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Dépoussiérée, la Constitution
va secouer les droits populaires
Après 30 ans de tra- BMHH
vaux préparatoires, le
projet de réforme de
la Constitution a pris ] %
forme : le Conseil fé- M
déral a ouvert hier l o i  m mune consultation ¦ i I f # m
élargie. Principales i || [f il
innovations : l'intro- f k  al I ||M
duction de l'initiative lldl
populaire générale et m^mdu référendum admi-
nistratif ainsi que le
doublement du nom-
bre de signatures ¦„ ' X 1
pour le référendum L̂ \%\facultatif et l'initia- V ™
tive constitutionnelle.
Tous les citoyens ^-—^MHHlsont invités à donner I WmmWm  ̂ ^ 
leur aVIS. ¦ 8 Kaspar Villiger et Arnold Koller ont présenté hier la nouvelle mouture. Keystone

Le président Moubarak évite la mort
mais le Proche-Orient frémit encore
Le président égyptien Hosni dis-Abeba. L'attaque a fait au que en dépit des strictes mesu- brousse chemin aussitôt poui
Moubarak a échappé de jus- moins quatre morts. L'atten- res de sécurité prises à Addis- regagner Le Caire. A son re-
tesse hier à un attentat meur- tat s'est produit sur la route de Abeba depuis le 21 ju in , tour, il a mis en cause le Sou-
trier à Addis-Abeba. Cette l'aéroport. Le chef de l'Etat quand le comité ministériel de dan. Selon lui, les auteurs de
tentative d'assassinat a jeté égyptien, qui venait d'arriver, l'Organisation de l'Unité afri- l'attentat étaient probable-
l'émoi au sein du sommet de se rendait au siège de la confé- caine (OUA) a entamé ses tra- ment arrivés en Ethiopie à tra-
l'OUA qui s'est ouvert à Ad- rence. Le commando a atta- vaux. M. Moubarak a re- vers ce pays. ¦ 3
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Pour sa semaine thématique.
l'Ecole libre publique de Bulle
invite ses élèves à une ré-

-, i flexion sur la tolérance. Ren-
f contre avec des requérants

B ' ê d'asile ou des handicapés, fa-
brication d'un journal , décou-
verte de nouvelles cuisines,

ĝ^tâÊÊ WEÊm expérience du travail d'équi-
VmKJSHI^^^S ^^» pe: au travers d'une vingtaine¦¦¦ 0̂Bggm-- - d'ateliers , les élèves font l'ap-

^r^
 ̂ -sà& prentissage de la différence,

mm*J  ̂
4Î_ En la vivant. OS Photo A. Wicht

SBS. Des pertes er
France?
Filiale d un holding dont la SBt
détient 20% du capital, la ban
que Pallas-Stem a été placé*
sous administration provisoire
jeudi dernier. Une affaire rêvé
latrice des difficultés connue;
outre-Jura depuis 1987. ¦ J

Wellenberg. Proviso
rement suspendu
Sale affaire que ce refus er
Nidwald d'un dépôt nucléaire
au Wellenberg, tel qu'exprime
par le scrutin de dimanche
Adolf Ogi doit reconsidérer le
problème, la CEDRA suspene
pour l'instant son projet. ¦ (
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Tennis. Hlasek battu
à Wimbledon
Premier Suisse en lice à Wim-
bledon, Jakob Hlasek n'a pas
trouvé grâce devant l'Alle-
mand Bernd Karbacher qui
s'est imposé en cinq sets. Sur-
prise: Krajicek éliminé. ¦ 29

Hirondelles. Celle des
rivages fait son trou
Menacée il n'y pas si long
temps, l'espèce a trouvé dan;
les falaises des gravières ur
espace vital où survivre. Le ra
lentissement du secteur de h
construction lui profite. Exem
pie à Grenilles. ¦ li

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

CO. Jo limonl
expérimente
Les quelque 700 élèves du Cy-
cle d'orientation de Jolimont , è
Fribourg, ont passé au crible:
de l'expérience pratique l'ou-
vrage didactique, récemmen
publie sur l'économie fribour
geoise, «Fribourg, l'économie
et moi». Agriculture fribour
geoise, carte géographique di
handicap, station touristique
idéale: les thèmes proposés
ont occupé une journée
d'école peu ordinaire. ¦ 1"



Un challenger
de poids contre
John Major

GRANDE-BRETAGNE

Peu connue du public, la can-
didature de M. Redwood est
un coup de poignard dans le
dos du premier ministre.
Le ministre britannique chargé du
pays de Galles, John Redwood , a dé-
missionné hier du Gouvernement
pour ouvrir la voie à sa candidature au
leadershin du Parti conservateur.

Le fait qu 'un membre du Cabinet se
présente dans l'élection du 4 juillet au
vote des députés conservateurs est très
mauvais pour le premier ministre. Ce-
lui-ci avait annoncé jeudi en remettant
en jeu son mandat qu 'il avait le sou-
tien de «tout le Cabinet».

John Redwood a exDliaué sa déci-
sion en déclarant qu 'il «ne soutient
pas la décision» de John Major de
démissionner du poste de leader du
parti. Il a affirmé avoir présenté en
vain la semaine dernière au premier
ministre «un certain nombre d'idées
qui auraient permis de reconstruire le
soutien» autour du Parti conservateur
pt rln r.ntivprnpmpnt

CANDIDATS EN VUE
Ôans une lettre adressée à M. Major

qu 'il a lue dans une conférence de
presse, M. Redwood écrit: «Votre dé-
cision de démissionner laisse le parti à
la dérive alors qu 'il a besoin d'une
direction ferme, forte et compréhensi-
ve.» «Il n 'v a Das de nénurie de candi-
dats» pour contester le leadership de
John Major , a-t-il mis en garde.

A ses côtés se trouvait l'ancien chan-
celier de l'Echiquier Norman Lamont ,
considéré avant le week-end comme
un candidat probable contre M. Ma-
jor. Il a apporté son soutien à la can-
didature de John Redwood , signifiant
ainsi au 'il n'entre rait Das dans la cour-
se.

Agé de 44 ans, M. Redwood. est un
tenant de la droite ultralibérale et anti-
européenne du Part i conservateur. En-
tré au Gouvernement de Margaret
Thatcher en 1989, sa compétence et
son intelligence sont reconnues par
tous ses collègues. Elles lui ont valu
une rapide ascension. «Une tête effica-
ce», iuee ladv Thatcher dans ses mé-
moires.
MAUVAISE POSTURE

L'entrée en lice de ce joueur de cric-
ket antieuropéen risque d'avoir un ef-
fet dévastateur pour John Major , qui
ne peut plus compter sur la loyauté de
ses collègues du Cabinet pour le pre-
mier tour du 4 juillet. Or, c'est à ce
nremier tnnr à hnllptins sprrpts nnp se
joue son avenir.

Si les voix de 100 députés sur 329
venaient à manquer à M. Major - vote
contre ou abstentions - il aurait du
mal à dire que son autorité sur le parti
et le Gouvernement est restauré , ce qui
était le but de son dangereux pari . Il
serait alors poussé à quitter Downing
Street ATS/AFP

Nouvelle vague
ffo vinlanws
Vingt personnes ont été tuées hier à
Karachi, portant à 97 morts en moins
de cinq jours le bilan des troubles poli-
tiques et ethniques qui ensanglantent
la plus grande ville du Pakistan depuis
jeudi. Dimanche, 33 personnes ont été
tuées et des ambulanciers ont ramassé
hier plusieurs cadavre s criblés de bal-
les, gisant dans les rues. Vingt autres
personnes ont été abattues au cours de
In innrnpp narmi lpcnnpllps HPIIY nnli-
ciers.

La ville est pratiquement paralysée.
La Bourse de Karachi et d'autres ins-
titutions financières sont demeurées
fermées dimanche , jour ouvrable au
Pakistan où , comme dans tout pays
musulman , c'est le vendredi qui est

dans une nouvelle campagne de ter-
reur du Mouvement Mohajir Qaumi
(MQM) qui a débuté jeudi soir.

Les violences ont été provoquées ,
selon la police , pour venger le viol sup-
posé d'une adolescente de 16 ans ap-
partenant à la communauté mohaji-

AFRIQUE DU SUD

Avec l'euphorie de la victoire, le
pays veut croire en sa bonne étoile
La victoire sud-africaine dans la Coupe du monde de rugby ne pouvait mieux tomber dans un
pays placé pendant plus de 20 ans en quarantaine. Une euphorie à exploiter rapidement.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La 

victoire sud-africaine consa-
cre le retour d'une nation sur
la scène internationale , de la
manière la plus «chaleureu-
se», puisqu 'il s'agit de sport ,

mais elle incarne aussi la volonté des
Sud-africains de se sentir «un» ou tout
comme, derrière les Springboks. Pri-
vée de la cause antiapartheid , si puis-
samment mobilisatrice, la nouvelle
Afrique du Sud a besoin de symboles
forts. «Quand mes collègues me par-
lent de ce qui touche au domaine pro-
fessionnel, je les comprends, car j'ai
suivi mes études en langue anglaise :
mais dès qu 'il s'agit de concepts ,
d'idées abstraites , j'ai des difficultés à
suivre une conversation. L'anglais
n'est aue ma seconde laneue.» L'aveu
surprend de la part de ce consultant de
société privée, revenu des premières
joies du doublement de son salaire, de
la BMW et de la nouvelle maison.
Toutefois, son exemnle et les difficul-
tés qu 'il exprime ne sont pas uniques.
Le Gouvernement d'unité nationale
de Nelson Mandela , élu en 1994, s'est
engagé dans une politique d'« affirma-
tive action» similaire à celle qui fut
imttlantée aux Etats-Unis.'

PRESSION MORALE

Les entreprises publiques et privées
se doivent d'engager dorénavant des
travailleurs et des cadres de couleur. Il
n'y a ni obligation , ni quota. Mais la
pression morale est telle qu 'elle
confère au devoir. «Le problème est
qu 'il n'y a pas beaucoup de Noirs
dinlômés. I.'enseienement durant les
années de l'apartheid a marginalisé les
étudiants. N'ayant pu exercer à haut
niveau , les candidats à des postes de
responsabilité n'ont pas les compéten-
ces pour être immédiatement effectifs.
Les administrations et les compagnies
se disputent les oiseaux rares.» Ce
haut fonctionnaire en sait quelque
chose : ses administrateurs noirs ne
ressent rie rlémissir>nner tentés nar

Après la victoire, il faut désormais marquer des points sur le terrain économique et social... Kevstone

d'autres fonctions mieux payées, plus riode de transition a officialisé onze
prestigieuses. Les décisions ne peu- langues. L'anglais, qui est la langue des
vent plus être prises car il n'y a pas affaires et de la diplomatie , n'est parlé
assez de voix pour le quorum re- que par 3,4 millions d'individus,
quis! «Tout débutant doit d'abord appren-

Partout c'est la traque à l'homme dre à s'exprimer, et à écri re en anglais,
noir , ou plutôt la femme noire . «Elle Ce qui freine considérablement notre
vaut de l'or!» s'exclame cette jeune travail. La liberté n'a pas amené le
Sud-Africaine blanche. Les Noirs , qui talent», se plaint Aggrey Klaaste, le
reorésentent 76.1% de la rj ooulation. rédacteur en chef du iournal le DIUS lu
ne gagnent encore que 38,3% du re- d'Afrique du Sud, «The Sowetan».
venu national tandis que les Blancs «La lutte antiapartheid a occulté de
( 12,8% de la population) empochent nombreux problèmes économiques et
48,9%. D'où l'effort particulier de re- sociaux que nous sommes en train de
valorisation des salaires des fonction- découvrir. La personnalité de Nelson
naires , décidé par les dirigeants. Cela Mandela a créé un état de grâce, un
ne suffit pas : 9, 1 millions d'habitants consensus, mais pour combien de
parlent zoulou , 7,4 millions de langue temps?» se demande l'ancien mili-
Xhasa, et 5,9 millions s'expriment en tant. L'abolition du régime nationalis-
afrikaans. T.a Constitution de la né- te. dominé nar les Afrikaners , et le

«forcing» sur l'emploi des Noirs , ne
signifient pas non plus la fin du racis-
me. «Quand je suggère quelque chose
en réunion , on m'ignore ; l'un de mes
collègues blancs émet la même idée,
on l'applaudit» , se plaint ce cadre
noir. La route est longue. Les compor-
tements et attitudes de l'apartheid ne
s'oublient pas facilement.

Ici. la mention «toilettes nour sens
de couleur» a disparu , mais on engags
le Blanc à ne pas s'en servir , en lui
donnant la clef de ses propres toilettes
Les noms des artisans de l'apartheic
sont encore sur les rues, les bâtiments
accrochés à des villes et des villages. L<
rugby et la victoire des Springboks, qui
ne comptaient qu 'un joueur noir , ré
pondent à ce premier besoin de nou-
veaux svmholes. MARION II R R AN

HAÏTI

Les électeurs haïtiens n'ont pas tous
et de loin participé au vote de dimanche
Le taux de oarticioation s 'élève à 25%. Les raisons principales en sont la désoraanisation et la
menace d'assassinats.
Plusieurs centaines de milliers d'Haï-
tiens n'ont pu voter lors des élections
législatives et locales de dimanche en
raison d'une grande désorganisation et
rie mennres rl'pssassinat nui nnt pu
pour conséquence que de nombreux
bureaux de vote n'ont pas ouvert. Se-
lon l'un des 1000 observateurs inter-
nationaux déployés pour surveiller la
régularité du scrutin , la participation
nmirmit ne nas rlénncspr lps 9S0A

IRRÉVERSIBILITÉ
Le Conseil électoral a réaffirmé tou-

tefois qu 'il n'y aurait pas de retour en
arrière. «Le processus continue et est
irréversible malgré tous les problè-
mes», a dit sa secrétaire générale Jessie
Manigat. Elle a reconnu qu 'il y a quel-
ques problèmes et a précisé que cer-
taine KnrpQ iiv r\p vntp n'nnt r\m/prt nnp
vers 16 ou 17 h. Le Conseil a décidé de
repousser l'heure de clôture du scrutin
après 18 h. Mais tandis que certaines
bureaux restaient ouverts, la télévision
a montré des bureaux déjà fermés et
où le dépouillement avait commencé.
Les premiers résultats ne sont pas at-
tendus avant huit jours.

Une pénurie de bulletins a contraint
lia /~,î «coil â\ar>i r\rnl n Foïi**» r"»ln/"*T/ -\ /-'r~\»-*i£»r

Les crémiers résultats ne devraient cas être connus avant huit iours au mieux
à la hâte un demi-million de bulletins sation des Etats américains (OEA),
imprimés par une société californien- plusieurs centaines de bureaux sont
np Splnn HpsnhsprvatPiirs rlprOroani- rpstps fprmés nnnr rp nrpmipr srrntin

depuis cinq ans. Dans le nord-est , la
région la moins peuplée avec 166 301
électeurs inscrits , «le processus est vir-
tuellement arrêté, tous les candidat !
suppléants ont boycottÊ le processus
la participation a été très faible, il y a
eu des menaces apparentes de mort
rnntrp lps nrpsirlpnts rHps hnrpaii* dt
vote) et des manifestations dans la plu-
part des endroits», souligne l'OEA
dans un communiqué.

Dans les zones rurales entouranl
Port-au-Prince , la capitale , un électeui
sur cinq n'aurait pas pu voter , soit pal
l'arrivée tardive du matériel électoral
des listes d'électeurs erronées ou l'in-
r. . .CCrr.r .r . r .  A r. U..ïl„».' „„ ri r. ,,r. *r.

UN MILLIER D'OBSERVATEURS
Ce scrutin devait permettre de choi-

sir 101 députés et 2000 élus locaus
parmi quelque 10 000 candidats. Les
partisans du président Jean-Bertran d
Àrictirlp étnipnt rlnnnps vninnnpnrS,
On ignorait dimanche comment les
autorités électorales et les observa-
teurs internationaux réagiraient au
fait que de nombreux électeurs ne pou-
vaient accomplir leur devoir électoral.
Il y a près d'un millier d'observateurs
étrannerc pn Haïti AP

Vnlnntairp flans la mêlée
Préparer un scrutin
dans un pays ravagé
par de sanglantes dicta
tures depuis bientôt
deux siècles , la mission
est rude et parfois dan-
gereuse, «il faut être
femme à tout faire ! Ins-
taller des bureaux d'en-
registrement dans des
rninQ nprrli iQ Çp fraupr
un passage dans des
pistes inondées - quand
elles existent. Gagner
des villages à pied, en
âne ou en pirogue...»
Céline Butikofer , une
Fribourgeoise originaire
de Rossé, travaille
comme volontaire de
l'ONU dans le départe-
ment de Cap-Haïtien, au
nnrrl Hi i nauc il fallait \/

coordonner plusieurs ses se mettent en place
centaines de buraux de mais sans vexer les
vote. La jeune Suis- gens.» Ces élections
sesse a une solide ex- ont un arrière-goût am-
périence. Elle a déjà bigu dans ce pays où le
participé aux élections président Aristide ,
sud-africaines et cam- chassé en 1991 est re-
bodgiennes. «Mainte- venu grâce à l' armée
nant, je me sens chez américaine. «Les gens
moi dès que je vois des ne sont pas très en-
rpQnnpQ hlpnç pt rips thmiQiaçtPQ I a frarturp
camions de l'ONU! Il sociale entre riches et
faut un sacré instinct di- pauvres reste une pou-
plomatique ici. Mais on drière. La politique de
peut seulement faire «réconciliation nationa-
des recommandations, le» imposée à Aristide
Les Haïtiens décident. par les Américains '
Au Cambodge il fallait laisse le champ libre
tout prendre en charge, aux sinistres «tontons
En Afrique du Sud seu- macoutes». Les meur-
lement observer. Ici, très sont fréquents dans
c'est entre les deux. Il le département.»
f ni it nhtpnir nnp IPC nhn. InfnÇiin* / n W prmiic



Accord sur
l'aide à
l'Est européen

CANNES

Monnaie unique européenne
et lutte contre le chômage
ont constitué les points forts
hier du sommet cannois.

Les chefs d'Etat et de Gouvernement
europ éens se pencheront notamment
sur un «plan d'action» présenté par le
prés ident du Conseil européen , Jac-
ques Chirac. Cette réflexion se dérou-
lera alors que sur le terrain la nouvelle
force de Téaction rapide se met en
place et que des combats ont repris
autour de Sarajevo. L'essentiel des tra-
vaux de l'aprês-midi ont été consacrés
aux questions économiques et moné-
taires. Jacques Santer a ainsi demandé
aux chefs d'Etat et de Gouvernement
de réaffirmer leur détermination à pré-
parer le passage à la monnaie unique ,
au plus tard en 1999. La requête du
président de la Commission euro-
péenne intervient après la décision des
minist re s des finances de l'UE d'aban-
donner la date de 1997.
SANTER INSISTE

M. Santer a insisté particulièrement
sur le respect des critères de conver-
gence par les Quinze , nécessité absolue
pour pouvoir réaliser la monnaie uni-
que. Le Traité de Maastricht prévoit
que les pays, sélectionnés pour la mon-
naie unique , doivent avoir un déficit
public ne dépassant pas 3 % du PIB et
une inflation qui ne dépasse pas 1,5 %
par rapport aux trois meilleurs élèves
de l'Union.

Les ministres des Finances de l'UE
ont enterré politiquement la semaine
dernière la date de 1997. Ils ont cons-
taté qu 'à l'heure actuelle seuls trois
pays de l'UE - l'Allemagne, le Luxem-
bourg et l'Irlande - remplissent les cri-
tères de convergence. Dans ces condi-
tions , les ministres ont conclu qu 'il
était irréaliste de penser qu 'une majo-
rité de pays pourraient atteindre les
performances économiques requises
d'ici à fin 1996.

OPTIMISME
Parallèlement , les ministres des Af-

faires étrangères se sont mis d'accord
sur une aide financière pour les pays
d'Europe de l'Est et du pourtour médi-
terranéen. Le montant total qui sera
débloqué durant la période 1995/ 1999
est d'environ 17,5 milliard s de francs,
a-t-on indiqué de source communau-
taire. Les Quinze ont en outre fait part
de leur optimisme pour parvenir à un
accord sur l'aide financière aux 70
pays d'Afrique , des Caraïbes et du Pa-
cifique. Cette dernière est bloquée de-
puis plusieurs mois par l'Allemagne et
la Grande-Bretagne. La présidence
française et la délégation britannique
sont persuadées que l'on peut parvenir
a un accord sur la base d'un compro-
mis réalisé la semaine dernière par les
ministre s des Affaires étrangères de
l'UE à Luxembourg.

En revanche le blocage est complet
sur la mise en œuvre de la convention
Europol. L'organisme de coopération
policière européenne tient particuliè-
rement à cœur à l'Allemagne, il entre
en effet dans le cadre de la lutte euro-
péenne contre la criminalité. «Nous
avons promis à nos citoyens que nous
arriverons à un accord sur ce sujet au
sommet européen de Cannes» a indi-
qué Klaus Kinkel , ministre allemand
des Affaires étrangères.

Le premier ministre britannique
John Major , affaibli par la crise de son
parti , ne veut pour sa part faire aucune
concession sur la question controver-
sée de la compétence de la Cour euro-
péenne de justice en cas de conflit sur
Europol. ATS/Reuter

LIBERIA. Le choléra fait des
ravages
• L'épidémie de choléra qui s'est dé-
clarée dans les régions du nord du
Libéria a déjà fait plus de 500 morts,
ont annoncé lundi les autorités sani-
taires libériennes. Les femmes encein-
tes et les enfants en sont les première s
victimes. Plus de 250 000 réfugiés sier-
ra-léonais ou libérians déplacés s'en-
tassent dans cette région frontalière de
'a Sierra Leone. Le mauvais état des
routes et les pluies rendent les localités
situées au nord du fleuve Lofa inaces-
sibles pendant une bonne partie de
•'année. ATS/Reuter

SOMMET EN ETHIOPIE

Moubarak échappe à un attentat et
évite une déchirure au Moyen-Orient
La tentative d'attentat, hier, contre le président égyptien a jeté l'emoi au sommet de VOUA.
Quatre morts et un avertissement: le souvenir du destin tragique du prédécesseur de Moubarak

?' v... .  . .. ¦ - .
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DE NOTRE CORRESPONDANT

H

osni Moubarak venait d'at-
terrir hier matin à Addis-
Abeba pour assister au som-
met de l'Organisation de
l'unité africaine (OU A) lors-

qu'une camionnette est venue se met-
tre en travers de la route au niveau de
la mission diplomatique palestinienne
dans la capitale éthiopienne. Des
coups de feu éclatent , une vitre de la
limousine présidentielle vole en éclats ,
les membres de la garde rapprochée du
raïs ripostent. En face, le commando,
composé de 9 membres, est armé de
fusils d'assaut Kalachnikof et plu-
sieurs d'entre eux sont postés sur les
toits. Deux des assaillants sont tués au
cours de l'attaque , ainsi que deux poli-
ciers éthiopiens, mais ni M. Moubarak
ni ses proches ne sont blessés.
SOUDAN ACCUSE

Immédiatement après, le président
égyptien a regagné Le Caire où , dès son
retour , il accusait le Soudan d'être
l'instigateur de cette tentative d'atten-
tat. «Il est très possible que les terro-
ristes soient venus en Ethiopie par le
Soudan», a-t-il déclaré au cours d'une
conférence de presse retransmise en
direct par la télévision égyptienne. «Si
le Soudan essaie de se rapprocher de
nous, Hassan Tourabi (l'inspirateur
islamiste du pouvoir à Khartoum) fait
tout autre chose», a-t-il ajouté.

Le Soudan et l'Egypte entretiennent
des relations tendues. Le Caire accuse
Khartoum d'appuyer certains groupes
islamistes égyptiens contre lesquels
M. Moubarak a engagé depuis 3 ans
une guerre sans merci qui a fait près de
800 morts. De son côté, l'Egypte tente
d'enfoncer un coin entre la direction
militaire du Soudan et le parti isla-
miste et son guide Hassan Tourabi.

Quatorze ans après son prédéces-
seur, Anouar el Sadate, tombé sous les
balles des fondamentalistes alors qu 'il
présidait un défilé militaire au Caire,
la menace islamiste a donc failli ren-
verser une seconde fois le régime du
plus grand pays arabe de la région. Et
du coup d'Amman à Gaza en passant
par Tel-Aviv et Damas, c'est tout le
Proche-Orient qui soudain s'est re-
trouvé plongé dans le doute. Et si cet

attentat n avait pas échoué , devaient
se demander hier soir nombre d'obser-
vateurs et hommes de pouvoir dans la
région. M. Moubarak ayant gelé la
question de sa succession depuis de
nombreuses années, c'est l'incertitude
sur ce point.

Le scénario d'une prise de pouvoir
des intégristes n 'est certes pas d'actua-
lité, mais compte tenu de leur soutien
populaire , il ne peut être pour autant
complètement écarté, surtout en
pleine crise. C'est un véritable scéna-
rio catastrophe pour les voisins de
l'Egypte, au Maghreb «cet attentat
prouve une fois de plus que le terro-
risme est un fléau international qui
exige une réponse internationale» , a
souligné Shimon Pères, le ministre is-
raélien des Affaires étrangères. Depuis
deux ans, l'Etat hébreu fait de la croi-
sade anti-islamiste en général , et du
combat contre l'Iran en particulier ,
une de ses priorités. Pour Tel-Aviv ,
qui compte pour cela sur l'appui des
Etats-Unis , un pouvoir islamiste au
Caire signifierait sans nul doute la fin
de la paix avec l'Egypte.

JORDANIE CONCERNEE

En Jordanie , où les islamistes - fus-
sent-ils plus modérés qu 'au Caire -
sont la première force parlementaire ,
les événements d'Addis-Abeba ont été
observés avec une très grande atten-
tion. Le roi Hussein garde un œil vigi-
lant sur la mouvance fondamentaliste ,
principal opposant de sa politique de
paix avec Israël et qui tente de récupé-
rer à son profit la déception de la
population , depuis la signature du
traité avec l'Etat hébreux en octobre
dernier. En Syrie, le pouvoir laïc du
président Assad , après avoir mené une
lutte sanglante contre les islamistes il y
a une dizaine d'années, est au-
jourd'hui sur ses gardes , en raison
d un réveil de la ferveur musulmane.
Quant à Yasser Arafat , engagé dans de
difficiles négociations de paix avec Is-
raël , un basculement de l'Egypte voi-
sine ne ferait qu'accentuer ses problè-
mes. Autorité d'un côté et Hamas -
Djihad de l'autre se livrent en effet à
une lutte féroce pour le leadership de
la toute nouvelle entité palestinien-
ne.

GEORGES MALBRUNOT
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BOSNIE

L'Allemagne décide d'engager
des avions et des troupes
Sur le terrain, les casques bleus ont riposté hier par des tirs d'avertisse-
ment aux attaques des Serbes bosniaques. Bonn va envoyer des troupes
Pour la première fois depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, le Gouver-
nement allemand a autorisé hier une
intervention possible de ses forces ar-
mées hors du territoire national en
décidant l'envoi d'avions et de troupes
qui pourraient être appelés à combat-
tre en ex-Yougoslavie.

Quatorze chasseurs-bombardiers
Tornado et 12 avions de transport se-
ront positionnés dans des bases de
l'OTAN en Italie. Huit appareils au-
ront pour principale mission de repé-
rer et , si nécessaire, de détruire les bat-
teries de missiles sol-air des Serbes en
Bosnie. Les Tornado protégeront éga-
lement les appareils de l'OTAN cha-
que fois que les 12 500 soldats fran-
çais, britanniques et hollandais de la
force de réaction rapide intervien-
dront pour aider les casques bleus, a
expliqué le ministre de la Défense Vol-
ker Ruehe.

«Les pilotes allemands n 'intervien-
dront qu 'en cas d'agression contre
l'ONU. Mais si les Nations unies refu-

sent cette protection , cela signifie la fin
de la mission des casques bleus». Dans
ce cas, les troupes allemandes seront
en mesure de soutenir le retrait des
soldats de la FORPRONU, a assuré le
ministre . L'Allemagne va cantonner
1000 hommes - des équipes au sol et
du personnel de soutien - dans des
bases de l'OTAN en Italie et 500 mé-
decins dans un hôpital de campagne
dans le port croate de Split.

Le Parlement devrait approuver
vendredi la décision du Gouverne-
ment malgré l'opposition de la gauche.
M. Ruehe et le ministre des Affaires
étrangères Klaus Kinkel ont déclaré
qu 'une majorité parlementaire simple
était acquise. Les divisions au sein du
parti social-démocrate d opposition
sur la participation militaire alle-
mande a abouti à une révolte ouverte
contre le chef de la formation, Rudolf
Scharping, qui est opposé à l'envoi des
avions de combat.

La coalition de centre droit du chan-
celier Helmut Kohi a rejeté le paci-

fisme de l'après-guerre pour faire de
l'Allemagne une puissance militaire.
Si Bonn n'a pas participé à la guerre du
Golfe, il a envoyé un bataillon du
génie en Somalie en 1993.

LONGUES HESITATIONS

Pour Ruehe, la décision du Gouver-
nement de soutenir les casques bleus
en Bosnie renforcera l'influence de
l'Allemagne en Europe. «Quand nos
plus importants partenaires déclarent
que l'on ne peut pas abandonner la
mission de l'ONU, il est très' impor-
tant que l'Allemagne montre qu 'elle
est solidaire», a-t-il déclaré. «On ne
peut pas soutenir Maastricht sur le
papier seulement».

Cette décision intervient plusieurs
mois après des hésitations déchirantes
sur l'envoi de troupes dans les Balkans
où les nazis ont massacré des centaines
de milliers de personnes , notamment
des juifs et des Serbes, pendant la
Seconde Guerre mondiale. AP

La trêve est
l'objet de
violations

TCHETCHENIE

De nouvelles violations du cessez-le-
feu conclu entre les forces russes et les
indépendantistes tchétchènes ont été
constatées hier. Le chef, de guerre
tchétchène Chamyl Bassaïev , auteur
de la prise d'otages de Boudennovsk , a
affirmé se préparer à de nouvelles
«opérations de guerre en Russie» en
cas d'échec des pourparlers.

Chamyl Bassaïev est recherché par
les autorités russes pour banditisme ,
meurtre avec préméditation et prise
d'otages. Les accès à la région de
Dargo (sud-est de la Tchétchénie),
dont il a fait son bastion, sont fermés
par une multitude de postes de contrô-
le. Chars et blindés russes ne sont qu'à
environ cinq kilomètres à vol d'oiseau
de son quartier général.

Les pourparlers ouverts hier ont
déjà permis des avancées vers un règle-
ment du conflit: un accord sur le désar-
mement des combattants tchétchènes ,
le désengagement progressif des Rus-
ses et un cessez-le-feu provisoire .

Les négociations piétinent pour
l'instant sur le volet politique. Les
deux délégations sont encore très loin
d'être d'accord sur le futur statut de la
Tchétchénie, l'organisation d'élec-
tions libres ou la participation du pré-
sident indépendantiste Djokhar Dou-
daïev au scrutin. ATS/AFP
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BOISSONS

Heimiez publie pour la première
fois des comptes consolidés
Le groupe a enregistre une hausse des ventes d'eaux mine
raies et une baisse des jus de
La SA Sources minérales Henniez a
réalisé en 1994 un chiffr e d'affaires de
127 millions de francs contre 117 mil-
lions en 1993. Le bénéfice net de 2,45
millions (2 ,40) permet le versement
d'un dividende inchangé de 50 francs
par action , a annoncé l'entreprise hier
à Henniez (VD). Sur le marché suisse,
la forte présence des sources étrangè-
res et le développement par les grands
distributeurs de leurs propres marques
exercent une pression sur les prix.
Henniez SA a enregistré une augmen-
tation des ventes d'eaux minérales e1
une légère baisse de celles de sofl
drinks et de jus de fruits. L'été chaud a
permis de compenser un printemps
maussade.

L'introduction du Lipton Ice Tea en
1994 a fait grimper le volume global
des ventes de 6,6 % à 211 millions de
cols (bouteilles). Depuis l'automne
1994, Henniez distribue Vichy Céles-
tins. Il en est de même pour Saint-
Yorré depuis janvier 1995. Enfin ,
Henniez a fondé une filiale commune
Eckes-Granini (Suisse) le l er juin 1995
pour produire et commercialiser des
jus et des nectars de fruits. Avec un
chiffre d'affaires de 42 millions de

fruits et des soft drinks.
francs , cette société jouira d'une pos:
tion dominante en Suisse.
NOUVELLE HALLE

Pour la première fois, le groupe
Henniez publie des résultats consoli-
dés. En 1994, le total des produits
s'établit à 170 millions de francs ( 159).
En 1994, Henniez a investi plus de 5
millions de francs dans une nouvelle
halle de stockage à Henniez (VD).

Le groupe occupe près de 280 per-
sonnes à Henniez , Bâchenbulach (ZH)
et Saxon (VS). Le groupe a procédé à
d'importants amortissements (12 ,6
millions de francs contre 10,7) en
1994, notamment sur les écarts d'ac-
quisition. Henniez a pri s entièrement
le contrôle de Stehrenberger-Eau Mi-
nérale Service SA. Cette filiale de dis-
tribution a été restructurée et les char-
ges afférentes ont été entièrement pas-
sées en compte dans l'exercice sou;
revue.

Concernant Alpwâter SA à Saxon
la période de lancement s'est prolon-
gée, contrairement aux prévisions
Après un abandon de créance et uns
recapitalisation en 1993, les résultat!
demeurent insatisfaisants en 1994.

ATS

PROCES FIORINI

« Cette affaire serait digne de
figurer au Guiness des records»
L'ancien patron de Sasea est notamment accuse de bar
queroute simple. Il risque 7V2 ans de réclusion.
Le procès de Florio Fiorini s'est ouvert
hier devant la Cour correctionnelle
sans jury de Genève. Impliqué dans la
faillite estimée à 2,5 milliard s de
francs de Sasea, le financier italien
plaide coupable. Il risque au maxi-
mum 7 ans et demi de réclusion. Son
procès doit durer une semaine.

Cette première journée d'audience a
été consacrée à l'audition des diffé-
rents experts qui ont épluché les
comptes de Sasea. Cette holding gene-
voise , spécialisée dans la vente et le
rachat de sociétés, a été déclarée en
faillite le 30 octobre 1992. Le passif
n'est pas encore connu avec précision.
Il devrait l'être à la fin de l'année et ne
devrait pas dépasser 2,5 milliards de
francs, selon André Winkelmann , un
des administrateurs de cette faillite.

Les créances produites s'élèvent à
4,5 milliards de francs. Il faut les exa-
miner toutes. En revanche , les actifs
sont quasiment inexistants. Cette af-
faire serait digne de figurer dans le
livre «Guiness des records», s'est ex-
clamé André Winkelmann.

Trois parties civiles - la filiale hol-
landaire du Crédit Lyonnais, la masse
en faillite et un petit porteur - sonl
présentes à ce procès. Ce dernier plai-
gnant , un créancier ayant acquis pour
400 000 francs d'obligations Sasea, a
expliqué les raisons de son placement :
«Fiorini avait la réputation d'être un
génie de la finance , la société comptail
de plus l'ancien conseiller fédéral
Nello Celio dans son conseil d'admi-

nistration. Tout cela inspirait confian-
ce.»
STRUCTURE COMPLEXE

Sasea se trouvait en état de suren-
dettement depuis 1988 déjà. Beau-
coup d'opérations financière s effec-
tuées par la société n'avaient «aucune
réalité ou pas de substance économi-
que». Il s'agissait souvent «d'opéra-
tions circulatoires» entre les nombreu-
ses sociétés appartenant au groupe, a
déclaré l'expert Gerhard Auer.

Les témoins ont mis l'accent sur la
complexité de la stucture conçue pai
Florio Fiorini. Sasea Holding coiffail
au minimum 200 sociétés imbriquées
les unes dans les autres. La partie
émergée du groupe se situait à Genève.
La partie immergée se trouvait à
l'étranger et plus particulièrement en
Italie , selon un expert.

Le rachat par Sasea de la société
cinématographique MGM (Metrc
Goldwin Mayer) a été abordé par les
experts. Ceux-ci ont encore dénoncé la
faiblesse de la comptabilité de Sasea
ainsi que les augmentations de capital
entachées d'irrégularités. Très attentif.
Florio Fiorini , 55 ans , écoute les té-
moins un papier et un stylo à la main.
Il répond en français à toutes les ques-
tions qui lui sont posées. Incarcéré'à
Genève depuis le 20 octobre 1992, le
financier est accusé de banqueroute
simple , faux dans les titres , escroque-
ries, fraude dans la saisie et obtention
frauduleuse d'un concordat. ATS/AF

AUTRICHE

Les créanciers du groupe Konsum
retrouveront 41% de leurs fonds
Les créanciers des 23 sociétés du
groupe autrichien Konsum , actuelle-
ment en sursis concordataire , ne re-
couvreront en moyenne que 41 % de
leurs créances. Pour Konsum Migros
Warenhandel GmbH (KMW), société
détenue à parts égales par Konsum el
Migros, le dividende versé atteindra
50,4 %.

Pour Konsum Autriche , le divi-
dende atteint 34,10 %, a indiqué l'ad-
ministration concordataire hier. L'en-
dettement de toutes les entreprises en
sursis concordataire du groupe Kon-
sum s'élève à 21 milliards de schillings
(2,4 milliards de francs), non compri s

les dettes du groupe , de 4,9 milliards
de schillings (576 millions de francs).
La fortune totale des sociétés en sursis
concordataire se monte à 15,6 mil-
liard s de schillings (1 ,8 milliard de
francs). Une faillite occasionnerail
pour Konsum Autriche uniquemenl
des dommages supplémentaires poui
4,6 milliards de schillings (541 mil-
lions de francs). Le cas échéant , les
actifs seraient inférieurs de 2,6 mil-
liards de schillings (306 millions) et les
passifs supérieurs d'environ 2 mil-
liards de schillings (235 millions), ex-
plique l'administration concordatai-
re. ATS

BANQUES

La SBS pourrait perdre des
dizaines de millions en France

L'aventure française de la SBS coûtera cher. Keystone

La banque parisienne Pallas-Stern a été placée sous administration jud.
ciaire. Elle fait partie d'un

Les 
affaires tournent mal pour

la Société de Banque Suisse
(SBS) en France. Filiale du
holding Comipar dont l'insti-
tut bâlois détient 20% du capi-

tal , la banque Pallas-Stern a été placée
sous administration provisoire jeudi
dernier. Autrement dit , un adminis-
trateur est chargé de trouver un éven-
tuel repreneur parce que les actionnai-
res de sa maison mère n'ont pas réuss:
à mettre au point un plan de recapita-
lisation s'élevant à 1,8 milliard de
francs français (420 millions de franc;
suisses). Cette mesure devait permet-
tre à Comipar de rembourser 3,4 mil-
liards de FF (800 mio de francs suis-
ses) à la banque Pallas-Stern.

DANS L'IMMOBILIER

Pour alléger ses résultats opération-
nels, cette dernière , trop lourdemem
engagée dans l'immobilier , s'était dé-
lestée de crédits douteux pour 3,4 mia
de FF en les cédant à sa maison mère
Pour que l'opération puisse s'effec-
tuer , la banque Pallas-Stern avait oc-
troyé un prêt à Comipar pour ur
même montant. Cette transactior
était cependant risquée. Car avec ur
tel engagement sur un seul débiteur ei
un milliard de FF de fonds propres, 1a
banque ne respectait pas le ratio pru-
dentiel de division des risques.

Cette situation obligeait les action-
naires à recapitaliser Comipar poui
qu 'il puisse faire face à ses engage-
ments. Selon la presse française , les
négociations ont échoué en raison de
l'inflexibilité du groupe Elf Aquitaine
(11% des actions de Comipar) qui ne
voulait pas engager des fonds supplé-
mentaires. Résultat: la SBS n'a pa;
voulu s'y substituer et avancer davan-
tage d'argent.

Face à cette situation, la commis-
sion bancaire de la Banque de France a
«constaté que la banque Pallas-Sterr
n'était plus en mesure de se procura
les ressources nécessaires à son fonc-
tionnement normal».

Pour la SBS, cette affaire marque la
faillite de sa stratégie française opérée

ESSENCE. Les prix baissent
• En Suisse, l'essence coûtera ur
centime de moins à partir de mard i
Les sociétés pétrolières justifient la
deuxième baisse du prix depuis le dé-
but de 1 année par la diminution des
prix sur le marché libre européen. Dès
aujourd'hui , l'essence sans plomb 9f
coûtera au maximum 1,24 franc aux
colonnes des principales compagnies
pétrolières. La super plus sans plomt

holding dont la SBS détient 20% des actions
sous l'ancienne direction générale
Tout commence en 1987 lorsque l'ins-
titut bâlois rachète 51% de la banque
Stem afin d'être actif dans la banque
d'affaires outre-Jura . Mais, dès le dé-
but , les frictions se multiplient car le
siège bâlois veut tout contrôler. Ce que
n'acceptent pas les dirigeants pari-
siens. Les cadres s'en vont les un;
après les autres. Profitant du départ de
l'héritier de la dynastie Stem, la SBS
devient l'unique actionnaire de la ban-
que en 1989.

Mais face aux difficultés qui ne ces-
sent de s'aggraver, elle préfère jetei
l'éponge en mai 1992 pour continuel
seule sous le label SBS France. Elle
vend alors la banque Stem au holding

98 coûtera 1,28 franc et la super avei
plomb 1,33 franc. Le prix du dièse
reste inchangé à 1,27 franc. ATÏ

INFLATION. 3,3% en mai chez
les Quinze
• L'inflation annuelle dans l'Uniot
européenne (UE) a atteint 3,3 % ei
mai , sans changement par rapport au?
deux mois précédents , a annoncé hie;
l'office communautaire de la statisti

Comipar en échange de 20% de se
actions.

Cette transaction devait rapporte
de l'argent. Or, aujourd'hui , la SBS v;
plutôt perdre des plumes. Elle pourrai
y laisser une bonne partie de sa parti
cipation qui s'élève à 560 millions di
FF ( 131 millions de francs suisses). Ai
total , l'aventure française coûter!
cher. Car, selon des estimations, 1;
banque bâloise avait déjà perd u entn
240 et 375 millions de francs suisse
lorsqu 'elle a vendu Stern au holdinj
Comipar. Contactées hier , tant la SB!
en Suisse que la SBS en France se refu
saient à tout commentaire.

JEAN -PHILIPPE BUCH :

que. Il y a un an , ce taux était de 3,2 %
La Belgique, la Finlande et la Franc»
enregistrent le taux le plus bas, avei
1,4 % pour la première et 1,6 % pou
les deux autres. L'inflation annuelle 1;
plus élevée est celle de la Grèc<
(9 ,8 %). Avec des taux situés entn
3,4% et 5,4% , le Royaume-Uni, 1<
Portugal , l'Espagne et l'Italie sont éga
lement en dessus de la moyenne com
munautaire.En Suisse, l'inflation an
nuelle en mai a atteint 2 %. ATÏ

Filiale du CS suspendue en Italie
Le Crédit Suisse (CS) a gàr , porte-parole de la suite à sa requête après
entamé hier des démar- banque zurichoise, les avoir consulté égale-
ches pour faire lever la problèmes avaient surgi ment la Banque d'Italie,
sanction qui frappe CS entre 1992 et 1994 et La Consob dit avoir pu
Elvigest Fiduciaria. ont été réglés entre- vérifier , au cours de son
Cette société active temps. L'organisation enquête, «des hypothè-
dans la gestion de for- de la société a été re- ses de violations graves
tune s'est vu retirer sa vue et les clients ont été de règles et normes de
licence par le Trésor ita- dédommagés. «Aucun loi», elles-mêmes sour-
lien. Créée en septem- n'a subi de préjudice.» ces de «danger pour le
bre 1991, CS Elvigest Le porte-parole de la public des épargnants»,
est une filiale de CS El- banque disait toutefois Selon l'agence de
visim, à Milan. Cette so- hier ne pas pouvoir spé- presse italienne Ansa ,
ciété est à son tour dé- cifier la nature exacte plus de 40 délits ont été
tenue à 100 % par Cre- des faits reprochés. relevés. Les activités de
dit International Fund «Les contacts que nous CS Elvisim seraient
Holding, la société de avions avec la Consob aussi sous surveillance,
gestion de fonds de pla- nous faisaient croire à Eh Suisse, la Commis-
cements du CS. CS El- une issue positive, d'où sion fédérale des ban-
vigest s 'est vu retirer sa notre surprise à l'an- ques (CFB) ne prévoit
licence d'exercer sur nonce de ses conclu- aucune mesure en lien
proposition de la sions», a indiqué M. Su- avec l'affaire italienne.
Consob, l'autorité de gàr hier. La direction du La CFB n'est pas com-
surveillance de la CS va maintenant tout pétente, s'agissant en
Bourse de Milan. Ses mettre en œuvre pour l' occurrence d'une so-
responsables ont en ou- faire annuler cette déci- ciété financière et non
tre été suspendus. Lam- sion. La Consob a pro- pas d'une banque, ex-
berto Dini, président du posé le retrait de li- plique son directeur

.Conseil et ministre du cence et la dissolution Kurt Hauri. Il ne sera
Trésor , a désigné par des organes du CS Elvi- pas ouvert d'enquête
décret Paolo Gualtieri gest au terme d'une en- parallèle en Suisse, a-t-
en tant que commissai- quête de neuf mois. Le il précisé,
re. Selon André-Lou Su- Trésor italien a donné ATS



DECHETS RADIOACTIFS

Le projet du Wellenberg est
provisoirement suspendu
Apres le non des électeurs mdwaldiens dimanche, le pre
sident de la CEDRA parle d'une suspension du projet.

La CEDRA a investi plus de 50 mil-
lions de francs dans les travaux de son-
dage sur le site du Wellenberg. Après le
non des Nidwaldiens , dimanche , le
projet est provisoirement suspendu , a
affirmé hier le président de la CEDRA,
M. Issler. Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a ordonné une analyse de la situa-
tion.

La situation devra être analysée
avec les autorités fédérales et une déci-
sion sera prise sur la marche à suivre, a
indiqué à l'ATS le président de la So^
ciété coopérative pour l'entreposage
des déchets radioactifs (CEDRA).
M. Issler est persuadé que le Wellen-
berg est un site adéquat d'un point de
vue technique et géologique , comme
l'ont montré les précédents forages.
PROBLEME POLITIQUE

La prochaine étape devait voir la
construction d'une galerie de sondage.
Cette galerie aurait permis une évalua-
tion définitive de la sécurité du site.
Mais le vote négatif de dimanche ne
permet plus cette opération. Les tra-
vaux de sondage en cours se poursui-

vront et devraient être terminés à la fin
de l'année, a encore indiqué M. Issler.

Actuellement le problème n'est plus
technique , mais politique , selon la
CEDRA, qui attend une décision
claire de la Confédération. D'ici à là, la
société ne peut pas poursuivre ses re-
cherches , ni au Wellenberg, ni sur
d'autres sites. Edouard Kiener, direc-
teur de l'Office fédéral de l'énergie , a
affirmé que le problème de l'entrepo-
sage doit trouver une solution. La loi
prescrit que les déchets doivent être
entreposés en Suisse. Il faut donc
poursuivre les recherches.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
ordonné une analyse de la situation
qui sera effectuée d'ici au mois d'août ,
a indique Ulrich Sieber, porte-parole
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. La CEDRA, l'Office fédéral
de l'énergie, la commune site de Wol-
fenschiessen et le canton de Nidwald
participeront à cette étude. Il s'agit
d'examiner minutieusement la situa-
tion , sans hâte, a indiqué M. Sieber.

ATS

A GENEVE

Une idée d'un défilé militaire
suscite une vive polémique
Un défile militaire en plein centre de Genève? La simple
idée a suffi à rappeler de mauvais souvenirs.

Le régiment d'infanterie 3 devrait défi-
ler à Genève le 22 novembre prochain.
Le Conseil d'Etat a donné son accord
oral à ce projet du colonel Jean-Fran-
çois Duchosal. Le GSsA, la gauche, les
Verts et les syndicats genevois s'y op-
poseront , ont-ils indiqué hier lors
d'une conférence de presse.

Le colonel Duchosal veut réconci-
lier la population et les militaires , dans
un canton qui a accepté la suppression
de l'armée en 1989 et refusé l'achat des
FA-18 en 1993, a-t-il déclaré à la presse
locale. D'autant que , dans la concep-
tion stratégique actuelle , le régiment
d'infanterie 3 est préposé à la défense
de Genève.

M. Duchosal entend donc faire dé-
filer 2000 hommes de cette unité sur le
pont du Mont-Blanc. Il ne manque
que le consentement formel du
Conseil d Etat. Il devrait être donné
mercredi. La fanfare du régiment se
produira la veille du défilé. L'après-
midi de ce cortège, le régiment gene-
vois présentera son armement au pu-
blic à Palexpo. Les responsables.de
Palexpo ont donné leur accord .

Au nom de l'égalité de traitement , le
Gouvernement a donné préavis favo-
rable à cette requête. Il autorise les
manifestations de la gauche ou du
Groupement pour une Suisse sans ar-

mée (GSsA), il doit faire de même
pour les militaires, a expliqué au
Grand Conseil Gérard Ramseyer, di-
recteur de Justice et police et colonel.
VICTIMES CIVILES

Pour le GSsA, la gauche, les Verts,
l'Union syndicale du canton de Ge-
nève (USCG) et le Syndicat interpro-
fessionnel des travailleurs (SIT), ce
défilé est une insulte aux sentiments
des Genevois et aux idéaux des Na-
tions Unies , dont Genève célèbre le
cinquantenaire . Ces groupes ont rap-
pelé que les seules victimes de l'armée
suisse depuis le milieu du XIXe siècle
ont été des civils , l'armée jouant les
briseurs de grève ou réprimant des
manifestations populaires.

On ne peut comparer un cortège
militaire auquel les soldats sont obli-
gés de participer avec une manifesta-
tion qui est l'expression libre d'un cou-
rant opinion dans une société démo-
cratique, ont rappelé les opposants au
défilé. Si le citoyen Duchosal veut faire
une manifestation de soutien à l'ar-
mée, qu 'il le fasse en tant que civil. Les
opposants ont indiqué qu 'ils iraient
jusqu 'à l'occupation des voies d'entrée
de la troupe à Genève pour empêcher
ce défilé , comme l'avaient fait les Zuri-
chois en 1979. ATS

PRODUITS TOXIQUES À SAINT-URSANNE. Selon un rapport de la
Police cantonale jurassienne rendu public hier par l'organisation écolo-
giste Greenpeace, la décharge de déchets spéciaux de Saint-Ursanne
contient effectivement des substances interdites. Ses installations sont
en outre déficientes. Greenpeace occupe la décharge depuis près de
deux semaines, en guise de protestation. AP/Keystone
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APRES UN SCRUTIN

La retraite anticipée devient
plus facile, mais pas gratuite
La loi autorise désormais un versement anticipe des rentes A VS. Mais les
concessions financières exigées restent très importantes.

De 

plus en plus de Suisses se
retirent de la vie active passé
le cap des 60 ans. La 10e révi-
sion de l'AVS lève un nouvel
obstacle majeur en la matiè-

re. Pourtant , rare s resteront ceux qui
pourront s'offrir une retraite antici-
pée, en raison des importantes conces-
sions financières qui en découlent.

La 10e révision de l'AVS, acceptée
en fin de semaine en votation populai-
re, ancre, dans la loi le principe d'un
versement anticipé des rentes vieilles-
se, un ou deux ans avant l'âge limite.
Elle lève ainsi l'un des principaux obs-
tacles à une sortie précoce de la vie
active. Qui optera pour une retraite
anticipée devra toutefois se satisfaire
de rentes inférieures de 6,8 % au mon-
tant usuel.

Jusqu 'ici , celles et ceux qui en-
traient en retraite avant l'âge légal ne
pouvaient bénéficier de rentes AVS.
Au contraire, les personnes concer-
nées, bien que sans profession , de-
vaient continuer de cotiser à l'AVS. La
retraite anticipée s'accompagnait en
outre d'une diminution des presta-
tions versées au titre du 2e pilier .
PARTENAIRES FAVORABLES

Les syndicats constatent cependant
que les employés sont en majorité fa-
vorables à l'idée d'une retraite antici-
pée. Dans les sondages, cette solution
est toujours plébiscitée par rapport
aux autres formes de réduction du
temps de travail. Pour près d'un tiers,

les personnes interrogées sont dispo-
sées à accepter une diminution des
prestations pour y accéder.

Les entreprises pour leur part sont
incitées à réduire leur personnel pour
faire face au recul des ventes, à l'atonie
des carnets de commandes et à leurs
surcapacités de production. Mais les
départs volontaires sont devenus rares
et les employés proches de la retraite
sont difficiles à reclasser. Ces raisons
ont favorisé une forte progression des
mises à la retraite anticipée.
FORTE PROPORTION

Ainsi , deux hommes sur cinq ont
déjà quitté la vie active lorsqu 'ils attei-
gnent l'âge de la retraite. Pour les fem-
mes, la proportion est de deux sur
trois, selon les enquêtes sur la popula-
tion active de l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Au surplus, un homme sur quatre
arrivant à l'AVS est chômeur ou inva-
lide. Souvent 1 Assurance-invalidité
(AI) est utilisée comme palliatif à une
entrée en retraite anticipée, critiquent
les syndicats. En 1992, la moitié des
sommes versées au titre de l'Aï est
allée à des personnes âgées de 55 à 62,
respectivement 65 ans.

Le nombre des mises à la retraite
anticipée devrait encore augmenter,
selon les responsables des ressources
humaines. Dans une enquête réalisée
cette année par l'institut IPSO auprès
d'une centaine d'entreprises, 41 %
d'entre eux estiment que l'âge moyen

des entrées en retraite continuera de
baisser. Ils sont 40 % à penser qu 'il va
se stabiliser. Seuls 3 % anticipent une
hausse. Cette évolution toutefois sera
freinée par divers éléments. Ainsi , la
10e révision de l'AVS porte l'âge limite
de la retraite de 62 à 64 ans pour les
femmes. En outre , peuple et cantons
ont nettement rejeté l'initiative du
Parti socialiste suisse et de l'Union
syndicale suisse pour une «extension
de l'AVS et de l'Aï», qui aurait permis
une pleine,retraite dès 62 ans pour tout
le monde.
LIMITES DEMOGRAPHIQUES

L'évolution démographique et ses
implications financières constituent
l'une des principales limites à l'aug-
mentation du nombre des retraites an-
ticipées. Le nombre des nouveaux ac-
tifs ira en effet en diminuant ces pro-
chaines décennies. Dans la foulée, la
dépendance des personnes arrivant au
terme de leur vie active à l'égard des
plus jeunes augmentera pour le finan-
cement de l'AVS.

Sur la base de ce constat, l'Organi-
sation internationale du travail (OIT)
a d'ailleurs critiqué fin avri l l'augmen-
tation du nombre des retraites antici-
pées. En 2025, la proportion entre le
nombre de personnes actives et celui
des retraités ne sera plus que de 1,5
pour 1 en Europe de l'ouest , estime-
t-elle. En 1990, on comptait encore 2,4
actifs pour 1 retraité.

ALEXA CLEMENZ BERGER / ATS

L'Etat plus généreux que le prive
De nombreux employés s'intéressent à
une retraite anticipée. Cependant , une
minorité seulement des employeurs
leur propose des solutions satisfaisan-
tes d'un point de vue financier. L'Etat
est en général plus généreux que l'éco-
nomie privée.

Selon les lois suisses sur l'assurance
sociale et sur le droit du travail , l'em-
ployé qui prend une retraite anticipée
ne peut prétendre qu aux prestations
de la Prévoyance professionnelle (PP)
obligatoire. De nombreuses caisses de
pension donnent à leurs assurés la pos-
sibilité de partir en retraite anticipée
jusqu 'à cinq ans avant d'atteindre
l'âge normal de la retraite. Mais les
prestations auxquelles ils ont droit
sont bien souvent fortement rédui-
tes.
REVENU AMPUTE

Une enquête IPSO menée auprès de
cent entreprises suisses de taille
moyenne à grande montre la diversité
des réglementations: un tiers d'entre
elles diminuent la rente fournie par
leur caisse de pension de 7 % ou plus

par année de retraite anticipée. Un
autre tiers des entreprises diminuent
les prestations de 3,6 à 7 % par année
de retraite anticipée. Pour le dernier
tiers , la diminution est inférieure à
3,2 %.

Lorsque la retraite anticipée va de
pair avec un net recul du niveau de vie ,
elle perd de son attrait pour les em-
ployés. C'est particulièrement le cas
dans la construction , où rares sont les
caisses de pension qui ont réglementé
la question des retraites anticipées. U
n'en va pas de même dans la chimie,
auprès des banques ou dans la fonc-
tion publique fédérale ou cantonale,
où il existe des dispositions parfois
très généreuses.
FONCTIONNAIRES MIEUX LOTIS

A la mi-mai dernier , les CFF ont
présenté leur complément au budget
1995. Au poste des retraites anticipées ,
on découvre qu 'ils prévoient de consa-
crer 185 millions de francs pour 785
cas concrets.

Les fonctionnaires bâlois s'en tirent
bien aussi. Depuis le 1er juillet de cette

année, ils peuvent partir en retraite
anticipée dès l'âge de 57 ans, avec une
rente complète , si la place qu 'ils libè-
rent n'est pas repourvue. La caisse de
pension précise que cela revient moins
cher d'assurer la rente complète que de
continuer de payer les salaires.
SWISSAIR CRITIQUÉE

La situation est nettement moins
avantageuse dans l'économie privée.
En mai dernier , le Syndicat des servi-
ces publics (SSP) a vertement reproché
à Swissair d'avoir camouflé 22 licen-
ciements en retraites anticipées à
Cointrin. Ces employés partent à la
retraite anticipée avec une rente nette
de 2600 francs par mois.

En mars dernier, Tivolino AG (ex-
ploitation de machines à sous) a licen-
cié 250 collaborateurs. Elle a mis sur
pied un plan social de 7,2 millions de
francs, dont 800 000 francs pour les
retraites anticipées. Le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB) reproche à
Tivolino de n'avoir pas offert à tous les
collaborateurs en âge de le faire de
prendre la retraite anticipée. ATS

SCRUTINS CANTONAUX

C'est bien la première fois que le
Jura accepte un important crédit
Pour la première fois depuis la créa-
tion du canton en 1979 , les Jurassiens
ont accepté hier un important crédit
lors d'un scrutin cantonal. C'est aussi
la première fois qu'un dossier ne ren-
contre aucune opposition déclarée
dans les partis ou dans la population.

Les Jurassiens ont approuvé le cré-
dit de 44,25 millions de francs pour la
réalisation du nouveau Centre profes-
sionnel de Delémont par 15 012 voix
contre 6724. Ils avaient auparavant
rejeté tous les importants crédits qui
leur étaient soumis: achat du château
de Delémont , prolongement de la li-
gne ferroviaire CJ entre Glovelier et la
capitale jurassienne et réalisation de la
«tour Mangeât» du centre d'entretien
de la future Transjurane (NI6).

Les citoyens ont voté pour la jeu-
nesse et l'avenir , souligne Jean-Michel
Conti , député au Parlement et mem-
bre de l'Assemblée interjurassienne.
La population a compris que le déve-
loppement économique du canton est
directement lié à l'existence d'une
bonne formation professionnelle pour
les jeunes. Les partis politiques se sont
aussi plus engagés dans cette campa-
gne que sur d autres dossiers, estime le
député de Porrentruy.

Le Centre professionnel de Delé-
mont constitue un besoin plus concret
que les projets rejetés par le passé,
constate Jean-Claude Rennwald , poli-
tologue et député socialiste. La situa-
tion économique difficile dans le Jura
a poussé la population à renforcer la
formation pour mieux assurer l'ave-

nir. De plus, le nouveau Gouverne-
ment a été plus habile que le précédenl
dans la présentation du projet en évi-
tant tout recours au catastrophisme,
estime le politologue.
PAS D'OPPOSITION DECLAREE

On n'a jamais senti la moindre réti-
cence à ce projet , souligne l'ancien
ministre jurassien de l'Economie
Jean-Pierre Beuret , chargé du dossier
au sein du précédent Gouvernement.
Aucune opposition , même personnel-
le, n a été enregistrée durant toute
l'élaboration du dossier. Les dépenses
pour la formation ou la santé ont tou-
jours bien passé l'obstacle des urnes
dans le Jura contrairement aux projet s
relatifs à la mise en place de l'Etat ,
constate l'ancien ministre. ATS
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Le vote sur la Lex Friedrich
est noté comme mauvais point

A
Ils auront bonne mine, nos négociateurs à Bruxelles. Depuis dimanche, ils
doivent compter un nouvel autogoal de la démocratie suisse. Et faire avec

Bruxelles , on se refuse à toul
commentaire exhaustif. Mais
ce «ras-le-bol!» marmonné
par un diplomate en dit sans
doute long sur le sentimenl

qui prévaut dans l'Union européenne
au lendemain de la votation sur la Lex
Friedrich. C'est qu 'il est égalemem
question d'acquisition d'immeubles
dans les négociations bilatérales sur la
libre circulation des personnes... Elle
constitue un des sujets abordés dans le
cadre des négociations bilatérales que
Berne et Bruxelles ont entamées sur la
libre circulation des personnes. L UE
estime en effet que les dispositions de
la Lex Friedrich sont non seulemenl
discriminatoires - donc contraires à
l'espri t communautaire - mais égale-
ment susceptibles d'entraver le libre
établissement de ses ressortissants en
Helvétie.

C'est par ailleurs en se fondant sui
ce dernier principe que Bruxelles exige

VILLE EUROPEEENNE DE LA CULTURE. Les présidents des Gouvernements des deux Baies ont présente
hier le dossier de candidature de la cité rhénane au titre de «ville européenne de la culture» pour l'an 2001. I
contient des ébauches d'idées, mais pas encore de projets concrets. Bâle ne veut pas se présenter comme ville
seulement, mais comme région, et aimerait combiner sa candidature avec celle de Rotterdam. Keystone
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aussi de la Suisse qu 'elle adopte certai-
nes mesures appropriées en matière
de libre circulation des services et de;
capitaux. Dans son mandat de négo-
ciations , Berne propose à Bruxelles
d'assouplir sa législation sur les acqui-
sitions immobilières. Ainsi , dans une
Suisse où, sur le modèle de l'Union , ne
coexisteraient plus que deux types de
permis de séjour (courte et longue du-
rées), seuls les ressortissants commu-
nautaires au bénéfice d'un titre de
courte durée et désireux d'acquérir ur
immeuble à des fins commerciales de-
meureraient par exemple soumis à ur
régime d'autorisation.

L'Union , semblerait-il, s'accommo-
derait de cet arrangement. «Lavota-
tion d'hier ne remet pas notre offre er
question», assure-t-on de source suis-
se, suggérant que les Helvètes se mon-
treront peut-être plus cléments lors-
qu 'il s'agira d'assouplir la Lex Frie-
drich non plus en faveur de tous le;

étrangers , mais uniquement des res-
sortissants des Quinze. Voire... A
Bruxelles , en tout cas, on fait remar-
quer qu 'une fois de plus «les Suisses se
murent derrière leurs montagnes»
et,surtout , que les nobles aspiration;
de Berne ne sont décidément pas par-
tagées par le peuple: «Parfois on se
demande si cela vaut la peine de pour-
suivre les frais.» Même si la politique
du Conseil fédéral manque cruelle-
ment d'assise populaire , les négocia-
tions continueront , pourtant: le secré-
taire d'Etat Jakob Kellenberger de-
vrait se rendre à Bruxelles au début de
juillet. La Commission, quant à elle
poursuit la rédaction d'un documem
détaillant sa position en matière de
libre circulation des personnes. «Il esi
trop tôt pour dire si la votation sur h
Lex Friedrich aura un impact sur le;
négociations», affirme-t-on de source
communautaire, «mais ce n'est pa;
impossible». TANGUY VERHOOSEI

Quelques gentianes asclepiades
A force d'arpenter les hauteurs jurassiennes, les botanistes y on
découvert des merveilles.

Dans les Montagnes neuchâteloises, des botanistei
recensent la flore régionale et font des découvertes
Des botanistes ont découvert

dans le district neuchâtelois
du Locle - mais nous ne donne-
rons pas d'indication plus précise
- quelques gentianes asclépiades.
C'est une variété rare de la fleur
traditionnelle (la grande gentiane
bleue des Alpes , elle-même déjà
relativement peu courante), qui se
présente sous la forme d'une lon-
gue tige (jusqu à un mètre de hat
teur) à laquelle sont accrochées
cinq à sept fleurs telles qu 'on les
connaît. Selon ces botanistes , per
sonne n'avait jamais vu ces fleur;
là dans la région. Elles n'ont en
tout cas jamais été signalées.
D'autres découvertes ont été fai-
tes, parfois moins exceptionnelle;
mais tout aussi agréables, comme
l'existence, dans ces hauteurs éga-
lement, du céphalanthère rouge,
une sorte d'orchis très rare qu 'on
trouve généralement jusqu 'à
500 m d'altitude. C'est le résultat
d'un travail de recherche que
mentionne Georges Kurz , du Lo-
cle, dans un article du dernier nu
méro du «Rameau de sapin», la
revue de vulgarisation scientifiqu*
du club jurassien. Il nous a pré-
cisé que la section du Col-des-Ro
ches était en train de mettre la
dernière main au recensement , ai
moins partiel , de la flore du dis-
trict. Le but de ce travail , c'est
d'apporter une contribution déci-
sive à l'inventaire de la flore régie
nale , qui n a plus ete dresse de-
puis le début du siècle. Le groupe
procède à des relevés très précis
des différentes sortes de plantes,
voire à des comptages ou du
moins à des estimations. Dans le
secteur qu 'il a arpenté (plusieurs
centaines de kilomètres carrés)
Georges Kurz a compté au moin:

15 000 orchidées! «Quand on a la
chance de tomber sur une prairie
naturelle», explique-t-il , «on peut
en voir parfois plus de 1000 sur
une surface relativement petite.
De même que bien d'autres fleurs
Un pré maigre offrira quelque 20(
espèces de plantes sur quelques
centaines de mètres. Et peu après,
c'est un autre champ, bien en-
graissé, où on n'en trouve plus
qu une seule.»
Georges Kurz relève néanmoins , :
la suite de ses nombreuses trou-
vailles , que les ravages de la civili
sation ne sont pas absolus. Encon
qu 'en quantité , les surfaces «stéri-
lisées» atteignent quelque 80 %. I
y a aussi le gibier qui devient cou
pable , plus nombreux qu 'autre-
fois: «Les chamois du cirque de
Moron , botanistes à leur façon ,
ont une prédilection pour les plai
tes rares, notamment l'androsace
lactée, très abondante autrefois.»
Il y a trop de risque à localiser pi
bliquement tous les coins riches
de fleurs rares. L'homme est un
prédateur incorrigible: il cueille ,
arrache , piétine ou détruit: une
prairie tellement sèche qu 'elle ne
comportait plus que des orchidées
a été récemment et malgré tout
fauchée par un agriculteur. Pour
quelle récolte?
Les renseignements recueillis sur
la flore iront compléter les travau:
d'autres sections et ils aboutiront
a 1 Université de Neuchâtel. Les
spécialiste s espèrent bien avoir un
jour les moyens de valoriser ces
recherches sous la forme d'un her-
bier informatisé.
Mais pour l'heure, l'argent serait
encore plus rare que les fleurs!

RéMY GOGNIAI

OUI a la déréglementation, mais avec cohérence!
P U  DU C l  F

Avant même l' instauration définitive de la libre concurrence dans le secteur des assurances en Suisse, or
évoque déjà de nouvelles restrictions. Lors de l'Assemblée générale de l'Association Suisse d'Assurances (ASA)
Monsieur Peter Spâlti, Vice-président , a prononcé une mise en garde contre une "protection des assurés" ma
comprise.

Le marché des assurances
en Suisse se trouve en pleine
mutation dans la mesure où i
fait l' objet d' une libéralisation
progressive. Les consomma-
teurs en sont les p remiers
bénéficiaires-. Si on leur pro-
posait autrefois des produits
uniformes à des primes com-
parables , i ls d isposent  au-
jou rd 'hu i  d' un grand choi>
d' offres.

monopole curieusemenl
maintenu

Dans ce con tex te , l' assu-
rance incendie des bâtiments
demeure une exception. Bier
que le Pro fesseur  Berne
Schips arrive , dans son exper-
tise , à la conclusion que le mo-
nopole de cette assurance ne
sert  pas les in térêts  des as-
surés et que les assureurs pri-
vés prouvent , dans sept can-
tons , que les solutions d'éco-
nomie de marché fonctionnenl
à la sat is fact ion de tous , el
bien que l'Union européenne

interdise purement et simple-
ment les monopoles d' assu-
rance , d ix-neuf cantons en-
tendent bien conserver  leui
privi lège. Ceux-ci  disposen
tous , au sein de leur exécuti
et de leur parlement , de soli-
des majorités issues de partis
dont les programmes prônen
la libre concurrence , lancen
régul ièrement  des at taques
sévères contre les monopoles
précon isent  le pr inc ipe di
"moins d'Etat" et envisagea
même vaillamment des priva-
tisations.

Aucun argument solide ne
plaide en faveur du maintier
de ce monopole.

L'usage de la libre
concurrence

Avant  même que les con-
sommateurs puissent pleine-
ment bénéficier des avantages
de la libéralisation dans le do-
maine des assurances , ur
nouveau débat , sujet à cau-

tion , s est déjà engage a pro
pos de nouveaux éléments i
prendre en compte dans la lé
gislat ion en matière de sur
veillance des compagnies. Or
parle par exemple d' une nette
extension des obligations d'in
formation incombant aux as
sureurs , de la création , trè ;
prob lémat ique , d' un poste
d'actuaire responsable ou de
l'intensification des contrôle;
auprès des compagnies.

Si de telles conceptions ot
des projets similaires se con
cré t isa ien t , la l ib re  concur
rence ne pourrait pas s'établi
avec cohérence, car elle serai
de nouveau entravée par de;
restrictions excessives et inu
tiles. En outre , ce retour à lé
réglementat ion ent raînera i
des coûts importants.

Le relatif embarras avec le-
quel l' autorité de surveillance
accueille sa nouvelle mission
qui consiste à garantir la pro-
tection des assurés sans avoh

a approuver  les tar i fs  ni le;
condi t ions d' assurance , es
compréhensible.

Les assureurs ont toujour;
accepté l' idée que la protec
tion des assurés soit la pre
mière attribution de cette ins
tance , avant même le con
trôle de leur solvabilité. Mai;
en l' occu r rence , on r i sque
d'outrepasser les limites de IE
notion de "protection des as
sures ". Appartient-i l  vraimen
à l'Etat d' améliorer l'informa
tion sur les produits , de veille
à un conseil compétent et de
garantir l' information objective
des preneurs  d' assurance '
Une te l le concept ion est er
contradiction avec nos princi
pes d'économie de marché
Elle ouvre la voie à des dispo
sitions qui vont bien au-delc
de la nécessité d' une protec
tion justifiée et judicieuse de;
consommateurs  et qui ne
feront que créer des illusions
comme la "déclaration de ser
vices" réclamée par certains.

Offre aux lecteurs
Tout automobiliste qui se rend

l'étranger pour ses vacances do
absolument emporter avec lui so
passeport ou sa carte d'identité
la carte verte et le "Constat Et
ropéen d'Accident" de coulei
bleue. Dans pratiquement tous le
pays européens et riverains de I
Méditerranée, la carte verte a
teste que I automobiliste est titula
re d'une assurance responsabilit
civile de véhicule à moteur. EH
mentionne par ailleurs les bureau
auxquels il faut s'adresser en ca
de sinistre. Les compagnies d'à;
surance délivrent gratuitement I
carte verte à leurs assurés.

Le "Constat Européen d'Ace
dent" de couleur bleue, qui perme
de consigner correctement les ci
constances d'un sinistre, facilite I
compréhension avec les autome
bilistes de langue étrangère. Le
rubriques et les textes sont en e
fet identiques dans tous les con;
tats utilisés en Europe. On peut s
procure r gratuitement ce doci
ment auprès des compagnie
d'assurance.
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PRIVATll
SVIZZERll

OIEI
SCHWEIZERl

PRIVAI!
VERSICHERUNGEHI

Les assureurs privés suisses
case postale 3060, 1002 Lausann

Un changement
profond

§< ~̂ " -rr JB Suisse d'Assu-

Je suis confiant. Le marché des
assurances en Suisse , qui se
trouve aujourd'hui déjà dans
une phase de mutation , sers
l' obje t, dans un proche avenir ,
d'un profond changement pour
avancer sur la voie de la libéra-
lisation. Les assurés en tireront
d'importants avantages.

Une concurrence accrue leur
donnera une plus grande liber-
té de choix , de nouveaux pro-
duits leur offriront des presta -
tions plus étendues , les tarifs
et les conditions d' assurance
se divers i f ieront et de nou-
veaux systèmes de dis tribution
se développeront. Cependant,
il sera plus difficile de s 'y re-
trouver dans cette diversité et
les cri tères de choix seront
donc d'autant plus importants
pour les consommateurs.  Il
n 'en serait pas moins erroné
d'utiliser cet argument pour jus-
tifier la nécessité d' une plus
grande "protect ion des as-
surés ". Une telle démarche ne
ferait qu 'entraîner une nouvelle
limita tion de la concurrence.

\̂m ¦¦
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Villiger et Koller relancent la revision totale de la Constitution.

Droits du peuple, coup de jeune!

La gauche critique le projet

L initiative populaire gé-
nérale et le référendum
administratif et financier
sont mis sur orbite. On
pourra soumettre deux al
ternatives à choix aux ci-
toyens. Et le Tribunal fé-
déral aura le dernier mot
pour juger une initiative
irrecevable. Ça bouge !
reu! La révision totale de la

Constitution fédérale - en
route deDuis 30 ans - est éner-

Feu! 
La révision totale de la

Constitution fédérale - en
route depuis 30 ans - est éner-
giquement relancée. Le prési-
dent Kaspar Villiger, le patron

de Justice et police Arnold Koller, le
professeur Jean-François Aubert et
quelques autres cracks, hier à Berne,
rallumaient la fusée. Nos cracks met-
tent cette fois le paquet sur la réforme
des droits populaires. Et ça fera des
étincelles. Points forts:

- Créons une initiative populaire
générale d'un nouveau type! 100 000
citoyens pourront y exiger - en termes
généraux - une révision de la Consti-
tution ou de la loi.

- Proposons un référendum facul-
tatif administratif et financier complè-
tement inédit! Un tiers des membres
de chacune des deux Chambres en
décidera. Bon , on ne pourra pas s'atta-
quer , par exemple, au budget ou aux
actes touchant la sécurité. Mais à un
crédit d'achat pour des avions de com-
bat , si!
VARIANTES A CHOIX

- Autorisons le Parlement à sou-
mettre en vote populaire deux propo-
sitions alternatives! Cela touchera les
articles constitutionnels comme les
lois. En cas de double oui, on choisira
comme pour les initiatives et contre-
projets.

- Soumettons en bloc aux citoyens
les traités internationaux et les lois qui
en découlent! Mais il faudra que les
lois soient clairement connues. Pre-
nons l'article antiraciste du Code pé-
nal. Eh bien , c'est le traité internatio-
nal sur le même thème qui aurait été
soumis seul au référendum.
- Accordons au Tribunal fédéral le

dernier mot pour déclarer irrecevable
une initiative populaire. Ce ne sera
plus le Parlement. Incidemment , une
initiative devra respecter l'unité de la
forme, l'unité de la matière et les règles
impératives du droit international.
DOUBLONS LES SIGNATURES!

Nos cracks proposent aussi de dou-
bler le nombre des signatures de-
mandé pour les initiatives populaires
et les référendums facultatifs «nor-
maux». Il passera à 200 000 et 100 000
(respectivement). L'augmentation des
électeurs l'autorise.

Et le «référendum constructif»?
Hum! Jean-François Aubert n'est pas
chaud. Car il faudrait contrôler la
conformité avec la Constitution de la
«partie constructive» de la loi propo-
sée par le comité. Et ça compliquerait.

Autre priorité: la réforme de la jus-
tice. Le Tribunal fédéral pourra juger
de la conformité des lois et arrêtés
fédéraux avec les droits constitution-
nels, mais seulement dans des cas
concrets. Toutefois, ni les lois fédéra-
les ni non plus le droit international ne
pourront être attaqués de front. Bref!
Nos cracks ne veulent pas de Cour
constitutionnelle. Car elle pourrait en-
trer en collision avec le pouvoir du
peuple . Mais on ira toujours à Stras-
bourg!

Les experts sont aussi déterminés à
décharger le Tribunal fédéral. Il ne
jugera plus en première instance. Mais
l'accès à la Cour suprême sera facilité
dans le cas d'un préjudice important.
L'uniformisation du droit de procé-
dure pénale et l'harmonisation du
droit de procédure civile sont esquis-
sées.

Pour le reste? Nos cracks polissent
la Charte actuelle. Exceptions:

- Transferts de territoires entre
cantons (Laufonnais, Vellerat) . Le
Parlement fédéral tranchera seul -
avec possibilité de référendum.
- Politique étrangère. Les cantons

seront associés.

La reforme lîmïtera-t-elle l'expression des droits populaires? Il faudra deux fois plus de signatures pour les
initiatives et les référendums «normaux». ASL

- Liberté des médias. La protection
du secret rédactionnel est proposée.

- Transparence de l'administra-
tion. On pourra consulter les docu-
ments.

Autres curiosités:
- La liberté de la langue est relan-

cée (mais c'est l'un des sujets de que-

Le projet de revision totale de la Cons-
titution fédérale suscite des réactions
diverses dans les partis. Alors que les
partis bourgeois saluent les intentions
et la démarche du Conseil fédéral, les
socialistes, les verts et les petits partis
critiquent le doublement prévu des si-
gnatures requises pour l'initiative et le
référendum.

Selon un communiqué , les radicaux
tombent d'accord sur l'essentiel des
propositions du Conseil fédéral. Le
PDC y voit une excellente base de tra-
vail et veut lancer un large débat popu-
laire. L'UDC se félicite que les droits

relie dans le nouvel article constitu-
tionnel sur les langues!)
- La création de nouveaux évêchés

est toujours soumise à l'approbation
de la Confédération (or le Conseil des
Etats propose de biffer ou modifier
ça!).

Voilà. La consultation - mieux, le
débat populaire!-est ouverte jusqu 'en

populaires et la réforme de la justice
soient mis en discussion. Le Parti libé-
ral considère aussi les intentions du
Gouvernement comme globalement
justifiées , mais estime qu 'il y a d'au-
tres priorités politiques.

Les socialistes et les verts voient en
revanche dans le doublement projeté
du nombre de signatures exigées pour
le référendum et l'initiative un grave
coup porté aux droits populaires. Les
deux partis déplorent aussi que le réfé-
rendum constructif n'ait pas été rete-
nu. Pour l'Alliance des indépendants ,
le projet est raté et inapte à susciter un

février. Tout un chacun peut donner
son avis. La révision devrait être fina-
lisée lors du 150e anniversaire de l'Etat
fédératif en 1998. Mais attention! Elle
se veut «Euro-impartiale». Il n'est pas
question d'en faire un outil d'intégra-
tion de la Suisse dans l'Europe. Qu'on
se le dise!

GEORGES PLOMB

vaste débat sur I avenir du pays. Les
mots les plus durs viennent des petits
partis. Les Démocrates suisses parlent
d'un «coup de jarnac». Le Parti des
libertés entend lui combattre par tous
les moyens cette augmentation du
nombre de signatures. La Conférence
des Gouvernements cantonaux sou-
haite que la nouvelle Constitution ren-
force la position des cantons, notam-
ment en matière de politique étrangè-
re. Elle estime aussi que le partage des
tâches et la péréquation financière en-
tre Confédération et cantons devraient
être revus. ATS/AP

PAR GEORGES PLOMB

Le meilleur moyen
de la couler!
Aie crachez pas sur la révision
IV totale de la Constitution fédé-
rale! Le projet des experts d'Ar-
nold Koller est bourré d'idées sti-
mulantes. A eux seuls, les nou-
veaux droits populaires valent le
voyage. Voyez cette initiative po-
pulaire générale, ce référendum
administratif et financier, ce vote
en bloc des traités internationaux
et des lois qui en sortent, ce pou-
voir du Tribunal fédéral de décla-
rer recevables les initiatives.
Chouette, non ?

Mieux! Le polissage de la
Charte actuelle - avec le rapatrie-
ment de règles non écrites - est
de belle cuvée. Du coup, la lecture
en devient plus claire, plus fluide.
Seule la réforme de la justice
reste faiblarde. Que l'on n'ose
toujours pas créer une vraie Cour
constitutionnelle - c'est-à-dire
capable d'attaquer de front une
loi fédérale - est consternant.
D'accord, le risque d'une collision
avec le pouvoir du peuple est plus
grand qu'en France, en Allema-
gne ou aux Etats-Unis. Mais puis-
que les Suisses peuvent aller à la
Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg, on pou-
vait tenter le coup.

Bon, la nouvelle revision fiche
la paix aux deux chapitres explo-
sifs qui firent sauter le projet Kurt
Furgler de 1977. C'est-à-dire les
articles économiques et les rela-
tions Confédération-cantons.
Leurs ennemis, peut-être a tort, y
avaient flairé un intervention-
nisme et une centralisation ou-
tranciers. On comprend que les
experts n'y reviennent pas. Trop
de gens s'y sont grillé les pat-
tes.

Mais, par pitié, ne proposez
pas ici le doublement du nombre
des signatures pour les initiatives
et référendums de type classique.
C'est vrai, le rythme des récoltes
s'accélère. Mais justement! Elles
témoignent d'une vitalité démo-
cratique formidable. Mieux vaut,
si l'on y tient, faire de l'augmenta-
tion des signatures un enjeu sé-
paré. Sinon ? C'est toute la révi-
sion qui coulera. Ce pays est déjà
bien assez guetté par les bloca-
ges comme ça. Pas de gaffe!

ES ^ ' ? , :KV .
p; .̂::;- '

Une Constitution dépoussiérée.
Keystone

• Dieu résiste aux réformes.
Le projet de Constitution conserve en
préambule «Au nom de Dieu tout-
puissant!» L'invocation divine perpé-
tue une tradition , observée depuis les
premiers pactes qui ont lié les anciens
Confédérés. Elle rappelle qu 'il existe ,
au-dessus de l'Etat et de l'homme , une
puissance transcendantale , qui n'est
cependant , en raison des différentes
religions et conceptions philosophi-
ques, pas nécessairement marquées du
sceau du christianisme; chacun peut
prêter aux termes «Dieu tout-puis-
sant» un sens qui lui est personnel,
peut-on lire dans le commentaire du
projet de Constitution. A"
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L'Ecole libre publique invite ses
élèves à réfléchir sur la tolérance
Durant sa traditionnelle semaine thématique de fin d'année, la petite école organise une vmg
taine d'ateliers de réflexion sur la compréhension de l'autre et les enfants du monde.
«¦̂  -y on, Abidjan n est pas un vil-

l^k I lage de huttes de boue sé-
% chée!» C'est en substance le
^l genre de réponses que Jac-

À. J queline N'guessan Akissi ,
requérante d'asile ivoirienne , a dû
fournir aux petits journalistes en herbe
de l'Ecole libre publique de Bulle. A
l'occasion de la semaine thématique
de fin d'année , intitulée «Les enfants
du monde», les quatre enseignants de
l'établissement gruérien ont organisé
une vingtaine d'ateliers d'activité au-
tour du thème de la tolérance.

«Je suis très concernée par le thè-
me», note Nicole Gex, l'une des orga-
nisatrices. «Je pense qu 'en tant que
formateur , il est aussi essentiel d'être
vecteur d'un tel message que de toute
autre forme de programme scolaire.»
Les activités proposées aux enfants
leur permettent d'approcher des per-
sonnes et des situations peu conven-
tionnelles , voire différentes. L'espoit
des enseignants est de sensibiliser les
enfants au fait que si une différence
existe il faut l'apprivoiser , car elle est
en chacun de nous.

ECRIRE LA DIFFERENCE

Le très large éventail d'activités sé-
lectionnées donne l'occasion aux en-
fants non seulement de. mieux com-
prendre la différence, mais aussi de la
vivre ou de la jouer. Ainsi , ce n'est plus
la télévision seule qui transmet
l'image de l'autre , avec tous les préju-
gés qu 'elle draine inéyitablement ,
mais une réflexion approfondie que
les enseignants et de nombreuses per-
sonnes différentes mènent avec les en-
fants. La création d'un journal , par
exemple, leur permettra d'interviewer
quelques requérants d'asile des centres
Croix-Rouge de Broc et d'Enney.

André N'tashamaje , enseignant , dé-
puté et conseiller général bullois , sera
également invité à répondre aux ap-
prentis journalistes: un exemple d'in-
tégration. «Un petit journal sera pu-
blié pour la séance de clôture de jeudi

Ils abordent des situations peu conventionnelles. QD Alain Wiclr

soir ou paraîtront tous ces témoigna-
ges du monde entier» annonce Mau-
rice Castella, qui supervise le travail
Son traitement de texte est à la dispo-
sition de la jeune équipe rédactionnel-
le: l'ordinateur aussi est un étranger!
Quand on le connaît mieux, il deviem
un ami.

«Lorsqu'il a vu la vidéo sur l'en-
fance enchaînée , traitant des forme;
de l'esclavage .des enfants à travers le
monde, le petit Christoph s'est senti
tout heureux de pouvoir venir à l'école
ici» explique Gérard Uldry, qui s'oc-
cupe également d'un atelier sur le;
milliers de formes d'écritures de l'his-

toire et des peuples. Quand il s'agit de
s'exprimer, l'homme fait preuve d'une
imagination extraordinaire et k
beauté des calligraphies gothiques
égyptiennes, tibétaines ou chinoises 2
émerveillé les enfants... Même si on ne
sait pas les lire !

LA DIFFERENCE, C'EST BON!

En outre, de nombreuses approche;
des cuisines d'autres horizons permet-
tent de déguster la différence. Avec de;
mamans allemandes , belges, cana-
diennes, brésiliennes , péruviennes 01
libanaises, la découverte de l'autre

passe aussi et parfois mieux par l'esto
mac. Les restes, s'il y en a, seront servi:
à la séance de clôture.

L'autre est parfois très proche d(
nous. Le fait d'être handicapé, c'es
vivre au quotidien un monde hostile
Jean-Marc Berset, champion de sport
handicap, viendra témoigner auprè:
d'un groupe qu'on peut pourtant sur
monter cette difficulté. Des moniteur:
de judo et de karaté font partie du pro-
gramme. La violence existe en chacur
de nous et les arts martiaux sont une
manière très belle et exigeante de k
dominer. Ils requièrent des technique;
de maîtrise de soi qui nécessitent de;
années de pratique. Dans cette opti-
que, le mur de grimpe a rencontré ur
vif intérêt. S'il faut se dépasser poui
grimper, il faut encore pouvoir s'ap-
puyer sur les épaules de 1 autre: toui
un apprentissage de l'entraide et di
travail d'équipe pour ne pas verseï
dans l'esprit de compétition et l'écra-
sement de l'autre.

La complémentarité figure au cen-
tre de la démarche. Ainsi , de nom-
breux jeux développent le travai
d'équipe , à l'instar de ce puzzle géan
dont les pièces sont décorées en obser
vant constamment les pièces voisines
Sans compter tous les ateliers di
chant , d'instruments ou d'écritures di
monde que les quatre organisateur:
ont mis sur pied.

UNE ECOLE DIFFERENTE

«La différence, l'Ecole libre publi
que aussi la connaît bien, à l'heure oi
son avenir fait l'objet de débats politi
ques», souligne Nicole Gex. Une ins
titution réservée à la population réfor
mée du district qui dispense à un<
soixantaine d'enfants un enseigne
ment qui tente d'aller plus loin. Troi:
postes distribués entre quatre ensei
gnants dont la motivation peut dépla
cer des montagnes. Même si elles son
différentes du Moléson!

FRIBOUR G

Les Fribourgeois font encore trop peu
appel à l'énergie solaire thermique
Fiable, simple à maîtriser et à utiliser, offran t un potentiel économique important, cette technologie
devrait se développer beaucoup plus rapidement. A condition que la volonté politique y soit.
Les panneaux solaires sont encore
trop rares à Fribourg en comparaison
avec d'autres cantons. La Société fri-
bourgeoise pour l'énergie solaire
(SFES) s'en désole et se démène pour
convaincre le public des avantages de
la chose. Selon Charles Olivier , prési-
dent , l'utilisation de l'énergie solaire
se fait grâce à une technologie éprou-
vée, fiable et économiquement inté-
ressante : simple à gérer, elle est appli-
cable sans difficulté par les petites et
moyennes entreprises. Sa promotion
vise à garantir un approvisionnement
énergétique sûr et devrait , aux yeux de
la SFES, justifier des investissements
de même importance que ceux
consentis pour les autres secteurs de la
politique de sécuri té (routière , ar-
mée...).

L'énergie solaire thermique qui
consiste à chauffer de l'eau (par oppo-
sition au voltaîque qui produit de
l'électricité) est actuellement l'applica-

tion la plus rentable de cette technolo-
gie. Ainsi suffit-i l , pour une maison
familiale de quatre personnes , d'ins-
taller quatre mètres carrés de capteur;
solaires sur le toit, un chauffe-eau
d'une capacité de quelque 400 litres el
60 % de l'approvisionnement annuel
en eau chaude est assuré. Ce taux
atteint 90 % en été et tombe à 10 % en
janvier. Cette énergie revient à environ
13 centimes le kWh , à peu près au
niveau de l'électricité , mais le double
du mazout - le prix de la protection de
l'environnement , calcule la SFES.
JOURNEE PORTES OUVERTES

Le canton de Fribourg totalise au-
jourd'hui quelque deux mille mètre;
carrés de capteurs solaires qui fournis-
sent annuellement 1, 1 million de
kWh. Il en faudrait 14 millions poui
répondre aux objectifs d'Energie 2000.
Cela suppose que , d'ici à la fin du siè-
cle, on installe chaque année 4000 m?

de panneaux, pour un coût de onze
millions dé francs l'an. Impossible
«Rêveurs réalistes», les membres de k
SFES n'en continuent pas moins leui
croisade pour favoriser le développe-
ment de l'énergie solaire.

Ils organisent , samedi, une journée
portes ouvertes dans trois sites du can-
ton , où les intéressés pourront voir ei
se faire expliquer le fonctionnemeni
de quatre types d'installation. A Ruey-
res-Saint-Laurent, d'abord (parcours
fléché à partir de la route cantonale
Vuisternens-en-Ogoz - Villarlod) à k
villa de Lukas Nissille, un fervent de
l'énergie solaire. En démonstration
un «kit solaire» d'une grande simpli-
cité selon les connaisseurs, destiné i
chauffer l'eau d'une maison familiale
Et une installation plus sophistiquée
qui produit de l'eau chaude mais as-
sure aussi une partie du chauffage de k
villa.

A Fribourg, c'est à la route de li
Vignettaz 43 qu'une maison collective
abritant douze personnes (six ancien:
appartements regroupés) se fourni
son eau sanitaire grâce à 12 m2 de cap
teurs solaires et un chauffe-eau de 75(
litres, l'appoint étant apporté par uni
chaudière à gaz. A Bulle , enfin , le:
clients de la piscine sont privilégiés
l'eau des douches y est chauffée ;
bonne température par des panneau;
solaires. La solution choisie est techni
quement simple et avantageuse finan
cièrement. 120 m2 d'«absorbeurs de
soleil» fournissent 2000 douches de 1 '.
litres, soit 30 000 litres d'eau chaude
par jour. MADELEINE JOYI

Il n'y aura qu'une visite guidée de fins
tallation bulloise. Rendez-vous samed
à 9 h 30 à l'entrée principale de la pis
eine. Les visites à Fribourg et Rueyres
Saint-Laurent peuvent se faire entre 9 f
30 et 13 heures.

L'aide familiale
escroquait
le vieillard

FRIB OURC

La dame de compagnie
s'était approprié une tren-
taine de milliers de fr. Dix
mois de prison avec sursis.
Hier, le Tribunal criminel de la Sarim
a condamné une aide familiale dans 1;
cinquantaine à une peine de dix moi
de prison assortie d'un long sursis di
quatre ans pour escroquerie , vol e
faux. Une peine conforme à celli
qu 'avait requise le substitut du procu
reur Michel Favre. Fâchée par les fias
ques qu 'elle attribue à son mari , si
sentant «méprisée» par les filles di
monsieur âgé sur lequel elle devai
veiller , croulant sous une avalanche di
dettes (plus de cent mille francs), Er
nestine (prénom d'emprunt) avai
voulu «récupérer un peu d'argent» de
ces gens qui «profitent bien assez de
moi». En un peu plus d'une année elle
a réussi à se faire payer 2900 francs er
usant de faux chèques, à «pomper»
15 000 francs dans des bancomats et
usant de la carte de son client , à fai
main basse sur 6700 francs provenan
de la liquidation d'un carnet d'épargne
et à se faire donner encore quelque
6000 francs au jour le jour par sor
employeur, lequel ignorait que ses fil
les payaient directement les frais d<
ménage à l'aide familiale indélicate
Ernestine avait encore aidé un de se:
copains à faire main basse sur la vieille
Audi 100 du retraité . Et on avait re
trouvé chez elle quelques objets appar
tenant à celui-ci.

DISCREDIT ET ZIZANIE

Ayant gardé de ses origines gascon
nés une indiscutable faconde, alliée i
un sens très élastique de la vérité et d<
la réalité , Ernestine a tenté, trois heu
res durant , de manipuler juges et té
moin comme elle l'avait fait de sa vie
time et des filles de celles-ci. San:
grand succès il faut bien le dire.

Lorsqu'elle s'occupait de son pen
sionnaire, elle avait tenté de faire
croire à ses filles que leur père, récem
ment veuf et de toute petite santé
s'était trouvé une nouvelle petite amie
Et de donner le nom d'une Fribour
geoise dont Ernestine affirme qu 'elle
était la maîtresse de son mari . En fait
la petite amie était morte depuis uni
année déjà. Elle avait également tent<
de semer le discrédit sur le retraité ei
le faisant passer pour un alcoolique
invétéré, de rendre les contacts entre 1<
père et ses deux filles impossibles ei
décrochant le téléphone ou en en ôtan
la prise, de semer la zizanie dans 1;
famille afin de réduire au strict mini
mum les contacts.

Cela n avait pas empêché les fille:
de trouver bizarre que l'argent de Ieu:
père disparaisse aussi vite, qu 'il ai
toujours le porte-monnaie vide bier
qu'elles le regarnissent régulièrement
Et surtout qu 'il prélève des 1000 franc;
au bancomat à des heures impossible:
alors que sa santé l'empêchait de sorti:
le soir...

Particulièrement persuasive, Ernes
tine avait même réussi à se faire ouvri:
un compte en présentant une cartf
d'identité d'une autre personne, expli
quant à la caissière qui avait de k
peine à la reconnaître sur la photc
qu'elle «avait fait un lifting à Lausan
ne». Ce qui expliquait qu'elle paraisse
subitement rajeunie de 23 ans.

Jusqu à la dernière seconde, Ernes
tine aura tenté le forcing pour persua
der les juges que ses vols n'étaient pa;
des vols, ses escroqueries pas des es
croqueries et que sa présence au cheve
de sa victime relevait de la philantro
pie. Sans succès: ses incessants revire
ments rendaient ses explications
d'ailleurs sacrement entortillées, tota
lement invraisemblables. «Les décla
rations de l'accusée auront plus fai
contre elle que n'importe quel réquisi
toire» a commenté, caustique , le subs
titut Favre. Ernestine n'aura dû finale
ment qu 'à un casier judiciaire viergi
d'obtenir le sursis. AR
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190 g 1.60 «| pĝ j^^^̂ MW^̂  DENNER Bière Prostel 6x33 cl 3.55
| COOP Sticks Gold Wolf ^̂ ^ !X<***^  ̂ MIGROS Lôwenbrâu Zurich

250 g 1.95 ^J^ppP̂ ^  ̂ m*m\ ¦¦¦ sans alcool 10x33 cl 8.20
I Prix calc ulé nour 500 o ^  ̂

U Blfc C°W Te" ^alMo1 6 *33cl 4'80
I DENNER 3.50 ISHIH ̂^E ̂ ^B Prix calculé pour 1 litre¦ 

MIGROS 4.21 ¦¦ DENNER 1.79
¦ COOP 3.90 Max. 5 sachets par client H ̂ ÉW Ê̂  ̂ MIGROS 2.48

au lieu de 1.75 MOP 2.42
B Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Di-26/27.6.95

|
r̂ .̂ K —^— 1  ̂ tmt * ¦9 F&, i—fî ftffiaS&Fl*.

mTWSvtSH* [î|l rWffiWW l]| fTEglMpri  ̂ ¦a*"pJÉvPj^̂ UaiÉB KmmmwSlÊfïT̂M tut! LJ^ A1̂  s I762 QIVIIIK / FR

^̂ B̂ \J&
~
\ I "~-\i X Zone Industrielle 2

 ̂ ^——-, n n- '.r~z~\f V 1 ^̂ J* ' 1 Tél.037/261124
¦iHA. M'-A-'i-n —\ — j ̂ ^nf ^̂ B v  ̂<0 "̂* U ¦ ciruT»\ p"037

'
266 081

wp^^n̂ I ^̂ BI LCIVUI \

Machine à laver  ̂wrmmmmmrwmmGW 600 rr ~ ~̂ i j||MMMMS
Capacité: 5 kg 11/̂ \̂ A'UrM

|̂ |w ^H ] 16 
ch , châssis sport , volant sporl , jantes en alliage léger , lève-glaces élec-

|̂ |w ^ 
V triques, renforts latéraux de sécurité dans les partes, spoiler arriére, etc.

1̂  ̂ f CINTRE ^PLERX  ̂)
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PULL - JEANS - CHEMISIERS - PANTALONS - JUPES
etc.

autorisée du 1 .5.95 au 31 .8.95

SAWI
Centre suisse d'enseignement
du marketing, de la publicité et de la communication
Rue Centrale 115 Est, Case postale 7002
CH-250O Bienne 7
Tél. 032-26 70 40, Fax 032-26 70 49

Un atout professionnel déterminant:
Une formation complète en

publicité
sanctionnée par un brevet fédéral

A une époque où le succès d' une entreprise dépend autant de
l'efficacité des actions qu'elle entreprend sur le marché que de la
qualité de ses produits ou services, en particulier par la mise en
place d'un marketing performant et la maîtrise d'un de ses
instruments essentiels: b publicité, notre économie a besoin de
professionnels bénéficiant d'une solide formation dans ce secteur.

Dans ce contexte, le titre de

technicien en publicité

avec brevet fédéral revêt une importance particulière.

La prochaine session de ce cours du soir et du samedi, qui
comprend environ 300 heures d'enseignement et se déroulera
à Lausanne, débutera le 10 novembre 1995.

Une documentation détaillée peut être obtenue à l'adresse
ci-dessùf?ou par simple appel téléphonique au 032-26 70 40,
Madame Stéphanie Moretti.
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SOCIAL

Pro Senectute s'adapte sans
cesse aux nécessités du jour
Fondation privée, le mouvement en faveur des aînés joue la carte de la
complémentarité dans le social. Il espère une reconnaissance officielle

L

'institution j ouit de beaucoup
de sympathie et d'estime. De
la part des personnes âgées, ses
bénéficiaires bien sûr. Mais
aussi des différents milieux

bien placés pour mesurer les bienfaits
de ses interventions et de ses activités
confiées à une équipe compétente. Car
Pro Senectute fonctionne de manière
très efficace avec le concours de pro-
fessionnels des affaires sociales.
Comme le révèle le rapport d'activité
1994 livré hier à Vuippens par la fon-
dation que préside Marc-Antoine Pur-
ro, Robert Mùller en étant le direc-
teur.

Le rapport présidentiel se réfère a
un document établi par les assistants
sociaux de la fondation. Pour consta-
ter d'abord que la loi sur l'aide sociale
entrée en vigueur il y a un an repose
sur la prévention , l'aide personnelle et
l'aide matérielle: des domaines sur les-
quels Pro Senectute travaille depuis
des décennies. De sa part cependant ,
l'intervention est spécifique puis-
qu 'elle est réservée aux personnes dès
l'âge de l'AVS. Avec le souci constant
de faire toujours mieux en s'adaptant
sans cesse aux nécessités du moment.
Au point de vue matériel par exemple ,
la loi sociale parle de «minimum vital
indispensable» , tandis que Pro Senec-
tute plaide un «minimum vital dé-
cent» selon des normes établies pour
toute la Suisse, plus élevées que celles
de l'assistance publique.
PAS UNE DETTE

Les prestations financière s de Pro
Senectute sont importantes: l'an der-
nier , la fondation a versé 250 000 fr.
pour des besoins courants de la vie à
114 personnes âgées. Il faut y ajouter
150 000 fr. sous la forme de presta-
tions uniques allouées à 218 bénéfi-
ciaires. Achat de lunettes , soins den-
taires , convalescence... figurent à l'in-

MILITAIRE. Déplacements de
blindés
§ Demain mercredi , dès 5 h et jus-
qu 'au jeudi à 15 h , 31 chars 68 et 2
chars de dépannage emprunteront le
secteur suivant: Erlach - Thielle - Cu-
drefin - Grandcour - Vesin - Granges-
Marnand - Romont - Autigny - Fri-
bourg - Courtepin - Morat - Ins -
Erlach. Pour des raisons d'organisa-
tion ou à cause de conditions météo,
des modifications d'heures ou de par-
cours demeurent réservées. Le Dépar-
tement militaire fédéral prie les usa-
gers de la route de se montrer particu-
lièrement prudents durant les heure s
indiquées et de se conformer aux indi-
cations des organes chargés de régler la
circulation. Il remercie la population
de sa compréhension. ¦ GD

PREVENTION. La Lïfat est aussi
présente
• La Lifat, œuvrant au plan cantonal
pour la prévention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies , tient à préciser
par la voix d'Yves Piller qu'elle parti-
cipe activement à la campagne canto-
nale dans les écoles professionnelles ,
«No drinks , no drugs , no problems»,
ce qui n 'apparaissait pas dans l'édition
de «La Liberté» du 20 juin. OS

RADIO UNIVERSITAIRE. Elle est
rebaptisée Unimix
• Initialement baptisé Acade Fri-
bourg/Freiburg selon les modèles ge-
nevois et lausannois , le projet de radio
universitaire mis sur pied par des étu-
diants de l'Institut de journalisme
s'appelle désormais Unimix. Pour des
raisons d'ord re juridique (Acade est en
quelque sorte la «marque déposée»
genevoise), l'idée d'un nom commun
aux associations de productions radio-
phoniques a été abandonné , explique
Leonor Vieira , présidente de l'associa-
tion fribourgeoise constituée en mai
dernier. L'Université a d'ores et déjà
mis des locaux à disposition du projet
Unimix , qui est en cours de construc-
tion. FM

L'institution propose des activités appréciées, comme ici en mai der
nier à Avenches. ASL

ventaire de ces aides. Ce genre d'aide
matérielle ne sera jamais une dette
pour la personne âgée qui en bénéficie ,
insiste la fondation qui répond aussi
présente pour des prestations en na-
ture comme la mise à disposition de
fauteuils roulants , l'organisation de
toutes sortes d'activités dont le rôle
préventif est évident.

Pro Senectute offre notamment des
cours de stimulation de la mémoire,
un club de seniors et diverses anima-
tions au Centre de jour des aînés, à
l'Ancien hôpital des bourgeois de Fri-
bourg. Jusqu 'ici géré en partenariat
avec la Croix-Rouge fribourgeoise , le
Centre de jour deviendra dès le 1 "juil-
let hiérarchiquement et administrati-
vement la seule affaire de Pro Senec-
tute.

L'AIDE DE L'OFAS
C'est en grande partie sur la base de

ces activités que l'équipe de Pro Senec-
tute a établi son rapport. Manière de

démontrer au passage que la fondation
est complémentaire aux différents ser-
vices sociaux du canton et qu'il faudra
désormais définir clairement les tâ-
ches qui lui sont dévolues, «avec l'ob-
jectif d'obtenir de l'Etat et des commu-
nes une reconnaissance, voire un man-
dat», plaide Marc-Antoine Purro. A
noter enfin que les comptes 1994 por-
tent sur 1 676 885 fr., le 68,3% des
recettes provenant de l'OFAS (Office
fédéral dest assurances sociales), col-
lecte, dons et legs intervenant pour
9,5%.

A la faveur de cette assemblée géné-
rale, le président Purro a rendu hom-
mage à Sœur Marie-Françoise Bise,
assistante sociale, «la composante re-
ligieuse-spirituelle de la fondation»,
même son «capitaine-aumônier». S'
Marie-Françoise a notamment été
l'organisatrice d'une quantité de pèle-
rinages à Lourdes, de voyages d'agré-
ment et de vacances pour les aînés.

YCH

EXAMEN

Le diplôme d'assistante dentaire
a été remis à 16 jeunes filles
Vendredi dernier , 16 jeunes filles ont transmise aux membres de la SSO afin
reçu leur diplôme d'assistantes dentai- d'offrir à ces jeunes toutes les chances
res, à Fribourg. Le diplôme couronne d'être engagées,
deux ans de cours théoriques et prati-
ques et un examen subi avec succès. LA LISTE DES DIPLÔMÉES

Entourées par leurs parents et leurs
amis, les nouvelles assistantes ont été Sabine Bezençon (Romont), My-
félicitées par le docteur Tinguely, pré- riam Bifrare (Romont), Delphine Cor-
sident de la Société fribourgeoise de dey (Billens), Sylvia Dougoud (Méziè-
médecine dentaire et par le docteur res), Joëlle Ducarroz (Estavayer-le-
Roulin , médecin dentiste et directeur Lac), Géraldine Fivaz (Fribourg),
de l'école. Ce diplôme est reconnu par Francesca Galia (Fribourg), Géraldine
la Société suisse d'odonto-stomatolo- Grangier (Enney), Vanessa Guagnano
gie (SSO) qui regroupe 95% des méde- (Marly), Stéphanie Jordan (Belfaux),
cins dentistes suisses, soit quelque Natacha Juriens (Dompierre), Marie-
4500 praticiens sur le plan national. Lyse Kern (Middes), Lise-Marie Mar-
Dans la conjoncture actuelle, il n'est chon (Marly), Erika Mesot (Châtel-
toutefois pas aisé pour les nouvelles Saint-Denis), Carine Richard (Cor-
assistantes de trouver du travail. Une minbœuf), Isabelle Sekinger (Fri-
liste de sans-emploi sera dressée et bourg). GD
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« Sourires Pepsodent » pour les nouvelles diplômées.

QUATUOR A CORDES

Ce soir, le Quatuor Stuller
joue Beethoven au Phénix
Petit événement de musique de chambre a Fribourg: deux
grandes œuvres de Beethoven et de Schumann.
Depuis une année , les concerts se mul-
tiplient dans la très belle salle du Cen-
tre Phénix de Fribourg sis à la rue des
Alpes 7. Ce soir, à 20 heures 30, l'ex-
cellent Quatuor Stuller formé de
Gyula Stuller et Anne-Marie Jambers ,
violons, Yukari Shimanuki, alto, et
Niall Brown, violoncelle, y donnera
un remarquable concert de musique
de chambre en proposant des œuvres
de Beethoven et Schumann.

De Beethoven , les interprètes pré-
senteront le quatuor N° 8 opus 59 N° 2
dit «Razumowsky», une œuvre tout à
fait révolutionnaire dans la produc-
tion du compositeur. Cette œuvre d'un
Beethoven parvenu à la maturité «est
comme une personne», note Joseph
Kerman. «Ces qualités personnelles
donnent quelques clefs pour expliquer
la puissance universelle des œuvres
d'une période où Beethoven semble
avoir combattu pour insuffler à l'art
les possibilités de contact humain
dont il se voyait lui-même privé par sa
surdité et le démon de la création.»
MOTIFS MELODIQUES

Dans le quatuor Razumowsky»
Beethoven fait litière de toute phraséo

logie en utilisant de brefs motifs mélo-
diques de moins de deux mesures. Le
quatuor témoigne d'une lutte inté-
rieure intense. «Il est plus bourru que
vraiment violent , plus tendu que colé-
rique, et plutôt hypersensible que vrai-
ment douloureux» , écrit Kerman.
L'adagio, deuxième mouvement , se
distingue particulièrement de toute la
partition. Il lui fut inspiré , dit Czerny
qui fréquenta beaucoup Beethoven ,
par «la contemplation d'un ciel étoile
et la pensée de ce que serait la musique
des sphères». Les autres mouvements
se nourrissent de la complexité émo-
tionnelle du premier mouvement.
Mais on assiste à une transformation
en cours d'écriture . «Les brusqueries
du premier mouvement aboutissent à
une plus cohérente véhémence : la ten-
sion devient cambrure , 1 hypersensibi-
lité tourne à l'énergie», relève encore
Joseph Kerman.

Associé au pianiste Gerard o Vila , le
Quatuor Stuller interprétera en
deuxième partie de programme une
grande œuvre romantique de Robert
Schumann: le Quintette pour piano et
cordes, en mi bémol majeur opus
44. BS

ART VOCAL

Le Chœur Ste-Croix s'initie au
collège à l'art vocal baroque
Dirige par Pascal Mayer, les
gneront ce soir de plusieurs
«Ce concert représente une expérience
nouvelle pour tous les choristes du col-
lège Sainte-Croix. C'est, en effet, la
première fois que le Chœur de Sainte-
Croix sera agrandi par les élèves des
classes de musique , ces élèves n'ayant
pas forcément une grande pratique du
chant choral», explique Pascal Mayer ,
le directeur du chœur de l'école de Fri-
bourg. Innovation donc: tous les mu-
siciens interpréteront , ce soir à 20 heu-
res 30 à l'église du collège Saint-Mi-
chel, trois œuvres baroques diverses ,
dont le célèbre Gloria en ré majeur RV
589 d'Antonio Vivaldi (1675-1741).

Le début du programme proposera
une oeuvre pleine de richesse de Georg
Friedrich Haendel (1685-1759): le
Concerto pour orgue et orchestre en si
bémol majeur opus 4 N° 2, en quatre
mouvements. S'y affirme un art baro-
que dansant, coloré d'une instrumen-
tation originale et pleine de charme. A
l'orgue de Saint-Michel, Robert Mâr-
ki , organiste neuchâtelois, en sera le
soliste. L'oeuvre suivante est moins
connue: la cantate «Aus der Tiefe rufe

jeunes choristes s'accompa-
solistes et instrumentistes.

ich Herr zu Dir» de Gottfried Hein-
rich Stôlzel (1690-1749). Elle sera in-
terprétée par le choeur , l'orchestre et le
baryton Nando Brùgger , tout jeune
bachelier frais émoulu , qui destinera
son temps futur à l'étude du chant.

Le Gloria de Vivaldi et ses douze
parties est une grande pièce baroque
fort connue. Elle appartient à la der-
nière époque de composition du musi-
cien vénitien , celle dont le langage
s'approche du classicisme. Le senti-
ment religieux est intense dans cette
œuvre, empli de grandeur , de compas-
sion et de ferveur. Les solistes seront
Suzanne Chappuis et Anna-Karin
Lemcke, soprani , Philippe Oswald,
haute-contre, professeur de latin au
Collège Sainte-Croix, et Nando Brùg-
ger, baryton. Ils seront accompagnés
d'un orchestre ad hoc formé autour du
premier violon Jean-Christophe Ga-
wrysiak , avec Matthias Rudolf , haut-
bois, Thierry Margairaz, trompette ,
Dieter Hilpert , violoncelle , et Robert
Mârki, orgue. BS

¦ Echanges de savoirs. Le Ser-
vice bénévolat de la Croix-Rouge pro-
pose un réseau d'échanges de savoirs.
C'est gratuitement que chacun peut
acquérir de nouvelles connaissances
ou transmettre son savoir. Rue Tech-
termann 2, mardi de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 22 05 05.
¦ Minigolf. Le Mouvement des aî-
nés invite les personnes du 3e âge à un
parcours de minigolf. Minigolf du
Jura , mardi dès 14 h 30.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
intive les seniors à une partie de bil-
lard. «Magic Billard Café» (anc. Ari-
zona) Petit Moncor 6, (bâtiment
L'Avenir Assurances), Villars-sur-
Glâne, mardi dès 14 h 30.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique pendant 30 minutes (savoir
nager n'est pas nécessaire). Piscine de
l'Ecole libre publique , avenue du Mo-
léson 10, mardi à 16 h 30. Tél. 039/31
89 30.
¦ Relaxation - harmonisation -
prises de conscience. La soirée
est annulée. Elle est reportée au ven-
dredi 30 juin.
¦ Billard. Le Billard-Club de Fri-
bourg, dans sa nouvelle salle aux Peti-
tes-Rames 22, accueille avec plaisir de
nouveaux membres: jeunes dès 16

ans, dames et messieurs, qui peuvent
suivre un entraînement chaque mardi
de 20 h à 22 h.
¦ Billard. Le Club de billard La
Jonction à Marly s'entraîne chaque
mard i de 19 h à 21 h. Ouvert à tous.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Claire-Andrée Mottet-Rio.
Aula du Conservatoire , mardi à 18 h.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe de Jean-Marie Hoornaert. Au-
ditorium du Conservatoire, mard i à
18 h 30.
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Jean-Luc Follonier. Salle 503
du Conservatoire , mardi à 19 h 30.
¦ Trompette. Audition des élèves
de la classe de Jacques Aeby. Aula du
Conservatoire , mardi à 20 h.
¦ Hardcore. Avec B-Thong & Raise
Cain (S) en concert. Bad Bonn Guin ,
mardi à 20 h 30.
¦ Karaoké. Open Microphone Ka-
raoké: ouvert à tous les talents. Café
des Grand-Places, mardi dès 20 h 30.
Entrée libre.
¦ Samba. DJ animation , de mardi à
samedi dès 20 h au Big Ben , rue de
Lausanne 93, 1er étage dès 20 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10 h-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli); 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon : 17 h chapelet et
adoration.
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• Toutes les grandes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge
Bosch WFB 2000 . m̂mmmÊÊm
Capacité 4,5 kg. 12
programmes, esso- *.-- " i : ^' ' j
rage 500/800 tours. 

^Exécution très lâB^robuste. liH % •
H 85, L 59,5, P 60,1 cm.

Location/m. —- KvTs
A-S inclus /U.- UjJiJfc

Séchoir à linge
Novamatic TR 600 g

A-S inclus 38." 
m
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Lave-vaisselle
Electrolux ESF 218 à,
Petit lave-vaisselle fcffll

4 couverts standard. 11
Progr. économ. Durera
de progr. 54 min. IIÉÏ JKW

H 46 , L45 , P48 cm. =T 

fca^4i.- EïB
Congélateur) j â>
Novamatic
TF 131 IB IJP^flCont. 92 i. Consom. M®lL
d'énergie 0,95 kWh/ j m ? .- ' '
24 h. 19 h de conserv . >£
en cas de panne. |fc=:ï
H 85, L 50, P 60 cm.
Location/m. - -  w W^EA-S inclus 6 I.- ŷy^QI

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108 R134A

•Contenance 101 1. 24 h de conservation
en cas de panne. Consommation
d'énergie 0,9 kWh/24 h.
H 85, L 55, P 55 cm. m̂ m̂m.
Location/m. nA ET7V
A-S inclus 20.- wràlm
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement-service
compris dans les mensualités • Toutes les grandes
marques livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d' exposition • Garantie du prix le plus basl Votre
argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
les 5 j ours , un prix officiel plus bas.

Frihnnrn Rlin ria I tiliinnp fln m7/ 99 flR «
Avry-sur-Matran . Hypar-Fust , Centre Avry-To p,
Rte. Matran S 037/ 3029 48
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 4254 U
Payerne . Grand-Rus 5B 037/ 61 6649
Bulle, WARO-Cenlra . Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin- Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Nlederwangan,
Autobahnauslahrt N12 031/9801111
Réparation rapide toutes marquas 155 9111
Survins lis nnmmsnrls sur Winhnna 1RR Kfi fiR

Raison 17 pour
maphino à lax/or

v̂vJSfc
Neuchitel, rue des Terreaux 7, Tél. 038/25 51 51

et dans toutes les succursales

jti^vjjr
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Echec à la
C R I M I H A L I T É  I

Infos et conseils gratuits

âV Police cantonale
>a4aF\ Bureau pour la prévention

A% psy de la criminalité
^P \JJ 1700 FRIBOURQ

N ¥*S 037/ 25 19 19
U VTX «Police» ou «5112*

¦
, \ ĵw ^^m ^wwmym%smy

f||| Veuillez me verser Fr. . Adresser â Banque Procréait, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg.
(03.00 — 12.15/13 45 — 18.00 heures) ou téléphoner au

î Je rembourser a i par mois env. Fr. ^mmm.^̂ ^m^m  ̂ O ¦
B „ mwa-iimm sr^|j Nom ; CM

I p,6nom Xp/ocrédit t
¦j Rue , No <

m NPA/Domicile P°ur un cr^'' ̂ e 'r 5000- p. ex. avec un intérêt annuel eflectil de
15,0% total des Irais de lr 390.40 pour 12 mois {indications légales

m Date de naissance Signature : selon l'art 3 lettre I de la LCD).

m J'autorise la Banque Ptocrédit a utiliser les indications orécilÉes oour l'examen de celte demande et pour la ZEK.

Aujourd'hui mardi 27 juin de 8 h à
16 h.

Montreux
Marché-Couvert
Grand déballage
de brocante et

d'antiquités
165-707735

^^̂ Stages
d'été

¦ Allemand
- débutants, du 3 au 14 juill et

1995, de 16h à 18h (20h)
Fr. 285.-

- niveau II , du 17 au 28 juillet
1995, de 16h à 18h (20h)
Fr. 285.-

- recyclage, du 3 au 14 juillet
1995 , de 18h à 19h (10h)
Fr. 285.- (petit groupe)

- adolescents (11-13 ans), du
3 au 14 juillet 1995 , de 10h
à 11 h (10h)
Fr. 180.- (petit groupe)

Durant la même période, il
existe d' autres cours intensifs
en anglais, français, italien,
informatique et sports. Nous
vous renseignons avec plaisir !

I Renseignements/inscription:

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22

Inf orm;
roi/onrl

ations auprès de votre
loi lr * N ^i o l n -

ilAlft

TV , VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidé os couleur ,
neuves , des meil-
leures marqu es au
prix le plus bas ,
2 ans de garant ie,

Philips , Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d'autres; TV grand
écran 54 cm , 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800 -,
70 cm Fr. 850 -,
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-

« 037/64 1 7 89.

9̂1
Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python

*? 037/22 49 09
17-319

GRANDS-PARENTS
Invitez vos petits-enfants à un week-end de rêve, rien qu 'en-
tre vous et eux.

A.l'Hôtel-Restaurant du Chaussy et à l'Auberge-
Restaurant du Lac-Lioson, aux Mosses, Michel et
Nathalie vous accueillent avec le sourire...

¦ 2 jours, une nuit (semaine ou week-end). Repas du soir , petit
déjeuner , repas de midi, sirop à gogo , taxi pour le lac Lioson.
Jusqu 'au 15 juillet :
adultes Fr. 60.- par pers., enfants jusqu 'à 6 ans, gratuit , de
6 à 15 ans , Fr. 30.- par pers.

Renseignements et réservations : ¦o 025/55 11 47
276-7971

•tfflnBRHNJHkl̂gBwliMt i PI%»Ti i i VSJkJaJ JwUi mjku È ' f ffflHB

' T—¦ -~5i " / PH ^STTM I
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£j ljy»Mj3j»îJ^^^2^^IjMICW)RIKII Astra Safe-Tec. Hn ver-

sion Caravan (GL, GLS, Sport), hayon (GL, GLS, Sport) ou coffre classique

(GL, GLS). Avec direction assistée, verrouillage central , radiocassette etc.

Actuellement tout inclus , à un prix très intéressant! Climatisation sans

CFC pour Fr. 975.- seulement. ^r^^  ̂ OPEL "f")-

—^-̂ fcr^——-—
AêS^-̂

'̂  CENTRE
T>^̂  OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - s- 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux. Garage A . Schbni & Fils , route d'Avenches , s 037/
45 12 36 - Chavannes-les-Forts , Roger Monney, Garage , v 037/ 56 11 50 -
Marly, Marcel Zimmermann , Garage des Fontanelles , w 037/ 46 50 46 - Posieux :
Garane Favre-Marciuoron SA . n 037/ 31 22 35

t 

MATERNELLE DE
L'ÉCOLE FRANÇAISE DE BERNE
SULGENRAIN 11 - 3007 BERNE

' Tél. et fax 031/371 79 50

Accueil par des professionnels des enfants de 2Vi à 5 ans sur trois
niveaux (journée complète ou demi-journée).

Des apprentissages premiers aux apprentissages fondamentaux.
La maternelle n'est pas une garderie, parmi les jeux prend place un

enseignement prémédité par le professeur, c'est une école.

RENTRÉE DES CLASSES LE 5 SEPTEMBRE.
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 21 JUIN À L'ÉCOLE

# 

SEMAINE D'INITIATION AU GOLF AVEC L̂
EXAMEN POUR AUTORISATION DE PARCOURS ll§k

^Dès Fr. 860.-- xH^
Pour ce prix exceptionnel, le GoR Club de Pont-la-Ville vous propose durant la
semaine du 3 au 7 juillet une'

a f̂pn ''cïu^'en main" comprenant:
1 sac de golf avec set de clubs à "chôtx^ptrtf^nclus, 1 paire de chaussures de golf
avec spikes, le petit matériel de jeu (tee^^je^e pitch), 1 green fee 18 trous, 5 jours
de cours intensifs avec notre professeu^Bhpar jour, de 17h à 20h), 1 livre de3
règles de golf, possibilité d'attribution d'une autorisation de parcours à la fin du
stage selon le niveau de jeu atteint / /  ) /  /

Les joueurs avec notions de golf ou/dé^ équipés sont bien sûr les bienvenus
(handicap minimum 30). Conditions';disponibles au secrétariat du club.

Prix pour les 5 jours de Fr. 860.-. à Flr. '14.95. i- (selon les clubs choisis) achat de
tout le matériel mentionné ci-dessusj* bal)ès de practice + heures de cours inclus.

Pour tout renseignement ou pourazôûs friscrire veuillez contacter le secrétariat
Conditions particulière^pslfnes joueurs gauchers.

Royal Golf & Business Club LOGO tel: 037/33.91.11
1649 Pont-la-Ville fax : 037/33.92.20

RAFAELLA
DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX

SPÉCIAL ÉTÉ
tops, shorts, jupes , vestes, robes,

chaussures et accessoires

à des prix f ous, f ous, fous...

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

17-539442

Avec nous
bâtissez le futur !

"*i . "V -¦*'• - • 1 - -'Z-*̂

Bâtir grand. ^rflg
Bâtir petit. ^̂ ^
Bâtir comme l'on aime.
Une maison porte toujour
l'emprunte de son proprié
construction ou rénovatic
npç rnmnîon il oct rnr-îlo ri

à votre maison.

Les pros de MICHEL saur<
vous conseiller discrètemi
et réveiller vos choix
personnels.

¦ g

m ené
MATERIAUX DE CON



THEA TRE

Yvette Théraulaz tend à la
Suisse un miroir peu flatteur

Culture et mépris

« «*

NOTÉ EN MARGE

En incarnant une réfugiée libanaise, la comédienne vaudoise émeut et met
mal à l'aise tout être humain digne de ce nom. Surtout ses concitoyens.
«"W^k artir loin de la violence et 

de
¦ la mort; m'enfuir; échapper à

BL F̂ la peur. » Des mots simples.
comme un coup de poing

A. dans l'estomac; un texte
dense pour dire la vie quotidienne
sous les bombes , la douleur , l'horreur.
Samedi soir , sur la scène de la Halle
2C, Yvette Théraulaz s'est coulée dans
l'histoire trop vraie d'une réfugiée li-
banaise dont la Suisse n'a pas voulu.

Des montagnes du Chouf - où Dru-
zes et chrétiens cohabitaient paisible-
ment avant de s'entre-tuer - à la survie
dans une cave de Beyrouth en feu,
Leyla a souffert , enduré , pleuré , beau-
coup pleuré. «Dans les pires moments
je priais Dieu mais je le trouvais tou-
jours très, très loin; j 'avais dix-huit
ans, j'étais vieille et désespérée.» Elle
est pourtant jeune , mère, elle veut vi-
vre : «J'ai mis des enfants au monde
pour qu 'ils vivent comme tous les en-
fants du monde. Ce n'est pas de leur
faute s'ils sont Libanais» , proteste-t-
elle.

ILS PROTEGENT LES ANIMAUX

Vivre? En Suisse, par exemple , terre
d'accueil , pays des droits de l'homme
- «Ils protègent les animaux; ils sau-
ront que faire pour nous». Seulement
voilà. La Suisse est ce qu'elle est et
Leyla, son mari Assaad et leurs trois
enfants n 'y sont pas les bienvenus.
«Pour quel motif avez-vous quitté le

Liban» ? Comment le faire compren-
dre à des gens qui ont reçu la grâce de
la paix et ne s'en rendent pas compte ?
Le couperet tombe : c'est l'expulsion
malgré l'avis du canton de Neuchâtel
et les demandes répétées du directeur
d'un home médicalisé qui souhaite
garder Assaad , un employé précieux.

Expulsion , point final d'un chemin
douloureux : «On n'était que des réfu-
giés, on devait connaître nos limi-
tes»... que de brimades sous cette pe-
tite phrase. Et puis le statut précaire ,
l'angoisse quotidienne dans l'attente
de la décision. «Ceux qui n'ont pas
souffert avant ne peuvent pas suppor-
ter ça», avoue Leyla, dont l'ultime
phrase laisse les spectateurs muets et
honteux : «Les Syriens nous tuaient
physiquement; les Suisses nous tuent
psychiquement.»

SANS ARTIFICE

Sincère au point d'en faire oublier
qu 'elle joue un rôle , Yvette Théraulaz
se passe d'artifice: une valise plantée
au milieu de la scène, un manteau de
pluie qu 'elle serre sur sa poitrine, quel-
ques notes d'accordéon , sa voix, ses
larmes, son rire parfois... elle est juste
bouleversante. Et parvient , comme
elle le souhaite, à «Donner la parole à
ceux qui sont écrasés pour leur rendre
leur dignité, pour ne pas nous habituer
à l'horreur , pour faire reculer l'indiffé-

rence en nous et continuer à dire notre
rage face à l'arrogance, à l'égoïsme, à la
bêtise et à l'inhumanité».

MADELEINE JOYE

«Leyla», récit d'exil , sera l'hôte du Fes-
tival de la Cité à Lausanne (7 au 15 juillet
1995).

/ I  n
'y avait pas foule, samedi soir à la

Halle 2C pour entendre ce qu 'Yvet-
te/Leyla devrait pouvoir dire à une
majorité d'Helvètes. Une petite cin-
quantaine de personnes seulement
ont supporté l'inconfort des lieux,
mais attentives, suspendues au récit.
Elles ont, hélas, dû supporter aussi
les inconvénients de gens qui ont pu
entrer ou sortir en cours de specta-
cle, laissant pénétrer le bruit d' un
bastringue organisé tout près. Sans
oublier les gradins qui craquent, la
porte qui grince et les mouvements
divers qui dérangent. Etrange d'ob-
server que dans ce lieu récupéré
pour la culture par des gens de
culture on semble mépriser autant
l'acteur que le spectateur.

MJN

Quatre groupes
de rock au Valete

FRIB OURG

Le concert du Valete, qui marque dans
la cour du Collège Saint-Michel la fin
de l'année scolaire et aide à financer le
voyage de fin d'études , aura lieu mer-
credi soir avec quatre groupes fribour-
geois: Critical Mass, formation singi-
noise qui existe depuis 1989 et pro-
pose un mélange de speed métal et de
trash; Heretic Mind , soit cinq musi-
ciens «en quête de sensations musica-
les pour faire frémir les âmes sensi-
bles», groupe tout neuf qui sera pré-
sent sur la scène du prochain festival
du Gibloux; Abraxas, jeune quatuor
qui distille un intéressant rock psyché-
délique et s'est produit plusieurs fois à
Fri-Son ; et Jump & Guy, les vieux rou-
tards de la soirée , qui a sorti l'année
dernière un CD «live» enregistré au
Grand-Café de Lausanne. Au menu:
du rock-blues totalement électrique
servi par Jean-Pierre «Jump» Aebi-
scher (guitare et voix), Guy Haering
(basse et voix), Denis Bourdilloud
(claviers et voix) et Lionel Blanc (bat-
terie).

Le concert est gratuit , des stands de
boissons et de nourriture seront instal-
lés. FM

THE LINKS À LA CONQUÊTE
DU MONDE. Le duo fribour-
geois The Links, alias Jean-Da-
niel Thomas (batterie) et Thierry
Christina (sequenceurs, claviers
et voix) donnera deux concerts
mercredi et jeudi dès 21 h à la
Galerie OM, rue de Lausanne 78
a Fribourg (sous-sol). Le groupe,
qui propose un rock qu'il qualifie
de «new design industr ia l
sound», fêtera ainsi la distribu-
tion suisse (par Musikvertrieb) et
mondiale (par l'allemande Voi-
ces Music) de son CD. Celui-ci
est baptisé «I can die on the
TV». tm

FRIBOUR G

Quelques centaines de citadins
répondent à un parti politique

Démocratie retrouvée
NOTÉ EN MARGE

L'écart se marque entre Romands et Alémaniques sur des
sujets touchant à la vie quotidienne des habitants de la cité.

Quelles priorités sociales Fribourg francophones et 73% des Alémani-
doit-il défendre ? Etes-vous pour une ques.
réalisation sans délai de l'aggloméra-
tion? Dans quels domaines la ville Quant aux priorités sociales, la ville
devrait-elle faire des économies? Trois
des huit questions que le Parti social-
démocrate de la capitale a posées à
deux mille citadins. Et auxquelles il a
reçu un peu moins de 400 réponses ,
soit environ 18 % - un résultat qu 'il
qualifie de succès inespéré. Malgré
une analyse plutôt optimiste sur «une
certaine unité d'opinion entre germa-
nophones et francophones», force est
de constater que l'unisson comporte
pas mal de fausses notes.

Sur la taxe-poubelle , d abord : les
Latins la rejettent à 60% alors que 80%
des Germains y sont acquis. Les prio-
rités à observer dans les réalisations
d'envergure , ensuite. De ce côté de la
Sarine, on voudrait , dans l'ordre , le
pont de la Poya, un théâtre et des
appartements sociaux. En face, on
place en tête l'extension de la zone pié-
tonne, puis le pont de la Poya, les
appartements sociaux , le théâtre n'ar-
rivant qu 'en quatrième position. La
généralisation du parking payant sur
tout le territoire de la ville emporte
pour sa part l'adhésion de sept Aléma-
niques sur dix , les Romands étant par-
tagés (cinq contre cinq).

AGGLOMERATION PLEBISCITEE

Les deux communautés se retrou-
vent pour accepter une baisse des pres-
tations des TF, notamment un horaire
réduit le dimanche et des minibus le
soir , afin de diminuer leur déficit. El-
les sont aussi unanimes à plébisciter
une réalisation rapide de l'aggloméra-
tion , les Romands manifestant sur le
sujet un enthousiasme plus appuyé. Ils
sont 80% (72% des Alémaniques) à la
vouloir au niveau financier, 73% au
niveau politique (54% des Alémani-
ques) et 91 % grâce à des collaborations
(87% des Alémaniques). Faut-il la
faire même si seules deux ou trois
communes périphériques adhèrent à
cette idée? Oui , répondent 92% des

doit s occuper d abord des chômeurs
en fin de droit , des familles nombreu-
ses, du soutien aux crèches et de la
réinsertion des toxicomanes, les Alé-
maniques intervertissant les deux der-
niers points. Côté sous, 67 réponses
souhaitent des économies sur les rou-
tes, les giratoires, le salage, 30 sur l'ad-
ministration , 22 sur le salaire des fonc-
tionnaires... rien de nouveau sous le
soleil, donc. MJN

S
ûrement fonde sur un bon senti -
ment, ce sondage amène le PSD

à de drôles de conclusions. Ainsi esti-
me-t-il que le citoyen souhaite pou-
voir s 'exprimer. Peut-être, quoiqu 'il
n 'use guère de ce pouvoir dans les
urnes. Les conseillers communaux
ne dialoguent plus avec la population,
mais lui imposent des décisions
qu elle ne comprend pas, reproche le
président Stéphane Gmuender. Ou-
blierait-il que le dialogue se fait avec
un Conseil général qui décide en der-
nière instance et dont il fait partie ?
Quant à consulter le peuple sur les
sujets importants avant qu 'une déci-
sion devienne applicable... on croit
rêver. Autant revenir à l' assemblée
communale; ce serait plus rapide et
moins cher. On pourrait aussi imagi-
ner que les représentants démocrati-
quement élus par le peuple - les
conseillers généraux, donc - s 'occu-
pent avec plus d'assiduité de la
chose publique et qu 'ils prennent la
peine d'expliquer à leurs électeurs
les décisions qu 'ils sont amenés à
Imposer à la cité. Eurêka ! On a redé-
couvert la démocratie.

MJN

PREZ-VERS-NOREAZ

Le centenaire du chœur mixte
a été fêté dans l'allégresse

Le chœur mixte a chanté dans le chœur de l'église... GD Vincent Murith

Le concert de vendredi a enthousiasme un nombreux
public. Après ce jubilé, le chœur se rendra en Hongrie

Deux fêtes en une, dimanche à Prez-
vers-Noréaz , avec le centième anniver-
saire du chœur mixte et la saint Jean-
Baptiste, patron de la paroisse. Pour
interpréter la Messe pour un rassem-
blement «Au cœur de ce monde», de
Didier Rimaud et Jacques Berthier , les
choristes ont délaissé la tribune pour
se placer dans le chœur de la grande
église. Un orgue avait été loué pour la
circonstance, tenu par Anne Chambo-
vey.

La musicienne valaisanne , vendredi
soir, était au piano pour le concert
d'anniversaire, et l'instrumentation
était complétée par des flûtistes et gui-
taristes. Le chœur d'enfants d'Ecuvil-
lens-Posieux , qui ouvrait la soirée avec
un programme de variétés , a enthou-
siasmé le nombreux public par son
entrain. Ce chœur fête cette année son
vingtième anniversaire et il se rendra
en Hongrie. Le chœur mixte de Prez ,
dirigé par la talentueuse Marie-José
Briner , a montré l'étendue de ses capa-

cités dans un répertoire allant de Jos-
quin des Prés à Joseph Bovet , du tan-
dem Ducarroz-Volery au negro spiri-
tual.

Avec une paroisse, deux lieux de
culte , deux chœurs mixtes dirigés par
la même directrice , les liens sont nom-
breux entre Prez-vers-Noréaz et No-
réaz. Depuis 1958, avec la construc-
tion de leur église, que les chantres de
Noréaz ont formé leur propre chœur ,
dirigé depuis onze ans par Marie-José
Briner. C'est l'année dernière qu 'elle a
repri s le diapason de Daniel Sautaux ,
directeur durant vingt-cinq ans du
chœur mixte de Prez. Présidée par
Marc Gendre , la chorale Saint-Jean-
Baptiste est forte de quarante mem-
bres, parmi lesquels trois choristes
sont titulaires de la médaille Bene Me-
renti et onze possèdent la médaille
décanale. La partie officielle , diman-
che, a été inaugurée par un cortège
dans le village et un lâcher de bal-
lons. GG
¦É̂ ^̂ BBI^̂ H P U B L I C I T É  Ĥ ^B̂ ^̂ H

Bien des vols la
semaine passée

POUCE CANTONALE

Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 18 vols par effraction (ca-
fés/restaurants , garages/ateliers, chan-
tiers, caves, villa, appartement, maga-
sin, bureau). De plus il y a eu 19 vols
simples, 1 par introduction clandesti-
ne, 5 dans les véhicules, 2 à la tire , 5 de
voitures (2 retrouvées), 2 de motos; 2
affaires de mœurs, 4 incendies, 2 dé-
buts d'incendie , 3 disparitions de per-
sonnes ( 1 retrouvée), 3 levées de corps ,
1 accident de travail , 24 plaintes (voies
de fait, dommages à la propriété , abus
de confiance , diffamation , filouterie
d'auberge).

Dans le cadre de son activité judi-
ciaire, la police cantonale a identifié
ou arrêté 41 personnes auteurs de dé-
lits ou recherchées. Dans le domaine
de la circulation routière , la gendar-
merie a constaté au total 21 accidents,
soit 8 faisant 8 blessés et 13 avec dégâts
matériels uniquement. Les dommages
matériels de tous les accidents sont
estimés à 104 000 francs. Il y eut aussi
un cas de fuite après accident. Dix per-
sonnes ont été appréhendées alors
qu'elles circulaient sous l'influence de
l'alcool ; une d'entre elles était impli-
quée dans un accident; une personne
circulait sous l'influence de la drogue,
deux en étant sous le coup d'un retrait
du permis de conduire et deux sans
permis du tout. GD

BELFAUX ET MATRAN. Nouvel
horaire d'ouverture de la poste
• A la suite de la mise à la retraite de
Marcel Chassot , la gestion du bureau
de poste de Belfaux est confiée à Jac-
ques Robert. A Matran , Martine Zbin-
den prend la suite d'Albert Macherel ,
également à la retraite. Dès le 1cr juillet
1995, l'horaire d'ouverture des bu-
reaux sera le suivant: Belfaux: du
lundi au vendredi 7 h 30-12 h, 14-
17 h 45, le samedi : 8-11 h. Matran : du
lundi au vendredi 7 h 30-11 h et 14-
18 h , le samedi 7 h 30-11 h. GB

9 h 15 A l'ombre du baobab :
Jean-Pierre Monnard, bodyguard
10 h 15 Vivre la vie : Les régimes
16 h 05 Nationalité Musicien:
La Fiesta de Bulle

Raison 17 pour une
machine à laver Miele :

rnï jTjTTm B̂
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Miele Info-Tel: 056 / 702 216
41-144041/ROC
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Pour vous faire connaître les plus grandes œuvres musica-
les, le Club en Liberté a créé une nouvelle collection de CD
qui touche tous les styles de musique. «Classique» et |2
«Jazz», les deux premiers CD de la collection, ont déjà I Js!
séduit plus d'un mélomane et sont toujours accessibles à un
prix préférentiel pour les membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui, le troisième CD de la collection vous emmène
au pays du romantisme. Il vous ouvre les portes de Venise ¦FnMI'lillÉ
où vous entendrez les incontournables slows «Only you»
des Platters, «Couleur menthe à l' eau» d'Eddy Mitchell, I js
«Unchained melody» de The Righteous Brothers , et bien IffJÉi
d'autres tubes qui sont à redécouvrir sur notre dernier CD ^

miiia
«Les plus beaux slows».

Je commande :

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

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

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

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

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

/J3

L£ Ê\ T"ï |H| Le Club en Liberté vous offre 1000 entrées!
A l'occasion du 11a RADO SWISS OPEN GSTAAD, le Club en
Liberté invite ses membres nassionnés de -tennis à se r&ntire

Qll/TC C Ol)17\F f  ̂CT A A FI dans l'Oberland bernois pour les qualifications des 8 et 9 juillet ,
O TT IkJkJ UT Hill VJk3 LJ\J\ëJ et le tournoi principal les lO et 11 juillet 1995.

Là où l'élite mondiale se donne rendez-vous.
Le tournoi de Suisse le plus riche en tradition qui réunit quelques-uns des meilleurs spé-
cialistes de terre battue du monde.
Plus de 60 professionnels mondiaux participeront à l'ATP World Séries, doté de 560 000
dollars de prix , dont Sergio Bruguera , Thomas Muster, Jewgeny Kafelnikow, Marc Rosset ,
loL-z-tK UIO C ûL-

En collaboration avec les organisateurs du tournoi et le sponsor
principal Rado, le Club en Liberté a le plaisir d'offrir aux amateurs de

1000 entrées au «Wimbledon des Alpes»
(places assises et numérotées à la tribune du court central), ainsi
qu'un bon pour une boisson à l'Indoor-Village.

-%£ ,
Coupon de commande
Je suis membre du Club en Liberté et commande le(s) billet(s) suivant(s) pour le 11° RADO SWISS
OPEN GSTAAD

D Samedi 8.7 (325 places) ou Q Dimanche 9.7 (475 places)
Nbre de places:... (max. 4) Nbre de places:... (max. 4)

D Lundi 10.7 (100 places) ou D Mardi 11.7 (100 places)
Nbre de places :... (max. 2) Nbre de places :... (max: 2)

Rue/N" : NP/Localité :

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon sur carte postale à :
«La Liberté», Rado Swiss Open Gstaad, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les commandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée.

Marc RoRKfit l'inivintostahlo nnmiirn un holwôrim IO

En qualité d'abonné
à la Liberté bénéficiez
'une foule d'avantages,
emandez votre carte au
v 037/86 44 66 ! /

^pwii
piiyyj ,
8 et 9 juillet 1995

Course populaire par équipes
Parcours: zone industrielle de Palud, longueur 1400 m
Tous les types de vélos sont acceptés et l' organisation des équipes est
libre.
Camping, vestiaires, restauration.

C'est la fête pour les membres du
Club en Liberté!
Les 12 premières équipes inscrites bénéficieront du prix spécial d'inscrip-
tion de Fr. 20.- par coéquipier au lieu de Fr. 25.-

Organisation : Pédale bulloise, Hockey-Club Bulle-La Gruyère et le Garage
Barras à Bulle.

_^ 
Coupon d'inscription
Nous désirons participer aux 24 Heures cyclistes de Bulle, les 8 et
9 juillet 1995.

Nom de l'équipe: 

Coordonnées du capitaine :
Nom : Prénom : '. 
Rue/N° : NP/Localité: 
Date de naissance: Tél. prof. : 
Tél. privé: 

N° de membre : 

Nombre de coéquipiers (min. 5, max. 19 personnes) : 
Signature : 

Date:....: b

Le capitaine de chaque équipe inscrite recevra un bulletin d'inscription
pour ses coéquipiers avec les descriptif et règlement de la course.

Délai d'inscription : 30.6.95. Seules les 60 premières inscriptions pour-
ront être prises en considération.

Veuillez retourner ce coupon à « La Liberté », 24 Heures cyclistes de Bulle,
bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

.̂ •



Sa plainte était
une invention
pure et simple

TRIBUNAL

Le mensonge d'un jeune
conducteur éméché lui vaut
cinq jours avec sursis et une
amende de 1200 francs.

En quittant une soirée bien arrosée le
I0 mars dernier , un jeune automobi-
liste glânois a emprunté les petites rou-
tes de peur des contrôles de police.
Mal lui en a pris! Il a perd u la maîtrise
de son véhicule à proximité d'un chan-
tier et percuté une balise de signalisa-
tion.

Résultat: l'avant de l'auto endom-
magé, mais ni dégâts à des tiers , ni
blessés. Tout aurait pu s'arrêter là s'il
n'avait eu l'idée de déposer plainte ,
deux jours plus tard , sous prétexte que
quelqu 'un lui avait enfoncé sa voiture
pendant la nuit.
PLUS BETE QUE MECHANT

Il devait répondre hier après midi
de perte de maîtrise , ivresse au volant ,
vitesse inadaptée et induction de la
justice en erreur devant le Tribunal
correctionnel de la Glane , présidé par
Michel Morel. Me Claude Fasel, qui
assurait la défense, a tenté de minimi-
ser la portée de ces infractions en insis-
tant sur le caractère maladroit plus
que malicieux des faits reprochés à son
client. «Il s'agit plutôt de bêtise que de
méchanceté» a-t-il expliqué pour ré-
clamer un jugement clément envers un
prévenu encore jeune. •

Les juges ont retenu la perte de maî-
trise , l'ivresse au volant et l'induction
de la justice en erreur pour infliger une
peine de cinq jours de prison avec un
sursis de deux ans, ainsi qu 'une
amende de 1200 francs et les frais.

OIE

¦ Sous la Bulle. «Le choix du
bois» sera le thème abordé ce soii
par le Forum économique et cultu-
rel des régions. L'exposé du profes-
seur Jean-Luc Sandoz, de la Chaire
de construction en bois de l'EPFL,
sera suivi d'une discussion avec lé
public dirigée par Chantai Théve-
noz, journaliste à «L'Hebdo». A
20 h 30 sous la Bulle dressée à la
Place des Albergeux , à Bulle.
¦ Marguerite Bays. Après une
journée d'adoration du Saint Sa-
crement exposé , de 9 h à 20 h, à
laquelle les enfants sont invités à
apporter une fleur, une messe célé-
brée par le chanoine Jacques Ban-
deret , vicaire épiscopal , rappellera
le 116e anniversaire de la mort de
Marguerite Bays. A 20 h à l'église
de Siviriez.

CERNIAT. Bambin blessé
• Dimanche, vers 12 h 15, un auto-
mobiliste circulait à Cerniat, au lieu-
dit «Les Echelettes», en direction du
village. A la hauteur de la pinte des
Mossettes, il fut surpris par la présence
d'un garçon de 4 ans lequel surgit sur
la route, entre deux voitures. Malgré
un freinage énergique, l'enfant a été
heurté par la voiture. Blessé au visage
et à une jambe, le bambin a été conduil
par ses parents au Cantonal. GS

VAULRUZ. Choc à la croisée
• Vers 11 h 40 dimanche , un auto-
mobiliste âgé de 32 ans circulait
d'Oron-la-Ville en direction de Bulle.
A la croisée des routes Vaulruz-Sem-
sales-Romont , il entra en collision
avec une voiture laquelle circulait nor-
malement de Vaulruz en direction de
Semsales. Dégâts: 12000 fr. G2
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Les passereaux (dans le cercle
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ont dû trouver des nichoirs de remplacement. QD Alain Wich

GRENILLES

Une colonie d'hirondelles des
rivages niche dans la gravière
// n'y a plus de cours d'eau non aménages. L'espèce survit dans les falai-
ses cédées par l'homme. Elle profite du ralentissement de la construction

T

raditionnellement , l'hiron-
delle des rivages nichait dan;
les falaises qui surplombaiem
les cours d'eau non aménagés
Ça n'existe plus, aujourd'hui

Le passereau a dû trouver des nichoin
de remplacement. Dans les gravière;
sablonneuses où il creuse des nids de
40 cm à 1 mètre de profondeur er
pente douce pour en vider l'eau. «I
faut du matériel solide, mais limoneux
pour qu 'elle puisse creuser. La falaise
doit être à pic et impossible d'accès
pour les rats et belettes. Un groupe de
cinq à six oiseaux excavent , puis le
couple y installe sa litière avant d'j
déposer les œufs. Nous, nous ne de-
vons pas exploiter l'enclroit d'avril a
fin juillet» dit Fernand Girod.

L'ingénieur fait face à une falaise
creusée d'une bonne centaine de ni-
ches dans une gravière de Grenilles
Celle-ci est exploitée et le machiniste
travaille à cinquante mètres des oi-
seaux. Il sait qu 'il ne faut pas trop s'er
approcher. Ceux-ci s'habituent à
l'homme et ne s'en occupent pas poui
aller et venir au nid avec des insectes
Le bruit des trax , moins de cinquante
décibels, ne les gêne nullement. C'esi
bien moins bruyant que l'autoroute.

L'entreprise , propriétaire de la gra-
vière, travaille en collaboration avec la

Ligue fribourgeoise pour la protectior
de la nature (LFPN). Fernand Giroc
est d'ailleurs mandaté pour ce contaci
avec des responsables de la nature ei
pour proposer à l'exploitant les mesu-
res nécessaires à la survie de la faune
La démarche en faveur des hirondelles
des rivages n'est pas la seule que JPF
graviers et immeubles SA entreprenc
en faveur de la nature . Elle se soucie
également des restitutions de gravières
après exploitation.
EVOLUTION RASSURANTE

Dans le cas des hirondelles des riva-
ges, l'espèce était sérieusement mena-
cée. Elle est l'objet d'un recensemem
annuel et la LFPN a pu constater une
rassurante évolution des colonies dans
le canton de Fribourg. Celle-ci est liée
notamment à l'implication des exploi-
tants de gravières, mais aussi du ralen-
tissement du secteur de la construc-
tion. En 1960, une gravière sur quatre
était occupée contre une sur huit er
1980. L'exploitation intensive et la re-
mise en état rapide avaient fait dispa-
raître les sites tranquilles. L'offre ali-
mentaire s'était parallèlement appau-
vrie du fait de l'intensification de;
emplois de pesticides.

Ces temps difficiles pour l'hiron-
delle sont passés et les derniers recen-

sements ont montré des colonies er
Sarine et en Singine. Alors , on veille i
leur tranquillité pendant la période d<
reproduction. Dès septembre , les hi
rondelles s'en vont vers l'Afrique
équatoriale. Elles reviennent en mari
ou avril. «Dès que nous repérons ur
lieu propice à la reproduction , on ta
che de le préserver» dit Philippe Vuil
leumier de la LFPN. On sait que lei
colonies se plaisent entre la Glane, I;
Neirigue et la Sarine ou dans la régior
de Guin.

GRANDES VARIATIONS

En 1991 , on a pourtant constaté uns
brusque diminution des colonies qu
sont passées de onze à sept. C'est dir<
l'importance d'aider l'espèce à nichei
dans des falaises ou parois d'argile e
de sable fraîchement créées. Elles s'ef
fritent rapidement et l'hirondelle , ai
comportement pionnier , rechérchi
chaque année de nouveaux emplace
ments. Ce comportement explique le:
importantes fluctuations d'effectifs
La Station ornithologique de Sempacl
relève que, de 1988 à 1993, dans un(
gravière fribourgeoise, on a dénombn
34, 101 , 63, 2, 366 et 133 galeries occu
pées.

MDI

ROMONT

De ces petites choses qui aident
au bien-être d'une commune
Lors de sa dernière séance, le Conseil général a reçu des réponses sur l'abonne
ment CFF, le giratoire de
Le Conseil général de Romont a déci-
dé, jeudi dernier , l'achat de deux abon-
nements généraux de chemin de fer.
Ceux-ci seront mis à la disposition de
la population au secrétariat commu-
nal. L'expérience avait déjà été tentée
avec succès. Elle est simplement re-
conduite et étoffée. Dans le même es-
prit , les conseillers généraux souhai-
tent que la commune reconduise son
opération «gratuité de la vignette
vélo». L'Exécutif en a pris bonne note,
mais il n'avait osé planifier cela dans
son budget 1995. Prudence oblige.
GOUT DE BOUCHON

Le carrefour de la Belle-Croix a le
goût de bouchon aux heures de pointe.
Il faut dire que les automobilistes quit-
tant le centre-ville doivent laisser pas-
ser ceux qui circulent sur l'artère Bil-
lens-Lausanne. Attente aussi en ve-

Belle-Croix, le toilettage de la zone industrielle
nant de Bulle. Un crédit d'étude avaii
été voté il y a quelques années poui
créer un giratoire en lieu et place du
carrefour actuel. Ne voyant rien venir
le Conseil général a demandé des nou-
velles du projet. Une étude générale
des circulations à l'échelle communa-
le, décidée dans l'entretemps , est ache-
vée. Elle doit être approuvée et cei
aménagement en fait partie.
UNE TENTE POUR L'ETE

Romont a vécu quelques fins de
semaines animées grâce au Grand Prix
VTT, à la manche du championnai
romand de caisses à savon qui a essuyé
la dernière neige de la saison. Ces
manifestations, à forte affluence, om
bénéficié d'une tente érigée dans la
cour du pensionnat Saint-Charles
«Ne pourrait-on en acquérir une et la
monter , chaque été, au même en-

droit?» a demandé Jean-Bernard Fa
vre (prd). La commune étudie cette
question en établissant son budge
1996, consciente de l'intérêt de l'expé
rience de cette année.

TERRAINS VAGUES MAL FAMES

La zone industrielle «En Raboud>
n'est pas totalement construite. L<
partie non encore utilisée est digne de;
terrains vagues les plus mal famés
Eric Buchmann (pdc) s'inquiète d(
l'impression que les lieux peuvent lais
ser à 1 acheteur potentiel. «Ne pour
rait-on toiletter la zone? En l'état , c'es
dissuasif» a-t-il dit en Conseil général
Le Conseil communal s'en était aper
çu , mais la dépense , pour un simplt
applanissement du terrain coûterai
500 000 francs. On a donc laissé tom
ber. MDI

Rôle a jouer
pour le Cercle
économique

ESTAVAYER-LE-LAC

La difficile situation economi
que que connaît la région de-
vrait renforcer la mission mo-
bilisatrice du mouvement.

Premier des viennent-ensuite sur h
liste démocrate-chrétienne du Consei
communal d'Estavayer-le-Lac â 1:
suite du décès de Joseph Chatton
Francis Michel a estimé ne plus être et
mesure d'assumer efficacement la pré
sidence du Cercle économique qui lu
avait été confiée l'an dernier. Sa dé
mission , présentée au cours de la tout*
récente assemblée du mouvement
suscita donc de la compréhensioi
mais aussi des regrets puisque Tinté
ressé avait d'ores et déjà témoigne
d'incontestables talents d'animateur.

Le nouveau patron du Cercle écono
mique fut élu en la personne de Géralc
Corminbœuf alors que Christian Bis<
et Francis Waeber font leur entrée ai
comité. Le bilan de la saison écouléi
signala l'organisation de conférence:
sur des thèmes touchant l'économie
Des visites permirent de mieux con
naître des entreprises d'ici et d'ail
leurs.
FAIBLE PARTICIPATION

Il n'empêche, regretta le présiden
démissionnaire, que la participatioi
des membres aux manifestations -
une trentaine d'entre eux sur cent qua
rante-deux - reste faible. Difficile , 1<
situation économique régionale de
vrait davantage faire du Cercle écono
mique staviacois un lieu d'échanges e
de contacts.

A ce propos , le choix du lundi pou
l'organisation des rencontres ne paru
pas particulièrement judicieux. Le:
importantes échéances qui se profilen
à l'horizon du millénaire , l'ouvertun
de la RN1 et du restoroute ainsi qui
l'organisation de l'Exposition nationa
le, exigent un engagement marqué de:
milieux directement intéressés, le Cer
cie économique staviacois entre au
très. GI

PAYERNE. Les anciens livres
sont bradés
• La perspective du prochain démé
nagement de ses collections impose i
la Bibliothèque de Payerne de fain
place nette dans ses rayons. De nom
breux livres ont été écartés de l'inven
taire et plus de 5000 volumes de col
lections variées seront mis en vente
Ces livres, usagés mais dignes d'intérê
pour les bibliophiles , seront vendu ;
samedi 1er juillet dès le milieu de 1.
matinée , devant l'ancienne poste (rui
du Temple) ainsi qu 'à la Bibliothèqui
communale (locaux de l'ancien hôpi
tal , derrière l'église catholique). Gi

ESTAVAYER. Les services
sociaux déménagent
• Pour que soient réunis dans ui
même lieu les services d'aide sociale
d'aide et de soins à domicile, de pré
vention et de promotion de la santé di
district de la Broyé, les équipes di
Soins à domicile et d'Aides familiale:
vont déménager à fin juin. Nouvelli
adresse: Hôpital de la Broyé, 1er étage
1470 Estavayer-le-Lac. Téléphones e
permanences inchangés. Gi

SAINT-AUBIN. Les P'tits
Pruneaux sont bien gardés
• Le nom de la responsable de li
nouvelle garderie d'enfants de Saint
Aubin «Les P'tits Pruneaux» n'a mal
heureusement pas paru dans notre re
lation de la séance constitutive. I
s'agissait de Sylvie Maillard . Gâ

MORAT. Pas d'aide a l'Expo-
Center de Granges-Paccot
• Le Conseil communal de Mora
annonce avoir renoncé à soutenir fi
nancièrement le projet d'Expo-Cente
à Granges-Paccot. Information prisi
auprès des milieux intéressés, i
s'avère que la Société industrielle d<
Morat et environs serait prête à verse
sa contribution , mais les opinions ex
primées ne sont pas sans réserve. D<
plus , la situation financière de la com
mune ne permet pas une participatioi
substantielle au projet , souligne l'Exé
cutif pour justifier sa décision. CS
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avryl^ycentre
Parking gratuit de 2000 places dont 470 couvertes - Ouvert sans interruption: Lundi au vendredi 9h à 20h - Samedi 8h à 17h

urant

1 postomat , 1 banque, garderie d'enfant gratuite, 1 pharmacie , 2 restaurants , 1 pizzeria.
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EXPERIENCE

Le CO de Jolimont teste l'approche
de « Fribourg, l'économie et moi»
Les quelque 700 élèves du Cycle d'orientation de Jolimont ont passé au crible de la réalité
l'ouvrage didactique récemment publié sur l'économie fribourgeoise. Une approche exemplaire

R

écemment, était présente un
volumineux ouvrage intitulé
«Fribourg, l'économie et
moi». Ce matériel didactique ,
destiné aux classes de 5-6 pri-

maires et du CO, a reçu, dès sa présen-
tation dans les établissements scolai-
res, un accueil enthousiaste de la part
des Alémaniques du canton. Côté ro-
mand , Olivier Maradan , directeur du
Centre fribourgeois de documentation
pédagogique et coordinateur de ce
classeur , remarque que «le carcan du
programme est ressenti plus fortement
du côté romand où l'on confond par-
fois programme et manuel». Traduc-
tion: l'accueil romand est plutôt miti-
gé.

Le vendredi 16 juin , tout le Cycle
d'orientation de Jolimont menait une
expérience pionnière. Les quelque 700
élèves et la majori té de leurs 70 profes-
seurs tentaient de faire passer dans le
tamis de la réalité la théorie didactique
de «Fribourg, l'économie et moi».

Effervescente, la ruche de Jolimont.
Mais pas de ce chahut qui résume par-
fois les travaux collectifs. L'expérien-
ce, visiblement , avait suscité un intérêt
auprès des élèves. Chaque thème trou-
vait , de manière ind irecte parfois, un
écho dans les débats qui animent régu-
lièrement le quotidien. Les classes de
chaque degré avaient choisi une des
problématiques proposées par l'ouvra-
ge. Les premières années se pen-
chaient sur «l'agriculture en terre fri-
bourgeoise»; les deuxièmes établis-
saient une «carte des obstacles qu 'une
personne handicapée rencontre en
ville de Fribourg». Quant aux troisiè-
mes, ils devaient «aménager la station
touristique de leurs rêves».
VIVRE ET FAIRE L'ECOLE

Le travail s'organisait de manière
symétrique dans les trois niveaux: une
ouverture théorique, un travail de
groupe - sur le terrain , pour la plupart
- et, enfin , une mise en commun sous
forme de synthèse. C'est à l'initiative
de Bernard Gasser, coauteur du clas-

C'est en chaise roulante que certains élèves ont ausculté la ville de Fribourg, inventoriant les tracas ren
contrés par les handicapés. Alain Wicht

seur didactique, que le CO de Joli-
mont - où il enseigne -s'est embarqué
dans l'aventure. Et à l'heure du bilan,
le professeur était satisfait de rencon-
trer un véritable enthousiasme, nour-
riture parfois parcimonieusement dis-
tribuée dans certains millieux scolai-
res. «Vivre 1 école, plus que la faire. »
La formule , d'un prof de Jolimont,
Jacques Brasey, résume la journée.
«Nous sommes en terrain d'expérien-
ce, explique-t-il. S'il y eut effective-
ment une certaine inquiétude face au
caractère très novateur de ce projet , on

a rencontré un intérêt certain du côté
des professeurs. Au niveau du travail
scolaire, les rapports prof-élèves sont
passablement modifiés. Plus d'horai-
re, plus de bouquins: on participe à un
vrai projet pédagogique.»

Et Jacques Brasey de remarquer
que, «à partir d'un projet économique,
on ouvre de multiples possibilités de
travail qui sont , au final , largement
éloignées». Autre élément, souligné
par le corps enseignant: profs et élèves
sont placés sur un pied d'égalité, ren-
contrant les mêmes surprises face à

des sujets qui échappent ordinaire-
ment au débat scolaire, comme l'ar-
chitecture ou l'urbanisme.

En présentant le pavé multicolore
de «Fribourg, l'économie et moi»,
Bernard Gasser souhaitait qu 'il
«éveille 1 étudiant à la vie sociale».
L'expérience menée à Jolimont , si elle
est perfectible, a apporté la preuve de
l'utilité et de la qualité de ce nouvel
instrument qui sera mis à la disposi-
tion , dès l'automne, de toutes les clas-
ses intéressées.
i PB

Géographie du handicap et station

Après l'approche théorique et le travail sur le terrain, venait le temps de
la synthèse. Alain Wicht

Les expénences proposées aux trois
degrés étaient proportionnées aux
compétences de chacun. Pour les pre-
mières, un survol de l'agriculture fri-
bourgeoise. Une fois les concepts théo-
riques absorbés, les élèves se déplacè-
rent vers Grangeneuve, saisissant l'oc-
casion offerte par les journées portes
ouvertes organisées par l'Institut agri-
cole. Etablir «une carte des obstacles
qu'une personne handicapée rencon-
tre en ville de Fribourg»: telle était
l'ambition des classes de deuxième
année. Travail de réflexion d'abord,
puis, dès 9 h 30, par groupe de trois, les
234 élèves se sont dispersés dans la
ville, relevant de manière concrète les
difficultés quotidiennes auxquelles
sont confrontés les handicapés.
Concrète, en effet, était l'approche. En
chaise roulante - une vingtaine
avaient été prêtées par des institutions
comme Pro Infirmis et Pro Senectute
- ou les yeux bandés , les adolescents
ont passé au peigne fin tous les quar-
tiers de la cité, répertoriant sur un plan
les trotoirs , bâtiments publics, télé-
phones, toilettes et autres commerces
qui convenaient ou pas aux handica-
pés. Concepteur , avec Benoît Corboz,
du projet , Patrick Minder s'étonnait
de la quantité et de la qualité des ren-
seignements accumulés en l'espace
d'une matinée. Téléphones trop éle-
vés, toilettes trop exiguës, feux verts
trop courts , prix du ticket de bus pas

touristique
indiqué en relief, rues mal pavées: la
«géographie fribourgeoise du handi-
cap» comportait quelque 300 points.
L'enquête sur le terrain effectuée, les
élèves livrèrent ensuite leurs senti-
ments par le poème, le dessin ou, sim-
plement, par un mot qui prenait sou-
vent les allures d'un cri du creur.

«J'aménage la station touristique de
mes rêves.» La proposition , faite aux
huit classes de troisième année, se te-
nait, en réalité, au carrefour de plu-
sieurs thèmes. Tourisme , urbanisme,
architecture, écologie, marketing, po-
litiques culturelles et économiques:
c'est en fait leur vision du monde que
les étudiants projetaient sur les cartes
géographiques. Variés furent les visa-
ges du village de Merlens-les-Bains.
Mais partout , miroir du temps, un
souci écologique, une volonté de
confort, de très nombreuses anima-
tions culturelles et sportives. Avec, ci
et là, des perceptions folkloriques ou
idéalisées de ce pays. Avec, également,
quelques perles, comme ce Me Do-
nald's planté au pied de l'alpe ou cette
«église romane du XVIIe siècle», sorte
de conservatoire de la tradition dans
un univers futuriste.

La quarantaine de travaux était no-
tée par un jury formé de trois élèves,
qui devait établir ses propres critères
de choix. Et qui eut la lourde tâche de
primer un projet et de le défendre
devant la classe. PB
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La grande scène
de Trois
Ce sont de pitoyables comé-

diens... Ils me la jouent
«rien n 'a changé, Antonin ado-
ré», mais ils ne croient pas à
leur texte. Alors comment vou-
lez-vous que j ' y croie, moi ?

De fait , depuis la naissance
de ma sœur, tout a changé.
Tout. Et c 'est irréversible. Nous
ne sommes plus trois, mais
quatre. Cela n 'a d'ailleurs pas
que des désavantages: être le
centre du monde d'une paire
d'adultes, ça finissait par me
donner le tournis. Aujourd'hui ,
c 'est à qui de ma sœur ou de
moi retiendra le plus longtemps
le regard admiratif de notre
mère, le sourire attendri de no-
tre père... Ce petit je ressemble
parfois à du sport - ma sœur a
tout pour plaire -, mais cela
donne du sel à ma vie... Et, ma
foi , à ce jeu-là, je ne m 'en tire
pas si mal. L' ennui, donc, de-
puis que ma sœur est née, ne
vient pas d'elle, mais de mes
parents qui se figurent que s 'ils
ne me répètent pas cent fois par
jour que je suis le plus beau des
petits garçons, j ' attraperai la
maladie des aînés. A savoir la
jalousie.

Il paraît que tous les aines
sont jaloux de leurs cadets,
c'est ce qu 'affirmen t les bou-
quins pédago-psys. Et, tou-
jours selon eux, le seul moyen
d'éviter que les aînés passent à
l'acte - défenestrent leur cadet,
le jettent à la poubelle, le don-
nent a manger au chat... - il faut
que les parents mettent les for-
mes. Enfilent des gants, se ser-
vent de pincettes. Les miens
font tout cela en même temps et
le résultat est tout simplement
horripilant. Ils adorent leur fille,
et c'est bien normal, elle est
adorable. Je suis le premièr e le
reconnaître, mais ils ont peur de
se laisser aller.

Ils redoutent tellement ma
réaction! Alors ils l'embrassent
en cachette, la dévore des yeux
en catimini, lui font des cadeaux
en douce. L'autre jour, j ' ai pris
ma mère de court en ouvrant un
sac, contenant une surprise qui
ne m 'était pas adressée. «Un
petit cadeau pour moi?», ai-je
demandé. Au lieu de me répon-
dre, «non aujourd'hui, j ' ai pensé
à ta sœur», ce que j' aurais par-
faitement compris , vu que je
suis sans arrêt l'objet de petites
attentions, elle m 'a répondu
d'une -voix doucereuse: «Oui,
mon chéri.»

Comme c 'était un anneau de
dentition en forme de canard,
elle a pas eu l'air bête! D'autant
plus que l'ayant pris et l'ayant
mordu avec ma solide dentition,
j ' ai eu tôt fait d'y creuser une
entaille. Résultat: I eau qui était
à l'intérieur s 'est mise à couler
partout... Le comble, c'est que
ma mère s 'est sentie obliger de
me dire: «C'est pas grave Anto-
nin, je t'en rachèterai un»... .

Antonin
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

wËf w m f p  i

notre très cher père , beau-père, grand-père, arriè-
re-grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à notre tendre affec-
tion , le lundi 26 juin 1995, dans sa 74e année.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg,
le mercredi 28 juin 1995, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mardi soir 27 juin 1995, à 19 h 45, en l'église Saint-
Maurice.

Selon le désir du défunt , l'incinération suivra dans l'intimité.

Adresse de la famille: Noëlle Lehmann, chemin des Rosiers 1, 1700 Fri-
bourg.

Repose en paix !

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-149223

t
A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous annonçons le décès de notre cher
époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami

Monsieur
Simon MARMY

décédé le dimanche 25 juin 1995, dans sa 88e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Montbrelloz , le mercredi
28 juin 1995, à 15 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 27 juin
1995, à 19 h 30.

Le défunt repose en l'église de Montbrelloz.

Font part de leur peine

Son épouse :
Maria Marmy-Vésy, à Montbrelloz ;

Ses enfants :
Bernadette et Charly Mettraux-Marmy, à Onnens, et leurs fils;
Edith et Albert Moullet-Marmy, à Lovens, leurs enfants et petits-enfants ;
Solange et Michel Borgognon-Marmy, à Montbrelloz , leurs enfants et petit-

fils;
Raphaël Marmy, à Montbrelloz;
Hilaire et Myriam Marmy-Davet et leur fils , à Montbrelloz ;

Les familles de feu Jules et Frida Marmy-Sautaux ;
Les familles Chassot, Vésy, Hug, Jauquier , Têtard , Roulin , parentes, alliées
et amies.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-149215

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et la Préfecture de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Pillonel
à Cheyres

mère de leur dévoué collaborateur,
M. Gérard Pillonel ,
lieutenant de préfet

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

t
La Pastourelle de Cheyres

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Pillonel
maman de M. Gérard Pillonel ,

ancien dévoué directeur
et membre

et belle-maman
de Mmc Béatrice Pillonel,

ancien membre

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

17- 149 1 87

t
Madame Jacqueline Spielmann-Houriet , Bonlieu 14, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jeanne et Jacky Chépy-Spielmann et leurs enfants, à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Roland et Chantai Spielmann-Genilloud et leurs

enfants, à Mézières/VD;
Madame et Monsieur Suzanne et Kenneth Calam-Spielmann et leurs

enfants, à Lymington/Angleterre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

font part du décès de

Monsieur
Félix SPIELMANN

survenu le 26 juin 1995, à l'âge de 82 ans, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 28 juin 1995, à 15 heures, et sera suivie de l'incinération.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: ce mardi soir 27 juin 1995, à 19 h 30, en l'église Sainte-
Thérèse.

Selon le désir du défunt , prière de ne pas envoyer de fleurs ou de couronnes,
mais veuillez penser aux missionnaires de Saint-François de Sales, à Fri-
bourg, cep 17-1719-4.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour tous ceux qui l'ont connu et aimé, ayez une pensée pour

Monsieur
Paul BUCHS
La messe d'anniversaire

sera célébrée le jeudi 29 juin 1995, en la chapelle de Notre-Dame-de-Com-
passion , à La Roche, à 19 h 45.

17-147543

t
L'Université de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André TORCHE

père de M. Michel Torche, son dévoué collaborateur
auprès des services généraux de notre Haute Ecole

Le chef de service : Le recteur:
Fernand Python p.-H. Steinauer
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, ce mard i 27 juin 1995 , à 14 h 30.

t t
Le Conseil communal de Cheyres La paroisse de Cheyres

a le regret de faire part du décès de, a le regret de faire part du décès de

Madame Madame

Marie-Thérèse Marie-Thérèse

Pillonel Pi,lonel
mère de Gérard Pillonel ,

, » . » ,,.nîa.Iîiaï,„ . son dévoué organiste
de M- Michèle Mantegazzi , et directeur du chœur mixteemployée communale L'Amitié

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

17-149105 17-149037
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t
Le FC Villaz-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Margueron

père de Marcel
dévoué membre du comité du FC

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

17- 149064
^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Margueron

père de Marcel Margueron,
notre dévoué collaborateur,
collègue et ami de travail

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

t
Le Syndicat ovin

du Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Margueron

membre fondateur

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

17- 149164

t
L'Amicale des contemporains 1933

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Margueron

papa de Pascal,
membre de l'amicale

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

17-14922!
—

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycje d'orientation

de la Broyé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Terrade

père de M. Alain Terrade
et beau-père

de Mmc Christine Terrade,
professeurs

L'office d'enterrement sera célébré
ce mard i, 27 juin 1995, à 9 heures, à
Selongey/France.

17-149 184
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t T u  nous a quittés discrètement ,
simplement, à l'image de ta vie.

Le Syndicat d'alpage et le Syndicat
Son épouse : d'élevage tachetée rouge
Elisabeth Telley-Zosso, à Lentigny; de Marly
Ses entants. 

f , r -.jj - /n ui.; • ont le profond regret de faire part duAnto inette et Yves Studer-Telley et leurs enfants, Frédéric et Delphine , a .. . deSemsales;
Roselyne et Pierre-Alain Favre-Telley et leur fille Pauline, à Riddes; Monsipiir
Ses frères, ses sœurs , ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux et lonsieur

nièces; Àndrp Tnrohp
ainsi que les familles parentes et alliées , X1UU1 v ¦*¦ "* ̂ **v

ont le profond chagrin de faire part du décès de PaPa de Pierre-André,
dévoué membre

Monsieur 17-149029
Jean-Claude TELLEY ^̂ ^̂ ¦"""" ^

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parra in , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après une lohgue
et pénible maladie , le dimanche 25 juin 1995, dans sa 55e année, entouré des LeS Contemporains de 1958
prières de l'Eglise. de Marly

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lentigny, le mercredi ont ie profond regret de faire part du
28 ju in 1995 , à 15 heures. i décès d'
La messe de ce mard i 27 juin , à 19 h 30, en cette même église, tiendra lieu de A nrlré Tr»rr»lif>veillée de prières. /VllUre 1 OLCIie

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Onnens. Pere de Michel,
leur fidèle ami et membre

Repose en paix.

Adresse de la famille : Madame Elisabeth Telley, 1745 Lentigny. Pour !,es ?*f - *"*> Prj fre de se réfé"
3 ' & ¦> rer a l avis de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-149287

T ^MTL Amicale de la pétanque ,.
d'Onnens direction et le personnel

de Logista SA, à Givisiez

Monsieui
J^n-Claude Telley Eugène Jomini OU SECRÉTAfRE

papa de M. Jean-Daniel Jomini, • dynamique et motivée
Pour les obsèques, prière de se réfé- dévoué collaborateur m bilingue français-allemand
rer à l'avis de la famille. et c°Hègue de travail 

^ ayant le sens des responsabilités

mmmmmmmmmmmmmmmmm— Pour les obsèques, prière de se réfé- • sachant travailler de manière
_ rer à l'avis de la famille. indépendante

Dniv/nïi?e ïTTMPDDPC >S 17-149291 • aimant le contact avec la clientèle
POMPES FUNEBRES I^HHBHH^^^^^ • connaissances en informatique

DE LA CITE S.A. (Windows/Autocad).
Les offres complètes sont à envoyer à :

_3s8? ^S AEDIFICA SA , route André-Pilier 7
~ 1762 Givisiez, à l'att. de M. J.-P. Fasel.

î ¦ — Le HC Fribourg Gottéron I
•¦ ~ a le regret de faire part du décès de f ^ ^ ~ ^ ^~mmmmmmm^^^^^^^^^^^~

= «J POSTE FIXE / BUREAU
Monsieur 

rivlDUUKlj -J-J j  -J-T. I Pour une fiduciaire de la place, nous cherchons

¦¦—-* . _ . . UNE COMPTABLE

volontiers. Discrétion garanti!17-149282
17-24CX

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

activa sélection ag
N° 1 à Zurich en 1995
cherche de suite

3 charpentiers

2 monteurs en chauffage

5 peintres

1 installateur sanitaire

8 couvreurs

2 carreleurs

3 électriciens

Appartement à dispositior

Renseignements: M. Crettaz
©01/ 741 38 48, activa se
lection ag, Stellenvermittlung
.8953 Dietikon.

249-11001:

Je suis ur
JEUNE HOMME SUISSE

22 ans, sérieux , sportif , formé radio
électricien. Je cherche un travai
stable dans mon métier oi
comme magasinier-livreur oi
autre... Je suis prêt à suivre une for
mation, à accepter des remplace
ments pour me faire connaître et ap
précier.
Merci de m'appeler au ¦s 31 35 31
(bureau)

17-14888E

aie profond regret de faire part du , , • _' • . . . . . M _I * u ¦
décès de ont le reSret de faire part du décès Nous sornmes une entreprise de fabricatior

de de plans de travail en Granit 90 et cherchons
Monsieur », • pour notre gestion de commandes

17-14880;

papa de Robert Meuwly
et grand-papa I en phase de préparation ou niveau brevet pour secondei

de Steve Meuwly, I le directeur.
membres du club

I Vous avez une bonne expérience en fiduciaire , vous
Pour les obsèques, prière de se réfé- I avez 25-30 ans?
rer à l'avis de la famille. Ijéléphonez à Marie-Claude Limât qui vous renseignera

Numéro 1 mondia
Une multinationale canadienne

nouvellement établie en Suisse
cherche

30 personnes
entre 18 et 35 ans

pour combler des postes
valents :
- distribution, livraison, service a I:

clientèle
- représentation
- rémunérations valorisantes
- revenu garanti.
Nous demandons:
- disponibilité immédiate
- voiture indispensable
- expérience non demandée
- travail à plein-temps
- étudiants bienvenus.
Demandez M. MARTIN,
w 021/653 93 75 22-260

Chauffeur-livreur VL avec permis PL -
cat. E et SDR cherche

TRAVAIL à temps partiel
© 037/65 12 53 17-14885:

=râ ADIA=
Societi

© 029/3 13 15
de la Gare 5, 1630 Bulli
dans la Glane engage

Restaurant-Pub à Romont
engage pour début août 1995

jeunes serveuses
sympathiques et dynamiques.

2 services.

* 037/52 22 09
M™* Haldimann

17-148063

RANSITIONI 1916 "T! ,i X£?i URITH
awaes aermers aevoirs. et 9 o n <t A q !¦ MJl^^y ̂ t 'i^ .».i ¦*-»¦¦»-^

nuit Tél. L i-  4 1 4 O RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 7
Rue de l'Hôpital 23 ¦ ' —^^^^^"~—^~^^^^~^^^~

l Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit) J , ,
V V mWWPILm Commune de Treyvaux

¦WTTWWB i 1 Mise au concours d'un poste de travail
^Hrcra f̂nn à plein temps pour 

le service édilitaire

^̂ ^ BjU^ Ŵ*^̂ ^̂  ̂
Entreprise de Fribourg cherche profN . personne capable de travailler de manière indépen-

^B̂ H5^= dante.

GÉNÉRALES SA UNE APPRENTIE EMPLOYÉE Entrée en fonction : à convenir

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG DE COMMERCE Tous renseignements peuvent être demandés auprès decrcut uu fabNhHAL buibAN i mibuuHb M Dousse, conseiller communal responsable
mmmmSnïMâMMimmmmJ Entrée : août 1995 (tél. privé s- 037/33 37 94 , en soirée).
^,̂ 2 -i PSP 5J^J Les personnes intéressées sont priées d' adresser leur offre

Georaes Guaaenheim Faire offre sous chiffre 17-148878 ,à ^e service accompagnée d'un curriculum vitae ainsi que

& SîfoSfpt Snnmnfnnn^Tt Publicitas SA , case postale 1064, d une Photo- l us*u au 22 Julllet 1995 ' avec mentlon « Poste
© Présence et accompagnement 

1701 Fribourg édilitaire » au Conseil communal de 1733 Treyvaux.
"'!''"1=11^1 =<«J;l4'itV/Jw'[»î aiK'l=l;MI:l̂  17-148600

I1P1£ )M

UN CONTREMAITRE
EN MÉCANIQUE

- 25-45 ans
- mécanicien en mécanique générale

diplôme de contremaître en cours ou terminé
- apte à prendre des responsabilités et à dirige

.6-7 personnes
- connaissant les réglages CNC
Poste orienté essentiellement sur l'atelier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres détaillées sont à adresser à M. D. Bo
Adia Intérim, av. de la Gare 5 1630 Bulle.

Bossi

/ T & H  1
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SERRURIER
Pour grande entreprise de la région, c 'est
vous que nous cherchons.

Pour tous renseignements, contactez S.
Chételat , 2, rue St-Pierre,
1700 Fribourg.

nf 037/225 033

r̂
 ̂ Pour une entreprise de la région, ^^

nous cherchons un

MAGASINIER
avec formation de base de serrurier ainsi que d'ex-
cellentes connaissances d'allemand. Permis poids

lourd souhaité.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, v 81 41 71
^  ̂

... 
et 

tous 
les 

jours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez 
sur 

A
^̂ ^k Radio-Fribourg la 

liste 
des emplois vacants ! ^—\

Petite entreprise cherche F
SECRÉTAIRE-COMPTABLE g

Entrée à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae sous chif-
fre M 017-148412, à Publicitas, '
case postale 1064 '
1701 Fribourg 1. F

La publicité décide
l'acheteur hésitam

Personne cherchi

heures
de nettoyage
le soir ou
samedi.
Faire offre sous
chiffre
Y 017-148832,
à Publicitas,
case postale
1064,
1701 Fribourg



À LOUER ^̂
^À FRIBOURG ^

Route de la Glane
IDÉAL POUR ÉTUDIANTS

appartements de
2% pièces

• à 5 min. de la gare
• proches du centre-ville
• grande cuisine habitable
• 2 pièces séparées
• loyer: dès Fr. 1100.- + char-

ges
• libres dès le 1er août 1995^̂Pour tous gfk
renseignements : ^^̂

S ĴMÊÊÊÊÈÊËÉwrïinmM
À LOUER À FRIBOURG

route Henri-Dunant
(situation calme)

magnifique
APPARTEMENT

de ZVi pièces
avec cuisine habitable et entièrement

équipée, salle de bains/W. -C,
W. -C. séparés , balcon.

Loyer: Fr. 1620.- + charges.
Libre dès le 1or octobre 1995.

Poste de concierge
à repourvoir.

Renseignements t̂ek
!.. et visites: HS|F [RB

LE NEC PLUS ULTRA L.
„nnno rÉunATnincc nn

COUPLES SANS ENFANTS»
À VENDRE AU MOURET

4 km de Marly et 7 km de Fribourg
GRAND APPARTEMENT
DE CARACTÈRE (80 m2)

IM PIÈCES HORS
DU COMMUN

dans les combles d'un petit immeu-
ble résidentiel, beaucoup de cachet,
haute nlafnnrlR «mis tnitiirn miisino
habitable équipée, lave-vaisselle, ac-
cès direct sur la terrasse intime dans
te toit, magnifique séjour avec possi-
bilité de mettre un poêle, une cave et
un garage individuel compris.
LA VISITE VAUT LE DÉTOUR!
Prix de vente : Fr. 270 000.-
Mensualités dès Fr. 830.-

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

~ ÛBCOO INVEST SA
1731 ÉPENDiS 1630 BUUI
TéL 037/3310 50 TéL 029/2 0140

130-iassî J

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 1 Vz pièce

38 m2, entièrement rénové.
Loyer: Fr. 830 - + charges
Libre dès le 15 juillet 1995

Renseignements
et visites: /t0^è\1 17-147496 H*] F|*i

A louer à Treyvaux
dans petit immeuble Le Chêne

APPARTEMENTS DE
1 Vi pièce

disponibles de suite.
Loyers subventionnés particulière-
ment avantageux pour rentiers
AI/AVS et étudiants.

17-148230

LilHPlllnFtils

nm î

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

dans un immeuble neuf, tranquille,
place de jeux pour enfants et
parking.
3V4 pièces très spacieux , I un avec
balcon et l'autre avec jardin.
Fr. 1185.- charges comprises.
4Vi pièces particulièrement bien
agencé et lumineux. Fr. 1415.-' avec
garage et charges.
Rens. et visites :
* 037/31 35 31 . I 17-2362

0S À VENDRE ^̂ |

VILLA JUMELÉE
Fr. 570 000 -

à Marly, à côté de la Gérine
17-4135

MARC JORDAN
^. Case postale 73 

« 037/45 31 95 
A

S&  ̂ 1700 Fribourg 6 AA

"FRIBOURG"
quartier de Beaumont

Améliorez
votre cadre de vie

Dans un bel environnement.
Immeuble de standing.

Choix de matériaux de qualité.
Une mensualité

propriétaire
coirmarable à un lover

4'A pièces, 102 m2, balcon 6 m2.
Par mois dès 1521

Fr. 1 '51 0.- + charges.

À LOUER À FRIBOURG
chemin Monséjour

SURFACE
administrative

d'env. 86 m2

Entrée à convenir.

Renseignements f̂ik
1 et visites : 1̂ 1*1

f
f ^—m>A louer à ROMONT |S|F [RH
dans deux immeubles^t^
rénovés

- DIVERSES SURFACES
ADMINISTRATIVES
ET COMMERCIALES
pouvant servir de bureaux,
cabinet médical , etc.

Situation de premier ordre.
Ascenseur.
Appelez sans tarder notre service
location pour obtenir notre docu-
mentation + renseignements.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C" ¦ I 1680 Romont MWrrimotj •¦"%»»»

Affaire à saisir
Vente directe du propriétaire à Hau-

teville (Gruyère - FR)
très jolie villa individuelle de 10 pièces.
Excellent état , calme , vue imprenable et
surplombant le lac de la Gruyère.

Fr. 690 000.-
© 022/779 08 80 - 077/25 68 40

18-4089

Cherche à acheter ou à louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES

dans maison avec grand salon
(35 m2), cuisine habit., jardin pota-
ger, Fribourg ou env. max. 15 km,
prox. bus.
Loyer max. Fr. 1500.-
¦s 037/22 37 40 (prof.) ou 24 79 86
(privé)

17-148858

À LOUER À FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

BEL
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES
entièrement rénové.

Loyer: Fr. 950.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements

et visites : /$^&

À LOUER \̂
À LA ROCHE

dans le bâtiment de la poste
• au centre-village
• proche de toutes commodités

nos derniers

APPARTEMENTS NEUFS

| DE 3% PIÈCES

• grands balcons
• cuisines entièrement agencées

y compris lave-vaiselle
• armoires murales
• parking souterrain

1" loyer gratuit

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous #V
renseignements : ^TL!»

Slll
A LOUER mm^
Marly 

^APPARTEMENTS
31/2 PIÈCES

impasse Champ-Montant 17
100 m2 au rez ou au 2". Ensoleillés
tranquilles. Date d'entrée à convenir
Conditions intéressantes.
Fr. 1600.- (+ 120.- ch.).

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg, v 037/282 272

17-147283

f||% serge et danief
Il bulhard sa

5̂5  ̂ trllourf «1.837 
22 64 01

À LOUER
à Givisiez

3% pièces (89,5 m2}
Fr. 1550-+ ch.

4M pièces (109,5 m2}
Fr. 1830.-+ oh.

Libres de suite ou à convenir.
, Visites et renseignements :

À LOUER , Fribourg éffy
VASTE KQ?
ET LUMINEUX STUDIO
AVEC GRAND BALCON
quartier du Bourg. Magnifique vue.
Très ensoleillé. Jardin à disposition.
Date d'entrée à convenir. Conditions
intéressantes. Fr. 868.—
GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG
« 037/282 272 17-147289

À LOUER À FRIBOURG
à deux pas de la gare

(Beauregard)

places de parc
dans garage souterrain

Location: Fr. 120.- par mois.

I Renseignements: ^Hl

y^W%vj ^  Rue ^̂ .
j y  Locarno 3-5-7 ^Sk

(bâtiment CNA)

A louer

PLACES DE PARC
dans garage souterrain,

disponibles de suite
ou à convenir.

Au rez-de-chaussée
parking public

Pour renseignements suppl.:
17-1789

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_f| Pérolles 17, 1700 Freiburg m |
—J s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 I—

À LOUER À FRIBOURG
route du Levant

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

meublées
Loyer: Fr. 510.-

Libres dès le 1er août 1995
Renseignements ÂÊfy.

1 et visites:

A vendre à Noréaz

très belle villa
individuelle

7V4 pièces sur 200 m2 env. habi-
tables, année de construction : 1994,
matériaux et finitions de 1re qualité.

Rez : cuisine dotée de l'équipement
le plus moderne, séjour (47 m2) avec
grande cheminée, salle à manger ,
chambre, W. -C./douche, terrasse.
1": 5 chambres à coucher , hall meu-
blable, armoires murales , salle de
bains/W. -C.
Garage pour 2 voitures, situation
calme dans cadre agréable, terrain
aménagé de 800 m2.
Libre immédiatement ou pour une
date à convenir.
Prix de vente : Fr. 810 000.-

Renseignements s 037/24 11 24
et visite: 077/36 24 43

17-14

À LOUER
À GROLLEY

dans petit immeuble récent
de bon standing

Proximité centre d'achat ,
poste, gare CFF
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

SURFACE DE 108 m2
Cuisine habitable bien agencée,
2 groupes sanitaires, balcon-S
terrasse arborisé, places de 7
parc ext. disponibles. m £
Visites et .#%
renseignements : \yVj

E f̂lE^i àALLin ™ ™
C
OSRG

AGENCE IMMOBILIERE

r 

À SAISIR ! Crrl
Nous vous proposons^^î
à ORSONNENS, au Glânois

- appartements
de 31/i et 4% pièces

• cuisine indépendante
• grand hall
• très spacieux
• balcon
Poste de conciergerie
à disposition.
Libres de suite (41/2) et
dès le 1.8.1995 (3%)
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
o 037/51 92 61 M

^

FARVAGNY
La campagne avec tous les

avantages de la ville

A louer à Farvagny-le-Petit ,
dans ferme rénovée au centre
du village, superbe 41/2 piè-
ces. Loyer: Fr. 1600 -
ch. comprises. Disponible :
1.8.1995 ou à convenir.
A louer à Farvagny-le-Petit ,
dans villa merveilleusement si-
tuée, plein sud; situation tran-
quille, 5V2 pièces en duplex
avec pelouse. Loyer:
Fr. 2000.-ch. comprises. Dis-
ponible : 1.10.1995 ou à con-
venir.
A louer à Farvagny-le-Grand,
dans immeuble subventionné,

I . 31/2 pièces, quartier En Kai-
saz. Loyer: dès Fr. 577 -
+ charges. Disponible:
1.10.1995 ou à convenir.
Pour renseignements

HT] et visites:

jjaa JEAN-MARC
m MARSAN

11 1 i.HiiuiijHiHMIiH
ItESPiliïMHrlflMHiniEll

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5 Va PIÈCES
Construction exceptionnelle.

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

¦s 037/75 35 33 17-3016

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 6 pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable, balcon,
cave et galetas.

Loyer: Fr. 1840.- + charges.
Libre dès le 1er septembre 1995.

Renseignements
et visites : ,JP%

Romont, à vendre
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces

Possibilité d'aide fédérale
Prix très intéressants.
e 037/24 11 24 ou 077/36 24 43

17-lj

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine dans

imrneuble de construction récente

grand
APPARTEMENT

de 2.V2. pièces
Loyer: Fr. 1235.-+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements x«r\
, et visites : Bffa

A louer à Ecuvillens

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cuisine habitable, balcon,
galetas, cave.

Garage à disposition.

Loyer: Fr. 1190.- + charges.

Libre dès le 1er septembre 1995.

Renseignements et visites:
e 037/81 41 61



IPEW HEUflj
(103 m2)

A louer a Granges-Paccot
route du Coteau

- agencement moderne, 2 salles de
bains, balcon, ascenseur , cave, gale-
tas

- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :

X^Ll̂ OM©

AGENCE IMMOBILIERE

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

A LOUER &ISFribourg 
^^̂ ^

APPARTEMENT V/i PIÈCES
Avenue du Midi 27, 85 m2, au 3e éta-
ge, 2 balcons. Place de parc. Date
d' entrée à convenir. Conditions inté-
ressantes.
Fr. 1300.-(+ 80.- ch.)

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG -
© 037/282 272 17-148549

f ;
UN STAGE À FRIBOURG?

Vous avez la possibilité de louer
pour une période minimum de
3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
Loyer dès Fr. 500.- + charges.
Disponible de suite ou pour date à
convenir.

17-1789

|TTTl7̂ mT îKr̂ V|(r̂ B̂ l̂T^^
HESflBBBBBrmWBi.

A VENDRE
Entre BULLE et FRIBOURG

Vue sur le lac de la Gruyère
quartier résidentiel

TERRAIN À BÂTIR
de 1575 m2

avec ancienne cave voûtée et
îlot d'arbres.
Indice : 0.3/0.35 7
r. • ¦ MPrix de vente intéressant.^̂ T

W
E^nE^i àÀLLin ™^BOURO

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre dans la campagne glânoi
se. 9 km de Romont et 15 km de Bulle

1 appartement dans
maison villageoise

comprenant : 1 cuisinette avec coin à
manger , 1 salon, toilettes, 3 chambres à
coucher , 1 salle de bains, 1 grand réduit +
local 50 m2 pour commerce ou dépôt +
galetas et double garage. Surface du ter-
rain :
647 m2.
Prix intéressant.
s 037/55 15 68 (midi ou soir)

130-763035

A ne pas manquer!
FRIBOURG centre-ville

IMMEUBLE
D'HABITATION

avec grand jardin d'agrément

à rénover/transformer
en 2/4 logements

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

situation tranquille proche de la zone
piétonne.

Parcelle : 948 m2

Cubage: 2577 m3

à 

Prix de vente 0fT^k
à débattre I W^

m1mmm̂ mmmmmmmtmm

A louer

PETITE MAISON
INDÉPENDANTE

3 pièces (70 m2) + balcon et jardin, à
Misery, à personne ou couple tran-
quille.
Fr. 1200.-+  chauffage électrique.
¦B 037/75 17 22 17-148460

À LOUER
À FRIBOURG

QUARTIER DU BOURG
Site protégé

Vue et ensoleillement optimaux
SURFACE

ADMINISTRATIVE
de 260 m2 S

• Divisible au gré du preneur T|
• Etage ouvert sur 3 faces f̂eT
Parking dans l'immeuble (w rJflB I
PRIX A DISCUTER. \£J 11

ERDcài 3ALLin °OO

P
FRÎBOURG

VOTRE VILLA À MATRAN
proche des écoles

JUMELÉE 51/2 PIÈCES
de conception moderne

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

Fr. 596 000 -

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2Vz pièces

(avec gril extérieur)

attique de 41/à pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver

• Cuisine entièrement agencée
• Buanderie individuelle • Place de

parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

A louer à TINTERIN fsjV™
Kreuzweg 9 \^^

- appartement de 2Vi pces
subventionnés

• construction récente
• grand hall avec armoires

murales
• ascenseur
• cuisine agencée
de Fr. 433 - à Fr. 933 - + charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI et les
étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
TL!-— ^.L 1680 Romont Mrimob °'"'̂
A vendre à Ovronnaz ,
à côté du centre thermal

chalets mitoyens
5 pièces

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

36-301

/\  A louer au
Schoenberg, rte

Prives J.-Chaley 31,
achètent dès ,e ,« août
Vll,a 3K PIÈCES
n ourg, lumineux et calme

^
r'V' avec balcon.

VH ars-sur- 
Fr. 1014.-

G ane • . .ch. comprises.
Rens.: Place de parc dans
Immaco SA-__ , souterrain,
•°"' Fr 90 -46 50 70 r—7

/  Visites : mardi
27.6 et mercredi

~̂-~——~~ 28.6 1995,
À LOUER À COR- de 17 h à 21 h.
MINBŒUF (M. Huamann)

appartement 17- 148822

2Vi pièces Villaz-Saint-Pierre,
(75 m2), très lumi- (200 m gare CFF),
neux, séjour avec à louer
poêle suédois, jar- VILLA
din d'hiver, terras- mimci ÉC
se, pelouse, gara- JUmELEE

ge, situation cal- de 5V4 pièces
me. A 100 m de 4 chambres , 2 sal-

Tarrêt de bus. Ies d'eau, sa-

De suite ou à con- Ion/cheminée , cui-

venj r sine compi. agen-

Loyer: Fr. 1380.- cée - terrasse, pe-

• 037/45 45 65 
louse de plain-

, . ' . pied, buanderie
(rép. autom. ou . . .
021/948 87 36 T Ẑ^( 1 8 - 2 1  hres) 

Fr 1850.-/mo,s,

17-145550 entree à convenir..._ -B 037/33 20 40
A louer à Fribourg (soir)
imp. de la Forêt 130-763668

HH| A vendre à
Ĥ ^̂ T^̂ ^B Prez-vers-Noréaz

Loyer: Fr. 663.- JOLI
ch. comprises. 4Vè PIECES
Libre : constr. récente ,
dès le 1.7.1995 garage.
ou à convenir. f r , 330 000 -

¦USER 1 0  rpSr
2411

tS£TSSS .̂.< 
¦ 

17-147197
Ttiéprione 03W352S711 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmm^m^mmm

A vendre, canton Attalens
Neuchâtel, CI M SA construit

ANCIENNE votre villa
MAISON + individuelle
2 GARAGES de 5 pièces
dégagement , SUr mesure
jardin ensoleillé, pour Fr. 1690.-
calme. par mois
•e 038/61 23 79

17-146496 » 037/63 30 21
~ ou

A „ 077/22 49 78A remettre , '
rue de Lausanne, 196-771153

Fribourg ^̂ ^̂ ™

magasin A louer à Fribourg,
1 RA m2 ne de Schiffenen,

pour le 1.8.95,
entièrement amé- opAriCI IYnagé, immeuble ré- orMl»ICUA
nové, belles vitri- 21/£ PIÈCES
^^ 

,o„ r,r, „„ Fr. 1073.- + ch.« 032/86 23 46
(dès 20 h) e 037/28 66 45

6-1440 17-147804

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

A Fribourg, rue de Lausanne 38/40,
nous louons un

magnifique 3% pièces
avec terrasse (96 m2)

living avec cheminée, salle à manger , cui-
sine séparée entièrement agencée avec
lave-vaisselle et lave-linge/séchoir indivi-
duel.

Date d'entrée : 1er juillet 1995.

Loyer: Fr. 1727.- plus charges.

Une visite vous convaincra i
241-540251

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

f

r 
\̂A louer à Romont ^rnsf

au Pré-de-la-Grange 33 *̂*^

- DERNIER APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES
subventionné

• cuisine agencée
• grande terrasse
• lumineux et spacieux
de Fr. 484 - à Fr. 1043.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C 
¦ I 1680 Romont MWrr mod ° 5 »M

À NEYRUZ, à vendre sur plan

2 VILLAS JUMELÉES
(5 Vis pièces)

Excellente situation.
Tout compriâ : Fr. 500 000 -
œ 037/24 11 24
ou 077/36 24 43

17-14

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

150 et 200 m2 de surfaces com-
merciales ou artisanales dans un
immeuble neuf, bien éclairé, terrasse ,
parking, prix avantageux (divisibles
selon besoin).

Rens. et visites: ¦» 037/31 35 31
17-2362

PAYERNE, à louer , 31 août 1995
ou à convenir

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

Rens. •» 021/691 47 91, soir
021/312 43 74, bureau

22-317382

MARLY
Votre appartement

EN LOCATION-VENTE

3 pièces
balcon, calme , vue

Mensualité dès Fr. 907.- + ch.

s 037/26 72 22
22-1226

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer: Fr. 590.- + charges

APPARTEMENTS
de 31/2 pièces

Loyer: Fr. 1240.-+  charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
s? 037/81 41 61

17-1617

Cormérod
A louer appartements récents

subventionnés

3!£ pièces
avec balcon

• Séjour très lumineux ,
sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon
• Parquet dans les chambres
• Grande salle de bains

• Grand hall.

N'hésitez pas à nous contacter , nous
nous ferons un plaisir de vous faire

visiter les appartements.
17-145525

I^B̂ IÎ ^̂ B
A L°UER loi
APPARTEMENT ZVz PIÈCES

Rue du Pays-d'Enhaut 41, 80 m2, au
rez supérieur. Subventionné. Date
d'entrée à convenir. Conditions inté-
ressantes.
Fr. 925.- (+ Fr. 200.- ch.).

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, FRIBOURG
© 037/282 272 17-147298

FARVAGNY-LE-GRAND
à vendre

SUPERBE VILLA
GROUPÉE

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

Renseignements : s 037/31 29 69
(heures bureau)

17-147931

Au quartier du Schoenberg à Fri
bourg, nous louons pour entrée à con
venir

STUDIOS
Loyer mensuel : dès Fr. 559.- + ch.
Rens : AEDIFICIUM VERWAL-
TUNGS AG, Thunstrasse 6
3000 Berne 6. ¦» 031/352 12 05
(heures bureau) 05-102

^^NTIGNY^êndre
TRÈS BELLE VILLA

INDIVIDUELLE
DE 5% PIÈCES

I - situation plein sud
I - terrain 705 m2

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

¦ji Pour renseignements:

IjSgl JEAN-MARC

if .MARADAN
IIINimii lJl l'HMlH
tn-iuitMi tj iij .ini.i

n̂ îgp
Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

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

( 1Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances, augmente le ren-

dement de votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.

Service de publicité de

: PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81
...... 

^Bon
Oui; je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N° : 

NPA: Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



(FKQU®^®
La ligne du cinéma pour Frifc

programme détaillé pa

¦T0Î1TR1TM 20h30 - 12 a
HSaUJuUH stéréo. De R
Avec Ethan HAWKE, Julie DELPY. <
leur réalisateur au Festival de Berlin 19
Vienne, un jeune Américain fait conna
diante française dans un train. Ils déc
Vienne. Ils s'échapperont, le temps d'u
les de cette ville hantée par le roman
Tomber amoureux est la chose la plus
arriver!

AVANT L'AUBE TOUT E!
Before Sunrise

IIJLW iV.l .fJP.V 18h, 20h30
LSSSA&SIIS ASI semaine. D
RAIMI. Avec Sharon STONE, Gens
CROWE. Comme chaque année, les
retrouvent à Rédemption pour un g
organisé par Herod, qui règne en m.
Motivés par la vengeance, par la quel
de libérer la ville de son tyran, tous n
Herod. Etes-vous prêts à tirer?

MORT OU VIF-The Qui
18h30,20h45 -16 ans. 1 ¦» suisse. 2" semi
De Mathieu KASSOVITZ. Avec Vincent
KOUNDE, Saïd TAGHMAOUI. Prix de li
Festival de Cannes 951 Une cité HLM nor
mes spécifiques, se réveille un matin en
raison? Une bavure de la police I Parmi le:
aveuglés par la haine du système, trois ami
jamais vont vivre la journée la plus impor

LA HAINE
Wlj^l-14fal I 20h50 - 7 ans. 1
¦̂iMkiflMUkïuuaai ne. uoiDy-sterec

RELLY. Avec Jim CARREY, Jeff DANI
LY. Lequel des deux est-il le plus intelli
neuneus qu'eux, tu meurs... Ingrédients d
sif : des routiers pas sympas, une bière ai
d'ailleurs, des petits piments farceurs. Lei
pour notre plus grand plaisir ! Hilarant)...

DUMB & DUM
18h30 - 12 ans. 1™. 3° semaine. Doit
LE GUAY. Avec Fabrice LUCHINI,
rine DELTERME. Afin d'échapper à
Camille s'invente une liaison avec u
Juliette. Chaque jour un peu plus, il rei
point de ne plus pouvoir s'en débarra

L'ANNÉE JULIE
17h45 - 12 ans. 1™. Dolby-stéréc
LOVSKY. Avec Inna TCOURIKOV
NE. L'histoire nous plonge au cœur d
kolkhoze enneigé, où les nouvelles n
de capitalisme sont accueillies, avec
commando de Martiens, jusqu'au jou
sa poule adorée lui a pondu... un œuf i
riche, voilà la douloureuse question
russe !

RIABA MA P<
VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 20h40 - V
stéréo. De John BOORMAN. Avec
Frances McDORMAND, Spalding i
de son mari et de son fils, Laura, un je
trouve refuge auprès de sa sœur aîr
travers l'Asie du Sud-Est, les deux ;
goon, capitale de la Birmanie. Ces
dangereux périple à travers un pa'
civile, les exactions et les violences

RANGOON - La vérh
VO s.-t. fr./all.: 20h30 - 16 ans -
Dolby-stéréo. De Christopher HA
THOMPSON, Jonathan PRYCE
Prix d'interprétation masculine et
tival de Cannes 1995 1 L'histoire \
passion entre un homme d'espril
peintre rebelle qui vivront une rel:
quée et pour le moins tragique...

CARRING"
¦SnnV JH I Permanem
K̂ USiSli&H l qu'à23h3i

ve : nouveau programme. Pour la 1r

en couleurs ! Pli M V

LBQJLLLLLE
La ligne du cinéma pour B

programme détaillé p£

•*•Possibilité d'acheter vos billi

Il J.9.1.1J Jfjt 20h30 - 12 ai

Ron PERLMAN, Daniel EMILFOI
compétition au Festival de Cannes
sen », un film très attendu I Un univ
thèmes très contemporains comm
leuse aventure !

LA CITÉ DES ENFAF
The City of lost C

20h45 - 16 ans - 1"> suisse. D<
POLANSKI. Avec Sigourney WE
Stuart WILSON, Krystia MOVA.
que latine, au début des années 90
des innombrables victimes de la die
née, violée et torturée, elle porte en
et mentales et vit recluse aux côtés
lorsqu'un jour Gerardo est raccom
tain Dr Roberto Miranda...

LA JEUNE FILLE E
DEATH AND THE

LP̂ LELFSKILB J
. . .  . := 1 SUPER SOLARIUM

xP

La ligne du cinéma pour Payerne : 123 OUrcn OULMrtlUIVI

programme détaillé par jour Le meilleur prix
"rtirk

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance 10 séances Fr. 100 - du 20.6
—======= ~—" " au 15.7.1995
¦VRIBTSNIWEV 20h30 - 16 ans. 1™ suisse. De J. F. ¦
HSBJUBSUUÛB LAWTON. A
BERT, John LONE, Joan CHEN. E
Nagoya, Paul Racine assiste impuissa
amie japonaise. Assoiffé de vengean 2»^
entraîné malgré lui dans le combat de
- un affrontement mortel auquel il n'i
pour se préparer... Il est piégé dans
art et se venger une obsession I

Ttectf*LA PROIE-Th
Me 15h - Pour tous. 1r* suisse. De
une idée originale de GOSCINNY e
fous ces Indiens!... Le druide Panor
inséparables Gaulois vont partir
« bord » du monde ! Mais oue faire

Rte des Arsenaux 25
« 037/23 17 07 (dès 9 h.)

ASTÉRIX ET LES

Ĵ£<1
Pérolles 1 - Fribourg
037/22.24.15

TOUS LES MARDIS

2e
consommation

(à Fr. 10.-)

offerte
à TOUTES les
DAMES

Age: 18 ans
17-3003

Portes: 22 h

11,50%
TAUX SANS CONCURRENCE

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

¦HIIUMUHIM ¦ 
m En MHWJIIB SANS COMPROMIS:
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Les laguar XJ sortent de leur chrysalide:

Bk I M transformation réussie! Leur moteur est

\ IM~» m*~* ~&*Jm I ° P'us puissant , plus soup le, plus sobre
^K ««*«(̂ ««»1î

J  ̂| e( p|us si lencieux. Mais l' esprit  et la

^̂ m g y ft ' ' " ' ' ' ' '\ 1 classe de ces l imousines de grande

KSCSS&HMT^M ^M l/_ \1 \ t radition sont intacts. Foncez chez

VSSSêIÊF?'' ¦ ' ¦ rucT • i i J votre agent Jaguar: les nouveaux
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FUST 
propose toutes les grandes marques a 6 5

wBÈ%~^' ¦ -î lH u
es 

Pr'x avantageux. Venez visiter notre modèles d'entrée de gamme XJ 3.2 , les
W" 

^mmM u, ... 
eXp0Si,i0n ' , jaguar Sovereign 4.0 et les prestigieu-

^m^m% N oubliez pas vos mesures!
mcT EMTDEPDICC f EMCDAft ses Daimler six 4-° vous v attendent.

IS Uj Â^̂ |ffi |!U^ui pour vous de 
toutes 

les 
Garage 

Carrosserie
mf

m
fwffn *m Jt" .̂ HA la ^saririp

ULUUBuHMlHli yî  ̂ bôliments. Ft cela à 
des prix fixes goronlis. fjft i 
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APPELEZ LE 037 / 26 67 22 CHATEAU D'AFFRY 33 EEl ¦̂ S4a BAINS 9̂&SêËÊJ 1723 Marly/FR

OU FAX 037 / 26 67 21 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG ^tfj fc CUISINES "̂ ^F Téléphone037/461431
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rue de Lausanne 80, s 037/
Neuchâtel, rue des Terreaux 5,
53 70.Yverdon, rue de la Plaine,
86 16

q)siœ)¦¦s 038/ 25 53 70.Yverdon, rue de la Plaine, HQO-OOQ K«I . <5snsg
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990 -EH Classe compacte et très classe: la nouvelle

B

Golf GTI Edition pour fr. 28 800.- seulement.

Compacte à l'extérieur, spacieuse à intrusion et antivol interdisant tout
l'intérieur et livrée d'emblée avec démarrage, etc, etc. En^un mot comme

un équipement où rien ne laisse à en cent: le "summum du compact

désirer: ABS, 2 airbags, jantes allia- pour un investissement minimum.

^̂^̂ 
ge Speedline, pneus larges basse /<Ç>v La nouvelle Golf GTI

fl M 
^̂  ̂ t̂ ^̂  ̂

I section, sièges recaro, volant 4 (̂ -̂ ) Edition. Vous savez ce que
Î V B IV SJjV l Vl̂ ra I 

branches gainé alarme anti- \«~X vous achetez.

" ^ %iw f c l  I VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON I" - - — — — —¦  VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444 QE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE



Les lecteurs ont la parole
CARIÇAIE. Pour que je puisse y
vivre
Valentin Kohler, de Corcelles,
passe ses vacances dans la
Grande Cariçaie et souhaite vive-
ment que ça continue.

Permettez-moi d'attirer votre atten-
tion quelques instants sur les pensée;
qui me traversent l'esprit et m'inter-
pellent.

Agé de 14 ans, je n 'aurai pas la pré-
tention de tout connaître sur la rive
sud du lac de Neuchâtel et plus parti-
culièrement la région entre Cudrefin et
Portalban. Il me plaît pourtant d'y
avoir passé la presque-totalité de mes
vacances, d'avoir maintes fois, au
printemps , assisté au concert du rossi-
gnol , d'avoir observé l'évolution du
têtard se transformer en grenouille ,
d'avoir découvert le vert tendre de la
rainette , d'avoir vu serpenter la cou-
leuvre à collier entre les roseaux avant
d'onduler sur l'eau pour se jeter sur la
grenouille qu 'elle engloutira. Com-
ment ne pas s'émerveiller devant cette
mésange quelque peu effrontée , ve-
nant sur la terrasse, récupérer les poils
de mon chien pour son nid? Et que
dire de ce canard , ayant élu domicile
sous le chalet , venant quémander son
pain jusque dans la cuisine... Il serait
bien trop long d'énumérer ici tous les
animaux et insectes à observer. Cepen-
dant , tous ces acteurs sont prêts à vous
dire que nous vivons en parfaite sym-
biose lors des trois petits mois par
année où nous nous côtoyons. Ils se
sont même habitués aux inévitables
détonations provenant du stand tout
proche et devront continuer à vivre
avec l' incontournable zone de tir pour
l'aviation militaire dans le lac. Que
penser des grenades d'exercices trou-
vées dans le marais après un cours de
répétition dans la région? Ce sont bien
là les seules zones qui ne sont pas
«touchées»! Pas besoin d'être un
«technicien» de la nature pour appré-
cier, respecter et protéger tout ce petit
monde.

Depuis 1927,1a famille et ses amis
apprécient cet environnement. Imagi-

nez-vous la somme d observations?
Les motivations de la jeunesse s'ef-

fritent par toujours plus d'interdits
Dans les ghettos des grandes villes où
tous les maux s'accumulent , je veux
croire en un avenir possible où l'hu-
main aura encore sa place. Je veu>
croire que nous ferons aussi partie de
cette nature , que je pourrai continuer è
faire partager cette envie d'apprécier
de respecter et de protéger cette rive è
mes amis. Je veux croire que le bon
sens l'emportera sur les jalousies et le;
querelles politiques.

Je veux croire enfin que vous nou;
laisserez vivre , que vous saurez me
motiver , et reste persuadé que vous
saurez mettre en pratique cette phase
qui est plus de votre temps que du
mien: «Il est interdit d'interdire.»

VALENTIN KOHLER

PRETRES. La Bible est pourtant
claire
Roland Dagon, de Sierre, a cher-
ché dans la Bible ce que les Ecri-
tures saintes disent du célibat des
prêtres et peut-être de la paternité
des évêques. Il y a trouvé des li-
gnes claires et limpides.

Dans cette question du célibat des prê
très et de son corollaire la paternité
d'un évêque , il me semble bon de relire
ce que la Bible, ouvrage de référence
pour le chrétien , nous dit :

Prenons dans la première épître au*
Corinthiens, chapitre 7, versets 8 et 9
«Je dis donc aux célibataires et au>
veuves qu 'il est bon de rester ainsi
comme moi. Mais, s'ils ne peuvem
vivre dans la continence , qu ils se ma-
rient; car il vaut mieux se marier que
brûler. » C'est limpide, non?

Prenons dans la première épître i
Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5
«Elle est digne de confiance, cette pa-
role: si quelqu un aspire à 1 episcopat
c'est une belle tâche qu 'il désire. Aussi
faut-il que l'épiscope soit irréprocha-
ble, mari d'une seule femme, sobre
pondéré , de bonne tenue, hospitalier
capable d'enseigner , ni buveur , ni ba-

tailleur , mais doux; qu il ne soit ni
querelleur , ni cupide. Qu'il sache bier
gouverner sa propre maison et tenii
ses enfants dans la soumission, er
toute dignité : quelqu 'un , en effet, qu:
ne saurait gouverner sa propre mai-
son, comment prendrait-il soin d'une
église de Dieu?

C'est clair , non?

N.B. Les citations sont tirées de la «Trs
duction œcuménique de la Bible».

Règles du jeu
/'/ est évident que certaines rè-
gles doivent être respectées

par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doit
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, l 'expédi-
teur(trice) voudra bien indique/
son nom, prénom, localité e\
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives, conci-
ses, d'intérêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droh
d abréger certaines lettres ou
de les expurger d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» à des tiers, les tracts e\
appels 'ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés . La rédaction
se reserve le droit de refuser les
messages qui s 'écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagem
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne sont pas retour-
nées à leur expéditeur. (E

mmmujEîmm

le printemps finett~
revient toujours

espère que vous atterrirez
par ses excès de
beurrer un toast

- Je vous croyais tout de même attachée à
vos biens, renchérit-il , de mauvaise grâce,
parce qu'il redoutait son silence.
- Pas depuis que vous avez mis les pieds en

cette demeure. Vous souillez tout ce que vous
touchez, Harry.

Il eut la tentation de lever la main sur elle.
Elle l'exaspérait avec ses remarques acides!
Elle n'avait qu'à lui lancer un de ses hautains
regards pour le priver de ses moyens.

Souvent, il se vengeait sur les bibelots qui se
trouvaient à sa portée. Ainsi lady Pélagie vit-
elle se briser ce matin-là le vase de Sèvres qui
ornait la commode. Les fleurs se répandirent
sur le tapis , et l'eau tacha le parquet. Pélagie,
le cœur battant , ne montra pas son indigna-
tion. Elle but seulement une autre gorgée de
thé.

- By Jove! Votre indifférence me donne
des frissons dans le dos!

- Des frissons, vous? Vous ne manquerez
j amais de m'étonner!

- Il sortit en claquant la porte. Alors, d'un
geste lent , elle essuya du bout de sa serviette la
sueur qui perlait à ses tempes. Comment sup-
porter continuellement des scènes de cette
sorte? Sa santé s'altérait , elle le sentait bien.
Pour rien au monde, pourtant , elle ne se fui
plainte.

A faire preuve d'humour grinçant , face aux
épreuves morales qu'elle subissait , la com-

tesse se mmait peu à peu. La vie mondaine
qu'elle menait soit à Londres soit à Dublin -
elle avait une fois pour toutes décidé de ne
jamais demeurer solitaire -, en l'obligeant è
faire bonne figure en société, lui permettaii
d'oublier, le temps d'une soirée, ses déboires
conjugaux. Harry enrageait sans doute de ne
pouvoir dompter à sa convenance cette âme
rebelle. On lui pardonnait ses vices en en riant
sous cape, mais l'on n'eût pas admis de le voit
séquestrer son épouse . Le nom qu'elle portait
était bien le meilleur garant de sa sauvegarde.
Ce fut encore ce que la jeune femme se dit en
posant , dès que son mari fut sorti de la pièce,
le toast qu'elle allait s'efforcer d'avaler d'un
air gourmand devant lui, et qui, en vérité,
l'étouffait d'avance.

Le maître de Glen House n était pas sans
remarquer combien Pélagie maigrissait. Il se
gardait bien de s'en ouvrir au médecin qui
soignait les maladies infantiles d'Alec. Coque-
luche, varicelle et autres rougeoles tenaiem
souvent l'enfant alité. Privé d'exercices physi-
ques et de grand air par la force des choses, i:
n'en devenait que plus nerveux. Sa mère se
retirait de la chambre en se bouchant les oreil-
les pour ne plus l'entendre brailler.

- Faites-le taire si vous pouvez ! disait-elle
à la gouvernante qu'elle plaignait de tout cceui
d'avoir à tenir un rôle aussi ingrat.

D'un côté le fils , positivement odieux avec
les domestiques malgré son jeune âge ; de l'au-
tre le père qui s'ingéniait à faire à la pauvre
fille une cour empressée à laquelle elle résis-
tait héroïquement.

mmm ©m@mm.rn
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Horizontalement: 1. On y est a l'abri
sous les masses d'eau. 2. Un gars qu
pioche. 3. Route à grand trafic - Pourr
quand il pleut. 4. Eteint - Situation. 5
Monnaie américaine - Pour saisir le;
mots au vol. 6. Personne inconnue -
Fait rire à condition d'être bon - Mous
saillon biblique. 7. Sors du néant - Note
- Groupement d'affaires. 8. Sigle pou
un canton - Article. 9. La raillerie, c'es
son dada. 10. Trousse dé couture.

Solution du lundi 26 juin 1995
Horizontalement: 1. Mangeaille. :
Ane - Ciné. 3. Javel - Or. 4. Orénoqut
5. RC - Os - Imam. 6. Ahan - Atone. "
TI - Canin. 8. Isée - Dodu. 9. Ota
Ornera. 10. Neutres - Es.

Verticalement: 1. On s'en contente
faute de place... 2. A fêter pour soi
grand âge. 3. Symbole gazeux - Tra
vailleur spécialisé - Approbation an
cienne. 4. Signes d'identité - Apparu. 5
Précipitation parfois fâcheuse - Em
blême royal. 6. Enzyme - Pression dan
gereuse. 7. Abréviation religieuse •
Conjonction - Possessif. 8. Régime!
serrés - Monnaie. 9. Note - Bêtes d<
somme. 10. Illusion délirante.

Verticalement: t1. Majoration.
Anarchiste. 3. Névé - Eau. 4. Enoncé.
Eclos - Or. 6. Aï- André. 7. Intuitions.
Lé - Emondé. 9. An - Ure. 10. Ecréme
As.

Mais

impressionnée
se contenta de

Presses de

- Vous, j
fer! A peine
langage, elle
supplémentaire

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 5213 3!
Bulle 029/99 111 ou 27 66(
Châtel-St-Denis 021/948 71 7!

ou 948 72 2-
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Payerne 11"
Morat 71 25 21
Singine-Wûnnewil 3610 K

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1"
- Romont 52 91 5"
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
- Estavayer-le-Lac 63 24 6:
- Payerne 61 17 2'
- Morat 71 48 41
- Tavel 4411 9!

• Feu
Fribourg 111
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1 

¦

Lac de la Gruyère 25 17 T
Lac de Neuchâtel 63 24 6:

ou 038/22 35 T.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 0!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 1T

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/9911
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Payerne 62 80 1
Meyriez 72 51 1
Tavel 44 81 1 

¦

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1E
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. «• 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545-
Glane 52 41 OI
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 o;
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 21
Payerne 61 17 7'
Morat 71 32 01

Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 27 juin: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences œ 117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1!

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di, jours férié;
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di , jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police * 61 17 T

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, s 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27,Fri
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrier*
OSEO — Cours « Perspectives profes
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au v<
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri
bourg, -s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA LIBERTÉ » MARDI 27 JUIN 199;

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. 14.05
Le monde à vos pieds. 15.05
Marabout de ficelle. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 Le ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

07.50 Ces merveilleuses
pierres (11) Documentaire
08.05 Journal canadien
08.30 Sharky et Georges
08.45 Myster Mask
09.15 Top Models** (R)
09.35 Rosa" (41)
09.55 Les alliés de la.mafia
10.45 Le voyage
des gourmets
11.10 Les feux de l'amour"
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Chapeau melon
et bottes de cuir**
14.20 Noir, impair
et passe**
Téléfilm
15.55 Carré d'as
16.20 Myster Mask
16.45 La petite maison
dans la prairie Série
Le dernier adieu (1/2)
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models" (1826)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

20.35 Comédie, comédie
Triplex
Film de Georges Lautner
(1991, 92')
Avec Patrick Chesnais, Cécile
Pallas, François-Eric Gendron
22.05 NYPD Blue**
Drôle d'oiseau
22.55 Ces années-là
L'année 1974 (2)
23.45 Les grands crimes
du XX<> siècle (2)

07.25 Disney club été
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or Jeu
16.50 Club Dorothée
vacances Jeunesse
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
20.35 La minute hippique
Résultat des courses

20.45 Love Story
Film d'Arthur Hiller
(1970, 115')
Avec Ali McGraw (Jenny Cavil-
lery), Ryan O'Neal (Oliver
Barrett IV), John Marley
22.40 Ciné mardi
22.45 Boxe
Ce sont quatre grandes pointu-
res qui se mesurent ce soir sur
le ring de Levallois-Perret.
Laurent Boudouani, Patrick
Vungbo, Norbert Ekassi,
Alexander Gurov
23.55 Le mythe
des Rolling Stones
00.55 Je suis venu vous dire
02.00 Le bébête show (R)
02.05 TF1 nuit
02.15 Reportages
02.50 Histoires naturelles
04.25 Côté cœur Série

06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.30 Matin bonheur
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.45 L'enquêteur
15.55 La chance
aux chansons
16.40 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
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
19.50 Bonne nuit les petits
19.55 Les films Lumière
20.00 Journal

20.55 Le grand chef
Film d'Henri Verneuil
(1959, 100')
Avec Fernandel (Antoine), Ginc
Cervi (Paolo), Papouf (Eric)
22.45 Ça se discute
Magazine
Thème: Sur les traces
des héros. Deuxième partie
Ils ont marqué l'année
00.05 Les films Lumière
00.10 Journal
00.35 Journal des courses
00.40 Le cercle de minuit
01.55 Studio Gabriel (R)
02.30 Aventures
aux Maldives
03.20 Que le meilleur gagne
04.15 Pyramide (R) Jeu
04.40 Un avion sous la mer

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. «La Musi-
que au cinéma». 2. Le composi-
teur de cinéma comme musicien
de composition. 10.40 Classi-
que. Pages de Humperdinck ,
Wolf et Rôntgen. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique d'abord.
Musique ancienne. 15.30
Concert. Ensemble Sonnerie.
Fontana: Sonate N° 2 à 1 et
Sonata N° 14 à 3. Buonamente :
Sonate N° 1 à 4. Fontana: So-
nata N° 7 à 2; Sonate N° 9 à 2;
Sonata N° 17 à 3 et Sonate N°
16 a 3.17.05 Carre d arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Le son des choses.
Les requérants du CERCA: visa
pour nulle part. 21.05 Fiction. Le
châle, de David Mermet. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier: poétique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Du goût en
musique. 11.35 Laser. Pages de
Prokovfiev et Tchaïkovski.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert . Fauré :
Quatuor en mi mineur opus 121.
Vierne: Quintette avec piano
opus 42. 15.15 Vous avez dit
classique? Mozart: Concerto
pour piano N° 25. Schmitt: Sa-
lammbô. Saint-Saëns:
Concerto pour violon N° 3.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.30 Festival Saint-Denis, en
direct . Margaret Price, soprano;
Orchestre national de France,
direction Georges Prêtre. Schu-
bert: Symphonie N° 9 La Gran-
de. Wagner: Wesendonck-Lie-
der. 22.30 Musique pluriel.
23.07 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
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 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. Le Rour, de P. Sou-
vestre et M. Allain. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Mardis du cinéma.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici à Sète. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel science. Livres
d'archéologie. 21.32 Courants
d'est. 22.40 Les nuits magnéti-
ques. Rien que des senti-
ments.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal du matin. 7.35 Cap sur votre
emploi. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Jean-
Pierre Monnard. 10.15 Vivre la
vie. Les régimes. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le cine-mystere. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.00 La va-
lise Télécom. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 16.05 Nationa-
lité musicien. La Fiesta de Bulle.
16.35 CD hits. 17.15 Rush pre-
mière. 17.30 Fribourg infos.
17.45 Ecran de contrôle.

TSR

u CINQUIEME
12.00 Ardéchois cœur
fidèle (5/6) Série
13.00 En passant par
les régions Documentaire
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 La ville de corail
15.00 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
15.30 Ça déméninge Jeu
16.00 Courses extraordinai-
res Documentaire
16.25 Attention santé
16.30 La nouvelle malle
des Indes (4/7) Feuilleton
17.30 Rintintin Série
18.00 Les enfants de John
Magazine
18.30 Le monde des animaux
Documentaire
18.55 Le journal du temps

LOVE STORY. Ce n'est pas nouveau, nouveau, mais ça n'a pas pris une ride. L'amour impos-
sible qui fit là fortune de Molière, Marivaux, Beaumarchais, Shakespeare et peut-être même du
premier dramaturge de l'humanité qui peignit laborieusement sur un rocher plus ou moins plane
la triste histoire de Thor et Ungra, que tout séparait fors la passion, est ici mise au goût du jour. Il
étudie à Harvard, elle travaille au collège de Radcliffe, dans la bibliothèque où elle met un peu
d'épinards sous un beurre inexistant. Il est le fils d'un richissime homme d'affaires, elle est la
fille d'un immigré italien. Il s'appelle Oliver, elle s'appelle Jenny. L'amour se moque des bar-
rières que la société dresse entre les cœurs: Oliver et Jenny s'aimeront malgré l'œil désap-
probateur du père. Hélas! la leucémie mettra un point final à cette romance. C'est ça qu'est
triste. JA TV romande TF1, 20 h 45
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ARTE
19.00 Confetti
Magazine
Vie citadine d'une famille
avec sept enfants
19.30 Palettes:
Jean-Dominique Ingres
Documentaire
20.00 Contacts
Documentaire
20.30 8V2 Journal
20.40 Transit
Magazine
«A vos Marks!»
Quelle monnaie
pour l'Europe ?
22.05 La Juive de Tolède
00.20 De l'autre côté du ciel
01.20 Velvet Jungle Spécial
Magazine

FRANCE 2

SUISSE 4
06.00 Euronews. 15.00 Tennis
(uniquement si participation
suisse). 18.45 Genève Région
19.30 Journal. 20.00 II était une
fois... les découvreurs 20.25 La
saga d'Archibald (9/13) 20.5Q
Sortie libre, l'été 21.20 Journal.
21.50 Euronews.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Collage
12.15 Corso di video-
camera (12/12)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
Série
13.50 Dagli Appennini aile
Ande (2/3)
Fernsehfilm
15.35 Una famiglia
americana Série
16.25 Shaka Zulu
(7/10) Série
17.15 Collage
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 I messicani attraverso
i loro occhi
23.00 That's Hollywood
Série
23.25 Telegiornale notte
23.45 Tennis
00.15 Textvision

TV 5
16.00 Infos TV 5. 16.10 La cui-
sine des mousquetaires. 16.25
Bibi et ses amis (R). 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV 5.19.00 Paris
lumières. 20.00 Envoyé spé-
cial. 21.30 Perfecto.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.25 Méditerranée
Moustiers
09.55 Le père Dowling
Série Couple idéal
10.45 Les mystères
de l'Ouest
Série
La nuit des cosaques
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Escalope de marcassin
aux pommes
Gratin de chou
11.55 12/13
12.00 Estivales avant le Tour
Magazine
Routes du littoral atlantique
12.45 Edition nationale
13.05 Presse citron
13.40 Vincent à l'heure
Divertissement
14.35 Dynastie Série
15.30 Simon et Simon
Série
16.25 Minikeums Jeunesse
17.35 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine En direct
20.45 Keno

20.50 Spécial
Questions
pour un champion
Spécial finale des Masters
22.35 Soir 3
22.55 Meurtre au 101
Téléfilm
00.25 Musique graffiti
Emission musicale

TSI 

RAI
06.00 Euronews
06.45 Unomattina
09.30 II cane di papa
Série
09.55 Una gita domenicale
Spielfilm
11.35 Verde mattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.20 La zingara rossa
Spielfilm
16.00 Solletico estate
17.55 Oggi al Parlamento
18.10 Italia sera
18.50 Estate a «Luna Park»
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Calcio
22.50 TG 1
22.55 Seconda serata
24.00 TG 1 / Zodiaco

Im t

M6 i
05.30 Culture pub (R)
05.55 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Le Saint
Des femmes si douces
12.00 Ma sorcière bien-aimée
Les jumeaux
12.30 Les routes du paradis
L'amour maternel
13.25 Le flic
et la chanteuse
Téléfilm
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
Made in USA
18.00 V Série
Le mariage
19.00 Robocop Série
Les nanomachines
Robocop enquête sur
un accident de voiture
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série Le grand secret
20.35 E=M6 Magazine
20.40 Le mardi c'est permis
Grandeur nature
20.50 Lois et Clark ,
les nouvelles aventures
de Superman
Concert de plaintes

22.45 Le domaine
du crime
Téléfilm
00.25 Zone interdite (R)
01.55 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 E=M6 (R) Magazine
03.20 Frank Sinatra
04.15 Culture rock:
la saga (R) Magazine

DRS
09.00 La France en 2 CV (R)
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (60/65) Série
10.30 Musig-Plausch (R)
11.30 TAFstar
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11.50 TeleTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (50/230) Série
13.50 'Nacht, Mutter
Spielfilm
15.35 Macht der Leidenschaft
Série
16.20 RâtselTAF
16.45 Total wilde Tiere
17.15 Hau-Ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer
von Malibu
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Ein Fall fur zwei
Série
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
22.50 Zischtigsclub"

ZDF
11.04 Fast wie Ferien
11.50 Die Goldene 1
- ARD-Femsehlotterie (R)
12.35 Umschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die Fràuen von Bonne
Espérance (12) Série
14.30 Die Biene Maja
14.55 Entscheidung am Fluss
15.30 Macht der Leidenschaft
15.55 Gesundheitstip
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.08 Lânderjournal
17.40 Jede Menge Leben
18.05 SOK0 5113 Série
19.00 Heute
19.25 Immenhof Série
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
22.45 Ein Fall fur zwei
24.00 BasketbaII
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TRIATHLON DU LAC-NOIR

Gérald Bachmann et Vincent Ribordy
n'ont été battus que par Peter Aider
Les deux Fribourgeois sont montes sur le podium, Ribordy signant même le meilleur résultat de sa
carrière. La température du lac (14°C) en a freiné plus d'un. Le junior Burren a été disqualifié.
Fnleux, s abstenir! Avec un lac à

14 degrés, il fallait avoir le cœur
bien accroché pour participer
au renouveau du triathlon du
Lac-Noir samedi. Le matin

d'ailleurs , pour la courte distance, le
parcours de natation avait été raccour-
ci. Les participants à l'épreuve sur dis-
tance olympique n'ont pas eu droit à
ce «cadeau». Plusieurs ont dû aban-
donner très tôt , notamment 1 ancien
champion du monde juniors Olivier
Hufschmidt. Sa combinaison en Néo-
prène, serrée, l'a empêché de souffler à
son aise.

Les candidats au podium ne man-
quaient pas. Mais finalement, Peter
Aider a été le grand dominateur de la
13e édition du triathlon singinois.
Dans les meilleurs après les 1500 m de
natation , le Grison a connu un petit
problème à vélo. «Dans la première
montée vers Sangernboden , ma chaîne
a déraillé. Je me suis retrouvé au troi-
sième rang quelques instants.» Aldei
est vite revenu sur Ribordy et Rech-
steiner pour faire ensuite le reste de la
course en tête. «C'était mon premiei
triathlon en Suisse cette année. Je ren-
tre de Malaisie. » Le Grison s'est plu au
Lac-Noir. «J'aime les montagnes.
Concernant la température de l'eau, je
n'en ai pas trop souffert. Je ne sentais
pas mes pieds et mes mains, mais
après les 500 premiers mètres toul
allait bien.»
RIBORDY A LA LUTTE

Reto Schawalder est sorti le premier
de l'eau mais il a perd u passablemenl
de terrain à vélo , terminant finalement
au sixième rang. Dominik Rechsteiner
était bien placé lors du premier chan-
gement. Moyen à vélo, il a signé le
meilleur temps de la course à pied.
Mais il a échoué au pied du podium ,
battu au sprint par Vincent Ribord y
auteur de la meilleure performance de
sa carrière. Le triathlètë de Villars-sur-
Glâne est sorti de l'eau en sixième
position. Il était le meilleur Fribour-
geois jusqu 'au début de la course à
pied. «Je n'ai pas souffert dans l'eau.
J'étais venu le dimanche précédent et
l'eau avait 12 degrés...» A l'aise à vélo
- il était même un instant devant Ai-
der - Ribordy a passé près de la rup-
ture en course à pied: «Après trois
kilomètres environ , Rechsteiner m'a
dépassé. Il m'a même lâché et j'avais
pratiquement renoncé à revenir quand
Seppi m'a crié: «Non , ne lâche pas,
croche!» J'ai comblé les cinq mètres
de retard et il s'est ensuivi une belle
bagarre . J'accélérais et il tenait bon.
Dans la dernière montée , à quelques
centaines de mètres de l'arrivée, j'ai
réussi à prendre une certaine avance.
Cela m'a suffit.» Même si le Saint-
Gallois est revenu , une dernière fois.

Transi , Vincent Ribordy avait
chaud au cœur en constatant sa perfor-

Vincent Ribordy a pédale un moment en tête au Lac-Noir. GD Vincent Murith

mance. «Quand on arnve au niveau
des meilleurs en Suisse, on espère tou-
jours un bon résultat. Mais de là à
rêver d'un troisième rang, il y a un pas
que je n'avais pas osé franchir. Les
efforts consentis cet hiver , avec un
plus grand volume d'entraînement el
une préparation consciencieuse, com-
mencent à payer.»
BACHMANN A TENU BON

Gérald Bachmann a volé une partie
de la vedette à Vincent Ribordy. Le
Marlinois s'est classé deuxième, étanl
ainsi le meilleur Fribourgeois. «Je n'ai
pas eu froid dans l'eau. Mais dans de
telles conditions , il ne faut pas s'éner-
ver. J'ai été gentiment ( 18e) et je me
suis protégé du froid. Ensuite , j' ai dé-
pensé pas mal d'énergie à vélo. Sur le
parcours proposé , il fallait être cos-
taud jusqu 'à la fin.» Bachmann a signé
le deuxième meilleur temps, mais il
était toujours derrière Aider et surtout
Ribordy avant de partir pour la course
à pied. «J'ai couru le plus vite que je
pouvais et j'ai senti que je me vidais.»
Le Marlinois a serré les dents pour
décrocher une bonne deuxième place â
l'occasion de son quatrième triathlon
de l'année. «C'était surtout le premier
de niveau national. Il ne constituait
pas un objectif principal , mais pourra
me servir de point de repère . C'était
aussi le championnat fribourgeois.»
Bachmann de décrocher ainsi de nou-
veaux lauriers. «Je suis content de ma

place et mon prochain objectif, ce sera cente, mais cela n'a rien changé. Er
le triathlon des championnats suis- natation, j'ai été étonné de ma vîtes
ses.» se.» Auteur du neuvième temps total
«ruMPiiwi v À i >Aie p Andréas Grùtter s'est imposé chez le;
bOMNtu WLY A L AISE juniors. Le Bernois de Langenthal au

Daniel Schneuwly a terminé 12e, rait dû avoir le Fribourgeois Dominu
17e du classement «scratch». Son Burren pour dauphin. Mais ce derniei
meilleur résultat au niveau national... a été disqualifié pour avoir dépassé
«J'étais à l'aise. J'ai connu un petit une ligne de sécurité à Zollhau;
problème technique à vélo dans la des- (vélo). PATRICIA MORANE

WI "iW i
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Gérald Bachmann a utlisé beaucoup d'énergie pour finir 2°. GB Muritt

Malade, Otty Brùgger a abandonné
Sur les 180 concurrents part. «Il y a trois jours, son!» La mort dans
qui ont pris le départ j' ai appris que j' avais l'âme, le Singinois a sa-
sur la distance olympi- une mononucléose. Je gement rangé ses affai-
que, 139 ont été clas- n'ai pas pu me résigner res. Du côté des «régio-
sés. Inscrit , Seppi Brùg- à ne pas courir le tria- naux», on note encore
ger ne s'est pas lancé à thlon du Lac-Noir. C'est la participation du
l'eau, étant concentré la treizième édition et je skieur Frank Bapst à
sur le duathlon et donc les avais toutes faites l'épreuve sur courte dis-
pas prêt pour une auparavant. Je suis tance. Son ancien coé-
course de natation. Son chez moi. J' ai dû renon- quipier des cadres na-
frère Otty a quant à lui cer à Zollhaus...» Affai- tionaux FSS, Gregor
pris le départ, mais bli, Otty Brùgger voit sa Neuhaus, avait choisi la
n'est pas arrivé au bout, saison compromise. «Je distance olympique. Il a
Il a abandonné alors suis «out» pour deux ou obtenu le 68e rang au
qu'il avait déjà concédé trois mois. C'est vrai- classement «scratch»
un certain retard. En ment dur qu'une telle en 2 h 35'01, réussis-
fait , il n'aurait même chose se passe , surtout sant un bon temps à
pas dû prendre le dé- au tout début de la sai- vélo (38e). PAM

Magali Messmei
en dominatrice

DAMES

Magali Messmer de Genève a rem
porté l'épreuve féminine avec près di
sept minutes d'avance sur Brigitte Hu
berde Baar. «Cette année , je m'entrai
ne plus sérieusement pour m;
deuxième saison dans la discipline»
explique Magali Messmer. «Avant ji
faisais de la natation , mais j'aimi
beaucoup le sport d'endurance. Je sui
à 1 aise à vélo lorsque le terrain es
varié.» Magali Messmer a signé ai
Lac-Noir sa deuxième victoire de li
saison après avoir gagné à Versoix
Elle a aussi terminé au 32e rang di
classement «scratch»; pas la moindn
des performances. Barbara Clémen
de Romont a terminé à un honorabli
cinquième rang. PAIv

Les résultats
Distance olympique
(1,5 km/40 km/10 km)
Elite hommes: 1. Peter Aider (Coire
2h 07'15. 2. Gérald Bachmann (Marly
2h 08'24. 3. Vincent Ribordy (Villars-sur-Glâ
ne) 2h 08'56. 4. Dominik Rechsteiner (Kron
bùhl) 2h 08'57. 5. Jùrg Schaffe r (Zollikofen
2h12'19. 6. Pascal Hunkeler (Sursee
2h13'52. 7. Christophe Bertelle (Essertes
2h 15'10. 8. Fredy Rùtimann (Maschwandert
2h15'24. 9. Kurt Pechlaner (Volketswil
2h16'39. 10. Sami Blattmann (Sennhol
2h18'04. 11. Pierre-Alain Burgdorfe
Corseaux) 2h18'53. 12. Daniel Schneuwl
(Fribourg) 2h 19'36.13. Franz Liebhart (Affol
tern a.A.) 2h 19'48. 14. Alain Schmutz (Tour
de-Peilz) 2h 21'45. 15. Christophe* Benning
hoff (Genève) 2h 23'30. Puis: 24. Dominiqui
Eggertswyler (Saint-Sylvestre) 2h 27'00. 25
Steven Boyd (Bonnefontaine) 2h 27'35. 3C
Jean-Jacques Bart (Matran) 2h 29'09. 7!
classes.
Hommes 1:1. Mike Gutmann (Saint-Légiei
2h 11*11. 2. Reto Schawalder (Arnegg
2h11'34. 3. Jùrg Kùnzler . (Kirchdor!
2h 21"22. 4. Luc-Yves Thierrin (Fribourg
2h 21'59. 5. José Martinez (Nyon) 2h 22'49
24 classés.
Hommes 2 et 3: 1. Heinz Wolf (Krauchthal
2h 32'54. 2. Pierre Gerbex (Leysin) 2h 36'15
10 classés.
Juniors: 1. Andréas Grùtter (Langenthal
2h 15'07. 2. Ivan Schmid (Laax) 2h 16'46. 3
Reto Rocchi (Nidau) 2h 17'11.4. Paddy Gloo
(Teufen) 2h 20'02. 5. Gérard Joliat (Courtétel
le) 2h 20'24. 11 classés.
Dames élite: 1. Magali Messmer (Belmonl
2h 25'41. 2. Brigitte Huber (Baar) 2h 32'23. 3
Rahel Pfeiffer (Au) 2h 33'04. 4. Corinna Heu
berger (éq. nationale) 2h 33'47. 5. Barban
Clément (Romont) 2h 53'39. 8 classées.
Dames juniors: 1. Karin Sturzenegger (Gos
sau) 2h 39'22. 2. Simone Hertenstein (Hol
stein) 2h 44'28. 3. Béatrice Wertli (Aarau
2h 48'46. 6 classées.
Courte distance (0,2/20/5 km)
Elite hommes: 1. Frédéric Schmidt (Li
Chaux-de-Fonds) 1 h 01'45. 2. Roli Made
(Bônigen) 1h 02'41. 3. Andréas Graf (Wùren
los) 1h05'11. 4. Alexandre Fayet (Gland
1h05'41. Puis: 6. Daniel Pugin (Givisiez
1 h 06'37. 7. Frank Bapst (Lac-Noir) 1 h 06'57
58 classés.
Hommes 1: 1. Raymond Simond (Valeyres
sous-Ursins) 1h 08'08. 2. Eric Chabloz (Col
lombey) 1h 12'11. 9 classés.
Hommes 2 et 3: 1. Erhard Vetsch (Blonay
1h12'29. 8 classés.
Juniors: 1. Urs Dietrich (Schùpfen) 1h 02'48
2. Claude Fayet (Gland) 1h 03'50. 3. Jacque;
Herren (La Chaux-de-Fonds) 1h 06'46. 4. Da
vid Chenaux (Renens) 1h07'17. 5. Régi;
Brùgger (Romont) 1h 16'00. 8 classés.
Jeunesse: 1. David Lùscher(Kôniz) 1 h 06'49
2. Christophe Rùttimann (Guin) 1h 08'18. 3
Philippe Blank (Tauffelen) 1h 09'52. 12 clas
ses.
Dames élite: 1. Fabienne Charrière (Marly
1h17'01. 2. Corinne Hùrzeler (Wùrenlos
1h 18'13. 3. Brigitte Grossrieder (Planfayon
1h18'51. 4. Myriam Krieg (Fribourg
1h 19'09. 11 classées.
Dames juniors: 1. Andréa Burri (Guin
1h 14'05. 4 classées.

Les hockeyeurs
dans le froid
Les organisateurs du triathlon du Lac
Noir avaient convié le HC Fribourj
Gottéron à leur compétition. L'objec
tif était de présenter les nouveau;
joueurs et de signer quelques autogra
phes. Obligations d'été... On a vu Axe
Heim, Fredy Lûthi et Andy Eglio er
compagnie de Steve Meuwly, André
Khomutov , Slava Bykov , le présiden
Waeber et Didier Eltschinger respon
sable technique. Bykov avait une at
telle à la cheville en raison d'un mau
vais coup reçu durant un match di
football. Le Russe doit rester tran
quille deux ou trois semaines. Gi



Daniel Burger en
argent à Thoune

PETI T CALIBRE

Les juniors fribourgeois en
vue dans ce match debout.
Moins prisé que le match olympique
(60 coups couché), le match debout au
petit calibre a vécu à Thoune au
rythme des finales suisses. Il a bien
convenu aux Fribourgeois qui y ont
moissonné trois médailles. En élite , il
a fallu recouri r à l'appui de la dernière ,
voire avant-dernière , passe pour dé-
partager les trois premiers. Cette pro-
cédure a souri à l'Uranaîs Béat Stadler
et relégué Daniel Burger à la deuxième
position. Cela n'enlève rien au mérite
du Marlinois qui a par ailleurs signé la
série la plus éloquente de cette finale
en réalisant 98 points lors de sa cin-
quième manche. D'autre s représen-
tants de notre canton se sont égale-
ment bien comportés. On songe en
premier heu aux jeunes Mathias Leh-
mann (8e) et Sébastien Overney (15 e).
Quant à Jocelyne Pilloud (23e), elle
peut se vanter d'être la première des
dames. A l'instar des aînés , la relève a
elle aussi occupé l'avant de la scène.
Ainsi , grâce à son total de 364 points ,
le Moratois Philippe von Kaenel a
décroché une magnifique médaille de
bronze chez les juniors A, alors que
son camarade Tobias Vonlanthen de
Schmitten a été écarté du podium en
raison d'un appui moins favorable.
Quant au plus grand sujet de satisfac-
tion , il a été enregistré chez les ju-
niors B. En effet , auteur de 350 points ,
la Bulloise Mélanie Monney a
confirmé une fois de plus tout le bien
que l'on pense d'elle en prenant large-
ment la première place de sa catégo-
rie. Si

Elite: 1. Beat Stadler (Artinghausen) 371 (91,
89, 94, 57). 2. Daniel Burger (Marly) 371 (91,
90, 98, 92). 3. Markus Infanger (Estfeld) 371
(96, 90, 93, 92). 4. Heinz Tschanz (Tùscherz)
370. 5. Adrian Schneeberger (Bellach) 369.
Puis: 8. Mathias Lehmann (Saint-Antoine)
368. 11. Martin Maag (Cottens) 366. 15. Se-
bastien Overney (Broc) 363. 23. Jocelyne Pil-
loud (Marly) 359. 46. Sébastien Risse (Bulle)
345. 52. Anne-Claude Genoud (Châtel-Saint-
Denis) 337. 54. Edgar Monnard (Attalens)
337. 55. Dominique Heimo (Saint-Antoine)
336. 57. Alex Pilloud (Châtel-Saint-Denis)
332.

Relève. Juniors A: 1. Julien Ganguin (Perre-
fitte) 368 (89, 93, 95, 91). 2. Christine Ruch
(Biembach) 364 (95, 92, 87, 90). 3. Philippe
von Kaenel (Morat) 364 (91, 94, 90, 89). 4.
Tobias Vonlanthen (Schmitten) 364 (93, 95,
87, 89). Puis: 8. Markus Andrey (Plasselb)
349. 17. Yves Genoud (Remaufens) 331. Ju-
niors B: 1. Mélanie Monney (Bulle) 350 (86,
87, 88, 89). 2. Philipp Graf (Feldbrunnen) 347.
3. Lars Limacher (Meggen) 346. Puis: 26.
Armelle Pharisa (Estavannens) 343. Jeunes-
se : 1. Sven Bachmann (Turgi) 344. 2. Etienne
Gugolz (Malters) 339. 3. Daniela Geser (Uz-
wil) 338. Puis: 5. Michel Berger (Morat) 334.
19. Sabine Baeriswyl (Tavel) 308.

F. Pambianchi
1er à Bévilard

TIR A L 'ARC

C'est à Bévilard , sur leur nouveau par-
cours en forêt , que les archers de Ta-
vannes ont organisé leur traditionnelle
manifestation de tir à l'arc. Cette der-
nière a été fréquentée par une huitan-
taine de concurrents dont plusieurs
Fribourgeois. Licencié dans un club
lausannois , Franco Pambianchi de
Riaz a frappé fort dans la catégorie des
instinctifs car, grâce à ses 645 points , il
a relégué loin derrière lui ses poursui-
vants. Parmi ceux-ci, on découvre
avec satisfaction Pascal Dénervaud de
l'AC Moléson (3e). En compound ,
mais chez les jeunes , il sied de relever
l'excellente prestation du Fribourgeois
David Darx qui a décroché le premier
rang. Jan

Compound, élite : 1. Rico Zurcher (Lissach)
800. 2. Ewald Schill (Chaux-de-Fonds) 795.
Puis: 5. Bruno Lambelet (Fribourg) 780. 6.
Michel Ansermot (Moléson) 755. 8. Pierre-
Alain Lambelet (Lac-Noir) 725. 12. Gilbert
Darx (Fribourg) 635. Enfants : 1. David Darx
(Fnbourg) 760. 2. Fabrice Gagnebin (Neuchâ-
tel) 700. Puis: 5. Johnny Darx (Fribourg)
640.
Instinctifs, élite : 1. Franco Pambianchi (Lau-
sanne/Riaz) 645. 2. Marcel Gaumann (La
Heutte) 625. Puis: 3. Pascal Dénervaud (Mo-
léson) 595. 6. Marc Reynaud (Fribourg) 505.
14. Olivier Allaman (Moléson) 355.

Longbow, élite : 1. Kurt Mischler (La Heutte)
525. 2. Roland Noth (Corcelles/Ours-Blancs)
485. Puis: Michel Wenger (Moléson) 245.

Recurve, élite : 1. Nicolas Raemy (Lausanne)
785.

, v. v

Sébastien Haenni: une démonstration. GD Alain Wicht

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Les Inters font réchauffement
pour le championnat suisse
Question de ne pas perdre trop d'influx, la course des
Marches n'a pas compté. Les favoris s'imposent.

Le 

4e rendez-vous du cham-
pionnat fribourgeois motocy-
cliste a connu samedi son ca-
dre le plus somptueux de la
saison. Pour les non-licenciés ,

c'est en effet l'unique occasion d'évo-
luer sur un circuit du niveau de la com-
pétition nationale. Les résultats reflè-
tent d'ailleurs le niveau assez élevé de
difficultés. Les plus chevronnés qui
sont tous d'anciens licenciés l'ont em-
porté assez facilement. A la veille du
41 e motocross des Marches, Les Inters
et Nationaux avaient obtenu que les
deux manches ne comptent pas pour
la compétition cantonale. Dès lors ,
l'élite fribourgeoise affûta sa mécani-
que et ses trajectoires en vue de
l'épreuve du championnat suisse du
dimanche. Philippe Dupasquier fut le
premier à peaufiner les détails. Il évo-
lua même durant la première manche
alternativement avec sa 125 et sa 250
cm 3; il perdit même au passage une
selle qu 'il avait oublié de boulonner.
Sébastien Haenni joua la grande dé-
monstration et sa débarrassa de Pa-
trick Peissard pour jouer un long cava-
lier seul. Dans la seconde manche ,
Philippe Dupasquier endossa le même
rôle en démontrant sa suprématie ac-
tuelle. Rolf Dupasquier , Frédéric
Rouiller et Josef Cattilaz évoluèrent
en dedans de leurs possibilités.

Résultats et classements
Inters (2 manches) hors championnat: 1. Se-
batien Haenni (Fribourg) 35; 2. Rolf Dupas-
quier Sorens 30; 3. Patrick Peissard (Matran)
27; 4. Philippe Dupasquier (Sorens) 25;
5. Frédéric Rouiller (Le Crêt) 24; 6. Mario
Rumo (Chevrilles) 21 ; 7. Josef Cattilaz (Plas-
selb) 20; 8. Frédéric Waeber (Fribourg) 18.
Championnat fribourgeois (10 manches) :
1. R. Dupasquier 176; 2. Rumo 135; 3. Rouil-
ler 124; 4. Michel Wolhauser (Dirlaret) 114;
5. Haenni 106 ; 6. Waeber 100 ; 7. Michel Sahli
(Chevrilles) 95; 8. Cattilaz 90.
National (2 manches) hors championnat:
1. Stéphane Python (Ependes) 37; 2. Michel
Sallin (Belfaux) 35; 3. Olivier Brodard (Gran-
ges-Paccot) 28. CF (8 manches): 1. Python
154; 2. Philippe Schuwey (Zénauva) 140;
3. Brodard 103.
Juniors 125-amateurs 500 (2 manches):
vainqueur Michel Ménétrey (La Pierraz) hors
championnat. 1. Grégory Aeby (Villarepos)
34; 2. Pascal Messer (Bussy) 31 ; 3. Yves
Broillet (Marly) 30; 4. Stéphane Clément (Fri-
bourg) 23; 5. David Clément (Fribourg) 20;
6. Dominique Bozier (Marly) 19; 7. Frédéric
Buntschu (Rossens) 19. CF (12 manches):
1. Messer 171 ; 2. Aeby 166; 3. S. Clément
141: 4. Broillet 139; 5. Johnny Lauper (Tinte-
rin) 102; 6. Gilbert Bûcher (St-Sylvestre) 99;
7. Eric Angéloz (Lossy) 91. s
Minis 80 (2 manches): 1. Sven Meier (Mont-
bovon) 40; 2. Alain Nyfeler (Rosé) 34;
3. Steve Rost (Villarimboud) 30; 4. Manuel
Schaller (Schmitten) 26; 5. Steve Weber (Vil-
larimboud) 22. CF (12 manches): 1. Meier
188 et Roger Chatton (Alterswil) 188;

Jouant les revenants dans une caté-
gorie où il n'a plus droit de cité , Michel
Ménétrey fut sans concurrence chez
les juniors-amateurs. Derrière le lièvre
de la journée , les débats pour les points
furent les plus acharnés de toutes les
catégories. David Clément décrochait
la palme de la l re manche, avant de
tomber et abandonner dans la secon-
de. Pascal Messer (vainqueur de la 2e),
Grégory Aeby et Yves Broillet se sont
partagé les trois marches du podium
dans le désord re.

Dans les autres catégories tous les
leaders ont régné sans partage. Charles
Ruffieux a profité de l'absence de
Jean-François Brùgger et de la blessure
contractée par Olivier Ropraz pour
creuser l'écart chez les seniors. Chez
les Minis 80, Sven Meier a profité des
malheurs de Roger Chatton pour reve-
nir à sa hauteur et relancer l'intérêt du
championnat. Adrian Piller (non-li-
cenciés 125), Thomas Philipona (non-
licenciés 250), et Pascal Ulrich (endu-
ro) n'ont fait aucune concession dans
leur poursuite vers le titre.

La 5e épreuve du championnat fri-
bourgeois sera confiée à l'organisation
du Moto-Club Indonina les 22 et 23
juillet à Saint-Aubin.

JEAN-JACQUES ROBERT

3. Schaller 176; 4. Nyfeler 154; 5. Rost 154;
6. Weber 118.
Non-licenciés 125 (2 manches): 1. Adrian
Piller (Planfayon) 40; 2. Gérald Tinguely (Tin-
terin) 34; 3. Yves Sudan (La Tour) 30; 4. Jean-
Paul Deschenaux (Echarlens) 26; 5. Bruno
Regamey (Guin) et Claude Dousse JMarly) 21.
CF(12 manches): 1. Piller 237; 2. Sudan 187;
3. Dousse 157; 4. Deschenaux 144; 5. Rega-
mey 140; 6. Dominique Schorderet (Marly)
91.
Non-licenciés 250-500 (2 manches): 1. Tho-
mas Philipona (Tinterin) 40; 2. Hervé Guin-
nard (Villarimboud) 34; 3. Jean-François
Lutze (Chapelle) 26; 4. Olivier Hertling (Po-
sieux) 26; 5. Daniel Cochard (Grattavache)
22; 6. Carlos Novoa (Montevraz) et Claude
Kolly (Praroman) 17. CF (12 manches):
1. Philipona 234; 2. Hertling 165; 3. Frédéric
Maillard (Châtel) 133; 4. Claude Maillard (St-
Martin) 122; 5. Guinnard et Philippe Bongard
(Praroman) 110.
Seniors (2 manches): 1. Charles Ruffieux
(Planfayon) 40; 2. Richard Bise (Murist)34;
3. Hubert Brùgger (Plasselb) 30; 4. Alain Mié-
ville (Vesin) 26; 5. Jean-Luc Demierre (Fri-
bourg) 22. CF (12 manches): 1. Ruffieux 208;
2. H. Brùgger 166; 3. Jean-François Brùgger
(Marly) 160; 4. Olivier Ropraz (Gumefens)
142; 5. Bise 118.
Enduro (2 manches): 1. Pascal Ulrich (Châ-
tonnaye) 40; 2. Pierre Bise (Montborget) 34;
3. Thierry Roulin (Corpataux) 30. CF (12 man-
ches): 1. Ulrich 148; 2. Patrick Magnin 126;
3. Jean-François Laubscher (Ghâtonnaye)
80.

CANTONALE VALAISANNE

Les Fribourgeois décrochent
douze couronnes à Loèche
Victoire du Bernois von Weissenfluh en Valais. André
Curty mène un peloton de douze couronnés fribourgeois

Huit invités bernois figuraient au
nombre des 110 acteurs de la Fête can-
tonale valaisanne. Remplaçant Adrian
Thôni , blessé, Christian von Weissen-
fluh se montra à la hauteur.

Pas encore couronné fédéral , le ma-
çon de Meiringe n figure parmi l'élite
bernoise depuis plusieurs saisons. Né
le 23 octobre 1965 (183 cm et 108 kg),
il fut finaliste à Unspunnen et en Va-
lais il remporta sa première fête à cou-
ronnes de la saison. En finale , il dis-
posa du Valaisan Rudolf Pollinger en
moins de trois minutes!

Et les Fribourgeois? Seule la vic-
toire leur fit défaut car la moisson de
couronnes est belle , très belle même:
douze des 17 exemplaires distribués.
A un quart de point du vainqueur
vient prendre place André Curty. Le
leader du club de Fribourg - s'il rata le
Lac-Noir - se racheta en pays valaisan.
Son parcours en témoigne : cinq succès
et un nul avec Hans-Peter Pellet.
Après avoir notamment disposé du
Bernois Steiner et du champion vau-
dois Mollet , Curty coiffe la 42e cou-
ronne de sa carrière . Agé de 21 ans (il
est né le 16 février 1974), Bertrand
Losey intègre pour la première fois le
peloton des couronnés tout en se his-
sant au 4e rang ! Coup de chapeau au
Broyard qui aligna quatre succès -
dont le dernier face à Franz Pollinger -
récolta un nul et ne s'inclina qu 'à une
seule reprise. Agé de 18 ans seulement
(il est né le 14 décembre 1977), Sté-
phane Zbinden continue de surpren-
dre . Déjà couronné à la vaudoise et à la
neuchâteloise, l'espoir de Planfayon
garnit sa carte de visite 1995 d'une dis-
tinction valaisanne. Il signa cet exploit
en engrangeant cinq succès (!), ne pas-
sant que sous le joug de Werner Jakob
au 2e tour.

Rolf Wehren , après deux succès, fut
le seul à tenir en respect le futur vain-
queur au 3e tour. Après avoir mis au
dos Benoît Kolly, il affronta Rudolf
Pollinger... qui fut déclaré vainqueur à
cause d'une erreur de juré ! Si Wehren
avait obtenu la note maximale qu'il
méri tait , il se hissait en finale avec
49.00 points. Consolation pour le
Gruérien: il glane sa 8e couronne va-
laisanne, portant ainsi son total de dis-
tinctions à 61. Après la couronne neu-
châteloise , Dominique Zamofing
coiffe la valaisanne et ce de façon mé-
ritée : même s'il courba l'échiné face au
futur vainqueur en 4e passe, il tint tête
au double «fédéral» André Riedo et

glana quatre victoires. Vainqueu r de
l'édition 1987 , Werner Jakob reste
performant en Valais où lui fut remise
sa 8e distinction. Le routinier de Chiè-
tres effectua un parcours compren ant
quatre succès, un nul et un revers (face
à Weissenfluh). Son copain de club
Daniel Brandt fit honneur à la distinc-
tion récoltée au Lac-Noir puisque, au
terme de son parcours , il obtint la 24e
couronne de sa carrière (quatre succès
et deux échecs).
CRAUSAZ DE RETOUR

Pour sa rentrée , Emmanuel Crausaz
remplit honnêtement son contrat en
glanant sa 5e couronne valaisanne
(trois victoires et autant de nuls). Pour
sa part , Raoul Genoud renouvela sa
performance de la vaudoise en obte-
nant sa deuxième distinction de la sai-
son grâce à quatre succès et deux re-
vers. Cadet de la délégation (il est né le
30 septembre 1978), Frédy Schlaefli
s'agenouilla aussi pour la deuxième
fois cette année , en restant invaincu
(trois succès et autant de nuls). Après
avoir utilisé beaucoup d'énergie en
première passe face au futur vain-
queur , André Riedo serra les dents par
la suite et s'imposa en ultime passe
face au Bernois Reichenbach. Consé-
quence? Le double « fédéral» de Plan-
fayon décrocha la 38e couronne de sa
carrière. Joie compréhensible pour Be-
noît Zamofing qui cueille sa première
couronne de l'année grâce à sa victoire
sur le Valaisan Pierroz au dernier
tour. cir

Classement: 1a Von Weissenfluh Christian,
Ass. bernoise 58.50.2a Curty André, Fnbourg
58.25. 3a Pollinger Rudolf , St-Nicolas 58.00.
4a Losey Bertrand, Estavayer 57.50. 5a Zbin-
den Stéphane, Singine 57.25. 5b Wehren
Rolf , La Gruyère 57.25. 5c Mollet Thomas ,
Aigle 57.25. 6a Zamofing Dominique, Fri-
bourg 57.00. 6b Loosli Andréas , Ass. ber-
noise 57.00. 6c Jakob Werner , Chiètres
57.00. 6d Brantschen Oliver , St-Nicolas
57.00. 6e Brandt Daniel, Chiètres 57.00. 61
Crausaz Emmanuel, Estavayer 57.00. 7a Ge-
noud Raoul, Châtel-St-Denis 56.75. 7b
Schlaefli Fredy, Fribourg 56.75. 7c Riedo An-
dré, Singine 56.75. 8a Zamofing Benoît, Fri-
bourg 56.50. 9a Christen Béat, Ass. bernoise
56.25. 9b Castella David, La Gruyère 56.25.
9c Buchmann Héribert. Haute-Sarine 56.25.
9d Steiner Hanspeter , Ass. bernoise 56.25.
9e Egger Bertrand, Haute-Sarine 56.25. 10a
Gempeler Daniel, Ass. bernoise 56.00. 10b
Jaquier Vincent, Estavayer 56.00. 10c Ge-
noud Christian, Châtel-St-Denis 56.00. 10d
Bapst Nicolas , Fribourg 56.00. 10e Pellel
Hans-Peter, Singine 56.00. 10f Brantschen
César , St-Nicolas 56.00. 10g Rogivue Sté-
phane, Haute-Broye 56.00.

FE TE DE LA NORDOS T

Nicolas Guillet s'est adjugé
la couronne qui lui manquait
Nicolas Guillet et Frank Genoud re-
présentaient l'Association romande à
l'importante fête de la Nordost réunis-
sant plus de 200 acteurs. Le boucher
charmeysan rentre de Hùtten avec la
couronne qui manquait à sa collec-
tion: «Elle me fait tout particulière-
ment plaisir puisque je ne la possédais
pas encore . Néanmoins, je ne suis pas
très content de moi , de ma prestation
en général. J'aurais pu mieux faire,
notamment en cinquième passe où je
ne devais pas perdre face à un adver-
saire à ma portée. » Et de poursuivre :
«Je reconnais également que le tirage
au sort m'a été favorable.» Voici le
parcours de Guillet : échec face au re-
doutable Karl Meli , puis résultat nul
avec Martin Kurmann et succès sur
Christian Rufer, enfin le revers diffi-
cile à admettre face à Bruno Rumet et
victoire pour conclure face à Bruno
Rohner avec la note maximale pour
un total de 56,50 points.

N'ayant pas encore décroché de
couronne cette saison, Frank Genoud
effectuait le déplacement avec un cer-
tain scepticisme. Quittant la place de
fête avec la tête nue, le ¦Châtelois se
rassura lui-même en constatant qu 'il
effectua la totalité du parcours. Le chef
de file du club de Châtel-Saint-Denis
glana deux succès (face à Peter Stalder
et Peter Ackermann), partagea l'enjeu
avec Ueli Steiner et passa sous le joug
d'Aloïs Boog et Walter Gâhwiler.

Chez Nicolas Guillet , lajoie céda rapi-
dement le relais au doute. Il explique
sur un ton perturbé: «Sur le trajet du
retour , j'ai ressenti une douleur au
genou gauche. Il me semble bien que
les ligaments aient été touchés , qu 'ils
soient probablement détendus», cir
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MEETING DE LUCERNE

Le 400 m haies sera royal avec
F Américain Adkins et Matete
Les Suisses Mathias Rusterholz, Dave Doue, Julie Baumann et Sieglmde
Cadusch pourront compter sur une bonne concurrence dans leur discipline

P

our la troisième fois de la sai-
son après Saint-Denis et Mos-
cou , un 400 mètres haies royal
servira de tête d'affiche au
meeting de Lucerne, ce mard i

26 juin. Derrick Adkins , le champion
des Etats-Unis et détenteur de la meil-
leure performance de 1 année (48 08).
sera en effet opposé au Zambien Sa-
muel Matete , vice-champion du
monde et au champion d'Europe
ukrainien Oleg Tverdochleb , avec l'es-
poir de fêter sa troisième victoire.

Mathias Rusterholz , nouveau re-
cordman de Suisse du 400 m en 45"24,
n'aura pas la partie facile, quand bien
même les Américains Derek Mills el
Darnell Hall ont déclaré forfait sur
blessure . Le Nigérian Sunday Bada

(meilleure performance personnelle:
44"63), cinquième des championnats
du monde, le ressortissant du Qatai
Ibrahim Ismail , septième aux Jeux
olympiques (44"85), ainsi que le vice-
champion du monde junior 1994.
l'Américain Ramon Clay, seront effec-
tivement de très sérieux prétendants à
la victoire sur le tour de piste.

BELLE COMPAGNIE

Autre temps fort de la réunion lu-
cernoise, le 100 mètres haies réunira la
Kazakh Olga Tchichigina ( 12"69) et la
Russe Tatjana Rechetnikova (12"89),
deux des rares concurrentes à être des-
cendues sous la barre des 13 secondes
cette saison. La Vaudoise d'adoption
Julie Baumann , victorieuse il y a une

semaine à Bellinzone ( 13" 11 ) avec à la
clé sa limite A pour les championnat!
du monde, sera ainsi en belle compa-
gnie.

Au départ du 100 m, le Suisse Dave
Dollé sera confronté à l'Américain
Terry Bowen (10"06) et au Jamaïcain
Donovan Powell (10 07), respective-
ment numéros 4 et 5 de la hiérarchie
mondiale.

La Grisonne Siegliende Cadusch,
qui a déjà obtenu la limite B en hau-
teur (1 ,90 m) lors de la Coupe d'Eu-
rope à Bâle, cherchera cette fois-ci à
franchir une barre située à 1,92 m, qui
lui permettrait de décrocher sa limite
A. Pour la victoire, la Russe Tatjana
Motkova (2,03 m) et sa compatriote
Elena Gulgaeva (1 ,99 m) se livreronl
un duel au sommet. Si

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Niederhàuser, Waeber et Diana
Zosso établissent des records
Les cadets et les cadettes se sont aussi distingues a Guin ou la lutte a ete très
intense. On enregistre trois triplés et huit doublés dans les différentes catégories
Les cadets et les cadettes étaient aussi
au rendez-vous des championnats fri-
bourgeois d'athlétisme le week-end
dernier â Guin. Ils ont aussi leur part
de gloire. Ainsi , on note trois meilleu-
res performances fribourgeoises. Chez
les cadets A, Marc Niederhàuser a
lancé le poids à 12 m 98. Il améliore de
15 centimètre s le résultat obtenu par
Sébastien Bochud il y a deux ans. Chez
les cadets B, si Danid Unternâhrei
n'est qu 'à trois centièmes de la meil-
leure performance fribourgeoise du 80
m, Michael Waeber a été remarquable
au lancer du disque. Avec 39 m 28, il
améliore de 2 m 54 le précédent record
établi par Philippe Jungo en 1993 éga-
lement. Chez les cadettes B, enfin ,
Diana Zosso a été neuf centièmes plus
rapide que Nathalie Boichat sur 80 m.
Signalons encore que, lors du meeting
de Bulle , Manuela Lanthemann a
lancé le javelot à 38 m 62, ce qui cons-
titue aussi une meilleure performance
fribourgeoise.

Plusieurs athlètes sont montés à
plusieurs reprises sur la plus haute
marche du podium. Ainsi , les trois tri-
plés sont l'œuvre de Cédric Roulin
chez les cadets B, de Micheline Bord
chez les cadettes A et de Diana Zosso
chez les cadettes B. A cela s'ajoute huit
doublés: Hervé Clerc, Nicolas Noth ,
Thomas Stirnemann et Yves Pau-
chard chez les cadets A, Benjamin
Corpataux chez les cadets B, Christine
Poffet et Manuela Lanthemann chez
les cadettes A et Evelyne Baeriswyl
chez les cadettes B. MBl

Cadets A
100 m : 1. Hervé Clerc, CS Le Mouret, 11 "66.
2. Emmanuel Baeriswyl , Guin, 11 "98. 200 m:
1. Hervé Clerc , CS Le Mouret, 23"28. 2. Gilles
Trinchan, CS Le Mouret, 23"92. 400 m: 1,
Thierry Terreaux , CA Farvagny, 52"64.2. Phi-
lippe Jungo, CA Fribourg, 53"20. 800 m: 1,
Stéphane Piccand, CA Farvagny, 2'03"70. 2.
Olivier Aebischer , Tavel, 2'06"78.1500 m: 1.
Julien Sudan, FSG Neirivue, 4'29"26. 2. Ma-
thieu Demierre, CARC Romont , 4'31"08.
3000 m: 1. Nicolas Noth, CS Le Mouret ,
9'26"06. 2. Steve Garo, CARC Romont ,
9'44"46. 110 m haies: 1. Thomas Stirne-
mann, Wùnnewil, 16"50. 2. Bruno Fragnière,
FSG Neirivue, 17"44. 1500 m steeple: 1. Ni-
colas Noth, CS Le Mouret , 4'42"84. 2. Steve
Garo, CARC Romont , 4'54"40. Longueur: 1.
Thomas Stirnemann, Wùnnewil , 6 m 07. 2.
Marc Niederhàuser , Wùnnewil, 5 m 86. Triple
saut: 1. Thomas Aeby, Guin, 12 m 83. 2.
Mathias Catillaz, Guin, 12 m 39. Hauteur: 1,
Yves Pauchard, Guin , 1 m 79. 2. Mathias
Catillaz , Guin, 1 m 79. Perche: 1. David Folly,
Guin, 3 m 30. 2. Marc Niederhàuser, Wùnne-
wil, 3 m 20. Poids: 1. Marc Niederhàuser ,
Wùnnewil , 12 m 98. 2. Philippe Jungo, CA
Fribourg, 12 m 36. Disque: 1. Philippe Jungo,
CA Fribourg, 35 m 62. 2. David Folly, Guin, 31
m 42. Javelot: 1. Yves Pauchard, Guin, 43 m
64. 2. Nicolas Spérisen, CA Fribourg, 39 m
48.

Marc Niederhàuser (a gauche), le recordman du poids, et Hervé Clerc le
roi du sprint. GD Vincent Murith

Cadets B
80 m: 1. David Unternàhrer , Bosingen, 9"68
2. Silvio Baechler , Tavel, 10"16. 1000 m: 1
Cédric Roulin, CA Marly, 2'57"08. 2. Christiar
Wolf , CA Belfaux , 2'57"60. 3000 m: 1. Miche
Brùgger , Tavel , 10'24"10. 2. Julien Marchon
CARC Romont , 10'46"12. 100 m haies: 1
Benjamin Corpataux , Chevrilles, 16"06. 2
Bastien Despont, CS Le Mouret , 17"32. Lon-
gueur: 1. Cédric Roulin, CA Marly, 5 m 36. 2
Silvio Baechler , Tavel , 5 m 26. Hauteur: 1
Stéphane Sauteur , SA Bulle, 1 m 66.2. Cédric
Roulin, CA Marly et Marc-Antoine Beaud, CA
Fribourg, 1 m 63. Perche: 1. Nicolas Triss , CA
Fribourg, 2 m 60. Poids: 1. Cédric Roulin, CA
Marly, 12 m 90. 2. Michael Waeber , Tavel, 12
m 81. Disque: 1. Michael Waeber , Tavel, 39 rr
28. 2. Nicolas Triss , CA Fribourg, 27 m 74
Javelot: 1. Benjamin Corpataux , Chevrilles
41 m 92. 2. Stéphane Sauteur , SA Bulle, 38 rr
se

Cadettes A
100 m: 1. Caroline Mauron, CS Le Mourel
13"06. 2. Nathalie Boichat, CA Belfaux
13"10. 200 m: 1. Laurence Mauron, CA Mar
ly, 26"66. 2. Caroline Mauron, CS Le Mourel
26"80. 400 m: 1. Micheline Bord, FSG Neiri
vue, 61 "12. 2. Marie Savoy, CA Fribourc
62"76. 800 m: 1. Micheline Bord, FSG Neiri
vue, 2'26"88. 2. Claudia Schmutz , Tave

2'35"46. 3000 m: 1. Nathalie Brodard, CS Le
Mouret, 12'14"58. 2. Christine Magnin, CS Le
Mouret , 12'59"88. 100 m haies: 1. Christine
Poffet , Wùnnewil , 16"74. 2. Christine Bor-
card, CA Fribourg, 16"80. Longueur: 1. Mi-
cheline Bord, FSG Neirivue, 4 m 91. 2. Séve-
rine Oberson, FSG Romont , 4 m 80. Hauteur
1. Marie Savoy, CA Fribourg, 1 m 50. Poids: 1
Christine Poffet , Wùnnewil , 10 m 80. 2. Manu-
ela Lanthemann, Guin, 10 m 35. Disque: 1
Manuela Lanthemann, Guin, 21 m 80. Jave-
lot: 1. Manuela Lanthemann, Guin, 31 rr
94.

Cadettes B
80 m: 1. Diana Zosso, Guin, 10"56. 2. Chris
tiane Baeriswyl, Guin, 10"72. 1000 m: 1. Va
lérie Lehmann, Guin, 3'07"60. 2. Franz
Krummen, Bosingen, 3'11"34. 3000 m: 1
Marie-Céline Repond, FSG Charmey
12'16"92. 2. Tamara Rusca , SA Bulle
12'30"02. 80 m haies: 1. Christiane Baeris
wyl, Guin, 13"00. 2. Evelyne Baeriswyl, Guin
13"26. Longueur: 1. Evelyne Baeriswyl, Guin
5 m 07. 2. Christiane Baeriswyl, Guin, 5 m 04
Hauteur: 1. Evelyne Baeriswyl, Guin, 1 m 49
2. Diana Zosso, Guin, 1 m 46. Poids: 1. Dian;
Zosso , Guin, 10 m 44. 2. Frânzi Krummen
Bosingen, 10 m 44. Disque: 1. Magalie Pas
quier , FSG Neirivue, 25 m 76. 2. Barbar;
Prencipe, FSG Neirivue, 23 m 56. Javelot: 1
Diana Zosso , Guin, 31 m 02. 2. Frànzi Krum
men, Bosingen, 25 m 34.

FOULEES STAVIACOISES

Kolly revient mais il ne peut
pas contrer Mohamed Boudifa
L'Algérien est en bonne forme et établit un nouveau recorc
du parcours, tout comme Laurence Vienne chez les dames.
A cause des championnats d'athlétis
me, on pensait que la dixième éditior
des Foulées staviacoises allait se résu
mer à une lettre entre seconds cou
teaux. S'ils n'étaient que 160 au dé
part , peut-être à cause de l'heure mati
nale pour un dimanche, les record:
établis l'an passé ont été battus tan
chez les hommes que chez les dame:
par deux coureurs loin d'être incon
nus, Laurence Vienne et Mohamec
Boudifa.

Le coureur de Lovens améliorai
d'une seconde la performance réalisés
par Jean-François Cuennet et Patricl
Vienne en 1994. Comme à Broc, 1<
jeudi de l'Ascension, il n'a pas eu î
forcer son talent pour s'imposer. «Or
était trois devant jusqu 'au 3e km. /
partir du 4e, j'ai attaqué , et seul Kolb
est resté. J'ai réattaqué une deuxièm*
fois, et il n'a pas répondu. J'aime bier
ce type de parcours vallonné. Mor
objectif est de courir un marathon er
Italie cet automne. »

RIEN DE PRECIS

Pierre-André Kolly, de la FSG Bul
le, arrivait deuxième dans un bor
temps, d'autant plus qu 'il revenait à li
compétition: «Je suis relativemen
content , car c'est ma première cours*
depuis décembre 1994, à cause d'un(
opération au tendon d'Achille. Ces
clair que Boudifa était meilleur, mai:
je tenais à ce qu'il ne me prenne pa:
plus d'une minute. Il me manque en
core beaucoup pour être au top, envi
ron 4 ou 5 courses. Je n'ai pas vrai
ment d'objectifs précis jusqu 'à ce qu<
je sois complètement remis de mz
blessure. »

Cette épreuve était la première d' ui
trophée appelé «A travers la Broyé»
et plusieurs coureurs vaudois , que foi
n'a pas l'habitude de voir , y partici
paient. L'un d'eux , Patrick Lavenex
du Footing-Club Moudon , terminai
3e, place dont il était content: «Je sui
tombé sur deux «os durs». Ils son
partis assez rapidement , mais je les a
toujours vus. Je ne voulais pas qui
Giorgianni , (le premier des vétérans)
me dépasse. J'ai couru à un rythm <
plus élevé que d'habitude , alors qu<
j' ai deux semi-marathons dans les pat
tes. J'ai terminé deuxième du trophé<
l'année dernière , et j'espère le rempor
ter. Cette 3e place est donc bonne dan:
cet objectif. J'aimerais faire aussi bier
à Moudon , mais la concurrence sen
relevée. C'est un parcours facile, car i
est très rapide.

Pour une minute , Laurence Vienne
qui ne pouvait pas être inquiétée , bat
tait le temps de la régionale Nelly Mar
my. Elle est venue à Estavayer para
qu 'elle aime bien ce parcours. « J'airm
beaucoup cette course, avec ses des
centes. Je sentais que j étais bien ;
réchauffement. J'ai pu gérer tout lf
temps ma course. Je courais un pei
dans l'inconnu , car personne n'a pi
me renseigner sur le record . J'étaii
donc contente quand j'ai appris que je
l' avais battu.»

RAPHA ëL CHABLO:

Classement
Messieurs : 1. Mohamed Boudifa, Lovens
40'08. 2. Pierre-André Kolly, La Tour-de-Trê
me, 41'00. 3. Patrick Lavenex , Moudor
41'55. 4. Fausto Giorgiani, Marnand, 42'2-
(1ar vétéran I). 5. Stefan Cand, Nyon, 42'39. e
Francesco Délia Donne, Payerne, 42'52. 7
Khalid Amara , Lausanne, 43'01. 8. Christiai
Kreienbùhl, Marly, 43'37. 9. Christophe Mail
lard, Bulle, 44'03.10. Marcel Glannaz, Farva
gny-le-Petit, 44'29 (2e vétéran I). 11. Jean
Marc Gauch, Villars-sur-Glâne, 44'32.12. Ro
bert Haenni, Seedorf , 44'45 (3e vétéran I]
Puis: 15. Michel Kolly, Fribourg, 46'16 (1£
vétéran II). 95 classés.

Dames: 1. Laurence Vienne, Riaz , 47 13. 2
Lise-Louise Cochard, Romont , 50'17 (1r
dame senior). 3 Cosette Gloor , Payerne
57'00 (2e dame senior). 4. Françoise Blanc
Bofflens , 59'44. 5. Alice Andrey, Marly, 60'11
13 classées.

2,870 km: 1. Raphaël Querry, Ballaigues
11'04. 2. Laurent Berset, Belfaux, 12'21. 3
Anne-Sophie Walther , Prahins, 12'22 (1re ca
dette B). 4. Sandrine Ray, Yverdon, 12'23 (1r
écolière A). 18 classés.

1,420 km: 1. Yan Margot, Yverdon, 7'10. 2
Valentin Dessibourg, Avry-sur-Matran, 7'3C
3. Olivier Manahem, Rossens , 7'45.4. Abuka
Mohamed, Estavayer-le-Lac, 7'48. PUis: 7
Céline Dessibourg, Saint-Aubin, 8'05 (1r

écolière B). 16 classés.

La limite B poui
Donders, mais...
La spécialiste du sprint du TV Lang
gasse Mireille Donders a réussi la
limite B pour les championnats di
monde de Gôteborg (août prochain
en réalisant un chrono de 23"45 sui
200 m lors du championnat canto
nal bernois, soit exactement le
temps demande par la Fédératior
suisse d'athlétisme (FSA). La quali
fication de Donders pour Gôteborc
n'est toutefois pas encore certaine
Le meeting bernois n'est classé que
comme une épreuve C et la mesure
•du vent n'a pas été effectuée à cette
occasion. S
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CHAMPIONNATS SUISSES

Urs Kolly gagne six fois et se
lance aussi dans le pentathlon
Le Singinois satisfait encore aux limites pour les Jeux
d'A tlanta. Emmanuel Berset monte aussi sur le podiun

Aux championnats suisses des handi-
capés à Bâle, Urs Kolly a été le seul i
satisfaire aux critères de sélection poui
les Paralympics 1996 à Atlanta. I
avait déjà réussi sa limite au disque e
à la longueur. Dimanche à Bâle, il z
récidivé à la longueur et sur 400 m
Mais cette dernière discipline ne sen
pas au programme d'Atlanta, comme
nous le confirmait le Singinois.

Urs Kolly a remporté six victoires i
Bâle, soit le 100 m en 13"24, le 400 n
en l'02"88 , le poids avec 12 m, le dis
que avec 42 m 44, le javelot avei
43 m 58 et la longueur avec 5 m 23. Li
Fribourgeois s'est aussi lancé pour 1<
première fois dans le pentathlon qu 'i
aimerait disputer à Atlanta. Il n'y a pa:
de tabelles officielles, mais le Singinoi:
estime avoir totalisé 4700 points, ci
qui est nettement mieux que ce qui i
été réalisé à Barcelone. Si les résultat:
du disque et du 400 m ont été pris ei
compte , il faut ajouter 5 m 11 à la Ion
gueur , 11 m 66 au poids et 13"30 su
100 m. «J'ai disputé deux compéti
tions le samedi et sept le dimanche. L<

programme était un peu trop chargé
Ainsi , j'ai participé à la finale di
100 m seulement quinze minute:
avant le concours du disque. Mai:
dans l'ensemble, ce n'est pas s
mal.»

Un deuxième Fribourgeois , Emma
nuel Berset de Rossens, lui aussi am
puté d'une jambe au-dessous du ge
nou , a également participé à ces cham
pionnats suisses. Il a pris part à quatn
disciplines avec 10 m 43 au poids
36 m 60 (record personnel) au disque
ce qui lui vaut deux deuxièmes places
35 m 92 au javelot et 14"84sur 100 m
soit deux troisièmes places. Il dispu
tait pour la première fois un sprint e
lui aussi se montrait assez satisfait d<
ces performances. «J'espère obteni:
ma qualification pour Atlanta au lan
cer du disque. Je sais que je peux lan
cer plus loin encore.» Urs Kolly e
Emmanuel Berset ont encore disputf
le relais 4 x 100 m avec Sommer e
Stoll et ont été crédités de 53" 16. Tou:
deux se retrouveront ce soir à Lucer
ne. M. B
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^̂ ffl^̂ H ŜÉÉÉiH GBSBëÎJH
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Les ingénieurs responsables de l'étude de la Lexus
s 'étaient f ixé  pour objectif de construire la meilleure

_. -. automobile disponible sur le marché. L' attestation
Là n O U V C l l C  est là . de 1992 à 1994, la Lexus LS400 a été

élue meilleure voiture de toutes les classes * aux
T _ _ _  i i c  T ^ /\_ C\ (~\ s~\ ¦Ç'-Ç'r t=*- USA, le p lus grand marché de voitures du monde.

Seul cet inconditionnel credo perfectionniste
exp li que la raison pour laquelle la nouvelle Lexus

"LUI n O U V e a t l  LS400 se compose à 80% d 'éléments modif i és et
améliorés. Ainsi , une automobile parfaite à l' orig ine

j  > ' ,- ">•' "• ' , -i. 9 .> i i -i i devient p lus parfaite encore. Malgré un accroisse-
*J- C 
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J. 
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t ment des performances du moteur, il a été possible ,
par exemp le, de réduire la consommation d' essence

1 ç. -j-x *=v -y -Ç ç̂*. s- -#- -i j-̂  -•-» h 9, 9 1/100 km. Un empattement allong é per-
met , pour des dimensions extérieures inchang ées, de
créer un habitacle p lus g énéreux enco re, libérant
p lus de p lace pour les jambes à l' arrière. La
suspension pneumati que p ilotée par ordinateur con-
f ire à la Lexus LS400 des qualités incomparables.
La conception de son ensemble de sécurité , com-
prenant notamment un sac gonflable de série pour
le conducteur et son passager, le «Traction
Control» et un nouvel A.B.S., se révèle exemp laire.
Entreprenez un essai comp let au volant de
la nouvelle Lexus LS400. Vous serez comblé!

@L£XUS
L A  M A Î T R I S E  D E  LA P E R F E C T I O N .
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:
Lexus LS400:3967cm \
moteur V8, 32 soupapes , 194 kW (264 ch),
Fr. 103'300.- TVA incluse.

L'agence Lexus la p lus proche de chez vous:

'Source: J.D. Power and Associates 1992-1994 Initial Quality Sludy. Lexus LS400 - meilleur modèle dans la classe de prix de 29'00i USS et plus. Cette enquête , la plus importante du monde

fermeture d'usine
I fins de commerces

liquidations
I Habits divers , cuir, chaussures, parfums,
I alimentation , conserves, boissons, etc.

Pas sérieux s'abstenir.

Mariages et foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne

de mariages
Case postale 381

1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.

17 ans d'expérience
et de services.

Références - Discrétion
241-540189
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VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise
ou rechercher un partenaire

GAY-CROSIER S. à r.l.
g 037/24 00 64 - Fribourg

ilRPiRMVïVfnnRj
IIL'I mlL¦ I i-M nL\i11mm I If^R 1 I J 11 ifrvrml InlaUliBUiJii

Service gratuit 24 heures sur 24
155 90 60

Votre CS-Crédit privé.
Comparez , vous avez

tout à y gagner!
Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

1 ' 1

1 Crédit désiré Fr. !

1 Mensualités env. Fr. '

! Nom: !

! Prénom:  ̂ !

1 Date de naissance: 1

! Rue/No: . j
! NPA/Localité: i

' Tél. privé: !

' Tél. prof.: ]

] Nationalité : '. 

! Domicilié ici depuis: 

1 nato-

'Sianature

La banque est autorisée à s'adresser
à la centrale d'informations des
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seianements.

MMËMM



LA LIBERTÉ • MARDI 27 JUIN 1995 
 ̂ ^t

If-LlMtMtrS 

TOURNOI DE WIMBLEDON

Jakob Hlasek perd face à Karbacher
un match largement à sa portée
Pour la première fois depuis 1989, le Suisse n'a pas passé le premier tour sur le gazon
anglais. Il aurait pourtant très bien pu battre l'Allemand, qui n'aime guère ce genre de surface

L

'exploit de Marc Rosset la
veille à Halle n 'a pas donné
des ailes à Jakob Hlasek , qui
est tombé à la 118 e place mon-
diale. Sur le court N° 10, Hla-

sek a été battu en cinq sets, 4-6 7-5 6-4
2-6 6-4, juste avant la nuit par l'Alle-
mand Bernd Karbacher (ATP 29).
Malgré 1 écart qui sépare les deux
hommes au classement de l'ATP, ce
match était largement à la portée de
«Kuba». Karbacher , le «tombeuro de
Marc Rosset lors du dernier US Open,
était , en effet , bien loin à Londres
d'évoluer sur sa surface de prédilec-
tion.
PASSIVITE FATALE

Comme à Melbourne devant Pa-
trick Rafter et à Paris face à Jared Pal-
mer , Jakob Hlasek a perd u le cin-
quième set d'un premier tour. A Wim-
bledon , son attitude trop passive dans
la manche décisive explique en partie
le pourquoi d'une défaite qui n'avait
rien d'inévitable.

Dans ce dernier set, 1 Allemand a
forcé la décision grâce à un break au
cinquième jeu. Quelques minutes au-
paravant , Karbacher avait cependant
dû écarter deux balles de 3-1... «Sur les
points importants , je suis décidément
bien plus nerveux aujourd'hui que
lorsque j'étais 50e mondial» , avouait
Hlasek. «Cette année, sur 10 matches
que je perd s, 7 auraient très bien pu me
sourire...»
PEUT-ETRE LE DERNIER

Hlasek est bien conscient qu 'il a
peut-être joué lundi le dernier simple
de sa carrière à Wimbledon. «Mon but
demeure de gagner des matches. Mais
si les résultats ne suivent pas ces pro-
chains mois, il est acquis que je ne
reviendrai pas à Londres l'an pro-
chain» , dit-il.

Avant de gagner Gstaad , Jakob Hla-
sek doit encore disputer le double i
Wimbledon. Associé à Guy Forget , il a
hérité d'un premier tour particulière-
ment ardu. Forget/Hlasek seront , er
effet , opposés à la paire classée tête de
série N° 3 du tableau formée du Cana-
dien Grant Connell et de l'Américair
Patrick Galbraith.

LES MEILLEURES CARTES

Jakob Hlasek: une belle occasion

central , en fin d'après-midi , Martina
Hingis tentera l'impossible exploit de-
vant Steffi Graf. «Je brûle de jouer ce
match contre Steffi. Je n'ai strictement
rien à perd re», souligne la Saint-Gal-
loise. Auparavant , Marc Rosset rece-
vra , sur le court N° 4, la réplique de
l'Américain Michael Joyce (ATP 119).
Sur sa lancée de Halle, le champion
olympique devrait négocier ce premier
tour sans problème pour retrouver en
32e de finale Jordi Burillo (ATP 92), le
seul Espagnol qui adore le... gazon.

KRAJICEK ÉLIMINE

Pete Sampras , qui vise dix-sept an;
après Bjôrn Borg la passe de trois sur le

Ce mard i , le tennis suisse abattra ses gazon londonien , n'a pas eu la vis
meilleures cartes à Wimbledon. Sur le facile lors du match d'ouverture . Op-

atee. Keystone/AP

posé à l'Allemand Karsten Braascr
(ATP 120), le Californien a dû lutte:
pendant deux heures et demie pour s<
qualifier en quatre sets.

Limité en taille (1 ,80 m), Braasch
un gaucher qui est le plus grand fu
meur du circuit , a mis au point ur
curieux service en spirale dont il di
lui-même : «Quand je me vois servir i
la télévision , cela me fait rire. » Cela ne
l'a pourtant pas empêché, à foret
d'énergie et de mobilité, de pousser h
tête de série N° 2 au jeu décisif dans le
premier set. Il le perdit , mais gagne
celui de la deuxième manche avant de
décliner doucement pour s'incliner fi
nalement 7-6 (7/4), 6-7 (2/7), 6-4, 6-1

La grande surprise de cette journée
fut l'élimination de Richard Krajicek
Tête de série N° 12. le Batave a été

Résultats du premier toui
1er tour du simple messieurs: Tim Henmar
(GB) bat Paul Wekesa (Ken) 7-6 (7-3) 6-0 6-4
Ame Thoms (Ali) bat Eyal Erlich (Isr) 6-3 6-!
6-2. Arnaud Boetsch (Fr) bat Nuno Marque;
(Por) 7-6 (8-6) 6-2 6-2. Karol Kucera (Slq) ba
Marcos Ondruska (AfS) 6-1 6-4 7-5. Danie
Nestor (Can) bat Danny Sapsford (GB) 7-5 6-i
6-3. Pete Sampras (EU/2) bat Karster
Braasch (Ail) 7-6 (7-4) 6-7 (2-7) 6-4 6-1. Todc
Martin (EU/14) bat Nicolas Pereira (Ven) 6-'
3-6 7-6 (7-4) 7-5. Guy Forget (Fr/16) bat Gan
Henderson (GB) 6-1 6-3 7-6. Alexander Vol
kov (Rus) bat Mali Vai Washington (EU) 4-e
7-6 (11-9) 6-4 4-6 12-10. Frederik Fetterleir
(Dan) bat Martin Sinner (Ail) 6-4 7-6 (7-4) 6-3
(7-5) Chris Wilkinson (GB) bat Hendrik Dreek
mann (Ail) 6-3 6-4 7-5. Jonathan Stark (EU
bat Radomir Vasek (Tch) 4-6. 2-6 6-4 3-0
abandon. Tommy Ho (EU) bat Albert Chanc
(Ca)3-6 6-2 6-3 7-5. Miles MacLagan (GB) ba
Renzo Furlan (It) 2-6 6-2 7-6 (7-5) 6-3. Louis
Gloria (EU) bat Joern Renzenbrink (Ail) 6-^
3-6 1-6 6-3 6-2. Olivier Delaitre (Fr) bat Aie)
O'Brien (EU) 6-4 2-6 1-6 6-4 6-2. Aaror
Krickstein (EU) bat Christian Bergstrom (Su
4-6 0-6 7-6 (7-4) 6-2 6-2. Bryan Shelton (EU
bat Richard Krajicek (Ho/12) 7-6 (7-2) 6-3 6-3
Goran Ivanisevic (Cro/4) bat Sebastien La
reau (Ca) 6-2 6-4 6-4. Tomas Carbonell (Esp
bat Wally Masur (Aus) 6-7 (10-12) 7-5 6-7 (0-7
6-4 6-2. Patrick Baur (Ail) bat Neil Borwicl
(Aus) 6-2 6-4 6-1. Greg Rusedski (GB) ba
Stéphane Simian (Fr) 6-3 6-3 6-3. Mark Kno
wles (Bahamas) bat Marcelo Rios (Chil) 4-f
6-3 6-4 7-6 (7-4). Shuzo Matsuoka (Jap) ba
Karel Novacek (Rép. tchèque) 6-4 6-7 (5-7
3-6 6-3 6-4, Wayne Ferreira (AdS)/7) bat Da
niel Vacek (Rép. tchèque) 6-2 6-4 5-7 6-4
Lars Jonsson (Su) bat Michael Tebbutt (Aus
4-6 6-1 7-6 (8-6) 6-4. Jonas Bjorkman (Su) ba
Lars Burgsmuller (Ail) 6-1 6-1 6-1. Byror
Black (Zim) bat Barry Cowan (GB) 6-4 7-5 6-1
Mats Wilander (Su) bat Mark Petchey (GB) 7-e
(7-3) 6-1 6-2. Jordi Burillo (Esp) bat Sandor
Stolle (Aus) 6-2 3-6 7-6 (7-4) 6-3. Cristianc
Cararti (It) bat Guillaume Raoux (Fr) 6-4 0-1
abandon. Derrick Rostagno (EU) bat Jerem^
Bâtes (GB) 7-6 (7-3) 6-4 7-5. Michael Chanc

dominé en trois sets, 7-6 (7-2) 6-3 6- '.
par Bryan Shelton (ATP 86). «Tom
beur» l'an dernier de Michael Stich ai
premier tour également , le Noir amé
ricain excelle sur le gazon londonien
Après la perte du premier set , Kraji
cek, dont le mental est bien fragile ce:
dernières semaines, a jeté l'éponge
bien vite.

Au chapitre des vainqueurs de ce
lundi baigné de soleil , on citera Gu?
Forget et Arnaud Boetsch , les deu)
Romands d'adoption qui ont passé er
trois sets, Todd Martin (N° 14), long
temps accroché par le Vénézuélien Ni
colas Pereira (ATP 125), et , enfin , le
fantasque Russe Alexander Vol^
(ATP 35), victorieux 12-10 au ein
quième set de l'Américain MaliVa
Washington (ATP 40). S

(EU/5) bat Lionel Roux (Fr) 6-3 6-4 4-6 6-2
Bernd Karbacher (Ail) bat Jakob Hlasek (S
4-6 7-5 6-4 2-6 6-4. Petr Korda (Tch) bat Diege
Nargiso (It) 4-6 6-4 6-1 7-5. Jared Palmer (EU
bat Scott Draper (Aus) 5-7 3-6 7-5 6-2 6-3
Marc-Kevin Goellner (AH) bat David Prinosi
(AH) 6-4 6-7 (7-9) 4-6 6-3 13-11. David Whea
ton (EU) bat Ross Matheson (GB) 3-6 7-5 7-(
(7-4) 6-3.

1er tour du simple dames: Larisa Neilanc
(Let) bat Neus Avila (Esp) 6-0 6-1. Dominique
Monami (Be) bat Patty Fendick (EU) 6-2 6-3
Brenda Schultz-Mccarthy (Ho/15) bat Radk;
Bobkova (Rép. tchèque) 6-7 (4-7) 7-6 (7-3) 6
1. Nancy Feber (Bel) bat Nicole Arendt (EU
6-3 6-1 . Amy Frazier (EU/12) bat Stéphanie
Rottier (Ho) 6-4 7-5. Ann Grossman (EU) ba
Audra Keller (EU) 3-6 6-2 6-4. Elna Reinacl
(AdS) bat Marketa Kochta (Ail) 6-1 3-6 6-0
Irina Spirlea (Rou) bat Joanetta Kruger (AdS
6-2 3-6 6-4. Meike Babel (Ail) bat Flora Perfett
(It) 2-6 6-2 6-4. Kimiko Date (Jap/6) bat Sabine
Appelmans (Bel) 6-4 6-2. Rachel McQuillar
(Aus) bat Linda Harvey-Wild (EU) 6-1 6-2
Rosalyn Nideffer (AdS) bat Petra Begerov
(Ail) 7-6 (7-5) 1-0 abandon. Lisa Raymonc
(EU) bat Julie Pullin (GB) 6-0 7-6 (7-5). Tarn
Whitlinger-Jones (EU) bat Kimberly Po (U.S.
7-6 (7-5) 6-0. Shaun Stafford (EU) bat Vero
nika Martinek (Ail) 6-4 6-1. Silvia Farina (It) ba
Elena Likhovtseva (Rus) 6-3 6-1. Laurence
Courtois (Be) bat Meredith McGrath (EU) 4-f
6-0 6-2. Helena Sukova (Tch/16) bat Anna
Maria Cecchini (It) 6-3 7-6 (7-5). Radka Zru
bakova (Slq) bat Anna Smashnova (Isr) 6-0
7-6 (7-4). Yone Kamio (Jap) bat Jolene Wata
nabe (EU) 6-4 6-2. Sandrine Testud (Fr) ba
Nana Miyagi (Jap) 7-5 6-3. Jana Nejedly (Can
bat Julie Halard (Fr) 7-5 4-6 6-4. Zina Garri
son-Jackson (EU) bat Amanda wainwrigh
(GB) 6-3 6-3. Gabriela Sabatini (Arg/8) ba
Laura Ghirardi (Fr) 6-3 6-4. Angelica Gavai
don (Mex) bat Iva Majoli (Cro/11) 1-6 6-3 6-1
Nicole Bradtke (Aus) bat Elena Wagner (Ail
6-2 6-4. Andréa Temesvari (Hon) bat Glorié
Pizzichini (It) 7-6 (7-5) 6-4.

BASKE TBALL

La France s'est qualifiée et
la Grèce fait un grand pas
La France est assurée de terminer à la
troisième place de la poule B du
Championnat d'Europe après sa vic-
toire sur la Finlande 94-81 , à Athènes,
Elle participera du même coup aux
quarts de finale alors qu 'elle doit en-
core affronter mercredi la Croatie,
toujours invaincue. «Mon équipe a
assuré un service minimum», a lâché
Michel Gomez, l'entraîneur de
l'équipe de France. Les Français onl
démarré timidement face à la Finlan-
de. S'appuyant sur l'adresse extérieure
de Bonato et Rigaudeau et grâce aux
accélérations de Sonko, les Tricolore s
ont infligé un sec 16-1 en 3 minutes
aux Finlandais (10e-13e). Le coach fin-
landais Henrik Dettman n'a jamais
résolu le problème posé par Bonato,
auteur de 23 points.

En battant la Slovénie 88-85, l'Espa-
gne a elle aussi décroché son billel
pour les quarts de finale. Les Espa-
gnols ont pourtant tremblé lorsque la
Slovénie a pris une longueur d'avance
MOB^̂ ^̂ H P U B L I C I T E  ¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂ Hl

à 28 secondes du coup de sirène fina!
(85-84). Deux fautes successives sui
Alberto Herrero , qui a transformé les
quatre lancers francs , ont pourtam
causé la perte des Slovènes , finalemem
battus sur le fil. La Croatie a enfin pré-
servé son invincibilité en battant la
Turquie 90-68 malgré une partie dis-
crète de ses deux stars de la NBA , Tom
Kukoc et Dino Radja , auteurs respec-
tivement de 8 et 9 points.

Dans la poule A, la Grèce a fait ur
grand pas vers le tour suivant en bat-
tant Israël (59-49). Les Grecs , dominés
dans le jeu intérieur , ont attendu les
dernière s minutes pour se détacher , en
profitant de balles perdues par leurs
adversaires. La Yougoslavie a elle
conservé son invincibilité en écrasam
la Suède (85-58).
Athènes. Championnat d'Europe. Mes
sieurs. Tour préliminaire. Cinquième joui
née. Groupe A: Grèce - Israël 59-49 (29-25;
Yougoslavie - Suède 85-58 (42-30). Lituanie
Italie 80-69 (42-39). Classement: 1. Yougc
slavie 4/8. 2. Lituanie 4/6. 3. Grèce 5/6. A
Israël 4/4. 5. Italie 5/4. 6. Allemagne 4/2. 7
Suéde 4/0.
Poule B: France - Finlande 94-81 (50-38)
Croatie - Turquie 90-68 (48-31). Espagne ¦
Slovénie 88-85 (49-40). Classement: 1
France 5/9. 2. Croatie 4/8. 3. Espagne 5/8. 4
Russie 4/7. 5. Turquie 4/5. 6. Slovénie 4/4. 7
Finlande 4/4. S

Collaborer avec

ptomoprof <Ç|

Petite surprise
avec Maillard

MARLY

Le Marlinois décroche le titre
fribourgeois juniors en élites.
Les championnats fribourgeois ju
niors , jeunes seniors et seniors se son
déroulés dans de bonnes condition:
sur les courts du TC Marly. La journéi
de dimanche , réservée aux finales, ;
même été très réussie avec le soleil.

Dans le tableau des garçons élites
une petite surprise a été enregistréi
avec la victoire d'Olivier Maillare
(R3). Le Marlinois a profité du forfai
de Nicolas Werlen (tête de série nu
méro 1 ) en quarts de finale pour s'ad
juger le titre cantonal. Il a battu soi
camarade de club Mario Jungo ei
deux sets en finale. Maillard était li
champion en titré chez les garçons II
Favori chez les garçons I et II , Mathia
Aeby de Guin a gagné la finale face ;
François Gilles de Bulle , en trois sets
Ruben Schmidhâusler est champior
chez les garçons III et Basile Page che/
les garçons IV-V. Du côté des jeune ;
seniors , Gilles Monnerat a dû laisseï
son titre R1-R6 à Etienne Kaelin
René Gendre a gagné chez les jeunes
seniors R7-R9. En seniors , Georges
Schaller a conservé son trophée.

Chez les filles , Marylène Losej
d'Estavayer a dépossédé Lucie Ecoffe)
de Bulle de son bien. La Broyarde s'es
imposée en deux sets. PAM
Garçons entes. Demi-finales: Mario Jungc
(Marly, R4) bat Hugo Mendes (Bulle, R4) 6-;
6-3. Olivier Maillard (Marly, R3) bat Gonzague
Page (Bulle, R4) 7-5 5-7 6-2. Finale: Maillare
bat Jungo 6-1 6-3.
Garçons I et II. Demi-finales: Mathias Aeb\
(Guin, R6) bat Manuel Urrutta (Aiglon, R6) 6-(
6-2. François Gilles (Bulle, R6) bat Christophe
Deillon (Romont , R6) 6-2 6-1. Finale: Aeby ba
Gilles 6-4 2-6 6-3. •
Garçons III. Demi-finales: Matthias Fase
(Plasselb, R7) bat Loïc Grobéty (Estavayer
R7) 6-3 6-1. Ruben Schmidhâusler (Guin, R7
bat Luc Sciboz (Marly, R8) 6-1 6-0. Finale
Schmidhâusler bat Fasel 7-5 6-4.
Garçons IV-V. Demi-finales: Basile Page
(Bulle, R7) bat Léandre Pasquier (Bulle, R8
6-3 7-5. Erell Chenaux (Bulle, R8) bat Danie
Aeby (Plasselb , R9) 6-2 6-2. Finale: Page ba
Chenaux 6-2 6-0.
Jeunes seniors R1-R6. Demi-finales: Gille
Monnerat (Aiglon, R4) bat Didier Desponi
(Marly, R4) 7-6 6-3. Etienne Kaelin (Marly, R4
bat Yvan Renevey (Marly, R4) 2-6 6-2 6-2
Finale: Kaelin bat Monnerat 6-3 6-2.
Jeunes seniors R7-R9. Demi-finales: Rem
Gendre (Marly, R7) bat Elvezio Canonica (Gi
visiez , R8) 7-6 6-3. Gheorgh Ratcovici (Givi
siez, R7) bat Elio Paganotti (Bulle , R7) 6-0 6-1
Finale: Gendre bat Ratcovici 5-7 6-3 7-5.
Seniors R1-R9. Demi-finales: George:
Schaller (Aiglon, R5) bat Philippe Rolle (Marly
R6) 6-3 6-1. François Dousse (Marly, R5) ba
Daniel Noth (Guin, R6) 6-3 6-0. Finale: Schal
1er bat Noth 6-4 6-0.
Filles. Demi-finales: Marylène Losey (Esta
vayer , R2) bat Céline Brunschwig (Bulle, RE
6-0 6-2. Lucie Ecoffey (Bulle, R3) bat Saral
Page (Bulle, R4) 6-2 6-1. Finale: Losey ba
Ecoffey 6-2 6-1.

Le junior Volerj
encore en vue

CYCLISMt

Le Fribourgeois est 12e du
championnat suisse à Lugano
Déjà très bon sixième du Tour du Pay:
de Vaud , le junior fribourgeois Benoî
Volery s'est encore mis en évidence
dimanche à Lugano, à l'occasion di
championnat suisse. Avec un groupe
de 11 coureurs , il est arrivé au sprin
pour la 3e place avec 1*55" de retard
Malheureusement , le sprint est soi
point faible et il a terminé avant-der
nier pour se contenter du 12e rang. I
est néanmoins le premier Romand e
il a surtout montré ses qualités de
grimpeur dans la dernière difficulté de
la course , un col de 8 km situé à une
quinzaine de kilomètres de l'arrivée. /
un moment donné , ils n 'étaient plu:
que quatre à le suivre avant qu 'il n ';
ait un regroupement.

Deux autres régionaux ont termine
ce championnat suisse. Michael Ter
rapon du VC Payerne a pris un bon 18
rang avec 4' de retard . Il est arrivé ai
sein d'un groupe de 4 coureurs. Quan
au Bullois Eric Perrinjaquet , il a fin
62e. Aussi bien Volery que Perrinja
quet s'en iront dans une dizaine de
jours participer à une course par éta
pes de cinq jours dans la région de
Brescia. Au préalable , ils ont rendez
vous dimanche avec le championna
fribourgeois à Romont. G.B
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Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
OUTILLAGE - ÉCHAFAUDAGES

VÉHICULES et DIVERS

Mercredi 28 juin 1995, l'après-midi dès 14 h, à Sal-
venach, directement sur la parcelle Im Dorf , N° 5, route
Principale, à 1794 Salvenach, l'office vendra au plus of-
frant , au comptant et sans garantie, les biens suivants :

bennes: à béton, à terre , à déchets; bétonneuse Alko,
étais , transpalette pour grue, chevalets métalliques,
brouettes, scies: pour bois, briques et pavés; PVC, bois,
carrelets, portes, carrelages , dalles de jardin, féraille,
matériel Ytong, stéidlés, planches, matériel de drainage,
pavés, matériel de signalisation, outils, bâche , matériel de
crépissage, coupe-carrelage, chauffage électrique, vi-
breuses, pistolet Hilti DX 450, meuleuse Metabo, diver-
ses lampes , dameuse diesel Dynapac CM 15, rouleau
Ammann TT 42, lunette Wild , Hifax 400 et divers.

En fin de mise l'Office vendra :
1 Hydrocouli
1 VW 295 CH/LT 35 avec pont
1 Ford Transit 100, fourgon
1 roulotte-camper
1 remorque pont surbaissé, Cometto , 26 t,
3 essieux
1 roulotte de chantier Hunziker , 8 m x 2 m

Visite : dès 13 h 30, sur place.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-148502 

r» »

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Quartier de Gambach MAISON VILLAGEOISE
T̂ A louer à Courtepin, ^^B' 

dans un immeuble du début du siècle , 5 '/2 pièces avec jardin
centre-village ' entièrement rénové Prix: Fr. 360 000.-

IMMEUBLE un luxueux appartement «037/75 35 33 
^SUBVENTIONNÉ de 4% pièces ' 

LE DERNIER I 103 m2 + balcon< 2 bains' cave et f GRANGES-PACCOT
2y2 PIÈCES garage. Vue, confort exceptionnels. À VENDRE
___^__ Rens. et visites: *• 037/31 35 31 Dans petit immeuble de 8 apparte-
¦ 5?ïïïï inn'JiiB ,, „,„- ments avec ascenseur
¦ w rn M ' H APPARTEMENTS

I Disponible de suite . I DE 4të PIÈCES

pw??w5|Ml!Wj SS^C^̂ E Ŝrj ^^^î l̂ ^^ÇPÇSPP^^^  ̂ ~~ ^ salles de bain
IliSmiÊMliLMmmmmmmmBïimaàit liF, r̂WL%Ç îp ï̂îmm m̂ /̂ ^^^  ̂ ~~ chambres spacieuses

1 RM . . A vec Fr. 35 000.- d e  fonds propreslï r I A vpnrirp
.. „, .„, , . K\ l  c n - ' et un coût mensuel de Fr. 1200.- +PAYERNE, à ouer au centre-vi e vV En Creta „. , ..̂  . .

' , p. . charges, vous devenez propriétaire de

SUperbe appartement 
6 aqU'er votre appartement.

6 pièces VILLAS INDIVIDUELLES Renseignements et visites:
de haut standing de 41/z a 6 pièces sur plans Marie-Claude Schmid

Immobilier
Cuisine agencée habitable, 2 salons, 118 a 186 m2 habitables, v 037/37 19 02
salle à manger , 3 grandes chambres , . non excavées, sur parcelle Fax 037/37 33 49
salle d'eau avec W.-C. séparés, 2 de 70° m

2. disponibles Impasse du Tronchet 13
balcons, ascenseur. Surface habita- dans les 7 mois 1740 Neyruz
ble : 155 m2. de Fr. 490 000.- 17-1789

à Fr. 560 000.- éfo ^̂ P̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Location : Fr. 1800.-/mois + char- 130-12875 \^JJf ÊSSifl PBS9|BHHHHH
ses - mpmmm^ppgm BJ [nUll i n Rr* tS îrlf̂ fiimBCTTrÉ^BB
¦s 037/61 22 69 17-148171 W ŵl^̂ f̂ r̂/!\ r̂[̂ lmk wf àW
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= BRONZEZ CHIC
¦"™ Fr. s«- ï«s S minutes

I 7 jours sur 7 - de 8 h 00 à XI h OO
——— (samedi de 8h00 à 19h30)
Ĥ SANS RENDEZ-VOUS

¦¦ A I R  C O N D I T I O N N É
Umm * MUSIQUE - CLIMATISATION - DOUCHE - PARKING

^mm^ CHESEAUX Rte d'Yverdon 1
(face à la COOP)

PULLY Av. Lavaux 63

¦ 
(Clergère)

LA TOUR-DE-PEILZ Clos d'Aubonne 6
(derrière la poste)

¦ 
MORGES Av. de la Gare 15
NYON Les Fontaines 2

(face à M-Brico)

¦ 
YVERDON Rue de l'Hôpital 26

(Centre commercial)
FRIBOURG Avry-Bourg 45

1 f i n A t  <p & ij j e c t

VENTE AUX ENCHÈRES D'UN IMMEUBLE
EN PPP

*&&

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 7 juillet 1995 à 11 h, à la salle des
ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble sui-
vant :
commune de Matran. article 10035, PPE 199 %o copro-
priété de l'immeuble N° 432 avec droit exclusif sur l'appar-
tement H 23 de 41/2 pièces au rez-sud A , avec garage dou-
ble, garage simple, buanderie, cave, cabane de jardin, selon
acte constitutif de la PPE avec plan de répartition des
Innai iv

Copropriétaire pour 22,36 %o du N° 448 (pré de 4821 m2)
copropriété dépendante.
Estimation de l'office: Fr. 420 000.-
II s 'agit d'un appartement construit en 1991, situé dans une
zone résidentielle moderne, bien ensoleillé. Grand garage
pour 2 à 3 voitures en sous-sol, pas de circulation de voi-
tures entre les bâtiments.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement comptant ou dépôt
de sûretés iuaées suffisantes Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés. Aucun document ne
sera envoyé par courrier.
Visite de l'immeuble le vendredi 30 juin 1995, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé
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FRIBOURG
Pérolles. Plus de Gesucht in
loyer à fonds perdu Deutschfreiburg
en devenant

propriétaire BAULAND
de votre apparte-
ment de 600-800 m2 ge
2 Mi pièces e'9net fur D°PPel

Mensualité AF Einfamilienhaus

dès Fr. 655.- +
ch. P- Muffler
Renseignements * 033/36 86 92
et visite : ^ax

ML PROLOGIS 033/36 86 27
SA, Belfaux 17-148823
« 037/45 40 05 ~̂~~ "̂ ~

17-147425 i-PORSELk.
A louer à Villars-
sur-Glâne de suite

petit studio
meublé
au calme, près bus.
Fr. 500.- + ch.

s? 42 19 88
17-14S473

A saisir !
Magnifique

ferme
fribourgeoise

rénovée

5 Vi pces
sur 2 niveaux

A louer de suite
à Marlv

Beaucoup de
cachet
Grand
vnlnme

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES
Fr. 1070 - char-
ges et place de
parc comprises.

rrynr-- i . i n i  =.^rr^r3T^,c=y^

A vendre
L'Arc-du-Couchant
Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4V4 pièces
148.60 m2 habitables + cave
buanderie et disponible privés
de 77m2, 1 garage souter. et

1 place de parc ext. ; 407 m2 jar-
din privatif ; entrée : 1.11.1995

Fr. 750 000.- gm^
130-012875 R^

*. 037/26 72 02 A louer à Fribourg
irriD. de la Forêt

Cherche un(e) IHP
COLOCATAIRE HjHtt |
pour belle ferme Loyer . Fr 480 _
rénovée, 7 piè- ch cornpr j Ses.
ces + locaux dans Llbre dès ,e
rural, grand jardin, -j 7 1995
15 min. de Fri- ou à convenir,
bourg et Payerne.
Fr. 700.- , ^SERI O
ch. comprises. s«.i«ata»i a_. . Gaeomolnilr 24.3000 Bcrno 31
Hairo nrfroc Tdôohono 031/3535711

sous chiffre
P 017-148 303, ——^—^—
à Publicitas, case A louer à Ecuvillens
postale 1064, dans bâtiment ad-
1701 Friboura 1 ministratif
¦ GRAND
Ovronnaz (VS) STUDIO
A

J
vendre . Loyer mensuela Ovronne Fr. 500.- charges

terrain comDrises.
à construire Libre de suite ou à

, , convenir,
en bordure de rou- _ .  „
te, 700 m2. *3 1 2° 53

c iRn _ in m! heures bureau.
rr. lou.-ie m- 17-148934
e 026/22 58 58 ————
(heures de bureau) A |ouer de suite

36-2485 cause départ
2 PIÈCES

A louer à Villars- „„ p-,,.™ \/iii„
sur-Glâne de Fribourg.
proximité bus Fr 1000.- + 80.-
COQUET ch , juillet
0 PIFCFQ gratuit.e. ntveo 

^ 037/86 43 85
Libre dès prof, ou 22 32 87
le 1.7.1995. soir
c c\r\r\ . „u IT 4 /oim

n? 037/42 19 88
ou 038/24 05 29 A louer de suite à

17-148475 Pérolles

Avry-sur-Matran, PLACE
à louer de suite pp pABQ
VILLA souterraine.
SPACIEUSE
DUPLEX ^37/22 

03 
17

CDAMn

A piFCFQT rittaw A |Quer à Mar |y^
avec place de parc , rte du châtelet
jardin , grande ter- ¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ H
rasse, cheminée.
Loyer HHH
Fr. 1752.60 Loyer: Fr. 739.-
+ charges. ch. comprises.
Premier loyer Libre dès
gratuit. le 1.7.1995
«r 037/81 51 41 ou à convenir.
/hoi iroc Ho hiin-ini i l3 bureau) ^17-148865 ^SERI O

Gi .icon.oll.jlr 24. 3000 Qorno 31

(((I VISITEZ LA VILLA
 ̂TÉMOIN!...

BULLE, Résidences «Les Crêts»
c- i t i  ntmn rlnmin'inl'Q nf nn^nlnlllnn

m m w 3 M i l r ! i T l 'K Ëj w . T m m Y 7 Z - *l /  tW TrïTïmmm
^̂ •̂ j -̂̂  

t. -: » ¦; ¦¦ . ! : j ,2 i t  n iMi '/f' r Jr!'iC' ̂//Z / £' I ' '̂ ^1^w l̂ ,
A louer À LOUER

a Estavayer-
le-Lac (évent. à vendre)

Pré-aux-Fieurs immeuble industriel ou commercial
314 PIÈCES 1200 m2 sur 3 niveaux, lift , chauffage central. Idéal pour

, . bureaux, exposition, galerie, artisanatavec balcon. A côté de |g de Rogé divisib|e dès 100 m2
Libre de suite. . = . _ _ , _ _ . 6ni j A i m t  A .U. Loyer mensuel : Fr. 5.- a Fr. 8.- le m2

£ÉK#ffijj?aig| s 037/34 18 65 (de 13 h 30 à 19 h)
WRÇTByfStsI 17~ 148122

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte, situation calme,

dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 31/£ pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 1070.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
w 037/81 41 61

17-1617

A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trême

Villas contiguès (par le garage) de 5V2 pièces,
172 m2 habitables

magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables décembre 1995

dès Fr. 548000 -

IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA
Rue de Gruyère 66 - 1630 BULLE

e- 029/3 12 81 - s- 037/4 1 44 00
130-12875

ÇI IPFRRFQ VII I A3
de 41/2 - 51/2 - 61/2 - 7 pièces
dans superbe réalisation de villas
groupées, jardins terrasses privés
assurant l'intimité de chacun. Inté-
rieur très séduisant, fonctionnel,
lumineux et original. Toutes fini-
tions personnalisées possibles.
Prix de vente dès Fr. 464000.-.
Mensualités dès Fr. 1390.-.
10% de fonds propres ou votre
nunîr rlîcnnnîhla rln 9a niliar
(LPP). 4jfc
- tfECKL ®
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tel 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40
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CALENDRIER DE LIGUE A

Xamax commence à domicile
et Sion se rend à St Jacques
Les Neuchâtelois accueilleront Young Boys alors que les
Sédunois rendront visite à Bâle. Servette au Hardturm.

Le tour éliminatoire du championna!
de ligue A débutera le mercredi 19 juil-
let. Pour Servette , les retrouvailles se
feront sur le terrain du champion.
Grasshoppers , tandis que Lausanne
accueillera Lucerne. Détenteur de la
Coupe de Suisse, Sion sera à l'épreuve
du FC Bâle alors que Neuchâtel Xa-
max , à la Maladière , se mesurera aux
Young Boys de Jean-Marie Conz. La
deuxième journée présentera des affi-
ches nettement plus attractives avec
un premier derby romand , aux Char-
milles , entre Genevois et Neuchâtelois
et , à Tourbillon , le duel entre le cham-
pion et le détenteur de la Coupe. GE

mmmmmXMÀAmiimÂAùmmmï
Aarau-Zurich / 
Bâle-Sion / 
Grasshoppers-Servette / 
Lausanne-Lucerne / 
NE Xamax-Young Boys / 
St-Gall-Lugano / 

Lugano-Lausanne / 
Luceme-Aarau / 
Servette-NE Xamax / 
Sion-Grasshoppers / 
Young Boys-Bâle / 
Zurich-St-Gall / 

Grasshoppers-Aarau 7 
Lucerne-Zurich / 
NE Xamax-Bâle / 
Servette-Sion / 
St-Gall-Lausanne / 
Young Boys-Lugano / 

mmmwrmmwtm Ê̂mmrrri ^mmm

Aarau-Young Boys /
Bâle-Luceme /
Lausanne-Servette /
Lugano-NE Xamax /
Sion-St-Gall /
Zurich-Grasshoppers I

mmmm*miiiiimMimmkà£Mmmm
Lugano-Grasshoppers / 
Lucerne-NE Xamax / 
Servette-St-Gall / 
Sion-Aarau -. / 
Young Boys-Lausanne / 
Zurich-Bâle / 

i.̂ ii«nn innn!fi .̂̂
Aarau-Servette 
Bâle-Lugano 
Grasshoppers-Lucerne
Lausanne-Zurich 
NE Xamax-Sion 
St-Gall-Young Boys ..

Lugano-Aarau /
Luceme-St-Gall /
Servette-Bâle I
Sion-Lausanne /
Young Boys-Grasshoppers . I
Zurich-NE Xamax I

Aarau-Bâle / 
Lausanne-Grasshoppers . . .  / 
Lugano-Sion / 
St-Gall-NE Xamax ./ 
Young Boys-Lucerne / 
Zurich-Servette / 

mmwmwmTmwmwmwmmrrf »mm

Bâle-Lausanne 
Grasshoppers-St-Gal
Lucerne-Lugano 
NE Xamax-Aarau 
Servette-Young Boys
Sion-Zurich 

Grasshoppers-NE Xamax
Lausanne-Aarau 
Lugano-Zurich 
Lucerne-Servette 
St-Gall-Bâle 
Young Boys-Sion 

Aarau-St-Gall 
Bâle-Grasshoppers .
NE Xamax-Lausanne
Servette-Lugano . . .
Sion-Lucerne 
Zurich-Young Boys .

mmxmmKixxiMMiuLmkAumm
Lugano-St-Gall / 
Lucerne-Lausanne / 
Servette-Grasshoppers / 
Sion-Bâle / 
Young Boys-NE Xamax / 
Zurich-Aarau / 

Aarau-Lucerne / 
Bâle-Young Boys / 
Grasshoppers-Sion / 
Lausanne-Lugano / 
NE Xamax-Servette / 
St-Gall-Zurich / 

Aarau-Grasshoppers / 
Bâle-NE Xamax / 
Lausanne-St-Gall / 
Lugano-Young Boys / 
Sion-Servette / 
Zurich-Luceme / 

Grasshoppers-Zurich / 
Lucerne-Bâle / 
NE Xamax-Lugano / 
Servette-Lausanne / 
St-Gall-Sion / 
Young Boys-Aarau / 

Aarau-Sion / 
Bâle-Zurich / 
Grasshoppers-Lugano / 
Lausanne-Young Boys / 
NE Xamax-Lucerne / 
St-Gall-Servette / 

Lugano-Bâle / 
Lucerne-Grasshoppers / 
Servette-Aarau / 
Sion-NE Xamax / 
Young Boys-St-Gall / 
Zurich-Lausanne / 

Aarau-Lugano / 
Bâle-Servette / 
Grasshoppers-Young Boys . / 
Lausanne-Sion / 
NE Xamax-Zurich / 
St-Gall-Lucerne / 

Bâle-Aarau / 
Grasshoppers-Lausanne . . .  / 
Lucerne-Young Boys / 
NE Xamax-St-Gall / 
Servette-Zurich / 
Sion-Lugano / 

Aarau-NE Xamax / 
Lausanne-Bâle / 
Lugano-Lucerne / 
St-Gall-Grasshoppers / 
Young Boys-Servette / 
Zurich-Sion / 

Aarau-Lausanne / 
Bâle-St-Gall / 
NE Xamax-Grasshoppers . . .  ./ 
Servette-Lucerne / 
Sion-Young Boys / 
Zurich-Lugano / 

mmmmMKmwrmrmmmmwrmmm

Grasshoppers-Bâle .
Lausanne-NE Xamax
Lugano-Servette . . .
Lucérne-Sion 
St-Gall-Aarau 
Young Boys-Zurich .

JUNIORS C

Le réalisme allemand impose
sa loi au tournoi d'Etoile
Les Stuttgarter Kickers ont enfin remporte l'épreuve.
Les Fribourgeois finalistes. Des Roumains sympathiques

O

rganiser un tournoi interna-
tional n'a rien d'une sinécu-
re. C'est pourquoi l'initiative
des gens du FC Etoile Spor
mériterait encore davantage

d'encouragement. En tout cas, les
spectateurs qui se sont rendus le week-
end dernier dans le magnifique cadn
du terrain de Derrière-les-Jardins , er
Vieille-Ville de Fribourg, n'ont rien ei
à regretter. Le niveau des débats a été
généralement élevé et les organisa
teurs rassemblés autour de Grégoire
Pauchard n 'ont eu qu 'à se féliciter di
choix des participants à la huitième
édition de leur tournoi internationa
juniors C. Cette épreuve a même dé
bouché sur une surprise puisque la vie
toire a finalement souri aux Aile
mands des Stuttgarter Kickers,
Contrairement à certaines années, or
ne les attendait pas à pareille fête. Seu-
lement , leur réalisme a fait merveille
aussi bien en demi-finale contre Lau-
sanne que lors de l'épilogue face à la
sélection fribourgeoise des moins de
14 ans.
L'ANALYSE DE GERALD ROSSIEF

«Dès qu 'une rencontre est placée
sur le plan physique , nous les Suisse:
avons beaucoup à apprendre des Aile
mands. C'est la principale leçon que je
retiens de cette magnifique joute. » En
traîneur de la sélection fribourgeoise
en compagnie de Jean-François Du
cry, Gérald Rossier était pour le reste
fort satisfait du chemin parcouru pai
ses protégés. «Nous avons effectué de
bonnes prestations même si, je dois le
reconnaître , nous n'avons pas tou-
jours fait preuve de la rigueur défen-
sive voulue.» Faisait-il allusion au
deuxième but concédé en finale contre
les Stuttgarter Kickers? Toujours est-il

que ce dernier est tombé à la suite
d'une double erreur de relance. Il a fai
d'autant plus mal que survenant en fir
de partie alors que les Fribourgeois
sur la lancée de l'égalisation obtenue
par Olivier Perroud , s'étaient replacé;
sur de bons rails. De ce fait , les Stutt
garter Kickers ont causé une relative
sensation en enlevant cette compéti
tion à la barbe des Fribourgeois et sur
tout de celle de Lausanne et de Pajun
Bucarest dont d'aucuns en faisaient i
juste titre les favoris.

Aux prises pour la petite finale
Vaudois et Roumains ont dû reste
livré ce qui a peut-être été la meilleure
rencontre du tournoi. Si Lausanne
vice-champion suisse en inters C/l
avait pour lui un excellent fonds de
ieu , les jeunes de l'Est avaient pour eu?
une joie communicative. En tout cas
en les invitant , les responsable:
d'Etoile Sport ont eu la main très heu
reuse. Pourtant , lors de son premiei
match , Pajura Bucarest avait été ac
croche par Sion qui a connu par 1;
suite, inversement aux Autrichiens di
Vorarlberg, une forme allant en de
crescendo. Quant aux représentant:
néerlandais , pour la plupart en pre
mière année d âge juniors C, ils on
éprouvé de la peine à soutenir la com
paraison. Qu'importe ! Ne rechignan
jamais à remettre l'ouvrage sur le mé
tier , ils ont trouvé une récompense ;
leurs efforts en léguant à Lucerne 1;
lanterne rouge, certes à l'issue de tir:
de penaltys. Seules notes sombres ai
tableau , il faut toutefois déplore r qua
tre blessés dont deux , le portier sédu
nois (commotion) et un attaquan
souabe (fracture à une jambe), ont di
être transportés à l'hôpital. Nous Ieu:
souhaitons un prompt et complet réta
blissement. JEAN ANSERMEI

La sélection fribourgeoise a réussi un joli parcours en parvenant jus
qu'en finale où elle s'est inclinée devant Stuttgarter Kickers. Ellena

Résultats et classement
Tour qualificatif
Groupe 1: Pajura Bucarest - Sion 1-1, Lu
cerne - Stuttgarter Kickers 0-1, Pajura Buca
rest - Stuttgarter Kickers 3-0, Sion - Lucerne
2-0, Lucerne - Pajura Bucarest 0-1, Stuttgar
ter Kickers - Sion 2-0.
Classement : 1. Pajura Bucarest 3/5 (5-1). 2
Stuttgarter Kickers 3/4 (3-3). 3. Sion 3/3 (3-3)
4. Lucerne 3/0 (0-4).
Groupe 2: Gravenhage - Sélection fribour
geoise 0-1, Lausanne - Vorarlberg 4-1, Gra
venhage - Lausanne 1-2, Sélection fribour
geoise - Vorarlberg 1-0, Vorarlberg - Graven
hage 3-0, Lausanne - Sélection fribourgeoise
2-1.
Classement: 1. Lausanne 3/6 (8-3). 2. Sélec
tion fribourgeoise 3/4 (3-2). 3. Vorarlberg 3/:
(4-5). 4. Gravenhage 3/0 (ï-6).

TRANSFERT. Jan Eriksson
jouera au Servette
• L'international suédois Jan Eriks
son a été prêté pour un an au Servette
Après avoir passé une visite médicale
lundi matin , Eriksson (28 ans) a été
officiellement engagé. A l'Euro 92 er
Suède , ce défenseur puissant (1 m 85
83 kg) avait tenu un rôle brillant , mar
quant en particulier deux buts, ur

Finales
Demi-finales (place 5 à 8): Sion - Graven
hage 1-0, Lucerne - Vorarlberg 2-2 puis 4-i
aux penaltys. Demi-finales (places 1 à 4)
Pajura Bucarest - Sélection fribourgeoise 2-!
puis 2-3 aux penaltys, Stuttgarter Kickers
Lausanne 1-1 puis 4-3 aux penaltys.
Finales : 7e - 8e places: Gravenhage - Lu
cerne 1-1 puis 6-5 aux penaltys; 5e - 6e pla
ces: Sion - Vorarlberg 0-4 ; 3e - 4e places
Pajura Bucarest - Lausanne 2-2 puis 3-2 au:
penaltys ; 1re - 2e places: Sélection fribour
geoise - Stuttgarter Kickers 1-2.
Classement final : 1. Stuttgarter Kickers (Al
lemagne). 2. Sélection fribourgeoise. 3. Pa
jura Bucarest (Roumanie). 4. Lausanne. 5
Vorarlberg (Autriche). 6. Sion. 7. Gravenhage
(Hollande). 8. Lucerne.

contre la France et l autre contre l An-
gleterre. Une malencontreuse blessure
à la cuisse droite le 15 juin 1994, Ion
d'un entraînement de l'équipe natio-
nale, l'obligeait à déclarer forfait poui
le tour final de la Coupe du monde
D'autre part , Bosko Djurovsky de-
vient entraîneur-joueur de Chênoi;
tandis que le Libérien Jonathan Sog-
bie pourrait bien être le deuxième
étranger du club. S:

Hartmann arrive
et Urosevic part

FC BULLt

Le contingent bullois est en
grande partie formé. Rusca
et Descloux: incertitude.
Pour la saison prochaine , Jacques Go
bet veut une équipe «jeune , dynami
que et performante; des gens qui bos
sent sur le terrain». Pour reformer ui
contingent , il s'est mis â la tâche dès li
lendemain de la défaite à Naters. Au
jourd'hui , il ne subsiste plus qu 'une
grosse inconnue , en attaque , et quel
ques points d'interrogation. Ces der
niers concernent Jacques Rusca , qu
n 'a jamais caché son envie de jouer er
ligue nationale , et Joël Descloux , qui i
déjà attiré sur lui l'attention de club:
de ligue A. Mais , l'un et l'autre de
vraient , en principe , rester Bullois. Le
cas d'Ivo Buntschu n 'est pas encon
définitivement réglé mais , affirme le
président , «il est chez nous à 90%».

Le retour de Thomas Hartmann est
en revanche, une certitude , que le
Young Boys soient d'accord ou pas
«S'ils ne le sont pas , nous irons à li
chambre des mutations». Reste à sa
voir quand le sympathique avant-cen
tre sera opérationnel , puisqu il a éti
opéré en mai. Un autre attaquant di
qualité est sur le point de signer mais i
reste à obtenir l'accord de son clul
actuel. «Ce n'est, en tout cas, pas ui
joueur en fin de carrière car nous vou
Ions travailler sur du moyen terme e
former un contingent avec des gens di
20 à 25 ans.» Conséquence: Mile Uro
sevic est , cette fois, annoncé définiti
vement partant et il est fort probabli
qu 'on le retrouvera sous les couleur
de Renens.

LES JEUNES EN 2e LIGUE

Au chapitre des départs , rappelon:
ceux d'Enzo Uva (Monthey), Bêla Bo
donyi (La Touç/Le Pâquier), Jean-Lue
Raboud (Châtel) et André Magnin. S';
ajoutent ceux de plusieurs jeunes qu
iront s'aguerri r en championnat can
tonal: Jérôme Gothuey et Patricl
Prezzemoli à Farvagny/Ogoz , Cédrie
Tona à Central , Steve Fragnière pro
bablement à Beauregard et Alexandre
Both (?). En revanche , Jean-Luc Mo
ruzzi , dont les qualités sportives e
humaines n'ont jamais été en cause
portera à nouveau le maillot bullois
Pour l'heure, le contingent se présente
donc comme suit: deux gardiens , Fil
listorf et Schwitzguebel; six défen
seurs, Chauveau, Thomann , Moruzzi
Chaperon, Favre et Jungo; six milieu;
de terrain , avec les réserves déjà émi
ses pour trois d'entre eux, Coria
Blanc , Schafer, Rusca, Descloux et Ive
Buntschu; trois attaquants , Hart
mann, Bûchh et Marcel Buntschu
«Cela fait dix-sept. J'avais parlé d'ui
contingent de dix-huit. Il sera peut
être de dix-neuf , avec un bon numére
10 pour remplacer Bodonyi.» A sui
vre , donc. MC

FOOTBALL. Troisième victoire
pour Bickel et Kobe
• L'international suisse de Visse
Kobe, Thomas Bickel , a remporté s;
troisième victoire - en dix rencontre:
- dans le championnat japonais de
deuxième division. Visse! Kobe s'es
imposé contre Tosu Future, troisième
du classement , sur le score de 3-1. S

^̂ M^M Ĥ P U B L I C I T É  ĤM^̂ H
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Nos programmes d'été
avec fitness - Cardio Fitness

+ cours danse - Aérobic
Prix super: 1 mois Fr. 65.—

I 2 mois Fr. 100.— tout compris
I TOP Givisiez v 037/26 36 66
I NEW TOP © 037/26 18 18
I TOP Guin œ 037/43 30 31
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VŒU PAPAL

L'élection du futur évêque de
Bâle est fixée au 21 août
Le chapitre cathédral du diocèse de
Bâle élira le nouvel évêque de Bâle le
21 août prochain. Il avait fixé la date
de l'élection au 30 juin , mais le pape
Jean-Paul II a demandé au chapitre de
ne pas prévoir cette élection avant le
début août. Le communiqué de l'évê-
ché de Soleure affirme en outre que
des voix se sont fait entendre , entre
autres venant des Conseils diocésains,
pour dire que le temps serait trop court
pour préparer l'élection du rempla-
çant de Mgr Vogel.

Le communiqué cite en outre une
lettre de Mgr Karl-Joseph Rauber ,
nonce apostolique , adressée au prévôt
Mgr Antoine Cadotsch à l'intention
du chapitre. Le nonce apostolique
écrit que «le Saint-Siège respecte tout
à fait les conventions du concordat qui
avaient été conclues entre les cantons
appartenant au diocèse et le Saint-
Siège en 1828 et qui dans ce sens, pré-

voient 1 élection de l'évêque diocésain
par le chapitre dans les trois mois qui
suivent la fin du mandat de l'évêque
précédent.

En conséquence, le communiqué
précise que juste avant la date du
21 août 1995, jour de l'élection, la liste
des six candidats sera prête. Avant
l'élection du futur évêque, la liste des
six candidats sera soumise à la Confé-
rence des Etats diocésains pour déter-
miner si une candidature est «persona
minus grata», à savoir que les délégués
des dix cantons ont le droit de biffer un
candidat.

La date du 30juin avait été fixée
d'un commun accord avec la Confé-
rence des Etats diocésains, le nonce
apostolique et le chapitre cathédral.
En fixant cette date, le chapitre dési-
rait trouver rapidement un successeur
pouvant répondre «aux exigences pas-
torales du diocèse». APIC
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AUTOMOBILE

Le contentieux américano-
japonais relève du casse-tête
Les négociations entre le représentant
américain au commerce Mickey Kan-
tor et le ministre japonais du Com-
merce extérieur Ryutaro Hashimoto
sur le contentieux automobile qui op-
pose Tokyo et Washington s'annon-
cent difficiles. Les deux hommes ont
commencé leurs pourparlers , hier vers
20 h 30.

Ils auront jusqu 'au 28 juin pour ré-
gler le différend. Si aucun accord sur
une amélioration de l'accès du marché
automobile nippon à la concurrence
étrangère n'est trouvé d'ici là, Wash-
ington mettra en œuvre tine série de
sanctions commerciales à rencontre
de Tokyo. Treize modèles de voitures
japonai ses de luxe importées aux
Etats-Unis seront frappées d'une sur-
taxe de 100 %.

Avant de commencer à négocier
avec M. Kantor , M. Hashimoto a in-
diqué que le 28 juin était une date fixée
par la législation nationale des Etats-
Unis et ne signifiait rien pour Toyko.
«Nous ne négocions pas sous les règles

BANCO JASS
Tirage du 26 juin
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Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 p.
Jackpot 60 242.35
7 gagnants avec 12 p. 3 442.40
71 gagnants avec 11 p. 254.50
543 gagnants avec 10 p. 33.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 130 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s
Jackpot 226 511.90
Aucun gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire
Jackpot 6 427.85
13 gagnants avec 5 N°s 2 472.30
701 gagnants avec 4 Nos 45.80
481 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 260 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 Nos 1 005 013.—
14 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 31 468.40
248 gagnants avec 5 Nos 4 052.50
12 712 gagnants avec 4 N°s 50.—
219 899 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER

américaines», a ajouté le ministre du
Commerce extérieur japonais , avant le
début des entretiens.

Les pourparlers s'annoncent ardus.
M. Hashimoto les a comparés à une
ascension de l'Eiger, sommet réputé
pour la difficulté de son escalade.

Aucun signe ne laissait présager hier
soir d'un accord imminent entre Amé-
ricains et Japonais. Les Etats-Unis et
le Japon n'ont pas fait preuve officiel-
lement d'une volonté de compromis et
ont réaffirmé leur position tranchée et
opposée dans ce conflit , alors que les
négociations arrivent dans leur phase
ultime.

Si elles sont appliquées , les sanc-
tions américaines toucheront un vo-
lume d'échanges de plus de 5 milliards
de dollars. Washington espère semble-
t—il, en poussant Tokyo à ouvrir son
marché automobile , réduire son défi-
cit commerciale vis-a-vis du Japon.
Celui-ci s'élevait à près de 66 milliards
de dollars en 1994, dont 60 % était dû
au seul secteur automobile. ATS

CIEL! Un Mirage helvétique
effleure un planeur
• Un Mirage a éraflé la partie infé-
rieure du fuselage d'un planeur avec
l'extrémité de son aile droite , provo-
quant une fissure de 30 centimètres
au-dessus d'une montagne proche de
oranges (SO), lundi vers 14 h. L'inci-
deat s'est produit à 1500 mètres d'al-
titude. Le planeur s'est posé sans diffi-
culté sur l'aérodrome de Granges (SO)
et le Mirage a rejoint sans encombre
l'aérodrome militaire de Dûbendorf
(ZH). Il n'y a pas eu de blessé, selon le
Département militaire fédéral. La jus-
tice militaire enquête. ATS

HEROÏNE. 288 nouvelles places
de distribution sont attribuées
• L'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) a attribué hier 288 places
de traitement supplémentaires pour la
distribution contrôlée d'héroïne. Le
canton de Genève a été provisoire-
ment écarté du projet , car il n'a pas
encore présenté sa demande. La ville
de Bienne bénéficiera de 25 nouvelles
places. ATS

DRAME. Une mère infanticide
obtient le sursis à Bâle
• Le Tribunal correctionnel de Bâle
a condamné hier une Espagnole de 29
ans à six mois de prison avec sursis
pour infanticide. Au terme d'une gros-
sesse non désirée, la j eune mère avait
jeté son cinquième enfant par la fenê-
tre. Les faits remontent à novembre
1992. Déjà mère de quatre enfants, la
jeune femme avait caché sa grossesse à
son entourage et en particulier à son
mari, qui ne voulait plus d'enfant. La
jeune femme n'a pas pu expliquer son
geste devant le tribunal. ATS

Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot 346 025.90
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
68 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
655 gagnants avec 3 chiffres 100.—
6572 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 650 000.—
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Mardi 27 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 27 juin:
«Ciel moutonné, ciel à pains

178e jour de l'année S'il ne pleut pas aujourd'hui 1982 - La navette américaine «Chal-
II pleuvra demain» lenger» est lancée de Cap Canaveral

Saint Cyrille d'Alexandrie , . ,.. ,_... avec deux astronautes et sa premièreLe proverbe du jour: caraaison militaire à bord
Liturgie : de la férié. Genèse 13, 2-8 : Le <(" V a Plus d'honnêtes femmes qu'on ne 9

Seigneur dit à Abraham : Tout le pays croit , mais pas tant qu'on le dit. 1980 - Le président Giscard d'Es-
que tu vois, je te le donnerai. Mat- La citation du jour: taing révèle que la France a procédé à
thieu 7,6...14: Elle est étroite, la porte, il «Les hommes ont de grandes préten- l'expérimentation d'une bombe à neu-
est resserré , le chemin qui conduit à la tions et de petits projets» (Vauvenar- trons, mais qu'aucune décision n'a été
vie. gués, Réflexions et Maximes) prise quant à sa mise en fabrication.
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MARTIGNY

Un temple dédié au dieu solaire
Mithra a été ouvert aux visiteurs
Le Mithraeum, mis au jour en ete 1993, est accessible depuis hier au public. Il
s'agit du premier temple dédié à ce dieu d'origine iranienne découvert en Suisse
Les vestiges n'ont pas été consolidés et nombreux sanctuaires ont été mis au
les visites ne se font que sur demande. jour. Importée en Europe par les mer-
Le sanctuaire a été découvert lors de cenaires et les soldats des armées ro-
fouilles destinées à la construction maines, elle s'est imposée dans l'em-
d'un immeuble locatif. Depuis 1972, pire romain , avant d'être supplantée
l'intervention des archéologues est par le christianisme. Cette religion
systématique à Martigny pour toute semble avoir connu son apogée vers
nouvelle construction. Après une
étude exhaustive du site, l'archéologue
cantonal François Wiblé a donné le
feu vert à la construction de l'immeu-
ble.

Le Mithraeum se situe ainsi dans les
sous-sols du bâtiment. Les murs du
sanctuaire sont éclairés par un jeu de
lumière destiné à rappeler le caractère
mystérieux de ce culte, a expliqué
M. Wiblé. Les vestiges ne sont toute-
fois accessibles que sur demande. Les
archéologues ont préféré conserver le
site en l'état sans pratiquer de travaux
de consolidation.

La présence d'un Mithraeum en
Suisse s'explique difficilement. La re-
ligion, monothéiste d'origine iranien-
ne, s'est surtout développée en Italie et
le long du Rhin et du Danube, où de

Martigny s'enrichit d'un nouveau
fleuron archéologique. Keystone

le troisième siècle dans l'empire ro-
main. Proche du christianisme, elle en
a été le concurrent le plus sérieux.
PLUSIEURS HYPOTHESES

Plusieurs hypothèses peuvent expli-
quer l'existence d'un temple à Marti-
gny qui, au début de l'ère chrétienne ,
était la plus importante ville du Valais,
chef-lieu de province. Le gouverneur y
séjournait régulièrement et une élite y
vivait. La ville était par ailleurs un lieu
de passage très fréquenté.

La tolérance romaine en matière re-
ligieuse pourrait être à l'origine de
l'édification du sanctuaire pour que
les fidèles de passage puissent y faire
leurs dévotions. Par ailleurs , il n'est
pas exclu que la religion ait été prati-
quée sur place par quelques soldats de
la garde du gouverneur.

Il semble que le bâtiment ait été
sciemment détruit vers la fin du qua-
trième siècle par les chrétiens. Pour
imposer leur religion, ils ont en effet
systématiquement enterré toute trace
de paganisme. ATS


