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ja suisse alémanique saoorae
a Lex Friedrich assouplie

Les étrangers ne
pourront pas devenir
plus facilement pro-
priétaires en Suisse.
Le peuple a refusé
d'assouplir la Lex
Friedrich, par près de
54 % des voix. Ro-
mandie et Tessin ont
pourtant dit oui! Le
blocage face à toute
ouverture s'impose
en Suisse alémani-
que, où les besoins
de l'économie ro-
mande et tessinoise
ont été royalement
ignorés. Le non le
plus net est venu
d'Uri , le Valais est en
tête des oui. « 7/10/11

ET VoUS REPARTEZ. p / {M
CoMBiHf /  ùE TEEI E MPS?

a»rw^

PAA/S

_y  ̂\. «EW OAW »' V̂T

La 10e revision de l'AVS s'est heurtée
à de fortes résistances en Romandie
Les femmes profiteront du
bonus éducatif et de la rente
individuelle mais devront tri-
mer deux ans de plus avant de
toucher leur retraite. Ainsi en
a décidé , hier, le peuple qui a
approuvé dans une propor-
aaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaBBB P U B L I C I T E

tion de trois contre deux la 10e pour ce qui est de Vaud et de 2005 pour autant que le sou-
révision de l'AVS. Les Ro- Fribourg. L'adage «un tiens verain ne la remette pas en
mands sont divisés: Genevois vaut mieux que deux tu l'au- question d'ici-là. L'initiative
et Vaudois ont dit oui alors ras» a donc prévalu: les inno- socialiste pour une extension
que Jurassiens, Valaisans, Fri- vations de la révision sont de l'AVS/AI a été , elle , très
bourgeois et Neuchâtelois ont sauvées même s'il faudra faire nettement balayée, par 72% de
dit non , d'extrême justesse avec la retraite à 64 ans dès non. ¦ 6/10/11
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Palestine. Week-end
de violences
Alors que Yasser Arafat et Shi-
mon Pères tentaient de com-
bler les fossés qui les séparent
encore, la population s 'est li-
vrée à des manifesations en
faveur des prisonniers qui ont
mal tourné. ¦ 3

Domdidier. Le Conseil
général est maintenu
La commune broyarde
conserve son Législatif. Mais il
s'en est fallu d'une vingtaine
de voix pour éviter le retour à
l'assemblée communale. Vic-
toire décevante et défaite sa-
tisfaisante. ¦ 18

Motocross. Philippe
et Rolf de la partie
Les Dupasquier n'ont pas
déçu hier aux Marches. Même
si le pilote allemand Jasinski a
mis un petit bémol aux succès
des Gruériens à Broc. ¦ 27

Football. Chassot à
Sion, Fasel à Yverdon
L'avenir de Frédéric Chassot
et de Daniel Fasel est désor-
mais connu. Le premier ira en
Valais et Kunz va le remplacer
à Neuchatel Xamax. Le second
reste à Yverdon pour trois sai-
sons. ¦ 33

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 24
Mémento 25
Forum 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Génétique. La mouche
aux quatorze yeux
Le professeur Walter Gehring
a fait la une de la presse mon-
diale il y a quelques mois pour
avoir «fabriqué» une mouche à
quatorze, yeux. Aujourd'hui ,
dans une interview que nous
reprenons de Horizons , l'or-
gane du FNRS, le chercheur du
Bio Zentrum de Bâle s 'expli-
que: «Nous n'avons jamais
voulu fabriquer un monstre ,
mais comprendre un peu
mieux l'évolution.» ¦ 19



OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
BULLE

Vente d'un appartement
de 41/2 pièces

article 6020 PPE, part de copropriété de l'article 65
*y.ooo + un garage, article 6004 PPE, part de copro-
priété de l'article 65 3A ooo situés à l'Hôtel- Résidence

du Sapin, à Charmey
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le mercredi 5 juillet 1995, à 14 heures,
salle du Tribunal de la Gruyère, Bulle (château)
les articles immobiliers susmentionnés.
Descriptif :
appartement, article 6020 PPE
appartement de 4V4 pièces rénové sis au 2e étage de l'Hôtel-
Résidence Le Sapin , à Charmey, comprenant:
- 1 hall d'entrée
- 1 cuisine habitable agencée
- 3 chambres à coucher
- 1 grand séjour avec cheminée
- 1 salle de bains avec baignoire, W. -C. et lavabo
- surface habitable de 111 m2 environ
- chauffage central à mazout.
Part de copropriété sur l'article 6004 PPE
Garage individuel N" 3
Estimation de l'office: Fr. 330 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 15 mai 1995.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au vendredi 30 juin 1995, à
14 heures (rendez-vous à 13 h 50 devant l'Hôtel du Sapin,
à Charmey).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement ou dépôt de sûretés
pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d' une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba , préposé

17-763641

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères publiques d'immeubles

Le vendredi 7 juillet 1995 à 10 h 30, dans la salle du café
d'Avry-Rosé, 1754 Avry-sur-Matran - Rosé , l' office vendra
une

MAISON D'HABITATION ET COMMERCIALE
Commune d'Avry-sur-Matran
Centre artisanal, Avry-Bourg
Art. 763 Avry-Bourg, N° 8, habitation, locaux artisanaux et
place de 203 m2

Art. 764 Praz-Long, pré de 179 m2

Le bâtiment comprend :
Rez-de-chaussée : 1 local de vente, dépôt et locaux artisa-
naux
Etage : 1 salon avec balcon, 5 chambres , 1 grande cuisine,
1 grand balcon, salle de bains/douche/W. -C
Cubage total : 1598 m3

Surface totale: 382 m2

Année de construction: 1989
Estimation de l'office: Fr. 800 000 -
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et ,
pour les sociétés , d'un extrait récent du registre du com-
merce, i
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 22 juin 1995.

Office cantonal des faillites
Fribourg
te 037/25 39 94)

17-146483

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères
publiques , au préjudice de tiers ,

le mercredi 28 juin 1995, a 14 h,

dans la salle des ventes de l'Office des poursuites, rue
Joseph-Pilier 13, à Fribourg :
un lot de tapis grandeurs diverses à savoir , des Kazak , Afg-
han, Ghoum, Hereké , Berbère.
Un salon en cuir blanc comprenant : 1 divan 2 pi., 1 divan 3
pi., une table de salon 3 plateaux laquée noire, 5 poufs en
cuir brun, un lit avec matelas , une bibliothèque, une armoire ,
un aspirateur , deux tabourets , une radio, lampes , caisse à
outils , support pour papier ménage , divers produits nettoya-
ge , divers ustensils de ménage et de cuisine , verres , divers
bibelots et livres, un lot de pipes.
Les biens seront visibles dès 13 h 30.
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
Office des poursuites

17-148312
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX STUDIOS

Le jeudi 6 juillet 1995, à 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 lés 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

Marque, modèle année km prix

Fiat Panda 750 S 9.87 50 300 2 700

Ford Fiesta 1.3 SX
toit ouvrant, rad. 12.92 23 000 "11900

Ford Escort break 1.8
Ghia 16 V 11.92 33 000 "16 800

Ford Sierra CLX spéc.
4 r. neige A/C ABS rad. 6.92 30 500 15 000

Mazda 626 2.2 i GLX
ABS toit ouvrant, rad. 11.90 1(» 000 9 700

Peugeot 205 GR 7.85 115̂ 000 3 000

Peugeot 205 1.9
automatique, radio 6.90 33 500 10 700

Peugeot 309 1.9 DA
aut., direc. ass. rad. 8.91 34 500 12 800

Peugeot 309 GTI 16 V 3.92 60 000 14 800

Peugeot 309 1.9 DA
aut., dir. ass. 2.89 71000 7 800

Peugeot 205 Look 3 p. 9.92 49 000 8 300

Peugeot 205 Open 1.9 11.88 67 400 8 000

Renault Clio RT 5 p.
ABS. radio 4.92 31400 13 600

Subaru Legacy 2.2 4 WD
ABS toit ouvr. A/C radio 3.92 80 000 15 600

RAFAELLA
DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX

SPÉCIAL ÉTÉ

ELLE Cw l  AlfnlVCC ¦ tops, shorts, jupes, vestes, robes
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La nouvelle Suzuki Baleno :
2 airbags, direction assistée, hi-fi. En option
contrôle électronique du train de roulement,
motrices et transmission automatique.

Dès Fr. 16'990.- (TVA incluse)

GARAGE^CENTRE
DU PNEU

MARLY

Rte de Fribourg 21, 037/46 43 43

Veuillez me verser Fr. : __ Adresser à Banque Pfacrédit. Rue de la Banque 1,
(08.00 - 12. 15/13.45 - 18.00 heures} ou téléphoner aL

Je rembourserai par mois env. Fr. : 
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a des prix fous, fous, fous

Centre commercial Les Dailles
1752 Villars-sur-Glâne, s 037/41 42 42

17-H39442

aPA/Domicile : ' ' P°u*'lJn c,é(]il de ,r- 5000.- p. ex . avec un intérêt annuel ellectil de
15,0% total des Irais de Ir, 330 40 pour 12 mois (indications légales

Dale de naissance Signature selon larl. 3 letlre I do Irï LCD).

J'aulorise la Banque Procrédil a utiliser les indicalions précilées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK

Travaux
de peinture
rénovation
Travail soigné
et rapide.

s-077/35 01 82
ou 037/24 03 82

17-56927E

système de
ABS. 4 roues

I70I Fribourg

POLYFORCE SA ¦ Rue de l'Etang 13 • 1630 BULLE
Tél. 029/3 19 00 • Fax 029/3 19 33

fradtberg
V. NUSSBAUMER & FILS SA

s 037/28 22 22
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V o u s  a v e z  le
c h o i x :

V 8 i  ou Td i .
Lorsque vous optez pour la Discovery,

vous optez pour l'authenticité. Dès lors ne
se pose plus qu 'une seule question:

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

de diverses utilisations professionnelles
intensives? Voire la version SE comme

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

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

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

Garage Carrosserie
/tS» de la Sarine
^SÊÊ 1

723 Marly/FR
'***&' Téléphone 037/46 1431

C3 DISCOVERY

ALEUR
CUPÉRATtON DE

L Ai

Votre dos vous fait souffrir

A. Delacour
corisuite à AVRY w'
037 / 30'20'21 Y

Restez en forme
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Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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Pas encore de
solution entre
Japon et USA

AUTOMOBILE

Les discussions entre les
deux pays durant le week-
end n'ont pas abouti.

Aucun signe de rapprochement des
positions n 'a été enregistré hier dans
les négociations entre Américains et
Japonais sur leur contentieux automo-
bile. De grandes différences existent
encore , a indiqué Yosihiro Sakamoto.
vice-ministre japonais du Commerce.

Si aucun accord sur une améliora-
tion de l'ouverture du marché auto-
mobile japonais à la concurrence
étrangè re n'est trouvé avant le 28 juin ,
Washington activera une série de sanc-
tions à l'égard du Japon. Treize modè-
les de voitures japonaises de luxe im-
portées aux Etats-Unis seront frappés
d'une surtaxe de 100 %.

DATE LIMITE

M. Sakamoto a indiqué que le 28
juin est seulement une date limite
fixée par la législation commerciale
américaine. M. Sakamoto a par ail-
leurs précisé que le Japon n'avait pas
fait de nouvelles propositions hier.

ATS

PALERME. Arrestation d'un
chef recherché de la mafia
• Leoluca Bagarella, l'un des chefs
de la mafia les plus recherchés par la
police italienne , a été arrêté samedi
soir au volant dé sa voiture à Palerme
par les policiers de la Division anti-
mafia (DIA). En cavale depuis 1991 ,
Leoluca Bagarella est soupçonné
d'avoir commandité des attentats à la
voiture piégée à Rome, Florence et
Milan en 1993, vraisemblablement
pour se venger de l'arrestation de son
beau-frère Salvatore «Toto» Ritna ,
«parrain des parrains», arrêté en jan-
vier 1993. Selon les experts , Bagarella
ferait partie de la Coupole , la direction
executive de cosa nostra. AP

GROZNY. Offensives sans viola-
tion du cessez-le-feu.
• Le commandement russe en
Tchétchénie a soutenu hier que l'of-
fensive menée la veille par ses forces
contre des positions séparatistes au
sud de Grozny visait des partisans de
Chamil Bassaïev, considérés comme
terroristes par Moscou , et ne pouvait
être considérée comme une violation
du cessez-le-feu. AP

ESPACE. Nouvelle tentative
mardi pour Atlantis
• Des orages sur la Floride ont de
nouveau obligé samedi la NASA à re-
porter le lancement de la navette
Atlantis. Ces perturbations avaient
déjà contraint l'agence spatiale améri-
caine à reporter la veille le décollage .
Les responsables ont espéré pouvoir
faire une nouvelle tentative mardi pro-
chain. AP

PARIS. Une quarantaine d'isla-
mistes mis en examen
• Soixante-sept des 140 personnes
interpellées mard i lors d'une rafle
dans les milieux islamistes ont été dé-
férées samedi au Palais de justice de
Paris devant trois juges antiterroristes ,
en vue de leur mise en examen. En
début de soirée, une quarantaine d'en-
tre elles avaient été mises en examen
pour diverses infractions commises
dans le cadre d'activités terroristes.
Seules cinq d'entre elles avaient été
laissées libres sous contrôle judiciai-
re. AF

HOMOSEXUELS. Manifestations
dans plusieurs pays d'Europe
• Des manifestations d'homo-
sexuels ont eu lieu samedi en Suisse,
en France , en Grande-Bretagne et aux
Pays-Bas. Les plus importantes , qui
ont rassemblé plusieurs milliers de
per sonnes , se sont déroulées à Pans et
à Londres. A Zurich , ils s'étaient mo-
bili sés contre la diminution du soutien
financire r minicipal à leur centre
culture l , ainsi qu 'en faveur des maria-
ges de personnes du même sexe.

AP

ISRAËL

Les territoires palestiniens ont
connu un week-end de violence
Alors qu'Arafat et Pères tentaient de combler le fosse qui les sépare, plusieurs manifesta-
tions en faveur des prisonniers ont dégénéré en affro ntements et un attentat a ensanglanté Gaza

DE NOTRE CORRESPONDANT

Des 
pierres jetées sur l'armée

israélienne en plusieurs en-
droits de Cisjordanie occu-
pée, des ambulances toutes
sirènes dehors qui se précipi-

tent au secours des blessés, un attentat
islamiste déjoué in extremis à Gaza: à
4 jours d'un hypothétique accord sur
l'extension de l'autonomie , les terri-
toires palestiniens ont connu un week-
end de violence , alors qu 'à Gaza, Yas-
ser Arafat et Shimon Pères tentaient
de combler le fossé qui les sépare avant
la conclusion d'un tel accord .

Hier , plusieurs manifestations de
soutien aux prisonniers palestiniens
ont dégénéré en affrontements avec
l'armée de l'Etat hébreux. A Naplouse ,
dans le nord de la Cisjordanie , un étu-
diant de 23 ans a été tué et une tren-
taine d'autres blessés alors que la foule
tentait de s'approcher de la prison de
Jneid , la plus grande des territoires.
Samedi , 12 Palestiniens avaient déjà
été blessés lors de manifestations à
Ramallah , Jérusalem et Naplouse.
TERRITOIRE SOUS PRESSION

Les territoires occupés sont sous
pression. A l'origine de cette vague de
contestation: la question des prison-
niers, toujours détenus dans les geôles
israéliennes et qui depuis une semaine
observent une grève de la faim, en
signe de protestation. Il y en a encore
5000 environ. L'OLP réclame leur li-
bération , en vertu de l'accord d'Oslo
signé entre les deux parties. Israël , ar-
guant d'impératifs de sécurité, n 'en a
élargi que 4000, depuis la mise en
place de l'automie à Gaza et Jéricho en
mai 94. Les détenus se sentent aban-

Un week-end de violence et d'attentats. Keystone

donnés par l'autorité palestinienne: ils
réclament d'être libérés, avant toute
signature d'un accord sur l'extension
de l'autonomie. Yasser Arafat, hier au
cours de sa rencontre avec Shimon
Pères à Gaza, a réclamé une fois de
plus leur élargissement: le chef de 1 au-
torité palestinienne a remercié son in-
terlocuteur pour ses efforts en vue de
leur «libération progressive». Un co-
mité interministériel israélien chargé
de cette question se réunira en fin de
semaine, a promis le ministre des Af-

faires étrangères , qui s'est bien gardé
toutefois de chiffrer de prochaines li-
bérations.

UN CALENDRIER PRECIS

Au cours de leurs trois heures d'en-
tretien , les deux hommes ont eu à exa-
miner de nombreux dossiers. «Les di-
vergences de vues entre les deux par-
ties ont été quelque peu aplanies», a
observé Shimon Pères, relativement
optimiste , à l'issue de la rencontre. Si

tout va bien , a-t-il ajouté , nous pour-
rons respecter la date du 1er juillet.

Pour la première fois , Israël a pré-
senté un plan détaillé de redéploie-
ment de l'armée de la Cisjordanie.
L'Etat hébreux propose un retrait en
deux étapes: d'abord de quatre villes
du Nord (Jenin , Naplouse , Tulkare m
et Qalquilyah), puis la tenue d'élec-
tions palestiniennes dans 3 ou 4 mois ,
et ensuite seulement une extension de
cette autonomie à d'autre s villes ,
comme Bethléem et Ramallah. Jus-
qu 'à présent Yasser Arafat refusait ce
qu 'il appelle «une cantonisation» de
la Cisjordanie. En fait, le chef de l'OLP
serait prêt à accepter un redéploie-
ment partiel , à condition qu 'il soit
assorti d'un calendrier précis pour la
suite des opérations.

Vu l'ampleur des différences qui
subsistent entre les deux parties (aux-
quelles il faudrait ajouter également
celles touchant aux élections du
conseil de l'autorité palestinienne)
l'on estime généralement qu 'un ac-
cord - si accord il y aura - interviendra
plutôt autour du 10 juillet. Et ce d'au-
tant que les opposants au processus de
paix entendent bien profiter de cette
dernière ligne droite pour saboter les
négociations. Hier , il en fut moins une
qu 'ils n'y parviennent , lorsqu'une
charrette bourrée d'explosifs a sauté
devant une base de l'armée israélienne
au sud de la bande Gaza, prè s d'une
colonie juive. Le Palestinien kamika-
ze, membre du Djihad islamique qui
conduisait la charrette a été tué et trois
soldats israéliens légèrement blessés.
Un attentat manqué , trois jours seule-
ment après la mort d'un leader du Dji-
had à Gaza, que les Palestiniens ont
imputée aux services de renseigne-
ments israéliens.

GEORGES MALBRUNOT

FRANCE

Les grandes villes désignent
leur maire sans surprise
Malgré la perte de plusieurs arrondissements et malgré
les scandales immobiliers, Jean Tibéri est élu à Paris.

La désignation des maires des villes (183 000 habitants, 12e ville de Fran-
françaises comportant plusieurs ar- ce), Jacques Bompard à Orange et Da-
rondissements électoraux s'est dérou- niel Simonpieri à Marignane , deux vil-
lée sans surprise hier. Les Conseils les de plus de 25 000 habitants ,
municipaux élus la semaine dernière Jean-Marie Le Chevallier a été élu
ont confirmé la désignation de Jean maire de Toulon par 41 voix sur 59. Il
Tibéri à Pari s, de Raymond Barre à devient le premier maire FN d'une
Lyon et de Jean-Claude Gaudin à ville de plus de 100 000 habitants. Le
Marseille. «troisième tour» des élections munici-

Par ailleurs , l'extrême droite est en- pales de Toulon a débuté dans une
trée hier pour la première fois dans les atmosphère surchauffée. Les élus du
mairies de trois grandes villes du sud Conseil municipal ont essuyé les quo-
de la France. Trois membres du Front libets et les sifflets de quelques centai-
national (FN) ont été élus maires: nés d'électeurs opposés à l'extrême
Jean-Marie Le Chevallier à Toulon droite. ATS
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Le nouveau maire de Toulon, Jean-Marie Le Chevallier a réitéré la thèse
de la «préférence nationale» et proposé» au président Jacques Chirac
d'organiser un référendum pour faire face à «l'immigration massive et
débridée». Keystone

SAHARA OCCIDENTAL

Le Polisario veut se retirer du
processus de référendum
Les intentions et les condamnations du Maroc contrarient
les Sahraouis qui exigent l'arrêt d'une campagne répressive

Le Front Polisario a officiellement in-
formé vendredi le Conseil de sécurité
de l'ONU de sa décision de se retirer
du processus de référendum. Le Poli-
sario va cesser toute participation aux
opérations d'identification des élec-
teurs.

Selon M. Abdelaziz , chef du Front
Polisari o, la suspension de la partici-
pation au processus a été motivée par
la décision de Rabat «d'imposer la
participation de 100 000 colons maro-
cains à l'opération d'identification des
électeurs», ainsi que par la récente
condamnation par un tribunal mili-
taire marocain de huit civils Sah-
raouis , qui avaient participé à une

manifestation en faveur de l'indépen-
dance du Sahara occidental.

Il a réclamé «la libération immé-
diate de tous les prisonniers politiques
arrêtés depuis le déploiement de la
mission de l'ONU au Sahara occiden-
tal», et en particulier des huit Sah-
raouis condamnés mercredi dernier.

Il a aussi exigé «l'arrêt de la campa-
gne de répression et de toutes les opé-
rations de représailles contre la popu-
lation sahraouie» et «l'annulation de
l'opération de transfert de population
étrangère dans le territoire», et «le res-
pect scrupuleux des clauses du Plan de
règlement» de l'ONU relatives à
l'identification. ATS

COREE

Pyongyang dénonce l'armistice
passé avec Séoul il y a 40 ans
La Corée du Nord a annoncé qu 'elle
dénoncerait un accord d'armistice en
vigueur dans la péninsule depuis plus
de 40 ans, a déclaré samedi un porte-
parole du commandement de l'ONU
(UNC). Elle souhaite conclure à la
place un accord de paix avec les Etats-
Unis seulement. L'armée nord-co-
réenne a informé jeudi le commande-
ment de l'ONU que Pyongyang décla-
rerait raccord" «nul et non avenu».
Cette décision coïncide avec le 45e
anniversaire du déclenchement de la
guerre de Corée (1950- 53).

La mesure , qui ne semblait pas avoir
de conséquence particulière sur le ter-

rain , est analysée à Séoul comme une
nouvelle tentative du Nord d'isoler le
Sud de son allié américain. Selon les
Sud- Coréens, Pyongyang veut amener
Washington à fixer une date pour le
départ de ses 37 000 hommes encore
stationnés dans la péninsule , face à 1, 1
million de soldats nord-coréens.

L'UNC, chargé de surveiller la paix
instaurée à la fin du conflit , a immé-
diatement condamné la décision de
Pyongyang qui depuis des années de-
mande la suppression de l'armistice.
Le Nord réclame son remplacement
par un traité de paix signé avec les
Américains et excluant Séoul. ATS
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EN VIRONNEM EN T

Les Nidwaldiens disent non au
dépôt nucléaire de Wellenberg
Sur fond de très vive polémique, avec une très forte participation mais avec
un faible écart de voix, le canton de Nidwald dit non à la CEDRA.

C

'est non! Les citoyens du can-
ton dc Nidwald ne veulent pas
d'un site de stockage des dé-
chets nucléaires. Ils devaient
répondre , en fin de semaine, à

deux questions touchant à ces déchets
et à leur stockage définitif dans les
roches du Wellenberg, dans la com-
mune de Wolfenschiessen. Par 9356
non contre 8679, ils ont tout d'abord
refusé d'entériner la décision de leurs
autorités qui avaient donné le feu vert
à la Société coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets (CEDRA) à
ses travaux exploratoires. Par 9469
voix contre 8563, ils ont également dit
non , en second lieu , à l'octroi d'une
concession à la CEDRA pour ses fora-
ges dans le sous-sol cantonal. La par-
ticipation a atteint 72,3%. Si la ré-
ponse à la première question n'a
qu 'une portée limitée, la seconde ré-
ponse en revanche signifie, au moins
temporairement , l'arrêt de l'opération
de la CEDRA. Mais le stockage du
Wellenberg n 'est pas enterré définiti-
vement puisque ce sont les autorités
fédérales qui décident en derniers re-
cours.
PROFONDES DIVISIONS

La demande de concession déposée
par la CEDRA avait été acceptée par le
Parlement et le Gouvernement et
même par les citoyens de Wolfen-
schiessen , village dominé par le Wel-
lenberg.

La perspective du vote, au cours des
derniers mois, a profondément divisé
le canton et déclenché des polémiques
vigoureuses. Le vote était considéré
comme «la décision du siècle». Alors
que les deux grands partis bourgeois et
la majorité des communes soute-

, m

La commune de Wolfenschiessen, site du futur dépôt et ou a ete prise
hier cette photo du scrutin, dit oui, mais le canton, lui, non. Keystone

naient l'implantation des installations
de la CEDRA, la gauche, les écologis-
tes et surtout le comité Stop Wellen-
berg ont mené une campagne très ac-
tive pour s'opposer au stockage des
déchets nucléaires. Le comité à no-
tamment distribué quantité d'affiches
et de tracts mais encore monté une
pièce de théâtre , publié un disque et
fait venir un chef indien d'Arizona
dont la tribu refuse l'exploitation des
gisements d'uranium découverts sur

sa réserve. Les partisans , eux , ont prin-
cipalement fait valoir les avantages fi-
nanciers de l'opération: courant élec-
trique gratuit pour 4 millions de francs
par an durant 40 ans, 2,5 millions de
francs de droits versés à la commune
de Wolfenschiessen et un million de
franc pour le canton.

Toutefois , les réticences ont été vi-
ves dans les milieux de l'hôtellerie et
du tourisme qui craignent une perte de
clients. AP

ELECTIONS FEDERALES

En prônant deux listes socialistes,
Peter Bodenmann joue avec le feu
Le congres valaisan a tranche, Les socialistes partiront avec deux listes distmc
tes, une pour le Bas, l'autre

Le conseiller national et président du
Parti socialiste suisse (PSS) pourrait
bien se retrouver battu le soir des élec-
tions fédérales. Sa décision de partir
sur une liste propre au Haut-Valais
inquiète ses amis et déroute ses adver-
saires. Les premiers redoutent que leur
leader morde la poussière en octobre
pro chain; les seconds craignent que la
mise en péril de ce siège provoque la
mobilisation qui permettra à la gauche
de rafler un second siège au Conseil
national. s

En politique valaisanne , il faut oser
prendre des risques» , a lancé , Peter
Bodenmann , lors du congrès du PSV ,
samedi à Monthey. Un congrès qui a
plébiscité les six candidats - 3 femmes,
3 hommes - au Conseil national du
Bas. La veille , le SOPO (socialiste du
Haut) avait appuyé cinq candidats.

Leader inconstesté du parti , Peter
Bodenmann aurait pu s'offri r une ré-
élection facile. Le Parti socialiste va-
laisan (PSV) qui ne présentait qu 'une

pour le Haut- valais. Bodenmann court des risques

liste , en 1991 , a obtenu 14,5% des
voix. De quoi lui assurer son unique
siège (contre deux au PDC du Bas,
deux aux radicaux et un chacun au
PDC et chrétiens-sociaux du Haut).
Mais le conseiller national de Brigue
adore agiter le microcosme politique.
Au plan suisse , il a mis son poste de
président en jeu si le PSS ne progres-
sait pas cet automne. Un pari jouable ,
à en croire les sondages qui prévoient
une progression de la gauche helvéti-
que. Ce sera plus dur en Valais. Le rêve
de ce bagarreur c'est de bousculer en-
fin la majorité démocrate-chrétienne
qui fait 54% des voix dans le canton.

Les risques? Les socialistes du Bas
représentent le 56% des voix de leur
parti contre 44% pour ceux du Haut.
Le rapport de forces est donc nette-
ment favorable à la liste francophone
dont le leader - le syndicaliste Ger-
main Varone - a des chances de l'em-
porter. Mais le patro n du PSS ne se
rendra pas sans combat. Il va mener

une campagne explosive dans le Valais
francophone afin qu 'on le rajoute. Mis
en danger , il compte susciter le sursaut
des nombreux militants qui estiment
que le Parti socialiste valaisan ne peut
se payer le luxe de renvoyer à la mai-
son un leader de cet acabit.

Cela suffira-t-il? Pas sûr. D'autant
que le gain d'un deuxième siège exi-
geait une liste très forte dans le Bas
incluant des personnalités telles que
Gabrielle Nanchen ou Jean-Noël Rey.
Mais une élection au Conseil national
aurait obligé le directeur général des
PTT à démissionner. «Mes cinq an-
nées à la tête de la poste ne m'ont pas
permis d'achever les réformes en
cours. Ce n est donc pas le moment de
quitter le bateau» , déclare le directeur
valaisan des PTT. Peter Bodenmann
ne manque ni de courage ni de pugna-
cité. Mais son offensive pourrait se
retourner contre lui. Voilà qui promet
un automne électoral chaud en Va-
lais. JEAN-MICHEL BONVIN

Succès à
Frauenfeld

BUS PTT

Les PTT sont surpris en bien par le
succès des «bus à la demande» mis à
l'essai à Frauenfeld , en Thurgovie
(ainsi d'ailleurs qu 'à Oron).

Depuis le 28 mai , les trois véhicules
en service à Frauenfeld ont parcouru
plus dc 10 000 kilomètres et trans-
porté plus de 2000 passagers. ATS

DEPENSES MILITAIRES

Le Parti socialiste veut lancer
deux nouvelles initiatives
Le comité central du Parti socialiste ne
baisse pas les bras aprè s l'invalidation
de son initiative sur le désarmement.
A l'issue de sa réunion samedi à Berne ,
il a demandé à son congrès de lancer
deux nouvelles initiatives reprenant le
contenu de la première . Sa réplique est
celle d' une double initiative. Une pre-

mière initiative demandera donc la
réduction de moitié des dépenses mili-
taires et la création d'un fonds de con-
version. La deuxième initiative de-
mandera d'affecter les fonds épargnés
à des dépenses sociales en Suisse et à
l'étranger. Le congrès du parti décide-
ra. ATS

QUESTION JURASSIENNE

La commune de Vellerat est
accueillie à bras ouverts
Apres trois votes, le rattachement de Vellerat au Jura de-
vient indiscutable. Mais la Suisse s'en mêlera quand même!
Les Jurassiens ont accueilli hier à bras
ouvert la commune de Vellerat au sein
de leur canton , en acceptant le trans-
fert par 20 021 oui contre 1757 non.

Le vote des Jurassiens est intervenu
après celui du canton de Berne et celui
de la commune de Vellerat elle-même.
Dimanche dernier , la petite commune
de septante habitants avait en effet
accepté à l'unanimité son passage au
nouveau canton. Des 48 électeurs ins-
crits 42 s'étaient rendus aux urnes et
41 y avaient déposé un oui. La partici-
pation avait ainsi atteint 87%.

ENCORE DEUX ETAPES

Les trois votes qui ont déjà eu lieu
doivent encore être suivis d'un vote
des Chambres fédérales et d'un vote
du peuple suisse.

Le 12 mars dernier , c'étaient les
électeurs du canton de Berne qui
avaient , les premiers , accepté la procé-
dure de vote en cascade devant per-
mettre la cession de Vellerat au Jura.
Les oui avaient atteint une proportion
très élevée, soit 84%.

«COMMUNE LIBRE»

Le 23 juin 1974, lors du plébiscite
d'autodétermination , la commune de
Vellerat , dans le district de Moutier ,

avait déjà clairement manifesté sa vo-
lonté de faire partie du nouveau can-
ton. Cette revendication a été mainte-
nue avec force et détermination pen-
dant les deux dernières décennies. La
commune , en 1983, s'est même décla-
rée «Commune libre » pour montrer
son indépendance à l'égard de Berne.
Deux ans plus tard , c'est le Parlement
jurassien qui demandait officielle-
ment sont rattachement au Jura .

Le maire de Vellerat , Pierre-André
Comte , avait à de nombreuses reprises
critiqué la procédure de transfert mise
en place , la qualifiant de trop compli-
quée, trop coûteuse et finalement inu-
tile.
OUI AU CENTRE PROF

Les Jurassiens avaient également à
se prononcer sur un crédit d'engage-
menent de 44,2 millions de francs
pour la construction d'un nouveau
centre professionnel à Delémont. Ils
l'ont accepté par 15 012 oui contre
6724 non. Ce montant englobait une
subvention fédérale de 10, 1 millions
de francs. Le Gouvernement et le Par-
lement , soutenant fermement le pro-
jet , avaient souligné qu 'il était d'une
urgente nécessité, les locaux actuels
étant trop dispersés et ne correspon-
dant plus aux exigences de la forma-
tion. ' AP

ZIGZAG

Jean-Loup Chappelet: recentrage sur Sion-Sierre-Crans-Monta-
na. Keystone

Jouer les J0 au centre
Avis d'expert! Pour passer le portillon olympique en
2006, Sion court à l'échec sans regroupement des sites.

D
igérant son échec dans la de saut seraient aménagés dans la
course à l'organisation des même région. On pourrait ainsi

Jeux olympiques de 2002, Sion- créer cette atmosphère olympique
Valais pense déjà à 2006. Un son- recherchée par les athlètes et qui a
dage de notre confrère le «Nou- fait le succès de Lillehammer. De
velliste» démontre que deux Suis- l'avis du professeur Chappelet , au-
ses sur trois approuvent l'idée teur d'un ouvrage de référence -
d'une nouvelle candidature. Le «Le système olympique» - sur le
Parlement valaisan a adopté une CIO, la candidature 2006 doit être
résolution urgente en faveur d'un localisée dans le Valais central au
nouvel essai. Une démarche ap- risque de couri r à un nouvel
puyée par l'ensemble des groupes échec. Un avis que partage , Gil-
politiques à l'exception de la gau- bert Debons , président de la can-
che qui n 'est pas opposée aux didature : «Il faut laisser nos riva-
jeux , mais qui critique le caractère lités de vallées aux vestiaires...»
urgent de la résolution. Il est vrai Ce point de vue pertinent sera dif-
que onze ans nous séparent de ficile à faire passer dans un can-
2006 et 4 ans du choix de la ville ton fortement imprégné de régio-
organisatrice en 1999... Cela n'em- nalisme. «Sans le ski de fond dans
pêche pas la réflexion sur la nou- la vallée de Conches, jamais vous
velle stratégie à adopter. Car une n'aurez l'appui du Haut-Valais» ,
chose est certaine, de l'avis de lançaient quelques députés germa-
Jean-Loup Chappelet , consultant nophones , au Parlement. Pour ob-
de la candidature valaisanne et tenir l'adhésion locale - notam-
professeur à l'Institut des hautes ment un vote populaire favorable
études en administration publi- à l'engagement financier des col-
que: «Il ne suffit pas à Sion de re- lectivités publiques - il faut répar-
présenter le dossier 2002 pour ga- tir les sites afin que chaque région
gner. Des changements doivent soit touchée. Mais cette dispersion
impérativement intervenir tant sur affaiblit la candidature au niveau
le fond que sur la forme.» international. Voilà le dilemme
Première obligation: recentrer les que l'équipe de 2006 devra résou-
sites qui recevront des épreuves. dre . Avec un autre obstacle à sur-
L'actuel périmètre de Martigny à monter: qui dit concentration , dit
la vallée de Conches a été jugé construction et augmentation des
trop large par les membres du nuisances. Ce qui pourrait durcir
CIO. Les distances et l'existence la position des organisations de
de trois villages olympiques po- défense de l'environnement. Or, le
sent problème. «Il faut donc res- principal acquis de l'aventure
serre r le dispositif autour du trian- olympique 2002, pour le Valais , a
gle Sion-Sierre-Crans-Montana» , été la création d'une plate-forme
suggère Jean-Loup Chappelet qui de dialogue entre écologie et éco-
estime que le ski de fond pourrait nomie. Pour maintenir ce climat ,
côtoyer le ski alpin à Montana. Le le concept de base des Jeux de
Haut-Plateau recevrait également l'équilibre doit être clairement
le village olympique installé dans réaffirmé dans la perspective
la tour d'Aminona. Les tremplins 2006. J EAN-M ICHEL BONVIN
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Berne 164 496 92 768 65 611 189 548 111491 141 827 38,0%

Lucerne 58 636 31 317 21 181 67 881 37 858 50 754 40,0%

Uri 4 556 4 415 2121 6 779 2 921 5 963 36,2%

Soleure 44 630 34 328 22 188 56118 29 014 49186 49,3%

Bâle-Ville 35 240 27 795 21 962 40 342 26 230 35 169 49,0%

Bâle-Campagne 42 292 28 911 20 461 50 261 29 496 40 684 41,5%

?• «

Zurich 234 488 106 945 92 520 243 294 151 773 182 571 45,2°/

» •Vol pour
Paris ou Munich

si vous placez
un ordre de bourse pour

350 000 francs
à la SBS.

AGE DE LA RETRAITE

Une majorité d'ensemble nette
a accepté la révision de l'AVS
A vec 60% des voix, la 10e revision de l'A VS est acquise. Mais rage de la retraite
ne passe pas dans plusieurs cantons romands, symboles de protestation.

S

plitting, bonus éducatif , re-
traite à 64 ans pour les femmes:
les Suisses ont approuvé ce
week-end la 10e révision de
l'AVS, par 60,4 % des voix. La

plupart des cantons latins l'ont refu-
sée. L'initiative «Pour l'extension de
l'AVS/AI» a été rejetée à une majorité
de 72,3 %. La participation a été pro-
che de 40%. -

La 10e révision de l'AVS, qui avait le
soutien du Conseil fédéral et du Parle-
ment , doit entrer en vigueur en 1997.
Le splitting - droit individuel à la
rente - et le bonus pour tâches éduca-
tives et d'assistance deviendront alors
réalité. Le relèvement de l'âge de la
retraite des femmes est prévu en deux
temps: de 62 à 63 ans en 2001 et à 64
ans en 2005. La nouvelle formule des
rentes est déjà en vigueur.

«NON» LATIN

La révision était combattue par les
syndicats , opposés au relèvement de
l'âge de la retraite des femmes, qui ont
lancé en parallèle une initiative dite
«de rattrapage». S'agissant d'un réfé-
rendum , seule la majorité du peuple
était requise. A noter toutefois que
18 cantons ont accepté la révision
contre 5 qui la rej etaient. L'opposition
est venue des cantons romands , sauf
Vaud et Genève, ainsi que du Tessin.

La 10e révision de l'AVS a reçu le
soutien le plus ferme dans le canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures, où
elle a recueilli 68,7% des voix. Vien-
nent ensuite les cantons de Zurich et
de Zoug, avec 68,3% de «oui» , d'Ap-
penzell Rhodes-Extérieures (67,6%),
de Saint- Gall (65,6%), des Grisons et
de Lucerne (65 ,2%) et de Berne
(63,9%). Le canton de Vaud a accepté
la 10e révision à une majorité de 59, 1 %
et Genève à 53,5%.

Dans le camp du «non», l'opposi-
tion la plus nette est venue du Tessin
avec 61 ,1%. Le Jura suivait avec
60,3% de voix rejetantes , Fribourg
avec 50,6% et Neuchatel avec 50,5%.
En Valais, le «non» ne l'a emporté
qu 'avec 109 voix de différence
(50, 1 %).
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CANTONS £* i.g 3 £ s.
Oui Non Oui

Le souverain a également suivi le
Conseil fédéral et la majorité du Par-
lement en rejetant l'initiative syndi-
cale et socialiste «pour l'extension de
l'AVS/AI». Le «non» l'a emporté
dans tous les cantons. Déposée en
1990, l'initiative prévoyait le splitting
et le bonus éducatif. Elle proposait en
outre un transfert d'importance du
deuxième vers le premier pilier ainsi
qu 'une retraite à la carte pour les hom-
mes et les femmes dès 62 ans.

Les plus farouches opposants à l'ini-
tiative sont les citoyens d'Appenzell
Rhodes-Intérieures, qui l'ont rejetée
à une majorité de 85,3%. Les cantons
suivants étaient Obwald (82 ,6%), Ap-
penzell Rhodes-Extérieures (81 ,1 %),
Nidwald (79 ,2%), Thurgovie (78 ,7%).

C est dans le canton du Tessin que
l'initiative a reçu l'accueil le moins
négatif, puisque le «non» n'a atteint
que 56,9%. Venaient ensuite le Jura
avec 58,9%, Genève avec 62,7%, puis
Neuchatel avec 64,6%. Quant aux au-
tres cantons romands , le Valais a re-
jeté l'initiative par 76,6% des voix , Fri-
bourg par 71 ,9% , Vaud par 69,6%.

ATS

Non Oui Non %

Schwytz 17129 10 621 5 994 21 527 9 747 17 756 35,3%

Obwald 4 773 3 050 1356 6 418 3 029 4 739 37,4%

Nidwald 10368 S 047 3 390 12 876 6 858 9 433 66,1%

Glaris 5 559 3 379 2 018 6 853 3 364 5 486 36,4%

Zoug 17 985 8 335 5 645 20 538 12 106 13 971 44,2%

Fribourg 27 388 28 069 15 401 39 408 29 351 25 093 37,2%

Schaffhouse 16615 11983 8 861 19207 10923 17021 62,4%

Appenzell AR 10673 5114 2 951 12693 6 051 9 641 44,2%

Appenzell Al 2 327 1 059 496 2 884 L292 2 071 34,7%

Saint-Gall 69 580 36 488 23 946 81 436 42 554 62 790 38,1%

Grisons 24 097 12 864 9 454 27 097 16456 19 976 30,0%

Argovie 74 682 42 337 26 688 89 580 46 865 68 906 34,5%

Tessin 25 522 40 094 27 724 36 575 36 647 27 231 35,4%

Vaud 79 383 54 975 40 079 91 943 79 966 51 556 37,6%

Valais 30 090 30199 13 915 45 643 39 846 20 070 34,7%

Neuchatel 20 503 20 961 14 435 26 361 21 131 19176 40,7%

Genève 45 270 40 901 32 012 52 877 49 423 34188 40,6%

Thurgovie 34 895 22 586 12107 44 800 19 593 37 381 42,8%

Jura 8 613 13 080

SUISSE 1109 790 718 621

8 769 12 559 10 618 10103 46,1%

501 285 1 305 498 834 603 962 742 39,6 %

10e révision de l'AV S

Oui Non Participation

I Ri !¦ n i (
) 50 tOO

39,7% | 50,1-60%
| 60,1-65%

SGN ~] >65,1% (plus de)

Le débat n'est
pas clos
L'acceptation par le peuple de la 10e
révision de l'AVS réjouit largement en
raison des améliorations sociales
qu 'elle apporte. Le débat sur l'âge de la
retraite est toutefois loin d'être clos,
ont averti dimanche la gauche et les
syndicats.

Les partisans de la révision sem-
blent être parvenus à convaincre les
citoyens qu 'en votant non ils met-
traient aussi en péri l les avantages pré-
vus (splitting, bonus éducatif , nou-
veau calcul des rentes), estime la
Confédération des syndicats chrétiens
de Suisse. Les Suisses ont probable-
ment aussi été effarouchés par les
considérations financières agitées par
le camp du oui. Avec près de 40% de
non , les syndicats ont toutefois obtenu
un succès d'estime, a dit le secrétaire
de l'Union syndicale suisse , Daniel
Nordmann. Mais le débat concernant
l'âge de la retraite des femmes est loin
d'être clos. Tous les sondages publiés
montrent en effet que les Suisses sont
opposés à l'élévation de l'âge de la
retraite des femmes. '

PAS DE «ROSTIGRABEN»
La plus grande réticence exprimée

par la majorité des cantons romands à
l'égard de la 10e révision de l'AVS
illustre l'absurdité du paquet présenté ,
estime la socialiste Francine Jeanprê-
tre . Les cantons à fort taux de chômage
(les cantons latins) ont en effet rejeté
dans leur majorité la 10e révision de
l'AVS. Pour Suzette Sandoz , coprési-
dente des Femmes pour la 10e révision
de l'AVS, le terme «Rôstigraben»
n'est pas adéquat.
OUI ET NON

Pour le Parti socialiste , le peuple a
fait savoir dimanche qu 'il approuvait
le splitting et le bonus introduits par la
10e révision de l'AVS, mais qu 'il reje-
tait l'élévation de l'âge de la retraite
des femmes. Le faible taux de partici-
pation montre le désaccord de nom-
breux citoyens à 1 égard des partis
bourgeois , qui ont empêché la tenue
de deux scrutins séparés.

Pour le PDC, l'approbation de la 10e
révision marque le début d'une ère
nouvelle , plus solidaire. L'élévation de
l'âge de la retraite doit toutefois être
considéré comme une «solution tran-
sitoire».

Le Parti radical se réjouit de la dé-
faite du camp de ceux qui «mécon-
naissant les réalités politico-financiè-
res» voulaient simultanément engran-
ger les avantages de. la révision sans en
payer le prix. Le Parti dit travail dé-
nonce une «victoire à la Pyrrhus»
remportée par la «méthode du multi-
pack» , a indiqué Joseph Zisyadis. Sa-
tisfaits des progrès en matière d'égalité
apporté s par la 10e révision , les Verts
pensent déjà à la 11 e, dont ils espèrent
qu 'elle amènera la retraite flexible à 62
ans. ATS

PAR GEORGES PLOMB

Un triomphe
stupéfiant
/ncroyable! Le triomphe de k

10e révision de l'A VS - à trois
contre deux - laisse pantois. Car
l'augmentation de l'âge de la re-
traite des femmes de 62 à 64 ans
pouvait tout faire capoter. Eh
bien, non! Tout se passe comme
si les innovations les plus appé-
tissantes de la loi - rente indépen-
dante de l'état civil, bonifications
pour tâches éducatives - avaient
balayé d'ultimes doutes.

La Suisse latine, elle, se casse
en trois. Si Vaud et Genève ac-
quiescent, Fribourg, Valais el
Neuchatel refusent d'un souffle ,
alors que Jura et Tessin rejettent
sans recours. Cette perplexité
étonne moins. Le chômage, en
Suisse latine, s 'accroche. Et la
10e révision, là, pourrait nous fa-
briquer quelques chômeuses en
plus.
Mais gare! Le triomphe de la 70e

révision ne signifie pas l'ancrage
définitif de la retraite des femmes
à 64 ans. Non! Même le sec rejet
de l'initiative socialiste ne prouve
rien. C'est son prix, non sa retraite
à 62 ans, qui l'a coulée. Et puis,
d'autres projets déboulent. C'est
l'initiative de rattrapage des syn-
dicats pour une 10e révision sans
augmentation de rage de la re-
traite (si le Parlement de l'annule
pas!). Ce sont les initiatives des
écologistes et des employés poui
une retraite flexible dès 62 ans. /I
en pleut.

Mieux! La 11e révision de l'A V&
démarre. Le financement et une
retraite flexible plus généreuse
en seront les temps forts. Ruth
Dreifuss - qui vient de gagner la
10e - engage le combat. Grande
idée de là Genevoise: les person-
nes qui entrent dans la vie profes-
sionnelle à 16 ans déjà - souvent
plus fatiguées, souvent moins for-
tunées - devraient pouvoir pren-
dre leur retraite plus tôt que celles
qui commencent, disons, à 21
ans. Car nous ne vieillissons pas
au même pas. Si les uns sont les-
sivés à 58 ans ou moins, d'autres
pètent le feu à 70 ou plus. La 11e

révision ? Il faut la faire pour ce joli
monde-là.

Adaptée aux
réalités
Le Conseil fédéral se réjouit de cons-
tater que les progrès sociaux apportés
par la 10e révision de l'AVS soienl
enfin sous toit. L'AVS-AI s'est défini-
tivement adaptée aux réalités sociales,
écrit le Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI). Ruth Dreifuss comprend
toutefois «la qolère et la tristesse de
ceux qui trouvent que le prix demande
aux femmes est très élevé», a-t-e[le
déclaré sur les ondes de la Radio suisse
romande.

Beaucoup de gens ont ressenti cette
votation comme un dilemme particu-
lièrement difficile à trancher. La
conseillère fédérale a remercié ceux
qui l'avaient fait dans le même sens
que le Conseil fédéral , et qui lui per-
mettent ainsi de travailler à la conso-
lidation de la plus importante institu -
tion sociale du pays. La 1 I e révision
est en cours et sera consacrée notam-
ment à la retraite à la carte. L'AVS a pu
s'adapter aux réalités sociales chan-
geantes du pays. C'est une preuve de sa
flexibilité et de sa vitalité. Le oui franc
de la population illustre la grande im-
portance accordée à l'AVS-AI. Les in-
novations de la 10e révision prendron t
effet le 1er janvier 1997.

La 11 e révision de l'AVS est toute -
fois déjà en cours , a rappelé la chefïe
du DFI , et le Conseil fédéral aimerait
soumettre le message au Parlement
avant la fin de la prochaine législature,
donc avant le changement de millén ai-
re. Cette 1 I e révision sera consacrée s
la question de l'évolution démogra-
phique et au financement à long terme
de l'AVS, ainsi qu 'au passage flexible
de la vie professionnelle à la retraite.

AP
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Antiromand et
antieuropéen
Le fosse - ce fameux «Rosti-

graben» - est une pure inven-
tion des médias romands. Dans la
réalité, il n'existe pas! Mesdames
et Messieurs les illusionnistes qui
nous avez asséné cette remon-
trance depuis le vote sur l'EEE,
regardez bien la carte de la vota-
tion sur la loi Friedrich. Elle coupe
la Suisse latine de la Suisse alé-
manique. Elle suit, à quelques
nuances près, les méandres de la
frontière linguistique. Ainsi, la
Singine alémanique est le seul
district fribourgeois à refuser ce
léger assouplissement en faveur
des étrangers. Pire, dans un can-
ton éminemment touristique, le
Haut-Valais dégage lui aussi,
dans ses six districts germano-
phones, une nette majorité de re-
pli. A l'opposé, Moutier et Courte-
lary s 'alignent bel et bien sur la
majorité du canton de Berne en
raison surtout de l'influence alé-
manique, mais le district de La
Neuveville vote latin.

Cette nouvelle fracture est
d'autant plus grave et doulou-
reuse pour les Romands qu'elle
était imprévisible, inattendue.
Pourtant, elle s 'inscrit de plus en
plus clairement dans les effets
pervers de réflexes liés à la lan-
gue. Ce sont, en fait, deux visions
de la société- suisse qui s 'oppo-
sent. Les Romands restent con-
vaincus que l'ouverture et l 'inté-
gration à l'Europe préservent le
mieux nos intérêts, notre identité
et notre souveraineté. De l'autre
côté de la Sarine, on fait un
raisonnement diamétralement
contraire.

Le camp des «Neinsager» se
renforce, se durcit, s'étend aux
agglomérations urbaines et de-
vient l'expression d'un nationa-
lisme exacerbé aux relents xéno-
phobes et antieuropéens. En l'oc-
currence, les Alémaniques ont
sans doute considéré qu'il était
plus avantageux d'acquérir des
résidences secondaires dans les
stations de montagne en élimi-
nant les éventuels acquéreurs
étrangers, et d'abord les Alle-
mands. La bouffée d'air que la
Lex Koller aurait apportée à l 'éco-
nomie romande n'a visiblement
pas troublé leur attitude chroni-
quement egocentrique, isolation-
niste et paternaliste.

En Europe, ce vote sera perçu
comme une injustice dictée parla
peur de l'étranger. Il n'y a, en
effet , aucune raison pour que les
Espagnols, les Portugais et les
Italiens accordent aux investis-
seurs suisses des facilités sans
obtenir la réciprocité. A Bruxelles,
où l'on considère que la libre cir-
culation des personnes va de pair
avec l'acquisition d'immeubles
par les étrangers, ce vote sera
considéré à juste titre comme un
nouveau signe de repli et un cui-
sant désaveu supplémentaire in-
fligé aux responsables politiques
suisses. Le crédit du Conseil fé-
déral et, partant, la position de
nos négociateurs s'en trouveront
considérablement affaiblis.

MANIFESTATION. Les Kurdes se
souviennent
• Huit cent à mille Kurdes se sonl
rendus samedi à Berne en mémoire de
leur compatriote tué il y a deux ans
devant l'ambassade turque. La mani-
festation , qui était autorisée , s'est dé-
roulée dans le calme. Le cortège a tra-
versé le centre-ville et s'est rendu de-
vant l' ambassade turque. Là, les mani-
festants - 800 à 1.000 selon la police -
°nt protesté contre la mort de leur
compatriote restée impuni e jusqu 'ici.
Le 24 juin 1993, le Kurde Semsettin
Kurt avait été tué et huit autres mani-
festants ainsi qu 'un policier bernois
Plus ou moins gravement blessés.

AP

LEX FRIEDRICH

La propriété alémanique reste
blindée contre l'extérieur
Le modeste assouplissement de la Lex Friedrich a été rejeté à 53,5%,
malgré le ((oui» des Romands. Un vote enregistré comme antieuropéen.

Assouplissement de la Lex Friedrich
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on, les étrangers ne pourrom
pas devenir plus facilement
propriétaires en Suisse. Mal-
gré le oui des Romands el
des Tessinois , le peuple a re-

jeté ce week-end l'assouplissement de
la Lex Friedrich par 962 742 voi>
contre 834 603, soit 53,5% des voix
Pour les partis , ce vote est «émotion-
nel et antieuropéen».

Le Conseil fédéral et le Parlement
entendaient réviser la loi sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes à
l'étranger, pour favoriser notamment
la relance de l'économie. Cette révi-
sion , combattue par un référendum
des Démocrates suisses (xénophobes)
aurait substitué, le principe du lieu de
domicile à celui de la nationalité.

Le noyau dur de la Lex Friedrich
devenue «Lex Koller» , aurait été
maintenu. Ainsi , l'acquisition de loge-
ments de vacances par des personnes à
l'étranger serait restée contingentée.
«NEIN» CONTRE «OUI»

La participation a atteint près de
40%. Les cantons , dont la majorité
n'était pas requise , ont été 16 sur 23 à
dire «non». La Lex Friedrich révisée a
coupé la Suisse en deux: tous les can-
tons alémaniques l'ont rejetée, alors
que la Suisse romande - généralemenl
plus ouverte sur les questions tou-
chant les étrangers - et le Tessin l'onl

acceptée. La situation économique
plus difficile dans les régions latine ;
n'est sans doute pas étrangère à ce
résultat.

Le «non» le plus net est venu d'Uri
où une majorité de 67, 1 % a rejeté k
révision. Il a été suivi des cantons de
Thurgovie avec 65,6% de voix rejetan-
tes , Schwytz avec 64,6%, Soleure avec
62,9% et Glatis avec 62%.

Parmi les partisans d'un assouplis-
sement de la Lex Friedrich , le Valais
est venu en tête avec 66,5% de «oui»
Ce canton très touristique a été suiv:
par Vaud , où le «oui» a atteint 60,8%
Genève 59,5% , le Tessin 57,4% , Fri-
bourg 53,9%, Neuchatel 52,4% et le
Jura 51 ,2%.
CLIVAGE PREOCCUPANT

Le Conseil fédéral a regretté l'issue
du scrutin. Pour le conseiller fédéra
Arnold Koller , le clivage entre Suisse
latine et Suisse alémanique est préoc-
cupant. Cette dernière région a faii
preuve d'un «blocage presque total » è
l'image des votations sur les casques
bleus et la naturalisation facilitée de;
étrangers.

- Ce «non» ne remet pas en cause le;
négociations bilatérales avec Bruxel-
les, mais elles ne les faciliteront pas, i
estimé le chef du Département fédéra!
de justice et police. Un «oui» auraii
marqué un signe d'ouverture évident

non seulement à l'égard de l'Europe
mais du monde en général.
REACTIONS CONTRASTEES

Les partis ont accueilli ces résultat ;
avec des réactions contrastées. Les au
teurs du référendum , les Démocrate:
suisses , ont applaudi parlant d'une
nouvelle gifle assénée au Conseil fédé
rai. Les autres formations politique:
ont parlé d'un vote émotionnel et anti
européen.

Pour les démocrates-chrétiens et le:
radicaux , l'assouplissement de la lo
aurait pu donner une nouvelle impul
sion à l'économie suisse. Mais les réfé
rendaires ont transformé une discus
sion économique en enjeu européen
Ce vote ne stoppera toutefois pas 1;
politique européenne de la Suisse, on
estimé les socialistes.
CAMOUFLET AUX ROMANDS

L'Union démocratique du centre <
pour sa part regretté que les électeur:
aient laissé passer une occasion d'as
souplir la Lex Friedrich. Les minorité:
linguistiques feront les frais de cette
décision , a estime pour sa part 1<
conseiller national Simon Epine;
(dc/VS), coprésident du comité suisse
pour l'assouplissement de la Lex Frie
drich. «Ce vote négatif est un camou
flet pour la Suisse romande et le Tes
sin.» ATS

LOISIRS

Samedi a été mouvementé pour
les plaisanciers des lacs
Deux accidents se sont produits sa-
medi sur les lacs suisses. Une personne
a été tuée et sept autre s blessées sa-
medi matin tôt sur le lac de Walen-
stadt lorsqu 'une embarcation a per-
cuté la jetée d'un port proche de Quin-
ten (SG). Vers 18h30, un bateau a
embouti quatre canots sur le lac des
Quatre-Cantons. Le capitaine d'un ba-
teau de plaisance, tué dans un accidenl
sur le lac de Walenstadt , avait 49 ans.
Sept autres personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées. Une habi-
tante des environs a entendu un cra-
quement sourd , en provenance du lac :
vers 0 h 20. Elle s'est aloBS rendue sur
la rive, avec d'autres personnes , et a
constaté l'accident. Peu après , les sau-
veteurs du lac ont pu donner les pre-
miers soins aux blessés.

Les personnes accidentées s étaiem
rendues vendredi à Quinten pour le
repas du soir. Peu après minuit , l'em-
barcation devait les emporter sur k
rive opposée , à Mois (SG). Pour une
raison non encore éclaircie , le capi-
taine a piloté son bateau le long de k
rive. Après avoir parcouru 1500 mè-
tres environ , le vaisseau a percuté k
jetée d'un port voisin. Le capitaine esi
décédé peu après. L un des blessés se
trouve dans un état critique. La vie de;
autre s personnes accidentées n'est pa;
menacée. Un bateau navigant sur le
lac des Quatre-Cantons a tamponné
des canots à moteur amarrés dans le
port de Lucern e samedi à 18h30. Une
des embarcations a coulé. Les dégâts
sont estimés à plus de 50 000 francs. I
n'y a pas eu de blessé. ATS

225 millions
pour Graben

NUCLEAIRE

La Confédération devra verser des dé
dommagements de 225 millions d<
francs pour la centrale nucléaire de
Graben qui n'a jamais été construite
Cet arrangement a été négocié avec h
société Centrale nucléaire Graben S/
dans un accord extrajudiciaire , a dé
claré le porte-parole du Départemen
fédéral des finances, Hugo Schitten
helm , qui confirmait une informatiot
parue dans le «SonntagsBlick».

Le porte-parole a rappelé que le Tri
bunal fédéral avait reconnu l'année
dernière le principe d' une obligatiot
pour la Confédération d'accorder ur
dédommagement pour la centrale ato
mique qui n'a jamais été construite
L'accord a été négocié sur cette base
L'affaire a été maintenant transmise :
la délégation des finances. ATÎ

• 
•

P U B L C T

Carte journalière CFI
Vi tarif gratuite

si vous faites
10 000 francs de chiffre

d'affaires avec votre carte
VISA SBS.

• 
•

Carte VISA gratuite
pendant 1 an
si vous déposez

75 000 francs sur un
compte à terme

SBS.

» 
•

Vol gratuit
de Berne à Bâle

si vous faites des
achats pour 10 000 franc

avec votre carte
VISA.

• t
Train, bus et bateau?
offerts durant 1 jour

si vous
placez

50 000 francs
à la SBS.

• 
«

10 points de
prime

en adhérant
au KeyClub,

le club Avantage
de la SBS.

10 points ^^
aussi

pour votre
adhésion au KeyPhone

la banque toujours
au bout du fil.

*j|U Société de
J3®& Banque Suisse
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De l'aspirine
aux antibiotiques

PAR CLAUDE BARRAS

Pesons nos mots: la votation
de ce week-end était capitale.

Moins du fait de l'objet sur lequel
elle portait - il ne s'agissait, après
tout, que de «tondre les riches»
d'une centaine de millions - qu'en
raison de la signification que le
Conseil d'Etat, le Grand Conseil et
les partis bourgeois, majoritaires
dans ce canton, s'autoriseront à
lui trouver.

L'enjeu véritable de ce scrutin
était en effet , à notre sens, le
redressement des finances publi-
ques, dont il convient ici de bros -
ser un rapide portrait. Au vitriol.
400 à 500 millions de déficit struc-
turel pour des dépenses de fonc-
tionnement qui s'apprrochent des
5 milliards. Un endettement global
qui tutoiera sans doute, a la fin de
l'année, les 5,4 milliards. Il y a là
de quoi affréter une ambulance
pour le service des urgences.

La centaine de millions en jeu
ce week-end n'aurait certes pas
guéri le malade. Mais elle lui au-
rait apporte un léger mieux.
Comme le peuple n'en a pas vou-
lu, le «Château» devra bien trou-
ver d'autres médications. La pre-
mière est justement en cours de
préparation. C'est Orchidée, qui
devra moderniser l'administration
et lui faire réaliser des économies
de 230 millions par année. La se-
conde est encore dans la tête des
chercheurs, mais elle a déjà un
nom: révision de la loi fiscale.

Lorsque l'on sait que la, bien
nommée, «opération» Orchidée -
pourtant absolument indispensa-
ble selon nous - touchera, en plus
des fonctionnaires , les usagers
des services publics et parapu-
blics; lorsque l'on sait, aussi, que
le grand argentier vaudois s'of-
fusque de ce que trop de ses
concitoyens ne paient pas d'im-
pôt, on devine sans peine à qui
sera administré la pilule: les pe-
tits, les sans-grade.

Avec ses 24 000 chômeurs,
avec son «quart-monde», dont on
pense qu'il représente, en gros,
plus de 10 % de la population, ce
canton avait déjà fait un bout de
chemin vers la société à deux vi-
tesses. Hier, il a accompli un saut
de plus dans cette direction, qui
ne conduit à rien d'autre qu'à l'ef-
fritement de la cohésion sociale.

Demain, ce n'est plus d'une as-
pirine que risque d'avoir besoin
ce canton. Mais d'antibiotiques.

Pas de taxe sur
les véhicules
à moteur!

THURGOVIE

Les citoyens thurgoviens ont refusé ce
week-end par 35 084 non contre
19 816 oui la loi controversée sur l'im-
pôt sur les véhicules à moteur. Ils ont
en revanche accepté la nouvelle loi sur
les forêts par 29 586 oui contre 25 651
non. La participation s'est élevée à
43,3 %.

Le premier objet prévoyait que l'im-
pôt sur les véhicules à moteur ne soit
plus perçu en fonction de la cylindrée ,
mais selon le poids du véhicule. Il
aurait en outre été augmenté. Le
Grand Conseil divisé avait décidé de
soumettre la loi au vote.

Le Parti de la liberté , les verts,
l'Union des arts et métiers et une par-
tie du Parti évangélique étaient oppo-
sés à cette loi.

Second objet, la nouvelle loi sur les
forêts assure une meilleure protection
des terri toires boisés. Elle oblige no-
tamment les cavaliers à ne pas s'écar-
ter des sentiers et soumet à autorisa-
tion tout grand rassemblement en fo-
rêt.

ATS

SCRUTINS CANTONA UX

Les Vaudoises et Vaudois refusent
de tondre un peu plus les riches
L'in itiative de la gauche «Pour une contribution de solidarité sur la fortune» est rejetée à une
très large majorité: près de deux contre un! Pauvres au secours des riches...

Une 
majorité de Vaudois a-t-

elle rêvé, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, qu 'elle
était milliardaire ou qu'elle
vivait dans un paradis fiscal?

On se pose la question au soir du rejet
de l'initiative «Pour l'introduction
d'une contribution de solidarité sur la
fortune». Alors même que ce texte
aurait touché, selon les données de
1993, que 60 020 contribuables sur
356 571 , il a en effet été rejeté par
83 348 non contre 44 950. En d'autres
termes, une forte majorité de «pau-
vres» a volé au secours d'une faible
minorité de «riches».

Lancée par la gauche et les syndi-
cats, combattue, bien évidemment ,
par la droite , l'initiative aurait rap-
porté quelque 100 millions à l'Etat.
Une jolie somme, mats qui aurait été
très différemment répartie. Les «gros»
auraient dû méchamment «cracher au
bassinet»: 83 000 francs d'impôt , au
lieu de 47 000, pour une fortune de 10
millions. Pour les petits épargnants ,
l'ardoise aurait été bien moins lourde:
170 francs d'impôt , au lieu de 158,
pour une fortune de 100 000 francs.
MEME LAUSANNE

L'initiative a cependant été très lar-
gement rejetée: 83 348 non contre
44 950 oui , c'est du 35,03 contre du
64,96 %, soit pas loin de deux contre 1.
Et ce refus est quasi général: tous les
districts sans exception , toutes les 385
communes du canton ou presque. Seu-
les cinq d'entre elles, Vaugondry (dis-
trict de Grandson), Chavannes-près-
Renens (Morges), Maracon (Oron),
Chevroux et Combremont-le-Petit
(Payerne) ont dit oui. A l'inverse ,
même Lausanne, «Lausane la Rou-
ge», a dit non , un non petit il est vrai:
50,50 contre 49,50 %.

.Un survol géographique un peu plus
en rase-mottes indique une piste expli-
cative. C'est dans les seuls districts de
Lausanne et de la vallée de Joux, où
existe une forte tradition ouvrière , que

a%*

Il faudra quand même passer a la caisse. a/ExPress

le plafond des non n'a pas atteint 60 %
En revanche , dans les districts d'Au
bonne, d'Avenches , de Cossonay
d'Echallens , de Lavaux , de Moudon
de Nyon , du Pays-d'Enhaut et de Roi
le, ce plafond a dépassé les 70 %.

Ce sont là des districts à forte tradi
tion agricole et viticole ou à vocation
résidentielle. Ce qui revient au même.
Que l'on soit paysan à Cremin (Mou-
don , 100 % de non), vigneron à Riex
(Lavaux , 82,46 % de non) ou banquier
à Genève, mais avec un petit quinze
pièces à Commugny (Nyon , 87,04 %
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de non), on a quelque chose en com-
mun: on est propriétaire et la propriété
représente , dans la plupart des cas, la
part la plus importante du patrimoi-
ne.
LOCATAIRES SOUTENUS

De façon assez étrange, les mêmes
Vaudois ont refusé ce week-end une
modification de la loi sur l'aliénation
d'appartements loués - en clair les
«congés-ventes». Il s'agissait de dire si
la vente des appartements en propriété
par étage devait continuer à être sou-

mise à une procédure d autorisation,
autorisation qui doit toujours être ac-
cordée. Pour des raisons assez techni-
ques et avec le soutien de la gauche,
l'ASLOCA avait usé de l'arme du réfé-
rendum. Le peuple lui a donné raison
par 62 564 non contre 54'941 oui.

De là à penser qu une majorité de
Vaudois , locataires, rêve de posséder
un jour le petit quinze pièces de Com-
mugny, il n'y a qu 'un pas. Nous lais-
serons aux sociologues le soin de le
franchir.

CLAUDE BARRAS

GENE VE

Les électeurs exigent un audit
généralisé sur les finances
L 'initiative constitutionnelle «Halte aux déficits» a été ap
prouvée, de même que l'égalité financière des étudiants

Dans les 30 jours , le Gouvernement
genevois devra ordonner un audit de
l'Etat: le peuple a accepté l'initiative
constitutionnelle «Halte aux déficits».
Il a également approuvé l'introduction
par l'université d'une taxe semestrielle
de 500 francs indépendamment de
l'origine des étudiants.

La participation a atteint 40,7 %.
Les électeurs ont accepté par 44 034
voix contre 39 634, soit à 52,6 % des
suffrages exprimés, l'initiative «Pour
réduire les dépenses abusives de l'Etat
de Genève», que les partis unanimes
combattaient. Seules la Fédération des
syndicats patronaux et l'Union des
associations patronales genevoises la
soutenaient.

SESSION SPECIALE
Le comité Halte aux déficits , formé

d'ex-membres d'un défunt parti de la
droite nationaliste , n 'en était pas à son
coup d'essai: à trois reprises depuis
1991 , il a bloqué des hausses d'impôt
cantonales ou communales en ville de
Genève.

Le canton devra débourser quelque
quinze millions de francs pour un au-
dit de l'Etat et des établissements pu-
blics autonomes tels les hôpitaux , par
exemple , selon l'estimation du direc-
teur des Finances, Olivier Vodoz. Une
session spéciale du Grand Conseil sera
convoquée cette semaine pour voter
les crédits nécessaires. M. Vodoz n'a
pas exclu une hausse d'impôts pour
payer l'audit.

L'audit devrait durer deux à trois
ans. Le texte approuvé hier n 'oblige
cependant pas l'Etat à se conformer
aux recommandations de la «fidu-
ciaire d'importance nationale» qui de-
vra être mandatée.

Le Conseil d'Etat n'a pas caché sa
déception. Il a rappelé qu 'en trois ans,
le canton avait réalisé 1,2 milliard de
francs d'économies. Il a stigmatisé la
péréquation financière intercantonale
qui grève les comptes de Genève, l'un
des cantons les plus touchés par la cri-
se. Il,a souligné que les coûts d'exploi-
tation de l'Etat de Genève étaient
comparables à ceux de Zurich et que
les prestations sociales et éducatives
genevoises étaient supérieures à la
moyenne.

TAXE UNIQUE
Par 48 180 voix contre 36 132, soit

57,8 % des suffrages exprimés, les Ge-
nevois ont en outre rejeté le référen-
dum lancé par la Conférence universi-
taire des associations d'étudiants
contre l'introduction par l' université
d'une taxe unique de 500 francs par
semestre.

Martine Brunschwig Graf, direc-
trice de l'Instruction publique , a dé-
claré que ce vote mettait Genève en
conformité avec l'accord intercanto-
nal sur les universités , que le canton
violait quant aux taxes universitaires.
Genève pourra désormais siéger dans
la commission qui le renégocie.

ATS

VALAIS

La hausse de l'impôt sur les
véhicules est bien balayée
L électorat valaisan a balayé hier le
projet de hausse de l'impôt cantonal
sur les véhicules à moteur par 38 842
non contre 19 466 oui. Seul le district
de Brigue a accepté l'objet à une courte
majorité de 51 %. Le oui est plus mar-
qué dans la partie alémanique du can-
ton. La participation a atteint 34,4 %.

Dans le Valais romand, le taux de
rejet est de l'ordre de 70 % alors que le
Haut-Valais dit non d'une courte tête
avec 54,6 %. La proportion de com-
munes acceptantes, très forte dans le
district de Conches - qui dit non pour
onze voix sur 1100 votants - faiblit en
descendant la vallée du Rhône.

Le canton avait proposé une hausse
de l'impôt sur les véhicules à moteur
de 10 à 20 % selon la catégorie. Le
Gouvernement espérait ainsi récolter
annuellement six millions de francs

plémentaires et les attribuer exclusive-
ment à l'entretien des routes. Seuls les
radicaux s'y étaient opposés, mais ils
n'ont pas véritablement fait campagne
pour le non.

A moyen terme, le canton sera dans
l'obligation de fermer certains tron-
çons de routes secondaires, a estimé le
délégué valaisan aux Finances Alfred
Rey à l'issue du scrutin. Le réseau rou-
tier se dégrade et le canton n'a plus les
moyens financiers pour l'entretenir.
Les automobilistes seront les premiers
a en patir.

Le Valais vit une période économi-
que difficile et il y a trop de projets au
niveau fédéral pour taxer les automo-
bilistes, a expliqué M. Rey. Les habi-
tants des vallées latérales risquent
d'être les premiers touchés par leur
vote. ATS

NEUCHA TEL

Un crédit d'environ 50 millions
est accepté pour les routes
C'est sur un crédit de 47 ,8 millions de
francs pour l'entretien et la construc-
tion des routes que les votants neuchâ-
telois se sont prononcés ce week-end.
Ils l'ont accepté par 29 480 oui contre
10 958 non.,La participation a été de
40%.

Destiné à la dixième étape de restau-
ration des routes cantonales , le crédit ,
lors du vote final du Grand Conseil,

avait été adopté par 61 voix contre 27
Les opposants , essentiellement des dé
pûtes de gauche et écologistes, esti-
maient les projets surdimensionnés ou
luxueux ou ne laissant que la port ion
congrue aux cyclistes et piétons.

Plusieurs projets étaient localemenl
contestés, notamment l'évitement de
Corcelles, devisé à 23 millions de
francs, à l'ouest de Neuchatel. AP
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CHA TEA U DE GRUYERES

Codifié par le zodiaque, l'art verse
parfois dans la plate illustration
Du sublime au sage collage, l'exposition estivale reunit 150 œuvres de 40 artistes mternatic
naux. Qualité inégale et quelques belles révélations sont visibles jusqu'en novembre.

Le Roumain Nicolae Maniu (ici à gauche en compagnie d'Etienne Chatton) soumet le signe astral a l'hyperrealisme de la confrontation homme
femme. Réussi. GS Alain Wicht

A

près «Les imaginants» et «Le
tarot», l'exposition estivale
collective du château de
Gruyères poursuit son explo-
ration de l'imaginaire fantas-

tique en convoquant 40 artistes pour
évoquer « Le zodiaque : des signes dans
votre ciel». En réunissant 150 œuvres ,
Etienne Chatton a pris le risque de la
quali té inégale. Un risque qui se véri-
fie au château , avec quelques révéla-
tions mais aussi des soufflés retom-
bant bien vite.

D abord , tous les peintres invités
n'ont pas abouti. Ensuite , le thème a
souvent généré un type d'illustration
qui ne fait guère illusion face aux véri-
tables démarches picturales. Enfin ,
l'exposition permet un tour de table de
la peinture - ou d'une certaine pein-
ture - telle que pratiquée en Europe
principalement. Le visiteur y croise
l'héritage bulgare de l'icône avec Val-
chan Petrov , le romantisme pétri de
religion du Polonais Tomasz Sentows-
ki . la vision cosmique russe de Serge
Potapov , l'art brut du Suisse François
Burland , les mannequins américains
de Leza Lidow , le dessin de Massimo
Baroncelli , la peinture gestuelle de
Jean-Marc Schwaller, la nouvelle figu-
ration du Français René Myrha , etc. Si
grande variété il y a, bien des œuvre s
tombent à plat. Non par rapport au
thème exploité de façon fidèle, mais
pictur alement , tant certains tableaux
semblent besogneux et illustratifs , dé-
nués d' une réelle émotion , d'un lan-
gage fort , archaïque , ou critique.
UN ART ICONOPHILE

L'option prise par bon nombre
d'exposants d'appliquer méticuleuse-
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ment le symbole à 1 image débouche
sur un art de l'icône , d'une figuratior
figée , voire d'un collage téléphoné qu:
ne font que se mord re la queue - artis-
tiquement parlant - sans générer de
réelles ouvertures pour l'imaginaire
D'où une certaine platitude. Certes
l'astrologie est une science réputée
avoir précédé l'écriture. Certes , cette
projection de l'être humain dans le
temps et dans l'espace continue à fas-
ciner et refait recette en cette fin de
millénaire . Mais toute création de lan-
gage, de logos, ne peut objectivemem
se soumettre à une codification limita-
tive .
FONTANELLA RÉVÉLÉ

Dès lors , ceux qui ont tiré leur épin-
gle de ce jeu astral n 'en apparaissem
que plus grands. Car l'exposition dt
château de Gruyère s révèle aussi des
œuvres fortes , ou des ébauches de dé-
marches prenantes. Subjectivement
on notera la présence de trois sculptu-

res du Romain Nuccio Fontanella
dont une Vierge foudroyée pétrie de
ferraille, qui aurait mérité une place
centrale , tant l'artiste, là, sublime le
thème «imposé» par son langage pro
pre. Belle réussite aussi du Roumair
de Paris Nicolae Maniu , qui soumet le
signe astral à l'hyperrealisme de k
confrontation homme-femme. Le Zo
diaque appliqué au portrait , tel que
proposé par le Fribourgeois Bennet
apparaît comme une intéressante dé
marche, qui ne manque ni d'humoui
ni de qualité picturale , en brossant sui
toile l'imaginaire de Giger, Stephar
Eicher et... de l'homme-taureai
Etienne Chatton!
UN CHOIX COURAGEUX

Par cette exposition , le château de
Gruyères affirme des choix. Celu
d'une iconographie poursuivant plu!
une thématique qu 'une esthétique
C'est courageux , mais ça ne colle de
loin pas à l'actualité artistique. Autre

choix: les œuvres exposées sont au ser
vice d'un «message», de ce qui expli
que le thème, en l'occurrence l'ésoté
risme avec ses signes, sa symbolique
ses éléments essentiels, etc. La mise er
balance des diverses contribution;
n'est pas toujours heureuse - certain;
tableaux forts effaçant presque des for
mats plus modestes -, mais Etienne
Chatton a des idées à revendre. A
preuve, l'organisation de la galerie di
château où s'articulent l'air, l'eau, le
feu et la terre dans un jeu de regard;
croisés tout à fait intéressant.

REGARDS PEU CRITIQUES

Reste un constat surprenant: sur4(
artistes, pas un qui véritablemen
porte un regard critique sur l'astrolo
gie. Pas un qui démonte ce système
métaphysique, qui mette en doute se;
arcanes. Comme si l'art de cette fin de
siècle, confrontée depuis longtemps i
sa propre mise en abyme et en ques
tion , se trouvait finalement fort ras-
suré par une telle codification. Fau
dra-t-il dès lors que «l'art fantastique*
libéralise ses frontières pour se redéfi
nir? Reste tout de même la grande
liberté d'un Nuccio Fontanella , oi
l'ironie de Der Rolf ou de Milar
Goldschmiedt , qui pourraient servii
de piste. Sans oublier l'indispensable
réflexion du visiteur de l'expositior
estivale du château de Gruyères.

JACQUES STERCH

«Le zodiaque: des signes dans votre
ciel» est visible jusqu 'au 20 novembre
Ouvert tous les jours , de juin à septem-
bre 9 à 18 h, octobre de 9 à 12 h et de 1 :
à 17 h. s

Les Fribourgeois sont présents
Ce type d'exposition Jacques Biolley, Mélusi- René Myrha, le photo-
collective sert évidem- ne, Marc Monteleone, graphe Der Rolf , Clau-
ment à faire un tour José Roosevelt, Clotilde dio Viscardi. A noter
d'horizon, mais aussi à Ruffieux , Daniel Savary, parmi la pléiade d'artis-
repérer des artistes ca- Jean-Marc Schwaller, tes invités Leza Lidow -
pables de supporter une André Sugnaux. Pour la qui avait déjà eu les
exposition individuelle. Il Suisse: Ariette Asturias, honneurs du château
permet aussi - et c'est Samuel Buri, François avec son jeu d'échecs
une opportunité à saluer Burland, Françoise Cor- géant -, Juri Siomash,
- à exposer des créa- boz , Hans-Ruedi Giger , Milan Goldschmiedt , An-
teurs fribourgeois. Cet Sabine Gonard, Ernest selmo, Nuccio Fontanel-
été, sont présents Mas- Hanke, Jean-Claude la, Serge Van Khache.
simo Baroncelli, Bennet , Kunz, Myriam Maire, JS
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« Miss Piggy»
passe la rampe

MACHINES A SOUS

Le Département fédéral de
justice et police accepte le
nouvel appareil de Prom's.
«La dernière machine à sous de 1<
maison Prom 's doit être provisoire
ment retirée» , annoncions-nous dan;
notre édition du 16 mai dernier. L'en
treprise de Belfaux avait anticipé ei
installant quelques dizaines de se:
«Miss Piggy» dans des établissement:
publics fribourgeois , alors que ces ap
pareils n'étaient pas encore homolo
gués.

AUTORISATIONS REQUISES

C'est désormais chose faite. Dan:
une décision transmise le 22 juin , le
département constate, après examen
que les machines à sous «Piggy 2(
SG» ne contreviennent pas à la légis
lation fédérale, les règlements canto
naux demeurant réservés. Le fabnean
devrait donc normalement pouvoi
réinstaller les bandits manchots mi:
au repos pendant quelques semaines
A condition d'obtenir , pour chaque
implantation , l'autorisation de la Po
lice du commerce du canton concer
né. MJ>

Jeune cycliste
blessé

LENTIGNY

Un garçon de 9 ans a été blessé, samed
après midi à Lentigny. Il a été happe
par une voiture au moment où il s'en
gageait à vélo sur la route principale. /
la décharge de l'automobiliste , la po
lice cantonale précise que l'enfant étai
masqué par une voiture parquée sur le
trottoir. G.

Un parachutiste
se reçoit mal

EPAGNY

Un accident de parachutisme s es
produit samedi vers 16 heures à Epa
gny. Un homme de 23 ans, pourtan
expérimenté dans ce sport , n'a pas pi
lutter contre le fort vent qui soufflait i
ce moment. Il a beaucoup dérivé, tou
chant le sol à quelque trois cents mè
très du point d'arrivée prévu à proxi
mité de l'aérodrome. Se plaignant de
douleurs dorsales après un atterrissage
assez brutal au bord de la route Epa
gny-Broc, il a été transporté par héli
coptère au CHUV à Lausanne. GE

Deux incendies
samedi soir

SINGINE

Deux incendies ont éclaté en Singine
dans la soirée de samedi. Vers 22 heu
res, une voiture a pri s feu dans le
garage souterrain d'un hôtel au mo
ment où son conducteur voulait li
mettre en marche. La police estime
que le bâtiment et d'autres véhicule:
ont subi d'importants dégâts, sans tou
tefois pouvoir les chiffrer.

A Heitiwil , sur la commune de
Guin , c'est une maison de bois qui i
flambé peu après. Il s'agit d'une vieille
maison , vide depuis longtemps, qu
comportait aussi un fenil et une étable
La partie habitation a été presque en
tièrement détruite. Hier , la police can
tonale a lancé un appel aux témoins
Elle cherche notamment deux auto
mobilistes qui , avant l'arrivée de:
pompiers , se sont arrêtés près de li
ferme en feu et ont éventuellemen
pris des photos. Le numéro à appelé
est le 037/25 17 17. Œ
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Montévraz 36 52 32 56 38
~  ̂ T0TAUX 2 618 2 698 1350 3 915 2 775 2 472

Neyruz 192 178 93 278 237 126

Ried 135 66 35 166 97 102

Salvenach 67 27 14 80 43 51

Ulmiz 46 47 26 65 39 52

Villarepos 47 64 34 75 55 5J
Bas-Vully 203 156 95 263 209 146

Lovens 14 22 11 24 19 14

Romanens 27 33 7 52 31 27

Murten 862 528 361 1 013 695 677

Bonnefontaine 57 79 31 103 66 61

Chénens 38 68 34 70 46 56

Chésopelloz 16 15 15 15 18 13

La Corbaz 29 46 30 44 55 18

Corjolens 6 15 4 16 5 15

Belfaux 202 291 178 301 280 211

Cormagens 13 17 7 22 15 15

Granges-de-Ves. 12 20 9 23 15 18

Léchelles 75 99 41 134 85 90

Lully 47 60 17 91 56 52

Gletterens 46 70 44 74 64 49

Mannens-Gran. 39 63 30 68 46 55

Ménières 29 27 9 47 25 29

Mont.-la-Ville 75 56 29 101 72 59

Mont.-les-Monts 92 128 52 166 131 87

Montbrelloz 19 26 17 27 19 25

Montet 46 27 23 50 43 30

Morens 28 45 19 50 8 65

Corpataux 73 98 55 112 92 74

Corminbœuf 228 252 187 290 300 165

Corserey 28 37 17 47 38 27

Cottens 84 142 66 155 125 98

Ependes 138 115 59 191 150 101

Ecuvillens 79 95 52 123 92 78

Essert 21 29 15 34 25 25

Nuvilly 46 35 27 52 46 33

Murist 51 56 25 79 57 48

Portalban 28 42 13 56 39 3C

Praratoud 8 18 6 20 16 1C

Estav.-le-Gibloux 17 19 5 30 20 15

Farv.-le-Grand 84 144 83 142 128 88

Ferpicloz 22 22 33 12 25 18

Farv.-le-Petit 31 44 22 49 47 24

Fribourg 3 891 4 009 2 426 5 366 4 417 3 298
Rueyres-les-Pr. 35 21 17 39 26 27

Prévondavaux 8 8 1 15 2 13

Russy 29 27 13 43 22 33
Granges-Paccot 153 225 116 257 208 170

Givisiez 246 253 119 373 291 202

Grenilles 6 8 1 15 11 E
Seiry 27 13 12 28 19 20

Sévaz 29 15 8 36 20 21

Surpierre 25 23 12 36 23 23

Saint-Aubin 152 155 78 226 166 129

Vallon 35 35 22 48 35 34

Vesin 39 34 15 56 41 29

Lentigny 58 98 46 107 89 65

Grolley 160 186 109 233 195 152

Lossy-Formang. 35 27 15 46 47 13

Noréaz 39 58 24 71 50 41

Oberried ' 9 24 26 10 22 14

Onnens 55 57 29 75 66 38

Pierrafortscha 17 12 7 20 11 18 VEVEYSE Oui Non Oui Non Oui Non

Ponthaux 37 60 27 71 39 57 Attalens 273 251 140 379 316 199

Posât 14 10 9 15 19 5 Besencens 21 20 6 34 15 27

Posieux 90 109 59 139 116 82 Bossonnens 73 137 80 125 121 78

Praroman 113 145 74 181 154 105 Bouloz 30 37 16 51 18 49

Prez-v.-Noréaz 80 88 40 122 95 71 Châtel-St-Denis 405 659 302 750 587 476

Rueyres-St-Laur. 27 29 17 37 30 25 Fiaugères 16 14 9 20 15 13

Senèdes 17 27 18 25 25 19 Granges 78 91 41 128 90 74

Treyvaux 108 159 84 172 145 115 Grattavache 20 30 2 47 23 26

Rossens 143 178 72 241 193 117 Le Crêt 52 46 25 74 42 56

Villarlod 41 27 19 46 52 15 Pont 25 11 21 13 5 31

Villarsel-le-Gib. 22 31 9 42 25 28 Progens 36 34 10 61 43 23

Villarsel-s.-Marly 15 11 6 19 15 10 Remaufens 78 78 43 114 99 59

Vuist.-en-Ogoz 71 54 26 99 79 45 Saint-Martin 62 58 30 87 65 47

Villars-s. -Glâne 1 020 989 572 1 391 1256 693 Porsel 35 56 22 68 48 41

Zénauva 11 25 13 21 14 21 Semsales 135 163 62 234 157 134

TOTAUX 9165 10 073 5 711 13 225 11057 7 763 TOTAUX 1 339 1 685 809 2 185 1644 1333

•dj < '¦= < 'j g

GLANE ê« li 3Ï
Oui Non Oui Non Oui Non

Auboranges 22 12 9 25 15 20

Berlens 20 23 6 36 21 23

Billens 34 56 27 63 33 57

Chapelle 32 31 11 52 26 35

Le Châtelard 17 34 16 35 16 36

Châtonnaye 66 77 27 110 56 81

Bionnens 13 12 8 15 11 12

Chav.-les-Forts 38 38 25 53 36 37

Les Ecasseys 3 4 1 5  4 3

Chav.-s.-Orson. 28 37 14 49 17 44

Ecublens 34 25 11 48 30 28

Esmonts 13 20 11 21 12 21

Estévenens 3 9 5 6 6 5

Grangettes 5 22 9 18 12 15

Gillarens 17 23 7 33 11 28

Hennens 16 12 7 21 13 14

La Joux 43 26 17 52 40 29

Lussy 33 28 14 45 31 25

Lieffrens 5 6 2 9 6 5

La Magne 5 6 0 11 1 9

Massonnens 30 46 23 53 36 37

Mézières 56 75 23 106 76 53

Middes 53 39 22 70 50 42

Montet 17 29 18 28 21 21

La Neirigue 2 5 0 5 0 5

Mossel 12 20 15 16 12 18

Orsonnens 29 41 16 54 37 30

Prez-vers-Sivir. 35 30 15 50 34 28

Promasens 29 33 17 42 42 16

Romont 453 519 295 665 509 430

Rue 41 50 24 67 54 35

Sommentier 43 15 15 40 34 20

Torny-le-Grand 24 52 25 48 42 31

Ursy 58 61 30 86 48 67

Siviriez 118 86 44 157 96 102

Vauderens 54 50 27 77 73 30

Villaraboud 36 33 8 61 34 35

Villargiroud 43 29 13 59 35 34

Villariaz 24 35 14 43 20 36

Villarimboud 50 45 31 63 45 46

Villarsiviriaux 15 32 6 39 19 28

Villaz-St-Pierre 118 125 75 167 127 111

Vuarmarens 21 23 10 34 21 24

Vuistern.-dt-Rt 48 37 13 71 43 39

TOTAUX 1 856 2011 1 006 2 808 1 905 1 846

§ <
§2 > 2 i"8 2 15 |

SINGINE ê€ 1? !ê
Oui Non Oui Non Oui Non

Alterswil 160 182 98 245 121 221

Dûdingen 944 763 492 1 190 876 816

Giffers 156 155 62 249 136 176

Bosingen 275 367 482 148 342 285

Brùnisried 40 66 34 70 38 68

Heitenried 149 127 61 215 123 153

Oberschrot 83 101 47 135 80 99

Plaffeien 177 212 123 266 129 260

Plasselb 79 122 48 134 81 119

Rechthalten 102 110 68 144 82 129

St. Antoni 178 207 82 299 144 236

St. Silvester 62 97 40 117 26 131

St. Ursen 129 134 82 182 111 147

Schmitten 378 300 207 466 328 343

Tentlingen 99 137 61 174 96 135

Tafers 351 291 169 471 339 293

Ueberstorf 273 234 118 388 206 292

Wùnnew.-Flam. 624 518 350 775 447 675

Zumholz 52 52 25 78 29 75

TOTAUX 4311 4175 2 649 5 746 3 734 4 653

GRUYERE

Albeuve

I <.« « g £ |
C ?¦ ra ?• Tl
« — 3= — x i
O »  •£ » «> _-—. "P , — V _1 U.

Oui Non Oui Non Oui Non

107 99 44 160 133 6î
Avry-dt-Pont 54 53 23 82 60 4f
Botterens 38 21 14 44 35 2C
Broc 224 314 137 397 284 241
Bulle 1173 1 268 672 1 753 1 351 1 027

Charmey 197 170 72 289 209 148

Cerniat 71 61 34 97 69 60

Châtel-s-Mon. 23 35 14 41 23 34

Corbières 39 73 30 82 69 44
Crésuz 24 40 12 52 28 35

Enney 49 88 35 102 80 54

Echarlens 51 36 20 65 49 3'

Estavannens 51 32 20 64 51 3'

Gruyères 184 158 81 254 184 151

Grandvillard 84 76 20 138 93 65

Gumefens 51 . 91 43 98 73 68

Hauteville 51 48 15 85 47 5C

Jaun 103 85 56 131 89 9S

Lessoc 28 29 19 39 27 3C

Marsens 91 111 81 121 105 10;

Maules 27 35 18 42 36 2:
Montbovon 41 45 21 65 62 2t

Neyrivue 39 50 20 69 59 3C
Le Pâquier 139 135 71 202 167 9i

Le Bry 31 43 19 51 35 3£

Morlon 56 69 24 98 68 5:

Pont-la-Ville 52 45 19 77 66 28

Riaz 160 , 209 89 282 196 168

La Roche 117 174 71 218 117 169

Sales 68 55 31 86 72 43
Sorens 94 120 65 147 99 113

La Tour-de-Tr. 311 451 244 511 410 335

Villarbeney 13 13 6 20 15 11

Vaulruz 90 87 34 142 89 82

Villars-s.-Mont 31 24 14 41 37 16

Villarvolard 23 26 11 38 22 23

Vuadens 162 171 92 241 182 149

Vuippens 35 23 13 45 32 26

TOTAUX 4217 4 716 2 317 6 543 4 867 3 880

LAC Oui Non Oui Non Oui Non

Agriswil . 39 16 9 44 20 35
Barberêche 73 62 30 99 71 60

Biichslen 28 11 4 35 24 16

Cordast 76 68 44 100 75 66

Cormérod 13 26 13 23 10 25

Courgevaux 91 94 45 140 81 101

Corsalettes 5 15 6 14 9 10

Courlevon 39 35 19 55 38 35

Cournillens 33 18 19 34 28 2£

Courtepin 111 152 73 189 124 13S

Courtaman 95 118 48 163 101 10

Courtion 26 28 14 39 25 27

Fraschels 92 54 28 118 61 8'
Cressier 113 61 52 126 99 73

Galmiz 91 49 7 133 54 87

Greng 40 10 5 45 36 14

Gempenach 42 29 18 53 35 37

Gurmels 111 123 68 166 121 112

Guschelmuth 46 34 16 66 42 40

Jeuss 49 34 19 64 43 39

Kleinbôsingen 56 49 22 81 57 48

Kerzers 552 277 190 631 418 398

Kleingurmels 23 14 6 31 25 12

Lurtigen 48 17 8 57 36 28

Meyriez 94 52 25 117 87 57

Misery 43 72 47 65 68 45

Liebistorf 53 45 25 73 44 55

Muntelier 186 84 43 225 160 11C

Haut-Vully 208 103 51 260 184 126

Wallenbuch 11 18 18 11 15 Jj
Wallenried 35 55 22 67 40 46

TOTAUX 3 882 2711 1 559 4 986 3 369 3146



Le projet de
Statut bientôt
en consultation

EGLISE

les délègues a l'Assemblée
ecclésiastique provisoire ont
beaucoup parlé d'argent.

En achevant samedi la deuxième lec-
ture du projet de Statut de l'Eglise fri-
bourgeoise, les délégués à l'Assemblée
ecclésiastique catholique ont tenu le
délai qu 'ils s'étaient fixé. Le projet
pourra donc être mis en consultation
auprès des paroisses et des instances
intéressées dès l'été et soumis finale-
ment au peuple à fin 1996 ou au début
1997. Les délégués se sont surtout pen-
chés sur le sort des petites paroisses.

En ne dépensant que 160 000 francs
en 1994 , l'Assemblée ecclésiastique est
restée bien en deçà de son budget qui
prévoyait des charges de 280 000
francs. 60% des dépenses sont consa-
crées aux salaires du personnel du se-
crétariat et aux frais d'experts, 22%
vont aux frais de l'assemblée (les délé-
gués sont défrayés, mais ne touchenl
pas de jetons de présence), 14,2% à
l'intendance et aux équipements (dom
7181 francs de photocopies: le seul
poste sous-estimé dans le budget!), les
3,8% restants étant réservés aux amor-
tissements. Les délégués ont approuvé
avec satisfaction ce résultat. Dans la
même foulée, ils ont admis à l' unani-
mité le budget 1996 qui prévoit des
dépenses plus réalistes de 187 00C
francs. Rappelons que selon la loi Egli-
ses-Etat de 1990, la moitié des dépen-
ses de l'Assemblée ecclésiastique pro-
visoire sont prises en charge par l'Etat.

TAUX D'IMPOT MAXIMUM
Les délégués se sont essentiellement

arrêtés sur la situation financière des
petites paroisses. Malgré le principe de
péréquation adopté , il se peut que cer-
taines paroisses ne puissent pas payer
le salaire de leur prêtre ou de leur assis-
tant pastoral , relève Michel Scaiola
(Villaz-Saint-Pierre). Or, ces paroisses
ont souvent déjà un taux d'impôt
maximum. Son souci, partagé par le
vicaire épiscopal Jacques Banderet , a
été retenu par l'assemblée qui a ac-
cepté d'intégrer dans le statut une dis-
position selon laquelle la péréquation
prend également en charge les frais de
ministères qui ne peuvent pas être as-
surés par les paroisses, malgré un taux
d impôt maximal.

Souci de partage chrétien identique
pour Guy Chassot (Villaraboud) qui
aurait voulu voir passer le taux de
péréquation pour les ministères de 5%
à 10% de la masse salariale. L'assem-
blée ne l'a pas suivi , rappelant que l'ef-
fort demandé est déjà bien réel et qu 'il
faut se contenter d'un objectif réalisa-
ble, ne risquant pas de «bloquer» les
paroisses. François Vallat (Belfaux)
qui demandait que ce taux ne soit pas
fixé dans le Statut, mais dans la loi
d'application , afin de pouvoir l'adap-
ter selon les besoins, a été largement
battu. Les paroisses ont besoin d'un
chiffre de base pour se déterminer, a
notamment rétorqué Beat Renz
(Courtepin).

L'assemblée se réunira encore sa-
medi prochain pour la troisième lec-
ture destinée à éliminer les divergen-
ces entre la première et la deuxième
lecture. Le projet définitif pourra en-
suite être soumis à une large consulta-
tion. Il reviendra encore une fois de-
vant l'assemblée avant le vote popu-
laire en 1996 ou 1997. APIC/mp

FLAMATT. Une blessée
• Vendredi vers 19 heures, une auto-
mobili ste de 60 ans circulait de Fla-
matt vers l'autoroute. Devant l'hôtel
Moléson , elle entreprit le dépassement
d'une cyclomotoriste qui obliquait à
gauche au même moment. Une colli-
sion se produisit. Blessée, la cycliste a
été transportée à l'hôpital de Tavel.

ALCOOL. Retraits de permis
• Samedi , vers 0 h 45, à Fribourg, un
automobiliste âgé de 25 ans circulait à
vjve allure de la rue du Pont-Muré en
direction de la rue de la Sarine. A
2h 50 dimanche, à Estavayer-le-Lac,
c'est un automobiliste âgé de 20 ans
Qui circulait à vive allure à la route du
Port. Les deux ont été soumis à une
Prise de sang et leurs «bleus» ont été
Provisoirement retirés. ES

VO TATIONS

Fribourg se place avec la majorité
des Latins... à deux districts près
«Non» de justesse à la dixième révision de l'A VS, «oui» net à la modification de la Lex
Friedrich. La Singine par deux fois et le Lac pour un des votes font - de nouveau - bande à pan

M

ême si l'on s'y refuse , force
est de constater que la
frontière des langues passe
bien - et en le coupant -
par le canton de Fribourg.

Dans le vote sur la dixième révision de
l'AVS, d'une part , où la Singine et le
Lac se trouvent seuls du côté de la
majorité helvétique acceptante, Vaud
et Genève faisant cette fois partie du
lot. Les cinq autres districts, eux, rejoi-
gnent la minorité latine qui a dit non à
l'élévation de l'âge de la retraite.
Quant à la modification de la Lex Frie-
drich, le canton figure en bonne posi-
tion parmi des Latins unanimes à l'ac-
cepter, alors que la Singine reste soli-
dement plantée de l'autre côté de la
Sarine, avec 55,5% de «non», deux
points au-dessus de la moyenne suis-
se.

Dans le détail et pour ce qui est de k
révision de l'AVS, c'est la Veveyse qui
avec presque 56% de «non» oppose le
refus le plus ferme, bien que l'égalité
parfaite soit réalisée sur le plan des
communes : 7 acceptantes, 7 rejetan-
tes et une (Remaufens) partagée er
deux. Sarine-Campagne totalise 35
communes rejetantes sur 53, k
Gruyère 22 sur 40, la Glane 27 sur 44
et la Broyé 22 sur 44. Malgré son «oui»
global, la Singine compte 11 commu-

Ees rejetantes sur 19, les gros villages
ayant fait pencher la balance. Logique
respectée en revanche dans le Lac avec
seulement 12 communes acceptantes
sur 37. En ville de Fribourg, trois quar-
tiers (Pérolles, Places, Bourg) accep
tent la révision, une majorité de nor
l'emportant de justesse.

ET LE TOURISME, ALORS?
L'unanimité des districts se refaii

autour de l'initiative «pour l'exten-
sion de l'AVS et de l'Ai», cinq com-
munes jouant quand même les francs-
tireurs: Ferpicloz , Oberried, Bosin-
gen, Wallenbuch et Pont l'ont accep-
tée.

Résultat nettement plus partagé er
revanche sur la Lex Friedrich. Maigre
un vote total positif, 8 communes di-
sent non en' Sarine-Campagne, lf
dans le Lac, 24 dans la Glane, 19 dans
la Broyé, 5 en Veveyse et 10 en Gruyè-
re, parmi lesquelles Châtel-sur-Mont-
salvens, Crésuz, Bellegarde, La Roche
et Sorens, autant de villages qui se veu-
lent une vocation touristique. Même
attitude à Planfayon - où se trouve
pourtant le Lac-Noir et ses nombreux
chalets - qui rejette là modification de
la loi à l'instar de la majorité des vil-
lages singinois, mis à part Guin , Bo-
singen et Tavel. MJN

Plusieurs villages gruériens a vocation touristique se sont opposes a I:
modification de la Lex Friedrich. Bulle, où a été prise cette photo, l'a er
revanche acceptée. Keystone

REACTIONS

Un texte juste baptisé qu'il va
falloir modifier prochainement
Satisfaction d'un côté, déception de
l'autre, rien d'original au chapitre de;
réactions. Sauf que supporters et op-
posants se retrouvent pour dire qu'il
faudra très vite modifier la loi sui
l'AVS. Chacun a ses idées sur le su-
jet.

Nicole Zimmermann, coprésidente
du comité pour le oui à la revision , esi
heureuse de voir que la majorité du
peuple a sauvé ce qu il y avait de posi-
tif dans ce texte. Le oui unanime alé-
manique, plus mitigé des Latins et k
coupure du canton de Fribourg, elle les
explique par une façon différente de
voir les choses. Les latins n'ont retenu
que l'âge de la retraite, les Germain;
ayant été convaincus par les avantage:
à prendre.

Tournant la page, Mmc Zimmer-
mann évoque une 11 e révision qui ne
devra plus se focaliser sur l'âge de la
retraite , mais tenir compte du nombre
d'années de cotisations. Il s'agit aussi
de faire preuve d'imagination et de
trouver d'autres sources de finance-
ment que les ponctions salariales

«Mais il ne faut pas que ça traîne
quinze ans», conclut-elle.

UNE NOUVELLE INITIATIVE

Membre du comité référendaire
Daniel Schmutz est bien entendu déçi
du résultat suisse. Et souligne la res-
ponsabilité des socialistes auxquels i!
reproche de ne s'être pas engagé;
contre la dixième révision et de
n'avoir pas soutenu l'initiative. «Avec
eux, il y avait des chances de gagner»
regrette M. Schmutz. Qui regarde
aussi vers l'avenir.

Pour les syndicats, la 11 e révisior
n'apportera rien de bon: il n'y sera
guère question que de retraite à la carte
et puis , si ça dure autant que la dixiè-
me... Ils préfèrent miser sur la nouvelle
initiative, forte de 115 000 signature;
récoltées en six mois, qui vient d'être
déposée. Cette initiative, dite «filet de
sauvetage», reprend tous les élément;
de la dixième révision à l'exception
évidemment, de l'élévation de l'âge de
la retraite. MJN

LEX FRIEDRICH

L'économie réagit sèchement au
rejet de la révision proposée
«Le peuple suisse refuse du travail aux
entreprises suisses.» Le Comité fri-
bourgeois pour l'assouplissement de la
Lex Friedrich , domicilié à l'Union
cantonale des arts et métiers, ne cache
pas sa déception face au résultat sorti
des urnes. Avec le non à la révision de
la Lex Friedrich , le peuple suisse a
accroché un boulet au pied de la place
économique suisse, relève le comité
dans un communiqué diffusé hier.

A son avis, la majorité des votants a
mord u à .'hameçon du «bradage du
sol national» lancé par l' extrême droi-

CANDIDATS SOCIALISTES. Un
oublié dans la liste
• Il manquait un nom dans la liste
des candidats socialistes aux prochai-
nes élections fédérales que nous avons

te. Elle a ainsi porté atteinte à la pos-
sibilité de renforcer une fragile reprise
via l'amélioration des secteurs de k
construction et du tourisme.

Le comité enregistre également la
nette différence entre Suisse latine el
Suisse allemande, relevant au passage
que les Fribourgeois - qui ont «massi-
vement» accepté la modification lé-
gale proposée - ont été minorisés pai
la majorité alémanique.

Après ce rejet , le comité annonce sa
volonté de s'atteler à l'abolition pure
et simple de la Lex Friedrich. MJN

publiée samedi. L'oublié est Jean-
Marc Kuhn (Corminbœuf), 48 ans
vice-syndic et directeur de l'Etablisse-
ment cantonal des assurances sociale;
et de la Caisse cantonale de compen-
sation AVS/AI. m Moudon 406 262 165 489 403 256 38,85°/

o 3
BROYE .|§ |5 |
VAUDOISE -|5 II |I

Oui Non Oui Non Oui Non %

Cerniaz 11 10 6 15 10 9 47,37 e

Cltamptauroz 21 13 9 25 16 16 50,00%

Chevroux 44 35 18 58 37 39 51,32%

Combrem.-le-Gr. 67 28 21 75 52 43 45,26%

Combrem.-le-Pt 57 35 21 68 62 , 30 32,61 %

Corc.-près-Pay. 215 103 87 228 175 138 44,09%

Grandcour 106 47 30 123 82 67 44,97%

Granges-Marn. 162 77 54 183 150 87 36,71%

Henniez 42 30 15 57 37 34 47,89%

Marnand 30 12 8 34 24 18 42,88%

Missy 72 14 16 68 59 22 27,16%

Payerne 1 201 650 459 1 362 1040 777 42,76%

Rosens 5 7 6 6 5 7 58,33%

Sassel 19 15 6 30 26 11 29,73%

Sédeilles - 25 8 10 23 21 11 34,38%

Seigneux 22 31 12 40 33 20 37,74%

Trey 52 26 15 62 47 30 38,96%

Treytorrens 19 22 6 34 13 28 68,29%

Villars-Bram. 22 13 7 29 17 18 51,43%

Villarzel 43 12 12 42 34 21 38,18%

Avenches 279 165 115 324 240 199 45,33%

Bellerive 84 40 . 24 97 75 47 38,52%

Chabrey 22 15 8 28 19 17 47,22%

Champmartin 4 7 5 7 6 6 50,00%

Constantine 43 22 12 52 37 28 43,08%

Cudrefin 113 67 40 143 107 69 39,20%

Donatyre 20 18 6 28 25 13 34,21%

Faoug 66 48 27 86 67 46 40,71 %

Montmagny 24 16 2 37 . 22 13 37,14%

Mur 25 16 10 31 31 8 20,51%

Oleyres 30 30 14 46 29 29 50,00%

Vallamand 58 23 13 67 59 21 26,25%

Villars-le-Gd 50 17 10 57 42 23 35,38%

Lucens 240 230 133 336 240 231 49,04%
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À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles

ou jumelées

A Cousset
Libre de mandat , indice 0,35

Prix dès Fr. 65 OOO.-
A Dompierre/Fribourg

Indice 0,45
Prix dès Fr. 50 OOO.-

Pour tous renseignements :
037/76 13 68 (heures bureau;

17-1477

Dans quartier du Bourg, proche d
la place de l'Hôtel-de-Ville
À LOUER dans immeuble rénové

magnifiques appartements
de 1V2 pièce et Vh pièces

Cheminée de salon.
Vue sur les Préalpes et Vieille-Ville

Dégagement sud et ensoleillement

Entrée en jouissance : juillet 1995
ou a convenir.

Loyer: Vh pièce, Fr. 700.- + ch.
2V2 pièces dès Fr. 1050.- + ch.

Pour tous renseignements :
¦s 037/28 23 12

17-148575

A LOUER
SURFACE POUR BUREAUX

70 m 2
Au Parc-Hotel - Fribourg

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

VILLARS 37 - FRIBOURG
¦s 037/24 72 00

17-1561

ARCONCIEL
À VENDRE

VILLA INDIVIDUELLE
6 1/2 PIÈCES

Grand séjour , cuisine habitable,
2 salles de bains, chambres à cou-
cher spacieuses, magnifique jardin
arboré, avec biotope et barbecue.

17-135!

MARIE-CLAUDE SCHMII
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOA
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33'
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRl

'¦̂ —,. Aceto Balsamico di Smm., Sucre (in cristallisé ICC
 ̂

Modena * M ËÉÉ 1 kg 133
j^w 

50 
cl ,/| _| ancien 1 "TA nouveau

JL ancien * ÇA nouveau ¦¦*, ¦ B prix li/v prix ¦

jt prix 4« 3U prix ¦ • ¦ " _w_

mm *̂-̂ ^̂  mm* -:¦:-:¦ :-: «ggnH ^HSlm  ̂ 7 t]8BwW'w*̂  ̂ n»*"™*™  ̂ i >]ffi[aBh -̂:»j 8̂«K———^———^— I ¦ ' zZ& n x̂l ™ïïm-. -: j S Ĥ £ | j f  
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S
A VENDRE
À MARLY

QUARTIER DU ROULE
Situation tranquille

à quelques minutes à pied cen-
tre commercial , arrêt bus...

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 190 m2

+ TERRASSE DE 32 m2

Garage dans l'immeuble.
Aménagements au choix du S

preneur. ¦;
Prix de vente selon finitions^ p̂Pour tous s"T T||
renseignements ^a=i/

Ê nEiL iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

PNous vous proposons \^
à Vuisternens-devant-Romonl

dans un petit immeuble de construc-
tion récente
- appartements

de Vh et Vh pièces
• cuisine agencée
• situation tranquille
• place de parc à disposition
• salle de bains avec baignoire
• gare et station de bus à proxi-

mité
Libre de suite (2 1/2) et dès le
1.7.1995 (3V2).

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
• 037/51 92 61 M
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FRIBOURG

Le temple a inauguré hier des
espaces ouverts à tous
Lieu de rencontres, d'échanges, de contacts entre toutes les catégories de
la population, les nouveaux locaux se réfèren t à l'agora de l'Antiquité.

¦¦ r
HP̂

Le ruban symbolique a été coupé par le président de la commission de
bâtisse. GD Alain Wicht

T

out a commencé en avri l 199;
par le téléphone d'un avoca
au président du Conseil de k
paroisse réformée de Fri
bourg : Hans-Ueli Bieri étai

convié à passer à La Placette «poui
régler un petit problème». Hier, pa-
roissiens , autorités et autre s commu
nautés religieuses étaient conviés à fê
ter le résultat des discussions enta
mées il y a deux ans : une esplanade
devant le temple et, surtout , les nou
veaux locaux d'accueil auxquels or
accède en franchissant le mur.

Dans son allocution , le présiden
Bieri n'a pas voulu occulter les criti-
ques; il a seulement invité les gens i
voir les avantages d' une constructior
qui permet d'organiser de nouvelle ;
activités , de mieux aller vers le public
de créer un point de rencontres
d'échanges, de contacts... bre f, de met-
tre à profit la situation privilégiée di
temple au centre de la ville.

L'architecte Thomas Urfer a auss
mis l'accent sur l'implantation de
l'édifice religieux au cœur de la cité
«Construire revient à toucher à une
réalité historique par un acte contem-
porain» , a-t-il expliqué , reconnaissant
que cela peut parfois choquer. Mais le
nouvel ensemble est inséré dans le
tissu urbain et le mur a un rôle de seui
- donc de lien - et de visage, deu>
fonctions d'ouverture, a-t-il encore
précisé en relevant également la coha-
bitation urbaine historique entre le
marchand et le temple.

Les nouveaux locaux aménagé;
sous l'esplanade sont principalemem
constitués de deux salles disposées de
part et d'autre d'un corridor rouge ei
blanc, dallé de marbre . L'une des sal-
les est achevée, l'autre encore en tra-
vaux. De forme arrondie à leur extré-
mité extérieure , elles bénéficient grâce
à quelques astuces architecturales di
maximum de lumière possible poui
des locaux en sous-sol. MJ JN

JEUNESSES

Fusées et beatniks envahissent
la campagne autour de Neyruz
Les premières Rencontres interjeunesses sarinoises se sont plongées dans les
années soixante pour de joyeuses joutes. Les organisateurs ont mis le paquet.
La NASA , les fusées des premières s'étaient donné rendez-vous diman- traversé le village , sous des applaudis-
escapades de l'homme dans l'espace, che matin à Neyruz. Autant de thè- sements nourris , pour se rendre au ter-
la génération du baby-boom , les beat- mes, autant de chars et de groupes de rain de sport du village : c'est là que se
niks et autres soixante-huitards jeunes pour un étrange cortège qui a sont déroulé les premières Rencontre
... interjeunesses sarinoises.

Aprè s huit ans de tâtonnements el
la création d'une nouvelle «intersocié-
tés» organisatrice , ces joutes interso-

BaJPP ciétés ont pu démarrer , à l ' ins tar  de;
déjà traditionnelles rencontres grue-

'.,&• riennes ou glânoises.
, vÉp Les organisateurs n 'ont pas lésiné

Kg/ . . . ___ Wumimmt ^^H 
sur 'cs mo >'cns P°ur assurer l'am-

Hj| \ . biance et le.décorum de la fête : costu-
W c? j>*: ' mes hauts en couleur , exposition de

]L|gK * ™ voitures d'époque , et deux jours de
. —~ —. Jp / concours où , bien sûr , l'humoui

- ~JL :;; compte plus que le résultat.
_n_ Wà ĥ * AM JLrTÊËT mÊk l «m I

¦%. Cette année , les sociétés de jeunesse
d'Arconciel , Autigny, Avry-Rosé , Bel-
faux, Corpataux , Cottens, Ecuvillens -
qui avaient revêtu pour l'occasion les
langes évoquant le baby-boom... -

"mm
* \ :% Ependes , Grolley, Lentigny, Matran.

Neyruz , Noréaz , Onnens, Ponthaux.
Prez-vers-Noréaz , Rossens , Treyvaux

lÉMÉ| et Vuisternens-en-Ogoz - ont répondu
présentes pour deux jours de liesse.
avec tournoi de football , fête sous la

%.ÀWÊm\ cantine et joutes dominicales , genre
M -t_ jeux sans frontières , mais sur l'herbe.

¦L T.aW «d ^
es frontières qui sont appelées à

i-mnrnB̂^nmmw^^nii.mm^^^^ ,̂ ,wm , ^mWÊm̂^̂ ^Bm s'élargir pour les prochaines éditions
L'humour comptait plus que le résultat. GD Alain Wicht de ces Rencontres interjeunesses. JS

FRIBOURG

La première édition du marché
artisanal a souffert du froid
Tout avait été prévu pour que ce rendez-vous soit une
réussite, malgré la concurrence du marché de Pérolles.
De gros ballons orange dansant au- comprenaient le public de ne s'être pas
dessus du square des Places; des gâ- attard é et ceux qui avaient trouvé
teaux , biscuits et autres friandises of- acheteurs à leur pied. Dans l'ensem-
ferts sur les étalages pour souhaiter la ble , les artisans estiment que les Fri-
bienvenue aux chalands; quatre chê- bourgeois manifestent un intérêt cer-
vres à portée de caresse dans un en- tain pour le travail artisanal , ce qui ne
clos... les artisans - une grosse tren- semble plus guère être le cas du côté de
taine - avaient tout prévu pour que Genève ou de Lausanne,
leur marché inaugural soit une réussi- Quoi qu 'il en soit , les artisans veu-
te. Tout , sauf le froid de canard qui a lent attendre avant de tire r un bilan : il
régné tout au long de la journée. Merci faut que les gens s'habituent , que le
la bise. Et puis , il y a eu la concurrence bouche-à-oreille fonctionne , l'objectif
d'un autre marché, celui de Pérolles , étant de bien se faire connaître pour
qui a drainé passablement de mon- réussir surtout le marché de Noël. Ils
de. reviendront donc le dernier samedi de

En fin d'après-midi , les réactions juillet et des mois suivants , jusqu 'en
étaient partagées entre ceux qui espé- décembre ,
raient faire plus d'affaires , mais qui MJN

Les Fribourgeois ont manifesté un intérêt certain. GD Vincent Murith

DANS LE BAR, LA PLAGE. Talons aiguilles s'abstenir, pieds nus bien-
venus: le patron du Winebar, à la rue de l'Hôpital à Fribourg, a déversé
quelque sept tonnes de sable dans son établissement. La clientèle s'est
mise dans le bain vendredi et samedi lors des «beach parties». La plage
improvisée restera en place jusqu'à la mi-juillet. 03 Laurent Crottet

Wmmmm___________MmM!iGM$fêgX *%k. S—B WÊBÊ ' WSÊÊÊSÊ

*n__ ,.* «nfc* I 8 ___w^^wÊfi_ W  ̂ .' «PJP '"k

¦ Conférence. En conclusion de:
conférences publiques sur l'héritagi
des années 1920-1930 de la sectioi
d'architecture de l'Ecole d'ingénieurs
Jacques Gubler , historien de l'archi
tecture , EPFL- Lausanne , donne une
conférence: «Actualité du Bauhaus»
Route de la Fonderie 6, lundi ;
17 h 30.
¦ Conférence. A l'invitation dc
l'Institut œcuménique de l'Université
de Fribourg, le professeur Christopl
Lienkamp (Essen) donne une confé
rence en allemand: «Die Rùckkeh
zur besonderen Religion». Uni Misé
ricorde , salle Jàggi , lundi à 19 h 30.
¦ Sound of Tibet. A l'invitation di
Centre des hautes études tibétaines d<
Suisse, des moines de l'Université mo
nastique de Sera Je en exil en Inde
donnent un spectacle culturel. CO d<
Jolimont , lundi à 20 h.
¦ Student party. Soirée étudiant:
au Café des Grand-Places , lundi dé:
20 h 30. Entrée libre.

¦ Méditation. A la manière zen
Exercice pour initiés , dirigé par le cha
noine A. Aebischer (tél. 22 13 30)
Centre Sainte-Ursule , lundi de 19 h 4!
à 21 h 15. (Rens. Irène Dias, tel
43 16 96, entre 12 h 30 et 13 h 30).
¦ Piano. Audition des élèves de k
classe de Théophanis Kapsopoulos
Aula du Conservatoire , lundi à 18 h.
¦ Piano. Audition des élèves de k
classe de Bernadette Guscioni. Salle
503 du Conservatoire , lundi à 19 h.
¦ Piano. Audition des élèves de k
classe d'Ewa Ducry. Auditorium di
Conservatoire , lundi à 19 h 30.
¦ Guitare. Audition des élèves de li
classe de Joaquim Freire. Aula di
Conservatoire , lundi à 20 h.
¦ Flûte à bec. Audition des élève
de la classe de Silvia Jôrg. Salle de
sociétés de Corminbœuf , lundi i
17 h 30.
¦ Prières. Sainte-Ursule: 12 h 1:
prière du milieu du jour. La Providen
ce: 16 h messe et neuvaine; 20 h neu
vaine. Notre-Dame de Bourguillon
17 h chapelet et adoration.
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A vendre à Broc ̂ \

dégagement sur le lac de
la Gruyère

appartement en PPE
de 4 1/2 pièces

avec garage.

Surface habitable :
115 m2 environ

Prix de vente: Fr. 375 000.-

Contactez-nous
pour une visite I _ W^k130-7637622 . .EwS

JiHÉË
Jy  ̂ A louer N̂

^Jy à Avenches ^%
appartement
de _VA pièces

Entrée de suite
ou à convenir.

Complètement rénovés.
Pour renseignements suppl. :

17-148820

GESTINA fê
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j | Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_
—1 . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 131—

M ^ k̂ ^̂ k

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

appartements
de 41/2 pièces
- cuisine habitable
- 2 salles de bains
- cave et galetas

dès Fr. 275 000.-
Aide fédérale possible.

Avec Fr. 29 000.-de fonds propres
et un coût de Fr. 987.-/mois, vous

devenez propriétaire de votre
appartement. 17-1352

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

___*_ &$__% URGENT !

M̂^P
^  ̂ CORMINBŒUF

r UNE VILLA
(41/2 pièces)

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

I Pour renseignements et visites :
17-809

m\v ' VlfH

Villars-sur-Glâne
À VENDRE, quartier tranquille, pro-
che transports publics, école, etc.

appartement de 414 pièces
104 m2, grand balcon.
Prix intéressant. Possibilité finance-
ment avec aide fédérale.
Renseignements et visite:
s- 037/42 44 18

17-7

A vendre à Bulle ̂ V

quartier tranquille en bordure de
zone agricole

villa familiale
de 516 pièces

• 2 places de parc
• terrain de 523 m2

• construction : 1993
Prix de vente: Fr. 570 000.-

Contactez-nous
pour une visite ! é f̂tk
130-13622 \W3
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A VENDRE
A ÏTOTRnTTO.a.

chemin des Kybourg
àmuauuj .1 [.ri i v uç.git:^, WHJU-> peut

résidentiel

CHARMANT 6 PIECES
Au rez-de-chaussée, accès sur
pelouse, salon, salle à manger.
cuisine habitable, 4 chambres,

surface env. 150 m2

Prix de vente Fr. 4rj5'000.-
1 place de parc int. incluse
Dossiers et visites sans engagement

FRIBOURG ^W
À LOUER ^

dans le nouveau
siège de la SBS

à la route du Jura

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

MODULABLES
1000 m2 au maximum

places de parc à disposition.

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

^^^que nous vous 0* *^k
renseignerons. l̂jîJ

\fJMM
P

r 0^Nous vous proposons fW F^V|
à Mézières \sà_&
au Grand-Clos

- appartements
subventionnés
de 21/2 pièces

• cuisine agencée
• spacieux et lumineux
• balcon
• ascenseur
de Fr. 504 - à Fr. 1009 -
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
¦ _ -. L 1680 Romont ¦¦nmop-*7's""\i

r GROLLEY - À VENDRE

APPARTEMENTS
21/2 pièces (63 m2)
dès Fr. 200 000.-
3Vz pièces (81 m2)
dès Fr. 285 000.-

41/2 pièces (105 m2)
dès Fr. 355 000.-

Situation ensoleillée
dans joli cadre de verdure.

Idéal pour les enfants.
Financement avec aide féd. poss.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

1; pilLulfxl fl^

Terrain 1 r17fi rr>2

jf danîeliW buii
5̂  fribour
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il. 037 22 47 55

m
IATINAT 4
ie, surplombant
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en voiture du
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site ensoleillé et ca
la Sarine, vue é

Préalpes, à 5 mil
centre-

ïfAîcr
3 APPART

A REN<
'«

étages, 3 x
Jtnx favorable ht. 3y5'000.-
Visites et dossiers sans engagement

Jy A louer ^S
^Jy à Estavayer ^S

^appartements
de 2 !£ pièces
Entrée de suite
ou à convenir.

Loyer : dès Fr. 825 - + ch.
Pour renseignements

suppl.:

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

O 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri

3 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

||%v serge et daniel
agence liyW bUliïard sa

immobilière ^S  ̂1700 fnbourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 ta 037/22 36 80

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

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

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

Libre de suite.

Dossier de vente et renseigne-
ments:

17-864

^
É̂ a|P en

vÊL^Ê^^̂  de Fribourg,
}̂ ^^  ̂ près de la poste
¦ principale,
I tout de suite ou à convenir , dans

immeuble récent

BUREAU (57,2 m2)
+ dépendance

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

W___ 17-809

^¦ffs F RHJH

A LOUER

Les Sorbiers
Payerne
Vh pièces dès Fr. 1020 -

4'/2 pièces dès Fr. 1145 -

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter :
M™ Rochat, Sorbiers 11
Tél. 037/61 7010

Pour traiter:

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchatel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA A
PATRIA 4%

ROSSENŜ ^̂ ^
À VENDRE 

^
BELLE VILLA

INDIVIDUELLE
DE 6% PIÈCES

• située dans un quartier résiden
tiel

• parcelle très bien arborisée

• à 5 minutes de l'ambranche
ment de la RN 12

• ensoleillement optimal

• garage 2 places s£^
Renseignements f_\2

¦ • garage Z places __ffî_,
I Renseignements (Rf^
I et visites : \U^
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A louer a Bulle dans un immeuble
chemin Xavier-de-Poret, logements
et confortables de

"" MEUBLES
neuf sis au I RUE DES

lumineux ALPES 21
Libres de suite
ou à convenir.

r>_ 17-148843

+ terrasse B |N D E L L A2 1/2 pièces de 61 m2 à 64 m2

ou balcon
372 pièces de 77 m2 à 82 m2

ou balcon
4 1/2 pièces de 97 m2 à 100 m2

ou balcon

+ terrasse i M M o B i L i E i

A louer au bd

+ terrasse de Pérolles 15
a Fribourg

chambres
Places de parc intérieures à disposition. meublées
Situation de premier ordre: à proximité des avec lavabo,
centres commerciaux, de l'école secondaire et douche-W.-C.
du collège. à l'étage_ . _ _  

..___ Disponibles de suite
Entrée en jouissance: 1er juillet 1995. . , -,' * ou a convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons Loyer . Fr.

de plus amples renseignements et vous _$___. £ comPnses-
¦ ¦_ _ a- /pi> Pour tous renseï

accompagnerons pour une visite des lieux. I_ W1L_ _K a* F rJ gnements et visi
130-13622 ^_ J0r tes veuj||ez prer

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 Hnl.limt.nd 10
1003 Louaonne. Tél. 021 320 83 I!

m
i

A Fribourg, situation centrale
(Grand-Rue)
Nous louons

appartement 1Vi pièce
tranquille, balcon.
Loyer: Fr. 680 -, charges Fr. 35 -
a037/36 16 53 (16h-18h)

17-148817

PENSEZ à vos CLIENTS!
Chez nous, pas de stationnement à
durée limitée, pas d'amende, de la
place en suffisance et des accès
facilités pour vos visiteurs, à
10 min. du centre-ville , nous
louons des surfaces

COMMERCIALES
ADMINISTRATIVES

ARTISANALES
avec tout le confort d'un immeuble
neuf , dans un cadre attractif. Mon-
te-charge 1300 kg.

UNE VISITE S'IMPOSE :
_ 037/26 37 71
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Pour vous qui recherchez la qualité de vie ,
à vendre magnifique

VILLA DE 2 APPARTEMENTS
(4 pièces et 3 pièces), région Le Mou-
ret.
Prix: Fr. 610 000.-
Très bonne situation.
s 037/24 11 24 ou 077/36 24 43

< V̂ A/Lf   ̂ AvW *v Ànfâ*

||̂ serge et 
daniel

IU>) bulhard sa
^SZ' fribourg tél. 037 22 47 55

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

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

SUPERBE 4Vi PIECES
balcon sud

Intérieur contemporain de qualité
giu.nu sejuui lumuicuA., cuisme cm.
équipée, coin à manger, 3 chambres

spacieuses, 2 salles de bains

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

A louer en Gruyère, de suite ou à
convenir

appartement Vh pièces
cuisine agencée, terrasse, Fr. 595.-
+ charges Fr. 95.-
e- 021/616 22 53 17-147547

A louer, centre-ville de Payerne,
magnifiques appartements entière-
ment rénovés, de

2Vz pièces
avec balcon, Fr. 750.-

ZVz pièces
duplex mansardé avec beaucoup de

cachet Fr. 1100.-.
2 MOIS DE LOYER GRATUIT
, 17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 11 1680 Romon t

Tél. 037/52 17 28

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3%f '4** et
41/i pièces en duplex
Salle de bains, W.-C. séparés,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort .
Loyer: dès Fr. 1095 -,

charges comprises.
Conditions de location attrayantes.
Poste de conciergerie à disposition

dès octobre 1995.
Appelez-nous pour une visite

sans engagement.
17-1337

¦J^BmanB
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 ̂ A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas ,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par mz/an

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

FRIBOURG
quartier calme, bien desservi,

dans bel immeuble

2 Va pièces
67 m2, avec jardin 116m 2

Appartement rénové
Mensualité «propriétaire »

Fr. 1060.- + charges.
¦B 037/26 72 22

22-1226

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 !
241-54025 4

E N T R E P R I S E S  B l  N D E L L A  SA
Ruo Holdimond 10, 1003 Lousonne, Téléphone 021 320 8315

CUGY
Centre village - Quartier calme

A LOUER
Magnifiques appartements

subventionnés
31/z pièces et 4-Vi pièces

(de 65 à 102 m2)
avec balcon ou terrasse
Cuisine agencée -cave

Prix: 3'/z pièces: dès Fr. 489. —/mois + charges
Prix: 4'/z pièces: dès Fr. 79DW mois + charges

(très avantageux pour familles
et rentiers AVS/AI)

Entrée: Dès le 01.10.1995

Pour renseignements et visites:
ESPACE GÉRANCE

037/76 17 77 - (Le matin)

!¦&. serge et daniel
lUN bulliard sa
^  ̂

M&ourg tél. 037 
22 54 01

À LOUER
à Farvagny-le-Grand

Dans immeubles subventionnés

2.Vz pièces (52,93 m2)
ZVz pièces (71 ,48 m2)

Libres dès le 1.10.1995

Visites et renseignements :

Fribourg
Beaumont 3

3 pièces, hall , cuisine, bain/
W.-C, rénové, 86 m2 env.
Fr. 1250.- + Fr. 130.- charge;
Telenet Fr. 23.65
Pour visiter: -s- 037/24 46 96

SOGIROM, Maupas 2
Lausanne
a? 021/311 25 66-67 22 249i

f
r~ ~^A louer à ROMONT , HS1F?RH
Pré-de-la-Grange 26%> f̂

— appartements
de 3 VU pièces
subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
Ç_ _-. L 1680 Romont ¦IrlmoD-^ ĵ

A louer
bd de Pérolles

5 PIÈCES
DE STANDING
traversant, 7" étage,
entièrement rénové
y compris cuisine
et salle de bains,

grand salon/salle à manger
avec terrasse de 30 m2

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1850.-+  charges.

Renseignements et visites:
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Nous cherchons pour 
une 

entreprise située ^H
dans la Broyé fribourgeoise un ^

ÉBÉNISTE
pour effectuer des travaux de montage de cuisines
en atelier.

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

... er tous les jours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez sur
J^^. Radio-Fr ibourg la liste 

des 
emplois vacants ! A

^^^L 17-148774 
^

A
_̂
\

 ̂ ^^̂  

Pour plusieurs entreprises de la région , ^M
r nous cherchons des ^

CARRELEURS
Entrée de suite.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, i? 81 41 71

... et fous les j ours à 7 h 40 et à 11 h SO écoutez sur

^̂  
Radio-Fribourg la liste des emplois vacants! 

^

POSTE FIXE / BUREAU

Pour une entreprise à caractère international, nous cher-
chons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
bilingue français/anglais qui assistera le directeur dans
les tâches suivantes:

• gestion du personnel :
- tenue des dossiers , traitement des salaires , assuran-

ces sociales
• administration générale:
- secrétariat du directeur général ;
- suivi des assurances choses;
- organisation et supervision de I administration.
Vous êtes âgée de 25 à 30 ans et possédez de bonnes

I connaissances en informatique? Appelez Marie-Claude
I Limât qui vous renseignera volontiers.

«̂  ̂ Discrétion assurée. _^t*
*̂GttÊ Ê____ 17-148776 ^̂ 00

"TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

La paroisse de Sainte-Thérèse-de-Lisieux à Fribourg désire
engager de suite

UNE GOUVERNANTE
DE CURE

(activité à 60%)
Nous cherchons une personne sachant bien cuisiner et ayant
les qualifications requises pour tenir le ménage de la cure .

Vous avez un gentil caractère et vous pouvez vous adapter à
des horaires parfois irréguliers. Vous êtes de langue mater-
nelle française ou avez de bonnes connaissances de cette
langue.

Alors envoyez votre candidature à l'adresse suivante:
Paroisse de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, route Sainte-Thé-
rèse 5a, 1700 Fribourg.

Mme Antoinette Chassot , conseillère paroissiale, se tient à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
¦à' 037/26 22 07.

17-148799

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire

La Banque Raiffeisen du Haut-Lac (Barberêche-Courtepin
Courtion-Misery, Cressier) cherche , pour date à convenir
un(e)

GERANT(E)
a plein-temps.
Pour ce poste à responsabilités, nous demandons les que
lités suivantes :

• CFC d'employé(e) de commerce;
• expérience bancaire confirmée ;
• gestionnaire polyvalent;
• pratique des prêts et crédits;
• expérience de la gestion du personnel ;
• bilingue français-allemand.
Nous attachons , à côté des connaissances spécifiques, une
grande valeur à la discrétion , au contact , à l' entregent et è
l' esprit d'entreprise. L'âge idéal de la personne recherchée
se situe entre 28 et 40 ans.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d' adresseï
votre offre manuscrite , avec curriculum vitae , photographie,
copies de diplômes et certificats , références et prétentions
de salaire , jusqu 'au 15 juillet 1995, à l' adresse suivante:

UNION SUISSE DES BANQUES RAIFFEISEN
Service du personnel

Case postale 144 - 1010 LAUSANNE 10
241-54092E

A Payerne Cherche per-
Pizzeria II Boc- sonne dès le 3 juil
calino - Bar Pub let 1995 qui
Le Scorpion garderait
cherchent _»».. e.i-mon fils
- serveurs ,,d une année
- serveuses ^ mon domicile
- Cuisinier (5 km de Romont)
- aide de ^ 037/64 28 55

(le soir)
UlSine 17-57024:

Libres de suite ou
à convenir.
s 037/61 30 33 ' ¦" . . . . V . '

'

ou 61 23 02 Engageons

EMPLOYÉ(E)
Cherchons ne

jeune COMMERCE
sommelière BILINGUE
de suite ou F».[? offre soui

à convenir. chiffre 17-
147936 , à Publier

« 037/30 11 35 tas SA , CP. 320

17-148639 1530 Payerne.

_ Ù r y /S T J^
_ T TEA-ROOM

Marly, cherche

extra avec expérience
pour remplacement durant le mois
d'août et

une extra fixe
pour quelques samedis par mois.

© 037/46 45 51
L à

Cafetiers, restaurateurs, hôteliers
EMS, hôpitaux, etc.

Vous êtes:
- volontaire et dynamique ;
- d'excellente présentation et possède;

le sens du contact humain.
Vous cherchez :
- une activité passionnante ;
- une augmentation de vos connaissan-

ces et capacités professionnelles.
Alors vous êtes

la collaboratrice au service
externe que nous cherchons

Nous offrons:
- une structure solide et efficace;
- formation complète (également poui

débutante) ;
- possibilité de véhicule d'entreprise ;
- salaire fixe et d excellentes pres-

tations sociales.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et qui
vous possédez un permis de conduire
contactez-nous au
¦a 037/23 15 88 pour un premier entre
tien. 17-359'

- Vous avez des problèmes de
«mise en place»

- Vous souhaitez être remplacés duran
vos vacances , vos jours de congé

- Vous avez besoin d'un spécialiste pou
l' organisation de banquets ou de buf
fets ou autres manifestations.

Je suis à votre disposition

restaurateur
chef de cuisine

(traiteur), grande expérience, libre de sui
te. Certificats et références à disposi
tion.

Pour rendez-vous, s 'adresser à
Ellipse, © 021/905 16 02
(heures de bureau) 22-54626'

Nous cherchons AW^ST^^fTw^^
pour nos ^Z^V^^ M̂̂ S^magasins de _W____f A\/RV VHIB

1 VENDEUR \K>>rt<8ï
1 VENDEUSE f̂i&Eàpr

1 AUXILIAIRE^̂ ^^
1 apprentie-vendeuse

Faire offres avec CV à
DANY Sport

CP. 78 , 1723 Marly
17-793

LL ^

Tetra Pak £*
Tetra Pak (Suisse) SA
Nous sommes une société mondiale de premier plan dans le domaine de l'embal-
lage pour le conditionnement de produits alimentaires. Nous cherchons pour notre
département développement des matériaux à Romont (FR), entrée de suite ou à
convenir

un(e) ingénieur(e)
dans le domaine de l'automation

Connaissances demandées:
- automation en général (techniques de régulation, de mesure et d'entraîne-

ment) ;
- différents automates programmables ;
- systèmes de visualisation;
- informatique (PC et interface).
Le(la) candidat(e) se verra confier les tâches suivantes :
- approche théorique et réalisation pratique, mise en service des machines;
- responsabilité/participation pour la partie dans le cadre de nos projets;
- tenue à jour de la documentation électrique.
Profil idéal:
- titulaire d'un diplôme ETS en électronique ou électricité ou équivalent;
- dix ans d'expérience dans le domaine de l'automation ;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l' autre langue ainsi que de l' anglais.
Pour tout renseignement , téléphonez au 037/52 81 11, MM Bérard.
Les offres, curriculum vitae et documents usuels doivent être adressés
à Tetra Pak (Suisse) SA, service du personnel, case postale 32,
1680 Romont.

Urgent ! Cherche

physiothérapeute
diplômé(e)

pour remplacement (20% à 100%)
durant l'été. Engagement fixe éven-
tuel possible après.
Connaissances en allemand néces-
saire.

Renseignements : Physiothérapie
Larsson, Muhledorfstr. 13,
3018 Berne, « 031/991 41 76

17-148816

Pour le compte d'un de nos clients ,
nous cherchons

menuisier-ébéniste
du 1«au 31 juillet 1995.

Offre avec curriculum vitae , à
Fiduciaire CIA, route de
Schiffenen 8, 1701 Fribourg,
a? 037/28 28 22

17-148725

Jeune dame (secrétaire diplômée)
avec plusieurs années d'expérience
cherche

PLACE À 50-60 %
dès décembre 1995 ou janvier
1996.
Faire offre sous chiffre R017-
148731, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Home médicalisé; Couvet (NE)
cherche à engager pour entrée immé-
diate ou à convenir

une infirmière diplômée
studio mis gracieusement à disposi-
tion.
Veuillez contacter la direction au
sr 038/63 34 39 28-513567

RESTAURANT DU BOULEVARD
Pérolles 39, 1700 FRIBOURG

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.

Horaire de 8 heures,
congé le samedi.

Sans permis s'abstenir..
v 037/24 35 98

17-3006

Nous cherchons , pour une société de la région, un

TECHNICIEN DE SERVICE
pour la Suisse romande.

Formation d'électronicien ou mécanicien électri-
cien possédant quelques années d'expérience dans le
service après-vente.

Age: 25-35 ans. Bilingue français-allemand.

Pour les détails de ce poste, appelez Jean-Claude Chassoi
chez Transition, rue du Criblet 1, 1700 Fribourg,
«81 41 71 (discrétion absolue).

. 17-1487 7E

Le Foyer des apprentis à Fribourg
Institution pour adolescents

cherche un(e)

conseiller(ère) psychopédagogique
à 20%

formé(e) et si possible bilingue (fr./all.) pour collaborer avei
son équipe éducative.

Entrée en fonction : à discuter.
Conditions de travail et salaire : selon convention AFIH.

Pour renseignements et offres écrites, s'adresser à:Andn
Folly, directeur , Foyer des apprentis , av. Weck-Reynold 28

1700 Fribourg, s 037/26 13 55
17-148481

Wir suchen fur unseren lebhaften und vielseitigen Betriel
eine zweisprachige

Arztgehilfin
(evtl. kaufm. Angest.) '

Ihre Aufgaben:

- Kundenbetreuung und Problemlôsung am Telefon
- Bestellungsannahme
- Zusammenstellung der Ware fur den Versand
- Unterstùtzung des welschen Aussendienstes
- Korrespondenz
- Beratung der Kundschaft in unserer Ausstellung.

Unsere Anforderungen:
- Arztgehilfin VDSA (evtl. kaufm. Angest.)
- Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift
- Teamfahig, gute Umgangsformen
- Initiativ und Neuem gegenùber aufgeschlossen.

Sind Sie interessiert ? Senden Sie Ihre Bewerbung an nach
folgende Adresse , z. H. Herrn A. Joss/R. Tuscher oder rufer
Sie uns ganz einfach an.
T. + R. Tuscher AG, Arzt-, Spital- und Laborbedar
Praxiseinrichtungen, Ziegelackerstrasse 11
CH-3027 Bern, s 031/992 57 44/45 - Telefax
031/992 46 51

5-53431!

Milco*
Produits laitiers de la Gruyère
cherche pour son secteur entretien

un mécanicien électricien
Entrée de suite ou à convenir.

Ce poste conviendrait à une personne dyna-
mique et faisant preuve d'initiative.

Les personnes intéressées sont priées de transmettre leur
curriculum vitae avec documents usuels à la direction de
Milco SA, 1642 Sorens, « 029/5 19 33.

130-763649
aààaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaààaaaai,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .

j l̂fe
Nous sommes une entreprise de fabricatior
de plans de travail en Granit 90 et cherchons
pour notre gestion de commandes

DESSIIMATEUR(TRICE)
OU SECRÉTAIRE

• dynamique et motivée
• bilingue français-allemand
• ayant le sens des responsabilités
• sachant travailler de manière

indépendante
• aimant le contact avec la clientèle
• connaissances en informatique

(Windows/Autocad).
Les offres complètes sont à envoyer à :
AEDIFICA SA , route André-Pilier 7
1762 Gisiviez, à l'att . de M. J.-P. Fasel.

17-148802
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EXPOSITION

Fri-Art accueille les œuvres de
deux Australiens talentueux
Avec les travaux de John Nixon et de Group OTTO, le Centre d'art contem
porain joue sur la sobriété d'expression en peinture et en architecture.

F 

n-Art termine sa séné d accro-
chages sur la sobriété d'expres-
sion en peinture et en architec-
ture avec les travaux des Aus-
traliens John Nixon et Group

OTTO.
John Nixon entrait dans la ronde

des grands artistes contemporains â la
Documenta 7 de Kassel en 1982. Et
son parcours est prestigieux. Nixon est
peintre mais s'ouvre à différents autres
médias: il écrit , compose de la musi-
que expérimentale , réalise des films ,
des pièces de théâtre et organise des
expositions. Sa peinture est non objec-
tive; elle joue sur des aplats de couleur
monochrome et parfois le»matériau
brut. Ces parcelles géométriques s'ac-
compagnent d'objets du quotidien. Et
l'artiste de les disperser dans l'espace
un peu à la manière des accrochages
constructivistes.

«Le monochrome et le Ready
made ¦ sont des véhicules avec lesquels
il est possible d'analyser l'art contem-
porain du XX e siècle. Aussi c'est avec
eux que j 'ai choisi de travailler parce
qu 'ils représentent les formes les plus
basiques de la pratique» , dit Nixon.
Cette position tient lieu de manifeste.
Puis associée à l'EPW (The expéri-
mental painting workshop) - une pro-
position intellectuelle - elle permet de
concrétiser des interventions in situ où
des matériaux colorés et les objets
vont constituer les expositions. John
Nixon rompt ainsi avec la peinture
traditionnelle (narrative , pictorialiste ,
réaliste) afin de renforcer ses interro-
gations sur la nature même du mé-
dium.
MELODIE OPTIQUE

L'exposition du Centre d'art
contemporain présente dans la grande
salle « Red and Black with piano» , soit
un environnement constitué de 14
panneaux rouges, noirs ou laissés
bruts qui s'articulent autour d'un
piano à queue. L instrument est fermé.
Quelques plaques de couleur sont ap-
puyées contre lui; d'autres fixées
contre les murs , provoquent une sorte
d'écho visuel. Les teintes stendhalien-
nes -ébauchent- une mélodie optique
alors que l'ensemble reste figé , comme
en attente.

L'univers de Nixon.est métaphori-
que. Le nombre restreint d'objets, de

¦ Audition. Flûte à bec et piano
au programme de l'audition des
élèves de Daniel Haering, classe du
Conservatoire de Fribourg, à
18 h 30 en la grande salle de Trey-
vaux.
¦ Artisanat. Juliette Perona
propose des démonstrations de
peintur e sur porcelaine , jusqu 'au 2
juille t de 10. h 30 à 16 h 30 dans le
cadre des animations artisanales
au calvaire de Gruyères.
¦ Thé dansant. Dès 14 h à l'au-
berge du Lion-d'Or de Farvagny.
¦ Débat. Le Forum des régions
invite le public sous La Bulle pour
un débat sur le tourisme en Gruyè-
re. Seront notamment évoqués la
quali té de l'accueil , le manque
d'infrastructure s, le tourisme ru-
ral , la promotion des produits ré-
gionaux , etc. Avec Philippe Me-
noud , député et vice-syndic de Bul-
le , membre du comité du fonds
d'équipement touristique du can-
ton de Fribourg, Bernard Mùller ,
secrétaire LIM , Laurent Borcard ,
agriculteur et pré sident du Mouve-
ment agricole de l'Intyamon , An-
ton Overney. directeur de Vache-
rin fribourgeois SA. A 20 h 30,
place des Albergeux , en face du
Marché couvert de Bulle.

«Montage» de John Nixon. Photo

couleurs et de formes - d'amplitude
parfois symbolique - dispense des in-
tuitions sur les rapports de l'art avec la
vie de tous les jours. Une seconde
pièce s'étale entre deux longs murs. Il
s'agit d'un ensemble de dix petites
peintures fixées deci-delà , l' une à la
hauteur de la tète , une seconde au
niveau du bassin , etc. Et le spectateur
de déambuler entre ces «Mini-Pain-
tings» aux émanations spirituelles et
sensuelles.

Group OTTO s'est installé dans la
salle du haut. L'aspect de ses interven-
tions est tout aussi minimal. Mais plu-

Fri-Art

couleurs industrielles lumineuses
tombe du plafond. Trois monochro-
mes sont fixés contre les murs et quel-
ques objets déposés sur un tablar.
L'anonymat artistique est une des ca-
ractéristiques essentielles de Group
OTTO. Et comme leur nom palindro-
me, les travaux des participants ne se
réfèrent qu 'au travail commun. Tous
contenus biographiques ou marques
de la vie en ont été bannis afin de ten-
dre vers une esthétique formaliste qui
vise la réalisation d'un «art pur».

JEAN-DAMIEN FLEURY
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BILLENS

Une ferme a été entièrement
brûlée au centre du Alliage
Vingt-quatre pompiers de Billens et 15 tre semble accidentelle. Deux garçons
hommes du Centre de renfort de Ro- de 9 et 11 ans ont reconnu avoir joué
mont ont lutté toute l'après-midi , di- avec des allumettes dans la grange, peu
manche , pour maîtriser un incendie avant midi , indiquait hier soir la poli-
qui a détruit une ferme au centre du ce.
village de Billens. L'alerte a été donnée La ferme n'abritait pas de bétail. Le
à 12 h 20. Située en face du café de feu étant attisé par la bise, il n'a pas été
l'Union , la ferme abritait un couple de facile de maîtriser le sinistre. Parchan-
personnes âgées qui ont pu être éva- ce, aucune autre habitation de Billens
cuées à temps mais qui ont dû laisser n 'a été menacée. La ferme, qui avait
une grande partie de leurs bien dans fait l'objet d'une récente rénovation ,
les flammes. Selon les premiers élé- est complètement détruite . Les dégâts
ments de l'enquête , l'origine du sinis- sont estimés à 400'000 frs. JS
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Le feu a été attisé par la bise. GD Vincent Murith

ECUVIL LENS

Voler dans un Tigermoth de
1940, c'est «very exciting»
L'Anglais Peter Wyld a fait le déplacement du meeting fri
bourgeois. Avec une halte «obligée» à Epernay... Fun!
De High Wycombe, 30 miles à 1 ouest
de Londres , Peter Wyld a pris les com-
mandes de son Tigermoth pour ralier
la côte anglaise, Calais, Epernay -
halte toujours mémorable en plein
cœur de la Champagne - Besançon ,
Pontarlier , Neuchatel et Ecuvillens. Le
tout dans un avion de 1940. Le tout
pour le «fun», comme dit le pilote bri-
tannique. Parce que piloter un oldti-
mer relève avant tout de la passion , du
style de vie.

Appareil d'entraînement de la
Royal Air Force, le Tigermoth a pu
sembler bien frêle au profane pour
affronter les sautes de bise fribourgeoi-
se, samedi à Ecuvillens. Embiance
venteuse pour cette 6e rencontre de
vieux avi'ons organisée par l'Aéroti-
que. De quoi faire frissonner le specta-
teur , lorsqu 'une machine tangue dans
le vent à l'approche de la piste. Mais à
écouter Peter Wyld , rien ne remplace
le plaisir de piloter ce genre de machi-
ne. Les avions contemporains? Cet
analyste de système auprès de British
Airways réprime mal une moue mé-
prisante : trop simple! Il n 'est pas le

seul pilote à dire qu avec un oldtimer ,
on pratique le «vrai vol». L'impres-
sion de faire réellement corps avec
l'appareil. Et puis , atterrissez n 'im-
porte où avec un avion de 1940: Peter
Wyld témoigne des contacts immé-
diats avec les gens, très intéressés par
cette passion dévorante pour la nostal-
gie, pour l'aviation , cette invention
humaine qui a modifié de fond en
comble la vie du siècle.

Outre Peter Wyld , cinq autres pilo-
tes britanniques ont fait le déplace-
ment d'Ecuvillens ce week-end. Leur
seule sortie à l'étranger , pour le plaisir
de se retrouver entre passionnés , de
voir d'autres machines. A l'Aérotique ,
l'attachée de presse Patricia Fournier
confirme cette vocation du meeting
fribourgeois: faire découvrir au public
un plaisir unique , et permettre aux
pilotes de partager un peu de ce style
de vie généreux , aventureux , sans ou-
blier l'échange de pièces détachées et
autres documents historiques. Après
tout , comme dit Peter Wyld , «c'est
comme une drogue».

JS

8000 spectateurs lèvent les yeux
Malgré les nuages de Fribourg en fin de mati- Mais cela n'a pas em-
samedi et la bise persis- née dimanche avant de péché la forte affluence
tante , la 6e Rencontre larguer une douzaine de publique, bénéficiant
internationale d'old-ti- parachutistes au-dessus d'un commentaire en di-
mers d'Ecuvillens a at- du terrain d'Ecuvillens. rect sur les avions dé-
tiré 8000 personnes en- Parmi les pionniers de collant ou atterrissant. A
viron ce week-end. l'aviation réunis ce noter , pour la petite his-
Point fort indubitable week-end, à noter les toire, que tous les pilo-
dans le ciel fribour- appareils venus d'An- tes présents à Ecuvil-
geois: l'arrivée du Cata- gleterre, juste pour le lens ne viennent que
lina Consolidated PBY-5 plaisir , et le plus vieil pour leur plaisir. Mis à
Catalina, venu des avion construit en Suis- part l'avion invité, en
Etats-Unis via l'Italie. se: le Comte AC-4 de l' occurrence le Catalina
Escorté par la patrouille 1930. Malheureuse- américain , personne
des Pilatus historiques ment , les rafales de bise n'est payé, y compris
appartenant à l'Aéroti- ont contraint certains les 120 bénévoles qui
que, organisatrice de la aéroplanes à renoncer à ont assuré le succès de
manifestation, l'impo- l'atterrissage , comme le ce sixième meeting sari-
sante machine a survolé Fairchild d'avant-guerre , nois. JS

Comme des pionniers, ils ont traversé La Manche. GD Alain Wicht.

PASSEPORT-VACANCES. L'his-
toire perd parfois ses archives
• En présentant le Passeport-vacan-
ces du Grand Fribourg, nous avons
affirmé que la manifestation en était à
sa 18e édition. La suivante de 1995,
selon ses organisateurs , sera bien la 19e
mise sur pied selon la même formule.
Ce qu 'un de nos lecteurs , ancien secré-
taire romand de Pro Juventute ,
conteste en affirmant que le tout pre-
mier Passeport-vacances s'est déroulé
un an auparavant et non pas en 1978.
«C'est en février 1977 que j' ai apporté
de Zurich le Ferienpass et je l'ai mon-
tré à Mmc Régula von Overbeck (Zuri-
choise d'origine). Enthousiasmée par
cette idée , elle a fait paraître une an-
nonce dans «La Liberté» réclamant
des idées et des idéalistes. Et le pre-
mier Passeport-vacances a suivi le
même été.» Et si l'on disait tout sim-
plement , pour 'ne pas avoir à corriger
l'histoire , les calendriers et les archi-
ves, que cette première mouture non
numérotée du Passeport-vacances a
permis toutes les autres!

GTi

GUIN. Une brochure pour
tout savoir
• Connaissez-vous le plus beau point
de vue de Guin? Savez-vous combien
d'habitants , de coqs, de voitures et
d'emplois compte la commune? Pou-
vez-vous dire quel marché s'y tient et
quand ? Quels loisirs propose le villa-
ge? D'où viennent son nom et ses
armoiries? Autant de questions aux-
quelles la brochure «Dûdingen von A
bis Z» répond , à côté d'une foule d'au-
tres indications. A un inventaire ex-
haustif des informations pratiques
s'ajoutent les notes historiques rédi-
gées par Moritz Boschung: mine de
renseignements pour qui s'intéresse à
son lieu de domicile. Forte de 112
pages bien illustrées , d'un plan du vil-
lage et d'une carte de la commune des-
sinée à la main , la brochure a été dis-
tribuée à tous les habitants de la loca-
lité. Elle sera aussi utile dans l'ensei-
gnement primaire , les enfants ayant
une fâcheuse tendance à connaître
mieux les antipodes que leur environ-
nement immédiat.

MJN



THEA TRE

Deux mille spectateurs ont pu
revivre «La guerre du gravier»
La fresque historique jouée a quatre reprises ce week-end
par la troupe Ludimania s'est taillé un succès populaire.
Quand la bise est piquante , la soupe à
l'oignon , c'est bon! Une soupe symbo-
lique, puisque la liliacée donne aux
habitants de Domdidier leur sobri-
quet. Une soupe, offerte après le spec-
tacle , qui était aussi celle de la récon-
ciliation après le bellicisme larvé de
«La guerre du gravier». Villageois, sol-
dats, «grosses nuques de Fribourg»,
spectateurs , tous ont fraternisé. La
page d'histoire qui a été revécue ce
week-end a d'abord été une fête popu-
laire. De nombreux Diderains ont as-
sisté à plusieurs représentations , et le
public est venu de toute la Suisse ro-
mande. Entre jeudi et dimanche soir,
deux mille spectateurs ont goûté au
parfum de rébellion.
LEÇON D'HISTOIRE

Cette révolte des Diderains contre
leur Gouvernement , en mars 1832, a
trouvé dans Pascal Corminbœuf un
auteur fidèle aux événements histori-
ques. «La guerre du gravier» est une
leçon d'histoire portée à la scène. Une
histoire comique par moments, pro-
voquant les gros rires du public. Mais
aussi des clins d'œil sur le fonctionne-
ment du pouvoir. Le régent et son
épouse , après les événements, évo-
quent ces journées dramatiques. Le
texte est dense, plein de détails , donc
difficile à transmettre dans les condi-
tions d'un théâtre en plein air. Mais
Patrick Chardonnens et Maribel Vou-

taz, tous deux comédiens expénmen
tés de Ludimania , ont maîtrisé la dif
ficulté.
PARLER PAYSAN

Et puis , comme des souvenirs , les
acteurs s'animent pour restituer les
événements sur la place villageoise. Le
cheval lâche son crottin. Une liberté
pas prévue dans la mise en scène de
Raphaël Delley, laquelle guide bien le
spectateur jusqu 'à une fin un peu rapi-
de. Un garçonnet se ramone le nez, et
puis un autre jette de la sciure à M. le
préfet (Jean-Luc Rimaz). Le public
applaudit le coursier Zosso (Patrick
Légeret) sur son alezan , et le passage
des cavaliers du Cadre Noir et Blanc.
L'action plaît. Le syndic (Sarnuel Cor-
minbœuf) porte les scènes sur ses lar-
ges épaules, sans tomber dans l'exagé-
ration. Le commandant de gendarme-
rie (Christophe Dubey) est parfait
dans son rôle de militaire , comme le
curé (Alain Chardonnens) dans le sien.
Le meunier Nicolas (Roland Cormin-
bœuf) introduit un grand moment
avec le chant de la Carmagnole. Des
scènes chantées qui se prêtaient bien à
la vaste scène. La difficulté , pour les
acteurs, étaient de se faire entendre de
tous les spectateurs. Les circonstances
nécessitaient une bonne diction. Le
parier paysan très accentué adopté par
certains ne les aidait malheureuse-
ment pas à relever ce défi. GG

PATERNE

Le Parti radical conserve son
quatrième siège à l'Exécutif
Olivier Piccard est élu par 894 voix contre 780 a Pierrette
Rohrbach. Un excellent score pour la candidate socialiste
Olivier Piccard , 36 ans , fera son entrée
à la Municipalité de Payerne le 1er sep-
tembre. Hier , le radical a été élu avec
114 voix d'avance sur Pierrette Rohr-
bach. La candidate socialiste fait un
score plus qu 'honorable , et supérieur à
la force effective de son part i (deux
municipaux sur sept) à Payerne. Cette
courte avance satisfait-elle le vain-
queur? «Ce résultat me satisfait dans
le mesure où mon profil politique
n 'était pas très fort , puisque cela ne fait
que deux ans que je suis conseiller
communal. Et j'étais opposé à une
dame qui a six ans d'expérience au
Conseil communal et en est la prési-
dente», dit M. Piccard. La défaite,
Mme Rohrbach «la prend de manière
très positive». «Je suis déçue pour les
780 personnes qui ont voté pour moi ,
qui se sont mobilisées et qui ont espé-
ré», dit-elle , regrettant la faible parti-
cipation du corps électoral , avec 41 %
de votants.

CANDIDATE EN 1997

Le bon score, en plus des voix socia-
listes, peut-il être attribué à un vote
féminin? «Non , je n'y crois pas telle-
ment. J'ai été assez déçue de la réac-
tion de certaines femmes, qui en de-
hors des élections parlent d'égalité , de
la place des femmes dans la politique ,
et au moment où elles auraient l'occa-
sion de la faire avancer , se démarquent
et soutiennent un candidat» , analyse
Pierrette Rohrbach. «Il y a eu des
votes de droite pour moi , des gens qui
ont voté pour ma personne, pour les
idées que je défends», explique la so-
cialiste, qui a aussi gagné des voix
parm i les personnes plus âgées. D'ores
et déjà , Pierrette Rohrbach annonce

ESTAVAYER-LE-LAC. Congrès
suisse des chevaliers de Malte
• Bien connus dans la Broyé par les
traces laissées par l'Ordre à Montbrel-
loz, les chevaliers de Malte de toute la
Suisse ont siégé dimanche à Estavayer-
le-Lac. L'action liturgique a été prési
dée par Mgr Amédée Grab qu 'ont en
touré des prêtres de l'ord re. Procès
sion , office pontifical, remise de dis
tinctions , de médailles de fidélité
temps de prière, de réflexion , de déci
sion et adoubement de nouveaux che

qu 'elle sera candidate à la Municipa-
lité aux élections de 1997.

Olivier Piccard reprendra-t-il le di-
castère de Claude Berger, qui regroupe
police, feu, protection civile et abat-
toirs ? «Ce n'est pas à moi à le déter-
miner , mais en principe ce devrait être
le cas», prévoit-il. Avant que cette at-
tribution ne soit confirmée , le nouvel
élu juge prématuré de donner les
points forts de sa politique. Mais
parm i les nombreux dossiers en sus-
pens, celui de l'avenir des abattoirs est
des plus sensibles. Olivier Piccard veut
travailler à améliore r les contacts avec
les communes voisines. D'autre part ,
la communication doit être renforcée.
Le cas de l'établissement médico-so-
cial à caractère carcéral , qui a provo-
qué une vague d'oppositions , est
exemplaire de l'information insuffi-
sante, observe-t-il.
UN TEAM DE JEUNES LOUPS

Les radicaux ont désormais trois
«jeunes loups» au sein de la Munici-
palité , à côté de Michel Roulin , muni-
cipal des finances. «Notre idée était de
constituer un team relativement jeu-
ne. On y arrive et on va poursuivre
dans ce sens. L'avenir c'est dans deux
ans avec les prochaines élections com-
munales», dit Olivier Piccard . Pour
lui , radicaux et libéraux devront
«jouer la carte de la droite». Lors de
cette élection complémentaire , les li-
béraux ne se sont pas engagés pour
soutenir ouvertement la candidature
radicale. Mais pour Olivier Piccard ,
«ce n'est pas parce que cela n'a pas
marché cette fois que cela ne doit pas
marcher la prochaine» , explique-t-il ,
faisant remarquer que les radicaux
étaient à l'origine de l'approche. GG

valiers se sont succédé au cours de ce
congrès réunissant quelque 350 cheva-
liers et hospitaliers et leurs familles.

DOMDIDIER. La route de Saint-
Aubin sera fermée demain
• En raison de travaux de bétonnage
sur le chantier du pont de la Broyé, la
route cantonale entre Domdidier et
Saint-Aubin sera fermée demain
mard i toute la journée , avise l'entre-
prise. GD

,j£g| J_ \mm . , • -a* J ¦.

.S ™ ' - , , C*
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Leurs ancêtres de 1832, ressuscites le temps d'une «Guerre du gravier», lavaient leur linge sale en plein air
Demain, les Diderains de 1995 laveront toujours leur linge communal au Conseil. GD Alain Wicht

DOMDIDIER

Les électeurs ont préféré le
maintien du Conseil général
Pas de retour a l'assemblée communale. Mais le score est serre et le statu
quo l'emporte pour une vingtaine de voix seulement. Réactions à chaud.

V

ictoire décevante , défaite sa-
tisfaisante. Paradoxal , mais
hier à Domdidier , les réac-
tions étaient contrastées face
aux résultats de la votation

communale. Par 361 non contre 338
oui , les votants ont renoncé à suppri-
mer le Conseil général et à le rempla-
cer par l'assemblée communale. Rap-
pelons qu'un comité référendaire, en
moins de deux semaines, avait réuni
201 signatures pour la suppression du
Conseil général , conduisant le corps
électoral à se prononcer. En fin de
semaine, le comité référendaire a dis-
tribué une information à tous les mé-
nages. «Vous déciderez les dépenses et
les investissements futurs. La dette
communale , qui dépasse les 17 mil-
lions , pourra-t-elle continuer à grim-
per sans augmentation d'impôts?»
lançait-il à l'adresse de la population.
La réponse a suivi , par le comité de
soutien au Conseil général: les impôts
ont baissé à deux reprises depuis l'in-
troduction du Conseil général , ar-
guait-il.

Membre du comité référendaire ,
Albert Chardonnens s'est dit hier «très
satisfait». «Le résultat est très positif.
J'espère que maintenant , il y aura une

réaction», dit-il , attendant de nouvel-
les idées afin que la population puisse
réellement faire valoir ses idées. Son
seul regret vient de la participation ,
53%, inférieure à ses attentes. Le co-
mité référendaire a été très discret du-
rant la campagne, déclinant notam-
ment l'invitation à participer à un dé-
bat contradictoire . Cette attitude n'a-
t-elle pas desservi la cause? «Je ne
crois pas que cela nous ait fait du tort.
On avait rien contre qui que ce soit»,
dit Albert Chardonnens. «Notre cam-
pagne a été très saine, honnête , sans
méchanceté ou mensonge. C'était la
vérité», dit-il. Pour l'avenir , le comité
va suivre ce qui passera et prendra des
contacts.
VOTE DE DEFIANCE

Parmi les élus diderains , le score
trè s serré a fait des déçus. Président du
Conseil général , le socialiste Bernard
Macherel en est resté sans voix. Tant le
référendum que la votation témoi-
gnent d'une certaine défiance envers
les conseillers généraux. Président du
Législatif en 1994, le radical Médard
Borgognon juge que «c'est une chance
que le peuple ait pu s'exprimer. Mais
nous avons été élus , donc les Dide-

rains nous ont fait confiance, et nous
faisons du travail sérieux». Le démo-
crate-chrétien Bernard Moret , prési-
dent du Conseil général en 1993, re-
grette l'absence de discussion avant la
votation: «C'est un système tel qu 'on
le voit tous les jours en France, l'oppo-
sition. Quand quelque chose est en
place , on s'oppose à elle. Si c'était l'in-
verse, on serait encore une fois
contre», analyse-t-il. Mêmes regrets
de l'absence d'un débat pour le
conseiller général Abel Fumeaux,
membre du groupe socialiste. Pour la
démocratie et la transparence , il aurail
été bon que le comité référendaire se
manifeste publiquement , avec des per-
sonnes et des arguments.

«Soulagement et satisfaction, pom
le Conseil général en premier lieu»,
telles étaient les impressions du syndic
Pascal Corminbœuf après la votation.
Il juge la participation bonne , puisque
la barre des 40% est rarement dépassée
à Domdidier lors de votations. «Ce
vote est un appel au Conseil général
afin qu 'il améliore sa façon de travail-
ler», dit le syndic, mettant cependant
en évidence la politique cohérente me-
née par le Conseil général ces dernières
années. GéRARD GUISOLAN

LAC DE MORAT

Les pros de la pêche ne veulent
pas d'une nouvelle exploitation
«Ridicule , inadmissible , scanda-
leux!» Pierre Schaer est indigné. Rai-
son de cette mauvaise humeur: la mise
au concours , au début de ce mois,
d'une nouvelle exploitation de pêche
professionnelle sur le lac de Morat par
la Commission intercantonale. «La si-
tuation actuelle né le permet pas. Avec
un nouveau , il sera impossible de s'en
sortir» , tempête le président de l'Asso-
ciation des pêcheurs professionnels du
lac de Morat.

Pourquoi une telle levée de filets?
Le concordat passé en 1979 entre Fri-
bourg et Vaud n'autorise que quatre
exploitations sur l'ensemble du lac. Le
permis délivré est valable jusqu 'à l'âge
de 70 ans. Or trois pêcheurs ont au-
jourd'hui dépassé cette limite. Même
s'ils pratiquent la pêche occasionnelle-
ment , ils ne comptent donc plus dans
le quota. Avec la récente mise en re-
traite d'un pêcheur de Montilier , une
place est devenue disponible. Une
place que les trois pêcheurs actuelle-
ment au bénéfice d'une concession ne
veulent pas voir occupée.

Pierre Schaer: «En dix ans , nous
avons dû doubler la capacité de nos
filets. Aujourd'hui , on tourne tout jus-
te. Avec une nouvelle exploitation ,
tout le monde y perd ra.» Pour les pro-
fessionnels, le coup est d'autant plus
rude que, depuis le début de cette
année , la Confédération a supprimé la
subvention qu 'elle leur accordait pour
le poisson blanc. Un poisson qu 'elle
conditionnait notamment pour l'aide
en cas de catastrophe. «L'abandon de
la subvention fédérale représente une
baisse de 60% de mon chiffre d'affai-
res», affirme M. Schaer.
AU MAUVAIS MOMENT

Paloma Wolf , l'une des trois pros ,
abonde: «Nous ne sommes pas contre
une nouvelle exploitation , mais cette
mise au concours tombe au mauvais
moment. Le consommateur veut de la
perche, pas du vengeron. Pour impo-
ser ce poisson blanc sur le marché , il
faudra des années. On est donc obligé
de le relâcher et il va proliférer à toute
allure.»

Aux voix des professionnels s'ajou-
tent celles des sociétés de pêche ama-
teurs. «C'est incompréhensible , cela
va à rencontre de toutes les discus-
sions que nous avons menées ces dix
dernières années», indique Maurice
Gentizon , président de La Grelottière
à Avenches.

Responsable du Service fribour-
geois de la pêche, Jean-Daniel Wicki
affirme que «la décision de remettre
au concours une exploitation a été
prise en 1993, suite à une demande.
Les pêcheurs le savaient et en ont été
informés en avril dernier lors d'une
séance consultative. Ils n'ont pas réa-
gi.» «On nous a parlé d'une éventuali-
té , pas d'une décision ferme», rétor-
que Paloma Wolf.

Les associations professionnelle et
amateur troqueront leurs rames
contre le stylo bille. Pour envoyer la
vague de leurs arguments jusque sur le
bureau de la Direction de l'intérieur .
Un bureau sur lequel plusieurs offres
sont déjà parvenues.

CLAUDE -A LAIN GAILLET
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BIOLOGIE

Selon Walter Gehring, la crainte de
la génétique n'a rien de raisonné
Interview du professeur Walter Gehring qui fit au mois de mars la une de la presse pour avoir
«fabriqué » une mouche à quatorze yeux. Le biologiste bâlois revient sur cet événement.

Le 

24 mars dernier , le portrait
d'une mouche drosophile fai-
sait la couverture du très sé-
rieux magazine Science. Sa
particularité : en plus de ses

deux gros yeux habituels , l'insecte ar-
borait deux autres yeux composés au
bout de ses antennes , les faisant res-
sembler à des yeux de crabe! Dans les
pages du magazine, on pouvait même
apprendre qu 'une mouche munie de
quatorze yeux était née dans le labora-
toire du professeur Walter Gehring, à
l'Université de Bâle, avec des yeux sur
les ailes et sur les pattes. Les cher-
cheurs démontraient ainsi que , chez
un embryon de mouche, la formation
de l'œil est déclenchée par un seul gène
de contrôle , un gène qui est d'ailleurs
presque identique à celui de l'homme.
Si ce gène est activé là où doit norma-
lement' pousser une aile c'est un œil
complet qui se forme à sa place.

En même temps que la commu-
nauté scientifique s'enthousiasmait à
la lecture de Science, le célèbre quoti-
dien New York Times livrait l'infor-
mation au public. De là , elle fut reprise
par quantité de journaux , dont le He-
rald Tribune qui n'hésita pas à quali-
fier les biologistes helvétiques de
«Docteurs Frankeristein». En Suisse
aussi , les médias eurent des réactions
dictées par une crainte irraisonnée
plutôt que par la réflexion. Certains
allèrent même jusqu 'à déclarer «obs-
cène» le portrait de cette mouche. Le
professeur Walter Gehring, un biolo-
giste qui depuis vingt ans a fait consi-
dérablement progresser les connais-
sances sur le développement des em-
bryons , s'explique ici.
Professeur Gehring, votre mouche
est-elle vraiment un monstre?
Professeur Walter Gehring: - Que
dire alors d'une araignée qui a huit
yeux répartis un peu partout sur sa
tête? Ou d'une coquille Saint-Jacques
qui possède une cinquantaine d'yeux
pour surveiller l'arrivée des étoiles de
mer voraces? Notre but n'était pas de
construire un monstre, mais de prou-
ver qu 'il existe un gène de contrôle ,
capable à lui seul , de déclencher la for-
mation d' un organe complexe comme
l'œil. Ce que personne ne croyait pos-
sible. Car il faut préciser que ces yeux
supplémentaires fonctionnent: ils dé-
tectent la lumière , offrent une réponse
nerveuse. Or, ce n'est pas la première
fois qu 'une découverte de cet ord re est
faite. En 1987 , nous avions déjà mon-
tré qu 'un embryon de mouche pouvait
développer des pattes à la place des
antennes , si on interférait avec un gène
de contrôle. Personne ne s'en était of-
fusqué! D'ailleurs , la science n'a pas
inventé ce type d'insecte : en 1928, une
scientifique russe a découvert des
mouches dont le bout des antennes
avait muté naturellement en pattes.
Des mouches avec des yeux supplé-
mentaires doivent aussi apparaître
spontanément dans la nature.
La réaction de crainte du public
proviendrait-elle du fait que vous
ayez touché à l'œil?
- Oui , assurément. Les yeux sont le
miroir de l'âme; ils ont une grande
valeur symbolique. Comprendre com-
ment ils se forment , c'est un peu com-
prendre comment la vie se forme. Or,
paradoxalement , même si les gens
sont intéressés à connaître l'origine de
l'homme dans l'évolution , il y a une
peur de trop en savoir...
On devrait donc s'enthousiasmer
pour une telle découverte...
- Bien sûr! Car voici que nous avons
en main - pour la prerriière fois - un
gène qui est au sommet de la hiérar-
chie dans la cascade d'événements gé-
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Cette mouche porte, en plus de son œil frontal, un œil au bout de l'antenne: «Nous voulions prouver qu'il
existe un gène capable à lui seul

nétiques qui conduisent à la formation
d'un organe complet. Ce gène est un
moyen formidable d'étudier cette cas-
cade! D'autant que nous avons dé-
montré l'année dernière que ce gène
est pratiquement le même chez tous
les animaux: ver marin , mouche, mol-
lusque , poisson , souris et homme.
Nous savons désormais que les yeux
d'un insecte , d'un poulpe ou d'un ver-
tébré ne sont pas les résultats d'évolu-
tions séparées: la nature a trouvé un
«truc» une fois, puis elle l'a adapté par
la suite. C'est pourquoi le gène qui
pilote la formation de l'œil est resté le
même chez tous les animaux.

En étudiant comment ce gène dé-
clenche la cascade d'événements géné-
tiques dans les cellules embryonnai-
res, nous allons donc pouvoir com-
prendre ce qui fait la différence entre
un œil de mouche et un œil de vertébré ,
comprendre des mécanismes précis
de l'évolution!
L'œil est-il un cas unique?
- Sans doute pas. La formation d'or-
gane de l'ouïe est probablement dé-
clenchée par un tel «master control
gène». Maintenant que l'on sait la
chose possible, les chercheurs vont en
trouver d'autres. Un travail d'autanl
plus facile qu 'une bonne partie des
études peut être menée sur des mou-

de déclencher la formation d'un organe complexe.» Bio-Zentrum Basel

ches, car les dernières découvertes
montrent que les vertébrés leur sont
beaucoup plus proches que ce qu'on a
toujours pensé.
Le fait que la science démontre
qu'un homme soit très proche pa-
rent d'une mouche ne devrait-il
pas accroître le respect que nous
avons envers les animaux?
- A l'avenir, les découvertes de la
recherche vont de toute évidence ser-
rer encore lés liens de parenté qui unis-
sent tous les êtres vivants de la planète.
Même nos liens avec les plantes. Cela
devrait nous inciter à les respecter da-
vantage. Il y a des enseignements phi-
losophiques à tirer de ce genre de dé-
couverte. Malheureusement , la philo-
sophie est remplacée par une réaction
de rejet. Sans doute parce que la
science dément de plus en plus le
concept que l'homme soit un être à
part...
C'est peut-être aussi parce que le
public imagine que les scientifi-
ques pénètrent dans le domaine
de la création, réservée jusqu'ici à
Dieu?
- L'humanité a fabriqué le chien à par-
tir du loup, et personne n'a pensé que
les hommes jouaient aux dieux. Les
plus belles fleurs des jardins , les plus

gros fruits et les meilleurs légumes
sont aussi des variantes dues à l'hom-
me: des «manipulations génétiques»
qui ont pris du temps. La peur de la
génétique n'est pas raisonnée. D'ail-
leurs, elle ne s'applique pas à tous les
événements. Le public a salué 1 arrivée
du vaccin contre la malaria , développé
par un chercheur colombien. C'est
pourtant le fruit du génie génétique: ce
vaccin a bénéficié du même type de
technique que nous utilisons pour
connaître nos origines...
Pensez-vous que l'on pourra bien-
tôt créer des êtres vivants inédits?
- Non! Certainement pas! Il est possi-
ble que l'on parvienne un jour à syn-
thétiser artificiellement une cellule qui
fonctionne, une bactérie par exemple.
Mais en copiant la nature. Inventer un
être vivant nouveau et efficace me pa-
raît impossible. Même un simple virus
est extrêmement complexe et il faut
des milliers d années pour qu 'il trouve
comment organiser son métabolisme
en fonction de son hôte. Or, la nature
n'a pas besoin des scientifiques pour
inventer de nouveaux virus , comme
en témoigne l'apparition des grandes
épidémies. A l'avenir , hélas! il yen
aura d'autres , sans l'intervention de
l'homme...

Interview parue dans Horizons

L'agressivité
s'explique

GÉNÉTIQUE

Une déficience génétique se-
rait à l'origine de l'agressivité.
L'agressivité excessive pourrait trou-
ver son origine dans une déficience
génétique, selon les travaux d'une
équipe de l'Institut Curie, publiés dans
la revue «Science».

Etudiée sur les souri s, cette défi-
cience génétique induit chez les jeunes
souriceaux des problèmes de compor-
tement , dont des tremblements et une
grande excitabilité , et chez les mâles
adultes une agressivité accrue.

Ces sujets présentent une déficience
en monoamine oxydase A (MAOA).
Le gène codant pour la MAOA, nor-
malement présent sur le chromosome
X, est amputé d'une partie essentielle
chez les animaux souffrant de ce syn-
drome.

Dans le cerveau des souris déficien-
tes en MAOA, les chercheurs ont noté
une profonde modification de l'orga-
nisation spatiale de certains éléments
du cortex ainsi que la présence de
quantités anormalement élevées de
certaines substances (neurotransmet-
teurs), en particulier de la sérotoni-
ne. AP

Le sol suisse
maltraité

PARUTION

Le WWF lance une campa-
gne intitulée «Sol en péril».
La Suisse, Etat tatillon s'il en est, ne
dispose pourtant pas d'un cadre juridi-
que dans lequel la définition du sol est
inscrite. Cela encourage des comporte-
ments irresponsables vis-à-vis du sol,
qui subit une véritable colonisation
par le béton : les constructions diverses
nécessitent deux fois plus de surface
qu 'il y a quarante ans, actuellement
1 m2 de terrain disparaît chaque se-
conde, en quarante ans, nous avons
bétonné autant de terrain que toutes
les générations précédentes. Le sol , ou
ce qu 'il en reste, est contaminé par les
métaux lourds que répandent les
pluies acides, il est saturé des engrais et
des pesticides de l'agriculture. Cette
situation et ses conséquences écologi-
ques restent pourtant mal perçues
dans le public, comme le montre un
sondage réalisé pour le WWF: 9% des
personnes seulement se disent préoc-
cupées par ce thème. GS
La revue Panda 2/95 «Méconnu, mal-
traité: le sol» peut être obtenue au WWF
Suisse, chemin de Poussy, 1214 Ver-
nier (prix 3 fr. 50).

United Colors of
Utrecht

NOTÉ EN MARGE

Saluons la Clinique universitaire
d'Utrecht, aux Pays-Bas, qui

contribue, à sa manière, au rappro-
chement des races. La «NZZ» de
lundi passé raconte la surprise d'une
Hollandaise qui mit au jour une paire
de jumeaux, dont les couleurs se ré-
partissaient comme suit: 50% noire,
50% blanche. Un test génétique attri-
bua rapidement la paternité du bébé
blanc au mari (Blanc); quant au bebe
noir, son père habite quelque part sur
une fie des Caraïbes. Rassurez- vous,
âmes pudibondes, et vous, hommes
bafoués, ne criez pas à la catin car
dans cette histoire la morale est sau-
ve. Il se trouve que le couple avait
recouru a l'insémination artificielle et
que la pipette qui servit à la féconda-
tion contenait le sperme résiduel d'un
précédent donneur. Or, ce donneur
venait des Caraïbes. Le couple a dé-
cidé d'élever les deux enfants. Cette
anecdote est belle comme une publi-
cité Benetton. JA
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Le Chœur mixte paroissial

d'Orsonnens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur •
Marcel Margueron
dévoué membre de notre société

et titulaire de la médaille
Bene Merenti

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

t
Stefan Gautschi

nous a quittés le 6 juin 1995.
Ses amis du Tremplin vous invitent à
une célébration qui aura lieu le mer-
credi 28 juin 1995, à 14 heures , à
l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg.
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Troinex , Genève,
Madame Andrée Cudet;
Madame Jeanne Cudet;
Alain et Anne Cudet et leurs enfants;
Marie-Laure Cudet;
Alexandre et Laure Cudet et leur fils;
Isabelle et Patrick Baeriswyl-Cudet et leur fils;
Mesdames Denise et Elise Chatagnat;
Madame Dolores Cudet-Lamas; '
Les familles Cocquet , Allera , Gaillard , Mégevand , Garçon , Zurbrugg, Gene-
cand , Mabut , parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean CUDET

leur très cher époux , frère, grand-père , arrière-grand-père , beau-frè re et
parent , enlevé à leur tendre affection le 25 juin 1995, dans sa 97e année.
Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith), 89, boulevard de la
Cluse.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troinex , le mercredi
28 juin , à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Troinex.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue genevoise contre le cancer ,
cep 12-380-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pour vous présenter
au public
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Ses enfants:
Gérard et Béatrice Pillonel-Coray, à Cheyres;
Ghislaine et Roland Pignolet-Pillonel , à Romont;
Michèle et Roland Mantégazzi-Pillonel , à Cheyres;
Ses petits-enfants:
Stéphane Pignolet et Narcissa de La Torre et leur fils , en Equateur ;
Sandra et Frédy Lauber-Pignolet et leur fille , à La Rippe;
Janick et Roland Bovey-Mantégazzi et leurs enfants, à Prahins;
Patrick et Fernanda Pillonel-Gomes , à Cheyres;
Valéri e Mantégazzi et son ami Jean-Pierre , à Yvonand;
Fabienne Pillonel , à Cheyres;
Florian Mantégazzi , à Cheyres;
Ses sœurs et son frère :
Lucie et Jean Rapo-Loutan , à Cheyres, et leurs enfants;
Geneviève Loutan, à Bâle , et ses enfants;
Paul et Madeleine Loutan , à Lausanne , et leur fille;
Son beau-frère :
Gaston Néri , à Genève , et ses enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PILLONEL

née Loutan

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , nièce , marraine , cousine et amie , enlevée subitement
à leur tendre affection le 25 juin 1995 , dans sa 76e année , réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, le mard i 27 juin 1995.
à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 26 juin 1995.
à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac.
Adresse de la famille : M. Gérard Pillonel , 1468 Cheyres.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

Tu es partie en silence , sans rien

t

nous dire, comme une bougie qui
s'éteint dans la nuit.
Nous t'aimons et nous ne t'oublie-
rons jamais.

Jean et Thérèse Chaney-Gauch, à Nyon , leurs enfants et petits-enfants ;
Eugénie et Albert Chavanne-Chaney, à Pully, et famille;
Renée et Arnold Besson-Chaney, à Lutry, et leur fils;
Charles et Edith Chaney-Demierre, à Montet , et famille;
La famille de feu Thérèse et Jean-Louis Ceppi-Chaney;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa CHANEY

née Chaney

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le dimanche 25 juin 1995, dans sa 92e année , réconfortée par les
prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montet , le mardi 27 juin
1995, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 26 juin , à
19 h 30.
La défunte repose en l'église de Montet.

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

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

Madame Rose Torche-Emmenegger , à Pierrafortscha;
Paul et Marie-Claude Torche-Suard , Pierre-Yves et François , à Marly;
Elisabeth et Norbert Friedly-Torche , Sébastien , Benoît et son amie Sylvia , à

Belfaux;
Hélène et Claude Berchtold-Torche , Valérie et son ami Stéphane, à Villars-

sur-Glâne;
Monique et Noël Kolly-Torche , Emmanuel , Béatrice et son ami Jacques ,

Christine et Elisabeth , à Essert;
Marie-Louise et Dominique Morel-Torche et Daniel , à Fribourg;
Michel et Machteld Torche-Kea , à Fribourg;
Pierre-André Torche , à Pierrafortscha;
Jacqueline et Maurice Kolly-Torche, Gabriel , Fabien , Nicolas , Sébastien et

Guillaume, à Corbières;
Anne-Françoise Torche et son ami David Purro , à Marly;
Monsieur Charles Torche , son amie Germaine , à Marly, et famille;
Madame Simone Mùller-Torche , à Bourguillon , et famille;
Madame Marie-Louise Scherwey-Torche , à Fribourg, et famille;
La famille de feu Jeanne Scherwey-Torche;
Les familles Emmenegger, Vouilloz , Brùgger, David , Girgi s, Perez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André TORCHE

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 24 juin 1995 , à l'âge de 77 ans, réconforté par la prière de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mardi 27 juin 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose au domicile , Le Claruz , à Pierrafortscha.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 26 juin , à 19 h 30, en l'église
paroissiale de Marly.
Pour honorer la mémoire du défunt , veuillez penser à la Mission du Père
Tinguely, en Haïti , par la Banque de l'Etat de Fribourg, cep 17-49-3, comp-
te 01.50.022906-07.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Un grand champ à moissonner
Un arbre à retailler
Une vie à travailler
Dieu a appelé son ouvrier.

Son épouse :
Eugénie Margueron-Mauron , à Orsonnens;
Ses enfants :
Raymond et Angèle Margueron-Ayer , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants;
Pascal et Anne-Marie Margueron-Python , leurs enfants et petit-fils;
Armand et Raymonde Margueron-Pittet , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Jeanine et Paul Fragnière-Margueron, à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Hélène et Gaston Bifrare-Marguero n , à Yverdon-les-Bains , leurs enfants et

petits-enfants ;
Marie-Rose et Laurent Fragnière-Marguero n, à Grenilles , leurs enfants et

petit s-enfants ;
André et Carmen Margueron-Palli , à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants;
Marcel et Madeleine Margueron-Gobet , à Villaz-Sàint-Pierre , et leurs en-

fants ;
Elisabeth et Georges Python-Margueron , à Villarlod , et leurs enfants;
Sa sœur:
Ida et Jean Gerber-Gobet-Margueron , à Sonceboz , leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Margueron , Chappuis , Chassot, Page, Mauron , Berger et Bru-

nisholz ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel MARGUERON

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, qui s'est endormi paisible-
ment le dimanche 25 juin 1995, dans sa 88e année , réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens , le mardi 27 juin ,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église , ce lundi 26 juin , à
20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Orsonnens.
H ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
*¦—

1 ̂©[ĵ rTmaG

t
La Société de laiterie

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Torche
père de Pierre-André,
membre de la société

et grand-père de son laitier,
M. Sébastien Friedly

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

t
Le Chœur mixte de Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Torche
membre d'honneur,

frère de Charly Torche,
membre actif,

et médaillé Bene Merenti

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

t
L'hoirie André de Boccard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Torche
son estimé fermier

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

t
La société de musique La Gérinia

de Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Torche
membre honoraire

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

t
La Maison Chevalley Vins SA

à Bulle
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Margueron
papa de Pascal

actionnaire et gérant

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

J~S 6* <A a.S /// &

t 
«Quand on marche vers la Lumière ,
l' ombre est toujours derrière soi.»

Son fils , Nicolas Siffert , à Fribourg ;
Sa sœur , Ottilie Reader-Siffert , à Londres ;
Les familles Godel , Carra rd , Pochon , Liardet , Bays, Fornerod , Widmer ,

Cantin , Hamburger , Balz , Reader , Ulrich , Perriard , Moullet , Ummel ,
Moschini , Chiavonne , Corminbœuf , Dubey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin SIFFERT

leur très cher papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , qui s'est
endormi paisiblement le dimanche 25 juin 1995, dans sa 86e année , récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
mercredi 28 juin 1995 , à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Une veillée de prières aura lieu en l'église Saint-Pierre , le mardi 27 juin à
19 h 45.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer , à Fribourg, cep 17-6131-3, ainsi qu 'au service des soins à domicile
de la Croix-Rouge de Fribourg, cep 17-7962-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t 

Qu'il faisait bon , maman , quand on
entrait chez toi , tu étais là, au milieu
de nous, avec ton visage souriant , ta
bonté , alors on était dans la joie.

Monsieur et Madame Jean-François et Josiane Clerc-Rhême,
Beaumont 9, à Fribourg;

Laurence et Gianni Zizza-Clerc, à Cormérod;
Muriel Clerc, à Fribourg;
Ses frères , ses sœurs et belles-sœurs :
Les familles Roubaty et Corpataux , à Villars-sur-Glâne et Neuchatel;
Les familles Clerc, Vionnet et Fankhauser , à Saint-Légier et Soleure;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Alice CLERC-ROUBATY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 25 juin 1995,
dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le mercredi
28 juin 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir 27 juin , à 19 h 45, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Famille Maria et Ernest Bùtikofer , leur fille Laura, à Estavayer-le-Lac ;
Famille Sheilla et Bertrand Heim , leur fille Aurélie , à Prilly/VD;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis Antoine LABICHE

leur trè s cher père , beau-père et grand-père, décédé le 24 juin 1995 , à l'hôpital
civil de Port-Louis (île Maurice), dans sa 59e année.
Les obsèques ont eu lieu le 25 juin , à l'île Maurice.
Une messe souvenir sera célébrée le mercredi 28 juin 1995 , en la collégiale
d'Estavayer-le-Lac, à 19 h 30.

< \
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

< . J
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Grolley, à louer A vendre à Villar-

_ \Y2 PIÈCES sel-le-Gibloux

2 salles d'eau , grand balcon, place de , terrain

parc, 3 chambres fermées. à bâtir
Proche des commerces. Parcelles de 600 à

Loyer: Fr. 1872.- goo m2,
charges comprises. Situation plein

2 loyers offerts ou Fr. 1472.- su_
jusqu'au 30.6.1996 w 037/31 22 33

ï? 037/87 91 24 (bureau) __ 
17- 148855 À LOUER

bd de Pérolles
^?•????^?•???>l ? Libre de suite

A louer à Granges-Paccot, < > APPARTEMENT
route de Chamblioux 41, dans ' ' DE 31/i PIÈCES
petit immeuble , bien situé < ? ba |con p|ace de

MAGNIFI QUE parc intérieure.

APPARTEMENT J J  
Loyer: Fr. 1350.-

DE 2» PIÈCES O ;
c
0
h
3T22 32 88

Tout confort , place de parc , «• ,7.IB5BTout confort , place de parc ,
etc. Libre dès le 1.7.1995 ou
date à convenir.
Prix : Fr. 1080 - + charges.

Renseignements et visites,
s'adresser à :

A LOUER A
CORMINBŒUF

A Appartement 2Vï

17-148585 ? pièces (75 m2),

^^^^_^i très lumineux , sé-
jour avec poêle

HMMM suédois , jardin
¦MM H d'hiver , terrasse ,
jjygJQjtîm pelouse , garage ,

situation calme.
¦ A mn m H« l'arrêt

A vendre, val d'Hérens, au cœur _e _ us
du village, dans chalet ancien en ma- De  ̂Qu . con.
driers venir.
partie supérieure + combles Loyer : Fr. 1380 -

avec entrée indépendante. _ 037/45 45 65
Habitable à l'année. (rép. autom.) ou
Bus postal et magasin. 021 /948 87 36

Prix : Fr. 110 000.-. C1 8"2 1 h>
s- 02 1/862 18 88. 36-273 

17_ 147005

_̂____________________________̂
 

A louer rte
Joseph-Chaley

MARLY dès le 1.9.1995

A vendre appartements rénovés _\ V_ PIECES
avec conciergerie intérieure

Mensualité «propriétaire » sPacieux e' ]
ùmi-

neux , avec balcon,
3 pièces dès Fr. 643.- ch. c. vue sur |a vN|e
4 pièces dès Fr. 865.- ch. c. p 1085 -

Renseignements: s- 037/26 72 22 ch. comprises.
22-1226 I  ̂077/34 62 44

1 7_ iy i QT an17-148330

f ____ 0 _̂WmWm%mmWÊÊ ^̂ . 
__^kwf_

m
_ _\ \  ^̂ B A louer dès le

a^W^pP' à MARLY I 1-août 1995 , rue

_W0̂  ̂ tout de suite I de Lausanne 37 ,

| 
SURFACE COMMERCIALE I 3V2 PIÈCES

90 ITI2 avec cachet ,
Fr. 1530.-

I avec vitrine, pour magasin ou ch. comprises.
I bureau, de plain-pied. 0*37/?? 46 8?
I 5 places de parc. 17-148666
I Prix à discuter. ~"m̂ m̂ m'
I _ A louer de suite
I Pour renseignements et visites: à Onnens

W—S J très grand
Î J STUDIO

Hp t̂fj^̂ ^Œ 

poss. 

meublé

Hàvi! F ySaffSWBSI!WH ^B avec spacieuse
¦Pf î̂g^̂ ^X 

poss. 

meublé

aaaaaa4!l
F ]l/5'taffBBfflf! avec spacieuse

ĵg&s ZBtBÊÊBEKIÊR ^̂ nËÊBÊUÊÊÊr cuisine séparée ,
i (de plain-pied, ter-

À VENDRE £sse jardin pl

31/2 pees à MARLY """i" ,„ - _r © 037/30 24 78

• séjour avec balcon (avant 14 h)

• cuisine et coin à manger 
^̂ ^̂ ^

ijM4829^

• 2 chambres à coucher ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^¦¦¦M
• ascenseur ^SB
• 1 place de parc dans souterrain Payerne ^©
• 1 place extérieure rue du Temple 19̂

«._ c- o-- nnn tres Jolis apparte-
Prix de vente Fr. 255 000.-
Avec aide fédérale ( 10% F.P.) ments ce 

^ ^
charge mensuelle dès Fr. 992.- 3 OU 4 pièces

_ . Loyer: dès
Renseignements et visites : p g «Q _ .

f ^v MEGAGEST SA Date d'entrée

A ~~
_) _  Rte Petit-Moncor 6 à convenir.

^̂ ^Af 

1752 

Villars-sur-Glâne D i tvi- i
W © 037/41 26 12 BERNARCI NlCOfJ

17-2332 « 021/311 1111
1 ^a 26, av. de la Gare

? ?????????????4 ÎC
001 

'LAUSANNE

A louer à Vallon/FR, 8 km de i .
Payerne, dans immeuble locatif X  ̂

LOUER

_> A DOMDIDIER

APPARTEMENT ? de suite

DE 4Vi PIÈCES X appartement
-r . c ~ D vi-aïa, X de 2Vi piècesTout confort. Possibilité de ? r

conciergerie. Libre dès le ? Un loyer 9ratuit et

1.7.1995 ou date à convenir. 4 garantie de loyer 4

Prix : Fr. 845.- -(- charges. <4 magnifique

Pour visiter et renseignements, 1 appartement
s'adresser à : He ÛL̂ h niècesV«aaa ^ —T / a i  UIVWVll

17-148584 W
J_. Pour tous rensei-

IfRffiB p gnements:

IMMJH s- 037/76 13 68
MêÈêÊÊ (heures bureau)

a [M] [Bfl©@n[La[i[g

A louer à Onnens, FARVAGNY-LE-GRAND

dès le 1.9.1995 ? VILLA INDIVIDUELLE 4
» en location ou en vente

4 /2  rltUto Quartier tranquille, ensoleillé, belle
mansardé. vue. Séjour avec cheminée et terras-
Fr. 1620.— se, 4 chambres à coucher ou bureau,
ch. comprises. cuisine ent. agencée, garage double,

grand disponible, cave.
w 037/30 29 62 Terrain : 1082 m2.

17-148702 Entrée: 1" septembre 1995
Loyer mensuel : Fr. 2290.- ou vente

A louer à pr. 595 000 -

?T.ennÏQQR
S 

e 037/75 21 57 (heures repas)
ie I. IU. I 3SD 17-148726
JOLI ' 
21/2 PIÈCES J 
très moderne, A 'ouer à la rue de Lausanne très

subventionné. bel et sPacleu*

e- 077/88 90 85 appartement de 2 pièces
_________________ situé dans les combles, de rénova-

tion récente. Disponible début juil-
EXCEPTIONNELI let ou selon convenance.
À LOUER Fr. 1230-+  charges env. Fr. 65.-

SUPERBE s 037/22 42 75
ATTIQUE (le soir dès 19 h 30)

neuf, 41/2 pièces A |ouer
+ grande terrasse, . .
2 salles de bains. Place ae Parc

Prix: Fr.1750.- + au parking des Alpes Fr. 118.-

ch. Libre de suite. œ 037/22 42 75

. 029/2 30 21 
(le soir dès 19 h 30)

17-586
130-763673 ------------——---————-

Affaire à saisir

A vendre en Veveyse, en bordure de route cantonale

immeuble
avec grand appartement tout confort, pub, station essence ,
garages , grande place de parc , possibilité de créer autre

appartement. Excellente affaire.

Pour tous renseignements, s 021/948 89 09
(entre 9 h et 11 h, 14 h et 17 h)

130-521851

À VENDRE À GRANGES-PACCOT

VILLA GROUPÉE DE 514 PIÈCES
entièrement excavée

Situation dégagée, à proximité des transports publics, des
écoles et d'une entrée autoroute.
Imposition fiscale très favorable.

Prix : Fr. 580 000.-.
Finition au choix de l' acquéreur.

Aide fédérale possible.

Pour renseignements et visite:
GAY-CROSIER S. à r.l.

© 037/24 00 64 - Fribourg

À CORMINBŒUF

VILLA FAMILIALE
À LOUER

Exposition plein sud avec vue sur les Alpes. Conception
moderne. Spacieux séjour/coin à manger 45 m2, 3 cham-
bres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés , cuisine agen-
cée avec cuisson électrique et gaz , couvert pour voiture,

espaces extérieurs.

Location dès octobre 1995: Fr. 2500 - par mois + ch.

Pour renseignement : s 037/24 00 70 (heures de bureau)
17-148825

:
A vendre ou à louer

SUPERBE
APPARTEMENT

31/2 PIÈCES
rue de l'Industrie, Fribourg

avec jardin d'hiver et balcon,
entièrement rénové

IDÉAL
POUR PERSONNES ÂGÉES

Libre de suite
Prix : Fr. 260 000 -

Loyer: Fr. 1350.- + charges
Les personnes intéressées peuvent

contacter M™ Brùlhart, • 037/26 80 10
17-148519

L

A louer A louer au
au centre-ville dès Schoenberg, rte
le J.-Chaley 31,
1.8.1995, dès le 1"août
VA pièce 3/i PIÈCES
rénove, lumineux et calme
avec balcon. aVec balcon.
Fr. 575.- Fr. 1014-
ch. comprises. ch. comprises.
¦s 037/22 78 15 p|ace de parc dans
(heures repas) souterrain ,

17-148615 pr g0 _

Visites: mardi
A louer pour le 27.6 et mercredi
31 juillet à Marly. 28.6 1995,
JOLI ET de 17 h à 12 h
SPACIEUX (M- Huama™>

17-148822
VA PIECES 
Loyer Fr. 1496 - Gesucht in
ch. comprises. Deutschfreiburg
s 037/46 35 81

S BAULAND
A louer 600-800 m2 ge-
pour le 1.8.1995 eignet fur Doppel-

à Beauregard Einfamilienhaus

31/2 PIÈCES P. Muffler

Fr. 1250.- + ch. - 033/36 86 92
Fax

¦s 037/22 36 28 033/36 86 27

17-1148322 17-148823

? A Delley/Portalban à proximité X
? du lac de Neuchatel, dans la X
X Ferme complètement rénovée, à X
X louer un

I APPARTERMENT . X

? DE VA PIÈCES I

? EN DUPLEX ?

t APPARTEMENT

X DE 4V2 PIÈCES I

? EN DUPLEX I
? Tout confort. Libres de suite ou •
? date à .convenir. m
? Pour visiter et renseignements, «©
? s'adresser à : .4
£ _ ^^^_  17-148588 m\

A louer à Granges-Marnand

appartement de 3*A pièces
2 grands balcons.
Loyer: Fr. 900.- par mois.

â? 037/64 11 09 (bureau) 17-570220

VILLA 4V2 pièces
MARLY

A vendre villa groupée avec :
• séjour avec cheminée
• cuisine et coin à manger
• 3 chambres à coucher
• sous-sol excavé
• galetas
m iarHin nrivp pt tprraççp

Prix de vente: Fr. 440 000.-

Possibilité d'achat avec aide fédérale
(10% F.P.)

Renseignements et vis/ tes :

f >. MEGAGEST SA
û ~J \ ne Petit-Moncor 6
t̂ ^̂ Jp 

1752 

Villars-sur-Glân e

W •- 037/41 26 12 17.,-,?3

___T̂îM Â_ ±.

RESIDENCE
mm m̂mmmuwi 

CHÂTONNAYE
Maison ossature bois entièrement
excavée , excellente isolation et grand

confort
4V4 pièces spacieuses

+ galerie (aménageable)
+ pièce isolée avec fenêtre en

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

duel mazout.

Fr. 490 000.-
(WIR possible)

Registre foncier-notaire-cédules en
plus

Ma Résidence SA - Fribourg

*** attention ***
PORTES OUVERTES

Vendredi 30 juin
lie 16 il à 13 h

ou visite sur demande
M™ Francey, ® 037/56 19 01

17-2449

ll̂ x serge et 
daniel

UMU uuuiara say~£y fribourg tél. 037 22 47 55

l- t K J U O  Y CA£\V\JIVO A
A BULLE

très belle situation verdoyante,
dans petit résidentiel neuf

S'A PCES EN ATTIQU]
grande terrasse sud 35 m2

Vaste séjour/salle à manger, cui
sine ent. équipée habitable , 4
oeues enamores, /, sanitaires ,

dressing, finitions à choix
Prix de vente attractif

Fr. 49O'OO0.« + parking
Dossiers et visites sans engagemen

â̂fR__ ti_̂  
à FRIBOURG

iï X̂jJ ^  ̂ bd de Pérolles 3

—W^  ̂ à 2 min. de la gare

I SURFACE DE

BUREAU 74 m2

I Loyer mens. Fr. 1294.-
I ac. charges Fr. 70-

I Pour renseignements et visites :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 09f̂ _̂_mm\m\\_ W\m\ ^C3

* S
FRIBOURG-VILLE à louer

appartement 4% pièces
attique SVi pièces

dès Fr. 1485.-, charges Fr. 75 -,
de suite ou à convenir.
Immeuble rénové, soleil, calme,
proximité gare.
Rens. et visite : s 037/26 25 41

L. Â

A louer à Fribourg - Pérolles
R min He la nam

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS HP

Situation ensoleillée

216 pièces , loyer Fr. 1050.-
+ charges , libre 1.10
31/2 pièces, loyer Fr. 1350.-
+ charges , libre 1.8
41/2 pièces, loyer Fr. 1560 -
+ charaes. libre 1.10 17-14RS02

li^t -.P^B
K '̂K ÎTI Î^ï̂I^^WI I^K^

À VEMDRE
à 10 minutes de FRIBOURG

SUPERBE VILLA
71/2 pièces, 240 m2

+ sous-sol aménagé pour surface
comm. ou adm. de 65 m2 env.

Garage pour 2 voitures
Terrain de 1407 m2

Renseignements et visites :
17-1352

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

At t̂aa â.ta^aa Â.^aa â â âataafeaa Ĵl

. A louer à Corcelles-près-
Payerne dans immeuble locatif

I UN APPARTEMENT \
W DE VA PIÈCES <

V Tout confort. Libre dès le i
w 1.7.1995 ou date à convenir. {
W Prix : Fr. 680.-/mois + charges. (

__ Pour visiter et renseignements , (

? s'adressera: i
A 17-148583 4



|%v serge et daniel
Uf) bulliard sa
_̂  ̂ fribourg tél. 037 

22 47 55

A VENDRE
A PRAROMAN

'ÏM M O  EU L I E  Fi

A louer , le 1er juillet 1995

en Basse-Ville de Fribourg

un appartement
de 4 pièces

cuisine agencée.
pr. 1500.- ch. comprises.
s 22 03 31 (h bureau) 17-14803

Particulier vend

2 parcelles terrain à bâtir
centre-village Semsales

1 parcelle terrain à bâtir
au Crêt

1 immeuble locatif
11 appart., aide fédérale , Bonnefon-
taine.

Ecrire sous chiffre L 130-763548,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

r

f _ËS'A louer à ROMONT fOi
av. Gérard-Clerc ^y<^
(Clos-de-l'Age) :

- SUPERBES
APPARTEMENTS DE l 'A
et 3!4 PIÈCES

• grande cuisine agencée
• ascenseur
• quartier tranquille
• balcon ou terrasse
• place de jeux
• proximité de la gare et des com

merces
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_ 1__ L 1680 Romont
If in * 037/51 92 51 ¦

à 15 min. de Fribourg, site résidentiel
et ensoleillé, vue étendue

A vendre

terrain
à bâtir
Belle situation, Vil-
leneuve (FR) dans
la Broyé, 1262 m2,
Fr. 45.-/m2 .
« 037/64 18 00

17-570240

A vendre
à Romont

APPARTEMENT
VA PIÈCES
avec grand balcon
cave , garage
indiv., place
de parc.
Prix :
Fr. 280 000.-
« 037/52 41 78

17-148602

On cherche

env. 100 m2
pour entrepôt

_ 037/63 47 67

17-1348

A louer à CHÂ-
TEL-SUR-MONT-
SALVENS

grand
VA pièces
cuisine agencée
+ lave-vaisselle,
galetas. Loyer
subventionné.
e 029/6 30 61

130-763698

A louer , quartier
du Jura

appartement
1 Vi pièce
avec balcon
s 26 46 41

17-148815

A louer , entre Fri-
bourg et Bulle

grand
41/2 pièces
dans maison.

Dès 1.8.1995.

©021/ 691 54 13

22-545752

A louer de suite

APPARTEMENT
VA PIÈCES
Fr. 900.-
ch. comprises.
Vignettaz 46

¦s 037/45 17 34
17-148766

A louer de suite

appartement
DUPLEX
5 pièces dans villa
à Vuadens
Pour tous
renseignements
s'adresser au
¦s 029/2 37 37
(durant les heures
de bureau)

130-763656

A SAISIR!
Magnifique grand

6 pièces
à Pérolles,
Fr. 1200.-.
ch. comprises

avec
petit local
Fr. 320.-.

Reprise. Date d' en
trée à convenir.

Ecrire sous chiffre
U017-148716,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Y A louer à ENNEY /#%
Rochena IV 

^W
dans un immeuble de4^^
construction récente

superbe appartement
de VA pièces

• cuisine agencée habitable
• balcon
• ascenseur
• grand hall avec armoires

murales
• place de jeux
Libre de suite ou à convenir

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

¦ 
037/51 92 61 M

A louer
a Hauteville

appartements
de 1 Vz et 3% pièces

Loyer subventionne
Libres de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl.:
17-148818

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

« 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

INDIVIDUELLES
PROJET DE 3 VILLAS
modulables jusqu'à 7 pees

Concept d'habitet moderne et
créatif, grande flexibilité dans

T aménagement intérieur,
terrain 820 m2

Prix forfaitaire Fr. 665'000.-
Choix dans la décoration

intérieure
Renseignements et dossiers sans

engagement

géfi_\à& à Marly
X̂j ^  ̂rte de l'Union 8
¦̂  BEL
APPARTEMENT

41/à pièces
130 m2, rez

Salon avec cheminée,
tout le confort moderne.

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

+ charges et garage.
Pour renseignements et visites :

[î )jBM||iBnHÉBMP

A louer , à Estavayer-le-Lac, magni-
fique appartement entièrement ré-
nové, de

31/2 pièces
Fr. 1270.- charges comprises.

Situation calme.
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer , 7 km de Fribourg,

beau 21/2 pièces (rez)
dès Fr. 8 5 0 -+  Fr. 145 - ch.
Pérolles , magasin, Fr. 430.-

s 037/46 50 07 17-14869'

A louer le 1er août 1995
quartier Beauregard

un studio
de 2 pièces

Fr. 940.-, ch. comprises.
¦s 037/22 14 22 (h bureau)

17-148408

A louer
dans le Centre commercial

de Praz-Rond à Cressier

restaurant
avec terrasse

Entrée à convenir.
Pour informations suppl. :

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

a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13
17-148821

-^E_ ___\*^^ de suite

aK ĵp̂  ̂ ou date à convenir ,

P̂ ^
 ̂ à Fribourg,

près de la poste principale
et de l'Université,

dans immeuble récent

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
63 m2, 4* étage (ascenseur)

Loyer mensuel : Fr. 1280.-
Ac. charges : Fr. 80.-
Abonn. TV: Fr. 23.70
Un mois gratuit.
Pour renseignements et visites :

_ r̂ \___M

A louer , à 10 minutes de Fribourg,
magnifiques appartements de

3Vfc pièces
entièrement rénové Fr. 1250.-

charges comprises

4!4 pièces mansardé
avec grand balcon, Fr. 1640.- char-
ges comprises.
Poste de conciergerie à repourvoir
Fr. 350.-/mois.
Situation calme, vue imprenable.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28
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Adoptez les pingouins* !
^(dernier épisode)

menusier. Demi-droit.
Ég^ au FC Fribourg

rommpnt 9V/Ullllllvlll .
Pour adopter un ou p lusieurs p ingouins , il vous sut lit JéJT JJ|
de retourner le bulletin de commande ci-contre au / l̂ ^*̂ ^;'--
comité de soutien du FCF ou d'appeler Dup lirex au $&' l|£

s 
j

p ingouins commandé avec un bulletin de versement. |||t
Il vous en coûtera alors Fr. 100.- par pingouin. Vous
pouvez également passer le(s) chercher à La Liberté , ;:;: \ /

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir... ^

Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas.
...à vos enfants , vos neveux et nièces, votre conjoint , ] \s mesurent 30cm de haut , ne crient pas , ne salissent
votre maman et pourquoi pas à vous-même. pas et ne demandent qu 'à être adoptés.

0991 HO» »0» H9» HO» KO» »000 HO» M» 009» »0» HOH 999H OHM HSR «W 00001 KOBC O000Î «OOf «0091 «OR n»! H»! SM00I H009 »00* J»» >H» HO» HO

Je soutiens le FC Fribourg et j' adopte |_ J pingouin(s) pour le montant de Fr. 100.- la pièce.

Veuillez , m'envoyer le(s) pingouin(s) accompagné(s) d'un bulletin de versement.

Nom: N

Prénom:

Rue/No:

NPA/Localité: Signature :

Ce bulletin de commande est à retourner au comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez

Avec le soutien de ^^y l^^^^^M^J

RADÎ ^FRIBQÛ  ̂ pt



La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

¦VTfïTTfnH 20h30 - 12 ans. 1'° suisse
¦ TinlIlaM stéréo. De Richard LINK
Avec Ethan HAWKE, Julie DELPY. Ours d'argent
leur réalisateur au Festival de Berlin 1995 1 Entre Bud
Vienne, un jeune Américain fait connaissance avec i
diante française dans un train. Ils décident de desc
Vienne. Ils s 'échapperont, le temps d'une nuit, dans l<
les de cette ville hantée par le romantisme et la pe
Tomber amoureux est la chose la plus drôle qui puis
arriver!

AVANT L'AUBE TOUT EST POSSI
Before Sunrise

r_T_m__m_92KmSl5{ 18h, 20h30 - 12 ans. 1
ladaSlSSaSalaaUSiàaaaaaf semaine. Dolby-stérêo
RAIMI. Avec Sharon STONE, Gène HACKM/
CROWE. Comme chaque année, les plus fines g
retrouvent à Rédemption pour un grand toum
organisé par Herod, qui règne en maître sur la
Motivés par la vengeance, par la quête de respei
de libérer la ville de son tyran, tous n'ont qu'un I
Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF - The Quick and the

18h30, 20h45 -16 ans. 1™ suisse. 2» semaine.
De Mathieu KASSOVITZ. Avec Vincent CA
KOUNDE, Saïd TAGHMAOUI. Prix de la mis
Festival de Cannes 95! Une cité HLM normale
mes spécifiques , se réveille un matin en éta
raison? Une bavure de la police ! Parmi les jeu
aveuglés par la haine du système, trois amis qu
jamais vont vivre la journée la plus important!

LA HAINE
¦RK in I 20h50 - 7 ans. V" suiss
HaSlaUaSluH ne. Dolby-stéréo. De I
RELLY. Avec Jim CARREY, Jeff DANIELS, L
LY. Lequel des deux est-il le plus intelligent ?
neuneus qu'eux, tu meurs... Ingrédients de ce ce
sif : des routiers pas sympas, une bière au goût i
d'ailleurs , des petits piments farceurs. Les rois d
pour notre plus grand plaisirl Hilarant!...

DUMB & DUMBER
18h30 - 12 ans. 1re. 3° semaine. Dolby-stéréo. D
LE GUAY. Avec Fabrice LUCHINI, Valérie STI
rine DELTERME. Afin d'échapper à son amie C
Camille s 'invente une liaison avec une jeune n
Juliette. Chaque jour un peu plus, il renforce le me
point de ne plus pouvoir s'en débarrasser...

L'ANNÉE JULIETTE
17h45 - 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. D'Andreï I
LOVSKY. Avec Inna TCOURIKOVA, Ali
NE. L'histoire nous plonge au cœur de la RUJ
kolkhoze enneigé, où les nouvelles notions
de capitalisme sont accueillies avec autant
commando de Martiens, jusqu'au jour où As
sa poule adorée lui a pondu... un œuf en or. E
riche, voilà la douloureuse question... Une
russe! -...-.- ... ~.~......

KIABA MA KUULfc

VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h40-16 ans. 1ra suis
stéréo. De John BOORMAN. Avec Patricia AU
Frances McDORMAND, Spalding GRAY. Après
de son mari et de son fils, Laura, un jeune médecin
trouve refuge auprès de sa sœur aînée, Andy. Er
travers l'Asie du Sud-Est, les deux sœurs font h*
goon, capitale de la Birmanie. C'est le début d'i
dangereux périple à travers un pays déchiré par li
civile, les exactions et les violences.

RANGOON - La vérité a un témoin

VO s.-t. fr./all.: 20h30 - 16 ans - 1ra suisse. 4"> s
Dolby-stéréo. De Christopher HAMPTON. Avec
THOMPSON, Jonathan PRYCE, Steven WADDIP
Prix d'interprétation masculine et prix spécial du jury
tival de Cannes 1995 1 L'histoire vraie d'un amour fo
passion entre un homme d'esprit indépendant et ui
peintre rebelle qui vivront une relation flamboyante,
quee et pour le moins tragique...

CARRINGTON
KRI UnSS I Permanent de 13h à 22h, ve/s
^ElASUUSJH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ci
ve : nouveau programme. Pour la 1 ™ fois à Fribourg 1 Fra
en couleurs ! PII M X

lïsnjULIg 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

••*Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

ligSWÎTTfïlïTSl 20h30 + lu 18h - 12 ans.
¦-i -»¦-¦-"'-i -¦-'- oolby-stéréo. De JEL
CARO. Avec Ron PERLMAN, Daniel EMILFOR
VITTET. En compétition au Festival de Cannes 19:
«Delikatessen», un film très attendu! Un univers
autour de thèmes très contemporains comme le r
merveilleuse aventure I

LA CITÉ DES ENFANTS PERD
The City of lost Children

20h45 + lu 18h15 - 16 ans - 1™ suisse. Dolby-stéréo.
Roman POLANSKI. Avec Sigourney WEAVER, I
KINGSLEY, Stuart WILSON, Krystia MOV A. Une repu
que d'Amérique latine, au début des années 90. Paulina Es
bar est l'une des innombrables victimes de la dictature r
taire . Emprisonnée, violée et torturée, elle porte encore i
traces physiques et mentales et vit recluse aux côtés de !
mari. Tout bascule lorsqu'un jour Gerardo est raccompaj
chez lui par un certain Dr Roberto Miranda...

LA JEUNE FILLE ET LA MORT
DEATH AND THE MAIDEN

IP̂ SyiBIPilMB Homme
La ligne du cinéma pour Payerne : 123 57 ans, conscien-

programme détaillé par jour cieux , en santé,
i f i f i f  désire mettre son

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance dynamisme et ses
capacités au ser-

¦ Ifil j 'allfal <Lu: ^lâche) 20h30 - 16 ans. V vice d - une petite
¦ ¦¦'¦* 4" M suisse. De J. F. LAWTON. Avec 0Li moyenne entre-
Christophe LAMBERT, John LONE, Joan CHEN. En prise (50 à 70 %).
voyage d'affaires à Nagoya, Paul Racine assiste impuissant à
l'exécution de son amie japonaise. Assoiffé de vengeance, Bonnes connais-
l'Américain se voit entraîné malgré lui dans le combat de deux sances des lan-
maîtres samouraïs - un affrontement mortel auquel il n'a que gués , compta , se-
quelques semaines pour se préparer... Il est piégé dans un cretariat , et rela-
monde où tuer est un art et se venger une obsession ! tions humaines.

LA PROIE - The Hunted Faire offre sous

Me 15h - Pour tous. V suisse. De Gerhard HAHN, d'après ^»7w °V hi
une idée originale de GOSCINNY et UDERZO. Ils sont tous 148/b!) ' a ™b"c|-

fous ces Indiens I... Le druide Panoramix disparaît... Les deux as 't
C?St nfiA

inséparables Gaulois vont partir à sa recherche jusqu'au 170^ F -h
«bord » du mondeI Mais que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIENS 

Cours EEJLEŒJA W Hfflp ¦¦
d'allemand ^^

«|ja ĵgggj|j|||y MIÈÈÈËëA
Cours intensifs d'allemand à Zurich j  • ?T-_, - J^TjI»-̂ ^

pour garçons de 15 à 17 ans j ^  DIPLOIvIE V*. ^̂
'

du 16 juillet au 5 août 1995 A DE CO
d^

ERCE 
> ^^et du 6 au 26 août 1995 m / _^B î k

Studentenhaus Allenmoos F * PréP- à ''entrée aux écoles hôtelières} 1 V
01/31? 00 96 m * Prép ' au Certificat Fédéral de CapacitéJ ^Mm\

c" n -i /o 10 nn c/i E • Approche avant tout pratique rFax 01/312 00 64 M . Entrée possible en cours d'année l /249-360126 ¦ r - • ¦_ • ¦ -. _ . ¦¦ . \_ /• W • Aussi en internat y /
m Début des cours le 2 août 1995 ] I A
^̂ Â_m^̂  ̂

Demandez notre documentation. -• / r

Mardi 27 juin 1995 , de 8 h à 16 h Pt'Mttfl ^̂ *'** gf

Montreux Emïiwm POUR <
Marché-Couvert B§if UUUH'« ... M wmmmm m VACAIGrand déballage _U_m_m_m_~W ., .

km TJiVtym Wm intensifs d
de brocante ™ \_ _̂ _̂ _̂ _̂m
et antiquités

165-707735 l̂ ^l
Hil

iTllÎSïlini  ̂ DÉBUT DE
t_^_%_^_t§t_t_t_^_t__^_Màmm Lundi , le
COURS SPECIAL D'INITIATION

— '• . ¦ • • . ~\ ÉTÉ 1995 POUR 4Des maintenant... v/V/un»
• ARCHITECTURE _ de com

nn|V « ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR - de lang

PRIX «ARCHITECTURE PAYSAGÈRE DÉBUT DE
r du 10 juillet au 21 juillet Lundi, le
E|iE DC ou tiu -lS aout aL1 ^ septembre

Li !¦ ^J !¦ I ¦ \J DIRECTION ALAIN CAMENZIND C "O U R ï
CONFECTION DAME E T MESSIEURS K||'̂ yj îi-^

j tf,yj:1|' lj fcJVatgTyT.ijV#>1;IrẐÉ^HiJ — de lang
.flP iPYfFn 

^
— ¦ v DÉBUT DE

^^ ĵfî î ^̂ .,̂ ^.,̂ .,,,̂ 1 La 

publicité 

décide Lundi, le
RU E DE L A U S A N N E  50 - F R I B O U R G  l'acheteur hésitant «., W rue o1,s— ' -—„¦¦_ ¦-.„ ¦..——- iimTiri —iiurMimii _̂_

JB f̂c îP̂ JaS S^Tata^H _̂jj _̂^^_̂_T ̂ 1 ̂ ^BKf̂ MH H
«L  ̂̂E Ĵm^̂ A___ AJ 9j,  'B IH ^BLiPPI __*____m_W_rt&_ ï\_nmmf 3NST5% /?

Joyeux anniversaire n chasse, \\ pêche, w tait la **** Ju

^̂ ^̂  ̂
vaisselle, il m'a loupé ... moi pas. V̂ _-\im_ _-

_. W-» i.TM

Une vengeance bien sympathi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ""̂  EMST9
que, à l' image des passagers BON ANNIVERSAIRE V\YT[ WftWdu 3 juin. , f 

¦ yiUi iUBLes mouillés du toit ouvrant La rouine 
\__l___\__t_ _

m\\

^rf
^
-̂ r ^-e Shopping des petits mâ^n  ̂

vous invite 
j £

^W L̂ T à découvrir 
LE 

CHARIOT D'OR D|l!̂
^É^AGERà

<YJT et à deviner la valeur de son conteVl^70::̂  f X)}
çjjfy' Cette année, p[us de 10'OOO franes à gagner !

__ \_ ; À vos devinettes ! f

M^J £3^JG1>JH^JSjxrr

tSSSg
l# F"̂  fours à y et rang,

I , cours de d _̂^^^̂

^m~mmmmmmUUmummUmmm -mmm*

/ ( ' 1*1
COURS DE Î S '
VACANCES IX SI
intensifs de français M J ^allemand PI ___ *

'<
anglais 3 Vfl

DÉBUT DES COURS H f_S t )
Lundi, le 3 juillet 95 i j  î C I
COURS DU JOUR |rc"u"l
— de commerce ^̂ STs» ^
— de langues JV___—-
DÉBUT DES COURS ^nZiSLundi, le 25 septembre 95 DJ V̂^

COURS DU SOIR
— de langues
DÉBUT DES COURS
Lundi, le 2 octobre 95

rue St-Michel 5 / 1700 Fribourg
g 037/22 17 76

Ŝ$}? Fribourg dj|§^
o ^^^^^i Place Georges-Python c^ ẐÏ *^ ï

30 juin -1er juillet 95
Foire à la Brocante

et antiquité
Vendredi 30 juin Samedi 1 " juillet
de 9 à 21 heures de 8 à 17 heures

Vjf J  Organisation: Ass. pour la brocante de la place Python MU
^Q  ̂

rue 
du Varis12 «

^ y 1700 Fribourg f*ffî

Don de sang
[}_ Sang donner à cœur joi e

Villarepos
mercredi
28 juin 1995
19 h - 2 1  h
Salle paroissiale

Section des samaritains
de Villarepos



F O R U M

L'entente fribourgeoise
Dans le parc de Vidy, a Lausanne,
se trouve une statue représentant
trois singes enlacés au point de ne
former qu'un seul bloc. Les Lau-
sannois l'ont baptisée «l'Entente
vaudoise». C'est ainsi qu'on
nomme dans ce canton l'alliance
des partis bourgeois. Une institu-
tion? Ou une combine qui ne
trompe pas même les prome-
neurs ? En tout cas, ça marche. A
Fribourg, démocrates-chrétiens el
radicaux viennent de conclure un
même pacte. Pourquoi, ou alors,
pourquoi si tard ?

En effet, pendant plus d'un siè-
cle, l'histoire du canton a été mar-
quée par l'opposition entre conser-
vateurs et radicaux, que les pre-
miers assimilaient a un combat en-
tre la vérité et l'erreur et les se-
conds à une lutte de la Lumière
contre l'obscurantisme. La défense
de la religion catholique - ou plutôt
de l'idéologie ultramontaine de
Pie IX - était le ciment du régime
conservateur majoritaire. Mais la
montée de l'indifférence religieuse
succédant a l'anticléricalisme mili-
tant d'une part, Pabandon par
l'Eglise conciliaire de ses préten-
tions intégristes d'autre part ont fait
apparaître cette opposition idéolo-
gique comme une simple lutte de
clans qui croisaient le fer sur la
scène mais s'entendaient dans les
coulisses pour conserver les avan-
tages du pouvoir politique et éco-
nomique.

Si, dans la réalité électorale, l'il-
lusion a survécu à l'évidence, c'est
surtout aux partis radicaux et agrai-
res qu'on le doit. En effet, lorsque le
PDC perdit en 1966 la majorité ab-
solue dans l'opinion et au Grand
Conseil, agrariens et radicaux volè-
rent successivement à son secours
pour lui garantir la majorité au

Conseil d'Etat et au Tribunal canto-
nal en 1966, 71 et 76. Pour toute
récompense, ils furent tour à tour
expulsés de l'Exécutif cantonal
sous l'œil ravi, indifférent ou com-
plice du PDC. Si cette attitude ser-
vile se comprend de la part du petit
parti agrarien, elle reste incompré-
hensible de la part des radicaux. Ils
ont sollicité pendant trente ans une
alliance bourgeoise avec le PDC
comme un mendiant cire les bottes
pour obtenir une obole. Ils n'ont
jamais osé proposer un marché:
donnant-donnant. Ces gens m'ont
toujours paru trop intéressés aux
affaires pour s'engager sérieuse-
ment en politique et s'y montrer
aussi adroits, efficaces et réalistes
que dans les premières.

Aujourd'hui, ils semblent donc
avoir tiré les leçons de leur honte et
de leur naïveté et le PDC s'est rési-

gne a une alliance qui répugnait
encore au président Nicoulin, mais
qui semble imposée par les cir-
constances. En effet, c'est bien
l'affaiblissement des deux partis
qui les a poussés à ce qui leur sem-
ble être le réalisme de l'alliance.
Passons sur les pertes de sièges
successives des uns et des autres
au Conseil d'Etat, au Conseil des
Etats ou au National. La leçon la
plus sévère leur fut donnée aux
élections au Grand Conseil de
1991. Face à une gauche divisée et
à des agrariens gagnés par l'er-
rance populiste, les radicaux ont
perdu sept sièges. Pour une raison
simple: la semaine précédant les
élections, certains de leurs nota-
bles, qui s'apprêtaient à quitter la
scène, se sont livrés au Grand
Conseil à une danse du scalp sur le
crâne des fonctionnaires. Dans leur
défoulement jouissif et coupable,
ces gens oubliaient un événement
capital survenu pendant la décen-
nie 80 et qui n'avait pas fait la une
des journaux: dans le canton, le
nombre des fonctionnaires avait
dépassé celui des agriculteurs. Et
en démocratie, comme au pâtura-
ge, on compte les têtes. Les coups
de bâton provoquèrent, logique-
ment, des coups de crayons. Bilan:
sept vestes.

Conclusion: le canton de Fri-
bourg rentre dans l'ordre. Il aura
son entente fribourgeoise, mais
sans ' l'UDC, coupable d'attache-
ment trop avère pour Josef H. et
Christoph B. Comme Giscard, dé-
mocrates-chrétiens et radicaux
semblent avoir compris qu'un Etat
ne se gouverne ni au ciel ni à la
Bourse, mais au centre. Par contre,
les partis se mènent et les élec-
tions se font, clairement, à gauche
ou à droite. D. C.

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

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

• 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 4411 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 Neuchatel 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 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦& 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a , ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. œ 61 59 12.

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 26 juin: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
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 s 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police œ 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ- 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 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, œ- 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Mais
Presses
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le printemps r"e«:z
revient toujours

Puisqu'il
de petites joies à mesure que les

Je n'aurai pas de cesse avant que tu ne sois ma
femme.

Elle pensa aux longs mois pendant lesquels,
loin de lui , elle accumulerait leurs souvenirs
passés. Certes, elle était capable de patience ,
mais lui ne prononçait-il pas des paroles en
l'air? Comptait-elle réellement à ses yeux?
Son «je t'aime» exprimait quelque chose de
lointain , d'impersonnel. Teinté de dureté ,
l'aveu manquait de persuasion.
- Moi aussi, je t'aime, murmura-t-elle en

hochant la tête, mais tu me fais peur...
Troublé , il fit quelques pas dans l'allée.
Jamais la tombe d'Alicia ne recevrait la

moindre fleur, hormis celles que quelque
oiseau, quelque abeille compatissante sème-
raient au hasard. L'herbe folle envahirait vo-
lontiers les lieux , en en faisant disparaître jus-
qu'aux délimitations. La croix de bois, que
Timothy se promettait de graver avant de la
ficher en terre, rappellerait aux villageois af-
fairés, devenus indifférents avec le temps,
qu 'Alicia O'Brien avait été ensevelie ici, au
terme de sa trente-sixième année.
- Je ne partirai pas avant le printemps,

annonça Tim d'une voix décidée.
- Où logeras-tu?
- Dans les ruines du monastère. J'ai repéré

des pans de murs qui , consolidés , m'abrite-
ront. Je ferai une cheminée entre les pierres, et
je chasserai. Je ne serai pas malheureux, tu
verras. Viendras-tu me rendre visite?

Maureen pensa au regard de reproche de sa
sœur , dont le cœur était devenu plus dur que le
roc, et à la façon dont son père était intervenu
en sa faveur. Elle décida que, du moment que
ce dernier lui faisait confiance, elle pouvait se
permettre toutes les audaces.
- Je viendrai , dit-elle.

fallait vivre au jour le jour
contenter
heures défilaient, elle ne les dédaignerait
pas.

Chapitre II

Ce fut à la même époque qu'une grange
brûla à Avondale , sur les terres des Corngate.
La grange touchait aux communs de la pro-
priété, et il s'en fallut de peu que Corngate
Hall ne brûlât à son tour. L'enquête n'aboutit
à rien de probant. On pensa qu'il s'agissait
d'une négligence de domestique.

Trois mois plus tard , en février 1854, ce
furent les écuries de lord Ofmore qui brûlè-
rent en pleine nuit. Cette fois, on ne peut
douter de l'origine criminelle du sinistre, car
l'incendiaire avait pris la précaution de sortir
les chevaux de leurs boxes. On les retrouva
vagabondant dans la campagne sous la pluie.
Cette dernière, heureusement, fut d'un grand
secours pour les pompiers de fortune. On put
sauver l'essentiel du bâtiment.

Mis au courant dès le matin, au petit déjeu-
ner, lord Ofmore s'abstint de hurler. Sa mé-
chante expression disait assez, cependant ,
dans quel état il se trouvait.

- Réjouissez-vous, dit lady Pélagie, en por-
tant à ses lèvres sa tasse de thé, que votre
incendiaire ait suffisamment aimé les che-
vaux pour songer à les épargner.

- Il s'agit sûrement d'un de ces catholiques
sectaires, bornés, qui infestent le pays. Nous
en viendrons à bout , ajouta,-t-il entre ses
dents, faites-moi confiance.

- Je crains que vos méthodes expéditives
ne puissent rien contre un acte délibéré , com-
mis avec le plus grand sang-froid , coupa la
comtesse en souriant ironiquement.

mmrw ©nmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une bonne
chose pour casser la graine. 2. Le che-
min des écoliers ne l' amuse guère -
Muet à ses débuts. 3. Eau décolorante -
Refuge monétaire. 4. Fleuve sud-améri-
cain. 5. Responsabilité civile - Soutien -
Chef de mosquée. 6. Bruit d effort -
Plat. 7. Sigle cantonal - Qui tient de
Médor. 8. Maître grec - Bien en chair. 9.
Chaparda - Embellira. 10. Ceux-là man-
quent d'engagement - Précision pour
les connaissances.

Solution du samedi 24 juin 1995
Horizontalement: 1. Présidence. 2.
Rapine - Ils. 3. Emerger - Oc. 4. Tel - Es
- Ino. 5. Et - Saler. 6. Rider - St. 7. Te -
Na - Pu. 8. It - Nue - Su. 9. Oasis - Noir.
10. Nuisette.

Verticalement: 1. C'est avec ça que
les prix s 'envolent... 2. Pour lui, à bas le
pouvoir! 3. Masse de neige - Denrée
essentielle. 4. Mentionné. 5. Epanoui -
Conjonction. 6. Un qui va modérément
- Prénom. 7. Pressentiments. 8. Ban-
deau - Ebranché. 9. Passage du temps
- Bison européen. 10. Amaigrir - Le roi,
en quelque Sorte.

Verticalement: 1. Prétention.
Rame-Etau. 3. Epeler-Si.4. Sir-Tin
Is. 5. Inge - Danse. 6. Déesse. 7. A
pent. 8. Ni - Il - Oe. 9. Clones - Si. 1
Escorteurs.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l' printemps». 12.30 Jour-
nal. 13.00 Zapp'monde. 15.05
Marabout de ficelle. Emission
spéciale pour le 50e anniver-
saire de la signature de la charte
des Nations Unies. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
8.45 Cie de voûte. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. «La musique au ciné-
ma». 1. Les trois actes de la
musique au cinéma. 10.30 Clas-
sique. Pages de Liszt et R.
Strauss. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique d'abord. A
grands traits : Gabriel Fauré.
15.30 Concert. Mozart:
Concerto N° 22 pour piano et or-
chestre. Mendelssohn: Sympho-
nie N°1. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Les horizons
perdus. Musique et cinéma
(3/3). 1. Serguei Eisenstein -
Serge Prokofiev. 2. Alfred Hitch-
cock - Bernard Herrmann. 3. Fe-
derico Fellini - Nino Rota. 4.
François Truffaut - Georges De-
lerue. 5. James Ivory - Richard
Robbins. 6. Peter Greenaway -
Michael Nyman. 7. Wim Wen-
ders - Jùrgen Knieper. 8. Emir
Kusturica - Goran Bregovic.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Du goût en
musique. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Pages de
Suk, Dvorak et Wagner. 15.15
Vous avez dit classique? Mo-
zart: Concerto pour piano N° 9.
Haydn: Symphonie N° 45. Beet-
hoven: Sonate pour violon et
piano N° 5. Schacht: Concerto
pour clarinette. Beethoven: Les
Ruines d'Athènes. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique. Ori-
gines et traditions. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert. Ta-
verner Consort; Taverner
Players, direction Andrew Par-
rott Blow: O sing unto the Lord
a new song, sing unto the Lord.
Boyce: Ode pour la nouvelle an-
née. Greene: Ode pour la sainte
Cécile. 22.00 Soliste.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de I histoire
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Le quatrième coup
14.05 Feuilleton. Le Rour, de P
Souvestre et M. Allain (1/10)
14.30 Euphonia. L'eau et les rê
ves. 15.30 Les arts et les gens
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Ile de France. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Histoire
de la chirurgie esthétique. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30 Le
grand débat. Les femmes et le
pouvoir. 21.30 Fiction. Les trois
femmes de Balzac. Laure
d'Abrantès.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15
Vivre la vie. 10.45 Rush premiè-
re. 11.15 Carnet de bord. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 Musique. 16.05
Nationalité: musicien. 16.35 CD
hits. 17.15 Rush première.
17.30 Fribourg infos.

TSR
08.05 Journal canadien
08.30 Myster Mask
09.00 Top Models** (R)
09.20 Rosa** (40)
09.40 Le film
du lundi matin:
Madame et son cow-boy**
Film d'Henry C. Potier
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Chapeau melon
et bottes de cuir**
14.20 Kojak** Série
15.55 Carré d'as
16.20 Myster Mask
16.40 La petite maison
dans la prairie
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1825)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Spécial cinéma
à la carte
156 56 581, 82 ou 83,
dès 12 heures
Au choix: «Edward aux mains
d'argent», de Tim Burton (USA,
1990). «Memphis Belle», de Mi-
chael Caton-Jones (USA , 1990).
«Retour vers le futur 2» , de Ro
bert Zemeckis (USA, 1989)
22.05 Aux frontières du réel
22.50 Sortie libre l'été
23.20 TJ-flash
23.25 Les dessous
de l'affaire Série
00.10 Les grands crimes
du XXe siècle

LA CINQUIEME
09.30 Cours d'espagnol
09.45 La preuve par cinq
10.30 Les écrans du savoir
11.55 Le journal du temps
12.00 Ardéchois cœur fidèle
13.00 En passant
par les régions
13.25 Attention santé
13.30 Chaplin et la musique
14.30 Voyage en Cappadoce
15.00 Profils 2000
15.30 Ça déméninge Jeu
16.00 Courses extra-
ordinaires
16.25 Attention santé
16.30 La nouvelle malle
des Indes (3/7)
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

SPÉCIAL CINÉMA À LA CARTE. La formule de télévision à la carte est un excellent exercice
de démocratie. Selon qu'on soit dans le camp des gagnants, la démocratie est la forme la plus
aboutie de politique qui veut que la décision finale appartienne au peuple sage et éclairé, que le
faible ait les mêmes droits et la même considération que le fort, que la raison du plus faible soit la
meilleure pour autant qu'il soit le plus nombreux, qui veut que «je ne sois pas d'accord avec
vous, mais que je me battrai pour que vous puissiez le dire». Il n'y a pas de plus féroce défenseur
de la démocratie que le vainqueur d'une votation démocratique. Selon qu'on soit dans le camp
des perdants, la démocratie ce n'est jamais que la moitié des imbéciles plus un.
JA TV romande TSR, 20 h 10
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TF1
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney club été
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances
11.55 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix
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!
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Témoin n°1
Magazine
22.55 Perry Mason:
Les dames de cœur
Téléfilm
Malgré tout son talent et ses
excellents états de service, Da-
vid Morrison, un photographe,
est sans le sou. Pour assurer
luxe et confort à sa cinquième
épouse, un jeune mannequin, il
entreprend l'organisation d' une
exposition au Musée d'art mo
derne, à New York
00.35 Paire d'as
01.25 Le Bébête show
01.30 TF1 nuit
01.45 7 sur 7 (R)
02.45 Histoires naturelles
03.45 Mésaventures
04.20 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 La légende du sport
Documentaire
20.00 La lutte contre Shell
20.25 3000 scénarios
contre un virus
I love you
de F. Moszkowicz
20.30 81/2 x Journal
20.40 Quartet
Film de James Ivory
22.20 La côte d'Adam
Film de Viatcheslav
Krichtofovitch (1990, 75')
23.35 Meurtres d'enfants
Film d'Ildiko Szabo
(1992, 80')
Avec Barnabas Toth (Zsolt),
00.55 Court circuit
01.25 Le cinéma d'animation,
c'est aussi du cinéma (R)

16.15 La cuisine des mousque-
taires. 16.25 Bibi et ses amis
(R). 17.05 La chance aux chan-
sons. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal TV
5. 19.00 Paris lumières. 19.3G
Journal TSR. 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux/Le Point. 22.00
Journal F 2. 22.35 Les enfants
de la télé.

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 L'enquêteur
15.50 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.10 Chez Boogie's
17.40 Les années collège
18.10 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
Invitées: Michèle Bernier
et Pauline Daumasle
19.50 Bonne nuit les petits
19.55 Les films Lumière
20.00 Journal

ÂKJ.00 Dossier mortel
Téléfilm
de José Maria Sanchez
Avec Vanessa Gravina...
22.45 Ça se discute
En direct. Thème: Sur la trace
de héros. Première partie
Faut-il être inconscient
pour être courageux?
00.05 Les-films Lumière
00.10 Journal
00.35 Journal des courses
00.40 Le cercle de minuit
02.00 Studio Gabriel
02.30 J'ai un problème...
et alors? (R) Magazine
03.20 Que le meilleur gagne

SUISSE 4
15.00 Tennis. 19.30 Journal.
20.00 CH Magazine. 20.50 For-
mat NZZ. 21.20 Journal. 21.50
Festivité 95: Les Rolling Sto-
nes «Woodoo Tour».

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.25 Méditerranée
09.55 Le père Dowling
10.45 Les mystères
de l'Ouest
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Lotte aux algues de mer
Huîtres du Cap Ferret
au foie gras
11.55 12/13
12.00 Estivales
avant le Tour Magazine
12.45 Edition nationale
13.05 Presse citron
13.40 Vincent à l'heure
14.35 Dynastie Série
15.30 Simon et Simon
Mort soudaine
16.25 Minikeums Jeunesse
17.35 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Les douze livres de 1995
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le piège
Film de John Huston
(1973, 110')
Avec Paul Newman (Joseph
Rearden), Dominique Sanda
(Madame Smith), James Mason
(Sir George Wheeler)
22.40 Soir 3
23.00 Au pays des Juliets
Film de Mehdi Charef
(1991 , 95')
Avec Maria Schneider
(Raïssa), Laure Duthilleul
(Thérèse), Claire Nebout
(Henriette)
00.35 Musique graffiti
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
Con Susanna Agnelli
e Luca Goldoni
12.15 Corso di video
caméra (11/12)
Con Susanna Javicoli
e Guido Ruvolo
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Série
13.50 Dagli Appennini aile
Ande (1/3) Fernsehfilm
15.25 Una famiglia
americana Série
16.10 Textvision
16.15 Shaka Zulu (6/10)
Série
17.10 Euroturismo
17.30 Natura arnica
18.00 Kelly Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiornale flash
19.05 Caro John Série
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Errore fatale (2/2)
Fernsehfilm
22.00 Telegiornale flash
22.50 Nazismo
22.55 That's Hollywood
Série
23.20 Telegiornale notte
23.40 Tennis
00.10 Textvision

RA
09.55 II mistero délia
grotta perduta Anderes
11.35 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.20 Sette giorni
al Parlamento
14.50 Voglio essere tua
16.05 Solletico estate
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Estate a «Luna Park»
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Film da definire
22.30 TG 1
22.45 Seconda serata
24.00 TG 1 / Zodiaco /
Che tempo fa
00.25 Agenda
00.30 Oggi al Parlamento

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.40 Infoconso
10.45 Stars et couronnes
11.00 Le Saint Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
L'éducation d'une sorcière
12.30 Les routes du paradis
13.25 Une femme flic
à New York Téléfilm
15.10 M6 boutique
15.20 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
Un prince à Top Mode
18.00 V Série
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ciné 6 Magazine

20.45 Le fléau (1/4)
Téléfilm
Aux Etats-Unis, dans un labora-
toire , à la suite d'une mauvaise
manipulation, un virus prend la
poudre d'escampette. L'alerte
rouge est déclenchée. Charly,
un des employés , prend la fuite
avec sa femme et sa fillette. Il se
réfugie à Arnette, une petite ville
du Texas , où, inconsciemment ,
il contamine tout son entou-
rage.
22.30 Le fléau (2/4)
00.10 Culture pub (R)
00.35 Jazz 6 Magazine
01.30 E=M6 (R) Magazine
01.55 Top models:
Oh la la! Documentaire
02.50 Venise, cité des Doges
03.40 Culture rock: la saga
04.35 Jazz 6 (R)

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (59/65) Série
10.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Série
10.55 FeliciTAF
11.00 Liebesgeschichten
11.50 DemoTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFhoroskop
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (49/230)
13.50 Samschtigaabig
im Ybrig
15.35 Macht der Leidenschaft
16.20 RatselTAF
16.45 Tim und Struppi
17.15 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu (82) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.15 50 Jahre UNO
22.40 Cash-TV
23.05 Teufel zu viert
00.25 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.30 Die Biene Maja
14.55 Werner Fend:
Am Rande des Dschungels
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 Gliickstelefon
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Landerjournal
17.40 Tele-Rita (1)
17.50 Der Alte Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Verkehrsgericht
21.00 «Auslandsjoumal»
spezial
21.45 Heute-Journal
22.15 Hart auf Sendung
23.50 Heute nacht
00.05 Nachtexpress
01.00 Nachtexpress
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MOTOCROSS DES MARCHES

Jochen Jasinski met un petit bémol
sur le triomphe total des Dupasquier
On attendait Rolf et Philippe, et il y eut encore d'autres Fribourgeois. Les deux Gruériens ont
tourné une page d'histoire en gagnant hier à Broc. Le suspense est garanti pour la suite.

I

ls étaient annoncés favoris du 41e
Motocross des Marches qui s'est
déroulé hier à Broc. Devant quel-
que 3000 spectateurs Rolf Dupas-
quier a fait cavalier seul chez les

Inters 125 ; quant à son frère Philippe ,
il fut le meilleur de la journée chez les
Inters 250-500, mais il a dû concéder
une manche à Jochen Jasinski.
Comme prévu , Philippe Dupasquier a
repris la 3e place à Christian Chanton ,
mais la route vers le titre s'annonce
difficile face Jasinski et à un Pit Beirer
absent hier à Broc.

DEMONSTRATION

Le motocross est loin d'être une
science exacte. Les antagonistes de la
plaine des Marches ont bien dû se ren-
dre compte que le parcours du com-
battant était semé d'embûches. Sur
une piste très creusée et jamais à l'abri
d'un jet de pierre , la difficulté était
encore renforcée par un sol très dur et
de la poussière à volonté. Nombreux
furent les pilotes à se plaindre de clo-
ques aux mains et à rechigner à enrou-
ler la poignée des gaz. Et pourtant , face
à tant de difficultés, Philippe Dupas-
quier réalisa une véritable démonstra-
tion bien digne du pilote de Grand
Prix qu 'il est. Sa l re manche, il l'em-
balla comme une lettre à la poste en
prenant une vingtaine de secondes à
Chanton et une cinquantaine au bril-
lant Sébastien Haenni qui s'est avéré
hier le 2e meilleur Fribourgeois des
Inters 500. Le pilote de la capitale
résista jusqu 'au bout au retour de Ja-
sinski. L'Allemand qui avait fait le for-
cing pour compenser une chute au
départ , limita au minimum les dégâts
pour s'assurer la tête du championnat
avant même le début de la 2e man-
che.

Celle-ci commença assez mal pour
Philippe Dupasquier. Le Gruerien
imita son compère Jasinski dans la
l re manche en se faisant prendre en
sandwich au départ. La démonstra-
tion de «Kakeu» fut probante. En l'es-

Pmlippe Dupasquier sur la voie
ches. GD Alain Wicht

pace de cinq tours , il était revenu de la
dernière place à la 2e. Cependant l'Al-
lemand avait fait le break et ne pouvait
être rejoint. «C'est dommage, sans
cette chute j'aurais pu réaliser la totale.
Et pourtant je n'étais pas au mieux.
Quand j'ai relâché l'effort à trois tours
du but , j'ai ressenti les effets de la
grippe que je traîne depuis le milieu de
la semaine passée. Ce qui est bien c'est
que sur cette piste que je n'aime pas
spécialement , j'ai trouvé mon rythme
et de bonnes trajectoires. J'ai réussi
l'essentiel et je ne perds ainsi pas tout

royale du succès aux Mar-

espoir de titre. Si Beirer rate encore
une course et que Jasinski se plante
une fois, le coup est encore jouable...»
avouait Philippe Dupasquier.
TIR GROUPE

Quatre Fribourgeois dans les dix
premiers et six qui marquent des
points dans la catégorie principale , le
bilan brocois est plus que positif. Sé-
bastien Haenni était rayonnant de joie
malgré la paume des mains sérieuse-
ment meurtrie: «Une première man-
che de rêve avec une attaque maxi

pour finir 3e ; une seconde où je tombe
au départ et reviens 7e, c'est déjà la
classe! Juste dommage que je n'ai pas
eu Chanton qui souffrait aussi des
mains» jubilait le numéro 9 fribour-
geois. Le son de cloche était le même
du côté de Frédéric Waeber qui mar-
quait ses premiers points à Broc et de
s'en expliquer: «J'ai piqué la 15e place
à Sahli dans le dernier tour; et dans la
2e manche je suis bien parti , j'ai suivi
le rythme. J'aurais même pu faire
mieux que 10e si je n'avais pas cassé
mon frein avant contre un piquet».
Moins euphorique, Patrick Peissard
n'était pas satisfait de sa 9e place de la
journée brocoise: «Je ne comprends
pas, je me qualifie en Grand Prix et là
je me traîne. La 2e manche fut déjà
meilleure, mais je sens qu 'il me man-
que encore de la compétition.»

Les Singinois furent un peu moins à
l'aise. Et pourtant Josef Cattilaz joua
des coudes dans le peloton de tête pour
s'assurer la 7e place de la l re manche;
mais «Seppela» subit les aléas de la
chute dans la seconde. Rumo joua la
régularité, mais ne marqua que deux
points. Quant à Sahli et Wolhauser , la
course de Broc ne fut une nouvelle fois
pas la leur.

Le Motocross des Marches aura été
aussi marqué par le retour au premier
plan de Jean-Charles Tonus qui a no-
tamment semé le trouble parmi les
pilotes alémaniques qui ne s'atten-
daient certainement pas le revoir aux
avant-postes.
HIERARCHIE BOULEVERSEE

Chez les Minis 80 comme chez les
Nationaux 500, la hiérarchie a été
quelque peu bouleversée. Simon Bau-
mann a ainsi dû concéder une manche
à Patrick Walther , tandis que le Grue-
rien Sven Meier ne forçait pas la me-
sure pour finir 3e derrière Walther et
Bill. Marco Messerli , le grand domina-
teur du début de saison des Nationaux
500 ne fut jamais à l'arrivée, cédant
son sceptre à l'impressionnant Marcel
Kaelin. JEAN-JACQUES ROBERT

Rolf évoluait sur une autre planète
Chez les Inters 125 , les débats ne fu-
rent pas tristes non plus. Et pourtant
Rolf Dupasquier tua grandement le
suspense en évoluant quasiment sur
une autre planète.

Dans les départs , il n'eut que Frédé-
ric Rouiller pour le contrer avant de
s'envoler vers des succès aussi pro-
bants que faciles: «J'étais à l'aise; et
quand tu prends deux bons départs
c'est déjà plus facile. Dans une course
aussi dure que celle-ci , il faut jouer
non seulement avec le physique , mais
aussi avec le mental. Je suis en bonne
forme et j' ai forgé mon succès sur le
choix des trajectoires. En plus , ma
moto était parfaite. Tout était réuni
pour réussir ce doublé. Et pourtant les
passages techniques dans les ornières
et les pierres nécessitent un bon dosage
des gaz, rien ne sert d'enrouler la poi-
gnée à mauvais escient.»

Conjurant le mauvais sort qui
s'acharne sur lui depuis plusieurs an-
nées, Frédéric Rouiller a pour le moins
réussi sa vraie rentrée chez les Inters
125 cm 3. Le Veveysan fut à l'attaque
de bout en bout. Dans la 1 rc manche, il
força un peu le passage pour que Kas-
per lui cède la place de dauphin. Un
Peu j uste physiquement , il dut laisser
passer le leader Chaboudez lors de la
seconde explication. Mais pour Rouil-
ler le contrat était mieux que rempli.
On pensait qu 'il était parti pour une

catastrophe lorsqu il s étala lors du 1er
départ. Et pourtant Brice Chaboudez a
fait preuve de hargne et de pugnacité
pour défendre sa position de leader
des Inters 125. Le Jurassien remonta

Rolf Dupasquier (10) déjà le
(42). GD Alain Wicht

de 1 ultime place jusqu à la 3e pour
sauver les meubles et sa journée grué-
rienne. Les frères Nicolet ont pu se
maintenir dans le peloton de tête
même s'ils n'ont pu jouer les premiers

meilleur au premier tournant

rôles où seuls Dupasquier , Chaboudez
et Birrer ont eu droit au chapitre. La
fin de saison s'annonce passionnante
entre ces trois pilotes avec en bout de
course le titre . JJR

à Gwerder (36) et Rouiller

Les résultats
des courses

EN CHIFFRES

Inters 500: 1re manche: 1. Philippe Dupas-
quier (Sorens) Yamaha; 2. Christian Chanton
(Gùnsberg) Suzuki; 3. Sébastien Haenni (Fri-
bourg) Yamaha; 4. Jochen Jasinski (Arth/AII)
Yamaha; 5. Christoph Haller (Hallwil) Suzuki;
6. Jean-Charles Tonus (Aire-le-Ville) Honda;
7. Josef Cattilaz (Plasselb) Kawasaki; 8. Ar-
nold Irniger (Baldingen) KTM; 9. Cédric Bu-
gnon (Thônex) Honda; 10. Patrick Peissard
(Matran) Kawasaki; 11. Christophe Meylan
(Thônex) Honda; 12. GunterSalzmann (Dorn-
birn) KTM; 13. Sigi Zachmann (Diessenho-
fen) Suzuki; 14. Mario Rumo (Chevrilles) Ka-
wasaki; 15. Frédéric Waeber (Fribourg) Ya-
maha; 16. Michel Sahli (Chevrilles) Kawasaki.
Puis: 18. Hansrudolf Berger (Guggisberg)
Kawasaki; 19. Clives Fawer (Henniez) Suzu-
ki; 22. Michel Wolhauser (Rechthalten) Ka-
wasaki. 2e manche: 1. Jasinski ; 2. Ph. Du-
pasquier; 3. Tonus; 4. Haller; 5. Chanton;
6. Salzmann; 7. Haenni; 8. Peissard ; 9. Irni-
ger; 10. Waeber; 11. Bugnon; 12. René Rùti-
mann (Altendorf) H VA; 13. Zachmann;
14. Meylan; 15. Daniel Mùller (Mûri) Yamaha.
Puis: 16. Rumo; 17. Catillaz; 18. Fawer.Jour-
née: 1. Ph. Dupasquier 37; 2. Jasinki 33;
3. Chanton 28. Championnat suisse (6 man-
ches): 1. Jasinski 101 ; 2. Pit Beirer (Arth/AII]
Honda 80; 3. Ph. Dupasquier 77; 4. Chanton
73; 5. Haller 50; 6. Irniger 50; 7. Bugnon 43;
8. Zachmann 43; 9. Salzmann 33; 10. Tonus
32; 11. Mùller 31; 12. Haenni 29; 13. Peis-
sard 26; 14. Jérôme Dupont (Avusy) Honda
26; 15. Cattilaz 26. Puis: 18. Waeber 7;
22. Rumo 4; 23. Wolhauser 3; 27. Fawer 7.

Trophée «La Liberté»: 1. Ph. Dupasquier 48;
2. Cattilaz 26; 2. Rumo 18; 4. Haenni 18;
5. Peissard 15; 6. Waeber 11; 7. Sahli 7;
8. Wolhauser 5.
Inters 125: 1re manche: 1. Rolf Dupasquier
(Sorens) Yamaha; 2. Frédéric Rouiller (Le
Crêt) Suzuki; 3. Brice Chaboudez (Eschert)
Suzuki; 4. Patrick Kasper (Zetzwil) Honda;
5. Christoph Birrer (Bergdietikon) Kawasaki;
6. Harry Nàpflin (Therwil) Suzuki; 7. Michael
Scheiben (Biirglen) Kawasaki; 8. Marc Nico-
let (Combremont-le-Petit) Suzuki; 9. Alain
Vaudan (Le Châble) Kawasaki; 10. Greg Ni-
colet (Combremont-le-Petit) Suzuki; 11. Pas-
cal Frommelt (Triesen) Yamaha; ; 12. Henri-
Philippe Granger (Troistorrents) Suzuki;
13. Roman Gwerder (Stadel) Suzuki; 14. Eric
Braillard (Vionnaz) Yamaha; 15. Christophe
Dupuis (Henniez) Suzuki; 16. Stéphane Ros-
sier (Onnens) Kawasaki. Puis: 22. Steve Bet-
tex (Combremont-le-Petit) Suzuki. 2e man-
che: 1. R. Dupasquier; 2. Chaboudez; 3. Bir-
rer; 4. Rouiller; 5. Scheiben; 6. Nàpflin;
7. Vaudan; 8. Stéphane Erb (Renens) Kawa-
saki; 9. M. Nicolet; 10. Kasper; 11. G. Nico-
let; 12. Mario Alpsteg (Dûrrenàsch) Yamaha;
13. Heino Meusburger (Andelsbuch/A) Hon-
da; 14. Braillard; 15. Walther. Journée: 1. R.
Dupasquier 40; 2. Chaboudez 32; 3. Rouiller
30. CS (7 manches): 1. Chaboudez 87; 2. Bir-
rer 71 ; 3. R. Dupasquier 70; 4. M. Nicolet 63;
5. G. Nicolet 54; 6. Scheiben 52; 7. Kasper
51; 8. Nàpflin 48; 9. Zigi Zachmann (hors
championnat/int 500) 45 ; 10. Erb 42. 11. Phi-
lippe Dupasquier hors champ./int 250) 40.
Puis: 15. Rouiller 30; 26. Rossier 5.

National 500: 1re manche: 1. Marcel Kaelin
(Trachslau) Yamaha; 2. Stéphane Huguenin
(Cerneux-Péquignot) KTM; 3. Gottfried Stà-
ger (Krauchtal) Husaberg ; 4. David Lagger
(La Chaux-de-Fonds) Kawasaki; 5. Patrick
Ryffel (Bubikon) Suzuki ; 6. René lllien
(Schwanden) Suzuki; 7. Pierre Singele (La
Chaux-de-Fonds) HVA ; 8. Markus Hediger
(Leuggern) KTM ; 9. Andréa Notari (Vezio) Ya-
maha; 10. Serge Jacquier (Les Marécottes)
Yamaha; 11. Olivier Brodard (Granges-Pac-
cot) Kawasaki. Puis: 19. Michel Sallin (Bel-
faux) Kawasaki; 22. Philippe Schuwey (Ze-
nauva) Yamaha; 24. Stéphane Python (Epen-
des) Yamaha; 27. André Lambert (Granges-
Marnand) Honda; 30. Jean-Marc Meuwly
(Noréaz) Kawasaki. 2e manche: 1. Kaelin;
2. Yann Thévenaz (Bullet) Honda; 3. Hugue-
nin^. Stàger; 5. Lagger; 6. P. Singele; 7. De-
nis Pasche (Démoret) Kawasaki; 8. Ryffel;
9. Hanspeter Bachmann (Basadinqen) Suzu-
ki; 10. Jacquier. 11. Python. Puis: 16. Schu-
wey; 23. Sallin; 27. Meuwly; 28. Lambert.
Journée: 1. Kaelin 40; 2. Huguenin 32;
3. Stàger 28. CS (6 manches): 1. Kaelin 88;
2. Huguenin 86; 3. Marco Messerli (Hessen-
reuti) 80; 4. Lagger 70; 5. Stàger 59; 6. Thé-
venaz 47; 7. Ryffel 39; 8. Singele et Fredy
Roth (Dallenwil) 30. Puis: 13. Python 23;
22. Schuwey 9. 23. Brodard 7.
Minis 80: 1re manche: 1. Patrick Walther
(Rotkreuz); 2. Sven Meier (Montbovon);
3. Julien Bill (Grand-Saconnex); 4. Mathieu
Rebeaud (Payerne); 5. Mathhias Herzig
(Theilingen); 6. Sacha Richard ( Eclépens);
7. Nicky Van Calsteren (Neerpelt/Be); 8. Va-
lentin Naescher (Triesen); 9. Simon Baumann
(Herisau); 10. Christophe Voeffray (Darda-
gny). Puis: 22. Alain Nyfeler(Rosé);25. Steve
Rost (Villarimboud); 29. Lionel Seydoux (La
Tour-de-Trême); 33. Christian Maillard Vuis-
temens-dt-Romont) . 2e manche: 1. Bau-
mann; 2. Walther; 3. Bill; 4. Meier; 5. Herzig;
6. Rebeaud; 7. Richard ; 8. Woeffray; 9. Pas-
cal Gull (Wittenwil); 10. Mathias Hasler Gret-
zenbach). Puis: 18. Schaller; 19. Nyfeler;
24. Rost; 29. Seydoux. Journée: 1. Walther
37; 2. Bill 30; 3. Meier 30. CS (10 manches):
1. Baumann 187; 2. Walther 165; 3. Bill 148;
4. Meier 129; 5. Herzig 102; 6. Rebeaud 86;
7. Richard 68; 8. Gregory Porta (Genthod) 67.
Puis: 16. Roger Chatton (Alterswil) 21;
25. Nyfeler 2.
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GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Bernard Haenggeli ne gardera pas
un grand souvenir de son 100e GP

V

ingtième du Grand Prix des
Pays-Bas à Assen, le Fribour-
geois Bernard Haenggeli n 'a
pas pu s'offrir le cadeau qu 'il
aurait bien mérité , nour cette

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Bien parti puis crispé, le Fribourgeois a terminé 20e à Assen où la barre
trop haut pour un garçon qui parle pour la première fois ouvertement de

course anniversaire : «Je suis plutôt
bien parti , mais dans la première «cas-
sure » du circuit hollandais , nous nous
sommes un peu bousculés avec Peder-
cini et un autre adversaire ; comme ie

me trouvais à l'extérieur de la trajec-
toire , c'est moi qui ai fait les frais de la
bousculade et qui me suis retrouvé
irrémédiablement lâché. Aprè s, il n'y
avait plus que « le Néo-Zélandais
Stroud quelques dizaines de mètres
devant moi , c'était la seule chose à
laquelle je pouvais encore m'accro-
cher. Que s'est-il passé? J'étais tétani-
sé, beaucoup trop crispé sur ma moto.
Je traverse vraiment un mauvais pas-
sage personnel , je n 'arrive plus à me
libérer comDlètement au euidon. Mais

il y a une saison à finir et je refuse de
baisser les bras. » Bernard Haenggeli a
dit.

«100 GP? C'EST FATIGANT...»

Le Fribourgeois est étrangement
calme: «Pendant les essais , j' ai eu
l'impression de retrouver ma moto des
bons moments l'année dernière , et
c'est un sentiment important nour le
futur , sur le plan technique. Par
contre , visiblement , 100 Grands Prix
de championnat du monde, cela fati-
gue un homme. J'ai bien compri s au-
jourd'hui que je n 'étais pas au top
niveau. Pas ou plus? Plus jamais? Il
faudra me laisser un peu de temps
Dour donner une réDonse définitive à
cette double question. Ce que je veux
dire par là, c'est que si aucune décision
n'est prise actuellement , j'ai compris
que si les choses continuaient comme
cela, je n'aurai pas le choix en fin d'an-
née : il faudra que je mette un terme à
ma carrière . En fait , c'est maintenant
que je remarque qu 'à une période de
ma vie rie nilote. i'ai été un hon : et

était placée beaucoup
retraite. Il reste calme.
malgré cela , on ne m'a pas aidé, alors
je pense bien qu 'on ne va pas com-
mencer maintenant.»

Bernard Haenggeli n'en veut à per-
sonne , même s'il avoue désormais
qu 'il est usé par ce système dans le-
auel. l'areent a pris une importance
trop grande: «Tout le travail que nous
avons essayé de faire pendant l'hiver et
lors des premiers mois de l'année -
spécialement le développement d'une
boîte à air «maison» - nous a coûté à
tous beaucouD d'énereie. sans aDDor-
ter grand-chose. Le travail a été fait ,
très bien fait et nous pouvons en être
fiers , mais le résultat aurait été beau-
coup plus concret si l'on avait tous uti-
lisé cette énergie à chercher de l'argent
pt à c 'ïàr Vipfpr un mntpnr Hp In nmi vpllp
génération.»

En fait , la seule erreur de Bernard
Haenggeli pendant l'entre-saison , aura
tout simplement été d'oublier que le
championnat du monde avait évolué
d'une façon aussi folle qu 'il ne laisse
plus de place , aujourd'hui , pour les
«self-made-men» de son acabit.
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Doohan gagne pour la 4e fois cette saison
Haenaaeli Darle nour la 1re fois de tourner le dos au circuit, iicé

Champion du monde en titre , Michael
Doohan a signé sa quatrième victoire
de la saison. L'Australien , du même
coup, a repris la tête du classement du
championnat du monde des 500 cm 3,
au détriment de son compatriote Da-
ryl Beattie , forfait en raison d'une bles-
sure. Devant 120 000 spectateurs ,
Doohan a dû batailler ferme pour
l' emporter. Longtemps devancé par
l'F.snaennl Albert o Puie l 'Austra l ien
est finalement parvenu à se porter au
commandement au prix d'un auda-
cieux dépassement en fin de course
pour signer cette victoire sur un circuit
où il s'était sérieusement blessé en
1992 et qu 'il ne porte toujours pas
dans son cœur. A noter que cette
course des 500 cm 3 a été nettement
dominée par Honda , qui a placé cinq
motos aux cinq première s places. Avec
niiïarnntp-Viiiit hpurpc ri' ï i vnnr f *  \/încci_
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miliano Biaggi s'est offert un cadeau
pour son 24e anniversaire. Le pilote
italien d'Aprilia s'est imposé pour la
onzième fois de sa carrière - la 4e aussi
cette saison - en ayant mené la course
de bout en bout. L'apparition de la
pluie en fin de cette épreuve des 250
cm 3 a provoqué plusieurs chutes , dont
celle du Français Jean-Michel Bayle ,
qui occupait la troisième position et
act t/-\mK.â Ar _ r\c l' iiltiwa O i->/-\i IT-KO ri 11 /-* I T*_

cuit.
En 125 cm3, la course a été particu-

lièrement passionnante. Ce ne sont en
effet pas moins de douze pilotes qui
ont occupé la tête avant que l'Alle-
mand Dirk Raudies (Honda), cham-
pion du monde en 1993, ne puisse
faire la différence aux dépens de son
compatriote Peter Oettl (Aprilia).
Quant au leader du championnat du
mranrip lp lîinranmc t-TîànipliiL' îa Àralr i
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(Honda), il a dû se contenter du cin-
quième rang.

Chez les side-cars, la victoire est
revenue aux Britanniques Dixon/He-
therington (Windel-ADM), lesquels
ont ainsi conforté leur position en tête
Hu phQmrairannîà t riu rrmnrip t PC frprpç

Gùdel , gagnants quinze jours plus tôt
en Italie , et Biland/Waltisperg ont été
rapidement trahis par leur attelage à
moteur helvétique , alors qu 'ils occu-
paient la tête de la course. Finalement ,
le meilleur résultat suisse a été signé
par Bôsiger/ Egli, qui ont terminé au
ninmiipmp ranp

Les résultats du Grand Prix des Pavs-Bas
125 cm*: 1. Dirk Raudies (Ail), Honda, 17
tours en 38'50"272 (158 ,865 km/h). 2. Peter
Ôttl (AH), Aprilia, à 4"878. 3. Akira Saito (Jap),
Honda, à 5"010. 4. Kazuto Sakata (Jap), Apri-
lia, à 5"398. 5. Haruchika Aoki (Jap), Honda, à
5"536. Ont notamment été éliminés: Noboru
Ueda (Jap), Honda, Emilio Alzamora (Esp),
Honda, et Masaki Tokudome (Jap), Aprilia
(chutes). Championnat du monde (7 cour-
ses): 1. Aoki 136. 2. Stefano Perugini (It),
Aprilia, 82. 3. Sakata 73. 4. Saito 66. 5. Rau-

250 cm3: 1. Massimiliano Biaggi (It), Aprilia,
18 tours en 38'24"532 (170,089 km/h). 2. Ralf
Waldmann (AH), Honda, à 4"622. 3. Tadayuki
Okada (Jap), Honda, à 4"896. 4. Jean-Phi-
lippe Ruggia (Fr), Honda, à 17"434. 5. Kenny
Roberts jr. (EU), Yamaha, à 27"654. Ont no-
tamment été éliminés: Jean-Michel Bayle (F),
Aprilia , Takeshi Tsujimura (Jap), Honda, Eskil
ca/,. /c\ A n.;l;o ni;„nr Dntm^iqni /c\ A«^i_

lia, et Wilco Zeelenberg (Ho), Honda (chutes).
Championnat du monde (7 courses): 1.
Biaggi 143. 2. Harada 118. 3. Waldmann 107.
4. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, 74. Puis: 15.
Suter 21. 31. Petrucciani 2.
500 cm3:1. Michael Doohan (Aus), Honda, 2C
tours en 41'27"422 (175,092 km/h). 2. Alex
Criville (Esp), Honda, à 0"114. 3. Alberto Puig
/Cerf Unn/Ja in"TOfi A I raric ^sanii-racci «m

Les pilotes helvétiques n'ont d'ail-
leurs guère eu l'occasion ae se mettre
en évidence sur le circuit batave. Si
Adrian Bosshard a marqué un point
en terminant 15e des 500 cm3, Eskil
Suter et Oliver Petrucciani étaient éli-
m;„A^ c,, r ^k,,taa «a« OÇO ,.™} Caa.al Va.aar

Briguet s'est montré à la hauteur de sa
réputation en terminant au troisième
rang de la course des Thunderbike 600
cm3. Mais le Valaisan n'en a pas
moins perd u la tête du classement gé-
néral de cette catégorie, avec 73 points
contre 74 au vainqueur du jour , l'Alle-
~~„~ A \An-\. c:

Honda, à 5"618. 5. Alexandre Barros (Bré),
Honda, à 12"455. Puis: 15. Adrian Bosshard
(S), ROC-Yamaha , à 1'22"784. 20. Bernard
Haenggeli (S), ROC-Yamaha , à 1 tour. Cham-
pionnat du monde (7 courses): 1. Doohan
120. 2. Beattie 119. 3. Puig 99.4. Criville 92. 5.
Luca Cadalora (It) , Yamaha 79. Puis: 21.
Bosshard 7.
Thunderbike 600 cm3: 1. U. Mark (AH), Kawa-
saki , 33'50"510. 2. J. De Vries (Ho), Yamaha,
à 0"051. 3. Yves Briguet (S), Honda, à 0"278.
rhamninnnal (% r>Aiircac\> 1 Mark ~7A 9 Rri.
guet 73. 3. Mertens (Be), Honda 49.
Side-cars: 1. Dixon/Hetherington (GB), Win-
dle-ADM, 17 t. en 37'08"358 (166,131 km/h).
2. Abbott/Tailford (GB), Windle-ADM , à
5"222. 3. D. Brindley/Hutchinson (GB), LCR-
ADM , à 24"956. 4. Klaffenbôck/Parzer (Aut),
Windle-BRM, à 39"009. 5. Bôsiger/Egli (S),
LCR-ADM , à 50"883. Puis: 11. Vôgeli/Wickli
/c\ i ra_inu i o'in"ccs io c/ahine.
ser/Hanni (S), LCR-ADM. Eliminés notam-
ment: Gùdel/Gùdel (S), LCR-BRM; Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-BRM; Wys-
sen/Wyssen (S), LCR-BRM; Meier/Brùhwiler
(S), LCR-Yamaha; Koster/Cavadini (S), LCR-
ADM. Championnat du monde (3 courses):
1. Dixon/Hetherington 70. 2. Abbott/Tailford
51. 3. B. Brindley/Whiteside 33. 4. Bôsi-
~~*tctl Oi ?..;.. . -7 r±;; *nUnr,Mn\ oc

Le respect total peut coûter des points
Bernard Haenggeli a avec mes mécaniciens- arriver , qu'ils étaient en
toujours respecté ses panneauteurs, et nous bagarre. C'est pour cela
adversaires. Absolu- avons créé notre propre que je me suis complé-
ment tous. Ce respect code. Si Doohan - tement écarté et que j' ai
lui a parfois coûté quel- l'homme qui est en prin- fermé la poignée des
ques petits points - l' an cipe en tête des GP 500 gaz quelques secondes
dernier au Mans, il a - arrive et qu'il est seul, pour faciliter la tâche du
perdu la dixième place détaché de ses adver- trio de tête », explique
dans le dernier tour saires , je le sais et je ne Haenggeli. Un compor-
pour laisser passer change rien à mon pilo- tement qui n'a pas été
Doohan; cette année, il tage, le champion du celui du Néo-Zélandais
a certainement perdu monde étant capable de Andrew Stroud, qui prè-
les deux points de la me passer dans toutes cédait le Fribourgeois
quatorzième place en les circonstances. Par de quelques dizaines de
Malaisie pour la même contre , je me refuse , mètres , et qui a reçu,
raison - mais il est tout même au risque de per- après la course , la visite
à l'honneur du Fribour- dre un point - ce qui du champion du monde
geois , qui a inauguré n'était pas le cas sa- Michael Doohan en per-
aux Pays-Bas un tout medi aux Pays-Bas - de sonne, pas content,
nouveau système de si- fausser la fin d'une mais alors pas content
gnalisation : «Nous nous course. A Assen , je sa- du tout malgré sa victoi-
sommes mis d'accord vais qu'ils étaient trois à re... J.-C. S.

Burn casse et
Carron passe

RALLYE

Le Vaudois s'adjuge l'épreuve
des Alpes vaudoises sur le til.
Alors qu 'il dominait le rallye des Alpes
vaudoises - victoires dans les 13 pre-
mières spéciales disputées - Olivier
Burri a connu des ennuis avec le turbo
de sa Ford Escort. Le pilote jurassien
s'est ainsi fait remonter sur le fil par
Jean-Marie Carron - gagnant des 3
dernières spéciales - qui s'est impose
au volant de sa Ford Escort (groupe
N). Champion de Suisse en 1975 el
198 1 , Jean-Marie Carron a signé à Bex
la 21 e victoire de sa carrière , un record
au plan national. Le pilote valaisan
s'est également porté en tête du classe-
ment provisoire du championnat suis-
se, avec 147 points contre 135 à Bur-
ri. Si

Les résultats
Rallye des Alpes vaudoises (16 spéciales)
1. Jean-Marie Carron/Christian Monnet (Fore
Escort) 1 h 30'23" (vainqueurs du groupe N)
2. Olivier Burri/Christophe Hofmann (Ford Es-
cort) à 2'16" (vainqueurs du groupe A). 3
François Bonny/Christiane Bonny (Ford Es
cort) à 2'33" . 4. Jean-Pierre Burki/Sylvie Pa
radiso (Lancia Intégrale) à 3'43" . 5. Cyril Hen
ny/Aurore Brand (Mazda 323) à 4'03" . Cham
pionnat suisse: 1. Carron 147/5 résultats. 2
Burri 135/4. 3. Henny 98/4.

Un mort à Ypres
Un garçon de dix ans a été tué et
quatre enfants ont été blessés ven-
dredi lors du rallye des 24 Heures
d'Ypres: Une voiture de course les a
percutés lors d'une sortie de route.
Les enfants se trouvaient dans une
zone dont l'accès avait été interdit
aux sner.tateurs ATS

COUPE DU MONDE

L'Afrique du Sud
gagne chez elle
I l y a  eu prolongation inédite
contre la Nouvelle-Zélande.
Joël Stransky, l'ouvreur des Spring-
boks, auteur des quinze points de sa
formation à l'EUis Park de Johannes-
burg, a été le grand artisan de l'éton-
nant succès sud-africain , inscrivant le
drop victorieux à sept minutes de la
fîr, F-iwfaric Ar. r*p t1f. fia-ial*» \f.c Ail

Blacks , qui avaient fait une colossale
impression jusqu 'à cette finale, durent
se contenter des douze points de leur
demi d'ouverture , Andrew Mehrtens
(15-12). Conquérants en touche, do-
minateurs en mêlée, les Springboks
bousculèrent de manière inattendue le
pack néo-zélandais durant toute la
nremière nérinrle et Stramkv traduisit
par deux pénalités et un drop l'em-
prise de ses avants. Même si Mehrtens
inscrivit deux pénalités , les Ail Blacks,
privés de munitions, semblèrent ga-
gnés par la fébrilité d'autant que
même la «bombe» Jonah Lomu était
désamorcée par la bonne défense des
Sud-Africains.

Paa c^rraTarl^a r\f.rinr\p n l'imaofa Hp Tnn

Jones planant sur l'alignement , les
Néo-Zélandais retrouvèrent leur jeu et
Mehrtens parvint à égaliser sur un
drop. Mais passé ce sursaut , la rencon-
tre s'équilibra à nouveau. Mehrtens en
position idéale manqua le drop de la

A l'issue de la première partie de la
prolongation, le bras de fer continuai l
toujours , Stransky ayant annulé
l'avantage que Merhtens avait d'abord
donné aux Néo-Zélandais. Et c'est en-
nrarfa lui  nui H'im Hrrara Hf. trr*ntf .  mP-

très , allait faire basculer le match , per-
mettant à François Pienaar de recevoir
le trophée William Webb Ellis des
mains du président Nelson Mandela,
qui portait lui aussi le maillot vert des
ÇrarinoHraL'c Si

RUGBY. Fribourg perd la finale
de la Coupe de la fédération
Avusy (Ge). Coupe de Suisse, finale: Mer-
mance - Nyon 22-9. Coupe de la fédération:
M,„-,ra II _ CrlK^a, ,r/a 07-19



Le triplé de
Cornelia Rolli

RESULTATS

Messieurs
100 m: Patrie Clerc, C Fribourg, 10"92. 2
Frédéric Krauskopf , CA Belfaux , 10"96. 2
André Angéloz , CA Fribourg, 11 "34.
200 m: 1. Daniel Dubois, CA Fribourg, 21 "68
2. Frédéric Krauskopf , CA Belfaux , 22"40. 3
Yves Jungo, Guin, 23"36.
400 m: 1. Alain Berset, CA Belfaux , 50"64. 2
Bernhard Aebersold, Chiètres 53"42. 3. Oli
vier Curty, Bosingen, 53"86.
800 m: 1. Jean-Luc Liaudat, UA Châtel
1'53"66. 2. Frédéric Dumas, CA Fribourc
1'54"50. 3. Patrick Clément, Bulle, 1'54"56
5000 m: 1. Jean-François Cuennet , FSG Bul
le, 15'09 "26. 2. René Hauser , CA Fribourc
|5'59"60. 3. Jean-Pierre Berset , CA Belfauii
16'02"30.
110 m haies: 1. Grégoire Vial, CS Le Mourel
15"06. 2. Hans-Peter Riedwyl, Bosingen
16"30. 3. Didier Staudenmann, CS Le Mou
ret , 18"18.
400 m haies: 1. Laurent Meuwly, CA Fri
bourg, 60"24. 2. François Eugster , CA Fri-
bourg, 63"74. 3. Christophe Roulin, CA Fri-
bourg, 67"02.
3000 m steeple: 1. Eric Joye, CA Belfaux ,
10'14"74. 2. Jean-Claude Pache, CARC Ro-
mont , 10'16"16. 3. Jean-Claude Joye , CA
Belfaux , 10'21"70.
Hauteur: 1. Philippe Chassot , Guin, 2 m 08. 2.
Hans-Peter Riedwyl, Bosingen, 1 m 85. 3. Ni-
colas Fragnière, FSG Neirivue, 1 m 80.
Longueur: 1. Nicolas Fragnière, FSG Neiri-
vue, 6 m 55. 2. Hans-Peter Riedwyl, Bôsin
gen, 6 m 31. 3. Bernhard Aebersold, Moral
6 m 02.
Perche: 1. Bruno Knutti, Guin, 4 m 20. 2
Hans-Peter Riedwyl, Bosingen, 4 m 20. S
René Bussard, FSG Bulle, 4 m.
Poids: 1. Patrick Buchs, Guin, 16 m 35. 2
Norbert Hofstette r, Guin, 13 m 65. 3. Hans
Burri , Morat , 12 m 27.
Disque: 1. Patrick Buchs, Guin, 52 m 22. 2.
Norbert Hofstetter , Guin, 42 m 10. 3. Hans
Burri, Morat, 37 m 94.
Javelot: 1. Pascal Leimgruber , Guin,
52 m 42. 2. Kurt Kolly, Guin, 51 m 18. 3.
Bruno Knutti , Guin, 46 m 92.

Juniors
100 m: 1. Christian Eichenberger , UA Châte
11 "70. 2. Alexandre Descloux , CA Fribourc
11 "94.
200 m: 1. Raphaël Gillard, UA Châtel, 22"44
2. Christian Eichenberger, UA Châte,
23"82.
400 m: 1. Raphaël Gillard, UA Châtel
49"24.
800 m: 1. Steeve Uldry, CA Farvagny
1'57"32. 2. Nicolas Berset , CA Belfaux
157 "94.
1500 m: 1. Nicolas Berset , CA Belfaux
4'08"50. 2. Steeve Uldry, CA Farvagny
411 "64.
110 m haies: 1. Christian Eichenberger , W>
Châtel , 15"40. 2. Patrick Losey, CA Fribourg
16"78.
Longueur: 1. Christian Eichenberger , UA
Châtel , 6 m 36. 2. Patrick Losey, CA Fribourg
6m15.
Hauteur: 1. Nicolas Vial, CS Le Mouret
1m 93. 2. Patrick Losey, CA Fribourg
1m 90.
Perche: 1. Alexandre Descloux , CA Fribourg
3 m 50. 2. Raphaël Stutter , Chiètres
3 m 40.
Poids: 1. Christoph Stritt , Guin, 12 m 24. 2
Sébastien Bochud, CS Le Mouret, 11 m 02.
Disque: 1. Raphaël Sutter , Chiètres, 32 m 46
2. Christoph Stritt , Guin, 31 m 50.
Javelot: 1. Raphaël Sutter, Chiètres
45 m 62. 2. Alexandre Descloux , CA Fri
bourg, 44 m 82.

Dames
100 m: 1. Cornelia Rolli , Guin, 12"46. 2. Erni-
lia Gabaglio , CA Belfaux, 12"52. 3. Carmer
Werro , Guin, 12"56.
200 m: 1. Cornelia Rolli, Guin, 25"22. 2. Car-
men Werro , Guin, 25"68. 3. Emilia Gabaglio
CA Belfaux , 26"00.
400 m: 1. Cornelia Rolli , Guin, 58"04. 2. Car-
men Werro , Guin, 60"40. 3. Gisela Bissig, CA
Fribourg, 62"96.
800 m: 1. Sandrine Favre, SA Bulle , 2'18"38.
2. Andréa Hayoz, Guin, 2'19"36.
1500 m: 1. Andréa Hayoz , Guin, 4'42"44. 2.
Sandrine Favre , SA Bulle, 4'44"14. 3. Astrid
feyer , CA Marly, 5'11"76.
100 m haies: 1. Nadia Waeber , Guin, 14"68.
2. Emilia Gabaglio , CA Belfaux , 15 "14.
Longueur: 1. Emilia Gabaglio , CA Belfaux ,
5 m 65.
Poids: 1. Judith Schnarrenberger , Tavel ,
10 m 62.2. Sylvia Poppiti, Guin, 9 m 60 3. Bri
gitte Perler , CA Fribourg, 9 m 11.
Disque: 1. Brigitte Perler , CA Fribourg, 29 rr
2. Sylvia Poppiti, Guin, 28 m 44.3. Judith Sch
narrenberger , Tavel , 24 m 46.
Javelot : 1. Judith Schnarrenberger, Tave
30 m 06. 2. Fabienne Perrottet , FSG Mar
sens , 23 m 96. 3. Christiane Chillier , UA Châ
tel. 18 m 60.

Dames juniors
200 m: 1. Isabelle Andrey, CA Fribourg
28"52.
400m: 1. Nadia Rolli , Guin, 59"52. 2. Anne
"udaz , CA Fribourg, 59"98.
800 m: 1. Régula Hayoz, Guin, 2'34"38.
Longueur: 1. Nadia Waeber , Guin, 5 m 80.
Hauteur: 1. Nadia Waeber , Guin, 1 m 60. 2
Fanny Schnetzer , CA Fribourg, 1 m 55.
Triple saut: 1. Nadia Waeber , Guin
11 m 98.
Poids: 1. Nadia Waeber , Guin, 11 m 23.
?sque. 1. Isabelle Andrey, CA Fribourg
23 m 84.
Javelot: 1. Anne Rudaz , CA Fribourg, 32 m. 2
Eveline Baeriswyl, Guin. 31 m 44.

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Nadia Waeber survole la compétition
et améliore deux records cantonaux
Les championnats fribourgeois de Guin ont été d'une très bonne cuvée
particulièrement mises en évidence. Trois records battus et plusieurs performances améliorées

Nadia Waeber (a gauche) grande

H

onneur aux dames à l'occa-
sion des championnats fri-
bourgeois de Guin. . Apre;
Marie-Luce Romanens ven-
dredi soir sur 5000 m, c'esi

au tour de Nadia Waeber de se distin-
guer en améliorant les record s fribour-
geois du saut en longueur et du triple
saut. Heptathlonienne , la Singinoise.
qui est encore dame junior , a survolé
la compétition en réussissant encore
un bon temps sur les haies (à 35 cen-
tièmes de son record) et en franchis-
sant 1 m 60 en hauteur.

La Singinoise a d'ailleurs réussi une
très bonne série, puisque outre les
5 m 80, qui lui permettent d'améliorer
de dix centimètres son précédent re-
cord vieux de quelques semaines seu-
lement , il faut encore citer un essai i
5 m 75 et deux autres au-delà de
5 m 60. Et tout cela dans des condi-
tions difficiles ,.puisqu 'il faisait froic
au Leimacker samedi après midi. Le
lendemain , le vent soufflait toujours

dominatrice à Guin. Photo de droite

mais la température était plus élevée
si bien qu'elle remit ça au triple saut oi
elle réussit trois excellents essais, dom
un lui permit d'améliorer d'un centi-
mètre son record de l'an dernier: «Cela
me surprend un peu , car je restais
constamment autour des 11 m 50.
même à l'entraînement. Je ne pensai;
pas faire une telle progression au-
jourd'hui. Mon week-end a été tip-top.
Mon entraînement de l'hiver porte ses
fruits maintenant.»

UN TRES BEAU 100 M

Autre fille à se mettre en évidence
Cornelia Rolli. Non seulement parce
qu 'elle a réussi un magnifigne triple
sur les courtes distances, mais auss
parce qu 'elle a amélioré deux record !
personnels sur 100 m (6 centièmes) e
sur 200 m ( 12 centièmes). «Je suis très
surprise de mes temps sur ces deu>
distances. Je n'en étais qu 'à mor
deuxième 200 m de la saison. Je suis

duel Emilia Gabaglio-Cornelia Rolli sur 100 m. G3 Vincent Mûrit!

heureuse , surtout après mes examens
Sur 400 m, c'était mon premier essa
de la saison. J'étais un peu fatiguée e
le vent était tout de même très gê
nant.» Si le 100 m a été une belle cour
se, un hommage doit aussi être rendu i
Emilia Gabaglio. Battue par plus forte
qu 'elle , l'athlète du CA Belfaux a tou
lieu d'être très satisfaite, puisqu 'elle
réussit un excellent temps sur 100 m e
200 m, approche ses meilleurs chro-
nos sur les haies et améliore de 33 cen-
timètres son record de la longueur
détenant désormais la troisième per-
formance fribourgeoise de tous les
temps. Notons encore les deux dames
juniors en dessous de la minute sui
400 m.

DEMI-FOND INTERESSANT
Pour demeurer dans les courses, le:

deux épreuves de demi-fond ont été
intéressantes. Sandrine Favre et An
drea Hayoz se sont partagé les hon
neurs. La Bulloise a nettement domine

Les dames se sont toui

le 800 m et ne put résister à l'accéléra
tion de la Singinoise sur 1500 m
«J'étais bien. C'est pour cela que j'a
décidé de mener la course. Je sentai:
Andréa derrière et cela m'a poussé su
800 m, alors que sur 1 500 m j'ai amé
lioré mon temps. Là aussi je me sen
tais bien. Mais dans la dernière ligne
droite , je n 'ai pas pu changer de fou
lée.» Andréa Hayoz avouait: «Le pre
mier tour était un peu trop rapide et je
l'ai senti.»

Depuis les retraites de Hanni Kae
ser et Karin Bircher et l'absence mo
mentanée d'Andréa Forster , les lan
cers sont plus faibles dans le canton
Après son titre de la longueur l'année
dernière , Judith Schnarrenberger er
ajoute deux au poids où elle est tou
près de son meilleur résultat et au jave
lot où elle s'améliore assez nettement
Sans dépasser les 30 m, Brigitte Perlei
décroche le titre du disque.

MARIUS BERSEI

Le double pour Cuennet et Buchs
Les messieurs ne sont pas demeurés er
reste à Guin. Bien au contraire. Ils om
contribué à la réussite de ces cham-
pionnats. Deux athlètes fêtent un dou-
blé: Jean-François Cuennet et Patrick
Buchs. Après sa victoire de vendredi
sur 10 000 m, le Bullois a fait un véri-
table cavalier seul sur 5000 m diman-
che après midi. En étant juste au-des-
sus des 15 minutes , il atteignait son
objectif: «Je ne visais pas particulière -
ment un temps, car samedi je suis allé
en montagne et dimanche matin j' ai
couru dix kilomètres. Je n'étais pas
très frais et cela s'est senti dès le 3e
kilomètre.»

A la deuxième place , on trouve ur
nouveau coureur , René Hauser, ur
étudiant de Glaris venu au CA Fri-
bourg l'automne dernier et qui a établi
un record personnel pour le deuxième
5000 m de sa carrière.

Le doublé de Patrick Buchs dans les
lancers n 'a surpris personne , car il do-
mine le disque et le poids. Dans cette
dernière discipline , il n 'est même qu 'à
six centimètre s de son record fribour-
geois. Le concours commença idéale-
ment avec 16 m 35: «J'ai peut-être un
peu trop donné au lancer du poids. J'ai
manque dc jus au disque après , mais le
résultat d'aujourd'hui me »met en
confiance pour là suite de la saison.»
Pour poursuivre dans les lancers , si-
gnalons la victoire de Pascal Leimgru-
ber. Sans entraînement , il se présente
aux championnats fribourgeoi s tant

que personne ne parvient à le battre
Mais on se rapproche.
LES SPRINTERS CONFIRMENT

Patrie Clerc sur 100 m, Daniel Du
bois sur 200 m malgré quelques souci;
en raison d'un début de périostite , e
Frédéric Krauskopf sur les deux dis-
tances ont confirmé leur très bon dé-
but de saison et leur présence ne-pou-
vait que rehausser ces courses. Patrie
Clerc relevait: «J'ai pri s un bon dé-
part , mais j'ai encore un petit pro-
blème pour revenir sur la plus longue
foulée. Mais c'est bon pour prendre de
la vitesse en vue du 200 m.» Daniei
Dubois analysait pour sa part : «Je
dois me mettre dans la tête que j e dois
partir plu s vite sur 200 m.» Il est vrai
que Frédéric Krauskopf était tout près
de lui dans le virage : «C'est vrai , j' ai
fait un bon virage . Mais j'ai dû me
relever après 150 m en raison d'une
crampe. Je dois pouvoir courir en des-
sous de 22 secondes. Le 100 m s'es
très bien passé:»

Alors qu 'Alain Berset battait Ale>
Geissbùhler , qui courait hors
concours , sur 400 m en étant à une
demi-seconde de son meilleur temps
de la saison , Raphaël Gillard , le ju-
nior , confirmait tout le bien qu 'or
pensait de lui : «Je suis content de mor
temps , car j' ai fait beaucoup de travaii
foncier à l'entraînement. J'étais ur
peu fatigué. Je l'ai senti dans les cuis-
ses, déjà sur 200 m où je voulais faire
mieux.» Avec Jëan-Luc Liaudat , qui

domina le 800 m comme il l'enten
dait , même si Dumas le taquina jus
qu 'à 200 m de l'arrivée , l'UA Châte
avait une autre belle carte à jouer.

Dans les courses encore , Grégoire
Vial s'est rassuré sur les haies en se
donnant à fond en début de course
avant de connaître des ennuis avec sor
bandage, Laurent Meuwly limite le:
dégâts , puisque ses ennuis à la hanche
1 empêchent de s'entraîner normale
ment , et Eric Joye fête un titre inat
tendu au steeple après la disqualifica
tion de Jean-Joseph L'Homme, qu
n'avait pas sa licence avec lui et qui ne
s'est pas plié aux exigences du règle
ment. Les sauts ont permis aussi à Phi-
lippe Chassot de reprendre confiance
car il connaît à nouveau de meilleures
sensations , à Bruno Knutti de faire ur
test , lui qui ne peut faire des accéléra-
tions que dans l'herbe en raison de
l'inflammation du tendon d'Achille , ei
à Nicolas Fragnière , blessé au genou
de se rassurer avec une bonne perfor-
mance à la longueur , même s'il étail
fatigué du concours de la perche.
JUNIORS PROMETTEURS

On a déjà signalé les performance:
de Patrie Clerc et Raphaël Gillard
Mais d'autres juniors sont promet
teurs. On pense au Châtelois Christiar
Eichenberge r , qui a décroché trois ti
très, à Steeve Uldry et Nicolas Berset
qui se sont partagé les victoires di
demi-fond en établissant de nouveau?
record s personnels. Nicolas Vial (re-

cord personnel) a créé une petite sur
prise en battant en hauteur Patrie!
Losey, qui avait fait l'impasse à 1 m 9'.
avant d'échouer trois centimètres plu:
haut. Les perchistes sont en progrè:
aussi , alors que dans les lancers , Chris
toph Stritt vient à l'athlétisme aprè:
avoir fait de la lutte et du rock anc
roll! M. B
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COUPE D'EUROPE

Christie tient la vedette mais
ne peut contrer l'Allemagne
Le sprinter britannique a totalisé 3 succès à Villeneuve d'Ascq. Les Allemands
ont remporté le trophée chez les messieurs et les Russes chez les dames.

Les 
Allemands, plus homogè-

nes et comptant moins de
points faibles, ont totalisé 117
points et ils ont devancé la
Grande-Bretagne (107) et la

Russie (105). La Grande-Bretagne ,
privée de plusieurs de ses vedettes ,
s'est pourtant adjugé plus de succès
(sept contre cinq), mais elle a égale-
ment enregistré trois dernières places
tandis que les Allemands étaient beau-
coup plus réguliers.

Mais «captain» Christie aura été la
vedette de ce week-end. Apres avoir
enlevé le 100 mètres en 10"05, puis
bouclé un relais rapide (38"73) same-
di, il a survolé , dimanche , le 200 mè-
tres en 20"11 , à 2 centièmes de son
record personnel , troisième meilleur
temps de l'année. En totalisant désor-
mais 13 victoires en Coupe d'Europe
(record absolu), il a envoyé un clair
message à ses rivaux américains. Il
faudra compter avec lui aux mondiaux
de Gôteborg.
LE PLUS LONG TRIPLE SAUT

Un autre Britannique , Jonathan
Edwards, aurait pu lui ravir la vedette
sans les caprices du vent. Poussé par
un vent un peu trop favorable de 2,40
m/seconde, il a réussi le triple saut le
plus long de tous les temps en retom-
bant à 18,43 m.

Edwards, un Londonien de 28 ans
(1 ,81 m pour 70 kg) dans une forme
superbe , a raté un exploit extraordi-
naire . Personne à ce jour n'a jamais
franchi la limite des 18 mètres dans
des conditions régulières. Le record du
monde (17 ,97 m.) est la propriété de
1 Américain Wilhe Banks depuis le 16
juin 1985, avec 1,5 m de vent dans le
dos. Le saut le plus long de l'histoire de
l'athlétisme était jusqu 'alors de 18,20
par ce même Banks, avec 5,2 mètres de
vent favorable.
DRECHSLER EN FORME

Récemment, le Cubain Elvis Que-
sada avait égalé le record du monde
poussé, lui , par une bourrasque de 7,5
m/sec. Après ce saut-record , Edward
confirmait ses remarq uables disposi-
tions actuelles en réalisant , dans des
conditions régulières , un saut à 17,72 ,
deuxième meilleure performance
mondiale de l'année. Edward dont le
record personnel était de 17 ,58 m de-
puis le 11 juin ne tenta pas ses deux
derniers essais. Mais sa série restera
comme l'une des plus extraordinaires:
17 ,90 m (vf 2,50), 18,43 m (vf 2,40),
17,72 (vf 0,50) et 18,39 (vf 3,70).

ATHLETISME. Anita Protti
courra le 400 m haies à Lucerne
• Anita Protti s'alignera mard i à Lu-
cerne sur 400 m haies. Rétablie des
problèmes de santé qui l'ont handica-
pée durant plusieurs semaines, la Vau-
doise a décidé de faire sa rentrée dans
sa discipline de prédilection. Elle af-
frontera à Lucerne Tatiana Kuroch-
kina (Blr/54"69), Lade Akinremi
(Nig/55"44) et Anna Knorots (Rus).

Si

ATHLETISME. Un 3e record à la
perche pour Daniela Bartova
• Pour la troisième fois, la Tchèque
Daniela Bartova a amélioré le record
du monde féminin du saut à la perche:
après avoir réussi 4, 10 m le 21 mai à
Ljubljana (Sln) et 4, 12 m le 18 juin à
Duisbourg, elle a franchi 4, 13 m sa-
medi â Wesel (Ail). Si

ATHLETISME. Ursula Jeitziner
a son billet pour Gôteborg
• A l'occasion d'une réunion qui
s'est tenue à Cork, en Irlande du Sud ,
Ursula Jeitziner a réussi la limite A
pour les championnats du monde de
Gôteborg sur 5000 m. La Valaisanne
de Naters, qui est âgée de 23 ans, a en
effet été créditée de 1 5'41"51 pour le
deuxième 5000 m qu 'elle disputait
dans sa carrière. Elle est ainsi descen-
due sous la limite pour 3"49. Si

Chez les dames, la Russie, avec 177
points et six victoires , a résisté à une
forte seconde journée des Allemandes ,
conduites par Heike Drechsler (4 vic-
toires). Mais elle ne pouvait sauver sa

-» âaaaaâàta-a.

Linford Christie a tenu la vedette a

Messieurs
Classement final (20 épreuves): 1. Allema-
gne 117. 2. Gde-Bretagne 107.3. Russie 105.
4. Italie 96,5. 5. Ukraine 82. 6. Suède 78,5. 7.
Espagne 67. 8. Pologne 66.
100 m (vf 2,0 m/s): 1. Linford Christie (GB)
10"05. 200 m (vf 1,9 m/s): 1. Lindorf Christie
(GB) 20"11. 2. Vladislav Dologodin (Ukr)
20"35. 400 m: 1. Mark Richardson (GB)
45"43. 800 m: 1. Nico Motchebon (AH)
1'46"75. 2. Andrzej Jakubiec (Pol) 1'47"15.
1500 m: 1. Rùdiger Stenzel (Ail) 3'42"58. 2.
Viatcheslav Shabunin (Rus) 3'42"59. 3. Fer-
min Cacho (Esp) 3'44"20.5000 m: 1. Gennaro
Di Napoli (It) 13'45"57. 2. John Nuttall (GB)
13'46"82. 10 000 m: 1. Stefano Baldini (It)
28'45"77. 2. Stephan Freigang (Ail) 28'46"34.
110 m haies (vf 1,0 m/s): 1. Florian Schwar-
thoff (AH) 13"28. 2. Andy Tulloch (GB) 13"64.
400 m haies: 1. Laurent Ottoz (It) 49"30. 2.
Ruslan Mashenko (Rus) 49"49. 3000 m stee-
ple: 1. Alessandro Lambruschini (It) 8'21 "94.
2. Steffen Brand (Ail) 8'24"00.
Hauteur: 1. Steve Smith (GB) 2 m 31.2. Patrik
Sjôberg (Su) 2 m 31. Longueur: 1. Stnislav
Tarasenko (Rus) 8 m 32 (vf 3,6 m/s). 2. Kons-
tantin Krause (AH) 8 m 11. 3. Vitali Kirilenko
(Ukr) 8 m 11.4. Roberto Coltri (It) 8 m 11. Per-
che: 1. Igor Trandenkov (Rus) 5,80. 2. Patrik
Stenlund (Su) 5,60. Triple saut: 1. Jonathan
Edwards (GB) 18,43 (vf 2,4 m/s , séries: 17,90
vf 2,5/18 ,43 vf 2,4/17,72 vf 0,5/18,39 vf 3,7/re-
noncement au dernier essai). 2. Jacek Butkie-
wiez (Pol) 17,17 (vf 2,2/régulier 17,05). Poids:
1. Alexander Bagatch (Ukr) 20 m 65. 2. Sven-
Oliver Buder (Ail) 20 m 28. Disque: 1. Lars
Riedel (AH) 68,76. 2.. Serge Ljakchov (Rus)
63,82. Javelot: 1. Raymond Hecht (Ail)
87 m 24. 2. Andrei Moruiev (Rus) 82 m 80. 3.
Steve Backley (GB) 81 m 96. Marteau: 1. Ilja
Konovalov (Rus) 79,66. 2. Vadim Kolesnik
(Ukr) 77,60. 4 x 100 m: 1. Grande-Bretagne
(Gardener/Jarrett/Braithwaite/Christie)
38"73. 2. Allemagne 39"12. 3. Italie 39"19.
4x400  m: 1. Gde-Bretagne (Thomas , Pa-

Coupe car elle avait connu une trop
mauvaise première journée avec seule-
ment deux victoires et plusieurs
contre-performances.

Si

Villeneuve d'Ascq. Keystone/ap

Les résultats de la Coupe d'Europe
trick , Richardson, Black) 3 00 34 (MPA). 2.
Italie 3'04"27.
Dames
Classement final (18 épreuves): 1. Russie
117. 2. Allemagne 100.3. Gde-Bretagne 85.4.
France 75. 5. Ukraine 75. 6. Biélorussie 71. 7.
Italie 52. 8. Pologne 37.
100 m (vf 2,0 m/s): 1. Melanie Paschke (Ail)
11 "08. 2. Ekaterina Lechowa (Rus) 11"16.
200 m (vf 0,8 m/s): 1. Silke Knoll (Ail) 22"45. 2.
Marina Trandenkova (Rus) 22"67. 400 m: 1.
Melanie Neef (GB) 51 "35. 2. Julia Sotnikova
(Rus) 51 "81. 800 m: 1. Elena Afanasieva
(Rus) 1'59"26. 2. Patricia Djaté (Fr) 1'59"73.
1500 m: 1. Kelly Holmes (GB) 4'07"02. 2. Eka-
terina Podkopaieva (Rus) 4'07"88. 3. Sve-
tlana Mirochnik (Ukr) 4'07"94. 5000 m: 1. Vik-
toria Nenasheva (Rus) 15'16"06. 2. Alison
Wyeth (GB) 15'19"44. 3. Tamara Roba (Ukr)
15'20"97. 10 000 m: 1. Maria Guida (It)
32'01 "75. 2. Uta Pippig (AN) 32'14"66. 100 m
haies (vf 1,5 m/s): 1. Julia Graudyn (Rus)
12"86. 2. Elena Ovtscharova (Ukr) 12"88. 3.
Jaqui Agyepong (GB) 12"90. 4. Monique
Tourret (Fr) 12"92. 400 m haies: 1. Marie-
José Pérec (Fr) 54"51. 2. Tatiana Kuroshkina
(Bié) 55"59.
Hauteur: 1. Alina Astafei (AH) 2,00. 2. Tatiana
Motkova (Rus) 1,98. 3. Tatiana Chevtchik
(Bié) 1,96. Longueur: 1. Heike Drechsler (Ail)
7,04 (vf 2,3 m/s). 2. Fiona May (It) 6,98 (vf
2,8/régulier 6,73). 3. Nadine Caster (Fr) 6,94.
4. Olga Rubliova (Rus) 6,93 (vf 2,5/regulier
6,90). Triple saut: 1. Ashia Hansen (GB)
14 m 37. 2. Elena Sintshukova (Rus) 14 m 30
Poids: 1. Astrid Kumbernuss (AH) 20 m 00.
Disque: 1. Natalia Sadova (Rus) 66 m 86.. 2.
Ilke Wyludda (AH) 66 m 04. Javelot: 1. Steffi
Nerius (AH) 68,42 (MPA). 2. Natalia Chiko-
lenko (Bié) 63,42. 4 x 100 m: 1. Russie (Voro-
nova/Maltshugina/Trandenkova/Leshtshova)
42"74 (MPA). 2. Allemagne 43"15. 3. France
43"63. 4 x 400 m: ï: Russie (Andrejeva/Che-
bykina/Sotnikova/Nasarova) 3'24"59 (MPA).
2. Allemagne 3'26"23. 3. Ukraine 3'27"33.
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A L 'ETRANGER

Seigneur s'est offert le titre en
France où Leblanc a abandonne
Bugno est champion en Italie et Montaya en Espagne. Mak
c'est la forme des Banesto qui frappe le plus avant le Tdr
Eddy Seigneur, de l'équipe GAN , est
devenu champion de France profes-
sionnel , sur le circuit de la Cluse-et-
Mijoux , près de Pontarlier , non loin de
la frontière suisse. Seigneur a distancé
ses compagnons d'échappée à une
quarantaine de kilomètre s de l'arrivée ,
dans le douzième des quatorze tours
de circuit. Il a battu d'une minute son
coéquipier Jean-Claude Colotti , qui a
devancé , de son côté, de quelques se-
condes Laurent Madouas.

Agé de 26 ans, le blond Seigneur ,
coureur de l'Oise et spécialiste du
contre-la-montre , est professionnel
depuis 1992. Il a notamment remporté
l'an passé la dernière étape du Tour de
France sur les Champs-Elysées. Le te-
nant du titre , Jacky Durand , et Lau-
rent Jalabert ont abandonné , ainsi que
le champion du monde Luc Leblanc.
Parmi les 11 victoires de sa carrière , le
numéro 99 mondial , bel athlète de
1,80 en compte sept acquises contre la
montre . Au palmarès, il succède à
Jacky Durand , piégé en compagnie du
peloton par une échappée matinale de
vingt-quatre coureurs . Sur le circuit
champêtre et venté de la Cluse-et-
Mijoux , long de 17,750 km (248,500
km au total), Seigneur s'est livré à un
long contre-la-montre pour boucler
son parcours et a résisté au groupe de
poursuivants où figuraient quatre
hommes de Castorama. Le peloton ,
tôt résigné, a accumulé les minutes de
retard au fil des tours (17 minutes à
100 km du but). Laurent Jalabert , isolé
et englué dans ce peloton , et Jacky
Durand ont renoncé alors que le
champion du monde , Luc Leblanc,
s'est arrêté vers le 90e kilomètre.
TRIPLE DES BANESTO

Miguel Indurain et son équipe Ba-
nesto sont fin prêts pour relever le défi
lancé par Tony Rominger et les Mapei
au Tour de Frane, qui débutera sa-
medi prochain en nocturne à St-
Brieuc , en Bretagne. A Ségovie, les
Banesto ont réalisé le triplé au cham-
pionnat d'Espagne. Au terme des 220
km , Jésus Montoya s'est imposé avec
55" d'avance sur l'espoir José Maria
Jimenez et 1 '20" sur Vicente Aparicio ,
alors que Miguel Indurain a terminé 6e
à l'31".
BUGNO ENCOURAGE

Comme toujours , c'est une semi-
classique italienne , cette fois le Trofeo
Matteotti à Pescara, qui a tenu lieu de
championnat d'Italie. Au terme des
246,5 km, c'est Gianni Bugno, double
champion du monde 1991 et 1992 , qui
s'est imposé. Bugno avait déjà été
champion d'Italie en 1991.

Bugno a battu au sprint ses ein
compagnons d'échappée , Lanfrancli
Tafi , Faresin , Secchiari et Simoni. !
Giancarlo Feretti , le directeur spon
de Bugno , l'a encouragé à endosser
maillot de champion d'Italie , contra
rement à Pascal Richard , en Suiss
c'est que les sponsors voient d' un bie
meilleur œil le maillot transalpin qi
le maillot helvète...
BIS DE NELISSEN

Sur un parcours absolument plat , !-
sprinter Wilfried Nelissen , dc l'équip
Lotto, n'a pas eu trop de peine i
conserver son titre de champion è
Belgique , à Anvers. Pour sa 14e vie-
toire de la saison (personne n'a encori
fait mieux), Nelissen a devancé Tôt
Steels, de l'équipe Vlaanderen 2O02
qui sort du Tour de Suisse, ainsi qus
Johan Museeuw, médaillé de bronze

Les résultats
Championnat de France professionnels i
Pontarlier (248,5 km, soit 14 tours de 17.7!
km): 1. Eddy Seigneur (GAN) 6 h 05'23" (moj
40,806 km/h); 2. Jean-Claude Colotti (GAN)i
1'00"; 3. Laurent Madouas (Castorama) i
1 '12"; 4. Frédéric Pontier (Aubervilliers 94|:
1'21"; 5. Bruno Thibout (Castorama); £
Christophe Moreau (Festina); 7. Cédric Vas
seur (GAN); 8. Gérard Rué (Banesto); !
Claude Lamour (Mutuelle); 10. Laurent Bio
chard (Castorama).
Championnat d'Espagne à Ségovie (219,1
km, soit 18 tours de 12,2 km): 1. Jésus Mon
toya (Banesto) 5 h 37'55" (moy. 38.99!
km/h); 2. José Maria Jimenez (Banesto) ;
55"; 3. Vicente Aparicio (Banesto) à 1'20";4
Daniel Clavero (Artiach) à 1*31"; 5. Melcho
Mauri (ONCE); 6. Miguel Indurain (Banesto)
7. Francisco Cabello (Kelme) à 1 '39" ; 8. Jus
Carlos Vicario (Deporpublic) à 2'00"; 9. Al
varo Gonzalez Galdeano (Euskadi) à 3'46
10. José Rodriguez Garcia (Kelme) a 5 48'
Championnat d'Italie (Trofeo Matteotti, i
Pescara, 246,5 km: 1. Gianni Bugno (MG-
Technogym. 6 h 04'36" (moy. 40,565 km/lt
2. Paolo Lanfranchi (Brescialat); ,3. André;
Tafi (Mapei-GB); 4. Gianni Faresin (Lampre)
5. Francesco Secchiari (Navigare); 6. Gilbert:
Simoni (Aki) à 3"; 7. Angelo Lecchi (Brescia-
lat) à 16"; 8. Fabrizio Bontempi (Brescialat);!
Francesco Frattini (Gewiss); 10. Antonio Fî
nelli (Amore & Vita).
Championnat de Belgique a Anvers (2*
km): 1. Wilfried Nelissen (Lotto) 5 h 34'00
(moy. 42,558 km/h); 2. Tom Steels (Vlaande
ren 2002); 3. Johan Museeuw (GB); 4. Miche
Vermote (Le Groupement); 5. Peter Van Pete
gem (TVM); 6. Jo Planckaert (Collstrop); 7
Michel Vanhaecke (Collstrop); 8. HendrikVai
Dijck (TVM)
Championnat d'Allemagne à St. Wendd
(236 km): 1. Udo Bôlts (Telekom) 5 h 55 27
(moy. 39,781 km/H); 2. Jens Heppner (Tele-
kom/tenant du titre) m.t.; 3. Rolf Aldag (Tele-
kom) à 1 '07"; 4. Jan Ullrich (Telekom) à 6'39
5. Mario Kummer (Telekom); 6. Kai Hundert-
marck (Telekom) à 9'25"; 7. Erik Zabel (Tele-
kom) à 10'15"; 8. Andréas Kappes (Refin):;
Andréas Lebsanft (1 er amateur) ; 10. Dirk Bal
dinger (Polti) m.t.
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BLESSURE

Touché au genou, Gabriel Yerlj
peut voir sa saison compromise
Le lutteur de Berlens a eu le ménisque fusille au Lac-Non
Une participera pas à la fête fribourgeoise. Se relèvera-t-M

La 14e couronne décrochée au Lac-
Noir , dimanche dernier , par le qua-
druple couronné fédéral Gabriel Yerly
lui cause de vives inquiétudes. L'inté-
ressé explique: «L'incident s'est pro-
duit lors de la dernière passe face au
roi Silvio Rùfenacht. Ce dernier dis-
pose d'une puissance inouïe. Si on
prend son poids ajouté au mien et
toute l'énergie qu 'il a développée pour
me vaincre , cela représentait beau-
coup pour mon genou d'appui. Trop ! »
Et de poursuivre : «Je suis tombé vio-
lemment sur la jambe gauche et j'ai
tout de suite remarqué qu 'il s'était
passé quelque chose d'inquiétant.
Mon genou ayant enflé, je me suis
rendu chez le médecin qui m'a fait une
résonance magnétique. Sa réponse ?
Guère rassurante , puisqu 'il m'a dit
que mon ménisque interne du genou
gauche était fusillé!»

Dans le malheur , une pointe d'opti-
misme apparaît , comme le relève le
lutteur de Berlens: «Selon le médecin ,
les ligaments ne seraient pas touchés et

une intervention chirurgicale pourrai'
être écartée», et d'apporter un éclai-
rage complémentaire à son cas:
«Après une analyse complète des ra
dios, le médecin décidera aujourd 'hui
des démarches qu 'il entreprendra .»
A l'écoute du chef de file des lutteurs
romands , il est encore trop tôt pou '
affirmer si sa saison est compromis'
ou non , bien que l'intéressé ne partici-
pera pas à la Fête cantonale fribour-
geoise de dimanche prochain à Cot-
tens. Yerly conclut l'entretien par une
interrogation: «A plusieurs reprises,
j'ai déjà eu l'occasion de relever la tête
à la suite de blessures. Sera-ce aussi le
cas cette fois?» clt

Fête valaisanne
Loèche-les-Bains. Fête cantonale valaisan
ne: 1. Christian von Weissenfluh (Ass. bern»
se) 58,50. 2. André Curty (Fribourg) 58,25. 3
Rudolf Pollinger (St-Nicolas) 58,00. 4. Ber-
trand Losey (Estavayer) 57,50. 5. Stéphane
Zbinden (Singine), Rolf Wehren (La Gruyère]
et Thomas Mollet (Aigle) 57,25.



CHAMPIONNAT SUISSE OPEN

Richard travaille comme un fou pour
Jàrmann mais Puttini est champion
Déjà champion suisse l'an dernier, le Tessinois Puttini renouvelle, chanceusement, son bail.
Richard pouvait gagner aisément mais il ((devait» travailler pour Jàrmann, battu tactiquement

DE NOTRE EN VO Yé SP éCIA L

Le 

petit et tranquille village
thurgovien de Roggwil, proche
du lac de Constance, doit en-
core être secoué ce matin par
les turbulences du premier

championnat suisse open. Très inten-
se, la course a vu les professionnels
«faire mal» aux élites mais elle a sur-
tout donné lieu à un grand numéro de
Pascal Richard . Même s'il a renouvelé
son titre national , le Tessinois Felice
Puttini disait: «Le vrai champion
suisse aujourd'hui , c'est Pascal Ri-
chard.» Laurent Dufaux tenait des
propos semblables: «Pascal était le
plus fort de tous. S'il jouait sa carte, il
gagnait sans problèmes.» Rolf Jàr-
mann était tout aussi élogieux avec
son coéquipier: «Pascal aurait pu ga-
gner d'une seule jambe.»

DEFENSE DE GAGNER

La grande question alors : pourquoi
Richard n 'est-il pas champion? La ré-
ponse est simple et compliquée. Son
directeur sportif Ferretti préfère voir
Richard pédale'r avec le maillot de sa
marque plutôt qu 'avec celui de cham-
pion suisse. «Je n'avais pas le droit de
gagner» commentait Richard , plus
frustré qu il ne voulait le laisser paraî-
tre. Alors , il s'était déplacé à Roggwil
pour aider son coéquipier Rolf Jàr-
mann qui courait devant son public et
sur un parcours qu 'il avait choisi.

Construisant la course à lui tout
seul , Pascal Richard a accompli un tra-
vail extraordinaire . Essayons de résu-
mer une épreuve qui n'a pas connu de
temps mort. Les élites ont voulu ,
comme à leur habitude , frapper d'en-
trée mais leur fête a été courte. Dès le
3e des 15 tours de 12,600 km , il n 'y
avait plus que quatre «pros» en tête:
Zberg, Puttini , Meier et Dufaux. Ri-
chard allait revenir seul sur eux au tour
suivant avant que de multiples contre-
attaques ne composent à la mi-course
un peloton de tête de 49 coureurs. Au
9e tour , 17 coureurs attaquaient et au
11 e tour , Richard accélérait dans la
côte de Watt et seuls Jàrmann , Dufaux
et Puttini suivaient. Personne n'allait
les revoir même si Zberg tentait l'im-
possible en compagnie de Jeker et du
meilleur élite Camenzind.
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Le Tessinois Felice Puttini: un deuxième succès en six ans et le premier
champion suisse open devant Pascal Richard. Keystone/JD

La situation était parfaite pour Jàr-
mann. Infatigable , Richard menait
pratiquement tout le temps le plaçant
dans une situation idéale d'autant plus
que Jàrmann était largement favori

pour une arrivée au sprint. Mais voilà ,
tout ne se passe pas toujours comme
on veut et le pauvre Jàrmann en sait
quelque chose. Après l'arrivée, il di-
sait: «Je ne sais pas ce qu 'il me faut

faire pour gagner de nouveau.» Il n'ou-
bliait pas bien sûr ses deux malheureu-
ses deuxième place au Tour de Suis-
se.

Le final à quatre fut du genre heurté.
Richard attaqua au-dessus de la mon-
tée à une petite dizaine de kilomètre s
de l'arrivée. Dufaux et Puttini menè-
rent la poursuite. Jàrmann tenta alors
de les piéger pour rejoindre Richard
mais il échoua. C'est peut-être finale-
ment là que le Thurgovien a perd u le
titre. Il l'a reconnu d'ailleurs: «Je
n'étais pas super. Je n'arrivais pas à
faire le trou».
PUTTINI: 2e VICTOIRE

Les quatre se regroupèrent en vue de
l'arrivée. Richard accéléra pour éviter
des attaques. Puttini le suivit , pas les
deux autres. Richard était pris au piège
et Puttini ne rata pas l'occasion obte-
nant sa deuxième victoire en six ans de
carrière . Si l'an dernier , il avait été
champion , il n'avait en fait terminé
que 4e de la course derrière trois Alle-
mands. Autrement , il n avait rem-
porté qu 'une étape du Tour du Portu-
gal l'an dernier.

A l'arrivée, les quatre acteurs
avaient leurs explications. Puttini par-
lait avec beaucoup de franchise: «Au-
jourd'hui , j'ai eu une chance qui a
effacé toute la malchance de ma sai-
son. Le parcours n'était pas dur mais
c'est Richard qui l'a rendu dur.» Très
fâché, Jàrmann en voulait à Dufaux:
«Il n'a jamais bougé. Il est toujours
resté dans ma roue. Je vais tout faire
pour qu 'il ne gagne plus jamais rien...»
Richard tremblait de déception et tris-
tement , il commentait: «J'ai fait six
tours en menant tout seul. J'ai dit à
Rolf: tu restes dans ma roue et je tra-
vaille. La fin était tactique...Dufaux a
voulu jouer au malin en marquant Jàr-
mann et en ne réagissant pas derrière
Puttini et moi.»

Dufaux avait aussi une théorie qui
se tenait: «Je ne voulais pas ramener
Jàrmann. S'il voulait le titre , c'était à
lui d'aller le chercher. Moi , ma seule
chance était de me placer derrière Jàr-
mann pour le sprint. C'était impossi-
ble de me défendre contre un duo
comme Richard et Jàrmann à moins
d'être assez fort pour les lâcher dans la
bosse. Mais ça, je ne pouvais pas.»

GEORGES BLANC

Girard et Bourquenoud se défendent bien
Comirie les autres élites , les Fribour-
geois ont souffert dans ce champion-
nat mené à un rythme très élevé. Le
gros peloton a même été doublé et a été
éliminé. Le plus en vue a été Ben
Girard . Dès le deuxième tour , il est
sorti du peloton avec notamment Beat
Zberg mais il n 'a pas été à la fête: «J'ai
été à deux doigts d'arrêter. Je ne sais
pas si j' ai mangé un peu tard mais j'ai
eu comme un étourdissement. C'était
vraiment bizarre même si on est parti
très fort. Jusqu 'au 8e tour , je n 'arrivais
pas à avoir un bon équilibre sur le vélo.
Je suis un peu déçu car , sans cet ennui ,
j' aurais peut-être pu faire mieux mais
j' ai bien rétabli les choses à la fin.»

Girard a en effet attaqué pour aller
cherher une place honorable et il se
retrouve tout de même 8e élite. Il
n était pas surpris de la domination
des professionnels: «Il n 'y a pas de
honte à être un niveau au-dessous
d'eux s'ils font la course à fond. Ils
sortent en forme du Tour d'Italie et du
Tour de Suisse mais c'est motivant de
courir avec eux.» Girard espère main-
tenant se distinguer cette semaine au
Tour de Suisse orientale où il vise une
place dans les premiers au classement
général.

Pierre Bourquenoud fait aussi parti
de ceux qui ont plutôt bien tenu le
coup dans cette expédition à grande
vitesse dans les vergers thurgoviens. Il
nous confiait: «J'ai eu de la peine à
rejoin dre le premier peloton avant la
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Deux Fribourgeois qui ont fait bonne figure lors de ce championnat
suisse open: Ben Girard (16e, à gauche) et Pierre Bourquenoud (27e, à
droite) GD Alain Wicht

mi-course. Chaque fois , j'étais un peu
mal placé au bas de la bosse. Je dois
reconnaître que je n'avais pas de super
jambes. Je suis à ma place. Je n 'aurais
pas pu faire mieux. Après ma chute , je
reviens bien même si je ne suis pas
encore au niveau où j'étais à Gippin-
gen et Frauenfeld. J' espère mainte-
nant que je vais bien me débrouil ler au
Tour de Suisse orientale.»

Deux autres coureurs du GS Tesag-
La Liberté-Panaché Bilz avaient réussi
à prendre place dans le groupe des 49
meilleurs. Mais aussi bien André Mas-
sard que Hanskurt Brand se sont trou-
vés en difficulté quand la course s'est
vraiment jouée. Ils ont toutefois eu le
mérite de terminer ce championnat
difficile. David Chassot aurait sans
doute bien aimé faire de même pour sa

première course chez les élites. Il est
sorti du peloton qui abdiquait dans
cette idée mais il n'a pas réussi. Quand
à son frère Richard , il a abandonné
aprè s 70 km ressentant à nouveau des
douleurs à son genou.

Les autres Fribourgeois ont aussi
renoncé mais ils n'ont pas été les isolés
car seuls 52 des 123 partants ont ter-
miné.

G.B.

Les résultats
1er championnt suisse open, à Arbon-Rogg-
wil/TG (190,5 km, soit 15 tours de 12,7 km):
1. Felice Puttini (pro/GS Refin/Camignolo/TI)
4 h 26'13" (moyenne 42,934 km/h); 2. Pascal
Richard (pro/Aigle/MG-Technogym) même
temps; 3. Rolf Jàrmann (pro/Zihls-
chlacht/TG/MG-Technogym) à 7"; 4. Laurent
Dufaux (pro/Aigle/Festina) à 10"; 5. Oskar
Camenzind (1e ' amateur/Baar/ZG) à 5'28" ; 6.
Beat Zberg (pro/Silenen/UR/Carrera); 7. Fa-
bian Jeker (pro/Frenkendorf/BL/Festina); 8.
Beat Huber (am./Sulz/AG) à 6'30" ; 9. Philipp
Buschor (am./Zuzwil/SG); 10. Alexandre
Moos (am./Miège/VS); 11. Roland Meier
(pro/Windlach/ZH/TVM); 12. Alex Zulle
(pro/Wil/SG/ONCE) à 10'56" ; 13. Ralph Gart-
mann (am./Coire); 14. René Hefti (am./Thou-
ne); 15. Daniel von Flùe (am.); 16. Ben Girard
(am./Fribourg); 17. Roman Jeker (am./Fren-
kendorf/BL); 18. Daniel Schnider
(am./Habschwanden/ZH); 19. Niki Aebersold
(am./Chiètres) à 11'05" vainqueur au sprint
d'un groupe de 15 coureurs avec 27. Pierre
Bourquenoud (Vaulruz). 42. Hamskurt Brand
(Gstaad) à 21'32" . 44. André Massard (La
Tine) même temps.

- \ f m
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Un Tessinois est
maître chez lui

JUNIORS

Patrick Calcagni domine a
Lugano-Paradiso. Au sprint.
Le Tessinois Patrick Calcagni a rem-
porté chez lui , à Lugano-Paradiso , le
titre de champion de Suisse sur route
des juniors , en s'imposant au sprint
face à Michel Klinger (Macolin). Cal-
cagni a endossé son deuxième maillot
national , puisqu 'il avait enlevé l'an
dernier le titre du contre-la-montre .

Les résultats
Lugano-Paradiso. Championnat de Suisse
sur route des juniors (138 km): 1. Patrick
Calcagni (Lugano) 3 h 32'43" (38,925 km/h).
2. Michel Klinger (Magglingen) m.t. 3. Remo
Amsler (Buchs) à 1 '55" . 4. Christoph Wirth
(Altenrhein). 5. Martin Elmiger(Cham). 6. Uwe
Straumann (Wadenswil). 7. Adrian Lischer
(Lugano). 8. Stefan Rùtimann (Hochdorf),
tous m.t. 100 concurrents au départ , 66 clas-
ses.
Sélection pour le championnat du monde
juniors, le 30 juillet à San Marino: Calcagni ,
Klinger , Amsler , Wirth , Rùtimann et Steve
Zampieri (Lugano). Remplaçants : Lischer el
Roman Peter (Wetzikon). Si

Exploit suisse
en Autriche

HIPPISME

Le Bâlois Jurg Friedli se met
en évidence à Linz, à 50 ans.
Le Bâlois Jùrg Friedli a dû attendre
son demi-siècle pour fêter son premier
succès dans un Grand Prix en CSIO:
l'événement est survenu à Linz , où il
s'est imposé au barrage avec son hon-
gre de dix ans «Gyssmo». Il a précédé
la triple championne d Allemagne He-
lena Weinberg («Ferdinand») et
l'Américain Peter Wylde («Can
Can»).

A noter que , lors de la qualification
de samedi , le Fribourgeois Valentin
Gavillet avait obtenu la 11 e place avec
«Navarra» et seulement trois fautes.

Léonard Devaud
fait troisième

TROT ATTELE

Lors de la septième épreuve disputée
samedi dernier sur l'hippodrome
d'Yverdon-les-Bains - une course de
trot attelé de 2150 mètres - le Fribour-
geois Léonard Devaud , montant
«Ange du Marais», a pri s la troisième
place sur onze partants. GD/Si

Aider gagne
au Lac-Noir

TRIATHLON

Le Grison Peter Aider a remporté la
13e édition du triathlon du Lac-Noir.
L'épreuve qui marquait le coup d'en-
voi du tricircuit national a permis aux
Fribourgeois . de s'illustrer. Gérald
Bachmann a décroché le deuxième
rang et Vincent Ribordy le troisième
signant ainsi le meilleur résultat de sa
carrière. PAM
Résultats et commentaire dans notre
prochaine édition.

Michael Engeler
est de retour

GYMNASTIQUE

Seul Suisse à s'être qualifié pour la
finale du concours complet des cham-
pionnats du monde 1991 et des Jeux
olympiques 1992, Michael Engeler a
annoncé son retour à la compétition.
Le champion de Suisse 1993 s'était
retiré l'an dernier en raison de problè-
mes de dos. Le Zurichois fera son
retour à l'occasion des championnats
suisses, fin août à Lucerne. Si
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148389/Caravane Hobby, tout confort , p.
6 pers., état de neuf , 9500.-, 037/
44 17 53 
148276/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 46 12 00

0 lecteu

146866/Achat de voitures exportation,
dès 1985, km. sans import., 077/
52 60 43 

146230/Achats véhicules, tous genres ,
état/km. sans importance, 077/
34 20 03 

148620/Alfa 33 16V, 56 000 km, roues
neiges , 9300.-, 037/ 31 36 53 ou
S7 35 25 

147770/Citroën AX 1.4 GTI, 1991,
68 000 km, 7800.-, 037/ 75 49 75

763558/Citroën ZX 1.8i break, climat.,
1994, 18 000 km, RK7 , vitres électr., ga-
rantie 1 année, 021/ 948 71 78 

148133/Ford Escort, 85, exp., soignée,
102 000 km, 3600.-, 037/ 22 10 41

148767/Ford Escort 1600, 87 , 78 000
km, toit ouvr., exp., 5500.-, 037/
45 29 80

LA PAGE JAUN
148788/Opel Kadett 1.3 pour bricoleur, à
discuter , 037/ 66 15 33 (dès 18 h.)

763628/Opel Vectra 2.0i Automat.,
1992, 79 000 km, 029/ 2 73 28 ou 037/
45 26 88 

148679/Peugeot 205 GTi, 93, 50 000
km, intérieur cuir , 16 500.-, 037/
61 84 84 

147828/Peugeot 205 GTI, 1987 , 80 000
km, exp., 4800.-, 037/ 75 49 75

148326/Peugeot 205 GTI 1.6. 160 000
km,1985, 2000.-,029/ 8 59 61 dès
18 h.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qj$ Garde-meubles
Etranger x$>

¦ 037/23 22 84 Mffify lÊËf/

148709/Peugeot 505, 85, exp., 108 000
km, 1650.- à dise, 037/ 41 19 12
h. repas

148660/Pommes de terre nouvelles, fr
0,80 le kg, 037/ 34 24 20 
763659/Vélo d'appartement, table à lan
ger, prix à discuter , 029/ 2 01 78

148211 /Cherche de suite pour me succéder
jeune fille au pair pour garder 4 enfants à
Cham (ZG), 042/ 36 84 29 (dem. Joëlle)

148706/Secrétariat général, lieu de travail
votre domicile, 056/ 83 43 36

4 o <3>̂ VV ĵ/K^̂ ^̂ ,̂ ^̂ S

148791/A donner contre bon soin : adora-
ble petit chaton, fem., tout noir , 2 mois,
sevré , propre, 037/ 24 72 77 (soir)
148785/A vd. chiots terriers allemands,
10 sem., parents bons chasseurs
38 11 09 

148784/Cherche chaton des bois de IMor-
vège noir, 037/ 61 54 75 

148253/Jeune couple amoureux du passé
recherche meubles anciens pour se meu-
bler, état sans importance, 34 24 72 dès
19 h. 1

mMmmm
148674/Honda 125 cm3,
anc.,exp., 1200.- à disc.,021/947 41 39
le soir

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

148535/Yamaha FZR 1000, 1993, état
de neuf , 5000 km, 12 000.-, 077/
34 88 07

148148/Yamaha TZR R 125, parfait état,
5900 km, 4800.- à dise, 45 32 51
(midi/soir)

148344/Yamaha XTZ 750 Super-Tene-
re, 95, 1000 km., brun-rouge, prix de
vente 10 400.-, 077/ 87 38 01 

148668/Yamaha 125, électr., exp.,
2500.-, 037/ 24 15 45 (dès 16h30)

Vous cherchez un
lave-linge?

Insérez une annonce

763627/ Bateau cabine Cabriolet , en très
bon état , Edel 5 Version, pêche et loisirs ,
avec remorque Prix à discuter, privé 029/
5 15 94, natel : 077/ 34 19 92 

148808/Bateaux Zodiac, pneumatiques ,
tous modèles, superprix , 037/ 24 52 19

148675/Majolina camping à fixer s/voi-
ture 2pl.peu utilisée, neuve 2200.-cédée
1500.-021/947  41 39 

EJ^—
116579/Anciens plafonds, parois plan-
chers , planches de façade, Y. Piller ,
037/45 21 77 
148370/Vélo d'appartement , bas prix ,
037/ 22 00 53 dès 18 heures 

z ĵ mm
148787/Etudiante pari, fr, ail, angl, ital,
russe, ch. n'importe quel travail ,
24 11 35 

148665/Homme av. exp. cherche travail
de peinture ou autre, 037/ 22 50 86148533/Porsche 928 S, air conditionné,

bleu met , int. cuir , 1981, 130 000 km,
12 800 -, 077/ 34 88 07 

148680/Renault Alpine A 610, 92,
11 000 km, état de neuf , 55 000 -, 037/
61 84 84 
148682/Renault 25 TX V6, 90, très belle,
9900 -, crédit-reprise, 037/ 61 84 84

147888/Subaru Justy 4x4,
1990,110 000 km,exp..parfait état , 021/
947 59 91

148656/Suzuki Swift 1000 GL, 40 000
km, 1992, 7500.- à dise, 037/
46 26 47 

148069/Suzuki TS 125 X, 91 , 110 000
km, exp., blanc-bleu, 2600 -, 037/
45 53 03 

148790/Toyot a Starlett, 89 , 1300 cm 3,
85 000 km., exp., 5 portes, 6500.-, 037/
31 29 09

148712/Toyota Celica GTI, 90,gris
met.,56 000 km,options,prix à dise , 077/
35 12 27 

763572/Train routier Renault 330, excel-
lent état , contrat de travail à disposition,
facilités de paiement , URGENT, 077/
34 32 44 

147624/VW Golf CL 1,8, 91 , 26 000 km.,
pour cause décès, 037/ 64 11 68
148544/VW Passât GL, 85, 200 000 km,
exp., 2800.-, 037/ 31 10 52 18h-20h.

148763/Etudiante polonnaise, 23 ans, ai-
mant d'enfants cherche place comme
fille au pair, disponible de suite, 037/
28 41 67 soir 

148792/Jeune fille 22 ans cherche emploi,
sait tout faire I du 03.07 au 14.07 la jour-
née, 037/ 77 31 72
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Mario DllCOli. sellier-tapissier
Impasse des Lilas 3, 1762 Givisiez

037/266082
763676/Jne dame sérieuse T ch. travail
garde d'enfants , ménage, repass., 029/
2 58 83 
148527/Jeune fille (AN.) cherche emploi
dans une famille avec enfants , en ville,
logement externe , 80 14 52 dès 17h30

148525/Jeune fille (AH.) cherche place
d'apprentissage de vendeuse, Fribourg et
environs, 80 14 52 dès 17h30

148032/A louer à Fribourg chambre meu-
blé, libre de suite, 24 89 74 ou
22 32 13 

148377/A Ir. villa pour 6 pers., 300 m bord
de mer , Languedoc-Roussillon, 037/
44 17 53 
763674/ Haute-Nendaz , app. vacances
calme, bien situé, (4 max. 6 pers.), prox.
des bisses , nombreuses randonnées,
poss. de rayonner dans tout le Valais ,
430.-/sem., 029/ 5 26 11 (soir)

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

?

Rien de plus simple:
81 '41'91

148543/App. de vacances 2% pièces, La
grande Motte, 400 m. plage, 600.-
/sem., terrasse, parc privé, 037/
23 18 18 (h. bureau) 

148771/Costa Blanca (E), superbe villa de
2 app., pour 6 pers. chaque app., directe-
ment bord de mer , piscine, 037/
75 20 68 
148456/Mayens-de-Bruson (VS), chalet,
6 lits , sit. calme, libre août, 026/ 22 86 84
soir
144864/Morgins a vendre app. 2 pièces ,
piscine, plein sud sur les pistes, 170 000.-
ou à louer année ou saison. 021/
801 83 40 

148781/Sorens app. 2 pees. meublé, jar-
din, barbecue dans chalet , 037/
45 25 91

147232/Ford Sierra break , exp., 4900
037/46 12 00

147230/Ford Mondéo break , exp
20 900.-, 037/46 12 00

: B # Œ0O JE
OCCASIONS

Ford Sierra 2.0 I
1980, gris met. 108 800 km
Honda Civic 1.5 VEi
1983 , rouge 28 500 km
BMW 535 i
1992, gris met. 46 000 km
Peugeot 306 1.8 XT
1993, vert met. 105 400 km

Garage-Corrosserie Gendre SA B> .
RtBde Villars 103 1700 Fribourg

ta. 037/24.03,31 U J

148780/Ford Sierra 2.01, break, 1987 ,
exp., 137 000 km , 5900.-, 037/
45 28 55 

148306/Golf CL 1.8, 90, bleue mar., toit
ouvr., verr. centr., 79 000 km, 9900.-,
29 91 66 

148626/Golf GTI 16V, 1989, 109 000
km, exp., t.o., gris met., 5 portes , dir.
assistée, 4 jantes alu avec pneus, radio-
cass., 077/ 34 90 72 

147774/Mazda 626 GLX, 87, 120 000
km, exp., 3700.-, 037/ 75 49 75

148338/Audi 100 2.3 IE CD, clim., exp.,
16 900.-, Cause imprévu. Ford Mandéo
ICLX, 10 000 km, exp., 22 900.-, Ford
Mandéo 1.8, Break , exp., 20 900.- Ford
Escort 1.6 GL, exp., 6900.-, Ford Sierra
Break 2.0i, exp., 4900 -, crédit , 037/
46 12 00

mnMÊM
148750/Caravane Adria 550, 7 m, 2 es-
sieux , double-toit, auvent neuf , coffre mé-
tallique + mat. camping, 4000.-, Aven-
ches , 037/ 75 27 53 

761712/Chalets de jardin en madrier ,
exemple: 250x300 = 2490.— , Chenil de la
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21

^̂ rC t̂ltlTm ^w^ k̂wULW-PW P̂wRI \̂  \Â-Jg Wmmm\\llm\-\lll *______ *
147946/Cherche dame de ménage cons-
ciencieuse et motivée, 2 matins ou
après-midi par semaine pour nettoyage et
repassage. Sans permis s 'abstenir , 037/
24 38 09

|fflHj|^M WJfH RlffifflQ Bfi^B ^Q^QM Bfflfflffl SQH 9̂

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

 ̂
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.
min. min. min.

TVA 6.5% incluseVeuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

es lundi*,
mercredis
endredis

Petite
Privée

s Anno

Annonce à faire paraître dans la rubrique

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

(Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

57.50 76.70

76.70 102.25

95.85 127.80

Nom
Rue
Tel. .

Prénom
NPA/Lieu
Date

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:
- CCP 17-50-1  (Joindre le récépissé à la commande)
- chèque
- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne

Valable
jusqu'au

31.12. 95

148421/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 037/
64 17 89 dans La
148422/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 81 "41 '91

IM attendez pas le
pour apporter

dernier moment
vos annonces

Page Jaune !
Rien de plus simple
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YVERDON SPORTS

Daniel Fasel signe un contrat
de 3 ans pour le club vaudois

Daniel Fasel (à gauche) et Frédéric Chassot (à droite) donnent une
nouvelle orientation à leur carrière de footballeur. Laurent Crottet

Apres avoir eu des discussions avec Lugano, «Fasou» opte
pour un contrat longue durée en LNB dans le Nord vaudois.
Daniel Fasel est âgé de 28 ans. Il esl
mari é, père d'un enfant d'une année el
habite à Frasses (FR), dans la Broyé ,
non loin d'Estavayer-le-Lac. «Je suis à
un quart d'heure , vingt minutes
d'Yverdon , fait remarquer le polyva-
lent ancien joueur de Neuchatel Xa-
max. J'ai finalement décidé de rester
fidèle au club yverdonnois qui m'a
proposé un contrat pour trois saisons.
Financièrement parlant , Yverdon
Sports fait déjà des sacrifices et m'of-
fre environ le 40% environ de ce que je
gagnais précédemment comme joueur
professionnel à Xamax. Toutefois , en-
tre être payé correctement à Yverdon
et m'assurer un job pour trois ans dans
un club sympathique avec une place
de titulaire et puis faire du banc à Neu-
chatel au sein d'un club en proie à des
difficultés financières, j'ai opté pour le
Nord vaudois.»
XAMAX GOURMAND

Pour Daniel Fasel, si les contacts
entre Neuchatel Xamax et Lugano ont
finalement capoté, la faute en revient
certainement à son ancien employeur.
«L'entraîneur tessinois Roberto Mori-
nini m'avait clairement exprimé son
intérêt , souligne Daniel Fasel. Il est
venu me voir à plusieurs reprises et
m'a avoué que j'étais sur le marché un
joueur polyvalent dont il cherchait à
s'assurer les services. J'ai donc fait part
de mes prestations financières qui
n'avaient rien d'exagérées. J'ai bien
l'impression que si cela a en définitive
échoué , la faute n'incombe pas plus au
FC Lugano qu 'à moi-même.»

Mais , Daniel Fasel ne cherche pas à
faire de cet épisode une montagne.
«Le président Candaux et Yverdon
Sports attendaient ma réponse depuis
un certain temps déjà et je tenais à être
correct moi-aussi envers le club vau-
dois. Bien qu 'il n'y ait plus de date
limite désormais pour la période des
transferts. En plus , je suis au bénéfice
d'un diplôme obtenu à l'Ecole de com-
merce à Fribourg et Yverdon est prêt à
tout entreprendre afin de me trouvei
un travail sur le marché malgré les dif-

ficultés économiques qui existent
dans la région. Je songe bien qu 'il faut
que je trouve quelque chose pour la
période qui suivra ma carrière de foot-
balleur , soit aux alentours de 32 ans
environ.»
AVEC CLAUDE RYF

Outre le fait qu 'Yverdon Sports lui
offrait un contrat pour trois saisons,
Daniel Fasel, lequel évoluera assuré-
ment en position de numéro 6, comme
il l'a fait en fin de saison dernière , a
tenu compte de certains autres élé-
ments. «Le club yverdonnois est vrai-
ment très sain et mon entraîneur sera
mon ancien coéquipier Claude Ryi
avec lequel j'ai évolué à Xamax durant
quatre saisons. Le club vise haut , mais
l'ambition première est de se retrouver
dans les quatre premiers à Noël.»

Malgré les quelques noms de
joueurs qui ont quitté le club , Daniel
Fasel n 'a pas le sentiment que le clut
se soit affaibli. «Il y a bien sûr Lucia-
no, Yenay, Comisetti , Willommet.
Sciboz et surtout Beat Sutter qui ne
seront plus à Yverdon , commente
«Fasou». Mais le club s'est déjà assuré
notamment les services de Bezzola.
Cavin , Margairaz et Viret (Lausanne).
Ce qui fait que l'effectif, à ce que le
comité m'a dit , devrait être de 18
joueurs avec deux ou trois jeunes. Et le
budget ne devrait pas varier par rap-
port à la saison dernière et demeurei
raisonnable. Outre ses bonnes structu-
res, le club dû président Candaux a
une bonne moyenne de spectateurs
(plus de 1000 par match).

Outre les départs déjà annoncés,
l'entraîneur Michel Decastel (FC
Sion) sera donc remplacé par Claude
Ryf, le cas de l'attaquant Philippe
Douglas n'a pas encore été réglé, tout
comme le départ de Yenay (Naters , via
Sion), mal digéré à Yverdon , et qui ne
figurait pas même sur la liste des trans-
ferts. Alors que le club semble être sur
la piste d'un bon joueur africain. Af-
faire donc à suivre , comme dirait l'au-
tre...

HERV é PRALONG

COUPE D 'ALLEMAGNE

Mônchengladbach l'emporte
et qualifie le Bayern Munich
En dominant 3-0 (1-0) le VfL Wolfs-
burg, pensionnaire de 2e Bundesliga ,
Borussia Mônchengladbach a rem-
porté pour la troisième fois la Coupe
d'Allemagne , qu 'il avait déjà enlevée
en 1960 et 1973. Devant 75 717 spec-
tateurs , au Stade olympique de Berlin ,
les buts ont été marqués par Martin
Dahlin (14 e), Stefan Effenberg (61 e) et
Heiko Herrlich (86e).

Mônchengladbach n 'avait plus rien
remporté depuis la victoire en Coupe
de l'UEFA , en 1979 , de l'équipe des
Gùnther Netzer , Berti Vogts et Jupp
Heynckes. Le succès de l'équipe de
l'entr aîneur Bernd Krauss fait les af-
faires du Bayern Munich (et partant de
Ciriaco Sforza), qui pourra disputer la
saison prochaine la Coupe de
l'UEFA .

Battu en 1992 en finale de Coupe
par Hanovre 96, Mônchengladbach
n'a jamais couru le risque d'une nou-
velle humiliation: la rapide ouverture
du score du Suédois Dahlin l'a mis è
l'abri de toute mauvaise surprise. Si

Le match en bref
Borussia-VfL Wolfsburg 3-0
(1-0) • Stade olympique, Berlin. 75 717
spectateurs. Arbitre : Strigel.
Buts: 14e Dahlin 1-0. 61e Effenberg 2-0. 86'
Herrlich 3-0.
Mônchengladbach: Kamps; Kastenmaier
Klinkert , Andersson, Neun, Hochstëtter (65f
Fach); Effenberg , Pflipsen, Wynhoff (88e Sta-
dler); Dahlin, Herrlich.
Wolfsburg : Zimmermann; Lieberam; Probst
Jensen (17e Tâuber) ; Klein, Brunner , Wollitz
Dammeier , Seeliger; Reich, Meissner.

LIGUE NATIONALE A

Frédéric Chassot est transféré
à Sion et Kunz rejoint Xamax
Après 8 saisons a la Maladière, le Fribourgeois prend la route de Tourbillon
Un contrat de deux ans. L'ancien Bullois, lui, retrouve le club de ses débuts

C

omme il l'avait prédit , Frédé-
ric Chassot ne jouera pas \i
Coupe UEFA avec Xama>
mais il disputera néanmoins
la Coupe d'Europe , celle de;

vainqueurs de Coupe. Il nous l'a lui-
même annoncé, hier , sitôt signé le
contrat de deux ans qui le lie désor-
mais au FC Sion. «Il s'agit d'un tran-
fert définitif et je rejoindrai ma nou-
velle équipe mardi à Montana. Adriar
Kunz fait le chemin inverse et jouera i
Xamax. C'est grâce à sa venue que
mon départ a été rendu possible
J'avais également d'autres offres (réd
Lucerne et Lausanne, notamment '
mais la somme de transfert exigée pai
le club neuchâtelois, en fonction de;
fameux coefficients, constituait ur
obstacle quasi insurmontable. Je suis
donc très heureux de cette solution ei
ma décision n'a pas été prise sur ur
coup de tête.»
EN COMPENSATION

Il y a déjà un certain temps qu't
avait envie de changer d'air et ne s'er
était pas caché. «J'en avais informé les
dirigeants de Xamax mais ils n'étaiem
pas tellement disposés à me laisser
partir. Finalement , l'accord de Gilbert
Gress a été déterminant. Il était aussi
d'avis que , sur le plan sportif , un chan-
gement ne pouvait être que positif
pour moi mais il exigeait l'arrivée d'un

autre attaquant en compensation. G
qui s'est fait avec Adrian.»

Le Fribourgeois, champion suisse i
dix-neuf ans, quitte donc la Maladière
en excellents termes avec tout le mon
de. «J'ai des relations privilégiées avec
les dirigeants et avec l'entraîneur et es
n'est pas à cause d'eux que je m'er
vais. L'expérience de quelques moi;
faite à Bâle, il y a deux ans, m'avai
tellement plu qu 'elle m'a donné le goû

«Bien su:
transferts

et l'envie de connaître autre chose. Ce
besoin de changement est norma
après huit saisons. Nous vivons déjÈ
un championnat particulièremen
monotone. Or, à force d'être toujours
à la même place , de côtoyer toujours
les mêmes gens et de faire toujours les
mêmes choses, on éprouve un senti-
ment de routine qui peut déboucha
sur une véritable lassitude. Je ne vou
lais pas attendre d'être frustré poui
m'en aller.»

RUDE CONCURRENCE

L'intérêt du vainqueur de la Coupe
de Suisse, déjà manifesté précédem-
ment , est donc arrivé à point nommé
«Ce qui est important , c'est que je me
suis rendu compte que Sion voulai
vraiment s'attacher mes services. Qu'i
ne s'intéressait pas seulement à mo
pour grossir le contingent. » A Tourbil-
lon, la concurrence sera pourtant rude

. Il y a déjà eu beaucoup di
mais il y aura encore de

départs. Quoi qu il en soit , cette
concurrence ne m'effraie pas car elle
fait partie du métier et il y en a partout
Avec Giallanza , La Plaça, Bonvin e
un étranger qui doit arriver bientôt , le;
places en attaque seront chères. Mai:
je sais aussi que j'arrive mieux à don
ner ma pleine mesure, voire à me sur
passer quand on m'impose ce genre di
pression. A moi de relever ce nouveai
défi et je me réjouis de le faire.»

Adrian Kunz peut en dire autant lu
qui retrouve cette Maladière qu 'i
avait quittée un peu frustré , il y a biei
quelques années. Malgré un boi
contrat , l'ancien Bullois n'était pas sa
tisfait du rôle de joker dans lequel on h
confinait à Tourbillon et qu 'il inter
prétait comme un manque de confian
ce. L'appel de Gress constitue une
forme de reconnaissance tardive qu 'i
se fera fort de justifier. En outre , 1;
perspective de jouer avec Detari ne
peut que le stimuler. «Personne ne
sait , comme lui , donner des ballons ;
un attaquant qui part en profondeur
comme j' aime le faire. Pour un ailier
jouer avec Detari , c'est de l'or en bar
re», nous disait-il avant la finale de h
Coupe de Suisse alors qu 'il évoquait 1;
possibilité d'évoluer aux côtés dt
Hongrois... à Lucerne.

MARCEL GOBEI

INTER TOTO

Les clubs suisses s'adjugent
deux victoires ainsi qu'un nul
Les formations helvétiques ont bien entamé la Coupe
Intertoto. De bon augure pour la suite de la compétition

Le championnat 1994/95 est à peine
achevé que la nouvelle saison a débuté
au plan international pour 48 équipes ,
dont les formations helvétiques de
Bâle, Lucerne et Aarau, pour le
compte de la Coupe UEFA-Interto-
to.

Le FC Bâle s'est imposé 1-0 face s
Sheffield Wednesday. Victoire reten-
tissante, en théorie, car en pratique , il
s'agissait de l'équipe réserve anglaise
Le but victorieux a été signé Alexandre
Rey. Sheffield alignait sept joueurs de
moins de 21 ans. Les Bâlois ont eu le
mérite de présenter un jeu de bonne
facture et de soumettre les Britanni-
ques, qui jouaient avec un seul titulai-
re, à un pressing impressionnant.

Lucerne s'est même permis le luxe
de gagner en Angleterre face à Totten

Les résultats
Groupe 1: Bâle - Sheffield Wednesday 1-(
(0-0). Aarhus/Da - Gornik Zabrze/Pol 4-1 (0
0). - Classement: 1. Aarhus 1/3 (4-1). 2. Bâle
1/3 (1-0). 3. SC Karlsruhe SC 0/0. 4. Sheffielc
Wednesday 1/0 (0-1). 5. Gornik Zabrze 1/(
(1-4).

Groupe 2: Ôsters Vàxjô/Su - FC Cologne 0-0
Tottenham Hotspur- Lucerne à Brighton 0-î
(0-0). Classement- 1. Lucerne 1/3 (2-0). 2. 1
FC Kologne et Ôsters Vâxjô 1/1 (0-0). 4
Rudar Velenje/Slo 0/0. 5. Tottenham Hotspui
1/0 (0-2).

Groupe 3: Havnar Boltfelag/Féroé - Universi
tatea Cluj/Rou à Toftir 0-0. Aarau - Trom
sô/No 2-2 (0-0). Classement: 1. Aarau e
Tromsb 1/1 (2-2). 3. Havnar Boltfelag et Uni
versitatea Cluj 1/1 (0- 0). 5. Ekeren/Be 0/0.

Groupe 4: Bekescsaba/Hon - Uniao Lei
ria/Por 2-2 (1-1). Heerenveen - Naestved/Dé
2-1 (0-0). Classement: 1. Heerenveen 1/3 (2-
1). 2. Bekescsaba et Uniao Leiria 1/1 (2-2). 4
Ton Pentre/Galles 0/0. 5. Naestved 1/0 (1-
2).

Groupe 5: Bohemians Dublin - Odense/Da 0-
2 (0-2). Norrkôping/Su - HJK Helsinki 1-1 (0
0). Classement: 1. Odense 1/3 (2-0). 2. HJH
Helsinki et Norrkbping 1/1 (1-1). 4. Girondins
Bordeaux 0/0. 5. Bohemians Dublin 1/0 (0
2).

Groupe 6: Keflavik/lsl - FC Metz 1-2 (1-0)
ASK Linz - Partick Thistle/Eco 2-2 (2-1). Clas-
sement: 1. FC Metz 1 /3 (2-1 ). 2. Linzer ASK e
Partick Thistle 1/1 (2-2). 4. FC Zagreb 0/0. 5
Keflavik 1/0 (1-2).

ham Hotspurs par 2-0. Mais là encore
les Londoniens ont engagé une équipe
bien jeune dans un match qui s'es'
joué en bord de mer à Brighton. Fini
et Aleksandrov (venu de Xamax) on;
marqué pour Lucerne. Johnson Bwa-
lyu a joué toute la rencontre .
AARAU PARTAGE L'ENJEU

Seul Aarau n'a pas réussi à s'impo-
ser. A domicile, contre les Norvégiens
de Tromsô, les hommes de Trùmplei
ont dû se contenter du match nul 2-2
Flo, l'un des excellents internationaux
de Norvège , a été le grand homme de
l'équipe des visiteurs. Aarau a égalisé ;
deux reprises par ses nouveau;
joueurs , Bernd Kilian (de retour de
GC) et André Wiederkehr (venu de
Xamax). . S

Groupe 7: Tervis Pârnu/Est - Buducnost/Yoi
à Tallinn 1-3 (0-1). Kreta - Famagusta Larna
ca/Chy 2-1 (1-0). Classement: 1. Buducnos
1/3 (3-1). 2. Kreta 1/3 (2-1). 3. Bayer Leverku
sen 0/0. 4. Famagusta Larnaca 1/0 (1-2). 5
Tervis Pârnu 1/0 (1-3).

Groupe 8: Pogon Stettin - Cannes 1-2 (0-1)
Becej/You - Farul Constantza/Rou à Belgradi
1-2 (0-0). Classement: 1. Cannes et Faru
Constanta 1/3 (2-1). 3. Dnjepr Mogilew/Bi(
0/0. 4. Becej et Pogon Stettin 1/0 (1-2).

Groupe 9: Brno - Groningue 1-2 (0-1). Piatr.
Neamt/Rou - EtarTarnovo/Bul 2-0 (0-0). Clas
sèment: 1. Piatra Neamt 1/3 (2-0). 2. Gronin
gue 1/3 (2-1). 3. Beveren/Be 0/0. 4. Brno 1/(
(1-2). 5. Etar Tarnovo 1/0 (0-2).

Groupe iO: Beitar Jérusalem - Charleroi/B<
0-1 (0-0). Wimbledon- Bursaspor/Tur à Brigh
ton 0-4 (0-2). Classement: Bursaspor 1/3 (4
0). 2. Charleroi 1/3 (1-0). 3. Kosice/Slq 0/0. 4
Beitar Jérusalem 1/0 (0-1). 5. Wimbledon 1/(
(0-4).

Groupe 11: Floriana La Vallette - Tirol Inns
bruck 0-4 (0-3). Genclerbirligi Ankara/Tur
Hapoel Petah Tikva/lsr 4-0 (1 -0). Classement
1. Genclerbirligi Ankara et Tirol Innsbruck 11'<
(4-0). 3. Strasbourg 0/0. 4. Floriana La Vallett;
et Hapoel Petah Tikva 1/0 (0-4).

Groupe 12: Spartak Plovdiv/Bul - Eintrach
Francfort 0-4 (0-3). Steyr - Heraklis Salonique
3-0 (1-0). Classement: 1. Eintracht Frankfor
1/3 (4-0). 2. Steyr 1/3 (3-0). 3. Panerys Wilm
0/0.4. Heraklis Salonique 1 /0 (0-3). 5. Spartal
Plovdiv 1/0 (0-4).

Gottéron gagne
encore et encore

INLINE HOCKEY

Plusieurs rencontres se sont disputée:
à Marly dans le cadre du championna
fribourgeois de Inline Hockey depui:
la publication de nos derniers résul
tats. C'est ainsi que Fribourg Gottéroi
a gagné ses trois parties face à Sarine
(19-6), Marly Oilers (13-7) et les Ju-
niors Elites de Gottéron (17-8). Dan:
le même temps, Rock Café Fribourç
battait Planfayon (11-5) et les Junior:
Elites de Gottéron (9-4).

MATCHES AGENDES

Les matches suivants sont agendé
cette semaine à la patinoire marlinoisi
Jean Tinguely: Club du lundi-Sarim
(lundi 26.6. à 19h.), Gottéron-Club di
lundi (mardi 27.6. à 19h.), Club di
lundi-Gottéron Juniors Elites (mer
credi 28.6. à 19.30), Rock Café Fri
bourg-Sarine (jeudi 29.6. à 19h.), Got
téron-Alterswil (vendredi 30.6. i
l,9h.), Planfayon-Gottéron Junior
Elites (samedi 1.7. à 10h.), Gottéroi
Juniors Elites-Sarine (samedi 1.7. <
14h.

FOOTBALL 19 supporters
allemands arrêtés à Berne
• Dix-neuf supporters allemands on
été arrêtés vendredi soir à Berne aprè:
avoir commis des actes de vandalisme
à l'issue du match de football Suisse-
Allemagne. Selon un communiqué de
police, ils ont été relâchés dans h
nuit. S

FOOTBALL. Bayern Munich
ne veut pas de Ginola
• Le directeur sportif du Bayern d<
Munich Karl-Heinz Rummenigge ;
démenti les informations selon les
quelles son club serait intéressé pa
l'attaquant français du Paris-Saint
Germain , David Ginola. S

FOOTBALL. Ferencvaros
est champion de Hongrie
• Malgré un match nul sur le terraii
du FC Stadler (1-1) lors de la 30e e
dernière journée , Ferencvaros Buda
pest a remporté le titre de champior
de Hongrie, avec 7 points d'avance su:
Uipest. S
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UNE NOUVELLE VALEUR:

CELEBRATION
Opel Suisse célèbre 60 ans de succès
dans notre pays. C'est l'occasion de
lancer le modèle Astra Célébration , à
des conditions très avantageuses.
Outre le riche équipement de série de
l'Astra comprenant notamment la
direction assistée et le verrouillage cen
tral , la "Célébration " se distingue par
une foule de raffinements supplémen
taires (cf. tableau) . Et par un prix très
avantageux. Aussi avantageux que notre
prestation gratuite Opel Assistance,
désormais valable pendant 3 ans.
Adressez-vous à votre distributeur Opel.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage, s 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue
Marnand : Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA ,

et vos distributeurs locaux OPEL:
RolfaiiY- fiaranp A Snhnni Ri Fils SA rte du Centre 5. -s- 037/45 12 36/85 : Charmev :

i de Vevey 50, s 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29
s 037/7 1 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, ¦& 037/44 17 50

noranca Hoc Vanils Alnhnncp Mnntpr ^> D9P/7 1 1 R9 ¦ Phâtol-Saint.nonic- fîarano Ronô Plllrai iri ~ Cil 1 /QzlR 11. R?

Chavannes-les-Forts : Philippe Monney, Garage ,-s 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29; Marly: Garage M. Zimmermann SA , s 037/46 50 46; Payerne : Garage City, A
E- 037/6 1 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , -s- 037/31 22 35; La Roche: V. Brùlhart , Garage de la Berra , -s- 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, e 037/36 20 56; Tentlingen:
nhp.rsnn *> 037/38 1 fi 87 : La Tour-de-Trême: Charles Boschuna. Garaae Maiestic , rue de l'Ancien-Comté , -sr 029/2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , a 037/36 24 62

L'industrie ]_ W
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enrichit votre vie.

I
Prix anniversaire. Astra Célébration:

m 3 portes à hayon Fr. 22'900.-*
5 portes à hayon Fr. 23 '400.-*
4 portes à coffre classique Fr. 23'800.-*
Caravan Pr ?.4'8nfl -*

AA-
^ 

Moteur 1.4i de 60 kW/82 ch avantageux
-A-\T m à l'assurance et , moyennant supplément

de prix, moteur 1.6i 16V ou bloc
1.7 Diesel "Soft-Turbo".

3 
Équi pement supp lémentaire: j t m W Ê Ê Ê A  ^̂ %.. -A BS IP^V- Deux Airbags Opel full size Sm Wmi__
- Radiocassette stéréo wm^^MM WW^K(ft li*a»».
- Lève-glaces électriques à l' avant ma .̂ g^̂ ^̂ ŜL^̂ .̂
- Intérieur design "Sticks " tB B̂ WB BMPRL
-Jantes alliage 5 VJ J x 15 ^̂ ^^H Hfita'S SWS Ï̂SF
- Peinture métallisée "Héliotrope " ___\________ W_^____ ^^^^^

m
l̂ _Ûf

A  Climatisation sans CFC Astra Célébration Caravan (en haut)
• pour seulement Fr. 975 -~* Astra Célébration 5 portes à havon (en bas]



CHAMPIONNAT D'EUROPE

Les Yougoslaves et les Croates
ne manquent pas le rendez-vous
La Yougoslavie, unifiée, avait ete sacrée en 91. Souvenirs...
Après une semaine, l'Allemagne, tenante du titre, hors course

La Yougoslavie et la Croatie seules
équipes encore invaincues: la pre-
mière semaine du championnat d'Eu-
rope messieurs à Athènes rappelle la
compétition de 1991 , où la Yougosla-
vie , alors unifiée , avait été sacrée. Ces
deux équipes sont bien parties poui
décrocher leur billet pour les Jeux
oympiques d'Atlanta en 1996 , qui se-
ront délivrés aux vainqueurs des
quarts de finale de vendredi pro-
chain.

Depuis q uatre ans, sous la dictée des
événements politiques , les deux équi-
pes se sont édifiées. Kukoc , Komazec
et Radia ont rejoint l'équipe de Croa-
tie , médaillée de bronze au champion-
nat d'Europe en Allemagne en 1993.
Les Serbes Divac, Danilovic , Djordje-
vic et le Monténégri n Paspalj ont dû
attendre la levée de l'embargo de
l'ONU fin 1994, pour jouer sous les
couleurs de la Yougoslavie.

IMPRESSIONNANTS

' Les Yougoslaves ont été impres-
sionnants depuis le début du tournoi ,
même s'ils n'ont pas encore acquis
tous les mécanismes collectifs , faute
de temps. Ils ont affirmé leurs préten-
tions dès le premier match en battant
les Grecs dans une ambiance hostile.
Après avoir battu tous les grands de
leur poule , les Yougoslaves sont assu-
rés,%auf surprise , de la première place
et devraient affronter en quarts de
finale l'Espagne ou... la Slovénie.

La Slovénie , qui a perd u ses trois
premiers matches, jouera sa qualifica-
tion aujourd'hui face aux Espagnols
Le meneur de jeu Slovène Jurij Zdovc
rêve de retrouver les Yougoslaves er
quarts de finale. Il avait été écarté de
l'équipe yougoslave pendant le cham-
pionnat d'Europe 1991 alors que
l'aviation serbe venait de bombardei
Ljubliana...

La Croatie est , avec la Yougoslavie
la seule équipe invaincue du tournoi
Seul moment de frayeur: les Croates
l'ont emporté face aux Russes pendani
la prolongation. La Croatie devraii
battre la France mercredi et conservei
sa première place de la poule B avanl
d'affronter l'Italie en quarts de finale
Les Russes, eux , devraient être oppo-
sés aux Grecs et à leurs 15 000 fanati-
ques.

Enfin , le dernier quart de finale de-
vrait opposer la Lituanie , et ses vedet-
tes Marciulionis et Sabonis (2 m 21 ), à
la France. Si

Résultats et classement
Athènes. Championnat d'Europe masculin
Groupe A: Israël - Allemagne 78-60 (40-20)
Yougoslavie - Italie 87-74 (49-37). Grèce-
Suède 86-68 (42-30). Le classement: 1. You-
goslavie 3/6. 2. Lituanie et Israël 3/4. 4. Italie
et Grèce 4/4. 6. Allemagne 4/2. 7. Suède 3/0
Groupe B: France - Turquie 90-76 (47-49)
Slovénie - Russie 82-92 (44-50). Croatie ¦
Espagne 80-70 (37-35). Le classement: 1
Croatie 3/6. 2. Russie et France 4/6. 4. Espa-
gne 4/4. 5. Turquie 3/2. 6. Slovénie et Finlande
3/0.
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COUPE STANLEY

Lemaire a mené les Devils au
premier succès de leur histoire
Les New Jersey ont gagné quatre matchs d'affilée en finale
contre les Détroit Red Wings. Tactique défensive efficace.
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Le capitaine Scott Stevens avec le légendaire trophée gagné pour la
première fois par les New Jersey Devils. Keystone/ap

Les New Jersey Devils ont remporté il a franchi les quatre tours des play-off
pour la première fois de leur histoire la sans jamais avoir l'avantage de la pati-
Coupe Stanley. En battant à East Ru- noire. Pour Jacques Lemaire , huit fois
therford les Détroit Red Wings par 5- victorieux de la Coupe Stanley en tant
2, ils ont en effet obtenu un quatrième que joueur des Canadiens de Mont-
succès décisif dans cette finale du réal , il s'agit là du premier triomphe en
championnat de la NHL , disputée au tant qu 'entraîneur ,
meilleur de sept matches et qu 'ils ont
gagnée par 4-0. LE TALENT DE BRODEUR

D'abord connu sous le nom des
Kansas City Scouts, puis des Colorado Quant aux Détroit Red Wings , qui
Rockies , devenu i l y a  treize ans les avaient terminé en tête la saison régu-
New Jersey Devils , le club de l'entraî- lière , ils ont régulièrement buté sur la
neur québécois Jacques Lemaire a tactique défensive trè s efficace appli-
réussi un parcours remarquable lors quée par les Devils , qui pouvaient de
des play-off. Neuvième formation de plus s'appuyer sur un gardien de grand
la (demi)-saison régulière seulement , talent , Martin Brodeur. Si

TOURNOI DE HALLE

Marc Rosset écarte sept balles
de match avant de l'emporter
C'est du jamais vu a ce niveau. Le Genevois a battu Michael Stich en finale,
gagnant 10-8 le tie-break du troisième set, grâce à un 38e service gagnam
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Marc Rosset a désormais gagné sur toutes les surfaces. Keystone/ap

A

vec ce titre , son dixième sur le
circuit de l'ATP Tour et sor
premier sur herbe, Marc Ros-
set sera classé ce lundi à k
onzième place mondiale. Et

surtout , cette victoire va lui procurei
une confiance extraordinaire poui
aborder Wimbledon , où il sera opposé
demain au premier tour à l'Américair
Michael Joyce. Quant à Stich , vain-
queur l'an dernier à Halle , il n'est tou-
jours pas parvenu a conserver un ti-
tre...

Dix jours seulement après avoii
provoqué le désespoir de son coach sui
l'herbe du Queen's, avec une défaite

..: :. .. . . . :

impardonnable contre Marc-Kevir
Goellner , Marc Rosset est parvenu i
assimiler toutes les finesses du tenni:
sur gazon pour étoffer un palmarès qu
le place , avec ses dix victoire s (ndlr: JC
non comptabilisés), au même niveai
qu 'un Guy Forget , qu'un Adriano Pa
natta ou qu 'un Miloslav Mecir , qui fu
champion olympique quatre ans a van
lui à Séoul.
TOUJOURS CALME

Michael Stich gardera un souvenii
bien mortifiant de cette finale. Batti
3-6 7-6 (13-11)7-6 (10-8) après 2 h 12
de match, l'Allemand n'a pas concédé

le moindre break. Sur les sept balles d<
match en sa faveur , trois dans le tie
break du deuxième set , et , dans la der
nière manche , trois à 5-4 et une dans h
tie-break , le numéro 10 mondial a ét(
désarmé devant le service et la volée d<
son rival. «Sur les balles de match , j <
suis toujours resté très calme, souli
gnait Marc Rosset. Je savais ce que ji
devais faire pour gagner le point» .

Cette finale , on s'en doute , n'a pa:
tenu à grand-chose , poursuivait-il
L'important , c'était d'y croire du dé
but à la fin. Depuis quelques jours
Stéphane Obérer m'a fait comprendn
qu'elle était la règle du jeu sur gazon
1 approche mentale est capitale dans li
mesure où il convient d'accepter de n<
pas se procurer pendant plusieurs jeu ;
la moindre ouverture . Mais il faut tou
jours être prêt pour que , quand celle-c
se présente, vous ayez toute s vos chan
ces de votre côté.»

UNE PATIENCE PAYANTE

Ces fameuses ouvertures , Man
Rosset les a très longtemps attendues
Mais sa patience a payé. Dans le pre
mier tie-break , il armait un retour ga
gnant en revers à 11 partout pour for
cer la décision. Dans le second , un pas
sing en coup droit à 8-8 lui permettai
d'obtenir une première balle de matcl
sur son service. Il ne la ratait pas ! Pou
empocher un chèque de 98 000 dol
lars , et, surtout , 262 points ATP qui li
placent à portée de fusil des «toi
ten».

S'il a pu tenter sa chance avec 1.
réussite que l'on sait dans deux tie
breaks , Marc Rosset le doit , bien sûr , ;
son service. Avec 14 «aces» dans cetti
finale - 71 sur l'ensemble du tournoi -
le champion olympique a, encore uni
fois, servi le plomb. Mais il convien
également de souligner la qualité di
ses enchaînements. Il a acquis uni
sûreté étonnante sur ses premières vo
lées. Si l'on excepte son premier jeu d<
service du match , qu 'il perdai
«blanc», Marc Rosset a affiché uni
rigueur que l'on ne lui soupçonnai
pas. S

Les résultats
Halle. ATP Tour. 725 000 dollars. Demi-fina
les du simple messieurs: Michael Stich (AII/3
bat Paul Haarhuis (Ho) 7-6 (7-4) 6-1. Man
Rosset (S/4) bat Jacco Eltingh (Ho) 7-6 (7-4
7-5. Finale: Marc Rosset bat Michael Stiel
3-6 7-6 (13-11)7-6 (10- 8).

WIMBLEDON

Bruguera et Berasategui ont
déjà déserté le gazon londonien
Le plus souvent dans leur jardin sur h
terre battue de Roland-Garros , les Es-
pagnols sont décidément fâchés avec
le gazon de Wimbledon , que Sergi
Bruguera , tête de série N° 8, et Albertc
Berasategui , invoquant des blessures
ont déserté. Bruguera , éliminé au pre-
mier tour en 1989 et au deuxième er
1990, avait jugé ces premières expé-
riences suffisamment amères pour es-
quiver les trois tournois suivants
Mais il était bravement revenu l'année
dernière , parvenant en huitièmes de
finale après avoir eu notamment rai-
son de l'Australien Patrick Rafter au
terme de cinq sets dont l'Angleterre di
tennis garde encore le souvenir ému.

Berasategui devait pour sa part faire
ses premiers pas sur l'herbe sacrée de
Wimbledon. Et l'on était curieux de
voir quels coups tordus il allait bier
pouvoir sortir du côté droit de sa ra-
quette pour museler des balles rasan-
tes.

L'un et l'autre ont avancé des pro-
blèmes, de genou pour Bruguera , de
poignet pour Berasategui , pour «filer à
l'anglaise». Leur retrait étant inter-
venu après le tirage au sort , les deux
Espagnols devront se présenter devam
un médecin du tournoi qui dira s'ils
sont ou non des malades imaginaire s

En cas de réponse positive , le classe
ment ATP fera comme si les deu?
Espagnols avaient été éliminés au pre
mier tour. En outre , Bruguera écopen
d'une amende de 7500 livres en tan
que tête de série et Berasategui d'une
pénalité financière deux fois moin
dre. S

Hlasek aujourd'hui
Des trois Suisses engages dans l<
tournoi de Wimbledon , seul Jakot
Hlasek jouera aujourd'hui lundi. Le
Zurichois sera opposé en f ir
d'après-midi , sur le court N° 10, ;
l'Allemand Bernd Karbacher. Man
Rosset (contre l'Américain Michae
Joyce) et Martina Hingis (face ;
Steffi Graf) entreront en lice mardi
L Allemande a fait soigner avec
succès son poignet droit et elle a pi
s'entraîner normalement samed
passé. Durant la première semaine
les rencontres des Suisses seron'
en principe retransmis en direct sui
Suisse 4. Toutefois , le match de
Hlasek contre Karbacher ne pourre
être diffusé , le court N° 10 n'étao
pas couvert par la télévision. S

Muster fait la
loi chez lui

TOURNOIS

L'Autrichien Thomas Muster , vain
queur des Internationaux de France, ;
remporté le tournoi sur terre battue d<
St-Pôlten , dans son pays. Javier Fran;
a inscrit son nom au palmarès d<
l'épreuve de Nottingham et Nathalii
Tauziat à Eastborne. E

Nottingham (GB). Tournoi ATP (328 000 dol
lars), finale: Javier Frana (Arg) bat Todi
Woodbridge (Aus/7) 7-6 (7/4) 6-3.
St. Pôlteri (Aut). Tournoi ATP (375 000 dol
lars), demi-finales: Bohdan Ulihrach (Tch
bat Slavo Dosedel (Tch/8) 7-5 6-0. Thoma:
Muster (Aut/1) bat Stefano Pescosolido (11
6-0 3-6 6-4. Finale: Muster bat Dosedel 6-1
3-6 6-1.
Eastborne (GB). Tournoi WTA (430 000 dol
lars), finale: Nathalie Tauziat (Fr) bat Chandi
Rubin (EU) 3-6 6-0 7-5.

TENNIS. Patty Schnyder gagne
un 3e tournoi WTA Future
• La Bàloise Patty Schnyder ( 16 ans
a enlevé à Cureglia/TI sa troisièmi
victoire dans un tournoi WTA Future
En finale de cette épreuve dotée d<
10 000 dollars , la championne d<
Suisse des moins de 18 ans (tête d<
série N° 3) a dominé l'Allemande Ca
milla Kermer 6-2 6-1. Avant Cureglia
la Bàloise s'était imposée à Nitra e
Presov. S
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KARACHI

Les troubles politiques causent
33 nouvelles morts violentes
Les troubles politiques et ethniques
qui ensanglantent Karachi , la plus
grande ville du Pakistan , depuis de
nombreux mois ont atteint de nou-
veaux sommets hier avec la mort vio-
lente de 33 personnes.

La ville est pratiquement paralysée
depuis plusieurs jours. La Bourse de
Karachi et d'autres institutions finan-
cières sont demeurées fermées diman-
che, jour ouvrable au Pakistan où ,
comme dans tout pays musulman ,
c'est le vendredi oui est chômé.

Ces assassinats s'inscrivent dans
une nouvelle campagne de terreur du
Mouvement Mohajir Qaumi (MQM)
qui a débuté jeudi soir et a fait au
moins 75 morts.

Le chef de la Dolice locale a reDroché
sa passivité à la population lors d'une
conférence de presse. M. Shoaib Sud-
dle estime que les habitants de Kara-
chi ne font rien pour aider les autori-
tés. Celles-ci ont aussi été la cible de la
violence puisque au moins 80 policiers
ont été tués ces cinq dernières semai-
npi

Ces quatre jours de violence ont été
provoqués , selon la police, pour ven-
ger le viol supposé d'une adolescente
de 16 ans appartenant à la commu-
nauté mohajire. Le MQM a accusé la
faction rivale Haqiqi d'être responsa-
ble de ce viol.

Plusieurs des victimes de dimanche
ont été torturées avant d'être égorgées,
et ont été retrouvées pieds et poings
liés. Une femme de 45 ans et ses jeunes
enfants ont aussi trouvé la mort dans
un attentat raté à la grenade contre un
poste de police. La grenade , tirée avec
un lance-grenades, a manqué sa cible
et a touché une maison voisine. Trois
garçonnets ont aussi été blessés.

Ces cinq dernières semaines, 300
Dersonnes au moins ont été tuées dans
des affrontements à Karachi. Les Mo-
hajirs constituent une communauté
originaire du sud de l'Inde qui s'est
installée au Pakistan au moment de
l'indépendance. Malgré leur religion
commune, la greffe n'a semble-t-il ja-
mais pris avec les autochtones de la
région du Sind dont Karachi est la
caDitale. AP

MANIFES TATION

La hausse de la délinquance
ternit le Festival de Glastonbury
Quelque 80 000 personnes ont assisté
pendant trois jours dans le Somerset
au 25e Festival d'arts et de musique de
Glastonbury . Ce festival, l'un des plus
grands d'Europe , s'est achevé hier soir
et a été marqué par une délinquance
en hausse , selon la police.

Sur un site de 250 hectares, les spec-
tateurs ont DU assister à DIUS de 1000
spectacles et concerts donnés sur 17
scènes. Parmi les invités les plus pres-
tigieux du Glastonbury 95 figuraient
Sinead O'Connor , The Cure, Simple
Minds ou Tanita Tikaram.

Des centaines de spectateurs sans
billet d'entrée ont sauté nar-dessus
l'immense barrière entourant le site
pour assister gratuitement aux specta-
cles. Cent cinquante d'entre eux se
sont brisés ou foulés une cheville , se-
lon la police.

Les responsables de la police du
Srîmprçpt s'innniètent dp la dplin-

FRIBOURG. Début d'incendie
dans un appartement
• Hier , peu après 17 heures , un in
cendie s'est déclaré dans un apparte
ment situé an troisième étaep de l'im

quance qui augmente régulièrement
d'année en année. Dimanche avant
même la fin du festival, 252 personnes
avaient déjà été arrêtées pour vol ou
trafic de drogue , 60 de plus qu 'en
1994. En outre , 238 doses de drogues
diverses , LSD, héroïne , amphétami-
nes ou ecstasy, avaient été saisies.

Ouelaue 300 000 disaues coirmacts
et cassettes de contrebande ont égale-
ment été saisies, ainsi que du matériel
clandestin permettant d'enregistrer les
concerts. Les cassettes de ces enregis-
trements illégaux étaient immédiate-
ment revendus sur nlace nour 5 livres
(enviro n 9 francs).

Les recettes du festival 95 sont éva-
luées à 4 millions de livre s (7 ,3 mil-
lions de francs): 250 000 livres
(460 000 francs) doivent être reversées
à diverses organisations écologistes ,
notamment GreenDeace et Oxfam.

ATS/AFP

meuble N° 22 de l'impasse du Castel.
Personne ne se trouvait dans l'appar-
tement. Avertis par un voisin, les pom-
piers ont promptement circonscrit ce
début de sinistre qui avait pris nais-
sance dans le salon. T ' annartement
dans son entier a subi des dommages
dus à la fumée. Les dégâts sont estimés
à quelque 50 000 francs. M. Maurice
Guillet , lieutenant de préfet de la Sa-
rine s'est rendu sur les lieux et a or-
donné une enquête. Selon les premiers
éléments, il semblerait que la cause de
l'mrpnrtip crait ïarn/ipntpllp tfiïïi

DISCRIMINATION. Jean-Paul II
défend les femmes
• Lors de sa traditionnelle allocution
dominicale sur la place Saint-Pierre de
Rome, le pape Jean-Paul II a souligné
lVa-nropripPaa rl'iinp vpritnhlp avrnltnrp
de l'égalité» entre les hommes et les
femmes, notion qu 'il tient pour une
«grande victoire de la civilisation».
«Malheureusement , la situation de
nombreuses femmes - dans la réalité
si pas dans la loi - est une condition
H'infja rirxritAw. o_t_ î l  r \ f *r \ \ r \ r p .  A P

ÉLUE. Une femme devient maire
de Francfort
• Les électeurs de Francfort ont élu
une femme maire pour la première
fois, hier , une majorité d'électeurs ac-
cordant leur confiance à Petra Roth ,
nnp rlarptipnnp-rlpmranratp a\/pr  ̂1 Qtyn

des voix contre 45,9% à son seul oppo-
sant sérieux , le maire sortant social-
démocrate Andréas von Schoeler.

Mme Roth , qui est âgée de 51 ans ,
appartient à l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU) du chancelier Helmut
aV«U1 A F»
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PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés dimanche à Longchamp
dans le Prix Major Fridolin
(6e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 17-9-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 6 615.50
Dans un ordre différent 960.50
¦ QUARTÉ+ 17-9-4-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 13 944.70
Dans un ordre différent 1 182.20
Trio/Bonus (sans ordre) 157.50
¦ QUINTÉ+ 17-9-4-5-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 1 338 960.—
Dans un ordre différent 4 046.80
Bonus 4 366.60
Bonus 3 122.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 91.—

SPORT-TOTO
1 1 X  2 X 1  X X 2  2 2 2  1

LOTERIE À NUMÉROS
2 - 3 - 1 9 - 2 0 - 22 - 40
Numéro complémentaire : 1
Joker: 467 513

TOTO-X
5 - 7 - 8 - 1 9 - 3 7 - 38
Numéro complémentaire: 33
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Lundi 26 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 juin:
«Si juin fait la quantité 1988 - Accord à Matignon sur l'avenir

177e jour de l'année Septembre fait la qualité » de la Nouvelle-Calédonie entre des dé-
légations du RPCR et du FLNKS. - Un

Saint Anthelme 
Le proverbe du jour: airbus A-320 s'écrase au cours d'un vol

Liturgie- de la férié Genèse 12 1-9 - «On voit mieux l'œuvre d'autrui que son de démonstration à Mulhouse: trois

Dieu dit à Abraham : Pars de ton pays et ProPre ouvrage » (proverbe serbe) morts, 50 blesses,

va dans le pays que je te montrerai. 1985 - L'Assemblée nationale fran-
Matthieu 7, 1-5 : Enlève la poutre de ton La citation du jour: çaise adopte définitivement le projet de
œil, alors tu verras clair pour retirer la «Les Filles de joie ont pour mère la tris- réforme électorale, instituant la propor-
paille qui est dans l'œil de ton frère. tesse» (Jean Cazeneuve, Aimer la vie) tionnelle.
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ROME

Un accord international facilitera
la restitution des rouvres volées
Les représentants de quelque 80 pays ont conclu samedi une convention, qui pré
voit en outre de dédommaaer les personnes avant acauis des obiets de bonne foi
Il aura fallu deux semaines de négocia-
tions pour parvenir à un compromis.
Ce texte vient combler le vide juridi-
que qui privait jusqu 'à présent le pro-
priétaire d'une œuvre d'art de récupé-
rer son bien dérobé. Enviro n 60 000
œuvres d'art sont volées chaque année
en Europe , dont près de 20 000 pour la
seule Italie , selon le ministre italien
r \ f *c V\ i f - r tc  ^ultnr^lc Ar»t /-\nir\ Por*lnr»r»i

Cet accord , signé à Rome , devrait
permettre d'« assainir le marché de
l'art en décourageant tous les intermé-
diaires marrons», a expliqué le chef de
la délégation française, Jean-Marie Le
Breton. La convention sur les biens
culturels volés ou illicitement exportés
rpnnse sur un nrinrinp çirrmlp- lp rm«-
sesseur d'un bien culture l volé doit le
restituer. La mise en pratique d'un tel
principe s'annonce difficile.

Plusieurs pays ont insisté pour que
le propriétaire , de bonne foi , d'une
œuvre d'art volée soit indemnisé par le
pays qui la réclame. Le compromis
signé samedi retient cette idée , mais il
„..-,. f„n.. A „ i „i  :„..„„„ „ A„„„„„ A,„

négociation pour y parvenir , sans
, ! \ , ; i l„ . . . . . .  ,.,a ,M.a, , , . . ,. ,„.., la ,,,,,.,..| , ,

PAYS PAUVRES MÉCONTENTS
Les pays les plus pauvres sont mé-

contents de cette disposition qui , esti-
ment-ils, les empêcheront de récupé-
rer , faute de moyens , des œuvre s ap-
partenant à leur patrimoine. Ces pays
auraient voulu rendre obligatoire le
paiement de cette indemnité par celui
qui est à l'origine du vol ou du trans-

_ L̂«HB

La Russie est l'objet d'un pillage à
nâaanfla ô/.halla k'owctnno/  A P

fert de l'œuvre d'art volée. Cette possi-
bilité est prévue par la convention
mais seulement à titre indicatif , au
grand dam de pays comme l'Egypte , le
Maroc, la Libye ou l'Algérie qui ont
donc refusé de signer cette convention.
La Suisse a seulement paraphé l'ac-
cord . La convention entrera en vi-
gueur après ratification par les pays
nui Trant çionpp T n Sainççp a nmir en
part seulement paraphé le document.
Elle le signera dès que les consulta-
tions auprès des offices concernés au-
ront été menées.

En outre , plusieurs pays se sont abs-
tenus, comme l'Allemagne que sa
Constitution empêche pour l'instant
rlp mpttrp pn rpnvrp lp nrinrinp r\f * Pîri-
demnisation. La Russie s'est égale-
ment abstenue , frustrée par le manque
d'ambition , selon elle, de cette con-
vention. «La Russie est l'objet d'un
pillage à grande échelle , en raison no-
tamment de la force de la mafia russe
et elle aurait souhaité que la conven-
tion soit aussi ferme que possible», a
cïvr-J iaOï i /â  \A T & Rrptnn Â I-P


