf

APPARTEMENTS en PPE
41/2 pièces

105 m2 habitables,
en bordure de forêt
Dès Fr. 410 000.-

Financement très avantageux
Hypothèques à disposition

^̂
. 130-12875 

^

A ne pas manquer!
FRIBOURG centre-ville

IMMEUBLE
D'HABITATION

avec grand jardin d'agrément

à rénover/transformer
en 2/4 logements

Cette habitation de trois étages
sur rez profite d' une remarquable

situation tranquille proche de la zone
piétonne.

Parcelle : 948 m2

Cubage: 2577 m3

Prix de vente #vr%i, à débattre ! \L3?

Jeune fille, 18 ans, cherche place
comme

AU PAIR
dans famille ou home depuis août à
décembre 1995.
Fam. Schrade, Silberbachstr. 5b
9032 Engelburg (SG)
¦s 071/28 39 19 17-146479

[ l̂ mG Ŷ^nJëndrê
TRÈS BELLE VILLA

INDIVIDUELLE
DE 51* PIÈCES

I - situation plein sud
I - terrain 705 m2

I - prix de vente:
Fr. 560 000.-

Wn Pour renseignements :

m
—\ JEAN-MARC

MARSAN
"̂ ^IMHiflJN'HaETI

HS] F [RÏI^̂ m̂miaâ îzxMzummmmmm
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A louer à Villaz-Saint-Pierre, dans
¦maison individuelle, à 100 m de la
gare CFF , grand

APPARTEMENT
2 PIÈCES

de suite ou à convenir.
¦s 037/53 11 03 130-763191

A VENDRE "V

Belle maison villageoise
de 3 appartements

• proximité de la jonction
RN12 de Rossens

• beau jardin arborisé
• en bordure d'une zone

agricole
• parcelle de 973 m2

N'hésitez pas à nous contacter
c' est avec plaisir que nous vous
renseignerons.m

A louer
à Fribourg

avenue Général-Guisan 6

APPARTEMENT
3 PIÈCES

, 2e étage, avec balcon
! entièrement rénové, cuisine ha-
bitable et entièrement agencée
(machine à laver la vaisselle).

Libre de suite

Loyer: Fr. 1190.- + charges
17-1611

L A

MAYENS-DE-RIDDES (VS)
Station très bien équipée, reliée direc-
tement à Verbier, à un quart d'heure de
la sortie d'autoroute et des bains de
Saillon, à vendre, à 10 minutes à piec
du centre, sur les pistes

CHALET
comprenant: rez: cuisine + séjour
avec cheminée + cave + réduit;
étage : 4 chambres + bains + balcon ;
terrain plat de 1400 m2 + cabane de jar-
din.
Situation dominante et vue imprenable
sur vallée et Alpes.
Prix Fr. 325000.-.
Libre immédiatement.
Renseignements 027 866220, heures
des repas (jusqu'à 22 heures).

036-270195/ROC

pour villas ou chalets
P «n / 2 A LOUEREnney, Fr. 60.-/m2

Marsens, Fr. 130.-/m2 A MARLY
Villarsiviriaux, Fr. 80.-/m2 ch. des

La Loue, Fr. 100.-/m2 Epinettes

A louer, pour
le 1.9.1995
à Avenches

appartement
Vh pièces
avec terrasse
et pelouse
Fr. 1020 -
+ charges.
s 037/75 14 48
« 037/75 27 51

17-569057

A louer à Méziè-
res/FR , directe-
ment du propriétai-
re, superbes

2 x 31/2 pièces
et
1 x Vh pièces
au 2e étage, sub-
ventionnés, dans
immeuble neuf.
Libres de suite ou
dès le 1.7.1995.

« 037/52 22 60

FRIBOURG
Pérolles. Plus de
loyer à fonds perdt
en devenant

propriétaire
de votre apparte-
ment de

Vh pièces
Mensualité AF
dès Fr. 655.- +
ch.
Renseignements
et visite :
ML PROLOGIS
SA, Belfaux¦B 037/45 40 05

17-147425

A MARSENS
A vendre ou à louer

Appartement de haut standing
de 114 m2 en PPE.

3 chambres à coucher y c. armoires
murales , 1 salon de 28 m2 + chemi-
née, 1 cuisine ent. aménagée de
13 m2, 2 salles d'eau douche + bain,
1 hall meublé de 10 m2, 1 pergola
couverte de 21 m2 plain-pied , 1 cave
+ réduit , 1 garage + place de parc.

En location : Fr. 1790.-/mois + ch.

œ- 029/5 31 94 (heures repas)
130-763247

f^kryprzyry--i - 1 u i ^rr>rn,n=rrxc*.c^̂

nu A vendre
In Riaux

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés,
sortie RN12 à 300 m

130-12875 Œ^

AU

GIVISIEZ
à quelques minutes du

centre-ville
À VENDRE

APPARTEMENTS
4 Vi pièces (127 m2)

dans immeuble
de 3 appartements

chambres à coucher très spacieuses -
cuisine coin à manger de 24 m2 - 2
salles de bains/douche - grand salon
avec cheminée , beau balcon abrité.

Choisissez maintenant pour habiter fin
1996.

Renseignements et documentation :
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

|̂ v serge et daniefl f à VENDRE à FRIBOURG
Bl kl ilhrttsrl **r* dans immeuble résidentiel en PPExmhmw ouiuara sa RUE HENRI-PESTALOZZI ?

£̂5-* fribourg tél. 037 22 47 55 à proximité bus, école , commerces

À \HENDRE SUPERBE 4% PIÈCES NEUF
A PRAROMAN I | i ^ 14 1

à 15 mio. de Fribourg, site résidentiel « *» s a= et ensoleillé, vue étendue
CH PARENTS CH. 2 CH 3

PROJET DE 3 VILLAS s " "* ^ ""*
INDIVIDTJELLES 1 r\[\modulables ju squ'à 7 pces r ^ ' 

* i "̂
Concept d'habitat moderne et ¦ _ w
créatif , grande flexibilité dans \ 5.\ T ĵjgkrl' aménagement intérieur , : a i; jSgilp1

terrain 820 m2 
^^ ' — ¦) T^ Ŝ Î

Prix forfaitaire Fr. 665*000.- 5TPR % P. vjÈÉpi
Choix dans la décoration XR" m2 

, ,.. K |f|l.
intérieure ^ 

p \ |  EPilS
Renseignements et dossiers sans Z " l ' i l , 1 || ,-T^. !§§ I \ Sengagement J gggg -ZJMe ' i I111 » '!"1 WÊ

¦ ¦pp*MH m̂ I f I 1 1 I I n INVITATION
¦¦¦¦̂ ^̂ -—^M À VISITER!
H ^jytaLJj* / ̂ ^^B 

PRIX DE VENTE: Fr. 405 000.-
^ê07r=*̂

mm
^* ^̂ B Mensualités dès Fr. 1320.-

rT^^r^S^S^^r^,^^ I 10% de fonds propres ou votre
[iY disponibilité du 2e pilier.

(i) ~ I - ÛE(JKJ INVE ST SA
TFRRAIMQ À RÂTIR 1731 EPENDES 1630BUUEI CKKAinid A DA IIK TéL 037/3310 50 Tél. 029/201 40

AMÉNAGÉS V ^̂

130-12875 ^1 dépôt

'iipt tiM!vl i imi{l 'i3ll3"ll 'ii*!1't*1nî̂ Ê • proche
des
commerces

À LOUER à Domdidier * 
|fr

V 
8o0 _

La Romandie 42 _ ... '
• ibre

Vh pièces avec garage de suite
cuisine agencée, balcon et cave. Pour tous

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

Pour tous renseignements : 4 t L l a i U U & k
28-486 

\̂ lffi ||

W7m UêS A louer
Y M Mézières (FR)

MrWtJ&iilEriKMl une maison
¦̂ ^¦̂ ^̂ HHÉIMÉÉÉI ^̂ HI
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

vée, à 8 minutes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^k de l'autoroute,

À LOUER ^̂ ^. situation tranquille
ÀAVRY-SUR-MATRAiV

 ̂ ^ZÏÏee^Rte de Fribourg sa|on avec coin a
manger 58 m2, cui -

2% pièces duplex sir>e , w.-c, dou
che , bureau et| mezzanine | buanderie; étage :

¦—^———^——I 4 chambres , salle

• appartement spacieux de bains et W.-C. ;

• cheminée chauffage au ma-

• tranquille et ensoleillé zout. garage, ter-

• part à la piscine de l'immeuble ra 'n 1208 m2.

• balcon Pour renseigne-

• loyer Fr. 1400 - ch. compr. ments et visites :
I • libre de suite ou à convenir * 037/24 33 32.

^—  ̂
17-2047

I Pour tous 
1!$$I renseignements : ^F& 

A louer,
L prox. gare

îr ÊSSE Ï573BM
"Hllii. -dtfrlÉmiSSrPPiil! places

llilMÉtTtWi'lTl'rli | dé pare
I parking souterrain

A vendre à Châbles Fr. 110.-/mois.

A louer a Marly,
rte du Centre 24

VOTRE VILLA A MATRAN
proche des écoles

JUMELEE 5% PIECES
de conception moderne

Construite sur une parcelle de
638 m2, cette villa spacieuse et lumi-
neuse profite d'une situation très
bien ensoleillée dans ensemble avec
places de jeux et biotopes. Séjour de
43 m2, grand sous-sol avec garage
pour 2-3 voitures.

Fr. 596 000 -

3 PIECES
dès le 1er juillet
1995. Fr. 1325 -
ch. comprises.

s 037/46 38 10
17-14737S

appartement
de 2Î4 pièces

Libre: 1or juillet 1995
ou à convenir.

Pour renseignements suppl

3V4 pièces très spacieux , l' un avec
balcon et l'autre avec jardin.
Fr. 1185.- charges comprises. 

4Vi pièces particulièrement 'bien
agencé et lumineux. Fr. 1415.- avec
garage et charges.

A vendre à Châbles Fr 110.-/mois.

MAISON VILLAGEOISE Rens
51/2 pièces avec jardin «• 037/866 202

Prix : Fr. 360 000 - 17.147 223
© 037/75 35 33 ——.̂ _-

17-3016 ^^
.JJPr

A louer
Avenches

® GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

« 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

A VENDRE A
AVRY-SUR-MATRAN

* grande terrasse
* garage double

Fr. 720'u00.-

N'hésifez pas à nous contacter
c 'est avec plaisir

que nous vous renseignerons.

sMËÊË
À REMETTRE pour date à convenir,

SYMPATHIQUE CAFÉ
en campagne (Broye/VD)

43 places + salle à manger + terrasse
et appartement de 4 chambres , repri-
se. Loyer: Fr. 1610.- ch. compri-
ses.

«021/61761 51
17-569875

\ijj f rTT̂ TrrviTxrvT̂ -ri
rTT-t^-v^inyrTC=rr, 

111 

=/ ¦ 
irr^

r -̂ru î
cv^

|H A vendre
l(\J Praz-Mathaux

Montevraz

APPARTEMENT
EN PPE

de 31/2 pièces
81 m2 habitables, cave

et garage, balcon 10 m2 ,
disponible de suite

Fr. 280 000.-
Hypothèques
à disposition 0jk

3130-12875 Vfcl/

Murten
Zu vermieten oder zu verkaufen

Bùro- und
Gewerberâume

- neues représentatives Gebàude
- Personenlift/Warenlift
- 2 km ab Autobahn
- 396 m2

Interessenten erhalten gerne
Auskunft unter
i. 031/351 00 43 05-216017

^W^̂ ^Ssa
^TkrypfrTr^rn >.g 3Lu^.csn&aa

lin A vendre
\y La Fin-des-Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS EN PPE
4Vi pièces

107 m2 habitables
dans quartier résidentiel

dès Fr. 420 000.-
Financement très avantageux

Hypothèques
à disposition

130-12875 \^

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

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

Rens. et visites:
« 037/3 1 35 31 17-2362
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Les comptes bénéficiaires font
l'unanimité du Conseil général
Naturalisations, règlement du service du feu et remplacement
du service téléphonique passent aussi sans coup férir.

Unanime s d' un bout à l'autre. Les
membre s du Conseil général de Fri-
bourg qui ont bien voulu siéger hier
soir n'ont rien trouvé à redire à ce que
leur soumettait l'Exécutif. Bénéficiai-
res de 400 000 francs seulement mais
meilleurs de 11 ,5 millions par rapport
au budget , les comptes 1994 n'ont pas
suscité la moindre opposition. Juste
quelques remarques. Tous les groupes
ont insisté sur la maîtrise des dépenses
relevant des compétences du Conseil
communal , Thomas Hàusler (r) allant
jus qu 'à le «remercier de l'excellence
de sa rigueur dans la gestion». Côté
soucis , Pierre-Alain Clément (s) a rap-
pelé le prix humain - réduction du
personnel - payé pour ce résultat. Il a
également souhaité que la ville offre
une aide accrue aux crèches et favorise
l'implantation d'entreprises.

Geneviève Beaud Spang (es) re-
grette des coupes claires faites au détri-
ment de la qualité des services, notam-
ment pour ce qui est des Transports en
commun. Même inquiétude chez
Christoph Allenspach (s) et Rainer
Weibel (v) qui observent une baisse du
nombre de passagers. Attention à ne
pas diminuer les prestations , enchaîne
Gilles Bourgarel (v) qui préférerait
voir rééquilibrer les salaires entre le
haut et le bas de l'échelle.

Christian Ayer (de) note que les
charges - même légèrement inférieu-
res au budget - ont augmenté de 2,2

millions entre 1993 et 1994. Une situa-
tion peut-être due au fait que Fribourg
assume «une charge disproportionnée
des coûts sociaux du canton»: la ville
abrite 18 % de la population cantonale
et supporte 50 % de ces coûts. Selon
Dominique de Buman , un nouveau
système de répartition des charges so-
ciales non liées est à l'étude à la Pré-
fecture, comme cela s'est fait pour la
culture .
DES SOUS POUR TELEPHONER

Pour André Kohler (eil), le bénéfice
des comptes 1994 ne doit pas faire
oublier les trente millions de déficits
accumulés durant les trois derniers
exercices, ni une dette de 130 millions
de francs qui a doublé en cinq ans et
qui coûte plus de 6 millions de francs
par année. Le syndic a tenté de rassu-
rer: la dette est due à de gros investis-
sements qui ne sont plus à faire.

C est par 37 voix seulement , tou-
jours sans opposition , que le Conseil
général a octroyé le droit de cité de la
ville de Fribourg à douze adultes et
neuf enfants de diverses nationalités.
Quarante et quelques mains se sont
enfin levées pour approuver une modi-
fication au règlement du service du feu
relative à l'exemption de la taxe, ainsi
qu 'un crédit d'un million de francs
pour le remplacement du central télé-
phonique de l'administration et des
écoles. MJN

FRIBOURG

La Société de développement
a primé Edouard Wassmer
Le lauréat 1995 du Prix de la Société de développement
sait promouvoir aussi bien le commerce que le patrimoine

Le lauréat Edouard Wassmer, avec

Soleurois d'origine mais Fribourgeois
bon teint. Fantaisiste , rêveur dans
l'âme mais aussi entrepreneur efficace
épris d'exactitude , d'honnêteté et d'al-
truisme. Cet homme qui sait battre le
fer quand il est chaud (pour un com-
merçant des métaux , c'est quand
même un minimum), cet industriel
qui était allé se former aux Amériques
et y chercher une épouse est de ceux
qui savent suivre l'évolution du temps,
passer sans encombre du matériel au
spirituel , promouvoir aussi bien le
commerce que le patrimoine et la
culture . Hier , dans le salon Vicarino
de la Maison bourgeoisiale , les lauriers
n ont pas manqué au syndic Domini-
que de Buman et au directeur de l'Of-
fice du tourisme Albert Bugnon pour
tresser une couronne à Edouard Wass-
mer, lauréat du Prix 1995 de la Société
de développ ement de Fribourg et envi-
rons (SDF).

Fondateur du Musée de la machine
à coudre (celui-ci n 'est ouvert qu 'aux

MARLY. Il rate un virage
• Hier soir , peu après 21 heures , le
condu cteur d'une Fiat qui circulait , à
v 've allure selon un témoin , sur la
route de Bourguillon à Marly, a perd u

Lorenzo Gerber. Laurent Crottet

vrais intéressés), instigateur du centre
de rencontre Le Phénix , restaurateur
heureux des vieux immeubles dont il
est propriétaire (il a ainsi fait décou-
vrir quelques très vieilles caves de la
ville), Edouard Wassmer a aussi été
honoré pour ses engagements les plus
divers dans des associations de com-
merçants, pour sa disponibilité et sa
générosité . Joignant le geste au com-
pliment , à défaut de cultiver la vertu
de discrétion , il a aussitôt redistribué
le montant symbolique de son Prix
de 3000 francs à différents bénéficiai-
res.

Le Prix de la SDF, a rappelé son
président Lorenzo Gerber , récom-
pense une contribution remarquable
et profitable à l'image, au renom ou à
l'essor touristique de Fribourg et envi-
rons. Les précédents lauréats ont été ,
depuis la fondation du Prix en 1988 : la
Triennale internationale de la photo ,
le Festival du film de Fribourg, Henri
Perriard et Jean Martinet. GTi

la maîtrise de son véhicule dans les
virages en cours de correction de Cla-
ruz et a dévalé le talus. Sans pouvoir
donner davantage de détails , la police
a confirmé cet accident , et indiqué
qu 'il avait fait un blessé. GD

ECUVILLENS-POSIEUX

La STEP ne fait le bonheur ni
des pêcheurs ni des baigneurs
Quand il pleut, la station déverse ses eaux sales dans la Sarine. Colère des
pêcheurs, tandis que le responsable juge le fonctionnement de la STEP normal

Ça mousse entre les pêcheurs et

A

llez vous promener sur les
bords de la Sarine, juste en
contre-bas de la station
d'épuration d'Ecuvillens-Po-
sieux. C'est dégoûtant» ful-

mine Michel Rolf, garde-pêche auxi-
liaire à Marly. Construite voici vingt
ans, la STEP n'a pas de système sépa-
ratif des eaux. En cas de fortes pluies ,
toute l'eau se déverse dans la fosse de
décantation. Une partie est absorbée
normalement dans les bassins , mais le
surplus déborde directement dans la
Sarine. «Ce fonctionnement est tout à
fait correct» explique Charles Rhême,
président de l'association qui gère la
STEP. Un avis que ne partagent pas les
promeneurs qui fréquentent le coin.
ODEUR NAUSEABONDE

A l'époque de la construction de la
station , le lit de la Sarine passait direc-
tement sous le déversoir de la fosse. Au
fil des années, la rivière a été repoussée
toujours plus loin et aujourd'hui , elle
coule à une vingtaine de mètre de la

les responsables de la STEP d'Ecuvillens-Posieux. GB Alain Wicht

fosse de décantation. Dès l'apparition
des beaux jours , cette bande de terre
fait le bonheur des pique-niqueurs , des
baigneurs ' et des pêcheurs. Du moins,
tant que le temps est sec. Dès qu 'il
pleut , les eaux sales de la STEP doi-
vent se frayer un passage à travers cette
bande de terre, pour rejoindre la Sari-
ne. En principe, toutes les matières
solides restent dans la fosse de décan-
tation , mais il n'est pas rare de voir
l'endroit souillé par des papiers de toi-
lettes, des objets qui flottent et surtout
par l'odeur des boues.

Pour François Python , président de
l'Association cantonale des gardes-pê-
ches auxilaires , cette situation est gra-
ve. «Tout d'abord , parce que ces boues
se déposent au fond de la rivière et
forment une sorte de couverture ,
comme du ciment qui empêche que la
vie de la faune se développe normale-
ment. Et ensuite parce que je pense
que ces boues pourraient bien trans-
mettre des maladies en cas de baigna-
des» explique le président. Pour lui , la

station est sous-dimensionnée par rap-
port à l'apport d'eau.

«Faux» réplique Charles Rhême:
«La STEP a été construite pour 3000
équivalents/habitants. Et elle reçoit les
eaux de 2000, de Posieux , d'Ecuvil-
lens , de la Station fédérale de recher-
ches agricoles, de l'institut de Grange-
neuve et de l'abbaye d'Hauterive. Il y a
encore de la marge». Pour le président
de l'association , il s'agit d'un «phéno-
mène naturel»: l'eau qui déborde pro-
vient essentiellement des pluies. «Si
l'on patauge dans la boue, on estime
que tout va bien. Mais dès que l'on
trouve de la boue , à côté d'une STEP,
on pense, à tort , que la station ne fonc-
tionne pas» conclut Charles Rhême.
MOUSSE SUR L'EAU

Peut-on parler de pollution? L'avis
de Jean-Daniel Wicky , biologiste au
Département de la chasse et de la
pêche est nuancé. Il a vu que les eaux
de la Sarine charriaient de la mousse à
cet endroit , mais n'a jamais constaté
de dégâts piscicoles. «Il s'agit d'un
phénomène diffus et local. Il est clair
que ces boues colmatent le fond de la
rivière , empêchant la microfaune de se
développer. Et tout apport d'eau non
traité , peut être qualifié de pollution.
Le mieux serait un système séparatif
qui ne mélange pas les eaux usées aux
eaux de pluies» estime le biologiste.
Pour l'instant , l'association de la
STEP a d autre s priorités. Elle veut
construite un digesteur des boues ,
pour les stériliser. Actuellement , elles
contiennent trop de salmonelles, pour
être utilisées, sans problèmes, dans
l'agriculture.

JEAN -MARIE MONNERAT

HBBBHBBBBB P U B L I C I T E  i B̂I^̂ M^H

Matières organiques fortement diluées
«Chaque fois que l'on vière» explique Daniel Pour lui, la pollution ne
trouve une STEP, reliée Fasel de l'Office de la peut pas être qualifiée
à un réseau d'eau uni- protection de l'environ- de grave, elle est sur-
taire, qui accepte les nement (OPEN). La tout visuelle. L'avenir
eaux des ménages et charge polluante qui se passe par l'amélioration
des pluies, on aura un déverse dans la Sarine du réseau d'arrivée des
déversoir de crues et, peut varier , «mais bien eaux à la STEP, pour le
par conséquent, des qu'elle contienne une rendre progressivement
boues ne pourront être part de matière organi- séparatif , comme cela
filtrées et passeront di- que, elle est fortement se fait dans les nou-
rectement dans une ri- diluée» explique-t-il. veaux quartiers. JMM

GRANGENEUVE

Les journées portes ouvertes
ont remporté un plein succès
On espérait la venue de 8000 person-
nes... 12 000 se sont déplacées , dont
120 personnalités , pour la réception
officielle de samedi. Dimanche, 800
brunchs ont été servis. C'est dire que
les organisateurs des trois journées
«Portes ouvertes 95» , à l'Institut agri-
cole de Grangeneuve (IAG), ont de
quoi pavoiser. Qui est 1TAG, que fait-
il au service de l'agriculture et de la
collectivité , avec qui collabore-t-il?
Ces trois questions, au centre de la
démarche de relations publiques , ont
trouvé un large écho. Les attractions
(tests avec chevaux , marché, présenta-

tions de bétail et de machines agrico-
les...) ont beaucoup séduit. Les ani-
maux de la ferme et la confection de
friandises ont surtout enchanté les en-
fants.

Quant à la coupe junior interraces
qui voyait s'affronter quatre catégories
de bovins (vaches adultes , jeunes va-
ches, veaux , miss mamelle), elle a dési-
gné quatre propriétaire s lauréats:
Alexandre Papaux, Les Ecasseys;
Raoul Cardinaux , Avry-devant-Pont;
Dominique Remy, Farvagny ; Gérald
Poffet , Brûnisried.

INFOMANIE
037/864 864

Raison 16 pour une
machine à laver Miele :
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Miele Info-Tel: 056 / 702 216
41-144036/ROC



Pour vous faire connaître les plus grandes œuvres musica- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^les, le Club en Liberté a créé une nouvelle collection de CD ¦ M Je commande:

qui touche tous les styles de musique. «Classique» et 
 ̂ ex du CD «Les plus beaux slows» au prix spécial

«Jazz», les deux premiers CD de la collection, ont déjà de Fr 20.- pour les membres du Club en
séduit plus d'un mélomane et sont toujours accessibles à un I r̂ = Liberté (TVA 6,5% incluse).
prix préférentiel pour les membres du Club en Liberté. ex du CD << Les pjus beaux sjows >) au prix de
. . ... . . . . .< : ~~ , , „'" ' ¦ „ Fr. 25.— pour les non-membres du Club enAujourd hui, le troisième CD de la collection vous emmène É .. _, , ,J„A ~ ,-„, . , .1 , ,. „ . , .. . Liberté (TVA 6,5% incluse).au pays du romantisme. Il vous ouvre les portes de Venise
où vous entendrez les incontournables slows «Only you» ffi | Nom : Prénom: 
des Platters, «Couleur menthe à l'eau» d'Eddy Mitchell, Rue/N" : NP/Locaiité: 
«Unchained melody» de The Righteous Brothers, et bien N° de membre: signature: 
d' autres tubes qui sont à redécouvrir sur notre dernier CD ¦Ifwl Veuillez retourner ce coupon à:
«Les plus beaux Slows». IloJiiÙlal << La Liberté», CD «Les portes de la musique» , bd de Pérolles 42

¦S H I 1700 Fribourg.

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

La 10 e révis ion de.  l 'AVS
amél iorera  la s i tuat ion
des  re trai tées  les p lus

d é f a v o r i s é e s .
] e veux que l 'avenir

de l 'AVS soit  garant i ,
pour  nous

et pour  nos e n f a n t s .
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Comi té  romand «Femmes  pour la 10' rév is ion  de l 'AVS» , res p
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/ î *

O ^

z . iiè ' -•¦ j
LU Am ^M -T̂ ^, 

¦ — 1 m

Pour Vous
E n t r e p r i s e s  da
C o m m e r c e s  j|j@§^
Drvntoi irorifr» /WllllC/ y\- f-iesiauranis MF rM

- SoCés 
j f ff î

dès 12 pces V&A* '

# ™
Impression de 1 à 6 cou-
leurs RnmnrisflR

7extra SA
x x̂ 077 34 89 17
\ # 037 77 41 10

"•**' EAV no-7 -t-r <ao en

Mieux vaut la Mini dans la salle de
bains aue le linae dans la lessiverie

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNAGE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre soécialité

FY\̂ w , Garage - Carrosserie
JXiU DE LA SARINE
¦5JE2» 1723 Marly
mgPF Tél. 037/46 14 31

riPPACinruc AUPP /SADAKITIC
TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
lui iroc rt"»-3rni me? m i

prix le plus bas, 1
an de garantie, Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion el
d'autres , TV grand
Ar.r~r .  CA r.rr. Cfl

programmes ,
télécommande,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800 -,
70 cm Fr. 850 -,
vidéo VHS , télé-
commande
50 programmes,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
s 037/64 17 89.



A LIBERTÉ » MARDI 20 JUIN 1995 J£EG^EOT
S1̂ > 

1 Ç

(m^AIftHB) ^[pJQ[rB©qJ3^@ @QJ[B) .

EXPOSITION

Les « Signes picturaux» de
M. Herzog à la galerie Fieguth
L'artiste a inventé un alphabet graphique, à la fois symbo
lique et émotionnel, mais plus visuel que sémantique.
Marta Herzog présente des «Signes
picturaux » à la galerie Hilde Fieguth.
A l'exception de deux grandes toiles à
la peinture acrylique, l'essentiel du
travail est gravé. Il s'agit de combinai-
sons de petites cases placées les unes à
côté des autres et dans lesquelles l'ar-
tiste a inscrit quelques signes de son
invention. L'écriture est à la fois émo-
tionn elle et symbolique. L'émotion
tran site entre autres par le trait et des
effets de constraste entre des noirs , des
gris et des blancs. Un dialogue subtil
s'installe entre l'ombre et la lumière ; il
circonscri t des formes apparentées à
des orifices. Restons-nous indiscrets
derrière le tro u d'une serrure , ou alors
curieux de découvri r le contenu d'une
cruche? Marta Herzog incite notre re-
gard à pénétrer à l'intérieur des cho-
ses.

Il y a quelque temps, le peintre alé-
manique créait des tensions entre des
lignes et des formes géométriques. Elle
soulignait les forces qui les unissent.
Puis son attention s'est portée sur
l'élaboration d'une écriture sensuelle
qui s'échappait de la toile. Et comme
pour toute écriture conventionnelle -
la sienne n étant pas trop codifiée - il
s'agissait dès lors d'inciter le specta-
teur à une reconstruction émotive de-
vant l'image. L'attitude de Marta Her-
zog reste plus visuelle que sémanti-
que : aucun sens précis n 'est obligatoi-
re. Au contraire, le signe est d'autant
plus intéressant lorsqu 'il garde de l'in-
décision. L'interpellation surtout im-

Le public, voyeur, découvrira l'au-
delà.

porte. Alors les orifices appellent - un
dialogue s'installe - et le public un peu
voyeur découvre des portes vers un au-
delà ; des chemins s'engagent. Mais ils
sont trop lumineux pour que l'on dis-
tingue ce qu'il y a de l'autre côté de
l'image.

Marta Herzog, Signes picturaux, a la galerie
Hilde Fieguth, rue Jean-Grimoux 3, à Fri-
bourg, jusgu'au 8 juillet 1995. Ouvert du ma
au ve de 14 h à 18 h, je jusqu'au 20 h, sa de
14 h à 16 h. G3JDF

¦ Conférence. A l'invitation de la
section d'architecture de l'Ecole d'in-
génieurs de Fribourg, Claude Magnin ,
sculpteur , plasticien et professeur
d'expression plastique EIF, donne une
conférence sur «La couleur , avant ,
après». Section d'architecture , route
de la Fonderie 6, mard i à ' 17 h 30.
¦ Exposition. «Nouvel éclat de Mi-
chel-Ange». Présentation des livres et
illustrations d'oeuvres de la chapelle
Sixtine. Espace-galerie Placette , du 20
au 30 juin.
¦ Soirée culturelle. Les Mission-
naires de Bethléem organisent une soi-
rée culturelle sur Haïti. Avec le vernis-
sage de l'exposition «Attentes du peu-
ple haïtien» , photos de Philippe Ja-
quet et textes de Charles Ridoré qui
seront tous deux présents, suivi d'un
repas haïtien , musique, lambi , tam-
bour et contes haïtiens. Ch. Freeley 18,
mardi dès 18 h.
¦ Violoncelle et piano. Audition
des élèves des classes de Simon Zeller
et de Marie-Louise Haering. Aula du
Conservatoire , mardi à 18 h 30.
¦ Echange de savoirs. Le service
bénévolat de la Croix-Rouge propose
un réseau d'échanges de savoirs. C'est
gratuitement que chacun peut acqué-
rir de nouvelles connaissances ou
transmettre son savoir! Rue Techter-
mann 2, mard i de 13 h 30 à 17 h. Tél.
22 05 05.
1 Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes du 3e âge à un
parcour s de minigolf. Minigolf du
Jura , mard i dès 14 h 30.

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard . «Magic Billard Café» (anc. Ari-
zona), Petit-Moncor 6 (bâtiment
l'Avenir Assurances) Villars-sur-Glâ-
ne, mard i dès 14 h 30.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique pendant 30 minutes (savoir
nager n'est pas nécessaire). Piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du Mo-
léson 10, mardi à 16 h 30. Tél. 039/31
89 30.
¦ Relaxation-harmonisation-
prises de conscience. Soirée de
partage et de développement. Anima-
tion par Nicolas Souvielos. Cham-
blioux 42, Granges-Paccot , mard i à
19 h 30 (rens. et inscription: 037/45 27
91).
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
burg, dans sa nouvelle salle aux Peti-
tes-Rames 22, accueille avec plaisir de
nouveaux membres: jeunes dès 16
ans , dames et messieurs , qui peuvent
suivre un entraînement chaque mardi
de 20 à 22 h.
¦ Karaoké. Open Microphone. Ka-
raoké ouvert à tous les talents. Café
des Gand-Places, mardi dès 20 h 30.
Entrée libre .
¦ Samba. DJ animation , de mardi à
samedi dès 20 h au Big Ben, rue de
Lausanne 93, 1er étage.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Chapelle
Sainte-Ursule: 15 h 45 messe et chape-
let pour la Légion des petites âmes.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration.

P U B  L C T

RADI

9 b 15 A l'ombre du baobab :
Slava Bykov
16 h 05 Nationalité musicien
Tony Joe White
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DEBATS

La Bulle installe enfin son
forum sous chapiteau à Bulle
Pour une huitaine, les gens sont invites a se parler. Sur des thèmes très
actuels et parfois très sensibles, allant de l'Expo 2001 au tourisme local

La 

Bulle arrive à Bulle. Depuis
sa créàtioiï'en 1982, le Forum
économique et culturel des ré-
gions prend enfin ses quartiers
dans le chef-lieu au nom pré-

destiné à l'accueillir depuis long-
temps. Pas étonnan t donc que sa ve-
nue soit perçue comme un événement
de première ligne par les autorités et
gens du lieu. Et puis , l'affiche est por-
teuse d'intérêt , avec des sujets qui pro-
mettent d'intéresser et même de pas-
sionner.

La tente du Forum économique et
culturel des régions que dirige le Neu-
châtelois Jacques de Montmollin
prendra ses quartiers ce mercredi 21
juin à la place des Albergeux parce
qu 'il «Faut s'parler». Se dire ce que
l'on pense et apprendre ce que les
autres pensent, que cela soit sur des
thèmes d'intérêt national ou locaux.
De quoi créer pour une huitaine à
Bulle un relais entre les politiques et
les gouvernés. La série des débats s'ou-

vrira sur l'Exposition nationale 200 1
avec Luca Merlini , architecte, et Mi-
chel Jeannot , conseiller en communi-
cations pour présenter le concept gé-
néral de la grande manifestation. José
Ribeaud , rédacteur en chef de «La
Liberté», conduira la discussion avec,
autour de la table , Thérèse Meyer , syn
die d'Estavayer-le-Lac, Augustin Ma
cheret , conseiller d'Etat , Hans Stôckli
maire de Bienne, Placide Meyer , pré
fet de la Gruyère et Edouard Scherz
syndic de Greng. Le public aura égale
ment droit à la parole.
LA VIE NOCTURNE AUSSI

«Faut s'parler» même sur des sujets
sensibles. Comme celui de la vie noc-
turne à Bulle et en Gruyère . On échan-
gera ses opinions sur les heures d'ou-
verture des établissements publics , des
magasins, sur les discos. Ces questions
seront à l'affiche du jeudi 22 juin à 20
h. 30, la Bulle affichant ouvert dès 19
h. 30 déjà avec la complicité du

Groupe Rock local. Le lendemain , la
Bulle sera salle de concert où se pro-
duiront le Chœur mixte et le Corps de
musique de Bulle. Samedi, dès 10 h.,
Ebullition donnera un coup de main à
Sport-Handicap de la Gruyère qui
marque ses 25 ans.
POUR FAIRE PARLER

Sujet d'actualité s'il en est «Tou-
risme en Gruyère : remède de cheval
ou homéopathie?» est annoncé pour
lundi 26 à 20 h 30. Avec des questions
pointues , voire provocantes , comme
«Faut-il raser les ruines d'Ogoz pour
laisser place à un hydroport?». Le
choix du bois dans la construction sera
le thème débattu mard i soir. Le sujet
très sensible de «La route de contour-
nement de Bulle - La Tour-de-Trême,
illusion ou réalité?» devrait attire r la
foule mercredi 28 juin. Sera-t-elle
aussi nombreuse qu 'il y a 20 ans, alors
que se dessinait le spectre d'une route
à travers la forêt de Bouleyres? YCH

VE VE YSE

La Jeune Chambre économique
a décroché le 1er prix du GATT
C'est la recompense d'une action transfrontalière menée a chef en collaboration
avec une organisation jumelle française, décernée au congrès européen des JCE

La commission de travail a reçu son

La Jeune Chambre économique de
Châtel-Saint-Denis et environs (JCE-
CE) est rentrée légitimement fière du
congrès européen des Jeunes Cham-
bres économiques tenu tout récem-
ment à Strasbourg. Elle y a célébré son
jumelage avec son homologue d'Olivet
(France), avec laquelle elle a décroché
le premier pri x du concours «GATT».
Ce concours «GATT» (Greatest Asso-
ciation of transboarder teams, à ne pas
confondre avec l'Accord douanier
mondial qui porte les mêmes initia-
les), dont c'était la première édition ,
récompense une action transfronta-
lière menée par une Jeune Chambre
économique. «C'est un peu le hasard
qui a suscité notre jumelage avec Oli-
vet , un chef-lieu de canton de 15 500
habitants , des environs d'Orléans, qui ,
comme nous , s'était annoncé pour un
partenariat lors du congrès européen
de Genève en juin 1992», précise De-
nis Schroeter , responsable des rela-
tions publiques de la JCECE.

C'est en soeurs dont le jumelage a été
célébré sur place, à Strasbourg, que les
Jeunes Chambres de la Veveyse et du
Loiret ont présenté leur dossier de
concours commun. Elles y exposent

prix a Strasbourg.

leurs actions respectives et leurs pro-
jets. C'est ainsi que fut présentée une
plaquette présentant les deux régions
dans leurs aspects géographique, éco-
nomique et social. «Nous n'avons pas
eu l'ambition de réaliser un travail
scientifique et fouillé, le but recherché
étant de se présenter mutuellement
d'une manière succincte mais at-
trayante», commente Denis Schroe-
ter.

C'est ainsi que fut exposé comment ,
de manière conjointe , les deux Cham-
bres ont célébré la Journée universelle
des droits de l'enfant. C'était le 20
novembre dernier à Châtel-Saint-De-
nis et à Olivet.
VERS DES ECHANGES

Autre aspect séduisant du travail
soumis au concours : un concept
d'échanges de jeunes entre les deux
régions. Manière de permettre à des
adolescents de 15 à 18 ans de connaître
une réalité différente de la leur et de
comparer la région rurale et artisanale
d'une petite nation avec la région ur-
baine et industrialisée d'un grand
pays. Concrètement , il est prévu que ,
pendant plusieurs semaines, les jeunes

sélectionnés pourront accomplir un
stage professionnel dans la région visi-
tée ou suivre un enseignement scolaire
ou gymnasial. «On ne peut pas encore
promettre que ce projet se réalise cette
année déjà. Il doit être affiné par la
prise de contacts avec des établisse-
ments scolaires et des entreprises no-
tamment», précise Denis Schroeter.

LA GRANDE SURPRISE

De constitution récente - elle date
de 1991 - et de composition très mo-
deste avec sa trentaine de membres, la
JCECE peut être légitimement fière de
son succès dans ce concours qui l'a
mise en confrontation avec des organi-
sations de très grandes villes comme
Genève et même Paris. Denis Schroe-
ter précise que leur stand avait quel-
que chose d'artisanal. «On a tout fait
nous-mêmes, notamment des sortes
de tables pour présenter nos régions.»
Et il y eut le petit geste sympathique
qui a assurément séduit: les Veveysans
avaient apporté à Strasbourg une
meule de gruyère offerte à la foule des
congressistes provenant de 26 nations.

YCH



Le chef de
chantier gagne
en recours

ROMONT

La tente d'un festival s'était
effondrée sous une giboulée
en cours de montage. Le
patron décidait tout seul.
Le 15 mai 1991 , sur la place du Comp-
toir à Fribourg, les ouvriers d'une en-
treprise sarinoise montaient une can-
tine de 52 mètres sur 50 pour le Festi-
val Musi-Jeunesse oui se déroula dans
le cadre des festivités du 700e anniver-
saire de la Confédération. La moitié de
la structure étant montée, l'armée, ve-
nue en renfort, fixait les bâches. Une
autre entreprise était occupée au mon-
tage du podium quand un ouvrier
donna l'alarme. Une courte giboulée
avait alourdi la toile et les poutres de
5ntitpnpmpnt pn aripr cp mirpnt à pra-

quer. En quelques secondes, tout le
monde dut détaler tandis que des véhi-
cules étaient endommagés.

Les experts relevèrent plusieurs er-
reurs fondamentales de montaee. no-
tamment la pose de la bâche avant que
l'ensemble de la structure métallique
ne soit montée ou l'usage de poutrai-
sons réparées et soudées de façon dis-
cutable. La même tente s'était d'ail-
leurs effondrée à deux renrises à Ber-
ne.

Le chef de chantier avait comparu
en même temps que son patron devant
le Tribunal correctionnel de la Sarine
oui l'avait condamné à une amende de
300 francs. Il avait recouru et le Tribu-
nal cantonal cassa le jugement le 10
octobre 1994. Hier , la cause était réas-
signée devant le Tribunal de la Glane
qui entendit les acteurs et témoins de
ce oui aurait DU être un drame.
ELLE NE TIENT PAS LA NEIGE

Le gendarme est formel. Une gibou-
lée de cette force est fréquente au prin-
temps. Le responsable de la sonorisa-
tion a affirmé que si l'incident s'était
produit lors d'une manifestation, les
gens seraient restés dessous. «La tente
peut contenir 10 000 personnes. Elles
n'oiir-aiptit i-ip« Pnfptiylii Anne lp Krrtn_

haha de la fête.» Et le patron de l'en-
treprise responsable de confirmer qu 'il
ne construit plus aussi grand parce que
ce modèle de tente ne supporte pas la
moindre neige, mais tout juste le vent.
«Alors, pourquoi l'utiliser en Suisse»,
s'est exclamé le président du tribunal ,
Michel Morel.

T PC fantp<s dp mnntaop n'nnt nas été

contestées. En revanche, l'employé
condamné s'est défendu en soulignant
sa formation sur le tas et l'impossibi-
lité de dialoguer avec son patron. «Si
on dit quelque chose, dix minutes
après on est à la maison.» «Etes-vous
autoritaire?», a demandé le juge au
patron. «Pas le choix , les dates c'est les
dates» a rénnndn re Hprnipr Me DP.

nis Esseiva releva que son client n'au-
rait pas été libre de choisir la technique
de montage. Le tribunal a prononcé
l'acquittement en le justifiant par le
manque d'instructions et les ordres
indiscutables du natrnn II fut en re-
vanche condamné aux frais pénaux
parce que ce sont ses négligences qui
ont provoqué l'ouverture d'une procé-
dure. Sa demande d'indemnité ayant
été rejetée. On lui reproche d'avoir
laissé démarrer la mise sous bâche pré-
m'i(nr,'.m..nt A/fT^T

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise due à l'alcool
• Dimanche, vers 22 h 50, un auto-
mobiliste âgé de 48 ans circulait de
Semsales en direction de Châtel-Saint-
Denis. A l'entrée de cette localité, il
nprHit le rnntrAlp Hp ca vr\îtnrp laniiellp

sortit de la route à droite , arracha une
barrière en béton et termina contre
une voiture en stationnement provo-
quant pour 20000 francs de casse. Le
conducteur a été soumis à une prise de
sang et s'est vu retirer provisoirement
,.«., ,. ui *m

CHÂTILLON. Motocycliste
blessé lors d'une collision
• Vers 6 h 30 lundi , un automobi-
liste circulait de Châtillon en direction
de Font. A la hauteur de l'école, en
débouchant sur la route Châtillon-
Lully, il heurta un motocycliste âgé de
40 ans, qui arrivait sur sa gauche. Le
motard a été blessé et transporté à
Phrmital H'Pctavavpr-lp-T ar fïïB

AVENTUR E

Les frères Péclard seront skippers
au départ de la Transat des alizés
Cédric, 28 ans, et Christophe, 24 ans, habitent Aumont. Ils ont une commune passion pour la
voile. Au début novembre, ils navigueront comme skippers de San Remo à Casablanca.

P

ermission de rêver! Tahiti ,
Raiatea, Bora Bora : les frères
Péclard prévoient d'organiser
une croisière pour vacanciers
dans ces îles de la Polynésie

française. Le projet pourrait se concré-
tiser en automne 96 ou au printemps
97. Mais avant cela, Cédric et Christo-
phe participeront cet automne à la cin-
quième Transat des alizés. Organisée
par des Français, elle est la plus grande
course-croisière transocéanique pour
amateurs. Les départs seront donnés le
1er novembre à la fois en Méditerra-
née, à San Remo, et en Atlantique, à
Brest. Les voiliers auront Casablanca
pour point de ralliement. Après mille
milles de course, soit près de 2000
kilomètres couverts en une dizaine de
iours. la ville marocaine sera le terme
de la première étape.

Ensuite les voiliers relieront la côte
africaine à Pointe-à-Pitre aux Antilles
en un bon mois.

«Quatre bateaux suisses au moins
vont prendre part à la Transat des ali-
zés. Mon frère et moi serons skippers
sur deux bateaux différents», explique
Cédric. Ces voiliers de première caté-
gorie font nrès de Quinze mètres de
long et coûtent entre 600 000 fr. et
800 000 fr., en l'occurrence un Trini-
dad 48 pour Cédric et un X 452 pour
Christophe. Les voiliers sont loués à
des particuliers et la course-croisière
est souvent l'occasion de convoyer le
bateau vers les Antilles pour la saison
hivernale. Ambassadeur en Suisse de
la Transat des alizés. Victor Fisse de
Romanel-sur-Morges a donné leur
chance aux deux jeunes Broyards.
L'organisateur sera ensuite le skipper
du Trinidad 48 pour l'ultime étape.

Depuis leur enfance, Cédric et
Christophe ont fait des régates. Mem-
bre du Cercle de la voile d'Estavayer,
ils ont un riche palmarès en régate
pure, sur toutes sortes de voiliers, en
Suisse et à l'étraneer. Mais l'eau don-

T

f

sr aux Antilles. Cédric (à aauchel et Christophe entourent un moussaillonEn janvier de

ce, un jour, ne suffit plus aux naviga-
teurs. Durant les années 1991-92, les
deux frères ont obtenu leur certificat
de capacité pour la conduite de ba-
teaux en haute mer. De nouvelles pos-
sibilités se sont alors offertes. «La
voile est tout mort hobby», dit Cédric,
qui travaille à |jjein -temps comme
technicien-géomètre, tandis que son
frère est voilier et a uné'grande expé-
rience dans la conception et le réglage
des voiles de haute performance.
UN DÉSIR FOU

La participation à la première étape
r] f * la Xrancat Hpc alÎTpc epra nnp rinhf*

expérience pour les jeunes naviga-
teurs : «L'étape méditerranéenne est la
plus difficile. En novembre , on peut
rencontrer une très grosse mer, avec
des vents à cent km/h», explique Cé-
dric. D'importants moyens de sécurité
sont mobilisés dans la Méditerranée à
l'occasion de cette transat. L'étape pu-
rement atlantiaue est nlus calme, les
bateaux profitant des alizés, qui don-
nent d'ailleurs leur nom à la course. Le
skipper, capitaine à bord , doit bien
étudier le voilier avant le départ et
déceler ses éventuels points faibles. Il
organise la vie des six équipiers , qui
ont annris à se ronnaître bien avant la

MORAT. Des actes de vanda-
lisme pénalisent les jeunes
• Il y a quelque temps, la cour de
l'école de Morat a été dotée de diverses
installations ludiques- et sportives
dans le but de faire de cet endroit un
point de rencontre pour les jeunes.
Certaines nersnnnes n'nnt héla»; rien

trouvé de plus intelligent que de les
mettre à mal. La direction de l'école
s'est dès lors vue contrainte de démon-
ter ces appareils et de prononcer une
interdiction générale de pratiquer la
planche à roulettes dans le préau.
Dans un communiqué, le Conseil
communal salue ces mesures préventi-
„nc A~r.r alla r.rrcr,A  ̂oW^o

croisière. «La moitié des participants
sont très peu expérimentés», dit Cé-
dric.

Plusieurs mois avant la course, ces
équipiers suivent des stages de perfec-
tionnement et d'entraînement. La
transat offre à la fois une expérience de
vie commune sur quelques mètres car-
rés et un apprentissage supplémen-
taire de navigation en haute mer. L'en-
vie He nrnpresser est vive rhe7 res ien-
nes dont le désir le plus fou serait de
participer à une grande régate profes-
sionnelle , par exemple une course au-
tour du monde.

H P D i D n  fii Tiçni AW

¦ Débat. Avant les votations du
25 juin , le comité fribourgeois
pour le renforcement de l'A VS/AI
vous invite à un débat public, avec
notamment Otto Piller , conseiller
aux,> Etats, ps, Denise Chervet
Marshall, secrétaire syndicale et
députée ps, et Joseph Deiss,
conseiller national , pdc, ce mardi à
20 h au Stôckli Lôwenberg à Mo-
rat

¦ Cuivres. Le GD SBB-Band.
ensemble de cuivres avec un réper-
toire de deux siècles, donne un
concert en soirée au centre CFF du
T nwpnhpTO à Mnrat

«Le Vieux Manoir au Lac» de Meyriez a été agrandi. Petit hôtel
quatre étoiles affilié au groupe «Relais et Châteaux», le Vieux Manoir voit
son offre complétée par une salle de banquet et douze nouvelles cham-
bres (trente au total). Dimanche, Elisabeth et Erich Thomas et leurs
collaborateurs ont accueilli les invités de la journée portes ouvertes, qui
inaugurait l'aile terminée après huit mois de travaux. D'autre part, un
pavillon de jardin de style néoclassique a été récemment aménagé.
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Votez NON à la 10e
révision de l'AVS

FCTC Syndicat chrétien de la construction
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SOCIE TE

Quand les enfants des migrants sont le
miroir de la qualité de l'intégration
Savoir intégrer les immigres: voila la
ter l'apparition de ghettos ethniques.

Zerdaha K. S. Dahoun , auteur
des «Couleurs du silence»,
habite une sorte d'oasis: une
maison recouverte de lierre,
inondée de soleil et réson-

nante de chants d'oiseaux. En plein
XVII I e arrondissement de Paris, soli-
taire derrière plusieurs rideaux d'im-
meubles animés et populaires , cette
maisonnette tient du mirage.

«Détrompez-vous , il y en a plu-
sieurs comme cela dans le quartier. On
ne les voit pas , tout simplement», ex-
plique la maîtresse du logis. Qui du
même coup résume, son travail de psy-
chiatre et son engagement dans l'asso-
ciation , la Maison de toutes les cou-
leurs : ne pas se contenter des apparen-
ces, ni des a priori.

Zerdalia K. S. Dahoun est phychia-
tre , psychothérapeute transculturelle.
Dans son cabinet comme dans son
association , elle travaille , essentielle-
ment , avec les enfants de familles im-
migrées et les enfants de familles so-
cioculturellement défavorisées, qui
ont des difficultés d'adaptation. Cette
pratique de la psychiatrie est le fait
d'un parcours tout personnel.
LANGUES D'ICI ET DE LA-BAS

Zerdalia K. S. Dahoun est «arabo-
berbère », ainsi qu 'elle aime à se défi-
nir. Elle a grandi en Algérie dans la
famille de son grand-père, riche pro-
priétaire terrien, polygamme, qui ré-
gnait sur une kyrielle de femmes, de
48 enfants et d'innombrables petits-
enfants. A cette époque , l'Algérie était
un département français: Zerdalia
évoluait donc dans un univers culturel
arabo-berbère , tout fait de tradition
orale , mais parlait français à l'école.
«C'est à l'école maternelle que j'ai su
ce que c'est qu 'être une enfant de mi-
grants , bien que ma migration fut par-
ticulière. Mais le dépaysement fut to-
tal , et le choc de ma première impres-
sion dans le milieu scolaire franco-
phone brutal : il n 'y avait ni échange,
ni respect de la langue arabe. La langue
française était valorisée, la langue ara-
be, déchue. Il était d'ailleurs interdit
«de parler l'arabe et de cracher par
terre », se souvient Zerdalia K. S. Da-
houn.

Malgré ce choc, la fille s'adapte. Elle
décide même de faire des études de
médecine. «J'ai eu envie d'échapper
au carcan familial et à la destinée qui
m'attendait en tant que fille et petite-
fille de femmes analphabètes , mariées
dès l'adolescence.» Fille d'un ancien
combattant du FLN; Zerdalia obtient
une bourse pour monter à Paris. «J'ai
fait ma spécialisation de pédiatrie à
Bobigny : sur dix patients j' avais neuf
étrangers. Il s'est très vite avéré que
j'avais une double compétence : médi-
cale et culturelle. » Quoique Française,
née dans un département français , Ze-
dalia a souvent été traitée en immi-
grée. «Celui qui vient d'ailleurs ou qui
choisit Tailleurs apprend sur les lèvres
des autres les mots de l'origine ou les
mots du rejet. Combien de fois mes
chères collègues ne m'ont-elles pas
questionnée sur un air délicieusement
Poli : «Quand allez-vous retourner
chez vous?» Voilà sans doute pour-
quoi devenue psychiatre , Zerdalia se
lait adresser par des enseignants, des
enfants de migrants présentant tous le
même symptôme: ils parlent bien à la
maison , ils sont muets à l'école.
LA LANGUE QUI EXCLUT

«Ce symptôme chez les enfants de
migrants est très fréquent dans les
Pays d'immigration comme le Cana-da, Israël , les Etats-Unis.» Que leur
arrive-t-il à ces enfants? Ils sont écar-
telés entre deux langues et ne savent
Pas laquelle choisir. Celle qu 'ils par-

Pour bien s'intégrer,
cueil. Alain Wicht

voie a suivre par les pays occidentaux, s'ils veulent evi-
C'est la proposition de l'auteur des «Couleurs du silence»

migrant doit choisir entre les valeurs de ses

lent en famille, et qui est une langue houn , qui sait de quoi elle parle. «Il va
affective ? Ou celle qu 'ils parlent à affronter le problème épineux de la
l'école, et qui est une langue instru- transmission et de l'héritage culturels ;
mentale? Celle qui les fait passer pour il devra répondre aux interrogations
un étranger auprès de leurs parents, en qui vont inévitablement se poser:
l'occurrence , le français ? Ou bien celle « Qui suis-je et à quelles valeurs dois-je
qui est méprisée par le pays où ils sont adhérer? Celles de mes parents à la
nés, l'arabe, le kabyle, la bambara, le maison ou celles de mes pairs à l'éco-
turc , le portugais (langues les plus cou- le? Comment mes parents vivront-ils
rantes de l'immigration en France)? mes choix et mes métamorphoses?»
Quand les valeurs véhiculées par la Ceux qui ne parviennent pas à y
famille et celles véhiculées par le mi- faire face, se murent dans le silence,
lieu scolaire sont nettement en contra- Silence de protection , de provocation ,
diction ou en compétition , les enjeux ou de repli... Pour inviter l'enfant à
pour l'enfant de migrants sont impor- sortir de son mutisme, Zerdalia K. S.
tants» , remarque Zerdalia K.S. Da- Dahoun va à sa rencontre , dans sa

parents et celles de sa terre d'ac-

famille, qui par peur du dehors , vit
souvent en vase clos, isolée de tout ,
repliée sur ses valeurs. «La seule façon
d'aider l'enfant est de franchir avec lui
la frontière entre les deux langues , en-
tre les deux cultures, entre les deux
univers totalement différents. Ensuite,
il faut soutenir les parents et les aider à
s'intégrer en faisant le lien entre leur
passé et l'avenir. »

Pour y arriver , Zerdalia K. S. Da-
houn pense qu 'il faut un lieu spécifi-
que , un sas de décompression , où les
deux pays, celui d'origine et celui d'ac-
cueil , sont inscrits, où les deux langues
sont parlées à égalité.
CIVILISATION EN PLUS

C'est pourquoi elle a créé en 1989, à
Paris, la Maison de toutes les couleurs,
un lieu d'accueil en groupe parents-
enfants. «Une équipe pluriculturelle
et pluridisciplinaire spécialisée dans la
petite enfance aide les enfants à se
construire et les parents à s'intégrer
avec ce qu 'ils ont et ce qu 'ils sont. Le
travail qui se fait dans cet espace où
chacun peut exister et se situer , tient
plus du geste d'humanité que d'une
démarche thérapeutique. On y ac-
quiert un degré de civilisation en
plus.» Un degré de civilisation en
plus... Et si tous les «problèmes» qui
dépendent de l'immigration pou-
vaient se résoudre de cette manière ?

VéRONIQUE CHâTEL

Les Couleurs du silence/Le mutisme
des enfants de migrants, Editions Cal-
mann-Lévy.
La maison de toutes les couleurs : 13,
rue André-del-Sarte, 75018 Paris.

La loi du sang
«La patrie d'un être est mières années de sa un voile «islamique» sur
avant tout celle où re- vie, alors qu'il va à la tête ; le regroupement
pose son placenta » di- l'école de la République, des jeunes dans des
sent les Bambaras. En fréquente des Français , bandes ethniques; la
France , la patrie d'un se projette un avenir sur formation de ghettos; le
être lui est désignée par le terre de France ? Les silence des enfants de
son sang. Né de Fran- politiciens s'en mo- migrants, qui préfèrent
çais, il est Français. Né quent. La nationalité se taire plutôt que prati-
d'étrangers, il est étran- française, ça se mérite, quer la langue du pays
ger - même s'il a vu le messieurs-dames ! qui les accueille si mal?
jour sur le sol de France Comment s'étonner «Un réfugié arrive sou-
- et ne pourra acquérir après cela que les immi- vent les mains vides,
la nationalité française grés de la seconde gé- mais il peut apporter
que s'il en fait la de- nération se réfugient beaucoup», a écrit Ein-
mande à l'âge de dans les valeurs de stein, en connaissance
18 ans. Ce qui peut bien leurs ancêtres? Corn- de cause. La France de
se passer dans la tête ment être surpris par le même que l' ensemble
d'un enfant , considéré nombre croissant des des pays occidentaux ,
comme un étranger jeunes filles , nées en devraient méditer cette
pendant les dix-huit pre- France, qui se baladent phrase en urgence. VC

Ma sœur, c'est
une fille
Moi, j ' ai un zizi ! Pas ma

sœur. C'est normal, parce
que moi je suis un garçon, et
elle, c 'est une fille. Mes parents
m 'ont expliqué qu 'elle a autre
chose, je n 'ai pas bien compris
quoi. En tout cas cela ne saute
pas aux yeux. En se baladant,
on rencontre parfois des gens
qui, en la voyant ne se hasar-
dent pas plus loin que «oh, le joli
bébé» et qui utilisent la forme
impersonnelle pour parler
d'elle : «Ça a quel âge?» Ma
mère prétend que ces gens-là
sont des nigauds : «On voit tout
de suite que c 'est une fille, ta
sœur: elle a les traits très fins et
des attaches délicates.» Elle a
oublié qu 'elle disait la même
chose de ma physionomie au
même âge !

Enfin, il n 'y aura bientôt plus
de quiproquos, car ma sœur a
reçu un bracelet en or, avec son
nom écrit dessus. C'est assez
mignon, et pratique surtout.
J'aimerais bien en recevoir un
aussi. Mais ma mère m'a ré-
pondu que c 'était un bijou de fil-
le.

De fille ? C'est même pas
vrai! J'ai déjà vu ce genre de
bracelets sur le poignet d'un
papa qui sert des limonades
dans un café. En fait, ma mère
est très sexiste. Sa fille a droit à
tous les égards. Par exemple ?
L'eau du bain en premier. Elle
prétend que les garçons font
pipi dans le bain. Il paraît que
son frère à elle, il faisait même
pire que ça. Bon, c 'est vrai que
je fais pipi dans l' eau... (et par-
fois aussi, pire que ça) mais qui
dit que ma sœur n 'en fait pas
autant? Quand j'émets cette
supposition ma mère me lance
un drôle de regard. Comme si
c'était impossible. Ou alors si
c 'était vrai, que je ne devrais
pas m 'en plaindre, sous-enten-
dant que les pipis de fille, c 'est
moins dégoûtant!

Tu parles ! Autre exemple de
cette discrimination : quand je
suis enrhumé, on me prie de ne
pas embrasser ma sœur, ni
d'essuyer mon nez sur les ju-
pes de ma mère; quand c 'est
ma sœur, elle continue, comme
si de rien n 'était, à tout mettre
dans sa bouche, y compris mes
jouets, et à frotter son nez
contre tout ce qui est à sa por-
tée, y compris contre les chemi-
ses en soie de papa.

Y'a vraiment des jours ou je
me demande si cela n 'aurait
pas été plus simple de ne pas
naître garçon. Antonin



Dieu est amour. /«wïL^rar-v

Monsieur Pierre Sandoz, au Locle; ""'"' *̂
Madame Sylvie Moix-Sandoz , ses filles Tiffany et Pauline, à Vex; La Société de jeunesse
Monsieur Daniel Sandoz, à Davos; de ChénensLes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippe-Antoine

Haimoz; a le regret de faire part du décès de
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Sandoz;
ainsi que les familles parentes et alliées, Monsieur l'abbé
ont le grand chagrin de faire part du décès de Raou l Bl*HÎ?î?Pr

IVladâHlG notre estimé curé
de la paroisse d'Autigny-Chénens

Maria SANDOZ Pour les obsèqueS) prière de se réfé.
née Haimoz rer à l'avis de la famille.

i r • u-  A ¦- u n  17- 17-147952leur très chère maman, grand-maman, amere-grand-maman, sœur, belle- 
^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^™sœur, tante, marraine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa

93e année. Ml
Les Brenets , le 18 juin 1995. ykkW

~

Un office religieux sera célébré le mercredi 21 juin , à 10 heures , en la chapelle •âÇi£^^p=^£p>
catholique des Brenets, suivi de l'incinération sans cérémonie. ^ H ^
La défunte repose en la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle. La fanfare paroissiale La Mauritia

. . . .  d'Autigny-ChénensDomicile de la famille: A. M. Piaget 22, 2400 Le Locle.
..'""' . .  a le profond regret de faire part du

Prière de ne pas faire de visite. décès de
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home médicalisé Le Châtelard ,
cep 23-2303-3. Monsieur l'abbé
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu. , RaOlll BriI£2Cr
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ cure de la paroisse, président

t 

d'honneur de la Mauritia

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

17-147759
mËÊËËËÊÊËÊÊÊmmmmWmmmmmmm\

Marie-Claire Liardet et son ami Michel, à Villars-le-Grand;
Valérie Liardet , à Fribourg; -I-
et famille
ont le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel
Monsieur d'otis' à Fribourg

T-I • T -r A Tfc-r-v ont le profond regret de faire part du
François LIARDET décès de

survenu le 17 juin 1995 , dans sa 54e année. Madame

L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Genève. Katharina
17- 1 47714 0 , ,

BHH^̂ ^̂ ^̂ HBH^̂  ̂ Schneuwly

t 

belle-mère de M. André Stoehr,
notre dévoué collaborateur

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

Les familles parentes , alliées et amies, 17-117 8

ont le chagrin de faire part du décès de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Monsieur
Marius DUCOTTERD ¦&$*'

*-*
décédé le 16 juin 1995, à l'âge de 60 ans, accompagné par les prières de a ^e regret de faire part du décès de
l'Eglise.

MadameL'office de sépulture a eu lieu en l'église de Gletterens, dans l'intimité de la
famille Marie Gobet
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___  ̂ maman de Rose-Marie Nicolet,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

maman de Rose-Marie Nicolet,
belle-maman de François Nicolet

t ^ m s
mm*. et grand-niaman d'Olivier Nicolet,

J0^ îïk membres actifs du club

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

20 juin 1955 « 20 juin 1995 f ~*jf 
^^^^^^^^^^^^

47908

En souvenir de 
^^^

Charles DELLEY ¦HUR EfiHa
Déjà quarante ans que tu nous as quittés, mais ton souvenir restera à jamais j f"" P M F I? A I V"Ŝ CA
gravé dans nos cœurs. ^-" *- ' ^" *- 

IV A» LLJ kJ/ m
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui ¦^Ttni:iaiiHHb—B
en ce jour. 22 39 95

Ton épouse et tes enfants. Georges Guggenheim
17-147951 © Présence et accompagnement

": ¦ - : ¦J.HIJJHJJJB.I.UIJ.W.1.UJ-M.JIHU.I.1I.IJ
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Sa maman:
Madame Jeanne Rollinet-Mauron , à Dompierre/FR ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs , neveux et nièces, parents ei
amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gérald ROLLINET

enlevé à leur tendre affection le 18 juin 1995 , dans sa 44e année, après uni
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Dompierre/FR.
le mercredi 21 juin , à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mard i 20 jui n , i
19 h 30.

R.I.P.
Le défunt repose en la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une longue maladie, supportée avec un courage exemplaire, entouré de
sa famille, est entré dans la maison du Père le 19 juin 1995, muni da
sacrements de l'Eglise,

Monsieur
Antoine DESSIMOZ

1954 .
Font part de leur peine :
Ses parents:
Oscar et Marie-Thérèse Dessimoz-Pfulg;
Ses frère , sœurs, beaux-frères , belle-sœur:
Sabine et Richard Benjamins-Dessimoz, à La Haye/NL;
Jean-Daniel et Nisa Dessimoz-Pattarawongvisut, à Yverdon;
Isalyne et Jean-Michel Meylan-Dessimoz, à Genève;
Elisabeth et Werner Haenggi-Dessimoz, à Lens;
Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines , ainsi que les famille!

parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Plan-
Conthey/VS , le mercredi 21 juin 1995, à 17 heures.
Antoine repose en la crypte de Plan-Conthey, où la famille sera présente
aujourd'hui , mardi 20 juin 1995, de 19 à 20 heures.
Sans fleurs ni couronnes , mais pensez à l'église de Plan-Conthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

36-270%!

Rectificatif

Concernant l'enterrement de

Monsieur l'abbé
Raoul BRUGGER

curé d'Autigny

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, ce mardi 20 ju in
1995, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière d'Autigny.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pa 1
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté»
n'est pas possible. ®
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M. le révérend prieur Marcel Meier,
les Conseils de paroisse de Semsales et Progens

0nt le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Raoul BRUGGER

ancien prieur de Semsales de 1975 à 1991,
ancien curé de Progens de 1989 à 1991

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
130-763445

t
La direction et le personnel
de Telecom PTT Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Nadia DOUGOUD

leur dévouée collaboratrice et chère collègue

La cérémonie d'enterrement aura lieu ce mardi 20 juin 1995, à 14 heures, en
l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle.

17-14747

La direction et le personnel des Fonderies de Moudon SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
William BOITEUX

beau-père de leur collaborateur et. collègue de travail , M. Claude Moduli

Les obsèques auront lieu en l'église de Promasens, ce mardi 20 juin 1995 , à
14 heures.

22-318453

\ [JIMKPILOQ^ 

On cherche

employés
Travail varié et indépendant"sur articles en
tubes.
Formation assurée.
Permis obligatoire pour étrangers.
TUBOREX SA, Z.A. Champ-de-la-
Vigne 3, 1470 ESTAVAYER-LE-
LAr; <« t i f i i a r t  ti ne n IUQ

. La commune de Belfaux
met au concours le poste de

maîtresse de rythmique
à temps partiel

pour l'enseignement de cette branche aux
élèves des classes de 1™ et 9" années nri-
maires , à raison de trois heures par semai-
ne.

Les offres écrites sont à adresser au
Conseil communal de Belfaux,
1782 Belfaux , jusqu'au vendredi >
30 iuin 199R 17-147R7-7

W URGENT ! %L JENEREGARDÊ
Dr,, » i- u i r, ,, ^  ̂

PAS LES 
ANNONCESrour une entreprise à Fribourg et une à Bulle, nous m , MAIS JE LES vois <

cherchons l QUAND MêME 1

t FERBLANTIER-COUVREUR W

• ETANCHEUR avec expérience t ^ t
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 r^\

1700 Fribourg, * 81 41 71 W|DJL

V

et tous les jours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez sur IW Y/ rr-i j
Radio-Fribourg la lis te des emplois vacants ! Ê̂é J2_l ~__

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

i. . . sZ. Case postale 150Vos photocopies /ggay «s^
en couleurs... È&J TiïT.»

ÊIUÊDBrÇÇinM DÛPIDF Fn V rm/Mâ un

t
La section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nadia Dougoud

fille d'Anne-Marie Dougoud,
notre dévouée collaboratrice

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

17-147740

t
La FCH PTT

section Fribourg-Poste
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nadia Dougoud

notre regrettée amie

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

17-147780

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Conus

membre d'honneur
17-147889

^ 
N

Echec à la
C R I M I N A L I T É  !

Infos et conseils gratuits

^̂  
Police cantonale

>d^r\ Bureau pour la prévention
A\ I~Vï t)e k oriminaTité

 ̂
UJ 1700 FRIBOURG

N V~S 037/25 1919

 ̂
LI VTX*Pollce#ou*S112* j

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES

ĴSJBfel JJl^
f t iî^ K̂mmmW1.f -¦ mWm\

mmi JÂmW BE Ĥ

Agir avec Jjff international

Soutenez la campagne par un don:
CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Nnm

Prénom 
Adresse 

A retourner à: Amnesty International, Case postale
onni n ... «il rtol_Ol") c< oi

t
Les Contemporains 1944

de la Basse-Glâne
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Conus

maman de M. Jean-Claude Conus,
leur dévoué caissier

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

17-14772 7

t
Le personnel de l'entreprise

Jean-Claude et Gilbert Conus
à Vuarmarens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Conus

maman de leurs estimés patrons,
MM. Jean-Claude
et Gilbert Conus
et grand-maman

de M. Hubert Conus,
dévoué collègue de travail

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

17-147819

EUBAG^©^ 

ARE YOU LOOKING FOR THE POSSIBILITE OF BECOMING A:

TECHNICAL
SALESMAN

FOR DIFFERENT WORLD-WIDE MARKETS?

We are looking for a young, dynamic person preferably aged between
25 and 30, with a technical and commercial formation, with expérience
in packaging machinery and able to travel frequently. The linguistic
knowledge in Italian and other languages are requested.

In the center of our international commercial organization in Basle, you
can hâve daily contacts with représentations offices ail over the world
as well as with suppliers and manufacturera.

If you are interested and possess ail the qualifications required, please
send us your application with Curriculum Vitae and photo, at following
adress: A.M.R.P. HANDELS AG, Vogesenstrasse 132, 4012
BASEL, Switzerland. Réf.: T.C.

03-282602/HOC ¦

L'Hostellerie Saint-Georges
à Gruyères

cherche

serveur(se)
Entrée immédiate ou à
convenir.

v 029/6 22 46
(demandez M1™ Chassot) •

130-763389

CAFÉ FRIBOURGEOIS BULLE
cherche

un jeune
commis de cuisine

pour le 1er août ou à convenir.

Se présenter. » 029/2 71 39
Albert Seydoux 130-763391

SERVEUSE
est engagée

pour le 1" juillet 1995
Café-Pub Le Beaulieu

1530 Payerne
œ 037/61 21 48 (dès 18 h)

17-147336

t
L'Amicale 1921 des contemporains

de Romont et environs
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Castella

son cher membre

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

17-147776

t
La Banque Raiffeisen

de Sommentier-Lieffrens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Castella

membre fondateur
et ancien secrétaire

du conseil d'administration
17-147777

, .

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

RESTAURANT DES REMPARTS
Fam. A. Currat-Murith, Gruyères

cherche de suite ou à convenir

SERVEUSE
© 029/6 21 77

130-763216
V^v ^P

»^>mmmmmm *̂ i^^

CHALET DES COLOMBETTES
EN GRUYÈRE 

Vw\ Hôtel-Restaurant , 1628 Vuadens
Dmir caiicû H'avn^ncinn

nous cherchons

personnel de service
semi-qualifié et qualifié

date d' entrée immédiate.
Personne de référence ou pour
tous renseignements , M. Bieder-
mann ou M16 Véronique Delattre

au 029/2 12 93



CENTRE-VILLE FRIBOURG
A louer

Université

Fribourg
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg, à louer une
pièce, hall, cuisine , frigo , bain/W. -
C, dès Fr. 750.- + Fr. 60.-. 2 piè-
ces, hall, cuisine, bain/W. -C , dès
Fr. 990.- + Fr. 80.-. 3 pièces ré-
nové, cuisine, bain/W. -C,
Fr. 1050.- + Fr. 100.- Telenet:
Fr. 23.65
Pour visiter : B 037/28 26 16
S0GIR0M, Maupas 2, Lausanne,
¦B 021/311 25 66-67. 22-2496

Fribourg
Botzet 3

des commerces , 7e étage

5 1/2 pièces, rénové, cui
agencée, bain/W.-C, dou

che/W. -C , loyer échelonné sur
3 ans , dès Fr. 1900.- + Fr. 105.-
Telenet: Fr. 23.65
Pour visiter: © 037/24 84 92 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
B 021/311 25 66-67

99-9/lQ fi

A LOUER A FRIBOURG
rnutfi HF> Villars

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

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo.
douche-W.-C
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Lover: Fr: 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

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

Rue Haldimond 10
1003 louionne, Tél. 021 320 83 15

A louer
à Friboura

GRAND
STUDIO
Libre de suite.
Loyer: Fr. 760.-
ch. comprises.

© 037/75 31 35

A remettre,
rue de Lausanne,
Friboura

magasin
154 m2

entièrement amé-
nagé, immeuble ré-
nové, belles vitri-
nes.
B 032/86 23 46
(dès 20 h)

fi- 1Ad( 1

A REMETTRE
Région grand Fribourg

COMMERCE
D'ALIMENTATION

bon emplacement , rentabilité
intéressante. Self-service.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1
17-836

Zu verkaufen in CHEYRES
(Neuenburqersee)

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

AVRY-DEVANT-PONT
À VENDRE

APPARTEMENTS
2Vi pièces (74,50 m2)

Fr. 250 000.-
3Vz pièces (75 m2) Fr. 260 000

4Va pièces (103 m2)
Pr -ï RD nnn _

pièces-duplex (120
Fr 3Ç|R OOO -

Chambres très spacieuses
Situation très ensoleillée

Une affaire à ne pas manquer

Renseignements et documentation
Marie-Claude Schmid

Immobilier
« 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Nevruz

A LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailies
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Vz pièces

(avec gril extérieur)
attique de 4% pièces

(avec cheminée)

Grande terrasse • Jardin d'hiver
• Cuisine entièrement agencée
Buanderie individuelle • Place de

parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

M - - \At.CAR

APPARTEMENTS
1 V2 pièce
2Vz pièces avec balcon et
rasse
3V4 pièces avec balcon et
rasse

Loyer: de Fr. 680 - à Fr. 1210.
+ charges

Libres dès le 1er octobre 1995
Renseignements
et visites
17-147504

places de parc

135
dans

Fr.

souterraingarage

par mois

Renseignements
CTFîI

A louer, à la route des Bonnesfontaines 40
de Torrv à Friboura

dans le Quartier

APPARTFMFNT
de 1 Vz pièce

38 m2, entièrement rénové
Loyer: Fr. 750.- + charges

Libre dès le 15 juillet 1995

Renseignements
et visites:
n.u7dqfi

SURFACE COMMERCIALE DE 120 m2

POUR COMMERCE D'ALIMENTATION
OU CAFÉ-RESTAURANT

Conviendrait particulièrement bien pour personne dynami-
que désireuse de relever le défi de se créer une clientèle de
Drès de 1000 Dersonnes.

QÉRANCES
FONCIÊRFS SA

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier des Daillettes

APPARTFMFNT
de 21/2 pièces

avec cuisine habitable, 2 balcons,
cave et galetas

Loyer: Fr. 1180.- + charges

Entrée: 1er août 1995

Renseignements et visites:
e 037/81 41 61

LOUER À FRIBOURG
route Joseph-Chaley
QUQP \/i ie cnr In willp

APPARTFMFNT
de 41/2 pièces
salle de bains/W. -C. + W

séparés et balcon.

Loyer : Fr. 970.- + charges

Entrée à convenir
RpnRpinnpmpntR

et visites

Fribourg
Beaumont 1

nièces, cuisine. bain/W
112 m2 env. Loyer réduit :
Fr. 1500.- + Fr. 140.- charges.
Telenet: Fr. 23.65
Pour visiter: B 037/24 76 82 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
~ «91 / I l  1 ?«; Rf i-R7  on.OAaes

\ouet

A vendre (évent. à louer) dans un des plus
jolis ensembles d'immeubles de la région ,
à Corcelles-nrès-Pavprnp les Hprniers

appartements en PPE
- 2 pièces, Fr. 185 000.-
- 3'/2 pièces (combles), Fr. 295 000 -
- 4V2 pièces, Fr. 330 000 -

Renseigements / visites:

K + K Immobilier! + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat
B 037/72 21 41, Fax 71 48 94

OQT cmc

À vendre
sur le plus bel emplacement de
Villars-sur-Glâne / Platy-Sud

PARCELLES POUR
VILLAS INDIVIDUELLES

entièrement équipées
plein Sud
vue panoramique exceptionnelle
transDorts DUD ics à 350 m.

Possibilité de construire
immédiatement

Renseianements et visites

€§
Ê nî L ^ÀLLiflWRÎBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

vendre à Posieux

RFI I P VII I A WV, PIÈrFQ

Construction exceptionnelle.

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

B 037/75 35 33 17-3016

Villaz-Saint-Pierre
(200 m gare CFF]
A l«. .„,

VILLA
JUMELÉE
de 5V4 pièces
4 chambres , 2 sal
les d'eau , sa-
lon/cheminée, eut
sine compi. agen
i ' . '..'. tarrr.r.r.r, r,r,

louse de plain-
pied, buanderie
équipée, garage.
Fr. 1850.-/mois,
entrée
à convenir.
B 037/33 20 40
Icnirl

130-761312

A louer au Mouret
cnnnioi iv

212 PIÈCES
grand balcon,
terrasse.
Libre de suite ou
à convenir.
B 037/33 39 33
ou
037/33 28 74.

A louer , à Estavayer-le-Lac
Chasserai 7, quartier calme

et ensoleillé

GRAND APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960.- + charges
Disponible de suite ou à convenir

APPARTFMFNT
qrand

de 2.V-2. pièces
avçc coin à manger ,

\y\/ -P c£nar£ç halrnn

Renseignements

APPARTFMFNT

A louer à Fribourg
r*:+A_D«ii«w..«

DE 11/2 pièce
entièrement rénové

avec cuisine habitable et balcon

Loyer : Fr. 795.- + charges
I IKrn rlAo I r ,  1er r,r,*r,Urr. 100C

Renseignements
et visites :

Aa-trem®

pièces

Renseignements :

\n ToUV
Lotissement
o o\ece

CS

Kl£

louer à Fribourg
centre-ville

rue niétnnne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

Fr. 1060.-/mois.

Des occasions uniques à
FRIBOURG

puisque nous proposons
au quartier Schoenberg dans un

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

DA. LI»«_: rk.m«k>%+ 11 à 1 "7

nient»*:
Fr. 1990.-

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

pas les charges !

TREYVAUX
À WCMflDC

VILLAS INDIVIDUELLE
ET JUMELÉE

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

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

En achetant dès aujourd'hui la villa
que nous construirons pour vous,

tantielle.

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

«037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1 "7 Ar\ Mnt.V.,-.

ft ltt ' l  innnnnn r1

FRIBOURC - PF.ROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

ralouer à Estavayer-le
chemin de Fontanv

A LOUER
RUE DE LAUSANNE

(rue des Aines)

MAGASIN
TRAVERSANT

de 296 m2

• Dépôt de 84 m2

Entrée en jouissance : automne
1995
Loyer et aménagement : à dis-

Visites et
renseianements

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

TERRAIN
pour villas et petits locatifs , 6500 m2

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

©031/747 78 10 (bureau)
17- -MfilQfi

A louer à Estavayer-le-Lac
dans petit immeuble avec cachet

770.
<\ 370
1-750

HS|F [R1

NS|F[ itl

TJVTTSUJF(R1

LIVITS.A.  RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4

mm r A T T C A  Krvrr: « m w i n i o  i c



/ GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE

,f$?M" À LOUER À CHEYRES

2 /Mfô^F à proximité 
du 

lac , bungalow meublé, habitable

 ̂
.— à |- année dès |e 1 8.1995

; PETIT APPARTEMENT 31/2 pièces
<0 indépendant
r» Loyer: Fr. 850.- + charges Fr. 90.-

Q - cuisine agencée
- fourneau

•Q - pergola
- jardin, place de parc

Pour renseignements : heures de bureau 17-147457

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

A louer , Ependes

beau 21/2 pièces - rez
loyer: dès Fr. 850 - + Fr. 145.-
ch.
A louer à Pérolles

magasin
B 037/46 20 57

17-147525

r~ 
À VENDRE Jf%

diverses villas '̂ yp
AUTIGNY
BERLENS

CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS
MIDDES

PROIV1ASENS
au Pré-de-la-Grange, ROMONT

ROMONT
RUE

SCIERNES-D'ALBEUVE
VILLARLOD

VILLAZ-SAINT-PIERRE
VILLARSIVIRIAUX
appartements
À VILLARGIROUD

À ROMONT
Pour renseignements et visites :

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
* ¦ L 1680 Romont ¦
fi TVNl* 037 / 51 92 501

À VENDRE OU À LOUER
à MONTEVRAZ

APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

Pour renseignements : Macwester
Invest SA , Villars 37 , Fribourg,

B 037 /2 4 72 00
17-1568

Société immobilière coopérative

MARLY
à louer à convenir Cité Bel-Air

magnifiques
3V2 pièces

+ jardin privatif , 41/2 pièces aussi en
duplex , combles.

Logements subventionnés.

Pour visites et renseignements
B 037/41 50 30

(possibilités pour étudiants)

I À VENDRE I
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Escaliers du Coteau
à 2 pas arrêt bus

en limite zone de verdure
Situation dégagée

et ensoleillée

SPACIEUSE VILLA
NEUVE DE 6-7 PIÈCES

intégrée dans un
ensemble groupé

Cuisine habitable, 4 groupes
sanitaires, jardin d'agrément , D

terrasse-balcon; JJ
PRIX DE VENTE : ri

: Fr. 770 000.- Âfflk
Location-vente S^TMI

I à discuter. \W^

ETOE î̂ iÀLLin™̂
AGENCE IMMOBILIERE

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

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

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée avec sanitaires et petite
cuisine.

Entrée de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1350 - + charges.

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

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Holdimond 10, 1003 loujann., Téléphone 021 320 8315

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

150 et 200 m2 de surfaces com-
merciales ou artisanales dans un
immeuble neuf , bien éclairé , terrasse.
Parking, prix avantageux (divisibles
selon besoin).
Rens . et visites: B 037/3 1 35 31

17-2362

PAYERNE, à louer, 31 août 1995
ou à convenir

MAGASIN-BOUTIQUE
très bien situé, 2 locaux avec vitrines
et au sous-sol 2 locaux + W. -C.-lava-
bo. Loyer Fr. 1055.- charges com-
prises. Libre de toute reprise.

Rens.: B 021/691 47 91 (soir)
B 021/312 32 74 (bureau)

22-317382

^ Nous vous proposons MSÏFJRJI
à ROMONT \U^
rte d'Arruffens 26-28

appartements de 1 Vz, 2%
et 5 Vz pièces

• cuisine habitable
• ascenseur
• balcon
• loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

V ^^L 1680 Romont

lf lll - 037/51 92 51 I

\-=t-J-- l AmW

Dame, titulaire du diplôme de ca-
fetier, ayant exploité un restaurant ,
cherche

une buvette saisonnière
en location

De suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre W 017-
147449, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

COUSSET
À VENDRE EN PPE - immeuble de 6
logements , appartements 4Vi p. et
5V2 p. en duplex. De Fr. 440 000.- à
Fr. 490 000.- y compris garage ,
possibilité d' aide fédérale.
Pour tous renseignements :
B 037/61 19 55 bureau.
61 19 46 privé,
ou 077/34 68 93.

ff  rt̂A louer à Romont ^Tu#
rue Pierre-de-Savoie 44 *̂*^

- appartements
de 2Vz pièces

• cuisine habitable agencée
(y compris lave et sèche-linge)

• grand balcon
• nombreuses armoires murales
• immeuble locatif moderne.

Libres de suite ou à convenir
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C \  ̂L 1680 Romont WËF|TjrrjQhl!ggJ

Wjf M̂ Votre villa à l'état " pur " ! 3
= v VILLVERT
«K ENTREPRISE GéNéRALE " Une ossature bois et un procédé parfaite- | |/UMsi , . . ment étudie nous permettent de vous pro- : 2"
ii\mb\ -^ >̂ 5^S&~« .""""A poser toute une gamme de villas de fabri- | §
)sfMflPll̂ ^Ot ^|=Tfiiafr._ • ;' ' cation suisse qui respectent l' environne- 1 K
[fTO<|ftËl̂ ^̂ | îlPniilPl  ̂f* ment et votre budget I £ =>

fêM^L  ̂ HABITATION À UN NIVEAU ! | .. ""
p>- -^z^r̂ ^̂  °èS Fr- 235 °°°- - ô * ë i
VÎLLVERT SA, Champs-Lovats l'a 1400 Yverdon-les-Bains , <£ (024) 22 45 06. X z < z |î

A vendre sur coteau de Sion au
milieu des vignes avec vue imprena-
ble sur la ville et les Alpes un

ravissant manoir
à rénover

avec tour centrale en pierres appa-
rentes, 6 p., 3 cheminées françaises ,
barbecue abrité avec véranda exté-
rieure , confort moderne et chauffage
central. Avec vignes et petit jardin
fruitier. Nécessité de réaménage-
ment des salles de bains et W. -C.
Prix Fr. 580 000.-.

Occasion très rare

B 089/220 31 37
36-3822

A vendre à Ovronnaz ,
à côté du centre thermal

chalets mitoyens
5 pièces

+ studio au rez
Garage individuel.
Finitions au gré du preneur.
Dès Fr. 320 000.-.
Rens. et visite : entreprise A. Dubuis,
B 027/23 57 50

36-301

fNous vous proposons HSTFTRJI

à ENNEY %Usr
Rochena VIII

- appartements de Vh
et 3 Vz pièces
subventionnés

- cuisine agencée
- lumineux et spacieux
- construction récente
- situation tranquille
- ascenseur
21/2 pces : de Fr. 423 - à Fr. 910- +
charges
3 1/2 pces: de Fr. 672.-à  Fr. 1343 -

+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI et étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

f * I 1680 Romont WAVmmoù ° s 9 s M

MARLY
Votre appartement

EN LOCATION-VENTE

3 PIÈCES
balcon, calme , vue

Mensualité dès Fr. 907.-
+ charges.

B 037/26 72 22 22-317689

"FRIBOURG^
quartier de Beaumont

Améliorez
votre cadre de vie

Dans un bel environnement.
Immeuble de standing.

Choix de matériaux de qualité.
Une mensualité

propriétaire
comparable à un loyer

4'A pièces, 102 m2, balcon 6 m-' .
Par mois dès ,521

Fr. 1 510.- + charges.

À LOUER À ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2Vz et 3V4 pièces

avec balcon.

Situation tranquille
dans cadre de verdure.

Loyer: dès Fr. 920 - + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

B 037/81 41 61

A louer à Posieux
route de l'Ecole

dans immeuble récent

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 314 pièces
(91 m2)

avec cuisine habitable
+ coin à manger , balcon.

Loyer : Fr. 1480.- + charges.

Libre dès le 1er octobre 1995

Renseignements et visites:
B 037/81 41 61

17-147059

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M ' MO N O V A SA

Habiter à la lisière de la forêt
avec, tout près, les commodités
de la ville.
A vendre à Villars-sur-Glâne, à proxi-
mité bus, écoles , commerces

VILLAS
CONTIGUËS

de 4.V2 et
5 1/2 pièces

- situation privilégiée pour vos en-
fants

- tranquillité.
Vente sur plan. Prix de vente:
Fr. 580 000.- à Fr. 660 000.-, un
parking compris. Exécution soignée,
entièrement terminée.
Economie importante sur frais
de mutation.
Renseignements : Immo Nova SA

Rue du Simplon B 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09
17-1703

gruuue terrasse sua ZU.83 m*

||% serge et daniel
IUM bulhard sa
Ns5P' fribourg tél. 037 22 47 55

A '1/1̂ 1X11̂ 111?. ATÏ A T ru nn»
A BULLE

dans petit résidentiel neuf
beau cadre de verdure, site

ensoleillé et calme

SUPERBES 5 PIECES
EN DUPLEX

Séjour/salle à manger 36 m2,
cuisine entièrement équipée, 3
belles chambres, 2 sanitaires,

coin travail 10 m*
Vente dès Fr. 415'000.-

+ parking
Location Fr. l t770.-/mois

+ ch. 115, - + parking
Dossiers et visites sans engagement

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

\w^ Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. ^

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures m^m\sur les factures A A
échues. \̂w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

A vendre à Tavel

terrain à bâtir
pour

immeubles locatifs
- situation excellente

- I.U. intéressant.

Prendre contact s.v.p. au
037/27 12 12

Grolley, à louer très belle

villa individuelle
51/2 pièces

Situation calme et ensoleillée,
(200 m de la gare).
Loyer Fr. 2480.- + charges.
Entrée à convenir.
B 037/26 37 80 17-147609

I A VENDRË / WÎRÂNS V̂ÎÔN
^

TAIMA POUR CAUSE
DE LIQUIDATION D'HOIRIE

41/2 PIÈCES
SITUÉ À PROXIMITÉ DU

CENTRE DE CRANS. PRIX
DE VENTE Fr. 395 000.-

*
2 PIÈCES

EN BORDURE DU GOLF
Fr. 195 000.-

¦ e 027/41 10 67 ou 68
^B et 077/28 65 41

 ̂ 36-270249

Château-d'Œx A I°V^
ès

le
5 7 1995

à louer apparte- rue Guillimann,
ment 3% pièces 4„ étage
dans chalet récent , PETIT
vue magnifique, «,, p,ÈrpQ
tranquille, ensoleil- 0/2 r|El»eo

lé, cheminée , ter- très ensoleillé,
rasses , jardin et petit balcon,
garage, meublé ou Fr. 1374.-
non, à l'année. ch. comprises.

B 029/4 55 84 Pl ace.l
d
,
e Parc

22-316910 P°sslble -
^——— B 037/22 03 17

><*' *̂»  ̂ (entœ 18h3 ° et
V_ Respectez la priorité
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La ligne du cinéma pour Fribourg :

programme détaillé par jour

¦OïlTST ITUI 20h30-12ans. T'su
HSalaJUuuH ne. Dolby-stéréo. De
TON-JONES. Avec Liam NEESON, Jessica
HURT. Robert Mac Gregor est un homme fis
respectueux des lois et de la parole donnée, I'
de lui un homme. Le courage en a fait un héros.
Iégende - ROB ROY
VO s. -X. fr./all. : ma/me 18h30 - 12 ans. 1™ :
stéréo. Dans le cadre de son cycle «QUE VNA
Festival de films de Fribourg vous présente 1
Fernando PEREZ. Avec Laura DE LA ÙZ, Ri
minia SANCHEZ. Un beau film profond, sui
intelligente voisine d'Ernest Hemingway dans l<
la révolution. Sensible, frais , vivant !

HELLO HEMINGWAY

||J*W|T§l-lcTil 18h,20h30-12ans.
LaSASàSllCikSi by-stéréo. De Sam
Sharon STONE, Gène HACKMAN, Rus
Comme chaque année, les plus fines gâchette
à Rédemption pour un grand tournoi de duel
Herod, qui règne en maître sur la petite ville.
nonnoanno nar la ni lato rto rocnopt r\tt l'on w io r

de son tyran, tous n'ont qu'un but : vaincre
prêts à tirer I

MORT OU VIF - The Quick an

18h30, 20h45 - 16 ans. V suisse. Doit)'
thieu KASSOVITZ. Avec Vincent C
KOUNDE, Saïd TAGHMAOUI. Prix de la
Festival de Cannes 95! Une cité HLM nom
mes spécifiques, se réveille un matin en
raison? Une bavure de la police l Parmi les
aveuglés par la haine du système, trois amis
jamais , vont vivre la journée la plus impod

LA HAINE
¦nTsIïnraB 18h15 , 20h50 - .
mmsSSAâiSàmm Dolby-stéréo. De P
Avec Jim CARREY, Jeff DANIELS, Laure
des deux est-il le plus intelligent ? Aucu
qu'eux, tu meurs... Ingrédients de ce cocli
routiers pas sympas, une bière au goût él
leurs, des petits piments farceurs. Les rois d
notre plus grand plaisir! HilarantI...

UUIVIB 61 UUIVI tJfcr

20h40 - 12 ans. 1re suisse. 5° semaine.
JEUNET et CARO. Avec Ron PERLMAI
FORK, Judith VITTET. En compétition ai
nés 1995! Après «Delikatessen », un film
univers imaginaire autour de thèmes trè
comme le rêve.. .r Une merveilleuse aventui

LA O l I t  Ufcî> tlMr-AIV I î> Y
The City of lost Children

VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 - 16 ans
semaine. Dolby-stéréo. De Christopher H)
Emma THOMPSON, Jonathan PRYCE,
DINGTON. Prix d'interprétation masculine i
jury du Festival de Cannes 1995! L'histoire
fou, d'une passion entre un homme d'espri
une jeune peintre rebelle qui vivront une relatio
compliquée et pour le moins tragique...

CARRINGTON
18h30 - 12 ans. 1™. 2e semaine. Dolby-stéré
LE GUAY. Avec Fabrice LUCHINI, Valérie
rine DELTERME. Afin d'échapper à son an-
Camille s 'invente une liaison avec une jeur
Juliette. Chaque jour un peu plus, il renforce li
point de ne plus pouvoir s

^
'en débarrasser...

L'ANNEE JULIETTE

¦SnfTTTfTH I Permanent de 13h à 221
^KUMUUAH qu'à 23h30. 18 ans révc
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Friboui
en couleurs ! pn mjk y

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

nsmjyLH 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

••*Possibilité d'acheter vos billets à

fnSBTpflfTfSI 20h30-12ans. 1™
USSSÏIBISI ISI ne. Dolby-stéré
ZWICK. Avec Brad PITT, Anthony H(
QUINN. «... Ce qu'on appelle vraiment du
»D^r ct-\r\ l-ii*?+r\\m r**ai- o/ic- e-IA/̂ /M-O nati iralc-v\ 1 ai JUI I iiioiuiio, [JUI J^O ui>wui<) iiutuiuia

distribution, ce film est un must. » «Brad Pi-
son charisme inquiétant, son amabilité envol
avec ce rôle qu'il a plus qu'une belle guet
grand comédien. » Légendes de famille, lége
légendes de trahison...

LECahlMDEb D'AUIUMN
Legends of the Fall

20h45 -12 arts. 1 "> suisse. De Herbert ROSS.
GOLDBERG, Mary-Louise PARKER, Drew
RE. Ce film commence comme un roadmovie et
une histoire pleine d'émotion et de tend
nîavaient rien dé commun. Un voyage fou à tn
que et le destin les a rendues inséparables.

AVEC OU SANS HOMMI
Boys on the Side

' ; N

La publicité décide l'acheteur hésitant
< J

wm ŝm^
La ligne du cinéma pour Payerr

programme détaillé par je
*••

Possibilité d'acheter vos billets

¦ Ifll ïMlIa l 20h30-12¦ -̂1 **»*** ¦ NET et CA
MAN, Daniel EMILFORK, Judith VITT
au Festival de Cannes 1995 1 Après «De
très attendu! Un univers imaginaire auti
cpntemporains comme le rêve... Une m
rel LA CITÉ DES ENFANTS

The City of lost Childr

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourq

 ̂
?% 

FEMMES
|M| UNIVERSITÉ

'<$§£&' EMPLOI:
FAIRE LE POINT...

FAIRE LE PAS
Journées de formation

destinées à des femmes
formées à l'Université

qui envisagent une réinsertion
ou une réorientation

8 jeudis (septembre a décembre)
Renseignements et inscriptions avant la fin juin auprès du
Service de la formation continue de l'Université de
Fribourg, chemin du Musée 8, 1700 Fribourg,
* 037/29 73 47 et 49.

LIBRAIRIE SAINT-PAUL

LA TRACE

i|k^ ~ ^s < j mj j m t h c t

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

ACTION FAMILLE 8 jours
par EUROCHARTER CH

Espagne Costa-Brava Fr. 490.-
Avion, hôtel **, PC et boisson

Sicile idem hôtel ••• (•) Fr. 690.-
mais avec supplément haute saison

Bureau de Lausanne, B 021/903 38 93

àm\

8Ëffi§&yi
q̂MBÉ!

Joyeux anniversaire

Chose promise, chose due. La
Boulangère de Beaumont vous

offre un verre à Neyruz dès 20 h.
Ton Fan Club

Am rfiQS Iffli

fgSlgllf
^B

Oi vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse..
NPA/Lieu
Signature

i ;. ¦ i$\ i=rt*S 5̂w B̂HBBBBRKn^@ Ĥ^WI B̂HHBHHBI^B^^^ B̂HBBHI^^^^^^^^^^^ ĝ
t=M Veuillez mB verser Fr._ Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg. M

K|  (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au _ B I
JR Je rembourserai par mois env. Fr. . m Q K|

M Nom ¦Wfl'ii.riB £ m
H 

m 
\J BANQUE , ... ^ mi ™°m— —— Xp/ocredit 11

K NPA/Domicile Pour un ciëdil de lr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel eflectit de I
' 15,0% total des Irais de lr. 390 40 pour 12 mois (indications légales ¦

|f|g| Date de naissance Signature : selon l'art. 3 lettre I de la LCD>-

B J'autorise la Banque Procrêdil a utiliser les indications précitées pour l'eicamen de celte demande el pour la ZEK, •! j 
¦

17-147680

Bfe,
9Dfi |Nillgllll̂ p

Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

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

v» j

ŒlTi^ Ŝ
73 BiSOUS

m f  ¦wÊstm m̂ m̂m

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enlants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution,
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 

¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ MT M̂



Les lecteurs ont la parole
AVS. Une epme trop
douloureuse
Andréa Duffour, de Fribourg, ne
croit pas à une 11e révision de
l'AVS qui remettrait l'âge de la re-
traite des femmes à 62 ans. Elle
dira donc non à la 10e révision,
malgré l'estime portée à Ruth Drei
fuss.

A raison , Berne tremblera ce prochain
week-end pour sa 10e révision de
l'AVS , pour laquelle une commission
avait travaillé pendant douze ans... On
nous propose maintenant de l'avaler
tell e quelle , avec l'habituelle pilule
amère qui est , cette fois, carrément
l'augmentation de l'âge de notre re-
trait e à 64 ans !

L'argumentation de certains: «Une
fois cette 10e révision acceptée , on
entamera de suite la 11 e révision et on
vous enlèvera à nouveau cette épi-
ne...» Quel sarcasme ! (A moins que ça
soit notre situation de chômage qui
justifi erait ce genre de procédé à l'en-
vers, car ça occupera de nouveau une
équipe pendant douze ans!) Bref,
qu 'on arrête enfin de nous prendre
pour des idiotes! Si bonne volonté
existait dans ce sens-là , on nous aurait
présenté cette 10e révision sans ce
point de divergence d'abord , et on le
voterait séparément ensuite. Nous au-
rions volontiers fait ce déplacement.
Quant à moi - malgré toute l'estime
que j' ai pour Ruth Dreifuss - je
n'avale plus des «multipack» de ce
genre , et , personnellement , je préfère
de loin l'initiative pour l'extention de
l'A VS/AI , à laquelle ses adversaires ne
trouvent rien d'autre à reprocher que
son coût !

Aussi , qu 'on n'essaie donc pas de
nous faire croire que des dépenses so-
ciales peuvent être un luxe (certaine-
ment pas ici , en Suisse).

Le bien-être de l'ensemble d' une
société - aussi de ses membres les plus
faibles ou défavorisés - forme sa base,
sa force , et devrait être l'ultime but de
toutes nos activités. Donc, les coûts
sociaux ne sont pas à discuter , aussi
élevés qu 'ils soient , ils existent tout
simplement , ils sont nécessaires, voir
souhaitables. Cela paraît logique à
chaque chef de famille. Pour nous

financer ce bien-être , nous pouvons
très facilement économiser dans d'au-
tres secteurs , bien plus dispensables ,
que je ne dois pas énumérer ici.

A NDR éA DUFFOUR

PRETRES. Apres la soutane, le
pantalon
Marlyse Fornay, de Pringy, cons-
tate que la société a retiré la sou-
tane aux prêtres et qu'aujourd'hui,
elle leur demande d'enlever leur
pantalon pour «jouir comme tout le
monde».

Il y a peu de temps encore, l'Eglise
vous demandait de porter la soutane
afin que: «Votre lumière luise ainsi
devant les hommes pour qu 'ils voient
vos bonnes œuvres , et qu 'ils glorifient
votre Père qui est dans les deux»
(saint Matthieu V 13-19). Le témoi-
gnage de votre soutane était une lu-
mière pour le monde , un point de réfé-
rence. On l'aimait ou on ne l'aimait
pas, mais au moins on savait a quoi
s'en tenir , vous annonciez la cou-
leur.

Le temps est venu ou certains d'en-
tre vous, à l'écoute du monde, ont
trouvé que la soutane était peu prati-
que; du peu pratique on a passé au
trop voyant , et de fil en aiguille elle a
passé aux orties, pour être remplacée
par le complet multicolore et en arri-
ver au tee-shirt. La soutane ne man-
quait pas de piquant ; votre look actuel
de monsieur tout-le-monde est devenu
fade... comme le sel.

Aujourd'hui , non content de vous
avoir enlevé la soutane, le monde que
vous avez si bien écouté vous demande
plus; puisque vous êtes devenus
comme tout le monde par le vêtement ,
pourquoi pas l'être également par le
reste...

Donc, après la soutane , le monde
vous demande de baisser le pantalon
pour jouir comme tout le monde.
Après la chasteté demandée par le céli-
bat , vient la jouissance débridée de
ceux qui n'ont pas su habituellement
se maîtriser avec la grâce de Dieu.

Ne dit-on pas d'une personne qui
dirige et conduit les autres: «C'est lui
qui porte le pantalon?»

En baissant le pantalon , pasteurs de
brebis que vous étiez, guides et pre-
miers de cordée dans les sentiers ro-
cailleux de la vie, vous devenez la risée
et le mépris du peuple , même si en
apparence il vous loue ; non pas parce
que vous servez et imitez Jésus-Christ ,
mais parce qu 'en vous, il n'y a plus
rien à admirer et donc plus rien à imi-
ter, puisque vous êtes devenu comme
tout le monde.

Enfin , Messieurs les curés, je vous
invite à méditer les dictons populaires
suivants: si «l'habit ne fait pas le moi-
ne», «la coquille protège l'œuf».

Avec mes respectueuses salutations
pour votre sacerdoce.

MARLYSE FORNAY

Mgr VOGEL Un pèche d'orgueil
outrecuidant
Bernard Jordan, de Fribourg, ré-
pond à l'abbé Bernard Genoud, qui
s'était exprimé à propos de l'af-
faire Vogel: prétendre mieux con-
naître que le Christ ce qui est bon
pour le prêtre relève du péché
d'orgueil.

Dans votre communication sur la dé-
mission de Mgr Vogel, vous faites
l'apologie du célibat des prêtres et écri-
vez du célibat : «C'est une vocation ,
celui qui ne se sent pas appelé ne
devrait pas se faire ordonner. » Ma
question: «Pourquoi le Christ a-t-il
choisi comme premier évêque de son
Eglise un homme marié?» Je vous
livre ma réponse : «Le Christ , qui n'a
jamais rien fait au hasard, a voulu
dans sa sagesse évangélique montrer
qu'il valorisait autant le sacerdoce que
la vie affective et sexuelle. »

Mère Gertrude, abbesse de la Mai-
grauge, dans le même contexte , a dit
qu 'il y avait dans l'Eglise des péchés
plus graves que ceux de la chair; votre
outrecuidant péché d orgueil , qui est
aussi celui du pape, de vouloir mieux
savoir que le Christ ce qui est bien
pour un prêtre en est un de ceux-là.
Vouloir élever le célibat à une voca-
tion , alors qu 'il est le fruit d'une loi
ecclésiale , qui a visé principalement à
éviter des frais supplémentaires , voilà
qui est un peu gros pour être honnê-
te. BERNARD JORDAN

[f^MQyUlïjWM

Mais le printemps *nettê
14 revient toujours
Les coups de bâton - elle se servait surtout du
manche - pleuvaient sur le dos de Tobby et de
Daniel. Sa fureur était telle qu'elle se serait
aveuglément acharnée sur eux, si Malone ne
lui avait arraché le balai des mains.
- Ma parole , tu deviens hystérique, Gre-

ta!
Il la regardait sévèrement, car jamais il ne

se souvenait de l'avoir vue ainsi.
- Ce chien de malheur , père ! Regarde dans

quel état se trouve à présent cette serviette !
- Il y en a deux au lieu d'une. Tu n'auras

qu 'à faire un ourlet.
- Pourquoi moi? Pourquoi pas Maureen?

Il est vrai que Mademoiselle est plus préoccu-
pée de courir la campagne en compagnie de
Tim O'Brien!

Malone fronça les sourcils:
- Ce sont des camarades d'enfance. Je ne

permettrai jamais que tu mettes en doute la
vertu de ta sœur!

Il n'en dit pas plus, mais sa voix étrange-
ment calme infligea à Greta un camouflet. Sur
ce, sans plus se préoccuper d'elle, il enfila sa
pelisse, ouvrit la porte et se perdit à grands pas
dans la tourmente.

Pitoyable tout à coup, Greta alla s'occuper
d'Andrew. Le bébé était probablement le seul
qui la contrariât rarement en fin de compte.
Tobby, le museau entre les pattes , s'était réfu-
gié sous le bahut. Il jugeait qu 'il avait intérêt à
se faire oublier pour un temps. Maureen hési-
ta , vexée encore de la façon dont son aînée

parlait d'elle, d'autant qu'elle découvrait une
sorte de jalousie dans ses propos, bien inat-
tendue en vérité. Elle eût aimé que Greta s'ex-
cusât, même brièvement, mais comme elle
esquissait un pas vers elle dans l'espoir que
leur mésentente ne serait que passagère, elle
fut arrêtée dans son élan.

- Tu crois que je ne t'ai pas vue sortir cette
nuit?

C était pour aller le retrouver , naturelle-
ment.

Les larmes vinrent aux yeux de Maureen.
Une houle de chagrin la submergeait, l'étouf-
fait. La gorge serrée, elle articula d'une voix
blanche :

- Alicia O'Brien est morte.
Soudain, ses jambes ne la portaient plus.

Elle se laissa tomber sur l'une des chaises de
bois qui les obligeaient à demeurer raides, tels
les piquets de l'enclos. Elle pensait que les
rembourrer un peu en les habillant de cous-
sins de toi-le gonflés de plumes les eût nette-
ment améliorées. Greta prétendait que ses
goûts de luxe la perdraient , que rien n'était
meilleur pour la colonne vertébrale que de se
tenir bien droit.

- Morte ? Alicia?
- Et dans la neige. Chassée de son logis par

les sbires du comte d'Ofmore. Notre brave
curé a ouvert l'église pour l'y accueillir. Elle
ira tout droit au ciel.

Ses larmes redoublaient.
- Je n'en dirai pas autant de Tim.

MS)Tg ©Ë*6)Q@^©
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Signe d'amitié
ou simple politesse? 2. A ne pas
confondre avec salamandre ! - A l'état
naturel. 3. On le fait parfois en s'esclaf-
fant - Système géologique. 4. Certains
le disent ni gent ni bête. 5. Elle est cher-
cheuse sans être pensante - Pour en
redemander autrefois. 6. Raccourcie. 7.
Pierre tombale riche - Article importé
du sud. 8. Conjonction - On l'a à l'œil. 9.
Avec elle, on fait la pluie et le beau
temps - Employai. 10. Petits rapaces.

Solution du lundi 19 juin 1995
Horizontalement: 1. Satisfecit. 2
Unitaire. 3. Finales - AR. 4. Fe - Lurette
5. Irrité - Rot. 6. Cessions. 7. Af - Oté. 8
Nié - Dent. 9. Carrossier. 10. Eteint -
Nue.

Verticalement: 1. Une savante com-
binaison. 2. Sec, sec, sec... - La même
chose. 3. Avec elles, on dit moins pour
dire plus - Règle. 4. Bas de gamme -
Article - Un bec l'a rendu célèbre. 5.
Coûte cher quand elle est froissée - On
espère qu'il arrive à la bonne adresse.
6. Pour passer une soif. 7. Eruption -
Lue à rebours. 8. Bestiole - Sigle alé-
manique. 9. Propose le choix - Fête de
lumière - Durée de bail. 10. Il a son avis
mais ne se prononce pas - Rappel sur
scène

Verticalement: 1. Suffisance. 2
Anier - Fiat. 3. Tin - RC - Ere. 4. Italien ¦
Ri. 5. Saluts - Don. 6. Fières - Est. 7
Erse - Ions. 8. Ce - Trottin. 9. Atone -
Eu. 10. Tirets - Pré.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ . 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 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 50

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

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, -s 83 20 20. Lu-ve
7 h 4 5 - 1 2 h 1 5  et 1 3 h 4 5 - 1 8 h 1 5
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. B 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0Q
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Mardi 20 juin: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences B 117.

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

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

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

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 r
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.
B 037/61 26 44. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, •» 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
B 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.00 Info pile + Votations fédé-
rales du 25 juin: intervention de
Jean-Pascal Delamuraz sur
l'AVS. 12.10 Suivez mon reqard.
12.30 Journal. 13.00 Zapp'mon-
de. 15.05 Marabout de ficelle.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 La ligne de
cœur. 0.05 Programme de
nuit

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Les musi-
ques de Luther. 10.30 Classi-
que. R. Strauss: Symphonie
pour vents, «Joyeux Atelier».
Wolf: Lieder sur des poèmes
d'Eduard Môrike. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique d'abord.
Musique ancienne. 15.30
Concert. Ensemble Roanesca.
Pages de Schmelzer , d'India,
Marini, Monteverdi, Barsanti ,
Gabrieli, von Biber, Kotter.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En auête de disaues.
20.05 Le son des choses. Le
Roland furieux et la tradition si-
cilienne. 21.00 Fiction. Pièces
en 10 minutes de Djuna Barnes.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musiaue.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les variations
de Beethoven (2). 11.30 Dépê-
che-notes. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. Zad Moultaka, piano.
13.45 Concert. Nysted: Lauda-
te. Nées: De profundis clamavi.
Busto : Ave Maria. Casais: O
vns nmnps Thnmsnrv Alléluia
Poulenc: Quatre chansons pour
chœur mixte a cappella. Direc-
tion Maria-Felicia Perez. 15.15
Vous avez dit classique? 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé 20.00
Festival d'art sacré. Havdn: Les
sept dernières paroles du Christ
sur la croix , extr. Florentz : Re-
quiem de la Vierge op. 7; En-
semble orchestral de Paris. Di-
rection Jean-Jacques Kanto-
row. 22.00 Soliste. Alfred Bren-
del, piano. 22.30 Musique plu-
r i r \ \  OO 07 Air- io i  l̂  nnii

FRANCE CULTURE

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.30 Intermezzo. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Musique à lire. 14.05 Feuilleton.
I a Dr\ m an ria Do'iVioro 1 A Ofl Pi i_

phonia. 15.30 Mardis du ciné-
ma. 17.00 Poésie sur parole.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici à Agen. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médecine. 21.32
L'Algérie d'Albert Camus. 22.40
I G»Q ni litc mannôtirn IOC

RADIO FRIRMIRfi

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.40 La valise Té-
lécom. 7.45 Fribourg infos. 7.52
Les petites annonces. 8.15 Les
microtinages. 8.30 La vie se-
crète des chiffres. 8.45 Ecran de
contrôle. 9.15 A l'ombre du bao-
harv Qlava Ruknu Q AI Pamot

de bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.35 Le ciné-
mystère. 12.00 La valise Télé-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Fri-
bourg musique. 16.05 Nationa-
lité musicien: Tony Joe White.
16.35 CD Hits. 17.30 Fribourg

TSR
09.30 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Vive les animaux
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
14.20 Le don Téléfilm

Sur la DRS
15.15 Cyclisme

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** (1821)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Allocution
de Mme Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale
10e révision et initiative
sur l'AVS
9(l1'i A hnn entendeur

20.00 Comédie, comédie
Arrête ou ma mère va tirer
Film de Roger Spottiswoode
(1991, 84') '

Sur la DRS
oo on rier ninh

22.20 TJ-titres
22.25 Tabou
Meredith, à la recherche
de sa mère...
22.50 NYPD Blue**
23.40 TJ-nuit
93 Ktt Poe annooc-là

LA CINQUIEME
09.45 La preuve par cinq
10.30 Les écrans du savoir
11.55 Le journal du temps
12.00 La nouvelle malle
des Indes Série
13.00 Ça déméninge
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 Animaux imposteurs
15.00 Emharauement
porte N°1
15.30 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
16.00 Les tunnels
16.25 Attention santé
16.30 Schulmeister,
espion de l'empereur
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du terrms

LES BRONZÉS. Patrice Leconte livrera une version encore plus aboutie de sa comédie dans
«Les bronzés font du ski». Dans ce premier opus, il raconte les tribulations d'un groupe de
touristes dans un village qui ressemble furieusement au Club Med. Là, en Côte-d'lvoire, ces
archétypes français laisseront libre cours à leur démon du bas-ventre. Entre l'animateur qui
mesure ses conquêtes au quintal et le médecin spécialisé dans l'appareil génital féminin, toute
une faune ne pense qu'à débrider ses instincts. Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gérard
Jugnot, Michel Blanc, Josiane Balasko, Dominique Lavanant... ou quand les vacances trans-
forment le Français moyen en Français médiocre. JA TV romande TF1, 20 h 45

F k
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TF1
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.35 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.10 La clinique
de la Forêt-Noire
11.00 La clinique
de la Forêt-Noire
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons de la plage
17.55 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucou I
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.40 La minute hippique
Résultat des courses

20.45 Les Bronzés
Film de Patrice Leconte
(1978, 100')
Avec Josiane Balasko
(Nathalie), Gérard Jugnot
(Bernard), Marie-Anne Chazel
(Gigi)
22.25 Le résultat des courses
22.30 Ciné mardi
22.35 Hollywood Night:
00.20 Je suis venu vous dire
01.25 Le Bébête show
01.30 TF1 nuit
01.40 Reportages (R)
02.15 L'équipe Cousteau
en Amazonie (5/6)
03 OR Histoires naturelles

ARTE
19.00 Confetti
Les chocolats
les plus exclusifs
d'Europe
19.30 Palettes:
Jean-Honoré Fragonard
20.00 Contacts
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit
Magazine
21.45 Soirée thématique:
Au pays de l'animation
21.50 Stéphane et Aurélia
font du cinéma
Court métrage
21.55 Le chat botté
Court métrage
22.15 Le cinéma d'animation
c'est aussi du cinéma
00.50 Velvet Jungle (R)
Magazine

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
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
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.35 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
Invité: Roger Hanin.
19.55 Bonne nuit les petits
90, nn Journal

&U.00 Cible émouvante
Film de Pierre Salvadori
(1992, 95')
Avec Jean Rochefort (Victor
Meynard), Marie Trintignant
(Renée), Guillaume Depardieu
(Antoine)
22.30 Ça se discute
Maaazine
Thème: Au nom de la musique
Deuxième partie:
L'esprit rock, hier,
aujourd'hui et demain
24.00 Les films Lumière
00.05 Journal
00.25 Journal des courses
00.30 Le cercle de minuit
01.50 Studio Gabriel (R)
02.25 Le aénie du mal

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Journal
20.00 II était une fois... les dé
couvreurs. 20.25 La saga d'Ar
chibald. 20.50 Sortie libre
21.40 CH-Maaazine.

TV 5
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 Envoyé spécial. 21.30
Dorfontn OO (\t\ .Inurnal PO

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.00 Le cercle de famille
Faire garder son bébé
09.30 Méditerranée
Val Varaita
découverte d'une haute
vallée piémohtaise
10.00 Le père Dowling
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Presse citron
13.40 Vincent à l'heure
14.40 Dynastie Série
15.30 Simon et Simon
16.25 Minikeums Jeunesse
17.35 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.45 Un livre, un jour
Maaazine
L'Invention de la vitesse
de Christophe Studeny
(Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.-45 Keno

20.50 Spécial
«Fa si la chanter» Jeu
Pour célébrer à sa manière la
Fête de la musique, «Fa si la
chanter», rendez-vous fort ap-
précié du public depuis sa créa-
tion, s'offre une grande soirée
SDéciale où des Dersonnalités.
venues d'horizons divers, s'al
frontent.
22.45 Soir 3
23.00 Mardi chez vous
Magazine
00.30 Un jour en France (R)
Magazine
01.20 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Corso per video-
amatori (7/12)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
Série
11 dR Miccinno PureUa

(2/4) Fernsehfilm
15.30 Una famiglia
americana Série
16.20 Textvision
16.25 Collage
16.35 Shaka Zulu (2)
Série
17.30 Natura arnica
18.00 Kelly
m in A U

Série
19.00 Telegiornale flash
19.10 Spéciale
Tour de Suisse
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 La guerra

21.25 Le confessioni
del pastore Bourg .
23.00 Atletica leggera
23.30 Telegiornale notte
23.50 Oggi al Tour
de Suisse
24.00 Hollywood Série
f\t\ AC TAu4u!«ÎAn

RAI
10.00 TG 1
10.05 La bel la favola
di Timko e l'orsa Spielfilm
11.40 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 Accadde un'estate
ÇZnipIfilm
16.00 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG1 / Sport
20.40 Festivalbau
22.50 TG 1
23.00 Seconda serata
24.00 TG 1 / Zodiaco
Che tempo fa
t\(\ OR AnonHa

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradis
13.25 La planque aux dollars
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
Meilleurs vœux
Tony fait des folies pour offrir
à Angela un cadeau aussi
somptueux que celui de Geri
frey
20.35 E=M6 Magazine
20.40 Le mardi c'est permis
Grandeur nature Magazine
Les loutres de Wavre

20.50 Loïs et Clark,
les nouvelles aventures
de Superman Série
22.45 La nuit des stars
à Monte-Carlo
Divertissement
Pour cette septième édition, le
principe de la fête est respecté.
Seront récomDensés les DIUS
grands succès musicaux de
l'année à l'échelle mondiale
00.25 Les cadavres exquis
de Patricia Highsmith
Sincères condoléances
01.20 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 Fanzine (R)
03.20 Frank Sinatra
04.15 Fréauenstar (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 La France en 2 CV (R]
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (55/65) Série
10.30 Blasmusik-
Leckerbissen
11.30 TAFstar
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11 Un TeleTAE
12.10 Paradise Beach
Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (45/230)
Série
13.55 Rally Série
-l /i CO DSteelTA C

15.15 Rad**
17.00 Rad
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Sketchup
18.25 Rad**
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaessehau
19.50 Meteo
20.00 Derrick
Série
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Zischtigsclub**
OO Ad Klaok>U..lln»ir. / MMnn

7DF
10.00 Heute
10.03 Auslandsjournal (R)
10.45 ZDF-Info Gesundheil
11.00 Heute
11.04 James Last und
sein Orchester (R)
12.15 Hôchstpersônlich
12.45 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tennis
47 nr\ i_ i„..*„

17.08 Lânderjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Immenhof Série
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Ende einer Dienstfahri
22.45 Ein Fall fur zwei
A4 A C  u... .*_ nnAkt
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TOURNOI DU CEN TENAIRE DE L'A SF

Les Italiens comblent leurs chaleureux
supporters en battant la Suisse 1-0
la «squadra azzurra» a pris la mesure d'une équipe suisse aux jambes lourdes et aux idées
courtes. Pour le plus grand plaisir de «tifosi» enthousiastes. Fête gâchée pour Geiger.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

I

ls sont venus, en nombre res-
treint , vu les prix, ils ont vu leur
fameuse «squadra» et celle-ci a
vaincu. Le premier match du
tournoi du centenaire de l'ASF a

bien été une fête, mais pour la colonie
italienne. Pas pour l'équipe suisse et
surtout pas pour Alain Geiger. Le re-
cordman des sélections suisses a
même connu l'infamie sous forme
d'une expulsion (62e) dont tout le
monde se serait bien passé en ces cir-
constances très amicales. Mais le
«doktor» Markus Merk en a décidé
autrement. On lui mettra la note maxi-
male pour ce qui est de l'application
scrupuleuse du règlement, puisque Si-
gnori filait effectivement seul au but ,
mais zéro en psychologie. Un carton
rouge s'imposait en compétition offi-
cielle , un jaune aurait largement suffi
pn rpttp «snirép anniversaire

SUCCÈS INDISCUTABLE
Les Italiens n'y auraient certaine-

ment rien trouvé à redire , eux qui ont
parfaitement compris le sens et l'esprit
de cette confrontation. Ils ont honoré,
en décontraction mais non sans pana-
che, l'invitation de l'ASF et ils ont , en
même temps , comblé leurs supporters
nar une victoire aui ne se discute Das et
qui aurait pu être nettement plus large.
La saison avait laissé des traces dans
les organismes mais elles étaient nette-
ment plus visibles du côté helvétique.
A court d'idées et manquant de fraî-
cheur , les hommes de Roy Hodgson
ont offert une résistance honorable -
tiens, voilà un vocabulaire que l'on
rrnvait nnhlip — durant nnp mi-tpmrK
Mais ni Grassi ( 16e, bon tir croisé), ni
Turkyilmaz (27e, hésitation) n'eurent
le tranchant suffisant pour trouver la
faille. Et Pagliuca provoqua la pre-
mière clameur dans le stade d'un très
bon réflexe sur un coup franc en force
de Sforza (23e). Mais il en aurait fallu
plus pour inquiéter réellement une dé-
fense pr atiquant le hors-jeu avec beau-
rnnn H'haHilpfp '

UNE FÊTE ITALIENNE
Sa défense jouant haut , Pascolo

connut , lui aussi , une première pé-
riode très tranquille , à peine troublée
par les tirs violents d'Albertini (19e,
40e, 45e) et une superbe ouverture mal
exploitée par Signori (44e). Il en alla
tout autrement après la pause où l'Ita-
lie , revigorée par l'entrée d'Eranio et
de Dino Rappin nassa la deuxième
vitesse et laissa immédiatement son
hôte sur place. Sur une ouverture par-
faite, ledit Eranio prit toute la défense
à revers et tout son temps pour servir
Casiragh i sur un plateau. Le globe-
trotter du calcio ne se fit pas prier pour
maroupr l'nninnp hnt Hn matpri

Le Suisse Marc Hottiger n'aura p

Dès ce moment, ce fut vraiment la
fête pour les sympathiques supporters
italiens. Mais pas du tout pour
l'équipe suisse avec l'expulsion de
Geiger, remplacé au poste de libero
par Stéphane Henchoz. A onze contre
dix, les vice-champions du monde s'en
donnèrent évidemment à cœur joie et
il fallut hpanrmin c\p rhanrp pt un
extraordinaire réflexe de Pascolo pour
que le score ne s'aggrave pas.

On eut alors droit à quelques gestes
d'anthologie, comme la talonnade
d'Eranio qui permit à Baggio de tirer
sur le montant (70e), comme la su-
perbe volée de Casiraghi (78e) qui
avait largement le poids d'un but ou le
très beau mouvement Signori-Baggio
nui nprmit oii oarrl if»n hf»l\/£tin HA HP»

pas le dessus face à l'Italien Francesco

la signer un arrêt (87e) rappelant des
rs temps bien meilleurs. Pour lui et pour
ir toute l'équipe qui , de toute la
le deuxième mi-temps, ne se créa pas une
•o seule nossihilité réelle de marmier.

C'est dire que, pour elle, cet anniver-
saire risque de tourner rapidement au
pensum. Quant à l'Italie, elle jouera la
victoire dans ce tournoi mercredi à
Zurich contre l'Allemagne.

MARCEL GOBET

i P matnh pn hrpf

Suisse-Italie 0-1
(0-0) • Pontaise: 13 000 spectateurs. Arbi-
tre: Merk (Ail). But: 55e Casiraghi 0-1.
Suisse: Pascolo; Hottiger, Vega, Geiger ,

Statuto. Keystone

(63e Colombo); Turkyilmaz (69° Zuffi), Grassi
(60° Knup).
Italie: Pagliuca (46e Bucci); Benarrivo, Apol-
loni (50e Ferrara), Minotti, Carboni; Lombardo
(33e Eranio), Di Matteo, Albertini (46e Dino
Baggio), Statuto (67e del Piero); Casiraghi,
Rinnnri
Notes: 62e expulsion de Geiger pour une
faute de dernier recours sur Signori. Geiger
sera suspendu contre l'Allemagne. Avertis-
sements: 13e Bennarivo. 25e Fournier. 45e
Signori. 64e Henchoz. 67e Turkyilmaz. Tir sur
le poteau de Dino Baggio à la 71e.
Le classement du tournoi: 1. Italie 3. 2.
Qi IICQQ n I 'Al lamartno n'a nac ûncnro ir\i tô

Prochains matches
Mercredi 21 juin à Zurich, Letzigrund
(20 h 30): Italie - Allemagne.
Vendredi 23 juin à Berne (20 h 30): Suisse -
AllamaMa

«On fera mieux contre les Allemands»
Pas facile d'entrer dans les vestiaire s
suisses mais au moins, à la Pontaise,
les préposés à la sécurité font leur tra-
vail correctement. Ils ne laissent pas
entrer n'importe qui , comme cela se
fait en d'autres lieux selon des critères
de favoritisme très particuliers , mais
'•s permettent aux jou rnalistes de tra-
vailler correctement. Il fallait le dire.
Très calme, comme d'habitude , Sté-
phane Henchoz ne faisait pas un
nramo Ar. —* A„I ..fi*-:* *_i*
assez bloqué , extrêmement tactique ,
four les spectateurs , ce ne devait pas
etrp toiT-;wi„ MA : . . Ar

même vu deux équipes qui ont essayé
de jouer. Nous nous sommes créé un
minimum d'occasions. Les Italiens en
ont eu un peu plus et , sous cet angle, ils
ont mérité leur victoire. Pour nous,
l'essentiel n 'était pas la victoire mais
hipn dp tpçtpr rlpç îniipurç. pt rlp tpçtpr
l'équipe en prévision d'échéances plus
importantes , les trois matches de l'au-
tomne. C'était le plus important. Bien
sûr, il ne faut pas oublier le résultat
pour autant; c'était un match interna-
tional et il faut toujours essayer de les
gagner. On a perd u ce soir, on fera

Le Fribourgeois a d'abord évolué en
ligne médiane en numéro six, puis en
défense après l'expulsion de Geiger.
«Au milieu , ça n'était vraiment pas
facile. Il y avait très, très peu d'espaces.
On ne pouvait jamais aller chercher le
hallnn pt trwirnpr avpp narpp nnp tarti-
quement , les Italiens étaient très bien
organisés, avec un pressing très haut
dans le terrain. On a touché un mini-
mum de ballons puisqu 'ils nous pas-
saient pratiquement tous au-dessus de
la tête. Durant les vingt dernières mi-
nutes , j'ai remplacé au pied levé Gei-
opr r»rimmp linprr, {"""a n'pta it nac rîlnc

facile puisque nous étions à dix.
Comme nous avons tout de même
essayé de marquer , il y avait énormé-
ment d'espaces. Bon, je me suis quand
même efforcé de faire le maximum et
T 'OI Ar\r \ r \é * 1A fpnf nr.nr r>pnt w.

Après cette expulsion , il était forcé-
ment très difficile de revenir. «Contre
l'Italie , ce n'est déjà pas facile à onze.
Alors, à dix... Ma foi , tant pis, c'est
comme ça. Il nous reste à faire mieux

Mauvais calcul
PAR MARCEL GOBET

L a  Pontaise aurait dû être
pleine comme un œuf, pour la

venue de la prestigieuse «squa-
dra azzurra», même privée de Ro-
berto Baggio. Et c'est bien ce
qu'escomptait l'ASF, Me Mathier
en tête. «En fixant ce match à Lau-
sanne, nous perdons de l'argent
en raison de la faible capacité de
la Pontaise. Nous vendrions cer-
tainement dix mille billets de plus
mais nous devons bien ça à la
Suisse romande», expliquait le
président central, au début du
printemps.

Erreur; grosse erreur. Les pla-
ces à cinquante francs, occupées
en maj orité par les «tifosi» qui ne
voulaient pas rater l'occasion,
avaient effectivement toutes
trouvé preneur. Il y avait, en re-
vanche, de grands vides dans les
tribunes, principalement dans le
secteur nord. Ils constituaient un
désaveu clair de la politique des
prix abusive pratiquée par les or-
aanisateurs. Ces derniers, habi-
tués à voir ies supporters suisses
se bousculer au portillon du
Wankdorf pour suivre leur équipe
nationale, dans des conditions
d'inconfort uniques en Europe,
ont cru qu'il en irait de même pour
ce tournoi du centenaire.

Mais, sortir cent francs pour
suivre un match aui n'a d'autre
enjeu que le prestige, n'est pas à
la portée de toutes les bourses.
Certains ne se sont même pas
posé la question; d'autres y ont
regardé à deux fois et ont renon-
cé. Il ne manque pourtant pas de
jeunes et de moins jeunes, en
Suisse romande, aui auraient mis
la main au porte-monnaie pour
s'offrir ce plaisir. Mais jusqu 'à un
certain point et jusqu'à un certain
montant. En plaçant la barre à
hauteur du billet bleu, l'ASF s'est
lourdement trompée. D'autres
avaient commis la même erreur
W/3 /-"a/^n/ 1 /*oo i/isnWûnro *<-/za /"w/Z/afo

au noir qui, à trois quarts d'heure
du coup d'envoi, commençaient
déjà à les brader, comme le faisait
depuis samedi l'un des sponsors
officiels de l 'équipe suisse. On
peut y voir plus qu'une coïnci-
dence et on ne plaindra ni les uns,
ni les autres d'en avoir été pour
leurs frais. Si l'nn neuf riire...

Johnson Bwalya
an FC Luzerne

re BULLE

L'excellent joueur africain ne quittera
pas la région lucernoise lors de la pro-
chaine saison. En effet, le milieu de
terrain zambien évoluera désormais
dans les rangs du FC Lucerne. Il a été
prêté à la formation entraînée par
Jean-Paul Brigger et évoluera dans une
ligue nationale A qui convient en défi-
nitivp un npn mipn-v à ça vpritahlp
valeur. Il est certain qu'une promotion
de Kriens en ligue nationale A ou
même celle du FC Bulle en ligue natio-
nale B aurait bien évidemment changé
quelque peu les données du problème.
Le club gruérien reste en contact avec
plusieurs joueurs , mais aucun n'a en-
core été concrétisé. Ce qui ne saurait
*„ . ..!.. .- *m

FOOTBALL. 33 passagers trou-
vent la mort en Angola
• Un avion privé transportant une
équipe de football et ses supporters
s'est écrasé dimanche soir près de la
côte sud de l'Angola, entraînant dans
la mort 33 passagers et tous les mem-
bres d'équipage, a annoncé hier la ra-
A \ „  . , . , . ; , . „ . , 1 , ,  nn A D



MEE TING DE GENE VE

Raphaël Gillard confirme ses
progrès et améliore son temps
Le Châtelois bat pour la troisième fois son record de la saison. Il n'est plus
qu'à 45 centièmes de la limite européenne. Geissbuhler abandonne sur 1500.

Raphaël Gillard réussit un très
bon printemps. Après être
descendu pour la première
fois en dessous des 49 secon-
des sur 400 m (48"66) à Bulle

à l'occasion du match des six cantons ,
le jeune Châtelois a battu à deux repri-
ses le record fribourgeois absolu: une
première fois lors du Westathletik à
Kevelaer en Allemagne il y a deux
semaines (48"34) et samedi dernier
lors du meeting international de Genè-
ve. Il s'agissait du premier meeting de
qualification pour les championnats
d'Europe juniors qui se dérouleront en
Hongrie l'été prochain. Premier de la
deuxième série, le Fribourgeois a
réussi une belle course , puisqu 'il a été
crédité de 48"25 , soit une améliora-
tion de neuf centièmes par rapport à
l'Allemagne. Les conditions étaient
excellentes à Genève mais il a raté le
coche en étant trop lent lors de ses
deux premiers cents mètres. Il n'est
pourtant qu 'à 45 centièmes de la li-
mite européenne: «Je suis content du
temps bien sûr , mais c'est ma moins
bonne course de la saison , car je suis
parti trop lentement. Je ne sais pas ce
qui m'a pris , mais je me suis rendu
compte après 120 mètres que j'avais
perdu beaucoup de temps. Il faut dire
que j'étais tendu avant la course. Mes
deux cents derniers mètres ont par
contre été excellents. Je mise tout sur
les championnats suisses pour obtenir

les minima. C'est vrai qu 'ils sont dans
mes jambes , mais c'est maintenant
dans la tête que ça se joue.» Dans la
même série , courait Markus Jaeger qui
a dû abandonner à la suite d'une bles-
sure au tendon d'Achille.

Patrie Clerc se présentait aussi à son
premier meeting de sélection pour les
championnats d'Europe. Il n'a pas eu
de chance, puisque le vent , sur 100 m
notamment , était nettement défavora-
ble (- 2,3 m/s). Il s'est contenté de
11"03, alors que sur 200 m (-0 ,5) il
était crédité de 21"84: «Les condi-
tions , c'est comme ça. Ca ne sert à rien
de rouspéter. J'étais aussi un peu
crispé sur la fin. Et sur 200 m, j'ai été
perturbé par un concurrent qui a em-
piété sur mon couloir.»

D'autres Fribourgeois étaient pré-
sents à Genève. Grégoire Vial a réussi
son meilleur temps de la saison sur
110 m haies en 14"71, une perfor-
mance qui le satisfaisait. Sur 1500 m,
où Alex Geissbuhler a abandonné
après avoir suivi les meilleurs durant
1000 m, Sylvain Stotzer a été' le Fri-
bourgeois le plus rapide. Il a été crédité
de 3'55"11. Frédéric Dumas court en
3'57, ce qui constitue un record per-
sonnel , Matthieu Imstepf en 4'02 el
Patrick Clément , très déçu, en
4'04"44. Sandrine Favre de Bulle en-
fin a couru un 400 m. Se trouvant dans
une série très rapide , elle n'était pas

trop satisfaite de son temps qui se situe
juste au-dessus des 62 secondes.
JUNGO S'AMELIORE

Les championnats suisses des
concours multiples des catégories
masculines se sont déroulés le week-
end dernier à Frauenfeld. Aucun Fri-
bourgeois n'était engagé dans le déca-
thlon. Par contre , dans l'énéathlon des
cadets A, Philippe Jungo du CA Fri-
bourg a pris la 20e place avec 5686
points. Du coup, il améliore son pro-
pre record cantonal établi à Guin , le
mois dernier de 307 points. Il a établi
de nouveaux records personnels au
disque, à la perche, à la hauteur et sur
1000 m. Il a été crédité de 12"04 sur
100 m, 36 m 28 au disque, 2 m 80 à la
perche, 27 m 70 au javelot , 17"83 sur
110 m haies, 5 m 90 en longueur ,
11 m 91 au poids , 1 m 65 en hauteur
et 2'51"88 sur 1000 m. Bruno Fra-
gnière de Neirivue est 30e avec 5291
points et Cédric Singy du CA Fri-
bourgf 32e avec 5090 points.

Chez les filles à Zofingue , outre la
très bonne performance de Nadia
Waeber déjà citée dans notre édition
d'hier , on note trois autres résultats.
Christine Poffet de Guin est 38e de
l'heptathlon des cadettes A avec 3931
points, Christine Baeriswyl 20e du
pentathlon des cadettes B avec 3019
points et Nadia Zosso de Guin 21 e
avec 3011 points. MARIUS BERSET

AVR Y COUR T

Marie-Luce Romanens et Michel
Gauch n'ont pas de concurrence
Tous deux ont rapidement pris les devants. La spécialiste de course d'orientation
avait besoin d'un bon entraînement. Elle réussit le sixième temps de l'épreuve.
Une course populaire s est déroulée
samedi soir à Avry. Contrairement à
ce qui était annoncé, elle ne comptait
pas pour la Coupe fribourgeoise , et les
dominateurs de cette épreuve
n'étaient pas présents. Néanmoins ,
230 participants ont parcouru le tracé ,
long de 9600 mètres pour les élites.

Michel Gauch n'a pas eu beaucoup
de peine à s'imposer chez les hommes :
«J'ai toujours pu courir sur ma réser-
ve. Je n'ai pas eu trop de concurrence ,
c'est un peu dommage. J'ai commencé
à tirer dès le début , et les autre s n'ont
pas pu me suivre. J'ai donc pu aller à
mon rythme tout le long. Je fais beau-
coup de vélo , environ 350 kilomètres
cette semaine, et c'est un très bon
entraînement. »

Jean-Claude Joye arrivait deuxiè-
me, avec plus d'une minute de retard .
Il était tout de même satisfait de sa
performance : «Aujourd'hui , la course
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était assez dure , car il faisait chaud.
Les premiers sont partis un peu trop
vite , et je n'ai pas essayé de les suivre .
J' ai dosé mon effort , et j' ai fini par me
retrouver deuxième. J'ai réussi à
conserver cette place jusqu 'au bout. Je
suis content de ma performance, car je
n'aurais pas pu faire un meilleur
temps. J'ai eu de la peine dans le der-
nier tour , je manque encore un peu
d'entraînement.»

Georges Uldry, qui court pour la
dernière année en élite , avant d'aller
rejoindre les vétérans , était lui aussi
heureux de sa troisième place : «Ça
s'est bien passé. Je suis content de mon
résultat. Je n 'ai pas eu trop de difficul-
tés. J'aime bien cette épreuve. C'est un
joli parcours , rapide et sélectif. C'est
aussi bien organisé.»

La gagnante de la course des dames
est connue , bien que ce ne soit pas
pour ce type d'épreuves. Il s'agit en

Les résultats
Hommes M20:1. Gauch Michel, TV Alterswil ,
28'08. 2. Joye Jean-Claude, CA Belfaux ,
29'20. 3. Uldry Georges, CA Farvagny, 29'36.
4. Boyd Steven, Fribourg, 29'49. 5. Cougil
José-Luis , CA Fribourg, 29'57. 6. Gauch
Jean-Marc , Cheminot , 30'07. 7. Corpataux
Jérôme , CA Marly, 30'30. 8. Golliard Laurent ,
CARC Romont , 30'33. 9. Bérard Charly, CA
Belfaux , 30'55. 10. Publer Dominique, Cous-
set , 31'00 ; 32 classés.

M40: 1. Glannaz Marcel, CA Farvagny, 29 22.
2. Haenni Robert , Seedorf , 29'37. 3. Fra-
gnière Jean-Pierre , CA Belfaux Grolley 30'13.
4. Santos Celestino, Fribourg, 31 '47 ; 13 clas-
sés.
M50 : 1. Kolly Michel, CAF, 30'51. 2. Borgo-
gnon Julien, Lausanne, 31'57 ; 8 classés.

Cadets : 1. Page Steve, CA Rosé, 15'31. 2.
Berger Patrick , Avry-sur-Matran, 17'04 ; 4
classés.

Ecoliers A : 1. Kolly Florian, FSG Ursy, 6'23. 2
Sembach Thierry , FSG' Grolley, 6'27. 3
Marmy Sylvain, CA Fribourg, 6'41 ; 12 clas
ses.
Ecoliers B: 1. Roulin Bertrand, Torny-le
Grand, 6'49. 2. Zendali Sylvain, Torny-le
Grand, 6'50. 3. Ruffenacht Rolf , Fribourg
6'59 ; 12 classés.

effet de Marie-Luce Romanens, la
championne du monde juniors de
course d'orientation. C'est du reste
pour préparer une compétition dans sa
spécialité qu 'elle a pris le départ. Elle
n'a eu aucune difficulté à s'imposer ,
puisque la deuxième dame, Marianne
Baechler , a terminé avec plus de 6
minutes de retard . De plus, l'athlète
du CA Rosé arrivait sixième du clas-
sement général de la course. «Ca s'est
vraiment bien passé. Je ne voulais pas
forcer à fond. J'avais juste besoin d'un
bon entraînement pour les champion-
nats suisses de relais de course d'orien-
tation du dimanche. J'ai pu tenir le
même tempo pendant les 4 tours. Il y
avait des hommes qui avaient le même
rythme que moi , j'ai pu les suivre.
C'est plus motivant que de courir
toute seule. » De bon augure avant les
prochaines épreuves de course
d'orientation. RAPHA ëL CHABLOZ

Ecoliers C : 1. Dessibourg Valentin, Avry-sur-
Matran, 6'15. 2. Marmy Antoine, CA Fribourg
Matran, 6'21. 3. Ecoffey Yannick , Ski-Club
Hauteville, 7'06; 22 classés.

Relais enfants: 1. Kolly F. Rica Gachet N.,
FSG Ursy, 5'51. 2. Herrera/Fluc Grossried ,
Villars-sur-Glâne, 6'22. 3. Hoffmann/Mac
Darbellay, Avry-sur-Matran, 6'33 ; 17 clas-
sés.

Dames : 1. Romanens Marie-Luce, CA Rosé ,
30'01 . 2. Baechler Marianne, Villars-sur-Glâ-
ne, 36'46.3. Pasquier A., Saint-Légier, 42'46 ;
7 classées.

Cadettes: 1. Repond Barbara, Grolley,
18'35; 1 classée.

Ecolières A : 1. Oberson Laetitia, CS Le Mou-
ret , 7'01. 2. Cantin Sylvie, FSG Saint-Aubin,
7'40. 3. Imhof Rami, Ski-Club Hauteville,
8'05 ; 8 classées.

Ecolières B: 1. Jungo Solange, CA Belfaux ,
7,10. 2. Helfer Elodie, Fribourg, 7'48. 3. Bar-
ras Sandrine, Ski-Club Hauteville, 8'01 ; 12
classées.

Ecolières C: 1. Herrera Tatiana , Villars-sur
Glane, 6'19. 2. Jungo Anne Claude, CA Bel
faux , 6'31. 3. Ruffenacht Sarah, Fribourg
6'39: 11 classées.
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CHAMPIONNAT SUISSE

Blanc trouve à qui causer et
Clerc est un petit peu déçu

Hugues Blanc heureux de son succès. Suarc

Au nord de Pans, le pilote de Rue remporte tout de même
une nouvelle victoire. Grosjean joue avec le leader NSR.

Au nord de Paris , tout près de l'aéro-
port international de Roissy Charles
de Gaulle , se trouve un petit circuit de
vitesse. Un circuit qui a été construit
avec la bénédiction des autori tés afin
de proposer à la jeunesse un endroit
pour se défouler , et ainsi mettre un
terme aux trop nombreux accidents de
moto le week-end dans les zones in-
dustrielles où se couraient de vérita-
bles petites courses, avec leur lot de
victimes. Carole. C'est le nom de la
dernière fille à s'être tuée dans ces ban-
lieues industrielles et commerciales.
Et c'est aussi devenu le nom de ce petit
circuit taillé pour la moto, exclusive-
ment. Un circuit qui accueillait ce
week-end toutes les catégories du
championnat de Suisse de vitesse hor-
mis les Superbike .

En Supersport 600 et au guidon de
sa Ducati , le pilote de Rue, Hugues
Blanc, a trouvé cette fois à qui causer:
avec sa Yamaha FZR 600 préparée
dans les ateliers Wuillemin à Morat , le
Suisse alémanique Christian Kuenzi
l'a devancé dans les deux séances d'es-
sais chronométrés, obtenant ainsi sa
première pôle position de la saison.
Mais dans la course, c'est Hans Jenny
qui a réalisé le meilleur départ. Blanc
allait ensuite très vite remettre les pen-
dules à l'heure en prenant la tête de la
course mais Kuenzi était dans son sil-
lage, cherchant l'ouverture . Jusqu 'à la
mi-course, on a craint le pire pour
Blanc. Mais les freins de la Yamaha
devaient ensuite montrer des signes
de faiblesse, tout comme le pneu arriè-
re. Il ne restait à Blanc qu 'à foncer vers
la ligne d'arrivée pour y décrocher une
nouvelle victoire. «Je crois que je re-
noue avec la chance. L'an dernier , j'ai
connu de nombreux problèmes en
course. Ici, je suis tombé une fois aux
essais, puis une courroie de distribu-
tion a cassé sans abîmer le moteur...»,
explique le talentueux Fribourgeois.
CLERC D'UN CHEVEU

Avec deux Français engagés pour
cette épreuve en 250 Elite , la troisième
place du podium était chère . Durant
toute la course, Stéphane Clerc devait
rouler avec la tête, ne prenant pas plus
de risque qu 'il n'en fallait. Mais voilà
que dans les derniers tours de l'épreu-
ve, le Neuchâtelois Ischer , qui dispu-
tait le samedi encore une course du
championnat d'Europe , trouvait le
bon rythme malgré de mauvais régla-
ges et fondait sur le pilote d'Autigny
pour le dépasser quelques virages
avant la ligne d'arrivée. Quant à Eric
Grandjean , il n'a pas rallié l'arrivée
victime d'ennuis techniques: «Je
pense à un serrage, j'espère que ce n'est
pas plus grave.»

Sous la pluie le dimanche matin.
profitant de nombreuses chutes et me-
nant une course tactique , Jan Kauer a
décroché une brillante quatrième pla-
ce, la meilleure performance de sa car-
rière. Dans cette même course, Pascal
Grosjean (Cottens) a connu de sérieux
problèmes techniques durant les sept
premiers tours , pilotant une machine
qui ne fonctionnait que sur un cylin-
dre . Subitement , la mécanique a bien
voulu fournir à nouveau tout son po-
tentiel. On a alors vu Grosjean , malgré
son tour de retard , dépasser le leader
de l'épreuve qui allait ensuite rester
dans son sillage, en aspiration , pour
remporter la course... Comme quoi
Grosjean a le gabarit pour s'imposer
en Coupe Honda! ROMAIN SUARD

Les classements
Samedi, Coupe Cagiva: 1. Widmer Steve.
Courrendlin, 20 tours en 25'41 "252 (96 km/h):
2. Amrhein Marcel, Kerns, à 0"731; 3.
Schuepfer Daniel,.Reinaçh, à 5"228.
Monobike: 1. Waldmeier Sylvain (France).
Honda, 20 tours en 23'22"061; 2. Fischer
Peter , Emmen, Husqvarna, à 17"466; 3.
Kaufmann Peter, Lyss, Husqvarna, à
18 "221.
Dimanche, Honda Cup: 1. Rouge David, Lau-
sanne, 20 tours en 28'32"367; 2. Toscl*
Christian, Biasca, à 3'068; 3. Suknai Gregor
Zurich, à 3"487; Puis: 4. Kauer Jan, MoraU
37 "387.Classement intermédiaire: 1. Rougi
David, 87; 2. Bûcher Philipp et Muehlebacfi
Hanspeter , Emmenbruecke, 64; puis: 16.
Kauer Jan; 19. Grosjean Pascal, 10.
Cagiva Cup: 1. Widmer Steve, 20 tours en
29'50"541; 2. Schuepfer Daniel, à 0"285; 3
Muller Beat, à 29 "777.Classement intermé-
diaire: 1. Widmer Steve, 195 ; 2. Amrhein Mar-
cel, 124; 3. Schuepfer Daniel, 119.
250 Elite: 1. Waldmeier Sylvain (France)
Honda, 20 tours en 21 '55"351 (112 km/h);2
Holon Ludovic, France, Yamaha, à 10"991 ;3
Ischer Martial, Bôle, Honda, à 42"185; {
Clerc Stéphane, Corpataux , Yamaha, '¦
42 "338.Classement intermédiaire: 1. Ischer
Martial, 91; 2. Clerc Stéphane, 84; 3. Leu-
thard Paul, 59; puis: 10. Grandjean Eric, Re-
maufens , Aprilia, 11.
125 Elite: 1. Petit Frédéric, France, Honda, 20
tours en 22'34"735; 2. Reichen Phillip, Z*
rich, Honda, à 1 tour; 3. Goetti Andréas, Ober-
kulm, Honda, à 1 tour. Classement intermé-
diaire: 1. Reichen Phillip, 70; 2. Burkhalle'
Adrian, 58; 3. Bonavolta Claudio, 57.
Monobike: 1. Waldmeier Sylvain, 20 tours, en
23'26"867; 2. Haller Thomas , à 15"406; 3
Kaufmann Peter , à 19"929. Classement in-
termédiaire: 1. Haller Thomas , 99; 2. Fischer
Peter , 99; 3. Aymon Basile, 76.
Sidecars : 1. Schmied/Anaheim. Derendin-
gen, LCR/Yamaha, 20 tours en 23'23"7&
(105,40 km/h); 2. Guyaz/Balmat , Vevey, Ya-
maha, à 31 "716; 3. Lechti/Locher , Brunnen-
thal , Yamaha, à 50"568.
Supersport 600: 1. Blanc Hugues , Rue, Du-
cati, 25 tours en 27'59"709 (110.11 km/h); 2
Kuenzi Christian , Kandergrund, Yamaha. >
5"774; 3. Jenny Hans, Rain, Yamaha, >
24 "055. Classement intermédiaire: 1. Blanc
Hugues, 120; 2. Kuenzi Christian, 75; 3. Sta-
ner Stefan, 69.
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CP 125 DE TCHEQUIE

Philippe Dupasquier passe
une fois puis casse son moteur
le Fribourgeois a des regrets
maintient à la 18e place. Il est

Le huitième Grand Prix 125 de la sai-
son et le sixième pour Philippe Dupas-
quie r aura été conforme aux précé-
dents. La 11 e place de la l rc manche
obtenue par le Sorensois correspond à
son niveau actuel. Malheureusement
la casse mécanique intervenue dans
l'ult ime course ruine un peu ses es-
poirs d'atteindre la fameuse 15e place.
Celle-ci serait en effet synonyme de
voyage payé pour le Grand Prix de
Malaisie en août. L'objectif paraît de
plus en plus hypothétique dans la me-
sure où «Kakeu» devra faire l'impasse
sur la course allemande de Reill à
cause du championnat suisse à Nie-
derwil.
BONNE POINTE DE VITESSE

A Jinin en Tchéquie , tout s'est bien
passé lors des qualifications.
Deuxième meilleur temps des essais
libres derrière le leader Alessandro Pu-
zar , Philippe Dupasquier s'empressa
de réaliser un bon temps , le sixième
lors des essais qualificatifs alors que la
pluie allait en crescendo. Sur une vraie
piste de championnat du monde avec
beaucoup de sauts , Dupasquier s est
senti à l'aise, alors même que le sol
était assez gras. Quatrième au départ
de là l rc manche ; il dut vite déchanter
puisque celui-ci fut redonné (trop de
pilotes étaient restés plantés derrière la
grille). 22e du bon départ , le Sorensois
revint au 10e rang avant de se faire
doubler dans le dernier tour. Dans la
seconde manche , il resta dans le gros
du peloton pour amorcer une remon-
tée qui le voyait pointer à la 9e place.
Malheureusement à un tour du but , le
moteur de sa Yamaha explosa et le
privait de 7 points qui auraient été
bienvenus.

Philippe Dupasquier a pu se rassu-
rer sur sa forme du moment. Il s'est
montré les deux fois meilleurs que
l'Allemand Jochen Jasinski qui sera
son principal adversaire dimanche
prochain en championnat suisse à
Broc: «J'étais plus vite que lui et je lui
ai même offert un point supplémen-
taire en devant abandonner.» Après
des essais des nouveaux modèles Ya-
maha 1996 en Belgique mercredi , Phi-
lippe Dupasquier pourra remettre en
état sa 250 dès jeudi et être prêt pour
Broc. Aux Marches , ce sont le cham-
pionna t fribourgeois le samedi et le
championnat suisse inters 500 et 125
qui attendent non seulement Dupas-
quier , mais tous les crossmen fribour-
geois.

Leader du championnat suisse , l'Al-
lemand Pit Beirer a fait fort à Kork en
Irlande dans le cadre du championnat

Son couac mécanique le
en forme avant Broc.
du monde 250 cm3. Vainqueur de la
l rc manche, le «Bull» a failli récidiver
dans la seconde, ne s'inclinant que
face à Kurt Nicoll. Désormais 7e du
mondial des quarts de litre , Beirer fera
l'impasse dimanche prochain sur la
course de Broc pour aller à Kester en
Belgique. S'il récidive , l'Allemand à
licence suisse pourrait devancer Bob
Moore en personne qui occupe la cin-
quième place.
PEISSARD QUALIFIE EN 500

A Saint-Jean d'Angély en France,
Patrick Peissard s'est qualifié dans le
cadre du championnat du monde 500
cm3 qui a vu la domination de Smets
et Parker. Le Matranois avoue que
l'opération fut plus difficile que la se-
maine précédente en Italie. Après les
qualifications (18 e de son groupe) dis-
putées sur un sol dur et sec, les courses
dominicales ont connu la boue à la
suite d'une nuit très arrosée. Mal parti ,
Peissard a terminé 24e de la l re man-
che et a dû abandonner sur ennui
mécanique (chaîne bloquée) dans la
seconde. Il fera certainement mieux
dimanche prochain à Broc. JJR

Résultats et classements
Jinin (Rép. tch). Championnat du monde 125
cm3.1re manche: 1. Alessio Chiodi (It), Yama-
ha. 2. Alessandro Puzar (It), Honda. 3. Sebas-
tien Tortelli (Fr), Kawasaki. 4. Mikael Maschio
(Fr), Honda. 5. Claudio Federici (It), Yamaha.
6. Massimo Bartolini (It), TM. Puis: 11. Phi-
lippe Dupasquier (S) Yamaha; 15. Jochen
Jasinski (All/S) Yamaha. 2e manche: 1. Chio-
di. 2. Puzar. 3. Bartolini. 4. Frederik Vialle (Fr),
Kawasaki. 5. Tortelli. 6. Jimmy Button (EU),
Honda. Puis: 12. Jasinski. Championnat du
monde (16 manches): 1. Puzar 258 points. 2.
Chiodi 208. 3. Dave Strijbos (Ho), Kawasaki,
150. 4. Button 141. 5. Tortelli 131. 6. Federici
117. Puis: 18. Dupasquier 31; 21. Jasinski
17.
Cork (Irl). Championnat du monde 250 cm3.
1re manche: 1. Peter Beirer (Ail), Honda. 2.
Kurt Nicoll (Ang), Honda. 3. Talion Vohland
(EU), Kawasaki. 4. Bob Moore (EU), Yamaha.
5. Werner Dewit(Bel), Suzuki. 6. Marnicq Ber-
voets (Bel), Suzuki. 2e manche: 1. Nicoll. 2.
Beirer. 3. Stefan Everts (Bel), Kawasaki. 4.
Vohland. 5. Pedro Tragter (Ho), Suzuki. 6.
Bervoets. Championnat du monde: 1. Everts
240 points. 2. Vohland 234. 3. Nicoll 206. 4.
Bervoets 202. 5. Moore 183. 6. Dewit 180. 7.
Beirer 178.
Saint-Jean d'Angély (Fr). Championnat du
monde 500 cm3. 1re manche: 1. Trampas
Parker (EU), KTM. 2. Peter Johansson (Su),
Husqvarna. 3. Gérald Delépine (Be), Honda.
4. Joël Smets (Be), Husaberg. 5. Gert Jan Van
Doom (Ho), Honda. 6. Yannig Kervella (Fr),
Kawasaki. 2e manche: 1. Smets. 2. Shayne
King (N-Z), KTM. 3. Delépine. 4. Parker. 5.
Van Doorn. 6. Peter Dirkx (Be), Honda. Cham-
pionnat du monde: 1. Smets 191. 2. Parker
185. 3. Darryl King (N-Z), Kawasaki , 156. 4.
Johansson 149. 5. Delépine 132. Si GD

ROCCENBURC

Les juniors fribourgeois sont
plutôt restés sur leur réserve
Une semaine avant le 41 e motocross
te Marches , les minis , juniors et ama-
teur s s'étaient donné rendez-vous à
Roggenburg. Au terme de deux jour-
nées bien remplies , les crossmen fri-
bourgeois n'ont pas vraiment crevé
l'écran.

Une fois de plus , c'est Simon Bau-
mann qui a fait la loi chez les minis 80
en remportant son 8e succès de la sai-
son en autant d'épreuves. Dans cette
catégori e, Sven Meier (27 points en 2
courses) s'est rassuré sur sa forme
avant d'évoluer sur ses terres. L'escale
ju ras sienne a également souri au
Broyard Mathieu Rebeaud (20 points)
Qui a fait un bond au classement inter-
médiaire. Blessé à Sézegnin , Roger
Chatton était absent à Roggenburg où
Alai n Nyffeler de Rosé a marqué ses
Premiers points de la saison.

Chez les j uniors 125, Marc Ristori a
Pis la tête des opérations en s'impo-
sant à deux reprises. Stéphane Clé-
ment a marqué 21 points en terminant
dans les quatre manches. Gregory
Aeby en a réussi 28 , même s'il s'est
«Planté» une fois. Autre s Fribourgeois
a l'arrivée , Patrick Meyer, Nicolas
j oye et David Clément ont marqué
'eurs premiers points de la saison.

Absent de Roggenburg, le Singinois
•nie rry Baechler a perd u la tête des

amateurs 500 cm 3 où Walter Bohren a
pri s le relais. Pascal Messer (3 points)
et Yves Broillet (5 points) ne sont pas
rentrés bredouilles du déplacement ju-
rassien , mais espéraient certainement
mieux. JJR

Classements
Positions intermédiaires après le motocross
juniors de Roggenburg.
Minis 80 (8 manches): 1. Simon Baumann
(Herisâu) 160; 2. Patrick Walther (Rotkreuz)
128; 3. Julien Bill (Grand-Saconnex) 118;
4. Sven Meier (Montbovon) 99; 5. Matthias
Herzig (Theilingen) 80. Puis: 7. Mathieu Re-
beaud (Payerne) 63; 15. Roger Chatton (Al-
terswil) 21; 25. Alain Nyffeler (Rosé) 2;
26. Manuel Schaller (Schmitten) 1.
Juniors 125 (6 manches): 1. Marc Ristori
(Plan-les-Ouates) 96; 2. Reto Vogelsang
(Stetten/AG) 89; 3. Alan Bœchat (Courroux)
B2; 4.' Christoph Moeckli (Sclatt/TG) 75;
5. Bruno Krâhenbùhl (Aeschlen) 46. Puis:
8. Stéphane Clément (Fribourg) 36; 9. Gre-
gory Aeby (Villarepos) 30; 19. Patrick Meyer
(Liebistorf) 10; 22. Nicolas Joye (Mannens) 6;
27. David Clément (Fribourg) 2.
Amateurs 500 (6 manches): 1. Walter Bo-
hren (Bienne) 84; 2. Bruno Jaquemai (Sage-
weg) 83; 3. Michel Crisinel (Combremont-le-
Petit) 73; 4. Daniel Etter (Montmollin) 71;
5. Daniel Gilliéron (St-Cergue) 63. Puis:
9. Thierry Baechler (Planfayon) 35; 19. Pa-
trick Bovay (Payerne) 12; 21. Pascal Messer
(Morens/FR) 10; 23. Yves Broillet (Marly) 2.

TROISIEM E LIGUE

Portalban/Gletterens finit en
beauté en décrochant le titre
Les Broyards ont obtenu leur troisième succès consécutif en finale aux
dépens de Siviriez. Ependes/Arconciel et Richemond restent en 3e ligue

Si Beauregard montait en première ligue, Ependes/Arconciel et Richemond pouvaient prétendre a la 2° ligue
Buntschu de Richemond (au centre) s'infiltre entre Favre (à gauche) et Jérôme Bongard. QD Alain Wicht

11 on a joué pour 1 octro i d un
titre honorifique de champion
de troisième ligue à Villarim-
boud entre Portalban/Glette-
rens et Siviriez, Richemond et

Ependes/Arconciel ont disputé à On-
nens une partie autrement plus sérieu-
se, car de celle-ci aurait pu dépendre le
nom du troisième promu de deuxième
en troisième ligue. Maintenant , sa-
chant que Beauregard a échoué dans sa
tentative de monter en première ligue,
on sait qu 'elle n 'avait plus d'importan-
ce, car limitant à deux au lieu de trois
les appelés à prendre l'ascenseur pour
la division supérieure.
L'EGALISATION A LA 93e!

«C'est vraiment frustrant. Au fait ,
pourquoi l'arbitre a-t-il prolongé au-
tant le match ? Toujours est-il qu 'on ne
peut s'en prendre qu 'à nous-mêmes,
car nous aurions dû assurer notre suc-
cès bien avant cette fatale 93e minu-
te.» Entraîneur-joueur de Riche-
mond, Giordano Vecchi , était particu-
lièrement déçu au terme de cette partie
face à Ependes/Arconciel. On ne peut
que lui donner raison. Après un pre-
mier quart d'heure équilibré , son
équipe a largement dominé les débats.
Seulement voilà , elle a totalement
manqué de tranchant en phase offen-
sive. Abusant de centres imprécis , mal
dosés ou aériens pour le plaisir de la
charnière centrale de la défense
d'Ependes/Arconciel , elle ne s'est de la
sorte créé qu 'un nombre minimum
d'occasions. Rien d'étonnant par con-
séquent à ce que Roulin n'ait pratique-
ment pas eu de travail , si l'on excepte
la déviation au-dessus de sa barre d'un
coup de tête de Buntschu , ponctuant
ce qui fut le meilleur mouvement col-
lectif des gars du Guintzet durant la
période initiale (40e). Se révélant
néanmoins un tantinet plus incisifs
dès la reprise , ces derniers ont réussi à
ouvri r le score peu après l'heure de jeu ,
à la suite d'une action enfin à nouveau
rondement menée. Cet avantage, ils

auraient dû le doubler , si 1 on songe à
ce que Bersier a ensuite raté (77e).
Dans ces conditions , résultat du seul
envoi cadré des hommes de «Kinet»
Cotting, le superbe coup franc égalisa-
teur de François Bongard alors qu 'on
jouait la 93e minute ( ! ) n'est malgré
tout pas arrivé à nous enlever le senti-
ment d'avoir assisté à un match mé-
diocre , que les aspérités du terrain ne
suffisent pas à excuser.

POUR LE PLAISIR D'ABORD

Leur promotion en 2e ligue étant
déjà acquise depuis une semaine, Sivi-
riez et Portalban/Gletterens n'ont
heureusement pas bradé leur confron-
tation , qui avait comme toile de fond
le titre honorifique de champion fri-
bourgeois de 3e ligue. S'appliquant à
se faire plaisir , ils n 'ont point déçu.
Evoluant sur un rythme rapide , ils ont
paradoxalement éprouve de la peine à
se créer de grosses occasions. Si Des-
cloux a été le premier à s'en ménager
une ( 13e), il a ensuite fallu patienter un
moment avant de voir Senn annihiler
un tir de Çollomb (33e) et Pittet re-
prendre trop mollement un centre de
la gauche pour tromper Lentweiter
(37e). Un but , il y a cependant eu. Il a
été le fruit d'une superbe demi-volée
des trente mètres de Gérard Kolly sous
la latte broyarde. Cette réussite a ap-
pelé une réaction de Portalban/Glette-
rens. Amorcée vainement avant la
pause par Mota (44e), elle s'est maté-
rialisée assez vite dès la reprise , sous la
forme d'un coup de tête du même
Mota , surprenant Jean-Claude Gi-
roud qui venait de relayer Senn dans la
cage glânoise. Désireux de forcer la
décision quand bien même un nul lui
suffisait pour être proclamé champion
en raison de son meilleur quota de
buts marqués, Portalban/Gletterens a
été à deux doigts de concrétiser son
vœu , mais la reprise en extension de
Guinnard a frappé la barre (66e). La
leçon ayant porté , Siviriez a alors joué

son va-tout. Condamné à gagner , il a
bénéficié d'une balle de match galvau-
dée par Pochon (89e). Par contre , après
en avoir lui aussi raté une face à Jean-
Claude Giroud (84e), Athanassiadis
s'est racheté lors des arrêts de jeu.
Auteur d'un grand pont , il a offert la
victoire aux siens en remportant cette
fois-ci son duel face au portier de Sivi-
riez.

JEAN ANSERMET / GP

Les matches en bref
Ependes/Arconciel-Richemond 1-1
(0-0) • Buts : 64e Bersier 0-1. 93e F. Bongard
1-1.
Arbitre : M. Jean-Pascal Verdon, de Saint-
Aubin, qui a averti Zingg (19e), Barbey (29e) et
Vecchi (38e).
Notes: terrain d'Onnens, 350 spectateurs.
Ependes/Arconciel: C. Roulin; J.-F. Roulin;
F. Bongard, Déglise, Savary; Kolly, Favre, J.
Bongard; St. Cotting, Séb. Cotting, Barbey
(70e Rolle).
Richemond: Doré; Vecchi; Thalmann , Singy,
Zingg; Bertschy, Buntschu, Letelier , Pescia;
Bersier , Abouchamala.

Siviriez-Portalban/Gletterens.. 1-2
(1-0) • Buts : 41e G. Kolly 1-0. 50e Mota 1-1.
91e Athanassiadis 1-2.
Arbitre: M. Alfred Grutzner de Plasselb, qui a
averti Ruffieux (38e), Ansermet (54e) et Des-
chenaux (68e).
Notes: Terrain de Villarimboud, 500 specta-
teurs.
Siviriez : Senn (46e J.-C. Giroud); Desche
naux; Spada, Ruffieux Conus; Pittet (58e Po
chon), G. Kolly, S. Kolly, J. Giroud; Descloux
Guillet (51e J.-J. Clément).
Portalban/Gletterens: Lentweiter; Ducry; An
sermet , Perriard, Chard.onnens; Athanassia
dis, Guinnard (77e Déjardin), Collomb; Tor
nare (83e) Chambettaz), Collaud, Mota.

Le classement
1. Portalban/Gletterens 3 3 0 0 10-4 6
2. Siviriez 3 2 0 1 7-3 4
3. Richemond 3 0 1 2  4-8 1
4. Ependes/Arconciel 3 0 12  2-8 1
Portalban/Gletterens et Siviriez sont promus
en 2e ligue. Richemond et Ependes/Arconciel
restent en 3e ligue.

Central II tue le suspense en finale de 4e ligue
La finale du championnat de 4e ligue
n'a donné lieu à aucun suspense. Pre-
nant à la gorge Romont II , Central II
lui a fait passer un douloureux début
de match. En effet, cinq minutes
étaient à peine jouées que Podaril
avait déjà trompé à deux reprises le
jeune Python. Ayant cependant de
l'honneur , les réservistes glânois ont
relevé la tête. Le quart d'heure passé,
ils ont commencé à menacer Esseiva.
Trouvant en Sugnaux leur meilleur
élément , ils sont même parvenus à
réduire la distance. Mais voilà , flairant
le danger , la seconde garniture de la
Motta s'est à son tour reprise. Retrou-
vant dès la demi-heure une certaine

aisance, elle a alors retrouvé toute son
efficacité. Repartant de plus belle dès
l'appel de la reprise , elle a du même
coup enlevé l'ultime once de suspense
que pouvait encore avoir cette finale
en transformant par Derivaz un penal-
ty. Le spectacle s'en est ressenti jus-
qu 'à devenir quasiment insipide.
Néanmoins , dès l'amorce du derniei
quart d'heure , Romont II a eu un nou-
veau sursaut d'orgueil comme en ont
attesté les actions qui ont vu Sugnaux
envoyer un coup de tête sur la trans-
versale (76e) avant d'inscrire peu après
son second but personnel. Central II a
répondu par une réussite supplémen-
taire de Jungo. Jan

Le match en bref
Central ll-Romont II 6-2
(4-1) • Buts : 1re Podaril 1-0, 5e Podaril 2-0,
26e Sugnaux 2-1, 33e Russiniello 3-1, 45e
Jungo 4-1, 49e Derivaz 5-1 (penalty), 78e Su-
gnaux 5-2, 85e Jungo 6-2.
Arbitre : M. Yvo Zosso de Heitenried qui a
averti Podaril (21e), Berset (41e) et Sugnaux
(83e).
Central II: Esseiva (82e Purro); Derivaz ; E.
Barras (59e Inderbitzi), Kessler , Ducrest ;
Paolillo, Wicky, Sturny (72e Siffert) ; Russiniel-
lo, Podaril, Jungo.
Romont II : Python ; Pittet; Perriard (46e Frey-
mond), Menoud, Berset ; Bongard, P. Barras ,
Reynaud; Baeriswyl, Sugnaux , Chammartin
(62e Genoud).



• Toutes les grandes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Réfrigérateur
Novamatic KS 141
Capacité 123 1, dont _ vn- <-
14,51 pour la congé- %
lation . Consom- I *}
mation d'énergie
0,83 kWh/24 h.
H 85,8, L 48, P52,5 cm|l|

Location/m. OA ECT1HH
A-S inclus 20.- Wfàt
Lave-vaisselle
Bosch SPS 5432
Lave-vaisselle indépen
dant. 8 couverts stan-
dard. Consom. d' eau16
Consom. d'énergie
0,9 kWh. Durée de
programme 59 min.
H 85, L 45, P60 cm.
Location/m. ,,
A-S inclus 00." I

Séchoir à linge
Novamatic TR 600
Séchoir à évac uation '
d' air avantageux pour^ ...
4,5 kg de linge sec.
Avec minuterie. Con-
somma tion d ' énergie
0,64 kWh/k g.
H 85, L 59,5, P 60 cm.
Location/m. « g
A-S inclus JOi"
Lave-linge _
V-Zug Adonna 4 S
Capacité 4,8 kg. 20
programmes, esso- . .?' ,
rage 700/900 tours ,
programme écono-
mique.
M 85, L 59,5, P 60 cm. *ÉÊÊÊÊÊt
Location/m. _ .  IrÀ-'J'JwSt
A-S inclus 94.- *!•¦**¦

Cuis, indépendante
Bosch HES 502-F
Cuisinière indép. avec 2 plaques de cuis
son rapides et 2 normales. Four a\/ec cha
leur supérieure et inférieuere. 380 V ou
220 V.H 85, L 50, P 60 cm. f̂lflfî^^Location/m. .A V7T-V
A-S inclus 40.- W£  ̂*'**
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement-service
compris dans les mensualités «Toutes les grandes
marques livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encas trables ou indépendants toutes
norm es • Offre permanente de modèles d' occasion /
d' exposition • Garantie du prix le plus bas! Votre
argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
le s 5 jour s, un prix officiel plus bas.

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fusl, Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 .037/ 30 29 49
Vil lars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 425414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre , Rte de Rlaz 42 029/ 2 06 31
Marin , Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Cenler Niederwangen,
Antobahnausiahrl N12 031/9801111
Réparation rapide toutes marques 155 9111
Servies de commande par téléphone 155 56 66

f*i*t m,

Neuchâtel, Rue de Fausses -Brayes 5, Tel. 038/2576 44
et dans toutes les succu rsales

Jt|t*\eli
INNOVATION • AUX ARMOURINS

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE
é ROULEZ EN A UTOMA TIQUE!

^ 
Renault Twingo Easy
Renault Super 5 Baccara

w Renault Clio RT
ip Renault 21 GTX 4 p.
§ Renault 21 GTX 5 p.
c3 Renault 19 Olympic

 ̂
Renault Safrane RT 

V6
"S Audi ÎOO Avant
# BMW 530 V8
g Mazda 323 GLX
|j Opel Vectra CD

1995 13 900.-
1990 10 800.- O
1995 19 500.- &
1990 11500.- g?
1992 12 900.- w
1992 14 500.- '
1994 45 000.- S3

1990 12 500.- ^1992 43 500.- K'
1990 12 500.- »s
1990 17 400.-

VEIMTE AUX ENCHERES D'UNE VILLA
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra at,
enchères publiques le vendredi 30 juin 1995, à 10 h 3g
à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l in-,
meuble suivant:
Commune de Vuistarnens-en-Ogoz
Articles 84-92, Praz-de-Vaud N° 245, habitation, garages-
place de 1157 m2

Il s agit d'une villa en très bon état , construction 1987
comprenant :
sous-sol: caves , buanderie, chaufferie, abri , carnotzet-sat
na-fitness;
rez: 3 chambres , W.-C, salon avec cheminée 48,8 m2,cor
à manger , cuisine équipée;
étage : 3 chambres, 2 salles de bains, jardin d'hiver , garag<
double.
Estimation de r office: Fr. 1 100 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôts
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposn
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions d;
vente sont déposés à l' office, rue Joseph-Pilier 13, à fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 23 juin 1995 , à 14hett
res.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621
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L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 30 juin 1995, à 11 heures à la salle
des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble
suivant:
Commune de Villars-sur-Glâne, article 1628
Chemin du Couchant N° 10, habitation et place de 995 m!,
N" 10a pergola.
Il s 'agit d'une villa en très bon état , construction 1981,
comprenant :
sous-sol: abri PC, cave, buanderie, chauffage , 1 chambre ;
rez: sallon-salle à manger avec cheminée rustique, 1 coin
bureau , 1 cliisine entièrement agencée, 1 chambre , W.-C,
1 terrasse 36 m2 ;
étage: corridor , 4 chambres avec parquet , 2 salles de
bains, W. -C. ;
2 garages avec portes automatiques, places extérieures,
pergola.
Estimation de l' office : Fr. 1 OOO OOO.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13 , à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le vendredi 23 juin 1995, à 14 heu-
res.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
DE DEUX STUDIOS

Le jeudi 6 juillet 1995, a 10 heures, dans la salle des
ventes du bâtiment des finances, rue Joseph-Pilier 13,
1700 Fribourg, l' office vendra séparément , au plus offrant
et dernier enchérisseur , 2 studios, avenue de Granges-Pac-
cot 2, à Fribourg, dépendant de la faillite Delinor SA , à Fri-
bourg.

Ces studios comprennent :
- 1 pièce
- 1 cuisinette
- 1 W.-C./lavabo
- 1 balcon

Estimation de l'office: Fr. 30 000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office dès le 22 juin 1995.

Visite : les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec l'Office cantonal des faillites,
¦s 037/25 39 94.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
d'un lot de terrains a bâtir situé

en zone mixte
Le jeudi 6 juillet 1995, à 14 heures, dans une salle du
Café de la Croix-Blanche à La Roche, l' office vendra en bloc,
au plus offrant et dernier enchérisseur les articles suivants
dépendant de la faillite Bélorée SA:
- art. 574a Scherwyl, terrain de 2072 m2

- art. 893a Scherwyl, terrain de 44782 m2

- art. 894a Scherwyl, remise de 13 m2

- art. 895a Scherwyl, terrain de 922 m2

Ces articles sont situés dans une zone mixte non aménagée
(avec permis de construire).
Estimation de l'office: Fr. 3 823 120.-

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 22 juin 1995.

Visite : les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec l'Office cantonal des faillites
{¦s 037/25 39 94).

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1620
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TOUR DE SUISSE

Avec 24 heures d'avance, Lombardi
s'offre un cadeau d'anniversaire
Rolf Jârmann est toujours en quête de victoire. Il a termine deuxième a Zoug. une étape lors de
laquelle les sprinters sont revenus trop tard. Aujourd'hui, la montagne est au rendez-vous...

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Je 

remettrai ça j eudi!», avertit
Rolf Jârmann à peine descendu
de vélo. Car une nouvelle fois sa
tentative de remporter une
étape a avorté. Sur le fil. «J'ai

réagi trop tard au démarrage de Lom-
bardi , à cinq cents mètres de la ligne»,
lance le Thurgovien. Vainqueur de la
dernière étape du Giro à Milan , dé-
classé à Trevigh o pour un sprint incor-
rect , Giovanni Lombardi s'est offert
un cadeau d'anniversaire avec 24 heu-
res d'avance - il fête aujourd'hui ses 26
ans. «Car demain , la montagne ce
n'est pas pour moi. Je vais profiter de
ces deux jours à venir pour récupérer.
Mon prochain rendez-vous je le fixe à
Abdoujaparov et Zabel jeudi sur la
piste d'Oerlikon. Une fois sur le ci-
ment , je serai chez moi...», lance cet
ex-champion olympique de la course
aux points à Barcelone. Voilà Rolf Jâr-
mann averti !
DECEPTION

De fait, cette septième étape est à
classer dans la catégorie dite de «tran-
sition». Même si ces 169 kilomètres
furent enlevé s à plus de 44 kilomè-
tres/heure. Même si des sprinters ré-
putés, Zabel , Abdoujaparov , Ludwig,
furent sur le fil du rasoir dans la mon-
tée vers Altmatt , un col de troisième
catégorie. «Nous avons recolle au pe-
loton au bas de la descente, lorsque la
course arrivait sur les rives du lac de
Zoug», raconte le Vaudois Sylvain
Golay, lui aussi en rupture de rythme
sur ces 15 kilomètres d'ascension.

Une étape qui , enfin , aura permis
aux échappés de faire la nique aux
sprinters. Même si Lombardi appar-
tient à la caste. Parti sous 1 impulsion
de Jârmann notamment , Lombardi , le
Suisse Armin Meier , Colombo et au-
tres Belli eurent jusqu 'à 1*23" de cré-
dit. Pour terminer sept secondes de-
vant le peloton! «Où je suis déçu»,
surenchéri t Jârmann «c'est lorsque
j'ai attaqué après cinq kilomètres, et
qu aucun coureur parti dans ma roue
n'a voulu prendre le relais. En revan-
che , dans le groupe des huit l'entente a
été parfaite...». Et Lombard i - il par-
tage souvent sa chambre avec Gianetti
auquel il a dédié sa victoire - d'ajou-
ter: «Ce fut une véritable course
contre la montre par équipes...».
LE PANTANI NOUVEAU

Une étape au cours de laquelle les
ténors , ceux encore dans la course
pour la victoire finale jeudi à Zurich ,
ou simplement à la recherche d'une
victoire d'étape, avaient déjà l'esprit
tourné vers la montagne: avant l'arri-
vée en côte à Flumserberg mercredi , il

Les classements
7e étape (Appenzell - Zoug, 169,2 km/h): 1.
Giovanni Lombardi (It/Polti) 3 h 48'11 " (moy.
44,490 km/h/bonif. 10"); 2. Rolf Jârmann (S)
même temps (6"); 3. Fabio Casartelli (lt/4"); 4.
Gabriele Colombo (It) ; 5. Wladimir Belli (It); 6.
Ivan Gotti (It); 7. Armin Meier (S); 8. Angel
Yesid Camargo (Col) à 7" ; 9. Giuseppe Citte-
rio (It) à 9" ; 10. Erik Zabel (Ail); 11. Fabio Bal-
dato (It), 12. Alessio Di Basco (It), 13. Maure
Bettin (It), 14. Jacques Jolidon (S); 15. Gio-
vanni Fidanza (It), 16. Frankie Andreu (EU);
17. Marco Serpellini (It); 18. Olaf Ludwig (Ail),
19. Cristian Zanolini (It); 20. Bruno Risi (S); 21.
Maurizio De Pasquale (It); 22. Alexandre
Gontchenkov (Ukr); 23. Andréa Peron (It)
Puis: 30. Beat Zberg (S); 36. Pascal Richard
(S); 38. Alex Zûlle (S); 42. Sylvain Golay (S);
53. Heinz Imboden (S); 78. Herbert Niederber-
ger(S); 89. Felice Puttini (S); 96. Karl Kalin (S);
99. Richard Chassot (S); 109. Didi Runkel (S);
112. Didi Rûegg (S) tous dans le temps du 9e;
120. Werner Stutz (S) à 19'17" ; 121. Viktor
Kunz (S); 124. (dernier) Luca Pavanello (It)
m-t- - Abandons: André Wernli (S), Hernan
Buenahora (Col), Steve Bauer (Can).

CYCLISME. Tour de Catalogne:
Jalabert en tête
• L'Espagnol José Maria Jimenez
(Banesto) a remporté la 4e étape du
Tour de Catalogne , courue sur 226 km
entre Bellvert de Cerdana et Boi-Taull
et considérée comme la plus difficile

Classement général: 1. Alex Zùlle (S/ONCE)
26 h 05'46" ; 2. Zenon Jaskula (Pol) à 1'31";
3. Pascal Richard (S) à 1 '37" ; 4. Pavel Tonkov
(Rus) à V43" ; 5. Lance Armstrong (EU) à
1 '44" ; 6. Viatcheslav Ekimov (Rus) à 2'32" ; 7.
Heinz Imboden (S) à 2'39" ; 8. Giorgio Furlan
(It) à 2'59" ; 9. Beat Zberg (S) à 3'05" ; 10.
Fernando Escartin (Esp) à 3'06" ; 11. Ivan
Gotti (It) à 3'07" ; 12. Davide Rebellin (It) à
3'13" ; 13. Felice Puttini (S) à 3'15" ; 14. Andei
Teteriouk (Kaz) à 3'24" ; 15. Alvaro Mejia (Col)
à 3'34" ; 16. Johan Bruyneel (Be) à 3'39'" ; 17.
Marco Pantani (It) à 3'52" ; 18. Arsenio Gon-
zalez (Esp) à 4'12"
Puis: 31. Giovanni Lombardi (It) à 6'31" ; 41.
Didi Runkel (S) à 11 '09" ; 46. Gianni Bugno (It)
à 12'29" ; 71. Karl Kalin (S) à 20'41" ; 74. Rolf
Jàrmann (S) à 23'47" ; 76. Bruno Risi (S) à
25'12" ; 80. Sylvain Golay (S) à 29'18" ; 86.
Armin Meier (S) à 30'08" ; 90. Herbert Nieder-
berger (S) à 30'25" ; 108. Richard Chassot (S)
à 33'33" ; 109. Didi Rùegg (S) à 33'34" ; 110.
Jacques Jolidon (S) à 33'47" ; 123. Vikto r
Kunz (S) à 53'54" ; 124. (dernier) Werner Stutz
(S) à 54'39" .

de l'épreuve. Trois cols de première
catégorie et un de deuxième catégorie
figuraient au menu de cette journée au
terme de laquelle le Français Laurent
Jalabert (ONCE) à conservé sa pre-
mière place au classement général ,
avec toujours 20 secondes d'avance
sur le Danois Bo Hamburger. Si
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Lombardi (à gauche) coiffe Jârmann sur le fil. Keystone/P. Aviolat

s'agira de digérer la montée sur Len-
zerheide dans un premier temps, de
l'Albula (2312 mètres d'altitude) dans
un second. Les deux grosses difficultés
au menu de ce jour.

Au chapitre des coureurs ayant
placé leurs ambitions au plan d'un
succès d'étape , il convient d'inscrire
Marco Pantani. Au départ de Zoug, il
évaluait la situation , affirmant ses in-
tentions de passer à 1 offensive. «Je
suis satisfait de mon chrono à Schwâ-
galp, 17e à 2'41". Nous avons extra-
polé les temps: dans la partie montan-
te, je perds 15" sur Zùlle. Demain
(réd: aujourd'hui), je vais faire l'étape
à fond. Le stress en moins. Il s'agira
d'un test important. Car je me retrou-
verai en situation de montagne, mon
terrain de prédilection , comme au pro-
chain Tour de France. Mon accéléra-
tion du premier jour n'avait aucune
signification. Le Simplon n'est pas
une référence», ainsi parle le Pantani
nouveau. Qui, hier matin s'est «mis la
boule à zéro» avec la complicité de
Marcello Siboni.

Quant à Pascal Richard , il reste dis-
cret sur sa forme, se réfugie derrière les
déclarations de ces derniers jours. Qui
n'étaient pas franchement optimistes.
Pas plus que pessimistes. Un bon si-
gne?

PIERRE -H ENRI BONVIN

Zanon Jaskula reste a l'affût
La pluie tombe dru à Schwàgalp. Dans
le brouillard on devine le Sàntis et ses
2502 mètres. Zanon Jaskula en a fini
avec l'épreuve chronométrée , il rejoint
sa voiture la face ravagée par l'effort , le
cheveux blond plaqué sur la tête , la
bouche ouverte , à la recherche de l'air,
la fermeture Eclair de son maillot lar-
gement ouverte. Au cou, un chapelet
mauve. «Le pape me l'a offert en 1987
quand il a reçu l'équipe nationale de
Pologne...». Né à Gorzow voilà 33 ans
- il les a fêtés le 4 juin - Zanon Jaskula
est le quatrième d'une famille de cinq
enfants (l'aînée Irena , les garçons: Jan ,
Roman , Zanon , Bogdan). Des parents
agriculteurs , toute la famille travaille
dur la terre. Roman fut le premier à
quitter la ferme pour faire du vélo. «A
16 ans je roulais avec le vélo de la fer-
me, sans grandes ambitions», précise
Zanon passé pro en 1990 dans la mo-
deste équipe «Diana». Aujourd'hui , il
émarge au budget «d'Aki» , une équipe
italienne commanditée par une mar-
que de vêtements de sport. Après être
passé chez «Del Tongo», «MG» et
«Jolly». Et avoir refusé les offres de
«Banesto».

Son palmarès amateur atteste de ses
qualités de rouleur: vice-champion

olympique (Séoul 1988) et du monde
(Chambéry 1989) du 100 kilomètres
par équipes. Chez les pros , sa victoire
d'étape à Saint-Lary-Soulan dans les
Pyrénées en 1993 dénote de ses quali-
tés de grimpeur (à Paris il accéda au
podium du Tour de France derrière
Indurain et Rominger) .

Si à l'approche de la montagne , Pas-
cal Richard reste, potentiellement ,
l'adversaire le plus dangereux pour
Zùlle , Jaskula n'a pas renoncé à ins-
crire le Tour de Suisse sur sa carte de
visite. «Le Suisse a certainement
l'équipe la plus forte dans la plaine.
Preuve en est la manière dont il a ver-
rouillé la course jusqu 'à Wil. Dans la
montagne il sera peut-être isolé», sou-
ligne le voisin d'Abdoujaparov à Raf-
fa, sur les bords du lac de Garde, où
tous deux résident.

«Contre-la-montre, avec Indurain
et Rominger , Zùlle est certainement
l'un des meilleurs spécialiste du pelo-
ton. Mais en montagne, je le crois vul-
nérable. Encore que sur un col ou une
arrivée en côte, il devrait passer»,
poursuit le Polonais. «Et puis , avec
l'30" d'avance, il possède une marge
de manœuvre non négligeable...».

PHB

ROUTE DU SUD

Dufaux a pris une sérieuse
option sur la victoire finale
Laurent Dufaux, devancé au sprint par
l'Espagnol Carmelo Miranda à l'issue
de l'arrivée en altitude de la troisième
étape de la Route du Sud cycliste, a
pris une très sérieuse option pour la
victoire finale. Déjà victorieux de cette
épreuve en 1991 - il s'agissait de son
premier succès dans les rangs profes-
sionnels - le coureur vaudois de la for-
mation Festina semble à l'abri de
toute mauvaise surprise lors de la der-
nière étape de mardi , qui se disputera
sur 164 km entre Luzenac et Castres.

L'étape-reine de l'épreuve a été mar-
quée , peu après le départ de Saint-
Gaudens par une échappée de plus de
100 km du Français Philippe Louviot
qui a compté jusqu 'à 9 minutes
d'avance, avant d'être rejoint au col
des Marrous.

Dès le début de l'ascension des
17 km menant au plateau de Beille ,
Miranda et Dufaux se détachaient

pour compter l'20" d'avance sur un
groupe de cinq coureurs comprenant
notamment Richard Virenque et Ly-
lian Lebreton. La victoire d'étape se
disputait donc au sprint où Miranda ,
un membre de la formation Banesto,
se montrait le plus véloce. Si

Classements
3e étape, Saint-Gaudens - Plateau de Beille:
1. Carmelo Miranda (Esp/Banesto), les
184 km en 5 h 30'10" (33,438 km/h). 2. Lau-
rent Dufaux (S) m.t. 3. Lylian Lebreton (Fr) à
37". 4. Richard Virenque (Fr) à 55" . 5. Ramon
Gonzalez-Arrieta (Esp). 6. Laurent Madouas
(Fr). 7. Jean-Cyril Robin (Fr), tous m.t. 8. Jens
Heppner (Ail) a 2'02" . 9. Robert Millar (Eco) a
2'29" . 10. Dominique Arnould (Fr) à 3'45" .
Classement général: 1. Dufaux 15 h 01 '46" .
2. Miranda à 27". 3. Madouas à 1'20" . 4.
Virenque à 1'24" . 5. Robin à 1'45" . 6. Lebre-
ton à 2'12" . 7. Gonzalez-Arrieta à 3'01". 8.
Bruno Thiboùt (Fr) à 3'48" . 9. Heppner à
3'54" . 10. Roland Meier (S) â 4'17" .

Quelle équipe et
quel entraîneur ?

SUISSE

Apres la Volley Cup, il y a de
nombreuses questions qui
restent très ouvertes.
La passeuse du RTV Bâle Irène Gati-
wiler, ses coéquipières Lara Zehnder.
Annalea Hartmann et Anne-Sylvie
Monnet - présente à Montreux bien
que blessée - ainsi que Silvia Meier
(BTV Lucerne) ont endossé le maillot
de l'équipe nationale pour la dernière
fois à l'occasion de la douzième édi-
tion de la Volley Cup. A l'instar de
Trix Brunner , absente la semaine der-
nière à Montreux , elles ont décidé de
tourner la page d'une formation suisse
qui doit désormais songer à recons-
truire son équipe féminine. Mais avec
quel entraîneur?

RITA CROCKETT

«Nous avons été impressionnés par
la prise en charge de l'équipe nationale
par Rita Crockett ce printemps lors-
qu 'elle a remplacé René Kalt. Elle n'a
toutefois pas réussi à conserver assez
d'influence sur l'équipe. A Montreux ,
le programme d'entraînement a été
allégé de manière discutable», avouait
Daniel Evard , le président de la Fédé-
ration suisse (FSVB).

Tout porte donc à croire que Rita
Crockett n'est plus en odeur de sain-
teté auprès de la FSVB. Pourtant , la
technicienne américaine du RTV
Bâle, dont le contrat arrive à échéance
à la fin du mois , ne demande pas
mieux que de poursuivre son activité à
la tête de l'équipe nationale féminine.
Même si les résultats ne parlent pas en
sa faveur.

L'Américaine a raté la campagne de
qualification pour la phase finale du
championnat d'Europe 1995. On-
zième de la Spring Cup en Autriche en
mai dernier , la Suisse a échoué lors des
éliminatoires de l'Euro 95 en prenant
la deuxième place derrière la Bulgarie ,
seule qualifiée du groupe. Un constat
d'échec pour la FSVB, qui avait dé-
ployé d'importants moyens financiers
en faveur de l'équipe féminine au dé-
triment de l'équipe masculine.

LA CONTINUITE

Les deux premières rencontres de la
Suisse cette année à Montreux , contre
les Etats-Unis et le Brésil , n'ont pas
contribué à faire grimper la cote de
Rita Crockett auprès de la FSVB. Fati-
guées physiquement par un printemps
chargé et psychologiquement après
avoir manqué la qualification pour le
championnat d'Europe qui se dérou-
lera en septembre en Hollande , les
Suissesses ont fait preuve d'un man-
que de combativité coupable , sous le
regard impuissant de Rita Crockett.
La voie n'est pour autant pas libre
pour un retour de René Kalt , qui di-
rige le centre de formation de Fri-
bourg, selon Daniel Evard . «René Kalt
estime avoir perdu la face lorsqu 'il a
été remplacé par Crockett. Son retour
est donc peu probable».

Assistant-entraîneur depuis 1 ère
Sawula, le Chinois Liu Chianlun pour-
rait être l'homme providentiel. «Il
possède un contrat avec la fédération
jusqu 'en 1997. Bien qu 'ayant reçu des
offres de clubs étrangers et d'autres
équipes nationales , il nous a confirmé
vouloir poursuivre son mandat», ex-
pliquait le président de la FSVB. La
décision devrait tomber ces prochai-
nes semaines. En août , la nouvelle gé-
nération de l'équipe féminine dispu-
tera un camp d'entraînement en Italie.
Avec à sa tête Liu Chianlun... Une pre-
mière indication sur le nom du nouvel
entraîneur? Si

INLINE HOCKEY. Premiers
résultats à Marly
• Les premiers résultats suivants ont
été enregistrés: Fribourg Gottéron a
battu Rock Café 23-8 et Planfayon 21-
7. Dans le même temps, l'équipe des
Marly Oilers disposait de Sarine 13-9,
avant de s'incliner face à Rock Café
sur la marque de 10-6. Les prochains
matches suivants sont agendés: Fri-
bourg Gottéron-Sarine (le 20 à 19 h),
Rock Café-Planfayon (le 21 à 20 h),
Marly Oilers-Fribourg Gottéron (le 22
à 20 h), Fribourg Gottéron-Gottéron
Juniors Elite (le 24 à 10 h) et Rock
Café-Gottéron Juniors Elite (le 24 à
14 h). GD



DEUXIEME LIGUE

Fribourg Olympic III remporte
logiquement le titre cantonal
Après le forfait de Sarine, Courtepin était le deuxième
finaliste. Le champion en titre n'a jamais passé l'épaule
Dans la superbe salle du Cycle d'orien-
tation de Pérolles, les meilleures équi-
pes de deuxième ligue masculine se
sont affrontées samedi dernier pour
leur traditionnelle finale à quatre. De-
puis quelques jours déjà , Sarine,
promu en première ligue régionale ,
avait annoncé son forfait. En effet, plu-
sieurs de leurs joueurs étant absorbés
par des examens , les responsables ont
préféré jeter l'éponge. Courtepin obte-
nait donc sur le tapis vert son billet
pour la finale.

Pour connaître leur adversaire de
l'après-midi , plusieurs joueurs de
Courtepin assistèrent à la rencontre du
matin opposant Fribourg Olympic III
au BBC K. Avec un score de 24-4 à la
9e minute , les routiniers du Fribourg
Olympic III ne laissèrent aucune
chance à leur adversaire. L'avantage
était de 18 points à la mi-temps (50-
32) et de 29 points à l'issue de la ren-
contre (98-69).

TAILLE ET PRECISION

Dès le coup d'envoi de la finale,
Courtepin réussit une longue passe et
Paul Steesland écrasa la balle dans le
panier d'un smash impressionnant. Le
match était lancé, puisque Fribourg
Olympic III répondit par un score par-
tiel de 8-0. La taille au rebond et la
précision dans les tirs à trois points
permirent à Olympic de prendre l'as-
cendant sur la fougue de Courtepin

durant toute la première mi-temps qui
se termina sur le score de 37-28. De
retour sur le parquet , Courtepin gêna
considérablement son adversaire par
une défense de zone 2-1-2. L'écart fon-
dit jusqu 'à trois points, mais il ne réus-
sit jamais à passer l'épaule. Du côté de
Fribourg Olympic III , la défense indi-
viduelle demandée par Kurt Eicher fit
coup double. L'agressivité ne fut pas
relâchée et la fatigue du matin partiel-
lement oubliée.

Le baroud d'honneur de Courtepin
n'y changea rien. Logiquement, Jean-
Denis Schwab demanda à ses joueurs
un pressing sur tout le terrain. Malgré
quelques sueurs froides , Olympic
maintint touj ours un écart de trois à
cinq points. Fribourg Olympic pou-
vait donc fêter son titre de champion
cantonal de 2e ligue et Courtepin, ce
qui est tout à son honneur sportif, affi-
chait une légitime déception. La fête se
conclut par la remise des prix aux dif-
férentes équipes gagnantes des compé-
titions rantnnal p s f 7.

La finale en bref
Olympic lll-Courtepin 78-73
(37-28) • Arbitres: MM. Siggen et Clerc.
Fribourg Olympic III: Nicolic 22 points, Harre-
wijn 20, Minster 2, Monney 7, Divis 6, Zahno
22.
Courtepin: Duque 16, Fontana 4, Limât 14,
Orserti 2, Steesland 23, Novelli 3, Constantin
1 r

HOCKEY

Sarine est avec les Jurassiens
et Star Fribourg s'est retiré

La défense aaressïue de Zahno (151 aêne Duaue. Charles Fllena

La ligue régionale de Suisse romande a
tenu son assemblée à Lausanne. Quel-
ques points intéressants ont été abor-
dés, notamment le prochain cham-
pionnat et le manque chronique d'ar-
bitres. Le président du Lausanne HC
Bertrand Jayet a présenté les modifica-
tions prévues en LNA et LNB, mais
n'a pas réussi à convaincre les délégués
de leur utilité .

("Vinr-pr-nant l'nrhitratrp lp nrnhlpmp
majeur est le recrutement. Des mesu-
res sévères ont été prises à l'égard des
clubs ne présentant aucun candidat
aux cours. Un club fribourgeois est
touché par cette décision , le HC Vil-
lars-sur-Glâne (4e ligue) qui est pour
l'instant tout simplement suspendu.
Les clubs pénalisés ont la possibilité de
présenter une personne aux cours d'ar-
bitrage jusqu 'au 23 juin , sans quoi la
suspension sera définitive avec à la clé
nnp rplpoatinn aiitnmatinnp

Dans la composition des groupes, le
HCP Fribourg reste dans le groupe 3
de première ligue. Il y retrouvera no-
tamment Ajoie (relégué de LNB), Loè-
che-les-Bains et Yverdon (néopro-
mus). Le HC Sarine-Fribourg, néo-
promu en deuxième ligue, se retrouve
dans le groupe 6 des Jurassiens (Ajoie,
La Brévine, Court , Franches-Monta-
gnes). Il y jouera notamment contre
Tramplan frplppnp dp nrpmiprp li-
gue).

En troisième ligue, on ne trouvera
pas trois équipes comme espéré. En
effet, Star Fribourg a retiré son équipe.
De fait, il ne reste plus que Bosingen et
Vannerie 90 (néopromus) qui joue-
ront dans le groupe 11 des Vaudois. En
quatrième ligue , Planfayon fait son
apparition et rejoint Bulle-La Gruyè-
re, Guin , Marly, Alterswil et éventuel-
lement Villars-sur-Glâne) dans le
arminp I 1R PA fv/f

NHL Red WinQS battUS obtenu leur neuvième victoire consé-
cutive depuis le début des play-off. Ils

• Les New Jersey Devils ont entamé seront vraiment difficiles à arrêter en
victorieusement la finale de la Coupe bon chemin dans la première finale de
Stanley en s'imposant par 2-1 à De- la Coupe Stanley de leur histoire,
troit face aux Red Wings. Ils ont ainsi Si

Hélène Thierrin et Honesty obtiennent un beau succès à Estavaver-Le-Lac IM Alain Wirht

ESTAVAYER-LE-LAC

Stephan Schûrch connaît une
frayeur, puis fête un doublé
Son cheval, Aquador, stoppa presque devant le mur avant d'effectuer un
immense bond. Une victoire pour Hélène Thierrin dans la catéqorie Ml.
« ^̂ "̂  n a 

déjà 
signé 

les doublés en
m m RI, RII et RIII , mais au-
¦ Bjourd'hui c'est la première
¦ m fois qu'on remporte les
^L^^ 

deux 
RIV du même

concours», se réjouit Stephan Schûrch
en selle de son indigène Aquador CH
lors de la remise des prix à Estavayer-
le-Lac. Quatre secondes plus rapide
aue Hansiôre Rufer de Gemnenach et
Winnie the Pooh - vainqueurs l'an
passé ici - lors du premier départ , il lui
a fallu de la chance pour accéder en
barrage lors du deuxième départ.
Après un malentendu avec son cava-
lier, Aquador CH stoppa presque de-
vant le mur puis le surmonta en un
immense bond. En barrage il devança
Sascha Klaus de Guin qui classa Nar-
nns sans fantp pn rfpinupmp rano pt Sip-
netta avec quatre points en cinquième
rang. Plus vite que Schûrch et Aqua-
dor mais avec une perche, Urs Hofer
de Bosingen devait se contenter du
troisième rang avec Glenmore II. En
RIII par contre, c'est lui qui prit les
deux victoires en selle sur Cin-
Hv XXT PtT «Ànrps trois ans rnmmp
poulinière et sortie en concours par
son propriétaire , c'est sa première sai-
son consacrée uniquement au sport et
mis pour ça à ma disposition», expli-
que Hofer. Et elle s'y est bien mise en
frôlant la victoire du championnat
bernois des chevaux CH de catégorie
RI V/MII à Uettligen il y a deux semai-

Le concours d'Estavayer-le-Lac qui
se déroula sous un temps idéal pour
l'équitation , sur un terrain très vaste et
dans des parcours en longues lignes fut
ouvert vendredi par deux MI. C'est
Hélène Thierrin de Bonnefontaine et
Honesty CH qui s'adjugèrent la pre-
mière épreuve devançant de peu Fran-
çois Gisiger de Prez-vers-Noréaz en
selle sur Gnlnnin XI CH Très à l'aise
en barème C - où les perches tombées
sont pénalisées en secondes - Olivier
Pradervand de Payerne remporta la
victoire avec So Long et classa son
autre cheval Gabylan en septième
rang.

Gisiger/Galopin XI CH prirent un
autre deuxième rang. En RI ce sont
Lisbeth Egger d'Heitenried avec Jes-
sira dp SPVP PH pt fjpnrpps Oirmin-
bœuf de Ménières avec Geidine qui
menèrent les tours d'honneur. En selle
sur Gaembit Pi CH, Georges Cormin-
bœuf se classa ensuite en deuxième
rang derrière Alexandre Mauron de
Fribourg et Aurore de Merze en RII
avant de remporter la deuxième
pnrpnvp r\p rpttp rarponr-ip

Tout le samedi fut consacré aux
épreuves Promotion CH pour jeunes
chevaux indigènes , qui furent très
nombreux au départ. Tôt le dimanche
matin les cavaliers sans licence furent
jugés au style. Myriam Cuany de
Chêne remporta la victoire avec Va-
gant devant Nathalie Schafer de Plan-
favnn et J immv V nui se classèrent

ensuite troisièmes lors de l'épreuve
avec barrage. Celle-ci fut gagnée par
Murielle Bersier de Riaz et Belin-
da VII , troisièmes eux lors du premier
départ.

P.Ù AT-Dir-IT T CUMCD

Les résultats
Ml/A + barr. intégré : 1. Honesty CH, Hélène
Thierrin, Bonnefontaine 0/0 34"62. 2. Galopin
XI CH, François Gisiger , Prez-vers-Noréaz
Û70 34"82. 3. Révolution II, Christine Roggen,
Faoug 0/0 36"38.4. Caruso XIX CH, Laurence
Schneider , Fenin 0/0 37"08. 5. Arlequin
d'Onera, Mark Dijkstra , Chiètres 0/0 37"24.
Ml/C : 1. So Long, Olivier Pradervand,
Payerne 50"23. 2. Galopin XI CH, François
RicinorW^Q 3 firanit XI Rtonhanio Rottoï
Les Friques 50"98. 4. Grandmarnier , Nicolas
Pasquier , La Tour-de-Peilz 51 "92. 5. Maybe
X, Urban Riedo, Guin 54"29.
RI/A : 1. Jessica de Sève CH, Lisbeth Egger,
Heitenried 0/48"20. 2. Sofia II CH, Coryne
Corminbœuf , Ménières 0/51 "02. 3. Felina II
CH, Anton Burdel, Alterswil 0/51 "37.
RI/A + 1 barr. : 1. Gerdine, Georges Cormin-
bœuf , Ménières 0/0 35"41. 2. Fiona de Lully
CH, Liz Peel, Lully 0/0 42"34. 3. Rosinante du
Rillm/ Flicahoth Icolin Pnrminhmi if HIC]
42"79.
RII/A : 1. Aurore de Merze, Alexandre Mau-
ron, Fribourg 0/44"94. 2. Gaembit Pi CH,
Georges Corminbœuf , 0/45"90. 3. Kimera
CH, Philippe Mauron, Praroman 0/46"21.
RII/A + 1 barr. : 1. Gaembit Pi CH, Georges
Corminbœuf 0/0 39"22. 2. Noble Pride, Ange-
line Stam, Savigny 0/0 41 "63. 3. Jessica de
Premay CH, Martine Durussel, Sassel 0/0
48"27.
I ihra an etulo • 1 \/anant Mwriam Pnanv
Chêne 33. 2. Jimmy V, Nathalie Schafer , Plan-
fayon 32.
Libre/A + 1 barr. : 1. Belinda VII, Murielle Ber-
sier , Riaz 0/0 31 "73. 2. Belle d'Avril , Sté-
phane Mettraux , Lentigny 0/0 33"85.
RIV/A : 1. Aquador , Stephan Schûrch, Morat
0/65"16. 2. Winnie the Pooh, Hansjôrg Rufer,

Sottas, Riaz 0/69"82. 4. Assalta , Ueli Notz
Chiètres 0/72"25. 5. Phil, Berthil Bansema
Gimmiz 4/63"19.
RIII/A : 1. Cindy XXI CH, Urs Hofer , Bôsinger
0/58"07. 2. That' s Life, Alexandra Eberle,
Muntschemier0/63"15. 3. Ysatis III, Christine
Bonchat, Echallens 0/63"57. 4. Flitterwoche,
Andréa Portmann, Schmitten 0/64"99. 5.
DnK„ QnllinHq Clnran^a ria A l \ar.r\ \ r . t l r . r . r ,r .P

0/65"99.
RIV/A + 1 barr. : 1. Aquador CH, Stephan
Schûrch 0/038"93. 2. Narcos , Sascha Klaus,
Guin 0/0 39"11. 3. Glenmore II, Urs Hofer 0/4
37"60. 4. Sienetta, Sascha Klaus 0/4 45 "17.
5. Filou du Jordil, Samuel Joye, Mannens 0/7

RIII/A + 1 barr. : 1. Cindy XXI , Urs Hofer O/O
38"95. 2. Whisper , Christian Gillabert, Bussy
s/Moudon 0/0 42"14. 3. Cordola CH, Sylvia
Grivel, Bussy s/Moudon 0/3 50"65. 4. Timor,
Fabienne Fasel, Fétigny 0/4 45"42. 5. Caltra
Lad, Caroline Gubser , Bussigny 0/4 46"39.
Promotion CH. 4 ans: 25, 11, 16 et 10 par-
cours sans faute. 5 ans: 11 et 17. 6 ans : 5et

Grandjean s'impose en France
mais n'en fait pas un fromage
«Ce n'était pas trop mal.» On le sent
dans sa voix , Beat Grandjean n'est pas
comblé de bonheur après son déplace-
ment à Bourg-en-Bresse. Pourtant , il a
gagné le saut aux points du rendez-
vous international avec Sir Archy. Il a
encore classé Chrissy au deuxième
rang de l'épreuve au chrono. Le Singi-
nmc a fnrïinliâtp oo mrticïrtn a\/(=c un

cinquième rang (Chrissy) et un sep-
tième (Flintstone II) dans l'épreuve en
deux manches. Toujours sans faute s'il
vous plaît...

Il a été le meilleur représentant
suisse en France, mais ses résultats
n'arrivent pas à la hauteur de ceux
signés à Munich à la fin du mois de
mai. «C'était alors presque mieux avec

quième rang en Grand Prix.» Nous en
avions déjà parlé et nous n'y revien-
drons pas, comme d'ailleurs le cavalier
singinois qui aime tout autant parler
d'avenir. Sir Archy est bien reposé et
peut lui valoir de nombreuses satisfac-
tions.

Durant cette saison , le point d'orgue

d'Europe de Saint-Gall. Le Fribour-
geois de l'équipe nationale n'y pense
pas trop. «Je prends tout comme cela
vient. Une épreuve après l'autre. Il y a
beaucoup de bons chevaux et de bons
cavaliers en Suisse. C'est très difficile
de tout miser sur un seul concours.»
Dans l'immédiat , Grandjean se rend
en Scandinavie pour tenter d'y glaner
r l r .  « r. 1 .* D UJ



glBERTÉ « MARDI 20 JUIN 1995 OPORT O l

WT ©V©Q@ffiflg 

COUPE FRIBOURGEOISE A ONNENS

Les Fribourgeois ont fort bien
résisté à Wysseier ou Furlan
Daniel Purro et François Oberson ont été les leaders cantonaux dans une
épreuve rapide remportée par Wysseier. Belle course de Marlyse Tercier.

Thomas Roccaro s'est montré le meilleur junior a Onnens avec le 17e

C

roisant un organisateur de
course VTT au départ de cette
Brillaz-Bike , sa remarque fu-
sait sous le soleil retrouvé de
ce samedi 17juin : «Mais où

donc sont-ils allés chercher tous ces
coureurs de renom?» La réponse était
relativement simple: le samedi est
moins chargé dans l'agenda des élites ,
et , d'autre part , une invitation bien
formulée et sympathique réussit à
convaincre les plus sceptiques.

Le FC La Brillaz a donc réussi un
coup de maître au niveau de la qualité
de la participation et également , mais
dans une moindre mesure, au niveau
de la quantité puisque plus de
280 coureurs s'étaient donné rendez-
vous à Onnens. Les membres du club
fêtaient leur 50e anniversaire et
avaient déployé un enthousiasme cer-
tain depuis de nombreuses semaines
pour que cette course soit placée sous
le signe de la rencontre de sportifs de
tous les horizons. Cette réussite a été
jus te quelque peu atténuée par une
trop longue attente jusqu 'à l'heure de
la remise des prix (plusieurs personnes
n'avaient aucune envie de passer tout
leur après-midi à la salle des fêtes), et
par une planche de prix justement pas
vraiment à la hauteur d'une course
insente au calendrier national.
À NOUVEAU ÉLOGIEUX

Les coureurs fribourgeois avaient
ainsi une nouvelle occasion , après le
Fruitastic d'Estavayer , de se mesure r à
une petite partie de l'élite helvétique.
Leur résusltat est à nouveau élogieux.
Durant tout le premier tour de cette
boucle sans grandes difficultés , plu-
sieurs d'entre eux ont réussi à se main-
tenir dans les roues de ces cracks. Et à
l'arrivée, seul Reto Wysseier avait
réussi à prendre ses distances sur tous
ses rivaux , les autres terminant dans
un mouchoir de poche. Tout heureux
de son succès , le Biennois nous décla-
rait: Aujourd'hui , j'avais beaucoup de
forces dans les jambes. Au premier
tour , je me suis contenté d'observer le
parcours. Ensuite , j'ai attaqué assez
vite , mais en marquant une certaine
hésitation car je ne connaissais pas
trop plusieurs coureurs qui étaient
avec moi. Je sors d'un refroidisse-
ment , mais sur un parcours plat
comme celui-ci , je me sens actuelle-
ment très fort.» A n'en pas douter ,
dans deux semaines , Wysseier visera
sa revanche au mauvais sort qui avait
été le sien au GP «La Liberté» de l'an
Passé. L'opposition y sera cependant
beaucoup plu s marquée.

Jean-Paul Furlan se contentait lui
d'une troisième place, alors que les
observateurs le donnaient comme fa-
vori . L'ancien professionnel italo-ge-
nevois nous confiait: «Mercredi , j'ai
couru une manche de la Transneuchâ-
teloise. Jeudi , j' ai roulé toute la jour-
née, et le soir je me suis retrouvé au
chevet de mon ami Gianetti , après sa
chute au Tour de Suisse, jusque tard
dans la nuit. Je ne cherche pourtant
aucune excuse, car Reto était vraiment
imbattable ce matin. Le niveau des
coureurs autrement est super ici.»

Daniel Pûrro n'en finit justement
pas d'étonner. «C'était une course très
tactique et rapide. Je suis très content
de mon résultat , un petit problème
avec mon œil m'a peut-être empêché
de viser encore mieux.» François
Oberson est l'autre grande surprise fri-
bourgeoise du jour. Personne ne n'at-
tendait à pareille fête. «Je commence à
me sentir bien. Ce résultat me donnera
de l'énergie pour la course du Gibloux
qui ne m'a jamais vraiment convenu.
Ma préparation hivernale à peau de
phoque devrait payer sur les longues
distances cet été. » Enfin , Beat Nydeg-
ger relevait simplement un fait: «Les
propos de Pascal Ducrot selon qui le
niveau du bike serait en baisse sont du
comique. La valeur du VTT fribour-
geois est devenu vraiment très forte.
Quant à moi , j' ai plutôt pris cette

Les résultats
Dames 44 km: 1. Anne Lovis-Flury (Moutier)
2h05'15" . 2. Marlyse Tercier (Le Pâquier)
2 h 06'08" . 3. Elisabeth Sonnenwyl (La Tour-
de-Trême) 2 h 12'47" . 4. Silke Trachsel (Zer-
matt) 2 h 19'51" . 5. Brigitte Fontana (Lausan-
ne) 2h24'21 ". 6. Maroussia Rusca (Bulle)
2h24'57" . 7. Valérie Chollet (Vaulruz)
2 h 29'46". 8. Marie-Claire Gothuey (Atta-
lens) 2 h 39'44" . 9. Brigitte Sottas (Avry-de-
vant-Pont)2h52'11" .
Juniors 44 km: 1. Thomas Roccaro (St-Antoi-
ne) 1 h 55'17". 2. Bertrand Bourguet (Ros-
sens) 1 h 58'41" . 3. Beat Schwaller (Schmit-
ten) 2h00'19" . 4. Frédéric Brandenberger
(Arconciel) 2 h 00'27" . 5. Ludovic Cuennel
(Rossens) 2 h 05'13". 6. Jean-Pierre Hurze-
ler (Wallenried) 2 h 05'15". 7. Pierre Kilchen-
mann (Cormagens) 2 h 10'09" . 8. Rolf Bert-
schy (Guin) 2 h 13'40" . 9. Christophe Favre
(Romont) 2 h 16'03" . (21 classés).
Messieurs 44 km: 1. Reto Wysseier (St. Ni-
klaus) 1 h 45 15 . 2. Sven Mosimann (Port)
1 h 47 04". 3. Luigi Furlan (Perly) 1 h 47'06" .
4. Daniel Purro (Planfayon) 1h47'14". 5.
François Oberson (Vaulruz) 1 h 47'33" . 6.
Christophe Cheseaux (Leysin) 1 h 47'49" . 7.
Hugo Raemy (Lac-Noir) 1 h 48'58" . 8. Beat
Nydegger (Lac-Noir) 1 h 48'59" . 9. Alain Maz-
zacane(La Corbaz) 1 h 50'05" . 10. Olivier Pil-
ler (Planfayon) 1 h 50'47" . 11. Christophe Su-
dan (Broc) 1 h 50'49" . 12. Jean-Pierre Jungo

meilleur temps absolu. Repond

course comme un bon entraîne
ment. »
ROCCARO: 1er SUCCES

Dans les autres catégories , Thomas
Roccaro fête son premier succès chez
les juniors , et Guy Seydoux l'emporte
chez les seniors devant Georges Lùthi ,
excusez du peu , même si ce dernier a
subi divers ennuis mécaniques. Quant
aux dames , la «superélite» Anne Lo-
vis a pris la mesure de Marlyse Tercier ,
mais son avance ne dépasse même pas
la minute. Là aussi , le niveau indivi-
duel de la Gruérienne est en progres-
sion constante. La Jurassienne ne ta-
rissait pas d'éloges pour Marlyse dans
l'aire d'arrivée. «Ce parcours était
trop roulant pour moi. Je préfère ce
qui est très dur. Quant à cette femme
que je ne connaissais pas , je lui tire
mon casque.»

Enfin , il est nécessaire d'écrire quel-
ques mots sur l'épreuve populaire cou-
rue sur un tour , car ce sont de tout
jeunes bikers qui s'y sont illustrés. Le
Singinois Samuel Bàriswyl , à peine
15 ans , termine devant tout le monde,
et surtout dans un temps (même si cela
était sur un tour) très proche des meil-
leurs élites présents ce jour-là à On-
nens. Les performances répétées de cet
adolescent devrait attirer sur lui les
regard s des chefs d'équipe présents sur
le circuit national.

. FRAN çOIS CHAPPUIS

(Planfayon) 1 h 51'00" . 13. Thomas Raemy
(Planfayon) 1 h 52'46" . 14. Stephan Rappo
(Planfayon) 1 h 53'13" . 15. Martial Seydoux
(Vaulruz) 1 h 54'18" . 16. Pierre-Alain Murith
(Bulle) 1 h 55'14" . 17. Michel Cuanillon (Fri-
bourg) 1h57'24" . 18. Jean-Claude Uldry
(Pringy) 1 h 57'40". 19. Pascal Morel (Marly)
1 h 58'25" . 20. Claude Meyer (Bulle)
1 h 58'26" . (80 classés).
Seniors 1:1. Guy Seydoux (Bulle) 1 h 57'51 " .
2. Georges Luthi (Yverdon) 1 h 59'07" . 3,
Marius Stempfel (Tavel) 2 h 00'49" . 4.. Max
Ruffieux (La Tour-de-Trême) 2 h 03'07" . 5.
René Millasson (Châtel-St-Denis) 2 h 04'25".
(33 classés)
Seniors 2: 1. Georges Blanc (Hauteville)
2 h 04'09" . 2. Louis Brupbacher (Estavayer-
le-Lac) 2h11'44". 3. Louis Caille (Bulle)
2h14'24" . (10 classés). 22 km dames: 1.
Karin Fasel (Brunisried) 1 h 12'17". 2. Marthe
Deillon (Romont) 1 h 13'29". 3. Sophie Over-
ney (Cerniat) 1 h 19'44" . (13 classées).
22 km messieurs, juniors et seniors: . 1.
Samuel Baeriswyl (Guin/juniors) 57'37". 2.
Alain Julmy (Plasselb) 58'05" . 3. Guy Ecoffey
(Hauteville) 58'30" . 4. Jan Waeber (Guin)
1 h 00'05" . 5. Vincent Vasquez (Fribourg)
1 h 00'12". (77 classés).
Au total de toutes les catégories: 24 aban-
dons.

AMATEURS

Au Tour du Jura, David Chassot
fait les points pour passer élite
L'amateur de Cugy est 7e au classement final avec une
4e place dans la 3e étape. Un doublé des Valaisans.

Très prisé des amateurs, le Tour du
Jura s'est terminé par un doublé valai-
san avec Cédric Millery à la première
place en 7 h 28'16" et Stéphane Ma-
gnin à la deuxième avec 34 secondes
de retard . Le podium est complété par
l'espoir bernois Reto Bergmann. Le
meilleur Fribourgeois a été David
Chassot, 7e du classement final avec
l'39" de retard. Encore 4e de la der-
nière étape , Chassot a totalisé ainsi 11
points. Avec les 25 qu 'il comptabilisait
déjà , le voilà au total de 36 points ,
c'est-à-dire plus que les 30 points né-
cessaires pour passer dans la catégorie
des élites. Pour faire le saut en cours de
saison, il faut terminer cinq fois dans
les 5 premiers et il manque encore un
résultat à Chassot pour y arriver. Son
désir est de passer le plus vite possible
chez les élites s'il le peut.
C. MILLERY ATTAQUE

Au Tour du Jura , Patrick Genoud a
été le meilleur Fribourgeois du prolo-
gue avec un 18e rang. La première
étape est revenue au Bâlois Samuel
Leuenberger qui s'est imposé avec 34"
d'avarice sur Magnin. Le gros peloton
est arrivé avec l'46" de pétard et les
Fribourgeois les mieux placés ont été
Christophe Genoud 12e, David Chas-
sot 15e et Christophe Daniel 35e. Pris
dans une chute , Cédric Fragnière a dû
changer de roue. Le Broyard Denis

Terrapon qui était malade 1 a dépanné
et Fragnière a pu terminer dans le
peloton.

Dans la 2e étape, le Valaisan Cédric
Millery a durci la course pour s'impo-
ser en solitaire avec 1' 15" d'avance sur
son compatriote Magnin. Dans le pre-
mier peloton d'une bonne vingtaine de
coureurs qui est arrivé avec l'45" de
retard , on n'a noté que Chassot , classé
19e. Christophe Daniel a terminé seul
28e à 2'45". Deux Fribourgeois ont été
malchanceux. Fragnière a crevé dans
le final et a été quelque peu distancé.
Christophe Genoud a lui crevé déjà
après 20 minutes et il s'est retrouvé
seul terminant hors délais.

Chassot , en forme, en voulait parti-
culièrement dans la dernière étape. Il a
placé une solide attaque dans la der-
nière difficulté à une dizaine de kilo-
mètres de l'arrivée. Il a rejoint des
échappés pour finalement obtenir une
bonne 4e place avec 14" de retard . Le
peloton a fini tout près à 18" et on note
Cédric Fragnière 20e et Christophe
Daniel 40e. Au classement final , mis à
part Chassot 4e, on relève Bertrand
Bovet du VC Broyé de Lucens 15e à
l'43", Christophe Daniel 26e à 2'45",
Cédéric Fragnière 49e à 6'24", Patrick
Genoud 54e à 7'18" et Pierre-Alain
Schwewey 63e à 9'32". 99 coureurs ont
été classés et par équipes , Fribourg est
16e sur 24. GS

L'élite Girard 15è à Mendrisio
Le 55e «Giro del Mendnsiotto» comp-
tait dimanche pour le challenge ARIF
des groupes sportifs. Le GS Tesag-«La
Liberté »-Panaché Bilz a marqué quel-
ques points grâce à Ben- Girard 15e,
Daniel Paradis 23e et Thomas Pfister
25e. Tous les trois sont arrivés dans le
premier peloton de 28 coureurs qui a
sprinté pour la 9e place avec 2'03" de
retard sur le vainqueur Ralph Gart-
mann.

Quatre autres coureurs du groupe
sportif fribourgeois figurent parmi les
59 classés sur les 91 partants. Christian
Charrière (38e), Hanskurt Brand (41e)

et André Massard (42e) sont arrivés
dans un deuxième peloton avec 9'08"
de retard . Alexandre Pidoux a lui ter-
miné 57e. Notons encore que Niki
Aebersold , le Bernois du VC Chiètres
s'est classé 12e. Il a repri s la tête du
classement individuel de TARIF qui
était emmené par Philipp Buschor.
Dimanche prochain à Arbon , les élites
affronteront les professionnels dans le
premier championnat suisse open de
l'histoire. En cette année de transition ,
les élites auront encore leur propre
championnat le 6 août à Siglistorf.

Staub conserve
le titre suisse

DRESSAGE

Détenteur du titre , Hans Staub (Bâ-
retswil), montant «Dukaat», a aisé-
ment dominé au Mont le champion-
nat de Suisse.

Grâce à ses performances lausan-
noises , Staub est désormais le seul ca-
valier suisse assuré de prendre part
aux championnats d'Europe , fin août
au Luxembourg.

Le Mont VD. Championnat de Suisse de
dressage. Classement final: 1. Staub, Du-
kaat , 3191. 2. Senn, Renzo, 2979. 3. Hannig-
Ramseier , Random, 2965. 4. Sanche, Fulgu-
ro, 2935. 5. Stùckelberger , Karneol, 2928. 6.
Daniel Ramseier , Woddy Allen III, 2863. Si

Bigler avant la
limite à Lugano

BOXE

Présence fribourgeoise au meeting de
Lugano réservé aux amateurs. L'en-
traîneur Robert Quaranta du club de
Villars-sur-Glâne se déplaçait au Tes-
sin avec son poulain Christian Bigler.
Ce poids surwelter de 30 ans - qui
s'adonne à la boxe que depuis deux
ans seulement - s'imposa avant la
limite. Sa 7e victoire - dont la qua-
trième avant la limite - il la confec-
tionna en deux temps. A la deuxième
reprise , Bigler utilisa le crochet gauche
pour donner des sueurs froides à son
adversaire Magno qui fut compté. Au
round suivant , le surwelter de Villars-
sur-Glâne mit un terme au combat
avec un crochet droit au menton. En
s'imposant une nouvelle fois par k.-o.,
Christian Bigler apporte la preuve que
son punch s'avère meurtrier. cir

L'Ukraine est
championne

BASKE TBALL

L'équipe féminine d'Ukraine , pour sa
première apparition , a remporté son
premier titre de championne d'Europe
en battant en finale de l'Euro 95 l'Italie
(77-66), à Brno. En demi-finales ,
l'Ukraine avait battu la Russie 69-64
(36-31) et l'Italie avait pris la mesure
de la Slovaquie 65-46 (27-28).

En plus du titre , l'Ukraine s'est qua-
lifiée , avec l'Italie et la Russie, respec-
tivement deuxième et troisième, pour
le tournoi olympique d'Atlanta 1996.
Les deux équipes finalistes sont égale-
ment qualifiées directement pour la
phase finale du championnat d'Eu-
rope 1997 en Hongrie.

Après huit victoires en autant de
rencontres , l'équipe d'Italie a donc
subi sa seule défaite au plus mauvais
moment , face à la formation entraînée
par Vladimir Ryjov qui profitait de sa
défense souple et bien organisée.

La troisième place est revenue à la
Russie , victorieuse en petite finale de
la Slovaquie 69-50. La Moldavie est 5e,
la République tchèque 6e, la Lituanie
7e et la Croatie 8e. Si

VTT. Les descendeurs améri-
cains maîtres chez eux
© Mount Snow (EU). Coupe du monde.
Downhill. Messieurs: 1. Todd Tanner (EU)
4'24"15. 2. Mike King (EU) à 1"16. 3. Myles
Rockwell (EU) à 1"25. 4. Brian Lopes (EU) à
2"85. 5. Bas de Bever (Ho) à 4"01. 6. Nicolas
Vouilloz (Fr) à 5"92. Puis: 33. Andy Bùhler (S)
à 16"26. Coupe du monde (après 3 courses):
1. Vouilloz 154. 2. King 109. 3. Rockwell 94.
Dames: 1. Kim Sonier (EU) 5'02"92. 2. Regina
Stiefr (Ail) à 1"09. 3. Leigh Donovan (EU) à
1 "92. 4. Elke Brutsaert (EU) à 5"77. 5. Sophie
Kempf (Fr) à 7"07. 6. Leslie Osmundsen (EU)
à 8"73. Coupe du monde (après trois cour-
ses): 1. Sonier 74; 2. Missy Glove (EU) 71.3.
Giovanna Bonazzi (It) 69. Si
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ESSAIS NUCLÉAIRES

Washington entend respecter
le moratoire jusqu'à son terme
Les Etats-Unis respecteront jusqu 'au
bout le moratoire sur les essais nu-
cléaires qui expire en septembre 1996,
a annoncé hier soir le secrétaire amé-
ricain à la Défense William Perry.

«Les Etats-Unis observent actuelle-
ment le moratoire. Nous n'avons pas
l'intention de le rompre», a-t-il dit.

Le porte-parole présidentiel Mike
McCurry a de son côté déclaré qu '« au-
cune recommandation» ne serait sou-
mise au président Clinton en vue «de
la reprise des essais» nucléaires par les
Etats-Unis.

M. Perry a expliqué que les Etats-
Unis souhaitent que des dispositions
soient incluses dans le futur traité sur
l'interdiction totale des essais nucléai-
res, en cours de négociation, permet-
tant Hp vprif ïp r la fîahilit p r\p rar çpnnl
américain.

Par ailleurs , la Grande-Bretagne ac-
cepte la décision de la France de re-
prendre ses essais nucléaires, a déclaré
hier le premier ministre britannique
John Major devant les députés.

La reprise des essais «est une ques-
tion relevant du Gouvernement fran-
çais», a-t-il souliené. «Les Français

ont annoncé qu'il y aura une courte
série d'essais, après lesquels ils propo-
sent d'adhérer au traité global d'inter-
diction des essais. C'est leur position
et nous l'acceptons», a-t-il dit.

De son côté, le ministre français des
Affaires étrangères Hervé de Charette
a reçu hier soir une mission représen-
tant les membres du Forum du Pacifi-
que-Sud , conduite par le ministre aus-
tralien des Affaires étrangères Bareth
Evans qui a renouvelé sa condamna-
tion de la décision française de repren-
dre les essais nucléaires. «La décision
de reprendre les essais a suscité la
colère dans chacun de nos pays». AP

ARTICLE SUR LES LANGUES

Le Conseil des Etats entérine
le projet élaboré au National
La révision de l'article sur les langues
entame sa dernière ligne droite. Le
Conseil des Etats a entériné hier le pro-
jet du National , avec une légère diver-
gence. Cette dernière mentionne expli-
citement la promotion du romanche et
de l'italien. Le National devra encore
se prononcer.

Bien que le projet fasse fi des prin-
cipes de liberté des laneues et de terri-
torialité , comme le prévoyait la ver-
sion du Conseil fédéral , il répond au
but visé: favoriser la compréhension
entre les régions linguistiques, a es-
timé la majorité des sénateurs. Il per-
mettra enfin de trouver un accord avec
le Conseil national , a expliqué au nom
de la commission Riccardo Jagmetti
(prd/ZH). Celui-ci a toutefois regretté
qu 'un consensus n'ait pas été possible
pour les deux principes précités.

L'article sur les langues comprend
au total quatre articles. Le premier
rpnrpnH le Hrnit actuel - «T es laneiip .s

BANCO JASS
Tirage du 19 juin
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
1 gagnant avec 13 p. 87 245.70
18 gagnants avec 12 p. 1 938.80
270 gagnants avec 11 p. 96.90
? 1R5 nannants aver. 10 n. 12.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot 168 661.25
1 gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 20 157.70
38 gagnants avec 5 N°s 918.70
1 140 gagnants avec 4 N°s 30.60
13 224 gagnants avec 3 N05 3.—
Somme approximative au premier rang
H, ,  A^r-hoin o^n^Ai i r r -  "ClCl r\f\C\ _

LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 N°s 3 703 844.70
15 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 64 844.70
346 gagnants avec 5 N°s 7 299.40
24 729 gagnants avec 4 Nos 50.—
411 067 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
H , ,  nmAh^in r - r i n r - r »  t r e - -  1 Of l f l  f lDn  

JOKER
3 gagnants avec 6 chiffres 890 173.20
,2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
105 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
1 052 gagnants avec 3 chiffres 100.—
10 901 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
r i . ,  r . r r . r . r . r , ] r .  MHAMIFBi QnD flfin

nationales de la Suisse sont l'alle-
mand , le français, l'italien et le roman-
che». Le deuxième alinéa encourage la
compréhension et les échanges entre
communautés linguistiques. Au troi-
sième alinéa, la promotion des langues
romanche et italienne est expressé-
ment mentionnée. Dans le dernier ali-
néa, le romanche est reconnu comme
langue officielle pour les rapports que
la Confédération entretient avec les
citoyens romanches.

Le Conseil des Etats a en outre
adopté par 28 voix sans opposition la
révision de la loi fédérale sur les aides
financières pour la sauvegarde et la
nromotion de la laneue et culture ro-
manches et italiennes. Si la Chambre
du peuple suit celle des cantons, l'aide
fédérale aux Grisons augmenterait de
3,75 à 5 millions de francs par an d'ici
à 1998. L'aide a déjà passé de 4 mil-
lions de francs en 1995. Les 2,5 mil-
lions versés au Tessin devraient être
mr.;„ *r.„„r. ATC

AVIATION. Sanctions contre
deux compagnies japonaises
• Les Etats-Unis ont décidé de pren-
dre des sanctions contre les compa-
gnies aériennes Japan Airlines et Nip-
pon Cargo. Motif: Tokyo refuse d'ho-
norer leur accord bilatéral sur le trans-
port aérien, a annoncé hier soir le
cpr-rptalrp ampripain an Trpncnnrr Pp_

derico Pena. Les sanctions proposées
visent à interdire tout service de fret de
Japan Airlines et de Nippon Cargo
entre le Japon et les Etats-Unis pour
des marchandises ayant été transpor-
tées en transit sur le territoire japonais
par des compagnies aériennes japonai-
ses et en provenance de certains mar-
chés asiatiques, précise un communi-
nnp Hn npnartpmpnt C\PM tran<snnrt<;

A CD

DISTINCTION. Lady Thatcher
reçoit l'Ordre de la jarretière
• L'ancien premier ministre britan-
nique Margaret Thatcher est devenue
hier la deuxième femme de Grande-
Bretagne , en dehors de la famille roya-
le, à recevoir l'Ordre de la jarretière. II
s'agit de la plus haute distinction du
Pnx/Qiimp-t lni Hpcprnpp r\ctr la rpinp

seule. La reine d'Angleterre Elisabeth
II a accueilli lady Thatcher parm i les
24 membres du Très Noble Ordre,
fondé il y a 650 ans, à l'occasion d'une
cérémonie à la chapelle Saint-George
de Windsor. Mme Thatcher était vêtue
du riche manteau de velours noir de
l'Ordre et coiffée du grand chapeau de
velours noir orné de plumes blanches.
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L'après-midi sera bien ensoleillé
en plaine , mais seulement en partie
ensoleillé en montagne. Le soir ,
quelques orages isolés, surtout
en montaane et au nord des Aloes.

Températures en plaine:
voisines de 13 degrés au petit matin
28 degrés dans l'après-midi.

Limite du zéro degré vers 3900 m.

En montagne vent modéré
rln siirl-nnp.st
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Mardi 20 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 juin:
«En juin c'est la saison 1991 - Les députés du Bundestag

' 171e jour de l'année De tondre brebis et moutons» choisissent Berlin comme capitale de

Saint Silvère Le P«>verbe *« J°«r: l'Allemagne réunifiée.
«Le matin est plus sage que le soir» 1989 - Première visite de M. Hachemi

Liturgie: de la férié. Il Corinthiens 8, 1- (proverbe russe) Rafsandjani, président du Parlemenl
9: Jésus est devenu pauvre à cause de La citation du jour: iranien, en URSS depuis la révolution
vous, pour que vous deveniez riches «Il vaut mieux gâcher sa jeunesse que islamique de 1979.
par sa pauvreté. Matthieu 5, 43-48: Ai- de n'en rien faire du tout» (Georges 1988 - Haïti : le général Henri Namphy
mez vos ennemis , priez pour ceux qui Courteline, La Philosophie de G. Cour- renverse le président Leslie Manigat,
vous persécutent. teline) élu le 17 janvier.
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RÉINTRODUCTION RÉUSSIE

Près de 15 000 bouquetins peuplent
désormais le territoire helvétique
Proche de l'extinction il y a trois quarts de siècle, l'espèce s'est développée dam
le massif aloin avec la contribution des voleurs d'animaux et des contrebandiers.
Il y a 75 ans, les Grisons sauvaient les
bouquetins de l'extinction. Les spécia-
listes de ces ruminants ongulés ont fêté
hier à Coire le succès de leur réintro-
duction dans les Grisons. Près de
30 000 bouquetins vivent maintenant
dans les Alpes, la moitié d'entre eux
sur le territoire suisse.

Les hommes, chasseurs par besoin
mi nmatpnrc Ap trnnhppç nnt nratinnp-
ment réussi à exterminer le bouquetin
entre le Moyen Age et la fin du XIXe
siècle. Mais dans le massif du Gran
Paradiso seulement, la réserve de
chasse des rois italiens, une petite po-
pulation de ces ruminants avait réussi
à survivre , selon les spécialistes. C'est
là nnp lpc narre animnliprç rlp Çaint-
Gall dès 1906 et d'Interlaken dès 1915
se sont procurés illégalement déjeunes
bouquetins. Des voleurs d'animaux
italiens introduisaient les animaux en
contrebande en Suisse. La toute pre-
mière remise en liberté de ces bouque-
tins élevés en captivité a eu lieu en
1911 au Rappenloch à Saint-Gall.
MaiQ lp 90 iuin 1 Q?0 pet à marniipr

d'une pierre blanche dans l'histoire de ses et d'autres ont été abattus. Deiu
la réintroduction de l'ongulé. Ce jour- bouquetins ont pourtant réussi à s'en-
là, quatre bouquetins d'Interlaken et fuir et se sont établis dans le Heutal
trois du parc de Saint-Gall ont été près de Pontresina (GR). Au Piz Al-
remis en liberté dans le Parc national bris, ils ont formé le noyau de la plus
au pied du Piz Terza. Mais, chassés importante colonie de bouquetins sau-
ner ripe hmrnnnip rc ilç «p çnn t rticnpr - vaopc pn Çniccp Ar

La réintroduction du «roi de la montagne» a connu un beau succès en
Qiiîeeo k'cu/ctnno
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