
Le salaire du 1er Août férié
risque de passer aux oubliettes
Le 1er Août férié et
payé pour tous : ce
n'est pas encore ga-
gné ! Hier, le Conseil
national n'a pas suivi
le Conseil des Etats
qui en mars dernier
avait décidé par 15
voix contre cinq de
faire de la feite natin
nale un jour chômé
payé. Le National,
par 75 voix contre
71 , a préféré tout
renvover au Conseil
fédéral. Son idée est
de laisser aux parte-
naires sociaux le soin
de le décider dans le
cadre des conven-
tions cnllfctives m«
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Les femmes s'attendent à une partie
difficile au sommet de FONT! à Pékin
Les grandes conférences des
Nations Unies se suivent : ce
fut Le Caire sur la population
l'an dernier , Copenhague sur
le développement social cet
hiver , voilà maintenant Pékin
et la nrnmntinn He la femme

pour cet automne. Un rendez- été placées bien loin du centre tion de la femme n'a de loin
vous internat ional  que la de Pékin. Elles se plaignent pas fait l'unanimité au cours
Chine cherchait depuis long- également de la politique des discussions préparatoires,
temps. Le hic, c'est qu'elle n'a d'accréditation des Nations La morale sexuelle, comme ce
pas du tout envie de voir des Unies. Quant au sommet offi- fut le cas au Caire, pourrait se
étrangers semer leur propa- ciel, il promet également de la retrouver au centre des dé-
eande chez elle. Les ONG ont bagarre : la vi sion de la nromo- bats. ¦ 12
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forage d'exploration est en
, cours depuis quelques jours

dans le secteur des Arses, une
V . ftw zone située au-dessus de

l^ igp Charmey. A défaut de pétrole ,
le village rêve plus modeste-
ment d'eau thermale qui , si
elle voulait bien jaillir , pour-
rait faire de la station un cen-
tre d'hydrothérapie. Une di-
versification bienvenue à
l'heure où la neige se fait rare
et où le tourisme d'été peine à
décoller, GD Vincent Murith ¦ 13

a

Bosnie. Le suspense
a duré tout le jour
Depuis dimanche soir on at-
tendait la l ibérat ion d' un
groupe de casques bleus pro-
mise par les Serbes de Pale,
sans conditions particulières.
Pression de leur part. L'attente
a été lonque. ¦ 3

Affaire Clerc. Les
créanciers reunis
Réunis hier à Bulle, les créan-
ciers de Jean-Marie Clerc ont
désigné les personnes char-
gées de liquider sa faillite.
Faute de comptabilité , il sera
difficile d'évaluer les actifs et
les passifs. ¦ 13

Ping-pong. Gatien
rêve d'or olympique
Ancien champion du monde ,
J. -P. Gatien a présenté un
spectacle haut en couleur à
Bulle. Son objectif: le titre
olympique à Atlanta. ¦ 35

d'André Aqassi
Tennis. Le rêve hrisp

André Agassi devra patienter
pour inscrire son nom au pal-
marès de Roland-Garros. Hier,
le numéro un mondial n'a pas
trouvé grâce face à l'impitoya-
ble Kafelnikov qui affrontera
Mitctor on rlomi-finalo ¦ 37

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 32
Mémento 31/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Examens. Y a-t-il un
truc diététique?
Hélas ! la diététique ne volera
pas au secours de votre sa-
voir: rien ne sert de se bourrer
de vitamines ou d'excitants
avant une séance d'examens.

¦ 23

Vacances. La mer et
son venin
A la veille des vacances, bal-
néaires pour certains , il est
bon de se rappeler que la mer
recèle des animaux veni-
meux. ¦ 23
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Chez Bouby
ANTIQUITÉS
matériaux
anciens

Achat d'objets an
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller
Dépôt :
s 037/45 21 77
Privé :
B 037/33 34 33
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prêt-à-porter
Prix à discuter.
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Pour moins de fr. 30'000.-
Serena 2.0 SLX, 93 kW (126 ch), consommation: 9.5 1/100 km mixte. Climatisation - 7 places - AI% 
5 portes - direction assistée - lève-glaces électriques - protection latérale antichoc - verrouillage |
central - essuie-glace arrière - radiocassettes - différentiel à clissement limité. Essayez-la!

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA , 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. Qb/95/1
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RIVIERA ITAL. Allemand
Plage à 10 min., Anglais
appartement 4-7 Français orth.
pers. Aussi mai- (adultes)
son de village
8 lits. Pf ix avantageux.

t 02 1/312 23 43 Me déplace Bulle,

Logement City env. (15 km).

300 logements ffl 077/88 72 61

vacances! (10h-14h)
22-3328 17-514471

! l'ouverture
A de la boutiquep cadeaux Regali

rue Centrale 75 , 1580 Avenches
R fl
O Réjouissez-vous avec nous le vendredi 9 juin 1995 , C
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Un ancien
ministre est
arrêté

ITALIE

Antonio Gava, ancien minis-
tre de l'Intérieur, est soup-
çonné de corruption dans la
région de Naples.

La police italienne a interpellé mardi
l'ex-ministre de l'Intérieur Antonio
Gava. Cette arrestation survient dans
le cadre d' une enquête sur une affaire
de corruption dans la région de Na-
ples , selon une source judiciaire. L'an-
cien sénateur Francesco Patriarca et
un entreprene ur ont également été in-
terpe llés.
ENTREPRENEUR ARRETE

L'ancien ministre est accusé d'avoir
perçu 300 millions de lires (enviro n
220 000 francs) d' un ex-responsable
de région lors de la construction d'un
hôpital. Le Parquet a également fait
arrêter un entrepreneur de la région de
Naples et lancé des mandats d'arrêt
contre deux autres entrepreneurs. M.
Patriarca a également été arrêté dans le
cadre de cette affaire de corruption.

M. Gava, 65 ans, avait été arrêté une
première fois pour association avec la
Camorra (la mafia napolitaine) en sep-
tembre 1994. Il avait été mis aux arrêts
domiciliaires 24 heures après son ar-
restation à cause de son état de santé.
Il a été transporté mard i matin à l'in-
firmerie de la prison romaine Regina
Coeli. Souffrant de diabète , il pourrait
à nouveau bénéficier des arrêts domi-
ciliaires. ATS

La venue de Ben
Ali à Genève
fait des vagues

PROTOCOLE

Le président tunisien est dé-
crié par les défenseurs des
droits de l'homme qui mani-
festeront demain.
L'arrivée du président Ben Ali , de-
main à Genève , ébranle la commu-
nauté des exilés tunisiens et le Parti
socialiste genevois (PSG). Invité à pro-
noncer un discours au siège de l'Orga-
nisation internationale du travail
(OIT), le chef d'Etat a fait l'objet de
vives critiques de la part des représen-
tants de plusi eurs associations mag-
hrébines militant pour la défense des
droits de l'homme , au cours d'une
conférenc e de presse tenue hier dans la
cité lémanique.

Ces associations se sont félicitées du
fait qu 'aucun accueil officiel n'a été
prévu par les autorités fédérales ou
cantonales. Elles réclament une au-
dience avec le directeur général de
l'OIT au moment où le président Ben
Ali prendra la parole. Une requête à
laquel le «il n 'a pas encore été donné de
suite satisfaisante» , d'après les intéres-
sées.

JARDIN SECRET
Souvent jugé plus tendre que ces

voisins algérien ou marocain , le ré-
gime tunisien a récemment défrayé la
chronique avec la publication de l'ou-
vrage Supplice tunisien , le jardin secret
de Ben Ali. Ce témoignage raconte
dans le détail le parcours d' un oppo-
sant qui , pour avoir conduit une liste
indépendante lors des élections légis-
latives de 1989, a connu l'internement
sans procès et la torture. Son auteur ,
Ahmed Manaï , était présent hier , à
Genève , pour joindre sa voix aux cri-
tiques formulée s contre la venue du
Président Ben Ali au siège de l'OIT. Il
a souligné que plusieurs milliers de
détenus politiques étaient séquestré s
en Tunisie sous des charges abusives
de droit commun.
. Si plusieur s représentants d'associa-tions maghrébines se sont rassemblés

hier à Genève avec l'appui du PSG etdu Centre culturel musulman , c'estaussi pour dénoncer «la répression quis est install ée en Tunisie depuis sixans , sans que la communauté interna-¦onale n'y ait pris garde». Cette situa-
!°n ne peut que radicaliser les posi-tons islamistes, ont-ils averti en évo-quant notamment le précédent algé-

nen - M ICHAEL ROY

BOSNIE

Le suspense sur la libération de 58
casques bleus a duré tout le jour
Les Serbes de Bosnie ont promis de libérer d'autres otages. Moscou se dit rassuré sur le
mandat de la Force de réaction rapide, après avoir opposé dimanche sa ferme opposition

Un 

groupe de casques bleus
retenus en otages par les Ser-
bes de Bosnie devait être li-
béré hier soir. Il devait être
remis aux autorités de Ser-

bie , annonçait hier après midi l'agence
serbe de Bosnie SRNA.

Un autocar transportant 58 casques
bleus (43 Ukrainiens , quatorze Fran-
çais et un Espagnol) se trouvait déjà
hier soir à Zvornik , où il devrait tra-
verser la frontière entre la Bosnie et la
Serbie, indiquait l'agence. Un autre
groupe de soldats de l'ONU , dont
l'importance n'a pas été précisée , était
encore attendu à Zvornik , selon la
même source.

A 19 h 50 locales, aucun groupe de
casques bleus n'avait cependant été
repéré par les journalistes présents
dans cette ville.

La semaine dernière , les séparatis-
tes serbes de Pale avaient libéré 121
casques bleus à la suite d'une interven-
tion du Gouvernement de Belgrade.
Lundi , la libération d'un nouveau
contingent de «boucliers humains»
avait commencé à se profiler à la suite
d'une nouvelle intervention du prési-
dent serbe. Slobodan Milosevic avait
envoyé son chef de la Sûreté , Jovica
Stamsic, chez les séparatistes , comme
lors de la première libération d'ota-
ges.

A Paris, à l'ouverture du débat sur la
situation en Bosnie à l'Assemblée na-
tionale , le premier ministre Alain
Juppé a réaffirmé qu 'il tenait les diri-
geants serbes de Bosnie pour «directe-
ment responsables du sort de chacun
des otages». Il a lancé «un appel solen-
nel» aux Serbes de Pale «pour qu 'ils
prennent conscience de l'impasse sui-
cidaire où les conduit un comporte-
ment qui bafoue toutes les lois inter-
nationales».

Les ministres grecs des affaires
étrangères et de la Défense, Karolos
Papoulias et Gerasimos Arsenis , ont
entrepri s leur propre médiation. Ils
ont rencontré le président serbe après
s'être entretenus six heures la veille au
soir avec les dirigeants de Pale. En
échange de la libération de leurs ota-

ges, les Serbes bosniaques ont de-
mandé l'assurance que l'aviation de
l'OTAN ne les frapperait plus. Ni l'Al-
liance atlantique , ni la FORPRONU
ne sont prêts à prendre un tel engage-
ment.
RASSURER MOSCOU

A Londres , les ministres russe et bri-
tannique ont discuté du mandat de la
Force de réaction rapide (FRR) dont
la création a été décidée samedi à Pa-
ris. Andreï Kozyrev s'est déclaré
«quelque peu rassuré» sur la façon
dont l'Occident envisageait sa FRR.
«Il s'agit d'un mandat de maintien de
la paix», a-t-il reconnu après un entre-
tien avec Douglas Hurd . Néanmoins,
il s'est dit «préoccupé» par le fait que
la FRR ne «provoque une aggravation
de la guerre». Douglas Hurd a souligné
de son côté que la FRR, qui comptera
près de 10 000 hommes (Britanniques ,
Français essentiellement mais aussi
Néerlandais), nécessiterait probable-
ment une nouvelle résolution du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Mais, il a ajouté que ce serait seule-
ment pour permettre d'«accroître le
plafond» des forces des Nations Unies
sur le terrain et non pour changer leur
mandat en lui-même.
ARME DU VETO

Les propos de M. Kozyrev de-
vraient rassurer les pays occidentaux.
Ceux-ci redoutaient que la Russie ne
s'oppose à la formation de la FRR en
utilisant son veto au Conseil de sécu-
rité. Le ministre français de la Défen-
se, Charles Millon , avait déclaré dans
la matinée qu 'un refus de l'ONU d'ap-
prouver la FRR en Bosnie reposerait
la question d un retrait des casques
bleus français de la FORPRONU.

Les préparatifs d'un éventuel retrait
des casques bleus de Bosnie par
l'OTAN se sont encore accélérés avec
l'envoi cette semaine d'une brigade
américaine de 3500 hommes en Italie.
Stationnée en Allemagne, la brigade
est dotée d'hélicoptères d'attaque
Apache et Black Hawk et d'hélicoptè-
res de transport de troupes. ATS
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Dans les rues de Sarajevo, on ne s'attarde plus. Keystone

TCHE TCHENIE

La situation reste confuse
dans la région de Vedeno
Les indépendantistes tchetchenes affichent toujours leur
détermination à reprendre leur ancienne place forte.

Les Tchétchènes ont affiché hier leur
détermination à reprendre le contrôle
de leur ancienne place forte de Vede-
no, tombée aux mains des Russes di-
manche matin. Sur le terrain , la situa-
tion semblait toutefois très confuse.

Un responsable militaire tchétchè-
ne, cité par l'agence Interfax , a indiqué
que les séparatistes avaient pris posi-
tion dans la nuit sur les hauteurs en-
tourant le village . Ancien quartier gé-
néral des forces tchétchènes , Vedeno
est situé dans les montagnes, à une
cinquantaine de kilomètres au sud-est
de Grozny.

Selon ce responsable , les quatre ba-
taillons russes cernés dans le village
ont été «partiellement» mis hors de
combat. Dans la matinée , l'aviation et
l'artillerie russes ont bombardé les po-
sitions tchétchènes autour de Vedeno
afin de briser l'encerclement , a-t-il
ajouté. Selon lui , la situation autour de
Vedeno est si confuse que l'enchevê-
trement des forces russes et tchétchè-
nes «rappelle un mille-feuilles».
PAS DE COMMENTAIRE

A Moscou , le Ministère de la dé-
fense était dans l'incapacité de com-
menter ces informations. «Nous n'y
comprenons rien. La situation est très
confuse et nous manquons d'informa-
tions ,» a déclaré un porte-parole du
ministère. Dans la soirée , un autre
porte-parole a pourtant assuré que Ve-

deno était «entièrement sous le
contrôle des troupes fédérales» et que
les rumeurs selon lesquelles le village
avait été repris par les séparatistes
étaient infondées.

Interrogé par ITAR-TASS, un res-
ponsable militaire tchétchène a indi-
qué par ailleurs que les séparatistes
avaient arrêté la progression des trou-
pes russes autour de Serjene-Iourt et
d'Aguichty, à une trentaine de kilomè-
tres au sud-est de Grozny.
BILAN INVERIFIABLE

Selon un porte-parole des troupes
russes stationnées en Tchétchénie , les
combattants tchétchènes ont perd u 45
des leurs au cours des dernières 24
heure s, tandis qu 'un premier bilan fait
état de quatre morts et quatorze bles-
sés dans les rangs russes. Ces informa-
tions n'ont pu être confirmées de
source indépendante.

A Grozny, les partisans du général
Djokhar Doudaïev ont attaqué deux
postes de police , dans la nuit de lundi à
mardi , blessant un sergent de la milice ,
rapporte également TASS. Dans un
entretien , Djokhar Doudaïev a affirmé
qu 'il contrôle «parfaitement» la situa-
tion et qu 'il n 'a pas l'intention de se
rendre . «Renoncer au commande-
ment de la résistance tchétchène re-
viendrait à précipiter mon propre peu-
ple dans le gouffre de la guerre civile»
a-t-il précisé. ATS

LIBAN

Un riche homme d'affaires est
assassiné dans le sud du pays
Lufti Bazzi , un riche homme d'affaires
libano-américain d'une cinquantaine
d'années , a été tué mard i matin dans
l'explosion d'une bombe dans un vil-
lage du sud du Liban , a-t-on appris
auprès des services de sécurité liba-
nais.

La responsabilité de l'attentat a été
revendiquée par le Hezbollah. Selon le
Parti de Dieu pro-iranien , Lufti Bazzi
travaillait pour l'armée du Liban Sud
(ALS, milice créée et financée par Is-
raël). L'engin explosif avait été posé
devant le domicile de l'homme d'affai-

res à Bint Jbeil , village situé dans la
zone contrôlée par l'Etat hébreu dans
le sud du Liban. Lufti Bazzi est mort
pendant son sommeil.

Musulman chiite , l'homme d'affai-
res avait à la fois les nationalités amé-
ricaine et libanaise et faisait de fré-
quents allers-retours entre, les Etats-
Unis et le Liban , selon les services de
sécurité libanais. C'est sans doute cette
double nationalité qui la rendu sus-
pect pour les militants du Hezbol-
lah.

AP

MARCHE UNIQUE

Le Danemark, le Luxembourg,
la France sont les bons élèves
Le Danemark , la France et le Luxem-
bourg apparaissent comme les meil-
leurs élèves de l'Union européenne
(UE) pour la mise en œuvre du Marché
unique. C'est ce qu 'indique le dernier
bilan du niveau de transposition des
directives communautaires en législa-
tion nationale.

Le Danemark a ainsi transposé 214
directives (lois européennes) en droit
national sur les 219 qui réglementent
le fonctionnement du Marché unique.
Le Luxembourg et la France en ont
adopté 208, les Pays-Bas 207, l'Espa-

gne 204 et la Suède 199. Ces six Etats
membres ont adapté plus de 95 % des
directives régissant le Marché unique.

En revanche , l'Allemagne , la Grèce
et la Finlande viennent en queue de
liste avec respectivement 195, 183 et
180 directives transposées en législa-
tion nationale , soit moins de 90 %,
selon le commissaire européen chargé
du Marché unique , Mario Monti. Ce
dernier a dressé ce bilan devant les
ministres chargés du Marché intérieur
de l'Union européenne réunis à
Luxembourg. ATS



A vendre à Portalban
(lac de Neuchâtel)

MAISON
VILLAGEOISE
AVEC RURAL

Ancienne demeure rénovée dans
l' esprit du XVIII0 siècle , à 500 m du
port. La partie habitation comprend :
séjour , 3 chambres à coucher , cui-
sine agencée , bain, splendide cave
voûtée, buanderie équipée. Magnifi-
que escalier .extérieur.
La partie rurale comprend : une écurie
et un fenil. Terrain : 700 m2

Pour visiter , s 'adressera:
FIDUCIM SA Neuchâtel
B 038/24 47 47
ou 038/51 24 09 28 1693

À LOUER À FRIBOURG
route de Villars

APPARTEMENT
de 1 Vz pièce

Loyer : Fr. 750.- + charges.
Libre dès le 15 juin 1995.

Renseignements
et visites : ,4P$^

^E VILLA Vh pces
architectural séduisant,
ur spacieux et lumineux,

Bd séjour, salle à manger,
mb:res, 3 salles d'eau, grand
omhlc au sous sol, garage,
mun..Qlû m* hii»ri arhnn?

rix de vente intéressant
ïllent rapport qualité/prix
ÎArc tmt uii?it#*c cane ^noacHTri^nt

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

appartements en PPE
- 2 pièces Fr. 185 000 -
- 3 1/2 pièces (combles)

Fr. 295 000.-
- 4'/2 pièces Fr. 330 000 -

Renseignements et visites :
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31 , 3280 Morat
BT 037/72 21 41 - Fax 71 48 94

293-5078

À LOUER À FRIBOURG
rue de la Grand-Fontaine dans

immeuble de construction récente

grand
APPARTEMENT

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

Entrée à convenir.

Renseignements /SSSi.

à 

et visites : H F̂MI

Igi^a serge 
et 

daniel
\%Ê) bulliard sa
XH  ̂ fribautg tél. 037 22 47 55

"Une villa très Normandie"
A 8 km de Fribourg, dans village
comprenant toutes infrastructures

A VENDRE
PROPRIETE 7 PIECES

pleine de charme
Atmosphère chaleureuse, terrain

particulièrement bien arboré

Fr. 850*000.-
, Venez visiter sans engagement !

r 
AVENCHES ^̂ S[

Place de la Gare 
^

A louer
très beaux appartements

3Vi pièces
dès Fr. 1020.- + charges

avec grand balcon
dans immeuble récent avec cachet

Places de parc à disposition

BERNARCJ Nicod
Iw Gial. Benj.-Constant 1 Tél. 021/3207011y

^V 1002 LAUSANNE j f ij km^ "*

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

QUARTIER RÉSIDENTIEL
Proximité forêt , transports

publics, école

VILLA DE 7 PIÈCES
Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse de 1000 m2,
cuisine habitable reliée à ter-

rasse couverte avec corn
barbecue

2 entrées indépendantes
Garage pour 2 voitures »
Construction: 1974/75 52
en bon état d'entretien £

Visites .JaPfe
et renseignements \JLT^

ERnE^L ^ÀLLin °r"oo?,molZ
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À FRIBOURG
Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 3 pièces
entièrement rénovés
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : Amf^^

A louer, à Fribourg, dans villa près de
l'Université

splendide appartement
130 m2

comprenant: hall, 4 pièces , jardin
d'hiver , terrasse , parc engazonné,
place pour véhicules, garage éven-
tuel.

Disponible : dès le 1or septembre pro-
chain ou à convenir.

Loyer: Fr. 2400 - + Fr. 200 - pour
les charges , garage non compris.

Renseignements:
,* 061/401 16 47

03-558396

A vendre, Schoenberg (FR)

APPARTEMENT EN PPE
41/2 PIÈCES

+ garage. Très bon état.
Fr. 250 000.-
¦B 037/75 35 33 17-3016

C7" 55NNous vous proposonsÊfsiFrRjl
à Villaz-Saint-Pierre \ys^
quartier de La Gillaz

- appartements de
1 Vz, 21/2, 31/2 et 41/2 pièces

• cuisine agencée
• quartier calme

• très spacieux

• grand hall

• proximité de la gare , restaurant, '
école

Libres de suite ou à convenir et dès le
1.7.1995 (4Vi) .
N'hésitez pas à venir les visiter.

17-1442

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

y? 037/51 92 61 M f

À LOUER À FRIBOURG
route Henri-Dunant

(situation calme)

magnifiques
APPARTEMENTS

de 41/£ pièces
(107 m2)

avec cuisine habitable et entièrement
équipée, salle de bains/W. -C.

séparés, balcon.
Loyer: dès Fr. 1710.- + charges.
Libres dès le 1er octobre 1995.

Renseignements JmW L̂

i*_^ -Jt visit!l:. .w

¦A»m *̂ W^
^A louer

à Fribourg
avenue Général-Guisan 6

APPARTEMENT
I 3 PIÈCES
I 2° étage, avec balcon
11 entièrement rénové, cuisine ha- I
I bitable et entièrement agencée I
H (machine à laver la vaisselle). I

Libre de suite

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

©
serge et daniel

/ bulliard sa
fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE A MARLY
quartier résidentiel du Roule,

site calme et ensoleillé

+ studio
villa jumelée 5V2 pces

Construction récente, spacieuse
et lumineuse

grand séjour, 4 chambres, cuisine
ent. équipée, 2 locaux sanitaires,
terrasse 17 m2 -f balcon, studio

avec terrasse plain-pied, 2 garages
* + place ext., terrain 726 mz
Dossiers et visites sans engagement

Marsens
A vendre au centre du village
Au Rafour

terrain à bâtir
988 m2 pour villa individuelle
ou jumelle.
Prix de vente : Fr. 180 000.- inclus un
projet pour 2 villas à 5 pièces et devis
estimatif. 05-2691

f
bou- und immobilienberatung

froncis fraefel
reichenbachstrasse 61, 3004 bern

I telefon 031 302 00 44/302 44 44

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

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 -ê fe.

à 

et visites : Épf %â

^4*̂ / à Fribourg

A louer KIOSQUE AVEC
à Payerne ALIMENTATION

Grandes-Rayes 
idéa|e pourfem.

3tt PIÈCES me!
Prix de reprise très

avec balcon. favorable.
De suite

Fr. 798.- + ch. - 037/22 17 13

17-1611 (journée)
M ) r f A I M J l A , ' ' 

17-569212

PJ§MMaJMHP| A louer à Pringy,
\mmJmmmm^L\\m\l3mmmU dans une ferme ré-~~ novée
BROC appartement
Le Prieuré 25 . «,,, ..... ., de 3Vz pièces
3/2 pièces sis dans |es
Fr. 1550.- combles.

ch. comprises. Date d'entrée:
Cuisine agencée. 18r juillet 1995.

«021/320 06 61 © 077/35 06 70
22-1076 130-762673

À LOUER À FRIBOURG
chemin Monséjour
situation tranquille

STUDIO
avec douche/W. -C.

cave et galetas.

Loyer : 604.- + charges.

Libre dès le 15 juin 1995.

Renseignements -̂^et visites : 0Tj^

IJ $ffik . Route de Montaubert 84 [M
S^F ĵp 7 

720 

Corminbœuf
?$? ?$, .*. ?*? .*.

A10 min. de Fribourg,
à 5 min. de la gare et des commerces,

UNE VILLA 5 1/2 P.
Sur un terrain de 900 m2, cette belle cons-
truction jumelée profite d'une situation mer-
veilleuse près d'un joli ruisseau en limite
d'une zone de protection de l'environnement
Grande, 5 à 6 personnes s'y trouvent à l' aise.
Dans le sous-sol aménagé, de la place pour
le bricoleur, la maîtresse de maison. Cave,
garage.

Prix: Fr. 590'000.-
Avec 10 % de fonds propres et un finance-

ment WEG, vos mensualités seront de
Fr. 2'450.- charges comprises.

^̂  037/45 33 33 EJJ

-wmmÊiiimMmTmmm

GLETTERENS 0%
À VENDRE %UJT
proche du lac ^ras*1

APPARTEMENT VA PIECES
PLAIN-PIED
avec terrasse et terrain aménagé
Cuisine entièrement agencée, ou
verte sur séjour. 2 chambres à cou
cher. Prix de vente: Fr. 320 000.-.

mmwmÊÊÈÉLmti-mmmm
g^pgyna

 ̂ 1564 Domd,dl9r |

JO^Sfe»-^JSB** ̂
La maison des grandes

familles
À VENDRE À COTTENS
VILLA INDIVIDUELLE

7 PIÈCES (1978)
séjour, salie à manger , 5 chamb«

Vous cherchez un

grand 41/£ pièces
à Fribourg ?

Nous vous proposons 106 m2

avec balcon. Bel appartement ,
immeuble de standing.
10% de fonds propres

ou participation 2° pilier.
¦s 037/26 72 22 22-1226

À LOUER à Domdidier
La Romandie 42

3/i pièces avec garage
cuisine agencée, balcon et cave.

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

Pour tous renseignements :
i 28-486

BSHIÊHSĤ

A

A LOUER
à

Vuisternens-en-O goz / FR
«Aa village"

(immeuble »*uf)

App.
4 1/2 pièces

. tout confort
situation calme, 10 mis. d« Fribourg

fr. 1*500.- + eh

mm
P 1 R I T  A.G

VermSgeasbenrtuDg
Altes Stetttergut , 3098 K6nii

; Tel. 031 »71 74 71

À LOUER
dans la campagne fribourgeoise,
situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
de 5V£ pièces

(130 m2 env.)

avec cheminée de salon.

Loyer subventionné : dès Fr. 1210-

+ Fr.190.- ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :
® 037/81 41 61

À LOUER À FRIBOURG
rue de Lausanne

magnifique
APPARTEMENT

de 41/2 pièces
(132 m2)

avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cuisine luxueusement équipée

Loyer: Fr. 1780.- + charges.
Libre dès le 1" octobre 1995.

Renseignements
et visites : <cg^

m -â_ \y/

À LOUER À FRIBOURG
Vieille-Ville

MAISON
de 4V£ pièces

Séjour avec poêle suédois et terrasse,
3 chambres dont une de 24 m2, avec
cachet , dans les combles , 2 salles

d'eau, local de bricolage , garage.

Entrée à convenir.

Renseignements „̂
, et visites : «i

¦ ma Em m\ i i ¦



AFRIQUE DU SUD

La Cour suprême a aboli la
peine de mort à l'unanimité
Les onze juges de la plus haute instance sud-africaine ont
considéré la peine capitale comme inconstitutionnelle.

«Il est interdit à l'Etat d'exécuter ou de
condamner à mort quiconque» , a dé-
claré le président de la Cour, le juge
Art hur Chaskalson. «Toute personne
condamnée à mort demeurera déte-
nue jusqu 'à ce que les sentences aient
été modifiées». La décision prend effet
immédiatement ,

la  Cour a examiné pendant quatre
mois de nombreux éléments fournis
par les partis politiques , la police et le
Gouvernement. Sa décision met fin à
un moratoire de cinq ans sur les exé-
cutions. 442 condamnés à mort se
trouvent toutefois dans les prisons
sud-africaines , les magistrats ayant
continué à prononcer des sentences. Il
s'aeit pour la plupart de Noirs.

ANC FAVORABLE
La décision de la Cour suprême met

un terme à la réputation de l'Afrique
du Sud , considérée comme un des
pays les plus sévères dans ce domaine
même si la dernière exécution re-
monte à 1989. L'ANC (Congrès natio-
nal africain) de Nelson Mandela a tou-
jours été majoritairement favorable à
sa suppression. Le Parti national de

Frederik De Klerk a en revanche tou-
jours voulu la maintenir pour les cas
les plus graves.

Environ 80 % des Sud-Africains
blancs , très minoritaires dans le pays,
sont favorables à la peine capitale. Les
Noirs sont plus partagés (49 %), selon
les résultats d'une enquête exhaustive
qu 'avait publiée le groupe Research
Surveys en avril.
ASSASSINS DE CHRIS HANI

Entre 1978 et 1988 , 1355 condam-
nés - essentiellement des Noirs - ont
été exécutés en Afrique du Sud, pla-
çant ce pays parmi les grands prati-
quants de la peine capitale dans le
monde. Parmi les 442 condamnés à
mort dont les peines seront commuées
figurent les deux extrémistes blancs
Clive Derby-Lewis et Janusz Waluz
qui ont assassiné le dirigeant commu-
niste Chris Hani en 1993.

La Cour constitutionnelle est char-
gée de décider de la constitutionnalité
des lois, y compris de celles prises par
le précédent régime d'apartheid. Elle
peut être consultée pour avis par le
Parlpment ATS

RUSSIE

Eltsine exprime sa méfiance
face au ministre de la Défense
Pavel Gratchev avait accepté la démission d'un général en
relation avec la Moldavie. Une enauête a été ordonnée.
Le président Boris Eltsine a ordonné
hier la création d'une commission
d'enquête sur la démission du général
Alexandre Lebed , commandant de la
14e armée russe, pourtant acceptée la
semaine dernière par le ministre de la
Défense Pavel Gratchev.

«La décision de M. Eltsine peut être
considérée comme une rebuffade à
Péparrl dp M Oratrhpv nui avait rlpià
signé» le document officialisant la dé-
mission de cet officier supérieur.

Connu pour son nationalisme et son
franc-parler , le général Lebed avait
présenté sa démission à M. Gratchev
après que ce dernier lui eut demandé
de réduire les effectifs de l'armée, ha-
séedans l'ancienne république soviéti-
que de Moldova , qu 'il dirigeait depuis
1992. M. Gratchev avait accepté cette
démission , estimant qu 'il ne s'agissait
pas d' une «grande tragédie». Mais la
décision finale revenait au chef du
Kremlin , qui conserve la haute main
SUT- IQ W,ârr,rr, rA,a .a. ', 1 .' 1 ., , ,- . ,

Sergueï Medvedev , porte-parole de la
présidence russe , a précisé que M. Elt-
sine avait décidé de suspendre la déci-
sion de son ministre et de créer une
commission destinée à déterminer
l'avenir du général Lebed , considéré
comme un héros depuis qu 'il a mis fin
à la guerre civile dans la région séces-
sionniste de Trans-Dniestre, en Mol-
Hraa,Q

«Dès que le président aura pris con-
naissance du rapport d'enquête, il
prendra une décision», a expliqué le
porte-parole , ajoutant que cette com-
mission serait dirigée par M. Grat-
chev, son collègue des Affaires étran-
gères Andre ï Knzvrev et Olee î .nhnv.
président du Conseil de sécurité de la
présidence russe.

En attendant cette décision , dont on
ignore la date probable , le général Le-
bed , qui s'était récemment élevé
contre le traitement russe du conflit en
Tchétchénie , devrait rester en fonc-
t;„„ An

LA «HONTE» DES ALLEMANDS ET LE «MEA CULPA» DU CICR. En
visitant le mémorial élevé à Jérusalem en l'honneur des six millions de
juifs exterminés par les Allemands, le chancelier Kohi a parlé hier de la
honte de son peuple. Cornelio Sommaruga, président du CICR, pour sa
part, de passage à Tel-Aviv a prononcé simultanément un mea culpa
pour l'attitude de l'organisation humanitaire durant la Seconde Guerre
mondiale. Il a décrit l'Holocauste comme un échec de la démocratie et de
notre civilisation. ATS

w * gStfo/f M 1'

JAPON

Le gourou Asahara est inculpé
avec six membres de sa secte
Inculpations officielles hier par le Parquet de Tokyo. Accusés de meurtre et
de tentative de meurtre, les sept hommes risquent tous la peine de mort.

7 <rW if? KHI "V e cne^ ^e 'a secte ava't cté
<4iB arrêté par la police le 16 mai.

Shoko Asahara , un ancien
i acupuncteur de 40 ans, a de-

M A puis toujours clamé son inno-
cence. Il a refusé de répondre aux
questions des enquêteurs mais plu-
sieurs de ses lieutenants sont passés
aux aveux.

j| | Les six autres inculpés sont «le mi-
nistre des services de renseignement»
de la secte. Yoshihiro Inoue , 25 ans .
considéré comme le chef du com-

g, il mando qui a placé le gaz dans le métro ,
, 1 ainsi que Toru Toyada 27 ans , Keni-

chi Hirose, 30 ans, Masato Yokoha-
ma, 31 ans, Kiyotaka Tonosaki , 31 ans
et Shigeo Sugimoto , 35 ans. Neuf au-
tres responsables de la secte ont été
inculpés de «préparation de meurtre».

*P Du gaz sarin avait été diffusé le 20
I / mars dans cinq rames de métro de

i Tokyo. L'attentat avait tué douze per-
sonnes et intoxiqué 5500 autres.

Poursuivis pour meurtre , les sept
-̂ ilk inculpés risquent la peine de mort.

Leur procès risque d'être un des plus
s compliqués et des plus longs du Ja-

Le gourou Asahara en compagnie de son disciple Inoue. Keystone pon. ATS

FRANCE

Un rapport militaire préconise
la reprise des essais nucléaires
Alain Juppé avait promis que le président serait rapide-
ment informé Dour prendre une décision. C'est déià fait

Charles Millon: au nom de la sécurité

Le ministre français de la Défense r
Charles Millon a déclaré hier qu 'un r
groupe de travail s'est dit favorable à la c
reprise des essais nucléaires de la r
Franrp î n "Mnnvpllp-7planHp pt l'nron-
nisation écologiste Greenpeace ont
immédiatement fait part de leurs
craintes quant à une telle éventualité.

Les experts chargés de ce rapport
étaient dirigés par le chef d'état-major
des armées, l'amiral Jacques Lanxade.
T p nnrtitiHif»n //T ÎK,ôrîi ti(-Mi\\ affirmait

mardi que «les essais nucléaires inter-
rompus en avril 1992 par François
Mitterrand devraient reprendre à Mu-
ruroa et vite! Telle est la conclusion du
groupe d'experts réunis autour l'ami-
ral Lanxade, à la demande de Jacques
Chirac».

Le ministre a ajouté que «le rapport

demande de l'ancien président de la
République (François Mitterrand). Il
conclut , je crois , évidemment , à la
nécessaire reprise des essais nucléaires
si l'on veut garantir l'efficacité et la
sécurité de notre arsenal nucléaire».

Lors de sa déclaration de politique
générale devant l'Assemblée nationale
le 23 mai , le premier ministre Alain

é. a/J-P. Chausse/France 2

ment fournirait «rapidement» des élé-
ments permettant au président Jac-
ques Chirac de décider de la reprise ou

INQUIÉTUDE NÉO-ZÉLANDAISE
La Nouvelle-Zélande a immédiate-

ment fait part de ses craintes si Paris
reprenait ses essais dans le Pacifique
Sud. «Le Gouvernement a clairement
indiqué au plus haut niveau sa préoc-
cupation majeure», a déclaré le minis-
tre néo-zélandais des Affaires étrangè-
,— r-a— \Xr, v:  

Greenpeace a pour sa part annoncé
mardi le lancement d'une nouvelle
campagne contre de tels essais. Pour
appuyer cette action , le Rainbow War-
rior II va mettre le 13 juin le cap sur
Mururoa (Polynésie française), à
proximité du site d'essais nucléaires
fa-cra^o

L'organisation écologiste a par ail-
leurs souligné que les propos de M.
Millon coïncidaient avec la date-anni-
versaire de l'affaire du Rainbow-War-
rior. Il y a presque 10 ans , les services
secrets français coulaient le navire de
Greenpeace , tuant un homme de
l'équipage . «C'est une coïncidence in-
cn ltQr.tAv\ a r>r\nr,ln CWrt *(±ry r\c *r\r>c * ATQ

Quelle force ?
PA B  Mmi-ir i  P A M n i - i A i i r .

L a  décision que prendra vrai-
semblablement le président

de la République française
concernant la reprise d'essais nu-
cléaires sur l'atoll de Mururoa ne
viole aucun accord. Rien à voir
notamment, comme on le laisse
volontiers supposer, avec le fa-
meux Traité de non-orolifération
(TNP), dont les quelque 150 pays
membres viennent de renouveler
la validité. Si celui-ci interdit aux
pays non détenteurs de l'arme
atomique d'en créer ou d'en ac-
quérir, il n'empêche nullement les
puissances nucléaires de moder-
niser leur parc, partant à procéder
aux recherches et aux expérien-
f*àW\ e n â /"»Q e o a i rzs o II la ur in f a rWi f

seulement de fournir des armes
ou les renseignements idoines à
d'autres Etats.

La France, membre du TNP,
peut donc reprendre ses essais
en toute impunité. Et personne ne
dira mot, exception faite des mou-
vements écologiques, car on lui
fait r.nnfianr.f* Il n'v a nna l'éthi-
que induisant une solidarité uni-
verselle qui puisse l'arrêter. Le
président Mitterrand y avait sous-
crit estimant que la France avait
un rôle à jouer en donnant l'exem-
ple; le président Chirac, à qui l'on
présente la grandeur de la France
sous un prisme militaire, risque
fr\rf Waiiflîr t i r t a  ontr'â aff/ri/W^s

Entre les deux affaires, il n'y a
pas de commune mesure, mais le
parallèle, inévitable, paraît intolé-
rable. Alors qu'on cherche des
poux dans les réacteurs de la Co-
rée du Nord et qu'on impose à ce
pays pour rendre difficile, sinon
impossible toute production nu-
nlâaira à Hoc fine militairac la

technologie produite par son en-
nemi numéro un, on laisserait la
France reprendre ses essais sans
autre forme de procès. Certes
l'engagement du président Mit-
terrand était plus symbolique que
fnrmal Maie nn nant cta HamanHar

si finalement le symbole n'a pas
une force autre que celle de cette
arme-menace de destruction
massive qu'on pourrait être
amené à utiliser, malgré soi, à
force de provocations. Le prési-
dent Chirac nous donnera bientôt
la rannneo



02-764771/RCC

Le volume de rêve de votre Passât se fera payer cher un jour
Ne vous laissez pas abuser par ses dehors pleins de

charme: la Passât est une voiture faite pour les froids

calculateurs. Car non seulement elle ne coûte pas cher à

l'achat (à partir de fr. 25 980.-), mais vous pourrez la

revendre à un bon prix. La qualité de sa construction

lui assure en effet une fiabilité exceptionnelle comme

une valeur exceptionnellement stable.

ÇjJ  ̂ AMAG, importateur VW

Sans compter que le volume intérieur de la Passât pour le conducteur et le passager avant, protection

est remarquablement spacieux: il en fait une voiture plus contre les collisions latérales et, pour un supplément

pratique pour les transports, et plus confortable pour les modeste, traction 4x4 syncro sur le modèle Variant,

vovaaes. aue bien d'autres dans sa catéaorie. Votre concessionnaire VW ne seravoyages, que bien d'autres dans sa catégorie.

Tant qu'elle est encore à vous, vous pouvez

bien sûr profiter déjà de toutes ces qualités. Et de sa î T Ti
technique exemplaire en matière de sécurité: airbag

5116 Schinznach

sûrement pas avare de bons conseils

La Passât.

Vous savez ce que vous achetez.

Bad. Les 550 partenaires VW se feront un plaisir de vous montrer l' of fre de rêve

BANQUES

INDUSTRIE | | : 

5.6 6.6
E.de Rothschild p .. 4510.00 A 4500.00 G
BqueCoopBâlep . 835.00 83O.0OG
BârHoldingp 1420.00 1460.00L
BCV 595.00 600.00
BCVbp 235.00G 235.00 G
BqueGotthard p ... 635.00 640.00
BqueGotthard bp . 620.00 620.00
CFVp 885.00G 895.00
Liechtenstein. LB .. 309.00 309.00
Luzerner KBbp 490.00 G 490.00 G
NeueAarq .Bkp ... 1800.00 G 1850.00 G
NeueAarg.Bkn .... 1800.00G 1800.00 G
UBSp 1187.00 1200.00
UBSn 250.00 254.00
SBSp 424.00 428.00
SBSn 211.50 213.00
SBSIp 1700.00G 1800.00
SBSIn 340.00G 340.00G
SBSIbpB 340.00G 340.00G
Banque Nationale . 550.00 G 550.00 G
Vontobel p 740.00 A 750.00
VPBVaduzp 1420.00G 1490.00
VPBVaduzbp 337.00G 344.00

MaounMiNica
5.6 6.6

Bàloisen 2520.00 2555.00
Gén.deBernen .... 1320.00 1310.00
Elviap 3000.00 G 3910.00
Fortuna p 1290.00 A 1200.00 G
Fortuna bp 228.00 A 225.00 G
Helvetian 595.00 595.00
La Neuchâteloise n 775.00 780.00 G
Rentenanstaltbp .. 292.00 289.00
CieNationalen 2140.00 2130.00
Réassurancesp .... 899.00 926.00
Réassurances n .... 898.00 925.00
LaVaudoisep 2450.00 2480.00
Winterthourp 749.00 758.00
Wintenhourn 730.00 743.00
Zûrichp 1398.00 1429.00
Zùrichn 1401.00 1429.00

Jelmolin 117.00 G 120.00 G Landis&Gyrn
Kardexp 310.00 G 310.00G Lindtp 
Kardexbp 303.00 305.00 Lindtn 
KeramikHold 875.00 875.00 Maag Holding
KuoniN 1880.00 1875.00 Merck AGp .,
LemHoldmg p 320.00 320.00G Mikronn 
Loeb Holding bp ... 200.00 201.00 Montefomo ..
Logitechn 85.00 86.00 Nestlén 
Mercure n 329.00 329.00 Oerlikon-B. p
Motor-Columbus .. 2060.00 2130.00 OriorHolding
Môvenpickp 560.00 560.00 Pharma Vision
Môvenpickn 112.00 112.00 Phonak 
Môvenpickbp 570.00 L 580.00 Pirellip 
Pargesa Holding p . 1440.00 1450.00 Prodega p 
Perrot Duval p 4600.00 G 4600.00 G Rieter Holding n
PerrotDuvalbp .... 180.00G 180.00 G Riviera Holding p
PickPayp 1380.00G 1380.00G RocheHoldingp
PorstHolding 228.00 230.00 RocheHoldingb
Publicitasbp 1155.00 1185.00 Sandozp 
Publicitasn 1210.00 1220.00 Sandozn 
RentschW.p 210.00 219.00L SarnaKunst.n ..
SikaFinancep 373.00 376.00 Saurern 
Surveillancen 380.00 376.00G Schindlerp 
Surveillance bj 2080.00 2080.00 Schindlern 
Suter+Sutern 35.00 33.00 Schindlerps 
Villars Holding p ... 150.00 G 150.00G Sibra p 
Villars Holding n ... 140.00G 150.00G Sibra n 

Siegfried n 
| 1 Sigp 

TRANSPORTS !IP :
: SMHSÀp 

5.6 6.6 SMHSA n 
Balair-CTAn 144.00 G 144.00 G OMÎ L 
Balair-CTAbp 127.00G 127.00 G c ,°P „ 
Crossairp 610.00A 615.00 A „™ ,,„L„ 
Crossairn . 335.00 330.00 G H°.°„

sp 

Kûhne&Nagel 640.00 640.00 7?hnT P '.
Swissai'n 746-°° 762o° "erb ' :::::

Zùrcher Ziegel.p ..

5.6
Accumulateurs p .. 0.00
AFGArbonia-F.p . 1425.00
Alus.-LonzaH.p ... 692.00
Alus. -LonzaH.n ... 694.00
Ares-Seronop 635.00
Ascomp 1415.00
Ascomn 270.00 G
Attisholzn 822.00
BBBiotech p 2200.00
BBIndustrie 1970.00
BBC p 1196.00
BBCn 234.00
Bibern 39.50
Bobstp 1670.00
Bobstn 790.0OG
Bossard p 1950.00
BucherHold.p 715.00G
Ciba-Geigyp 838.00
Ciba-Geigyn 835.00
Cosp 28.00G
Eichhofp 2000.00
ElcoLoosern 450.00
EMS-Chimie 4415.00
Escorp 11.00
Fischerp 1450.00 L
Fischern 275.00 G
Fotolabo 3100.00*
Galenican 400.00 *GasVisionp 550.00
Gavazzip 1150.00G
Golay-Bûchel 1010.00G
Guritp 2490.00
Hero p 615.00
Héro n 150.00
Hiltibp 955.00
Holvisn 504.00
HPI Holding p 190.00 G
Hûrlimannp 5200.00G
Immunolnt 550.00
Industrie Hold. n ... 765.00
KWLaufenb.p 205.00

730.00 730.00
17500.00 G 17800.00
17500.00 17500.00 G

193 .00G 193.00A
843 .00 ' 850.00
100.00 102.00
6.00G 7.00G

1 195.00 1175 .00
100.50 99 .50
760.00 G 780.00
4470.00 4470.00

665.00 670.00
158.00 159.00
1460.00 G 1470.00 G
1650.00 1660.00

0.00 180.00 B
12550.00 12575.00
7135.00 7155.00

798 .00 796.00
785.00 783.00
1510.00 1500.00
39 1.00 A 391 .00

6500.00 L 6450.00 A
1210 .00 1205.00
1113.00 1095.00
200.00 200.00 G
200 .00 G 200.00 G
818.00 81500

2620 .00 2680 .00
1150 .00 G 1150.00 G
230.00 G 230.00 G
670.00 678.00
150.00 150.50
740.00 750.00 L
710.00 724.00 L
348.00 348.00
126.00 130.00
25.75 25.75

879.00 885.00
980.00 990.00
895.00 898.00 *.

nuno-Duunon0.0 I 
700.00 B 56 6 6

1425.00
gggrjo Buchererbp 520.00 G 520.00 G
69600 DanzasHold 1045.00 1000.00
640 00 Feldschlôsschen p 3850.00 3900.00

1400 00 Feldschlôsschen n 1750.00 1730.00
270 00G Feldschlôssch.bp 1240.00 1260.00
850 00 Fûrrer 2000.00G 2000.00 G

2230 00 Huber & Suhner p .. 4450.00 L 4450.00 L
197000 A HûgliHold.p 480.00A 475.00G
1195 00 Intersport n 84.00G 84.00
23500 Metallw.Hold.ps . 710.00G 710.00
3g'2fi Nokia-Maillefer p .. 617.00 616.00

1660 00 Pelikan Holding p .. 84.00 G 88.00
78500G Schlatterp 1110.00 1200.00 A

1950!00L Vetropack 330O.O0 L 3400.00G
735^00
847.00 L i 
847.00 rrriiimrnrn"Sis! ETRANGERES

1900.00 G cotées en Suisse
440.00 L I 

4480.00 r r .  c c
11.00 5'6 6 6

1480.00 L US A & CANADA
273.00G AbbottLabs 46.00 45.50G

3390.00 AetnaLife 70.00 70.50A
405.00 Alcan 34.00G 34.25G
550.00 Allied-Siqnal 46.50G 46.75G

1150.00 A AluminiumCo 53.00 L 53.25G
990.00 American Brands .. 46.50G 45.50G

2475.00G AmeritechCorp. ... 50.50G 50.50G
605.00 American Express 42.50 41.50
160.00L Amer.Int.Group .. 131.00 G 135.00G
965.00 American Tel. Tel. 58.75 58.75
507.00 AmocoCorp 78.50G 78.50 A
190.00 AMRCorp 79.50G 78.50G

5200.00 Anheuser-Busch .. 67.75 G 68.75 G
550.00 Archer-Daniels ..... 21.75 22.25
760.00 Atlantic Richfield .. 135.50 132.50G
205.00 BakerHugues 26.25L 26.00

BarrickGold 29.50
BattleMountain .... 11.75L
Baxterlnt 40.00
BCEInc 36.25G
Bell Atlantic 64.00G
BellsouthCorp 70.00 G
Black&Decker 38.00
BoeingCie 67.50
Bowater 46.00 G
CampbellSoup 55.75G
Canadian Pacific ... 20.00
Caterpillar Inc 70.00 L
ChevronCorp 57.00 G
ChryslerCorp 52.00
Citicorp 62.25 G
CocaCola 71.50
Colgate-Palmolive 88.50 G
ComsatCorp 0.00
Cons.Nat. Gas 45.50G
Coming lnc 36.75G
CPC International .. 69.75
CSXCorp 86.75G
Digital Equipment . 53.25
WaltDisney 64.25L
DowChemical 84.50
Dun&Bradstreet .. 61.00 G
DuPontdeNem. ... 78.00
EastmanKodak' .... 0.00
Echo Bay Mines .... 10.75L
ExxonCorp 82.50
FluorCorp 58.50
FordMotor 34.50
General Electric .... 67.00
GeneralMotors .... 55.75
Gillette 97.00
Goodyear 49.50L
GTECorp 38.50C
Halliburton 44.75L
Hewlett-Packard .. 79.00
Homestake Min. ... 19.75
Honeywell Inc 45.25 L
IBMCorp 109.50
IncoLtd 29.75 L
IntelCorp 133.00
Intern.Paper 91.75
ITTCorp 127.50A
Eli Lilly 86.00 G
Litton 44.00 G
MCDonald' s 44.00
MMM 68.00G
MobilCorp 115.50G
J.P.Morgan 82.75
Newmont Mining .. 49.00
Occid.Petr 26.50 L
Pacific Gas 33.25 L
Pacific Telesis 31.50
Pennzoil 56.00G
PepsiCo 55.75
Pfizer 103.00L
PhilipMorris 84.50
Philips Petrol 41.25
Placer Dôme Inc. .. 29.25
Procter&Gambel . 82.00
Rockwell 51.50G
Sara Lee 31.75G
SBCCommunicat. 51.50G
Schlumberger 75.00
SearsRoebuck 64.75G
Tenneco 55.00 G
Texaco 79.00 G
Texaslnstr 140.00
Transamenca 68.00 G
UnionCarbide 33.25G
UnisysCorp 12.50G
UnitedTech 89.50G
USWest 46.50G
USF&G 19.00G
USXMarathon 22.75G
Warner-Lambert .. 95.75 G
WMXTechnol 31.25L
Woolworth 17.50G
XeroxCorp 133.00G
ZenithElectr 8.75G

29.50 ALLEMAGNE
11.75G Allianz 2160.00 A 2180.00
40.25 BASF 254.50 253.00
36.75 Bayer 287.00 284.50A
64.00 G BMW 645.00 648.00
71.25 G Commerzbank 277.00 A 280.00
37.50G Continental 178.50G 182.00
71.50L DaimlerBenz 578.00 578.00
46.25G Degussa 369.00 G 368.00
55.50G DeutscheBank 58.00 59.00
19.50 DresdnerBank 33.00 33.25L
69.25A Henkel 455.00 A 449.00 G
56.25G Hoechst 255.00 258.00
51.50 Kaufhof 392.00 L 397.00 L
64.00L Linde 686.00 685.00
70.00 MAN 31900 317 0O L
87.25L Mannesmann 350.00 353.00 L
22.0OG RWE 401.00 405.00 L
45.50 G Schering 80.50 80.25
36.25G Siemens 564.00 565.00
70.50 Thyssen 224.00G 226.00
85.50G Veba 457.00 456.00
51.00 VW 333.00 335.00
65.00 ' Wella 925.00G 916.00 G
83.00 L
61 25 G HOLLANDE
77.75 L ABNAMRO 43.75 44.50
0 00 AEGON 37.75 L 38.25

1075L AKZO 142.50 142.50G
83 00 Bolswessanen 24.50L 25.0OL
58.50 Elsevier 13.50L 13.25
35 00 Fokker 8.10G 8.20
67 00 Hoogovens 47.00 45.75G
55 75 Humer Douglas .... 52.00 51.00
97 50G Int.Nederlanden ... 63.75 64.50
49 00 Philips 46.75L 46.75
38 75G ROBECO 76.75 76.50G
45 00 A Rolinco 79.50G 79.75G
79 75 Rorento 65.00 65.25
19 50 RoyalDutch 147.50 146.00
45.25 G Unilever 146.50 147.00

106.50 JAPON
.«nn , Dai-lchi 22.0ÔG 22.25G
o? ™ Fujitsu 11.25 11.25
,,,„ , Honda 17.50 16.75
'£^"M Mitsubishi Bank .... 29.50 28.00 G
43 50G NECCo rP 12-75 12.25L
A o tln, Sanyo 5.95G 5.75G
2i i ïr  Sharp 16.75 15.75

,1455 G Sony 58.25 57.00
86 0OL Toshiba 7-35G 7-25
49.00 GRANDE-BRETAGNE
¦25°°G B.A.T 9.15 9.25G
i l l?,,. BritishPetr 8.20 8.30A
21-595 BTR 6.30G 6.30G
55 =5, Cab.&Wireless .... 7.95 8.00
53-50L Courtaulds 8.65 G 8.35G
2i §2 Hans°n 44° 4- 40A
°5 o5 Imp. Chemical Ind. 14.50G 14.50G
4°-2=

G 
RTZCorp 15.75L 15.75

si 00 DIVERS
51.75 Alcatel 107.50 110.00
32.00 G AngloAm.Corp. ... 63.00G 65.00
52.25 G Anglo Amer. Gold 96.75 95.50
75.50 Banco Santander .. 42.00 G 42.00
65.75G CieFin.Paribas 72.00 73.50G
55.50G Cie Machines Bull .. 0.00 42.00 G
79.50 Cie Saint Gobain ... 146.00 146.00

141.00 DeBeers 29.75G ' 30.25
68.00 G Driefontein 16.00 16.25
33 501 Elfictmlux B3 B0G 54 25G
12.75 Ericsson 88.00 86.25
89.75 GroupeDanone .... 192.00 193.00
47.00G Kloof 13.25 13.00
19.50G NorskHydro 47.50 47.25L
22.50G Petrofina 0.00 350.00G
96.00 A Sanofi 66.75G 67.75G
32.25 StéGén.deBelg. .. ' 83.00G 84.50G
17.75 Sté Elf Aquitaine ... 95.50 93.75

131.00G Solvay 650.00G 640.00G
9.40 Western Mining ... 6.10 6.10 G

Source À T C pK̂ I 1RS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)
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5.6 6.6
Aare-Tessinp 0.00 0.00
Aare-Tessinn 770.00 770.00
Adiap 236.00 236.00
Adiabp 46.00 46.25
AlsoHold.n 190.00 G 190.00 G
BkVision 1332.00 1348.00
Cementia p 525.00 510.00
Cementiabp 370.00 G 370.00 G
CieFin. Michelin ... 475.00 470.00
CieFin. Richemont 1330.00 1320.00
CSHoldingp 544.00 536.00
CSHoldingn 109.00 107.50L
Dâtwylerp 1930.00 1940.00
Edipressep 260.00G 259.00
EGLaufenbg. p 239.00 A 249.00
Electrowattp 339.00 336.00
ESEC Holding p .... 1750.00 1750.00
Forbon 607.00 608.00
Fuchsp 449.00 450.00
FustSA p 340.00 G 350.00 G
Globusn 790.00 785.00 G
Globusbp 770.00 780.00
Holderbank p 934.00 945.00
Holderbankn 193.00 193.00 G
Interdiscount p 1215.00 1245.00 A
Interdiscount bp ... 119.00 123.00
Intershop 600.00 602.00
halo-Suisse 230.00 230.00 G
Jelmolip 600.00 605.00

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

1 PJ ETj M| iTV

. . ._ .___ 1 UnitedTechn 77.50 78.50
INDICES USXMarathon 19.87 19.87

1 Warner Lambert ... 83.00 82.25
,. .. Westinghouse 15.25 15.37
5 6  6 ° Woolworth 15.00 15.62

SPI 1832.18 1846.58 Xerox 113.00 
¦ 

111.00
SMI 2805.30 2809.70
SBS 979.48 981.86
DOWJONES 4476.55 4485.20 , .
DAX 2136.26 2146.40 nrl„ .r.
CAC40 1971.30 1965.94 DcVIbCO
FTSE 3376.60 3380.00 ' 'achat vente

-,_ ,.,.,__„ I Allemagne 81.45 83.10
NFW YflRK Autriche 11.60 11.80
'"" ¦*""* | Belgique 3 g69 4 049

Canada -.835 -.856
56  6.6 Danemark 20.80 21.45

Abbot 39.12 39.75 Ecu 1.5095 1.54
AetnaLife 60.00 60.12 Espagne -.943 -.972
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.151 1.18
Amexco 35.62 35.37 Finlande 26.50 27.30
Am.HomePr 74.87 76.00 France 23.25 23.75
Anheuser-Bush .... 59.50 59.37 Grande-Bretagne 1.829 1.875
Apple Computer ... 43.50 44.00 Italie -.0707 -.072î
Atlantic Richfield .. 113.50 114.00 Japon 1.3505 1.3845
ATT 50.75 50.25 Norvège 18.25 18.80
Boeing 61.75 60.75 Pays-Bas 72.85 74.35
Caterpillar 59.87 60.12 Portugal -.7715 -.795
CocaCola 60.37 60.25 Suède 15.90 16.40
Colgate 75.37 75.37
Cooper Industries . 36.62 36.87 .
Cominglnc 31.62 31.75 nBa ¦ -TACPCInt 61.12 60.75 blLLC I b
CSX 74.00 74.75 ' ; ,
WaltDisney 56.00 57 .50 ,„,,„, , „„„,.
DowChemical 71.50 72.37 achat ven,e

Dresser 23.25 23.00
Dupont 67.12 68.12 Allemagne 80.95 83.45
EastmanKodak .... 62.00 61.75 Autriche 11.39 11.99
Exxon 71.00 71.12 Belgique 3:89 4.14
Ford 30.50 30.00 Canada -.80 -.89
General Dynamic .. t 44.75 45.12 Danemark 20.25 22.—
General Electric .... 57.87 57.62 Espagne -.91 1.0
GeneralMotors .... 48.00 47.87 Etats-Unis 1.12 1.21
Gillette 84.12 85.12 Finlande 25.65 28.10
Goodyear 42.50 43.00 France 22.85 24. 15
Halliburton 39.12 39.12 Grande-Bretagne 1.77 1.92
Homestake 16.50 16.50 Grèce -.46 -.56
Honeywell 39.37 38.87 Italie -.0675 -.0755
IBM 91.00 91.37 Japon 1.315 1.415
ITT 111.37 111.12 Norvège 17.65 19.40
Intern.Paper 78.50 78.87 Pays-Bas 71.50 75.50
Johnson&John. .. 65.87 66.50 Portugal -.74 -.84
K-Mart 14.00 14.87 Suède 15.15 16.90
LillyEli 75.62 75.87
Litton 37.87 38.25 -,
Microsoft 84.75 83.12 ,,. T,IIVMMM 58.62 58.62 Mb I AUX
Monsanto 84.62 85.00 ' 
Penzoil 48.75 48.87 . . „ „....
Pepsico 46.50 46.12 achat ven,e

Pfizer 88.25 88.87
PhilipMorris 73.50 73.75 Or-S/once 383 386
PhillipsPetr 35.00 34.62 Or-Frs/kg 14250 14500
Schering-Plough ... 80.37 79.75 Vreneli 82 Si
Schlumberger 65.12 65.25 Napoléon 80 90
SearsRoebuck 57.00 57.00 Souverain 101 11 .
Teledyne 24.12 23.87 MapleLeaf 450 470
Texaco 68.87 68.75 Argent-$/once 5.24 5."
Texas Instrument . 122.00 117.00 Argent-Frs./kg 195 205
UAL 116.25 115.87 Platine-$/once 430 435
Unisys 10.75 10.87 Platine-Frs./kg 16050 16300
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'par ia (SÊ CR) Schweizerischer

® Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



GENEVE

L'OIT s'indigne de la violation
des conventions sur le travail
L'Organisation internationale du travail affirme que jamais
autant d'individus n'ont été exclus du progrès économique.

L'effritement des normes du travail
sur fond de crise mondiale de l'emploi
place l'Organisation internationale du
travail (OIT) sur la défensive. Près de
2000 délégués des 173 Etats membres ,
dont la Suisse , sont réunis jusqu 'au 23
juin à Genève pour en débattre. A l'ou-
verture de la conférence , le ministre du
Travai l du Nicaragua , José Francisco
Rosales Arguello , élu hier président de
la 82e session , a lancé un appel pour un
contrat social à l'échelle de la planète
contre le chômage . Il a demandé une
distrib ution plus équitable des bénéfi-
ces de la croissance. «Le récent som-
met mondial sur le développement
social de Copenhague représente pour
le BIT un nouveau défi. Il doit imagi-
ner de nouveaux mécanismes pour
parvenir à la justice sociale dans le
contexte de la globalisation de l'écono-
mie». Il a souligné que jamais autant
de personnes n 'ont été exclues du pro-
grès économique. «Il n'est pas accep-
table que , sous prétexte de flexibilité ,
des emplois soient créés en violation
ouverte des conventions sur le tra-
vail» , a-t-il ajouté. Il a prôné le dialo-
gue entre les partenaires sociaux pour
surmonter l'insécurité de l'emploi et
l'exclusion sociale.
DE GRAVES VIOLATIONS

«Il faut convertir l'engagement à
promouvoir le plein-emploi , pri s lors
du sommet de Copenhague , en princi-
pes d'action effectifs sur le plan natio-
nal et international» , a affirmé pour sa
part Michel Hansenne , le directeur gé-
néral du Bureau international du tra-
vail (BIT), dans son rapport présenté à
la conférence. Michel Hansenne sug-
gère d'associer les ministres chargés de
l'emploi et des affaires sociales aux
délibérations sur la politique écono-
mique aux niveaux national et inter-
national. Il souhaite également renfor-
cer la collaboration entre les institu-
tions internationales chargées des

BERNINA. Suppressions d'em-
plois annoncées
• La fabrique de machines à coudre
Bernina , à Steckborn (TG), va suppri-
mer des emplois. Le président du
conseil d'administration Hanspete r
Ueltschi n 'a toutefois pas voulu préci-
ser hier le nombre de ces suppressions.
Cela n 'ira pas sans suppressions d'em-
plois. Exportant 85% de sa produc-
tion .la fabrique Bernina se dit victime
du franc fort . ATS

FENACO. Hausse du bénéfice
• Le groupe d'entreprises Fenaco ,
issu de la fusion de six fédérations de
coopératives agricoles , a légèrement
augmenté son chiffre d'affaires 1994 à
3, 1 milliards de francs , contre 3,08
milliard s en 1993. Le bénéfice conso-
lidé s'est élevé à 38 millions de francs.

questions de politique économique et
financière (FMI , Banque mondiale ,
OMC), et celles chargées de la politi-
que sociale.

La conférence doit examiner le rap-
port du comité d'experts pour l'appli-
cation des conventions et recomman-
dations. Ce rapport dresse un catalo-
gue de graves violations: nombreuses
restrictions de la liberté syndicale , uti-
lisation du travail forcé , persistance de
discriminations généralisées sur les
lieux de travail , exploitation des popu-
lations autochtones , des travailleurs
migrants et du travail des enfants dans
un grand nombre de pays.

La situation des travailleurs dans les
territoire s arabes occupés par Israël
fera l'objet d'une séance spéciale. Les
délégués débattront en commission du
travail à domicile. Il s'agit d'obtenir
que les avantages accordés à l'ensem-
ble de la main-d'œuvre s'étendent à
cette masse croissante , mais souvent
clandestine des travailleurs.

La conférence est appelée en outre à
adopter des projets de convention et
de recommandation sur la sécurité et
la santé dans les mines. Examinés l'an
dernier déjà , ces projets, s'ils sont
adoptés , seront envoyés aux Etats
membres pour ratification.

Le BIT est confronté d'autre part à
des soucis immédiats. Il n'est pas sûr
de disposer du budget demandé (250
millions de dollars pour 1996). La
majorité républicaine du Congrès
américain fait pression pour que le
président Clinton réduise la contribu-
tion des Etats-Unis , le quart des res-
sources du BIT. Les responsables du
BIT restent cependant confiants. De-
puis 1919 , 1 OIT est le seul forum
mondial où débattent ensemble repré-
sentants des Gouvernements , des em-
ployeurs et des syndicats. L'hôte
d'honneur de la conférence est cette
année le président tunisien Ben Ali. Il
s'exprimera demain à Genève. ATS

contre 30,8 millions pour 1993. La
part de marché a pu être maintenue,
voire légèrement augmentée , a indi-
qué' hier Fenaco dans un communi-
qué. Pourtant , les conditions de l'agri-
culture n'ont pas été optimales. On a
enregistré des rendements plus faibles
pour les céréales ainsi que la plus mau-
vaise récolte de pommes de terre de-
puis 50 ans. ATS

COMPAGNIES AERIENNES. Per-
tes fortement réduites en 94
• Pour les compagnies aériennes eu-
ropéennes , l'année 1994 a été celle du
rétablissement , après quatre ans de
fortes pertes. Certes, les pertes cumu-
lées atteignent encore 110 millions de
dollars. Mais ce chiffre doit être com-
paré aux 2,3 milliard s de dollars de
pertes des années 1993 et 1992.

ATS
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Une guerre des bananes en arrière-plan du conflit militaire somalien. Bruno Maillard

ECO-SUD

Une guerre des bananes prend
le relais du conflit somalien
Une multinationale américaine a profité d'une brèche ouverte dans l'écono-
mie somalienne pour s'assurer des parts de marché. Non sans heurts.

T

rois mois après le retrait tête européen. En 1990, avec 74 000 ton- sur les plantations depuis les années
basse des casques bleus, la So- nés vendues à l'étranger , la Somalie en 30.
malie connaît aujourd'hui un était le troisième exportateur africain,
semblant de paix. Les deux Traditionnellement , la banane est le DE LA SURENCHERE
principaux chefs de guerre , le deuxième produit d'exportation so- Cette volte-face n'est guère du goût

général Aïdeed et le «président par malien après la viande. de Dole qui après avoir tenté de suren-
intérim» Ali Mehdi sont parvenus à chérir pour attirer les producteurs lo-
un accord de paix qui tient encore bon. «UN-PANIER À FRUITS » caux sen  plaint... au général Aïdid. En
Le port et l'aéroport de Mogadiscio décembre dernier , celui-ci avait prêté
sont contrôlés conjointement par les La Somalie a son «panier à fruits», main-forte au redémarrage de Soma-
hommes des deux clans. Ils maintien- cette région fertile des rives de la She- fruit. En présence de la nouvelle offre
nent également l'ord re dans la capita- bêle et du Juba au sud du pays. Bana- plus alléchante , le chef de guerre a
le. nés, melons , ananas , mangues et agru- tranché en faveur des Américains.

Mais les risques de dérapages se pré- mes y poussent à merveille. Depuis Dans les plantations , chantages et
cisent de jour en jour. Ils viennent des années, la société Somafruit , en racket sont devenus monnaie couran-
cette fois-ci de l'intérieur même du partie , détenue par l'ancien dictateur te. Et c'est désormais sous la menace
clan du général Aïdeed. Son ancien Siad Barre , avait le monopole de l'ex- des miliciens du général Aïdid que les
ami et financier Osman Oto est en portation. Inquiète de l'insécurité en producteurs somaliens cèdent leurs
conflit ouvert avec la multinationale 1992 et 1993, elle avait interrompu ses bananes à la multinationale américai-
américaine des fruits Dole Fruit Co. et activités. Les Américains sont venus ne. En février, ses hommes ont tiré sur
sa filiale somalienne Sombana. . Aï- s'installer dans cette brèche. Après une équipe de télévision italienne ve-
deed a en effet fait la paix avec les avoir aidé les paysans à remettre leurs nue sur place pour effectuer un repor-
Américains et protège leurs intérêts plantations en état , Dole exporte au tage sur les bananeraies italiennes ,
dans la guerre des bananes contre la moins trois bateaux de bananes cha- tuant un journaliste sur le coup. .
Somafruit , société italienne , qui béné- que mois en Europe. Osman Oto a une autre dent contre
fïcie du soutien d'Osman Oto. Dole n'est pas peu fière de son suc- les Etats-Unis à qui il réclame le rem-

cès et le fait savoir. La presse interna- boursement pour sa propriété détruite
UNE PART POUR DOLE tionale est régulièrement invitée à visi- en 1993 alors qu 'elle était occupée par

Dole Fruit est arrivée en Somalie ter les plantations , voyage et séjour les marines. A Aïdeed , il reproche sur-
dans les valises des Américains de payés. Un tapage médiatique qui a tout son incapacité de trouver une so-
l'ONUSOM. Ses représentants ont dé- irrité la fibre nationaliste des Soma- lution politique durable pour le pays,
barque en 1993 dans un pays dévasté , liens. Ils ont aussitôt dénoncé le Dès lors, il négocie un accord avec tous
livré à l'anarchie et aux pillard s au contrat de livraison et ont fait redé- les autres clans contre son ancien
milieu d'une famine. Une seule chose marrer les activités de Somafruit qui , ami.
les intéresse : le quota d'exportation de du reste , revendiquait sa place en ar- MARION U RBAN / R AM ETWAREEA
bananes de la Somalie sur le marché guant qu 'elle a dépensé des millions ¦ InfoSud
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PAR GEORGES PLOMB

Coup de théâtre
ou coup tordu?
Cioup de théâtre! Le 1er Août,

jour férié, ne sera pas tou-
jour s payé! Le Conseil national,
revenant sur les promesses fai-
tes, crée la stupeur. Si on le suit,
le versement du salaire le jour de
la fête nationale devra être négo-
cié administration par administra-
tion, convention collective par
convention collective. Pire! Tous
les secteurs mal réglementés -
travailleurs à l'heure, agriculture... - risquent de ne pas en voir la
couleur.

Eh bien, ce coup de théâtre res-
semble tort à un coup tordu. Sou-
venez-vous ! Peuple et cantons, le
26 septembre 1993, inscrivent le
p 'Août férié dans la Constitution
à une éclatante majorité (plus de
83% de oui) . Bon. le salaire n'v est
pas garanti. Mais presque tout le
monde admet que ça va de soi.
Conseil fédéral et Conseil des
Etats tiendront parole. Le coup de
barre du Conseil national, travaillé
par des groupes d'employeurs,
n'en est aue plus soufflant.

Que va-t-il se passer ? L'ac-
tuelle loi sur le travail laisse les
cantons libres de choisir leurs
jours fériés. Mais elle ne leur per-
met d'assimiler au dimanche -
donc avec versement du salaire -
que huit jours fériés au maximum.
Bref! Si la courte majorité du
Conseil national impose ses vues.
peut-être faudra-t-il échanger l'un
de ces huit jours contre le 1er

Août. Car bon nombre d'em-
ployeurs rechignent à payer un
jour férié de plus. A écouter les
plus alarmistes, il leur en coûte-
rait 500 millions de francs, ou
0,25% de la masse salariale. Mais
rac nhiffrae cnnf rnntocféc

Attention! La bataille n'est pas
perdue. Si le Conseil national ne
renvoie le projet que d'un rien (à
75-71), le Conseil des Etats, en
mars, l'acceptait confortablement
là 15-5) . Mais déoutés oublieux.
gare à vous! A quatre mois des
élections d'octobre, le pays pro-
fond grouille de groupuscules ir-
responsables impatients de se je-
ter sur l'aubaine. A bon enten-
Hourt

METTELLAND. Un tunnel ferro-
viaire vers Olten
• Les cantons réunis dans l'Espace
économique du Plateau central exi-
gent une nouvelle traversée ferroviaire
du Jura en direction d'Olten. Les re-
nrésentants dp  Rprnp dp  Sanlenre dp
Fribourg, de Neuchâtel et du Jura ont
écrit au conseiller fédéral Adolf Ogi
pour réclamer le percement du tunnel
prévu dans la deuxième étape de Rail
2000. C'est ce qu 'a annoncé hier le
comité gouvernemental qui a admis
pour la première fois le canton de
VîàllH ô ta' tT-Q ^VK^TTnlai.r . A D

HUBERT REYMOND. Formelle-
ment inculpé
• Le conseiller aux Etats Hubert
Reymond , libéra l vaudois , est inculpé
de faux renseignement sur des entre-
DHSPS rràmmerr'ialec Ancien raréci-

dent de la direction générale de la Ban-
que vaudoise de crédit (BVCréd), il
sera renvoyé devant le Tribunal cor-
rectionnel du district de Lausanne.
C'est ce qu 'a fait savoir hier le juge
d' inÇtril^ta'^iaa ^n ra t rttaral , , r , , ,ArAÀr.  A D

INITIATIVE. «Protection généti-
que» rejetée
• Le Conseil fédéral recommande au
Parlement de rejeter l'initiative dite
Pour la protecton génétique sans lui
opposer de contre-projet. Déposée en
1993 avec 1 I I flOO sionatnrps l'initia .- « . wa. a i l  \J\J\J oiguuiuia.o, 1 1 1 1 1 1 1 a
Jive populair e «pour la protection de
« vie et de l'environnement contre les
man i pul ations génétiques» vise à an-
crer dans la Constitution une nouvelle
reglementation du génie génétique
Pour les animaux , les plantes et les
miCrn-nroQiaitmnc A D

O 
Ie' AOÛT

Le Conseil national ne veut pas de
loi relative au paiement des salaires
La fête nationale fériée, oui! Mais avec la garantie du salaire? La droite du Conseil national ne
l'entend pas ainsi, prenant le contre-pied du Conseil fédéral et du Conseil des Etats.

E

lle a du plomb dans l'aile , la loi d'édicter une loi pour le paiement des autour de la disposition obligeant Sans loi spécifique sur la fête nationa-
fédérale sur la fête nationale. salaires. l'employeur à payer intégralement les le, on créera des inégalités entre les
Le Conseil national a décidé Les députés bourgeois souhaitent salaires pour le jour férié de la fête travailleurs: nombre d'entre eux ne
mard i par 75 voix contre 71 de que les questions relatives au 1er Août nationale. bénéficient en effet ni d'un salaire
la renvoyer au Conseil fédéral. férié soient réglées dans les lois exis- ,ftl c BBDBII IB  

mensuel ni d'une convention collecti-
La majorité bourgeoise a considéré tantes ou les conventions collectives ¦¦*'' SUPERFLUE VC) a souligné le porte-parole de la
que le 1er Août doit certes être un jour de travail. Leur opposition au projet La fête nationale doit être traitée minorité Georges Eggenberger
férié, mais qu 'il n'est pas nécessaire de loi s'est cristallisée en particulier comme les dimanches et les autres (ps/BE). Ainsi , certains auront droit à

jours fériés, a dit le rapporteur de la un 1er Août férié et payé, d'autres non.

t 

majorité Christoph Blocher (udc , ZH). Une telle inégalité de traitement se-
II est superflu de créer une loi supplé- rait contraire au mandat donné par le

_A% | mentaire pour le 1er Août , selon lui. peuple lors de la votation sur le 1er
De toute façon, cette réglementation Août férié en septembre 1993. «Après
ne changerait rien pour les personnes votre renvoi , si l'on dit que le Conseil
qui sont payées au mois. national trahit ce mandat , on n'aura
, Quant aux travailleurs soumis à pas tort», a dit le conseiller fédéral

|H d'autres régimes, la question du verse- Jean-Pascal Delamuraz. Le soutien
ment de leurs salaires pourra être inté- des groupes socialiste, vert , indépen-
grée dans les lois déjà existantes ou les dant et évangélique , Lega et démo-

^- - aj sW^NWir conventions collectives , a souligné crate suisse au projet fédéral aura été
M. Blocher. Cette argumentation a été vain.

:- suivie par la majeure partie des radi-
caux , libéraux , démocrates-chrétiens , RETOUR AUX ÉTATS: , . démocrates du centre et membres du
Parti de la liberté lors du vote au sera- En mars dernier , le Conseil des

MÏ t̂S" tin public. Etats avait lui accepté le projet de loi
La minorité de la commission, favo- sur la fête nationale. Il devra se pro-. z.'Hèw^^SÊSm rable au projet du Conseil fédéral , s'est noncer une nouvelle fois sur la ques-

Un mandat constitutionnel. Keystone en revanche élevée contre le renvoi. tion. ATS

TEMPLE SOLAIRE

Les victimes de Salvan ont subi
une surdose de médicaments
Les analyses ont révélé qu'un mélange mortel de trois
puissants médicaments avait été administré à Salvan.
C'est un mélange de trois puissants
médicaments qui a causé la mort de 25
adeptes de l'Ordre du temple solaire
dans la nuit du 4 au 5 octobre 1994 à
Salvan. Les analyses toxicologiques
ont révélé que les victimes avaient
d'abord pri s un somnifère , puis deux
substances à base de morphine et de
curare. Le juge d'instruction valaisan
Tean-Pasral Tannemet a mnfirmé hier
à AP un article publié le même jour
par «24 Heures» et la «Tribune de
Genève».

Le drame du Temple solaire a fait 53
victimes, soit 25 à Salvan , 23 à Cheiry,
et cinq à Mori n Heights , au Canada.
Les expertises réalisées par l'Institut
de médecine légale de Lausanne n'ont
pratiquement pas révélé de trace de
suie Hans les noumons des victimes
parmi lesquelles se trouvaient les deux
gourous de la secte, Joseph Di Mam-
bro et Luc Jouret. Ce qui signifie qu 'el-
les avaient déjà succombé quand a
éclaté l'incendie des deux chalets.

Même si son moment exact n'a pas
nu être déterminé Hans trms les eas la
mort a été causée par l'administration
d'un mélange de médicaments «opioï-
des et curarisants» , a dit à AP le juge
d'instruction pénale du Bas-Valais ,
Pascal Jaquemet.

Selon l'article mentionné , la pre-
mière substance que les membres de la
sente nnt avalée était He THvnnnvel

un puissant somnifère vendu à l'étran-
ger dont les doses indiquent qu 'il a été
utilisé comme hypnotique. Les médi-
caments qui ont ensuite été injecté s à
grande dose par seringue ou par perfu-
sion sont le Fentanyl et le Norcuron.
Le premier est un dérivé de la morphi-
ne, beaucoup plus puissant , tandis que
le second est issu du curare et provo-
nne la naral vsie et l'asnh vxie en nen He
temps.

L'enquête sur le drame de Salvan
n'a pas établi l'implication directe de
tiers, a ajouté le juge Jean-Pascal Ja-
quemet , en précisant que les enquê-
teur n'étaient actuellement pas sur
d'autre s pistes. «Tout ce que les té-
moins entendus en Suisse et à l'étran-
ger nous ont apporté sont des éléments
sur la secte mais nas sur le Hérnnle-
ment du drame», explique le magis-
trat , qui constate que ces personnes
sont souvent restées très attachées à la
doctrine du Temple solaire.

Les investigations touchent mainte-
nant à leur fin et la police devrait ren-
Hre un rannnrt final an inpe H'iri l'an-
tomne. A Cheiry, les 23 membres de
l'Ordre du temple solaire qui ont été
découverts étaient pour la plupart cri-
blés de balle et avaient la tête recou-
verte d'un sac en plastique. Le juge
d'instruction André Piller ne veut pas
donner d'informations avant la fin de
l'ennuéte ÀP

L'INTÉGRATION EUROPÉENNE AU MENU. Le ministre espagnol des
Affaires étrangères est venu hier en Suisse pour une visite de travail d'un
jour. Visite de courtoisie auprès du président de la Confédération Kaspar
Villiger, puis entretien avec le conseiller fédéral Flavio Cotti. Les discus-
sions entre les deux chefs de la diplomatie vont porter sur l'intégration
européenne, la situation en ex-Yougoslavie et au Maghreb ainsi que sur
le processus de paix au Proche-Orient. En septembre 1993, M. Cotti
s'était déjà entretenu avec M. Solana à- l'occasion d'une visite à
Madrid. Keystone
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POLITIQUE AGRICOLE

Le Conseil fédéral veut laisser
un certain temps d'adaptation
Le Conseil fédéral souhaite des déclarations d'origine et
de qualité. Plus d'écoloqie et plus de marché.
La politique agricole doit poursuivre
sa réforme vers plus de marché et plus
d'écologie. Le Conseil fédéral a
confirmé ses intentions en la matière
hier , dans ses réponses écrites à seize
interventions parlementaires. Il pré-
sentera cet été un projet de déclaration
d'origine et de qualité des produits
agricoles.

T f» fftncfMl FpHpriil n traita HPC mr\_

tions, postulats et interpellations
concernant en particulier les déclara-
tions obligatoires , la libéralisation du
marché du lait et la limitation des
paiements directs à la production éco-
logique. Le Gouvernement confirme
sa volonté de poursuivre la réforme de
l'aprienltnre en tenant rnmnte du tri-
ple non du peuple lors des votations
fédérales du 12 mars dernier.

Le Conseil fédéral entend donner au
secteur agricole le temps de s'adapter
au changement. Les producteurs doi-
vent se rapprocher des besoins du
marché et des consommateurs et res-
pecter les exigences de protection de
l'pn \n rr\n rt pm f»n t

Dans le domaine des déclarations , le
Conseil fédéral rappelle que le nou-
veau droit sur les denrées alimentaires
renforcera l'information des consom-
mateurs dès le 1er juillet prochain. Les
denrées alimentaires modifiées généti-
quement ou irradiées devront être dé-
clarées. En vertu de la loi sur l'infor-
mation des consommateurs , les orga-
nisations nrivées seront nar ailleurs
invitées à conclure des conventions en
matière de déclaration. Le Conseil fé-
déral pourra intervenir subsidiaire-
-ment. Le Conseil fédéral annonce en
outre son intention de présenter cet été
encore un message sur une révision
partielle de la loi sur l'agriculture. Cel-
le-ei Hevrait nermettre une Héelaratinn
des produits de qualité spéciale. La
notion de qualité spéciale se* réfère à
des caractéristiques particulières des
produits (classes de qualité), aux pro-
cédés de culture (biologique ou pro-
duction intégrée) et à l'origine géogra-
phique. Avec cette révision de loi, le
Gouvernement veut rendre la concur-
renee nlus transnarente ATSà

CARTEL S

Le National veut réviser la loi
pour stimuler la concurrence
Les cartels qui éliminent la concur-
rence efficace doivent être interdits. Le
Conseil national est entré en matière
hier sur la révision de la loi sur les
cartels. La gauche et les verts ont ap-
porté leur plein soutien à la loi; des
doutes ont été émis dans les partis
bourgeois et de droite. Les rapporteurs
de la commission et le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz ont souli-
gné rimnnrtanre dp  la révision He la
loi sur les cartels: elle fait partie du
programme de revitalisation de la
Suisse après le refus de l'EEE et tend à
rapprocher les règles de la concurrence
interne à celles valables au plan inter-
national. Une politique extérieure li-
bérale et une politique de concurrence
interne protectionniste n'est plus tena-
ble, a dit M. Delamuraz. La loi ac-
tuelle est insuffisante.

La révision ne prévoit pas l'interdic-

péenne. Elle se base sur la notion de
concurrence efficace pour lutter contre
les abus. Ainsi les cartels rigides qui
éliminent la concurrence efficace se-
ront illicites , sauf exception en cas
d'intérêt public prépondérant. Certai-
nes ententes resteront licites , car justi-
fiées par des motifs d'efficacité écono-
mique (amélioration de produits , pro-
motion de la recherche et connaissan-
noc tpr>lininiipc t"i/"ritQrr>m.,c»n1^

La loi prévoit en outre un contrôle
des fusions. Alors que le Conseil fédé-
ral veut que les opérations de concen-
tration soient soumis à autorisation , la
commission du Conseil national pro-
pose l'obligation de notifier les
concentrations. La commission de la
concurrence - à créer - pourrait alors
faire opposition dans les 30 jours. La
loi pourrait entrer en vigueur à la mi-
1996, a annoncé Jean-Pascal Delamu-

A TC
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Du produit du terroir au plaisir
de la table

Quinzaine Broyarde de la créativité gastronomique
du 15 juin au 30 juin 1995

m Estavayer-le-Lac • Cheyres
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Fam. Dupraz, Tél. 037 63 13 43 ^
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Ferme le mardi Laissez-vous surprendre!
Hôtel du Port r

Fam. Fasel, Tél. 037 63 10 32 « Cugy I Remplissez ce COUpon,
Restaurant du Château Hôtel de l'Ange découpez-le et jetez-le
Fam. Marmy, Tél. 037 63 10 49 Fam. Bersier, Tél. 037 61 40 06 ,
Fermé le mercredi Fermé le mardi dans une urne

des 19 restaurants.
Restaurant du Chasseur « Bussy _ , .  . -,n c QC
Fam. Mateos, Tél. 037 63 12 46 " . . Délai: JO.b.Hi.
Fermé le mercredi Auberge Communale

Fam. Hâmmerli, Tél. 037 63 13 35 NOUS nOUS rejOU ISSOnS
Rôtisserie la Renardière Fermé le mercredi J- votre visiteBuffet de la Gare
Fam. Guex, Tél. 037 63 10 33 « Chevroux 

^
NAT,,

Fermé lé jeudi Café du Port é ĵÈ t̂-
Restaurant de la Gare . Restaurant «Chant du Bec» °| {S Y 1*1

Fam. Plancherai, Tél. 037 63 10 45 Fam. Monème, Tél. 037 67 11 25 • j A M J)f
Fermé le dimanche Fermé le mercredi 

"VS^cS**

Restaurant la Gerbe d'Or • St. Aubin j
Fam. Maillard, Tél. 037 63 11 81 _ . ... _¦ 

L. . i NHS
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DU VIE TNAM A MALVILLE

Deux militants évoquent la
révolte d'une génération
«Temps présent» raconte
deux des quatre militants

En 

septembre 1994, la police
suisse arrêtait quatre person-
nes à Genève et au Tessin.
Mme Caria Del Ponte , procu-
reur général de la Confédéra-

tion , s'appuyant sur des fiches des ser-
vices secrets de l'ex-Allemagne de l'Est
et de la Hongri e, accusait deux hom-
mes et deux femmes d'avoir participé
à Hes attentats sanelants commis dans
les années 1980 par le groupe du ter-
roriste international Carlos. Des amis
des incarcérés et des militants se mobi-
lisaien t aussitôt , en particulier à Genè-
ve, pour demander leur libération. Ils
ne croyaient pas à la version du Minis-
tère Dublic fédéral. Après plus de deux
mois de détention , les «séquestrés» 1
furent relâchés l'un après l'autre sans
que Berne ne fournisse de nouveaux
éléments quant à leur culpabilité ou
innocence. Demain jeudi , la télévision
suisse propose un reportage de
«Temps présent» sur cette affaire.
UNE CONTESTATION RADICALE

Pour replacer ces arrestations dans
leur contexte , le journaliste Serge
Schmidt et le réalisateur Nicolas Vadi-
moff sont remontés à la fin des années
60, lorsque les Etats-Unis ont envoyé
300 000 soldats au Vietnam. Rapide-
ment , on passe aux années 70. avec la
contestation radicale de l'ord re établi.
C'était l'époque des dictatures en
Amérique latine - notamment les
massacres au Chili - et dans certains
pays d'Europe (Espagne, Portugal ,
Grèce). Un mouvement de solidarité
international se développe , tant pour
aider les militants des pays subissant
Hes dictature s nue nnnr mmhattre les

l 'histoire d'une génération via le parcours de
arrêtés l'automne 1994 par la police fédérale
Gouvernements des «démocraties»
qui soutenaient implicitement ou ex-
plicitement ces régimes oppresseurs. Il
y avait encore les Palestiniens qui re-
vendiquaient une terre et les manipu-
lations - aujourd'hui reconnues - des
fascistes en Italie.

La Question du nucléaire, considé-
rée comme recouvrant un véritable
choix de société , mobilisait aussi des
foules. Plus de 50 000 personnes se
déplaçaient sur le site de Malville pour
contester la construction du surgéné-
rateur. La police ne faisait pas dans la
dentelle. Un instituteur , Vital Micha-
lon, v perdait la vie.

LE CHOIX DE L'ILLEGALITE

Des militants antinucléaires ont dès
lors décidé de passer dans l'illégalité.
Des installations électriques et des py-
lônes sont détruits à l'explosif. C'est
aussi dans cette période que la centrale
pn rnnçtrnrtinn HP Malvillp pçt atta-
quée au bazooka. Et c'est pour obtenir
ce lance-roquette que des militants ge-
nevois se sont trouvés , sans le savoir ,
en contact avec des éléments du
groupe de Carlos.

Une des questions centrales de
l'émission concerne la légitimité de
tels actes dans une démocratie. Pour
les deux militants arrêtés l'automne
dernier 2, les actes sanglants ne sont
pas acceptables. Si le Tessinois Gior-
gio Bellini - qui parle à visage décou-
vert - semble parfois plus ambigu , Oli-
vier - le militant genevois- explique
très clairement les précautions prises
par les antinucléaires suisses pour que
les Héeâts ne soient nue matériels.

Pour lui , les assassinats commis par
des organisations telles que les Briga-
des rouges ou la Fraction armée rouge
contredisaient la volonté de nom-
breux militants d'humaniser la socié-
té.

«Pour nous , il y avait un lien direct
entre le mouvement antinucléaire , la
résistance contre la démolition du
Quartier populaire des Grottes et la
solidarité avec les militants antifascis-
tes», affirme en substance Olivier , en-
gagé sur tous ces terrains et qui n'a
découvert que lors de son arrestation
que ceux qui lui avaient fourni le ba-
zooka étaient membres du groupe
Carlos. Alors que M. Bellini avoue
avoir eu des contacts à plusieurs repri-
ses avec le terroriste international.

Le reportage de Serge Schmidt et
Nicolas VaHimnff pst snhrp et interpo-
sant. Ils ne jugent pas mais donnent
largement la parole. Ils racontent l'his-
toire d'un vaste mouvement de contes-
tation dont les acteurs ont aujourd'hui
entre 40 et 50 ans. Au téléspectateur de
trancher si les actions de sabotage anti-
nucléaires sont moralement accepta-
bles. Ce qui est sûr , c'est qu 'il n'y a pas
grand-chose de commun entre cette
forme d'illégalité et les attentats san-
glants de Carlos et de ses sbires.

PATRICE MUGNY

«Quand on allait voir Carlos» , jeudi soir à
20 h 10 sur la TSR.

1 Les amis des prisonniers demandaient «la
libération immédiate des quatre séquestrés
de la police fédérale» .
2 Les deux femmes n' ont pas participé à

ETHIQUE SOCIALE

Le «groupe de Beaulieu» propose
une nouvelle culture du travail
Et si le chômage était une chance? «Libérons-nous» du travail», remplacé par des
activités sociales, familiales, bénévoles: l'aooel de 400 oersonnalites suisses.

Quelle absurd ité, quel gâchis! Les uns
crèvent de surmenage , les autres de ne
pas gagner leur vie. Les moyens tech-
niques et financiers permettent d'assu-
rer à tous une existence harmonieuse ,
mais les trois quarts de la planète sont
pauvres et la nature est gravement
malade. Alors si le fléau Hn chômape
était une chance ? Dans une déclara-
tion le groupe de Beaulieu , qui réunit
400 membres du monde politique ,
économique , scientifique et spirituel ,
propose une «nouvelle culture du tra-
vail».

La «Déclaration au sujet du chôma-
ge» est présentée par René Longet ,
directeur HP la Çnriptp nnnr In nrntpr-

tion de l'environnement , Gabrielle
Nanchen , ex-conseillère nationale va-
laisanne , Philippe Biéler , conseiller
d'Etat vaudois , Hans-Rudolf Bins-
wanger, professeur à la Haute Ecole de
Saint-Gall , Lucien Borel , professeur à
l'EPFL, et Gil Ducommun , coordina-
teur du pronne 40 nprsnnnalités suis-
ses l'ont signée. La vie, comme la
société, a ses cycles de progrè s et de
tensions. La crise actuelle a trois issues
possibles: sombrer dans le chaos, bri-
coler des accommodements avant de
retomber dans l'ornière , ou changer
fondamentalement.

Or, pour la première fois, l'abon-

gérons comme des hommes de Cro-
Magnon ou des chefs de clan: par la
compétition guerrière , l'accumulation
égocentrique. «Le moirient est venu
de se libérer du comportement collec-
tif de pénurie , par une avance histori-
que vers une nouvelle conscience...
Nos besoins réels sont autant spiri-
tuels que matériels», affirme le docu-
moni

Spirituel. L'adjectif du XXIe siècle
annoncé par André Malraux est lâché.
Rien à voir avec des sectes, des gou-
rous ou des illuminés: le groupe de
Beaulieu veut simplement lier l'enga-
gement social avec le changement in-
dividuel , quelle que soit la croyance ou
la philosophie. Un «dialogue entre
raison et intuition », pour remplacer la
prniccanpp matpripllp nar la prraiccnnpp

intérieure , qui est illimitée.
Avec l'informatisation et l'automa-

tisation , l'emploi sera de plus en plus
rare . Au lieu de se lamenter , profitons-
en! Il faudra répartir entre tous les
tâches rémunérées, et le temps libéré
sera consacré aux activités bénévoles ,
sociales, familiales et au développe-
ment personnel. Nous gagnerons et
mnçnmmf'mns un npn moins mais
notre vie sera plus riche.

En attendant , le groupe cfemande de
taxer l'énergie fossile qui supprime le
travail humain et de négocier des rè-
gles sociales et écologiques dans le
commerce mondial. Dans l'immédiat ,
nn nrranracp HPC naçQprpllpç pntrp IPQ

formations, des bourses pour la recon-
version durable des chômeurs , des
congés sabbatiques obligatoires , une
promotion active du temps partiel et
des horaire s souples , enfin un fonds de
solidarité pour financer des emplois
«verts» et sociaux.

TrafVaQaaH / PlANlIC! WcDlIl li:

Huit thèses
1. Le droit à une activité tion, les inégalités et la sèment personnel , so-
rémunérée est une dégradation de la natu- cial , familial (pour les
condition incontournable re. Et quoique néces- hommes en particulier),
à la dignité et à la liber- saire dans l'immédiat , bénévole.
té- l'indemnisation des chô- 7. L'énergie polluante
2. Le chômage n'est meurs est humainement qui remplace le travail
pas dû au manque de blessante et sociale- humain doit être forte-
travail , mais à sa mau- ment improductive. ment taxée. Une taxe
vaise répartition. L'ex- 5. Le travail rémunéré qui financera des tech-
clusion de la vie active doit être partagé entre niques propres, en par-
est indigne d' une so- tous les demandeurs ticulier dans les pays du
piété civilisée. d'emploi, avec horaires Sud.
3. Le chômage brise la et rémunération flexi- 8. Pour une charte so-
Paix sociale et menace blés selon la conjonctu- ciale et écologique mon-
ta démocratie. Il pousse re. Leur baisse éven- diale. Elle protégera les
les exclus dans l' apa- tuelle épargnera les bas gens et la nature contre
mie ou la dépression , salaires et accompa- la surexploitation. Sinon
l 'ntolérance , l'extrémis- gnera une baisse au la guerre économique
me, voire la violence. moins équivalente du actuelle - produire tou-
j
1- Les solutions actuel- revenu du capital. jours plus toujours
'es sont à la longue ir- 6. Consommer moins , moins cher - déshuma-
responsables. La crois- vivre plus. Le temps li- nisera globalement les
sance économique for- béré par le partage est sociétés.
eee accroît la robotisa- une chance d'épanouis- DW

ZIGZAG

René Felber a pensé aux valeurs communes, sans penser que
l'affaire d'un centre culturel avait duré jusqu'aux plébiscites, asl

Unir le Jura dans sa culture
L'Assemblée interjurassienne veut un projet culturel.
Gare aux divisions que la discussion pourrait créer!
Un centre culturel interjurassien arts , sciences et techniques , etc),

qui serait l'occasion d'un ras- un travail énorme a été fourni ,
semblement: c'est l'idée qu 'a Ian- avec plusieurs premières réalisa-
cée René Felber devant l'assem- tions. Hélas en 1974, Berne a mis
blée interjurassienne. Cette propo- fin à tous ces projets. Il en est cc-
sition sera formellement examinée pendant resté des traces sous la
en août. Elle pourrait bien repren- forme d'une Association juras-
dre , à titre documentaire s'entend , sienne d'animation culturelle
les vastes travaux qu 'une commis- (AJAC) qui existe toujours.»

. sion avait conduits sur le sujet Ce projet avait aussi buté sur une
dans les années 70 à l'initiative de forte opposition de la Société ju-
Simon Kôhler , à l'époque membre rassienne d'émulation. Selon Jean-
du Conseil exécutif bernois. Ce Marie Moeckl i, ce fut une Opposi-
sont les prébiscites qui avaient tion de type élitaire , l'Emulation
donné le coup de grâce au projet , défendant plutôt les créateurs
déjà bousculé par des divisions confirmés que l'expression cultu-
dans la population qui tenaient relie populaire au sens large. Selon
davantage à la notion de culture d'autres avis , l'argent a été aussi
qu 'à la politique. > un élément de division , jamais
René Felber estime nécessaire de franchement exprimé. Le canton
proposer la création d'un instru- de Berne en avait à cette époque
ment original qui s'attacherait à beaucoup plus que maintenant , et
renforcer les valeurs communes à les institutions culturelles établies
tous les Jurassiens. Le président craignaient que cette espèce de
de l'Assemblée interjurassienne «machin culturel» gigantesque (on
nous a expliqué qu 'il n'avait fait parlait d'un projet de quelque 25
que reprendre une des très nom- millions de francs) n 'absorbe à lui
breuses idées exprimées lors des tout seul tous les moyens publics
discussions préalables , mais qu 'il disponibles. Enfin , des animosités
tenait encore à la mettre en chan- personnelles dues au fort caractère
tier avant son départ. C'est le se- de plusieurs membre s de la com-
crétaire Jean-Jacques Schumacher mission provoquèrent des querel-
qui lui a alors rappelé l'existence les non négligeables.
de ce fameux rapport Simon Ko- Une relative opposition s'était
hier paru en 1972. aussi manifestée sur le plan politi-
Jean-Marie Moeckli , de Porren- que (l'idée du projet venait de
truy, assumait alors à plein temps Berne), mais comme l'idée avait
le secrétariat et l'animation de ce également l'appui de séparatistes
projet: c'était juste après mai 68. influents , les instances dirigeantes
En France, les maisons de la du Rassemblement jurassien déci-
culture bâties à l'initiative de Mal- dèrent de ne pas enfourcher ce
raux ne répondaient pas aux at- cheval de bataille ,
tentes , trop fermées aux amateurs Ce rappel historique n'entend pas
et à l'animation culturelle popu- décourage r les bonnes volontés de
laire . Nous pensions plutôt chez l'assemblée interjurassienne. Tout
nous à la création d'une structure au plus rappeler que la difficulté
éclatée avec un centre principal et de construire un grand projet
des centres régionaux dynamisés culturel n'est peut-être qu 'un des
par des groupes locaux d'anima- signes de l'importance de la cultu-
tion. Dans de nombreuses sous- re.
commissions (littérature .beaux- RéMY GOGNIAT

L'ANCIEN TUTEUR DÉFEND L'ACCUSÉ. Le procès de l'auteur pré-
sumé de cinq assassinats d'enfants Werner Ferrari a repris hier à Wet-
tingen. Le procureur a requis la réclusion à vie. La défense a présenté un
témoin à décharge, l'ancien tuteur de l'accusé. Le verdict est attendu
pour jeudi. Le procès avait été interrompu en décembre 1994 après que
l'accusé, âgé de 49 ans, fut revenu à la surprise générale sur ses aveux
faits cinq ans et demi plus tôt. Pour l'ancien tuteur, Werner Ferrari n'est
pas responsable des actes qui lui sont reprochés. «J'en suis certain à
100 %», a dit le témoin de la défense. «Le jour viendra où le vrai respon-
sable sera arrêté», a-t-il encore lancé devant un tribunal stupéfait.

ATS-Kevstone



La conférence de l'ONU sur les femmes risque le flop en septembre.

Pékin n'aime pas trop les féministes

L'ONU est en cause

La Chine aura son grand
rendez-vous international,
mais elle n'a pas trop en-
vie de voir des étrangers
semer la zizanie chez elle.
Tollé des ONG qui se sen-
tent écartées des débats.
Quant à la conférence of-
ficielle, elle promet aussi :
comme au Caire, la mo-
rale sexuelle devrait être
au centre des débats.
DE NOTRE CORRESPONDANTE

¦w1^. epuis la répression du mou-

D

epuis îa repression au mou-
vement démocratique de
T'ien an Men , en juin 1989,
la Chine cherchait à redorer
son image en accueillant une

manifestation internationale. En
1993, la déception fut immense lors-
que Sydney remporta l'organisation
des Jeux olympiques de l'an 2000.
Alors , quand l'ONU s'est mise en
quête d'un site pour la 4e conférence
mondiale sur la femme, Pékin n'a pas
hésité. Mais outre la manifestation of-
ficielle , qui se tiendra du 4 au 15 sep-
tembre , l'événement sera aussi celui
du Forum des Organisations non gou-
vernementales (ONG). Et là, le bât
blesse.

S'il y a peu à craindre des 2000
représentants attendus à la conférence
officielle , il n'en est pas de même des
30 000 personnes prévues du côté des
ONG. Venant de tous les pays, elles
parleront de droit du travail , d'homo-
sexualité , de la défense du Tibet , de
Taiwan, de la pilule, de l'avortement.
Des thèmes sur lesquels on est peu
bavard en Chine.
LE REVERS DE LA MEDAILLE

L'idée de voir ces hordes de «fémi-
nistes» faire de la propagande en toute
impunité dans les rues de la capitale a
donné froid dans le dos au Gouverne-
ment. Trop de sujets sensibles ris-
quaient d'amener à la lumière certains
dysfonctionnements du système chi-
nois. Alors , le 4 avril , il a annoncé le
déplacement du forum à Huairou , à
plus d'une heure de Pékin par la rou-
te.

Infrastructures quasi inexistantes,
déplacements compliqués , liaisons té-
léphoniques chaotiques , dispersion
des participants, le forum semble dé-
sormais neutralisé. Pour se justifier , le
Gouvernement chinois a invoqué la
sécurité déficiente du stade des travail-
leurs à Pékin.

«Comment les croire?», explique
une représentante d'une ONG à Hong
Kong. «Tout allait très bien , évidem-
ment , lorsque les envoyés de l'ONU
ont visité les lieux. Les organisateurs
chinois ont donc eu tout le temps de
s'assurer de la sécurité des édifices. Je
pense qu 'ils ont toujours eu l'idée de
séparer les deux parties. Ils n'ont fait
qu 'attendre un peu pour l'annoncer.
Et rien n'est prêt à Huairou. C'est un
chantier. La Chine veut être reconnue
comme une grande puissance et elle
emploie des méthodes qui la desser-
vent. »
UN ŒIL SUR TOUT

Les ONG ont réagi violemment
contre ce déplacement qui limitera
considérablement la portée de leur ac-
tion. Ces dernières semaines, on a
parlé de déplacer le forum en Australie
ou au Canada. En même temps, les
organisateurs étrangers ont menacé de
le boycotter si la décision de le rame-
ner dans la capitale n'était pas prise
avant le 24 mai. Mais cet ultimatum
n'a impressionné personne.

Le concept d'ONG, en Chine, est en
contradiction avec la règle du Parti
communiste qui est d'avoir un œil sur
tout. Ces dernières semaines, le
«China Daily», quotidien national de
langue anglaise, a multiplié les articles
et sondages mettant en valeur l'évolu-
tion positive du statut de la femme,
son absence de revendication , etc.

Un de ces articles faisait état de
40 000 ONG dans le pays. «Ce chiffre
est ridicule. Par principe , une ONG est

Des femmes chinoises sous contrôlé. La venue des ONG inquiète le Gouvernement. AFP

ce que le Gouvernement chinois re-
doute le plus. Un lieu de revendica-
tion , incontrôlé de lui? Je pense que
les rares ONG chinoises présentes au
forum seront triées sur le volet , étroi-
tement surveillées , et auront vu le jour
6 mois avant!»

UN ENFANT PAR FEMME

Côté chinois , à l'heure qu 'il est , peu
de femmes semblent au courant de ce
qui se prépare à Pékin. Dès qu'on
s'éloigne de la capitale, le manque
d'information se fait ressentir. Dans

La façon dont la Chine organise le
sommet n'est pas la seule raison du
courroux des ONG. 500 d'entre elles,
qui avaient fait une demande d'accré-
ditation auprès du Conseil économi-
que et social des Nations Unies pour
se rendre à Pékin , n 'ont pas été rete-
nues. Un tri - alors que la conférence
se présentait sous le label de l'ouver-
ture - que certains pays membres ne se
sont pas privés de critiquer. Ainsi que
certains organismes dûment invités au
débat: dans une lettre envoyée au se-
crétaire général de l'ONU , M. Boutro s
Boutros-Ghali , le' Conseil cecuméni-

teh»..

leur chambre de l'Université de
Shenzhen , dans l'extrême sud du pays,
Catherine Liu , 25 ans , et Sally Ho,
24 ans , étudiante s en anglais, n'en ont
pas entendu parler du tout : «A quoi ça
sert de regarder la télévision ou
d'écouter la radio? 11 n'y a que des
bonnes nouvelles!»

Le statut de la femme chinoise
tourne autour de la politique de l'en-
fant unique , imposée à la fin des an-
nées septante. La tradition préférant
les garçons aux filles , celles-ci sont
encore «avortées»; ou abandonnées.
Le déséquilibre homme/femme se fait

aussi mise
que des Eglises, à Genève , a ainsi me-
nacé de retire r sa participation.

Impossible d'accueillir tout le
monde certes, mais certaines organisa-
tions s'étonnent d'avoir pu participer
aux conférences préparatoires et de se
voir aujourd'hui écartées. Il est . évi-
dent , à leurs yeux , que cette mise sur la
touche résulte davantage de motifs po-
litiques que de problèmes d'organisa-
tion. En préférant s'abstenir lors du
vote en avril dernier pour avaliser le
choix des ONG, le pays organisateur
avait lui-même clairement démontré
l'aspect politique des choses: «Un ou

Les ONG se soucient de leur liberté d'expression à Pékin. Elles enter
dent en effet produire leurs propres journaux sur place. AFP

déjà sentir , particulièrement dans cer-
taines régions , où des hommes ont du
mal à trouver une épouse. Les pénali-
tés à rencontre des couples enfrei-
gnant la loi sont lourdes: difficultés
pour scolariser le deuxième enfant,
amendes démesurées, suppression de
subventions , etc.

Pour éviter une naissance, les fem-
mes se font souvent stériliser après le
premier enfant. La pilule contracepti-
ve, la même dans tout le pays, est peu
choisie, malgré un accès facile dans les
villes. Elle est gratuite pour les couples
mariés.

deux pays ont fait pression pour faire
accréditer des ONG qui n'ont rien à
voir avec la conférence et qui sont
exclusivement engagées dans des acti-
vités qui visent à s'ingérer dans les
affaires des Etats souverains», avait
dit le représentant chinois à l'ONU.

INQUIETUDE EN SUISSE

En Suisse, des organismes sont
concernés par cette petite polémique.
L'Organisation des femmes tibétaines
en Suisse, basée à Zurich, espère tou-
jours que l'ONU lui accordera ses let-
tres de créance. A trois mois du som-
met, le temps presse, car il faudra
encore que la Chine veuille bien lui
fournir un visa. Les femmes tibétaines
en Suisse peuvent compter sur l'appui
du Département fédéral des affaires
étrangères qui - on le confirme à Berne
- est intervenu auprès de l'ONU dans
ce dossier.

Le dépit est de rigueur aussi dans les
ONG basées à Genève. «Il est évident
que face aux difficultés de se rendre
sur place, 1 intérêt des femmes pour ce
sommet est déjà en train de baisser»,
nous dit la représentante d'une ONG
qui préfère garder l'anonymat. «Nous
avons payé notre inscription en dé-
cembre pour participer au forum des
ONG, mais nous n'avons toujours pas
reçu la confirmation de notre partici-
pation.»

Enfin , les organisations choisies
pour faire partie de la délégation offi-
cielle de la Suisse connaîtront la déci-
sion du Conseil fédéral dans le courant
du mois de juillet.

CATHY MACHEREL

L avortement reste le pnncipal re-
cours. «Absolument toutes les fem-
mes que je connais autour de moi onl
déjà eu au moins un avortement.»
explique Chen Xiao-Rong, 39 ans.
professeur d'éducation physique â
l'Université de Shenzhen. «Cela coûts
100 RMB (14 FS), ça dure une heure
ou deux , et vous êtes la bienvenue. Je
préfère ça, plutôt qu 'un deuxième en-
fant ou un enfant anormal.»

Chen Wen-Xia , 25 ans, étudiante
en japonais , ne partage pas le ton dé-
sinvolte de son professeur. «Un avor-
tement , c'est inhumain. Mais de toute
façon, rien ne changera pour la femme
chinoise. On n'a pas le choix. Est-ce
que le Gouvernement tirera des
conclusions de ce qui se dira à Pékin?
Moi, j'en doute!...»

GWENAÊLLE ANSIEAU

Un remake
du Caire?
Sur le papier, dix points seront en
discussion à Pékin: la réduction de
la pauvreté (dont les femmes fonl
majoritairement les frais), le renfor-
cement de l'éducation et de la san-
té, la lutte contre la violence, les
conséquences des conflits armés,
les disparités dans le monde du tra-
vail, l'inégalité politique, le rôle des
institutions pour promouvoir la fem-
me, la discrimination par les lois,
l'image de la femme dans les mé-
dias, et enfin le thème environne-
ment et développement. Autant dire
beaucoup, et la conférence ne se
présente pas sous les meilleurs
auspices. Nombreux sont les points
du document préparatoire qui res-
tent entre parenthèses. On y trouve
les traditionnels affrontements :
conflit Nord-Sud, avec la peur des
pays du tiers-monde de voir les
Etats riches dicter leur politique; op-
positions d'ordre éthique, religieux
ou culturel sur le rôle de la femme;
et surtout blocage sur les «droits
reproductifs» et la «santé des fem-
mes» , avec l'inévitable question de
l' avortement. Sur ces points, même
le faible consensus trouvé à la
Conférence du Caire sur la popula-
tion, en septembre dernier , a été
remis en cause lors des sessions
préparatoires à New York. La mo-
rale sexuelle pourrait bien être une
fois encore au centre des débats à
Pékin. CML
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en souvenirs.

CHARMEY

espoir de voirLe village caresse
jaillir de l'eau thermale aux Arses
Un forage-test d'exploration a été mis en place au lieu-dit «Pra-Moffex» Si de l'eau
tempérée devait gicler, la station touristique pourrait devenir un centre d'hydrothérapie

D

eux cents ans après le doyen
protestant Bridel qui , de sa
paroisse de Château-d'Œx a
arpenté la région de Char-
mey, via le Gros-Mont où il

découvrit la présence de sources
d'eaux minérales aux vertus thérapeu-
tiques , voici que des particuliers s'in-
téressent à nouveau aux eaux de Char-
mey. A celles du lieu-dit «Praz-Mof-
fex» précisément , dans le secteur des
Arses où un forage-test d'exploration
est en action depuis une semaine. On
espère en voir sortir des eaux therma-
les.

A la fin de l'année dernière , des gens
de la région de Fribourg ont constitué
une Sàrl (Société à responsabilité limi-
tée) dans le but de mettre en œuvre un
forage d'exploration. Le pilote de ce
projet est Maurice Felder , de Cottens,
dont l'état physique exige régulière-
ment le recours à des traitements par
les eaux thermales. Faute de disposer
d'établissements spécifiques dans le
canton , il doit se rendre en Valais ou
dans le canton de Berne pour ce genre
r]p cra inc r~"pct H'  ̂illpiirc IQ pranrlitiran

faite aux très nombreux Fribourgeois
devant recouri r à l'hydrothérapie. Pas
étonnant~donc que la Ligue fribour-
eeoise contre le rhumatisme ait tout

Dans la société constituée pour ce
sondage se trouve notamment le géo-
logue Yvan Mandia , de Matran. C'est
lui qui dirige les opérations sur le site
de Praz-Moffex où une foreuse plonge
dans ce terrain de caractère argileux et
calcaire . Hier en fin de matinée, la
machine avait atteint une profondeur
de 90 mètres. Donc assez proche de la
zone qui devrait faire jaillir de l'eau
subthermale, soit d'une temDérature
de 12 degrés. Car on ne parle d'eau
thermale qu 'à partir de 20 degrés, pré-
cise le géologue qui situe alors la pro-
fondeur nécessaire à quelque 200 mè-
tres.

Face à ces eaux tempérées, ce géolo-
gue parle d'«anomalies». Des anoma-
lies qui sont des qualités si elles se
révèlent en quantité suffisante pour
alimenter des installations de traite-

LA COMMUNE S'INTERESSE
Hier matin sur le site, André Remy

et Jacques Bonfils, syndic et vice-syn-
dic de Charmey, assistaient au forage
qui pour l'heure ramène une eau
froide et boueuse du ventre de la terre .
Comme Maurice Felder, pilote du
projet , et le géologue Yvan Mandia , ils
souhaitent aue le site réoonde aux es-

récemment souhaité que les recher- poirs , «sinon on se déplacera un peu»,
ches charmeysannes débouchent sur N D'autant que l'emplacement retenu
une source thermale , avec l'espoir que pour le forage se trouve sur un terrain
nneln i fun  saura Pexnloitpr communal «C'est une manière de

simplifier les choses et de permettre à
la commune d'avoir un regard sur
l'opération» , commentent les élus
charmeysans. D'ailleurs , la commune
de Charmey a conclu un accord avec
MM. Felder et Mandia afin de réserver
ses droits si le sondage allait révéler un

résultat positif. Dans ce cas, com-
mente Jacques Bonfils , «comme com-
mune touristique , on serait évidem-
ment intéressé à la réalisation d'un
centre thermal , équipement qui diver-
sifierait très heureusement l'équipe-
ment régional». YVONNE CHARRIERE

Du côté du Gros-Mont déjà
Dans son ouvrage su- . découverte par le doyen courager le géologue
perbement documenté Bridel. Il s'agissait Mandia à s'intéresser à
«Une histoire d'eau au d'eaux sulfureuses cou- Charmey. D'autant , pré-
Pays de Fribourg - A la lant sur la rive gauche cise-t-il , qu'à la faveur
recherche des sources du rio du Gros-Mont , un de sa thèse de doctorat
perdues», le Dr Jean peu plus haut que Praz- sur les sources minéra-
Dubas évoque, pour ne Jean. Cette source qui les en Valais , il a pu
citer que le chapitre ne fut jamais exploitée constater que les sous-
consacré à la Gruyère, coule toujours , mais sols de la région char-
l'histoire balnéaire de avec un débit affaibli meysanne présentaient
Montbarry, du Moléson mais constant, précise pas mal de similitudes
et des Colombettes. Il le Dr Dubas. Pareil pour avec ceux qui font la ré-
s 'arrête aussi à Char- les sources des Cier- putation du thermalisme
mey où il signale la nés, près du hameau du valaisan.
source minérale de la Lidderey, à Charmey
«Fin de Dom Hugon» toujours. De quoi en- YCH

EN TR EPRISE

Le montant du surendettement d'Escor
s'élève à 116,5 millions de francs

Il faudra creuser jusqu'à 200 mètres de profondeur pour trouver, peut
être, de l'eau chaude (20 dearés au minimum). RS Vinrent Murith

La situation du groupe de Guin résulte de l 'interdiction des machines à sous dans le canton de Zurich
et de la faillite de sa filiale allemande. Les actionnaires se pencheront sur un clan d'assainissement.
L'interdi ction des machines à sous
dans le canton de Zurich , confirmée
par le peuple en mars dernier , ne s'est
pas encore répercutée sur le chiffre
d'affaires d'Escor. L'an dernier , celui-
ci a baissé de 5 % à 129,6 millions de
francs , un recul dû à la récession , mais
aussi au bel été , ont indiqué mard i lors
de la COnfprpnrva Ap raa-pccp de. hilar, loc... v.viiva, uv î 
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responsables de la société.
Selon ces derniers , le chiffre d'affai-

res de l'année en cours tombera à 85
millions de francs environ , du fait
Cette fois de l'interdiction zurichoise.L an dernier , le cash-flow a baissé à
2V milli ons de francs (contre 26,3milli ons en 1993). Le groupe a affiché
"ne perte de 83,4 (122 ,5) millions de
Irancs. Il a fa l lu  - .m rar e..- AA n m ;ii ,™c

pour des créanciers en Allemagne et
procéder à 15 millions d'amortisse-
ments en relation avec la décision zu-
r . r . r . r . X r . r ,

NOUVEL ESSOR
Le 23 juin prochain , les actionnaire s

se verront proposer un plan d'assainis-
sement. Il prévoit notamment de ré-
duire le capital d'Escor SA de 18 ,3 mil-
lions à 3,8 millions et de créer en
mpmp tpmnc nnp Qptîra n an rarartpiiî-

unique. Le capital sera ensuite réaug-
menté à 5,5 millions , souscrits par les
actionnaires principaux , les familles
Vollmer et Lazari . Deux tiers des nou-
velles actions seront offertes au public.

Enfin , un capital conditionnel de
1 T; a-aaa'l laV,no cpt-o r.r AA „,,i „„rnao,t m

la transformation en prêt à option de
prêts bancaires. Sous réserve de l'ap-
probation des actionnaires , les ban-
ques réduiront leurs créances de 156
millions actuellement à 31 millions.
La base sera ainsi créée pour un nouvel
essor de la société.

Afin d'assurer cet essor , la structure
Hn r»t*rt i i r\a n . * t .  » rvi r \ r i t  f î »o  l ot-» /^omior

Escor SA est devenu une pure société
holding. La division Casino a été cons-
tituée en une nouvelle société , Casin-
vest AG , à Zoug. Son capital est de 5
millions de francs et elle détient une
participation de 50 % dans Casino
Operating AG, une joint- venture avec
Casino Austria AG. En plus du casino
de Lugano , cette société gère, depuis
AZr.r .TAArAr.r, I QQA lp mcmn Ac C* \ A r .

ritz. Elle reprendra cette année la ges
t iran Hn pocinn dp T aai -aprrap

200 LICENCIEMENTS
L'an dernier , Escor n'a plus réalisé

qu 'un chiffre d'affaire s de 51 ,6 mil-
lions de francs (57 ,7 millions en 1993)
avec les automates à sous installés
dans des établissements publics. En
revanche , la division Casino a vu son
phiffrp H'affnirpc nrnorpccprHp A Wnà 1A

millions de francs. Après la décision
zurichoise , Escor a, comme annoncé ,
procédé à environ 200 licenciements.
Selon l'entreprise , 20 à 30 % des per-
sonnes touchées ont retrouvé un em-
ploi ou sont sur le point d'en retrouver
un. A fin 1994, Escor employait encore
1£1 11..1 * A T"0

Un particulier
veut racheter
des immeubles

FAILLITE CLERC

Les créanciers du promoteur
ne connaissent pas encore
avec précision la masse
en faillite.
La première assemblée des créanciers
de la faillite du promoteur Jean-Marie
Clerc s'est réunie hier à Bulle. Elle
avait pour but de nommer l'adminis-
tration spéciale de la faillite et la com-
mission de surveillance chargée no-
tamment de veiller aux intérêts des
créanciers. Les 24 créanciers présents
dans la salle du Tribunal de la Gruyère
ont accepté la proposition de l'Office
des faillites du canton de Fribourg de
confier l'administration de la masse
en faillite^ la fiduciaire Fiduconsult.
La surcharge de travail ainsi que l'am-
pleur et la complexité de l'affaire em-
Dêchent les fonctionnaires cantonaux
de s'occuper du dossier. Trois person-
nes se sont proposées pour composer
la commission de surveillance. Ce
sont Me Olivier Brunisholz , avocat,
Aymeric d'Eternod , agent immobilier ,
et le boursier de la commune de La
Roche. Au vote , les créanciers ont ac-
cepté leur nomination. Relevons
qu'aucune banque ne s'est proposée
pour devenir membre de la corhmis-
cîran dp ciirvpîllanpp

UN ACHETEUR
En se présentant , Me Olivier Brunis-

holz a fait état de l'intérêt d'un de ses
clients de racheter une partie du parc
immobilier de Jean-Marie Clerc. «Un
promesse d'achat a déjà été passée» a
affirmé l'avocat devant l'assemblée
des créanciers . Si l'affaire devait se
conclure , elle permettrait de clôturer
la faillite DIUS rapidement aue si tous
les biens arrivaient sur un marché im-
mobilier déjà en manque d'acheteurs.

A la suite de la faillite requise par un
particulier pour une somme impayée
de moins de... 1000 francs , 59 créan-
ciers se sont fait connaître . Le premier
inventaire de la faillite a permis de
recenser 272 objets immobiliers.
Parmi ceux-ci figurent un grand nom-
bre d'annartements en cnnrnnriété.
C'est ce qui fait gonfler le nombre total
d'objets. En réalité , Jean-Marie Clerc
dispose d'une soixantaine de locatifs
et de parcelles. A noter qu 'une partie
de celles-ci, sises sur la commune de
La Roche , pourraient être menacées
de déclassement à cause de la reconsi-
dération par le Conseil d'Etat de plu-
sieurs zones à bâtir , suite au glisse-
,„„.,f Ar. + „-.¦,. ,„ Ar, I T . a l i ;  Onu:

PAS DE COMPTABILITÉ
Les 272 objets immobiliers sont si-

tués dans 18 communes: 99 articles à
La Roche, 95 à Fribourg, 27 à Vua-
dens, 16 à Corbières , 10 à Hauteville , 5
à Villarvolard , 4 à Villars-sur-Glâne, 2
à Bulle, Vaulruz , Chevrilles et Cor-
minboeuf, 1 à Crésuz, Marsens, La
Tour-de-Trême , Marly, Neyruz , Pra-
rnman Pmirtnman pt Pavpmp Pnnr
constituer l'inventaire des biens im-
mobiliers , l'Office des faillites a dû
faire appel aux registres fonciers car
Jean-Marie Clerc n'en disposait pas.
«Nous avons très peu d'informations
sur les actifs» a reconnu l'Office des
faillites. Aucune expertise du parc im-
mobilier n'a encore pu être réalisée en
raison de l'insuffisance des liquidités
Hn nrnmntpiiT ornpripn ï rare Hn nrra-

cès de Bulle , le Ministère public avait
estimé ses biens immobiliers à 100
millions de francs. Les 40 millions
d'hypothèques occasionnaient des
charges annuelles d'intérêts de 2 à 4
millions de francs. De même, «l'am-
pleur du passif est inconnue» a fait
remarquer l'Office des faillites. D'une
aaQa*t Tpoa-a_A/ foa-ap aT^lpa*P a-a 'o a / a a a t  o a i o a t t a . P[...... ........ ".a»** ^.«.w .. .. ..... a.. .̂ v...~

pièce comptable à fournir. D'autre
part, le délai de production n'est pas
encore échu.

Pour Fiduconsult , la première tâche
consistera à évaluer avec précision les
actifs et les passifs du promoteur grué-
rien. Un travail qui sera difficile à
mener à bien car Jean-Marie Clerc ne
Hïcnracp ranc dp rramràtnKilitp TPT-TR
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* J Ĵ^O |60 1
g ——^ jW «salé 100 g !• 

^I mm\T ÊHi • ¦¦

 ̂ - ^H A Fromage d'Italie m >1 k0 "̂ -70* ©Jg ** ÎOO g •# w M 
^

I#\ L O ° Aûf ^m^mW^T̂À^^^m. ^'n rou9e étranger BrWtm ^* ;̂ SirmlcO CLQ.ËF Delicia Pinot Noir Slovénie MB ^îii ai-uu ¦¦ ,««2 M| Hz '9inai€0 *m*\ • Ahrie *%ë< Amm. O E «Sélection Dutep» tt"
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expert («) Kessler
ï Route de Berne 28-30, 1700 Fribourg, Téléphone 037/28 21 45

EEX 93J

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS

PROFESSIONNELLES !
Actuellement : préinscriptions

pour l'année scolaire 1995-96:

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours : 25.9.1995

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein temps

Préréquis: analyste-programmeur
Début des cours : 25.9.1995

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun
Prochain cours : 10 juillet 1995
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FRIBOURG

Quelque 2000 personnes ont rendu
un dernier hommage à Pierre Kaelin

A

Hier, à la cathédrale Saint-Nicolas, une messe animée par la Chanson de Fribourg, le Chœur
symphonique de la cathédrale et la Concordia a salué le départ du «barde fribourgeois».

ml mn
H WÊ mâm

Une haie d'honneur pour le barde au sortir de sa dernière messe a la cathédrale

D

ans les reflets moirés des vi-
traux de la cathédrale Saint-
Nicolas , brille un cercueil de
pin surmonté d'une étole et
d' un calice. Dans la bière de

bois: Pierre Kaelin , le «barde fribour-
geois», décédé jeudi dans sa 82e année.
Disposés en arc de cercle , les chan-
teurs de la Chanson de Fribourg, diri -
gés par André Ducret , entonnent «O
visage de Jésus», un chant composé
par le défunt. L'hommage est simple
mais vibrant. L'assemblée - composée
de quelque 2000 fidèles - fredonne un
air qu 'elle connaît bien.

«On est ici parce que c'est notre
devoir d'honorer celui que nous avons
chanté pendant plus de cinquante
ans» , explique un banneret la Société
cantonale des chanteurs fribourgeois
dont la plupart des bannières étaient
représentées, hier , à la messe d'enter-

rement. «Je suis né le même jour que
lui», explique un autre qui va entrer
dans la cathédrale. «C'est un peu un
frère et un contemporain qui s'en va».
Devant la cathédrale , les délégués de la
Société cantonale des chanteurs fri-
bourgeois entonnent «Partagez» de
Pierre Kaelin et d Emile Gardaz. Les
autorités cantonales et de la commune
de Fribourg sont là. Celles de la musi-
que chorale et de la musique tout court
aussi. A elles seules, elles donnent la
dimension du personnage que l'on en-
terre.

EMOTION SOBRE ET CONTENUE

A l'image de la messe, concélébrée
par Mgr Pierre Mamie , l'émotion esl
sobre et contenue. «Aujourd'hui tu
chantes ta dernière messe ici-bas, mais
tu as toute l'éternité pour chanter ta

teu de Fribour9 rend un hommage vibrant à son ancien direc

messe là-haut», a notamment déclaré
Mgr Mamie dans son sermon. «Désor-
mais, ça n'est plus ton évêque , mais
Dieu le Père qui t'enverra , pendant le
temps de l'Avent , faire répéter le
chœur des anges pour qu 'ils puissent
chanter le «Gloria in excelsis Deo».
Tu leur demanderas de mettre du cœur
dans leurs voix pour chanter la paix
afin qu 'il n'y ait plus jamais de guer-
re».

Evoquant le souvenir de l'abbé Bo-
vet , Mgr Mamie a présenté Pierre Kae-
lin comme le compositeur qui conti-
nuera à inonder de sa musique le cœur
de centaines de chanteurs de chorales ,
musiciens et autres compositeurs de
renom associes a sa mémoire.

CHAPELETS D'ADMIRATEURS
A la communion, des chapelets

d'amis , d'admirateurs et de choristes

auréolés de bannières se meuvent le
long des travées. Dans les tribunes , le
Chœur symphonique de la cathédrale
-jadis dirigé par Pierre Kaelin - inter-
prète avec émotion «Nouthra Dona di
Maortsè» de l'abbé Bovet , établissant
comme un dialogue entre deux œuvres
et deux compositeurs. «Tu m'as tout
donné, tu m'as tout repris , Seigneur»
poursuit le Chœur symphonique ,
rappelant la vanité des choses terres-
tres.

Il est 16 heures. Les paroles de «Il
nous vient ouvrir les portes , il nous
vient ouvrir les cœurs», encore un
chant de Pierre Kaelin , s'envolent
dans l'azur coléreux. Le barde fribour-
geois a pri s place dans son dernier con-
voi qui va l'amener au cimetière Saint-
Léonard .

PIERRE -ANDR é SIEBER

Une assemblée que le recueillement n'a pas empêchée de fredonner
les airs de Kaelin. Photos GS Vincent Murith
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¦ Cinéma enfants. «La Lan-
terne magique», club de cinéma
pour enfants, présente des films
qui font un peu peur. Cinéma Rex
I. mercredi à 14 h et à 16 h 30.
¦ «Origami - architecture».
Un drôle de nom pour une
superactivité pour les enfants dès
la première primaire , mercredi et
jeudi de 14 h à 16 h , au Centre de
loisirs du Jura-Torry. (Tél. 26 32
08, frais de participation 2
francs).
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour
des aînés invite les retraités à un
cours de yoga, animé par A. Anan-
da, mercredi à 15 h ou à 17 h.
(Rens. tél. 22 78 57).
¦ Visite guidée. Jardin botani-
que: «Les plantes protégées du
canton de Fribourg et de Suisse».
Guide: Joseph Schôpfer. Com-
mentaire en allemand. Durée: env .
1 heure . Mercredi 18 h , entrée
principale du Jardin botanique ,
rue Albert-Gockel 3.
¦ Tour de ville. «Femmes à Fri-
bourg»: «Von Seife, Socken und
Schokolade». Rendez-vous: mer-
credi 18 h devant la Gare (kios-
que). (Achat des billets sur place ,
15 francs).
¦ Leçon inaugurale. Jean-
Baptiste Zufferey, Université Fri-
bourg, fera un exposé public sur le
thème: «La responsabilité de l'Etat
pour les autorisations». Université
Miséricord e, auditoire C, mercredi
à 17h 15.
¦ Conférence. A 1 invitation
de l'Institut de missiologie et de
science des religions de l'Universi-
té , le Père Lawrence D'Souza s.j.
(de Mangalore , Inde) donne une
conférence publique , avec vidéo ,
sur les hors-castes de l'Inde. Uni-
versité Miséricorde , salle . 3026.
mercredi à 20 h.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Elisabeth Œchsli. Audi-
torium du Conservatoire , mer-
credi à 19 h.
¦ Santé par le toucher. Ate-
lier pratique ouvert à tous , mer-
credi de 20 h à 22 h , Chamblioux
41 , Granges-Paccot. (Rens.
Christian Schafer, tél. 26 17 92).
¦ Concert. Le Chœur Podhpki
de Moscou , sous la direction de B.
Tolotchkov , et le Chœur Saint-Mi-
chel , dirigé par André Ducret , don-
nent un concert en l'église Saint-
Michel , mercredi à 20 h 30.
¦ Blues. Métro (CH) en concert
au café des Grand-Places , mer-
credi dès 20 h 30. Entrée libre .
¦ Rock. Rolhns Band (USA) en
concert à Fri-Son , route de la Fon-
derie 13, mercredi dès 21 h . (Rés.
Fréquence Laser, 22 13 00, 25
francs).
¦ Samba. DJ animation , mer-
credi dès 20 h , au Big Ben , rue de
Lausanne 93, 1er étage.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12h à l 3 h 3 0 e t d e l 8 h  à l 9 h 3 0 ,
Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17 h -
19 h rencontre avec le chanoine G.
Rouiller. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et adora-
tion.
¦ Conférence. Fernando Cas-
tillo , Santiago du Chili , donne une
conférence publique en allemand
intitulée: «Œkumenismus in La-
teinamerika am Ende des 20. Jahr-
hunderts - Zu einigen Entwicklun-
gen der nicht-katholischen Kir-
chen». Université Miséricorde ,
salle 3025, demain jeudi de 9 h à
11 h.
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du 7.6 au 10.6 / /%%{

Toutes les pâtes fraîches «Zia Maria» i \
250 - 400 g ' XTp
-.70 de moins A A A  «%. ^ ~̂-
Exemple: Tortelloni à la ricotta
et aux épinards S
250 g JM M '' '' '•'

(100 g 1.12) x-
':' ¦ r: 'E~ -E '•? ¦' V ;

'"^̂ Ŝ ^W^SK^^3̂

du 7.6 au 13.^
BmWÊÊÊ Tous les bâtonnets glacés
»" r 

!
. / % en emballage multiple

^ . 1.30 de moins
Exemple: Crème d'Or Abricot

IIPSLI \ i  6 x 60 g
i>fC 360 g £

-**tz&ab ''
¦HH,L.L.............L.M-m?p.. ,̂..............L.............Mi flfe

en emballage multiple
1.30 de moins
Exemple: Crème d'Or Abricot
6 x 6 0 g
360 g SM

du 7.6 au 20.6

Û80
nM /

(1 kg 3.27) .

9.80 au lieu de 12.80

Tous les Total en poudre
en sac de recharge
Total color concentré .
3 kg

Total concentré
3 kg3 kg y.BU au lieu de 12.80

. d ^ 
3.27) |£

Total normal
5 kg ou lieu de 13.50
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î Sfct aS^^^VtfflBfe.

îMw ÈlÊR ̂méWà.* J9UHF BmmSSÊB j ékwmwm

"\

¦mraMi panpiM
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! "

Tartare aux fines herbes, Duo J| P A
en portions carrées Ly» Hll
2x100  g 

*** ll*
#V

200 g MO
(100 g 2.25)

' *è^^^^^ê  ̂ \ ^ ̂  au

\y '^l:l^r- 1/

'̂ SjSfC, \ au 7-6 ou 13.6
' '"/ Crème Fraîche A A A

 ̂ / 9*0.¦¦iif̂ ^f ?nn n 2^a il
¦ (100 g 1.151
V Crème Fraîche aux herbes 4fc A fk

200 g 3£ M
(100 g 1.201

EŒEIE

Tous les fromages fondus en boîtes rondes
140 - 225 g -.50 de moins
Exemple: Fromage fondu 1/4 gras
200 g 2.10 au lieu de 2.61

(100 g 1.0!

Toutes les boissons en brique de 1/4 de litre
-.10 de moins
Exemple: Ice Tea, 25 cl -,30 au lieu de -.41

(ioti -.i;

Bâtons aux noisettes
en emballage de 500 g 3.20 au lieu de 4.11

(100 g -.64

Tous les chewing-gums Trident
-.40 de moins
Exemple: Spearmint
25,5 g 1.70 au lieu de 2.11

(10 g -.6?

Huile d'olive «Montai»
extra vierge 50 cl 5." ou lieu de 6.-

(11 10.-

II 8.80 au lieu de 10.81
Huile d'olive «Montai fruttato»
extra vierge 50 cl 7.40 au lieu de 8.41

(1 I 14.8C

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Miiesli 7 céréales avec fruits
le lot de 2 x 1 kg, 2 kg 9." au lieu de 13.-

(1 kg 4.50

Aliment pour chats «Exelcat»
le lot de 4 x 400 g
1600 g 4.20 au lieu de 5.61

(100 g -.24

MULTIPACK du 7.6 au 13.6
Toutes les conserves de fruits «Del Monte»
en boîte de 410-432 g (Eg.=240 g-275 g)
-.30 de moins
Exemple: Macédoine de fruits
420 g (Eg. = 260 g) 1.30 au lieu de 1.61
A partir de 2 boîtes ou choix E9. cioo g -so

Salades de thon Mexico et Western
en boîte de 250 g 1.90 au lieu de 2.51
A partir de 2 boîtes au choix ooo g —.76

MULTIPACK jusqu'au 13.6
Tous les produits d'entretien des WC
-.70 de moins
Exemple: HYGO-fresh citron
2 x 50 g, 100 g 1.70 ou lieu de 2.41
A partir de 2 produits au choix

Toutes les grandes marque
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, foun
micro-ondes , humidificate urs, radiateurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs i
vapeur , machines à coudre ...
Four à micro-ondes
Novamatic
MW 4100 PI
Cap. 141. 800 W. 1
5 positions. Tim sr «wT.'T;
35 min. _ .. 'Mtmmm

f 

Y, tfffifA Machine à coudi
U mi Brother VX-111

Bras libre. Réglai

Rasoir électrique la 1
Braun Micron 2014 I
Avec tondeuse.
Etui robuste multi-
usages avec miroir.^̂ H BL

Novamatic DX1
Machiné e café ppi

espresso , café i
cappuccino ave
buse pourvape i

rapide et ea
chaude. Indicatei

de niveai
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouve!
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus ba

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran. Nyper-Fust, Centre Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 3029'
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 4254 1
Payerne, Grand-Rus 58 037/ 616 6 '
Bulle. WARO-Centre . Rte de Riaz 42 029/ 206 !
Marin. Marin-Centre 038/ 334 8 '
FUST-Cenlsr Niederwangen ,
Auto bahnauslahrt N12 031/98011 1
Réparation rapide toutes marques 155 911
Service de commande par téléphone 155 56 !

m̂mmmmJSS^mW

Neuchâtel, Rue de Fausses-Braves 5, Tel. 038/2576
et dans toutes les succursales

Jt|t«v^li
INNOVATION • AUX ARMOURl»
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du 7.6 au 13.6
¦ Toutes les Pommes-Chips
H en sachet de 175 - 200 g -m. ¦*

51-.70 de moins ¦¦ 7II
txomplo: Paprika W 1»*- m¦ l?.5 g $M M

Sg£ (100 g 1.54)

pp*' £|̂ipp1̂  t-Wj
MULTIPACK du 7.6 au 20.6 

^
AJ

Tout l'assortiment Magic Sty ling
-.50 de moins -m. mtA%. i mjk
Exemple: Magic Styling Spray, *#lf) T/^Fnon aérosol -' »'«. ^k150 ml #ffi V . P*J
A partir de 2 produits au choix iioomi 2.471

â ^^^^H îliOU-^^HHHgH
du 7.6 au î 3.6

Ailerons de poulet
surgelés
300 g 3.60 au lieu de 4.8C
Pilons de poulet (sticks) ('00 s UO

surgelés
300 g 2.20 au lieu de 2.9C

(100 g -.73!

A. Delaeouï
consulte à AVRY ytmt

037 / 30'20'21 T
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Votre dos vous f ait souffri

FUN LANGUAGE CLUBS
Allemand - Anglais - Français

Pour l'avenir de vos enfants
aODS c, ri-îB-Es?,, • .yiSicc,

àS^ T^ va •/"j"? -^»' •o'r^X,
/ 'ziSLs V *7/-Hi JJw f / i S i  ;i
'\̂ mT ôv^is7® \WÊ'

Donnez la possibilité à vos enfants dès le
plus jeune âge d'apprendre une langi
étrangère par le jeu, de façon naturelle
sans contrainte, au moyen d'une mette
unique adoptée avec succès dans >
nombreux pays déjà. (1 heure p
semaine, pour enfants de 3 à 10 an
Demandez notre documentation à:
Fun Language Clubs Fribourg
Laurence Harstad - Tél. 037/23 25 77



SANTE

La Ligue contre le cancer se
lance à l'assaut du mélanome
D'ici à l'année prochaine, près
geois auront été informés des

Top, une coccinelle imprudente , sera
cet été la mascotte des petits Fribour-
geois. Elle doit leur enseigner les dan-
gers du soleil , et surtout de ses abus, et
leur incul quer les bases d'un compor-
tem ent raisonnable face aux agres-
sions des rayons ultraviolets , respon-
sables entre autres du redoutable mé-
lanome malin. Ce gravissime bancer
de la peau frappe huit cents personnes
par an en Suisse, dont enviro n 25 Fri-
bourgeois. Dans le cadre d'une action
préven tive d'envergure , la Ligue fri -
bourgeoise contre le cancer va distri-
buer à tous les élèves de première
année la bande dessinée éditée par sa
consœur genevoise. Entre la distribu-
tion de cette brochure. accomDaenée
d'un guide à l'usage des parents, et
diverses autres actions de vulgarisa-
tion et d'information , quelque 5000
écoliers fribourgeois devraient ne plus
bronzer idiots cet été.

Hier , à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale de la ligue, son directeur Ber-
nard Vermot a évoqué deux autres
avp s H P l'activité du mouvement en
1995: la participation cantonale à une
campagne nationale sur le thème de la
douleur , destinée d'abord aux profes-
sionnels de la santé puis étendue au
grand public , et la diffusion d'une dis-
quette informatique permettant d'ap-
préhender la situation des entreprises ,
des écoles ou des institutions sous
l'angle de la prévention des risques liés
un taKar*

L'an dernier , la ligue n'a pas chômé
non plus. La part la plus importante de
«•s activité s a été I'accomnaenement

de cinq mille petits Fribour-
dangers de l'abus du soleil.

psychosocial des malades et de leurs
proches. Deux cent neuf personnes
ont bénéficié de conseils ou d'aides
ponctuelles ou continues , et du sou-
tien des infirmières et assistantes so-
ciales de l'association Respirer. Elle a
également appuyé l'action de diffé-
rents groupes de malades et de volon-
taires , la recherche du professeur
Marco Celio sur le cancer du côlon
(90 000 francs en trois ans) et apporté
des aides financières à 52 personnes ,
pour un montant total de 70 000
franpQ

DES TROUS TEMPORAIRES

Quittant le champ du cancer pro-
prement dit , la ligue a encore ouvert et
coordonné la permanence téléphoni-
que Info-SIDA, créée par diverses as-
sociations partenaires.

Le principal problème rencontré
par la ligue est d'ordre financier: à la
demande de Berne, elle a dû intéerer
dans ses comptes la part des salaires
qu 'elle rembourse à l'association res-
pirer. En 1994 , cela a entraîné un défi-
cit de ?8 000 francs. Cette année, le
budget prévoit que ce déficit atteindra
138 000 francs. Mais pas de panique:
il s'agit d'un déficit avant subventions
de l'Office fédéral des assurances so-
ciales. Le montant de ces subventions
sera communiqué cette année encore ,
assure Bernard Vermot. Il devrait dé-
passer la moitié des sommes versées à
Respirer. Le solde du déficit sera
«tout à fait supportable», estime le
directeur de la lieue. AR

INFOMANIE

L'explosion qui s'est produite
au Cantonal mérite la prime

Crème solaire, ombre, r.hanpau. les mots-clés de la orévention

Plus d'une trentaine d'appels ont été enregistrés, durant
le mois de mai. au 037/864 864. Le bon réflexe Dave.
Le 3 mai dernier , une explosion s'est
produite dans la chaufferie de l'Hôpi-
tal cantonal , faisant voler en éclats les
vitres , faussant la cheminée et les re-
gards. Pas de blessé, mais une grosse
frayeur pour tous ceux qui se trou-
vaient à nrrmmité Plusipurs nprsnn-
nes se sont précipitées sur leur télé-
phone pour avertir la rédaction de «La
Liberté», par le canal de l'Infomanie.
C'est cet excellent réflexe que récom-
pense l'Infomanie , pour le mois de
mai. Et comme la rapidité prime, la
première per sonne a avoir téléphoné
recevra les 100 f ranrs  dp  rpmmwn.
se. >

Au point de vue de la quantité , le
nombre d'appels a été important , avec
une trentaine d'informations diverses.
LOmmP rhnniiA rvaraâc r.r. c-aa-aa- lot- foa'tc

PARC HÔTEL. Trois concerts les
jeudis de juin
• Le piano-bar du Parc Hôtel , à Fri-bourg, a commencé en mai à program-mer un concert tous les jeudis soir. IlPropose, demain 8 juin , «Alfred & theAcid Soûl Connection». Le groupe fri-bourgeois formé par le couple Vonlan-then - Alexandra (.rr,, *\ r.* pr„H (c, \.

divers et les accidents qui prévalent ,
avec leur cortège de voiture s renver-
sées, de blessés, d'intervention de
pompiers pour des incendies et autres
alertes à la bombe. Les actes de vanda-
lisme , en Vieille-Ville , dans les toilet-
tes publiques et dans les espaces verts
de Fribourg ont soulevé l'indignation
de bon nombre de lecteurs qui n'ont
nas manniip dp nrîiis Ipç sicmnlpr f pç

animaux maltraités et les arbres abî-
més soulèvent toujours autant la co-
lère du public.

La ligne de l'Infomanie , le 037/864
864 est ouverte 24 h sur 24 h , tous les
jours. En l'absence des rédacteurs , les
appels sont enregistrés. Merci de ne
pas oublier de laisser vos coordon-
nées: chaque appel reçoit une récom-
npnQp dp 10 franpc ÏN/ïiVT

tare et voix), Gaétan Fama (batterie) et
Pierangelo Crescenzio (basse) réalise
une osmose entre funk , soûl et jazz.
Mercredi 14juin (Fête-Dieu oblige), le
piano-bar accueillera le folk aux ac-
cents country-blues de Kenny Brown
(avec Miche' Vernaz) et, le 22 juin , le
blues rock du guitariste auteur compo-
siteur Claude Bourbon. Les concerts
r,rA~A~.r.r.r,r,~l A O l  U T H E" <\ ,f

MEDIAS

Radio-Fribourg essuie un petit
déficit durant l'exercice 1994
L'arrosage de l'ensemble du canton, longtemps espéré, se
profile pour l'automne prochain. Echo d'une assemblée.

A

méliorer les conditions de tra-
vail du personnel rédaction-
nel et intégrer de nouvelles
technologies. Pour Radio-
Fribourg/Freiburg, ces deux

objectifs de l'année 1994 se sont tra-
duits par une implantation différente
des studios , la création d'un studio
autonome pour la rédaction alémani-
que et par l'arrivée de nouvelles instal-
lations facilitant la préparation des
émissions d'animation pt musiralp s
Les investissements en technolgie , fi-
nancés en partie par un crédit bancai-
re, se sont élevés à 150 000 francs et les
travaux de transformation ont été
pour l'essentiel assumés par l'Impri-
merie Saint-Paul, propriétaire des lo-
caux.
INQUIÉTANTE DIMINUTION

L'exercice 1994 de la station , pré-
senté hier soir aux actionnaires à Fri-
bourg, se solde par une perte de 6700
francs, pour un chiffre d'affaires de 2,2
millions (+ 100 000 francs). Les ren-
trées publicitaires font un bond ré-
jouissant , passant de 1 ,509 mio à 1,75
mio (+ 241 000 francs). Au bilan , le
report du déficit porte les pertes cumu-
lées à 176 500 francs, pour un total
d'actifs proche du million.

Hugo Baeriswyl, président du
conseil d'administration , a souligné
une inquiétante diminution au poste
des subventions (- 136 000 francs).
L'attribution amputée de l'Office fé-
déral des communications fOFCOMl
et l'apport en recul des communes
poussent le président à lancer un dou-
ble message. Un. La prise en considé-
ration du bilinguisme et son coût sont
des arguments pour que l'OFCOM
accorde à Radio-Fribourg/Freiburg
une subvention «culturelle». Celle-ci a
déjà sa traduction dans le budget
1995: 350 000 francs au lieu des
707 OOO franrs dp  1 QQ4 Dp.,* T p

maintien d'une radio authentique-
ment fribourgeoise et indépendante
constitue une tâche des pouvoirs poli-
tiques, notamment des communes.

Quant à Françoise Eisenring, prési-
dente de la commission des program-
mes de Radio-Fribourg, elle constate
une amélioration constante de la qua-
lité de tous les genres d'émissions. Sa
radio locale n'a Das cédé au vertiee des
autres radios en privilégiant une tran-
che particulière d'auditeurs (avec
écouteurs et planches à roulettes) mais
sait toujours s'adresser à un large pu-
blic. Elle s'étonne, dans son rapport ,
que les journalistes restent si peu long-
temps au service de la radio après y
avoir acquis leurs premières armes.
«L'auditeur peut le regretter et la com-
mission devra se renseigner» note-t-
elle.

A NOUS LES PETITS DODZETS!
Longtemps caressé et enfin sur le

point de montrer son nez! Tel apparaît
le projet de diffusion des émissions de
Radio-Fribourg dans l'ensemble du
canton. Selon le directeur Kurt Eicher ,
une rencontre prévue le 21 juin devrait
fixer les nouvelles fréquences et les
deux émetteurs (Mont-Gibloux et
Cordast) permettant d'arroser, en Qua-
lité stéréo, la quasi-totalité des Fri-
bourgeois. Seuls des essais sur le ter-
rain diront si deux émetteurs suffiront
à la tâche ou s'il faudra en prévoir
d'autres. La nouvelle concession, qui
maintient le principe d'une radio bi-
lingue émettant sur deux canaux diffé-
rents et postule l'élargissement de
l'aire de diffusion , est attendue pour le
début septembre 1995. C'est quand
tout cela sera officiellement acquis que
le conseil d'administration réfléchira
aux moyens financiers pour mettre en
œuvre les nouvelles possibilités. Le di-
recteur espère que ce sera dans le cou-
rant dp  Pautnmn p OTi

CONCER T

Henry Rollins, le Terminator
du roek. s'arrêta à Fri-Son
L'infatiga ble hurleur californ ien, fils spirituel d'Iggy Pop et
adepte des prestations radicales, joue ce soir avec son groupe
Depuis ses débuts avec Black Flag au
tnut début des années 80 Hpnrv Rnl-
lins n'a pas pris de vacances. Ce céli-
bataire endurci qui se vantait il y a peu
de n'avoir pas eu de relations sexuelles
pendant plus de deux ans par peur de
perdre sa concentration , est le fils spi-
rituel que tous les fans d'Iggy Pop
attendaient comme l'ancien chanteur
des Stogges. Henry Rollins est un
fanvp imnrévisihlp nui trnnsfnrmp

chacune de ses prestations en événe-
ment mémorable. Porté en avant par
un groupe de grande qualité qui tor-
ture les sons sans aucune espèce de
pitié , Henry Rollins , tous muscles de-
hors, hurle ses doutes et sa haine des
flics de Los Angeles avant d'entrou-
vrir , au milieu d'un déluge de riffs, les
portes du chaos pour y puiser la se-

à sa survie.
Avec « Weight» , son dernier album,

cet athlète tatoué que l'on nomme le
Terminator du rock a mis un soupçon
de funk métal dans son rock Spartiate
CQnc rAp rd rp n np  nrinp dp  ca ranp Haia/nc.

tatrice. Mais Henry Rollins est un per-
sonnage complexe et radical qui ne se
contente pas de mettre à l'épreuve les
nerfs d'autrui. En effet , le beau tatoué
est aussi le directeur d'une petite mai-
son d'édition spécialisée dans la poésie
annralvntinnp pt Ipç érrits dpz rnri-pre

FANFARE. La Lyre de Fribourg
en concours national
• La Fête fédérale des musiques ou-
vrières et du personnel des entreprises
dp trançnrart cp Hprmilpra IPC 1 O pt 11
juin à Neuchâtel. La Lyre, musique
ouvrière de Fribourg dirigée par Ma-
rie-Jo Conus, y représentera le canton
parmi vingt-six fanfares suisses. Cinq
fanfares étrangères d'Autriche , de
Mnnrào ^ormntlo HAÏÏmnmol fl 'AL

Henry Rollins et son groupe.

sulfureux (Nick Cave, Alan Vega, Iggy
Popp), un acteur demandé (bientôt un
rôle de dingue aux côtés d'Al Pacino),
ainsi qu'une personnalité adorée des
gosses américains. Un caractère entier
dans toute sa splendide fureur!

«TI T r A a T DLiiniaiac T l r n a T i n n

Ce soir à 21 h, à Fri-Son, route de la
Fonderie 13.

lemagne sont également invitées. Elles
animeront la zone piétonne de Neu-
châtel samedi matin. Les concours se
dérouleront en salle samedi et diman-
nhc* ni IP nr \ r \ r> r \ i i r c  Ho morphfi Htmnn_

che dès 13 h 15. La Fête fédérale des
musiques ouvrières a pour la première
fois convié, afin de renforcer ses rangs ,
les fanfares des entreprises de trans-
port. Un concours de tambours est
également organisé pour la première
r~:„ ex*

Un chœur russe
chante ce soir à
Saint-Michel

FRIBOUR G

Les 50 choristes de l'ensem-
ble Podlitki présentent un ré-
pertoire qui va du folklore à
Ravel.

Très bien accueilli à Moscou par les
chanteurs du chœur moscovite Podlit-
ki, les Fribourgeois du Chœur des XVI
leur rendent la politesse en les invitant
à Fribourg. Cet ensemble riche d'une
cinquantaine de chanteuses et chan-
teurs donnera deux concerts en terre
fribourgeoise. Le premier ce soir en
l'église Saint-Michel de Fribourg, le
second demain en l'église de Saint-
Martin, en Vevevse.

Créé en 1927, le chœur Podlitki est
dirigé depuis 1970 par Boris Tolotch-
kov. Son répertoire , varié, va du fol-
klore russe au chant classique , en pas-
sant par la très riche tradition ortho-
doxe. Il comprend également quelques
œuvres signées de son directeur. G3

Ce soir , 20 h 30, église Saint-Michel de
Fribourg ; demain jeudi, 20 h 15, en
réalise de Saint-Martin (Vevevse)

Deux oui et un
non (tes libéraux

VOTATION S

Le Parti libéral fribourgeois a arrêté
ses recommandations en vue des vota-
tions fédérales du 25 juin. C'est oui à
l'unanimité à la 10e révision de l'AVS
et non à l'initiative de la gauche «pour
une extension de l'AVS et de l'Ai».
C'est oui enfin , à une large majorité, à
la mnHifîratînn dp In lni féHérnlp sur
l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes de l'étranger. Le PLF s'est ainsi
rallié aux arguments développés par le
Parti libéral suisse lors de son congrès
de Bâle. Il indique , dans un communi-
qué de presse, qu 'il s'est engagé dans le
comité fribourgeois contre l'initiative
nour l' extension de l'AVS et de l 'Ai.

POLICE. L'activité de la semaine
• Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de 10 vols par effraction , 13 vols
simples et 5 par introduction clandes-
tine , 8 vols dans des véhicules, 5 vols à
la tire et 1 à l'arraché , 3 vols de voitures
et 3 de motos. Elle est intervenue pour
4 levées dp enrns 1 incendie 7. déhnts
d'incendie, 1 incendie de véhicule , 1
affaire de mœurs et 14 plaintes pour
divers motifs. Dans le cadre de son
activité judiciaire , elle a identifié ou
arrêté 39 personnes. Dans le domaine
de la circulation , la gendarmerie a
constaté au total 40 accidents dont 8
faisant 12 blessés et 32 avec dégâts
matériels uniauement. Les dommaees
matériels de tous ces accidents sont
estimés à 258 000 francs. Dix-sept per-
sonnes ont été appréhendées alors
qu'elles circulaient sous l'influence de
l'alcool; 4 d'entre elles étaient impli-
quées dans un accident ; 1 circulait
sous l'influence de la drogue et 3
n'étaient pas titulaires d'un permis de

ARMÉE. Deux nouveaux
lieutenants d'artillerie
• L'Office fédéral de l'artillerie a
promu au grade de lieutenant , en date
du 13 mai , les caporaux Hugo Caden-
bach , de Fribourg, et Daniel Chanez,
de Châbles. G3
¦MHM T'̂ MMI P U B L I C I T E  ¦T'̂ T'̂ HM, .̂^

10 h.1 5 Vivre la vie: danse et thérapie
13 h. Allô Sévan
16 h. 05 Nationalité musicien: Tom
Arp
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Une « coton de Tuléar» élue
Miss monde de la gent canine
Une Gruérienne, ancienne infirmière, remporte un premier
Prix mondial d'élevage à Bruxelles avec une petite chienne

Affalée sur son sofa avec ses airs dé-
bonnaires , la petite boule de poils
dénommée Sensation joue déjà les
grandes stars. A neuf mois , la jeune
chienne vient d'être élue championne
du monde junior de la race «coton de
Tuléare au concours international de
Bruxelles. Et elle a de qui tenir! Sa
mère avait déjà remporté le titre il y a
auelques années.

Originaire de Madagascar malgré sa
robe de soie blanche , elle appartient à
une race de chasseurs de sangliers.
Pourt ant , à la voir , on l'imagine mal
s'en prendre à ces gros cochons des
forêts. D'après Valérie Blein , sa maî-
tresse , «elle ne manque pas de mor-
dant. C'est vraiment un petit chien qui
se prend pour un gros! Et elle n 'a rien
d' un minet de salon car elle passe son
temos dehors à couri r toute la j our-
née».

Coulant une vie heureuse sur les
hauts des Sciernes-d'Albeuve , la nou-
velle-vedette internationale se prélasse
en compagnie de Laïs, une consœur de
sa race , qui aboie de jalousie. Laïs se
couvrirait de rid icule au championnat.

Quoi qu 'il en soit , elle s'en fout , puis-
qu 'elle attend un heureux événement
pour tout bientôt. Et Valérie s'en ré-
jouit , elle qui consacre toute son atten-
tion à apprendre l'art de l'élevage ca-
nin. De l'anatomie à la psychologie
animale (car il en faut) en passant par
la diététique et le droit , Valérie dévore
tous les ouvrage s cynologiques qui lui
tombent sous la main. Elle se prépare à
passer son diplôme d'éducateur canin
dans trois semaines.

Depuis qu 'une sclérose en plaques
l'a éloignée en 1990 de son travail d'in-
firmière-chef au home de Broc, Valé-
rie s'est prise de passion pour l'élevage
de ces attachantes petites bêtes. Espiè-
gles et très futées , Sensation et Laïs ne
se gênent pas pour lui en faire voir de
toutes les couleurs. « Elles réussissent
à développer d'incroyables stratégies
pour obtenir ce qu 'elles veulent. Par-
fois, quand mon mari écoute Wagner ,
Laïs se met à chanter , mais pas vrai-
ment comme Barbara Hendricks». A
l'entendre , entre Valérie et ses chiens ,
il n'y a pas seulement une histoire
H' nsi OIR
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TATROZ. Cycliste blessé
• Un automobiliste âgé de 31 ans cir-
culait , lundi vers 15 h 30, de Bosson-
nens vers Châtel-Saint-Denis. A Ta-
troz , suite à une inattention , il heurta
un cycliste âgé de 22 ans qui roulait
dans le même sens. Le cycliste a été
blessé et transporté à l'hôpital de Châ-
tpl .Çnirat  .nonlc

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Lundi , vers 16 h 30, un automobi-
liste circulant sur la RN 12 de Vevey à
Fribourg a perd u le contrôle de sa voi-
ture à la hauteur de Châtel-Saint-De-
nis et heurté une autre voiture . CEI

¦ Cirque. Le cirque Starlight
donne deux représentations à Ro-
mont , sur la place de la Condémi-
nes 15 h et 20 h. Renseignements
à l'Office du tourisme , tél.
52 31 52.
¦ Pèlerinage des Marches.
Pplprinaop annnp l  dp n  malar lp s  à
Notre-Dame des Marches dès
10 h La journée débute par une
messe présidée par Mgr Pierre Bur-
cher. Le chapelet et la procession
commenceront à 13 h 30. Le ser-
vice de bus GFM est le suivant:
départ à 9 h 25 de la gare de Bulle ,
aA rot/anr ô 1 S U A S Ac, DrAfa
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L'égalité
entre femmes et hommes?

D'accord!
62 ans pour toutes et tous!

FCOM Syndicat chrétien de l'industrie, de l'artisanat
et des services
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Jean-Louis Jaubert (à gauche) et Roger Zbinden réunis par une même passion. GD

SOUVENIRS

Les Compagnons de la chanson
ont apprécié le public local
Ancien de l'équipe, Jean-Louis Jaubert, de passage à Fétigny, a évoqué
avec émotion les spectacles donnés en l'aula de l'Université de Fribourg.

11 

apprécie la bonne chère en gêné- soirées d'adieux. Au point qu 'un so- de l'alcool dans les restaurants incitait
rai et les filets de perche helvéti- lide gaillard attendit un beau soir les jeunes Compagnons à se rendre à
ques en particulier. Par opposi- Jean-Louis Jaubert à la sortie de la tour de rôle aux toilettes afin d'arroser
tion au show-biz dont il fit sa car- salle pour lui avouer sa présence à cinq le repas d'un coup de rouge dissimulé
rière, la musique classique le pas- concerts successifs. «Mais au sixième, dans une poche. «Les Compagnons , ce

sionne tout autant que le football. Fu- s'il a lieu , je vous ferai la peau» lui fut un vrai miracle du début à la fin»
meur de havanes et accro de la pipe , il dit-il en estimant que l'heure de la estime l'ancienne basse du groupe que
a bourlingué de France en Afrique séparation n'avait que trop duré . le public n'a pas oublié. «On vous
noire via les Etats-Unis , Israël , le Ja- __ , regrette par rapport à ce l'on entend
pon et la Belgique. Quant il parle de la PIAF ET GILLES aujourd'hui» lui confient fréquem-
Suisse, son regard s'allume en évo- Nés au temps de la guerre des Com- ment dans la rue des passants de tout
quant Fribourg et l'aula de l'Uni versi- pagnons de France qui devinrent les âge. Les grands de la chanson actuelle?
té. Ancien des Compagnons de la Compagnons de la musique , les Com- Aznavour , Sardou , Cabrel , Hallyday,
chanson qui , de 1950 à 1985 , firent les pagnons de la chanson vécurent du- Macias, Kaas, Foly...
belles affiches d'innombrables music- rant trente-cinq ans - non compris
halls , Jean-Louis Jaubert était la se- cinq ans d'apprentissage - une formi- UUE DÉCOUVERTE
maine dernière de passage à Fétigny, dable aventure sans nuages. Edith
chez un ami. Piaf, leur marraine, accompagna leurs Jean-Louis Jaubert n'était pas venu

«Est-ce la qualité du public ou de premiers pas. Le début de la seconde de Paris à Fétigny, l'autre jour , pour le
l'amphithéâtre mais toujours est-il moitié du siècle les mit en relation simple plaisir de voyager entre deux
que Fribourg a offert aux Compa- avec Gilles dont on vient de célébre r le wagons de l'omnibus de la Broyé -
gnons l' un des publics les plus chaleu- centenaire de la naissance. «Person- histoire d'allumer une pipe sans pro-
reux de leur carrière » affirme le chan- nage très fécond , Gilles dégageait une blême! - mais pour rencontrer Roger
teur à qui l'endroit , par les chocs émo- grande humanité» se souvient Jean- Zbinden qui possède autant d'oeuvres
tionnels reçus, laisse un lumineux sou- Louis Jaubert pour qui «Les trois clo- enregistrées des Compagnons que ces
venir. Porte-parole de l'équipe dont il ches» de l'illustre Vaudois donnèrent derniers en possèdent eux-mêmes,
était le chargé des relations publiques , le véritable coup d'envoi aux Compa- c'est-à-dire plus de quatre cent cin-
le natif de Mulhouse ne se prive pas gnons. Devenu Jimmy Brown aux quante. «J'ai attendu , je suis venu et
d'autres louanges sur les Suisses. Les Etats-Unis, Jean-François Nicod dé- j'ai apprécié» avouait en toute simpli-
Valaisans , par exemple , dont l'enthou- chaîna les passions des salles d'une cité l'hôte du villageois dans le petit
siasme à l'égard des Compagnons fut trentaine d'Etats américains , parcou- ' musée que ce dernier a créé au fil des
tel que l'organisateur de leur dernière rus en dix tournées. C'était l'époque , dernières décennies avec une rare pas-
tournée n'en finit pas de multiplier les raconte M. Jaubert , où l'interdiction sion et une belle patience. GP

HENNIEZ

Henniez et Eckes-Granini font
filiale commune DOUT 1996
L'entreprise suisse Henniez SA et la
firm e allemande Eckes-Granini ont
fondé une filiale commune le 1er juin
1995. Avec près de 42 millions de chif-
fre d'affaires , Eckes-Granini (Suisse)
SA disposera d'une position domi-
nante sur le marché suisse des jus et
des nectars de fruits , a indiqué Hen-
niez.

T n nrana/pllpa «ntrpraricfa cprîl dp ip n up

à 51 % par Eckes-Granini , le reste
étant contrôlé par Henniez , selon le
communiqué publié mardi. Elle sera
active dès le début de l'année prochai-
ne , tant dans le domaine de la produc-
tion que dans celui de la commerciali-
sation. Le chiffre d'affaire s d'Hcnnicz
à atteint environ 135 millions de
francs l'an dernier. Depuis de nom-
breuses années , la firme suisse produit
Inc i nc  r^rnn in i  cranc ^ ^ np n np

Par cette collaboration , les deux socié-
tés espèrent exploiter de manière opti-
male les potentiels du marché suisse
des jus et nectars de fruits pour les
produits haut de gamme Granini et
Hohes C. La distribution en Suisse des
marques Eckes sera assurée par Hen-
niez SA. La marque Hohes C, pro-
duite en Suisse par Pomdor AG, à Kie-
cfa n / Rp ^  Clara rpnncp Hanc  In nram/pllp

société.
Eckes-Granini est une filiale d'Ec-

kes SA. Son chiffre d'affaires dans le
domaine de la distribution de spiri-
tueux et de boissons sans alcool de-
vrait atteindre près de 1 ,7 milliard de
francs cette année. Environ la moitié
de son chiffre d'affaires est réalisée
dans le domaine des boissons sans
alcool.

A TC

VALLAMAND-DESSOUS. Le silure
exceptionnel attire
• Un silure de près de deux mètres et
pesant 55 kilos a été capturé à l'em-
bouchure du canal de la Broyé dans le
\cp dp  Mmir-h Qt pal raar T? a\/mrara.H r,pcQii_

les , pêcheur professionnel de Cudre-
fin. La bête a été exposée dans la fon-
taine au centre de Vallamand-Dessous
durant le week-end et un nombreux
public , informé par la Radio romande ,
est venu voir ce poisson quinquagénai-

«n

¦ Chœur. Promenade concert
avec le Magdalenenchor , ce soir
dès 20 h 15 en vieille ville de Mo-
rat.

INFOM A NIE
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143963/Adorables chiots bichons tricolo
res croisés , 500 -, 037/ 22 46 71

Petites Annonce
Privées
S6 000 lecteurs

145352/Peugeot 205 GTI 1.9, jantes alu
Hifi , bon état , 6800.- à discuter , 037/
26 23 34 midi ou soir 
145354/Peugeot 205 GTi, 90, T.O., jtes
alu 15- , 10 300 - rep. pos., 037/
61 17 00 

762751/Renault Clio Williams 2.0, 95
5500 km, 23 500.-àdisc.,029/ 3 16 77
soir - 029/ 5 92 13, prof.

145314/Renault Nevada Break, 92, exp.,
12.900.—. 037/46 50 46 ou
077/34 73 46 
144861/Renault 18 Break 2 I, 86, état
impec , sans plomb, bas prix , 037/
77 11 67 
144937/Subaru Justy 1.2 SU, 1992,
44 000 km, 9900 - à discuter , 037/
87 56 15
145345/Toyota Corolla, blanc, 83 00C
km, exp., 8900.-, 037/33 24 57 -
077/34 34 07 

145328/VW Camping Car, éq. Westfalia ,
1900 ce , exe. état , exp., prix à dise ,
33 26 06 

144759/VW Golf III neuve, 1600 cm3, E
portes , toit ouvrant , double airbag, direc-
tion assistée , radio-cassette. Prix excep-
tionnel. Speedy Garage Lausanne, Agence
VW Audi, 021/653 12 33 

145317/VW Jetta GL, 86, 133 00C
km,exp.mai 1995,+ pneus neige s/jantes
attelage, parfait état , 029/ 2 32 21 

145053/VW Polo 1.3 Break, 84, exp.,
orange, surbaissée, revisée, 3800.-, 037/
31 25 69 
144750/Fourgon VW Transporter T4,
1991, 3 places , tôle, 92 000 km, charge
utile : 1070 kg, 13 800.- garanti experti-
sé. Speedy Garage Lausanne, Agence
VW-Audi , 021/653 12 33

145046/Tondeuse à gazon autotractée,ar-
bres et plantes d'ornements , tuiles Jura, le
tout bas prix , 037/ 75 18 08 

145332/Ordin. portable 386SX 1MB RAIV
40DD DOS 6.2 + trait.texte, tableur.base
donn.,600 - M. Pugin bur. 037/
46 27 22 

145340/Caravane pliable Estérel Super
matic, mod. 1986, 4 places,auvents e;
divers accès., très bon état , prix à discuter
037/ 24 45 60

143942/Besoin de mettre de l'ordre dans
sa vie 7 Appelez-moi au 22 10 21 sans
engagement et demandez Bertrand Co
quoz 

762523/ECOLE DIFFERENTE, Associa
tion de parents • La Petite Maison Mon
tesson- à Châtel- St-Denis, dès 5 ans
021/ 947 58 28, 021/ 922 61 39
143959/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière. Rens. le soir au 037,
31 37 7C

145047/Pers . compétente pour soigne
plate-bandes, 2-3 hres./ sem., 42 60 6^
(soir)

143196/Urgent cherche J.F. pour la garde
de ma fille à mon domicile, 037 y
75 39 45

143968/Bateaux moteur avec place;
d'amarrage à disposition. 037/ 63 14 2£
145323/Achète remorque pour bateai
de 4 m.60 et 260 kg, 037/ 68 16 87

Paraît les lundi*
mercredis

et vendredis

144571/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire ,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR,'

144737/Salon Louis XV complet 1500 -
+ chambre à coucher complète chêne
500.- cause départ 037/ 41 21 37

ÉjgdBBH
144698/Achat-vente-reprise Crédit tota
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 46 12 00 

143459/Achats véhicules, tous genres,
état/km. sans importance, 077/
34 20 03 .

145319/Américaine Break, clim., autom.
parfait état, exp. 077/34 55 46

145283/Audi 100 2,3 IE CD, clim., etc.,
90, exp., 16 900.-, 037/46 12 00

144033/Audi 80, 1989, 80 000 km ,
9500.-, 037/ 75 49 75 
144966/Citroën AX 14 TZS, 87, 90 500
km., expertisée, 3300.-037/ 74 10 77 le
soir

145206/Citroën BX 19 GTi, 1989, toil
ouvr., natel, radio-cass., état excel.,
7800.- à disc. 021/ 881 47 62 
144034/Citroën XM 3.0 Ambiance aut.,
06. 90, 80 000 km, 13 500.-, 037/
75 49 75 .

762495/Ford Escort 1.6 G L. 118 000 km,
87 , 029/ 2 73 28 ou 037/ 45 26 88.

145344/Ford Escort 1,6 VAN, exp., 83,
blanche, 100 000 km, 2200.-, 037/
39 29 85 soir

145051/Ford Escort 1991 ,ABS,8 roues
ABS.50 000 km,exp.,noir, 11 000.-
,029/ 7 26 30 ou 7 82 25 

145286/Ford Mondeo 1,8 CLX, 95
10 000 km, cédée à 22 900.-
037/46 12 00 
145287/Ford Scorpio 1,8 I 16V break , 93
exp., 19 900.-, 037/46 12 00 

145282/Ford Scorpio2,9 i 4x4, t. opt., 90
exp., 14 900.-, 037/46 12 00

145315/Ford Fiesta 1.4 I CLX ,
91,5p.,bleu + opt.,exp.,99 00C
km,7300.-, 037/ 26 75 85 ou 63 58 11
soir 

144991/Golf GL 1.8, 93, 25 000 km, gris
perle met., exp., 19 000.- à dise ,
23 29 85 

145277/Honda Civic 1,6 16V , 88, exp.,
8300.- 037/46 12 00 

144903/Honda Prélude 2.0i 16 4WS,
90, exp., roues hiv. + porte-ski , 12 000.-,
52 52 37 

144755/Honda 323 Turbo 16 ATX 4WD,
170 CV , 1991, 98 000 km, suspension
sport Eibach, 14 500.-, garantie experti-
sée. Speedy Garage Lausanne,
021/653 12 33 

762700/Lancia Intégrale 4x4, 1990,
60 000 km, climat., j.alu, + opt., 029/
2 33 59

762711/Mazda 323 LX 1600, 87 , très
bon état , 4500 - à dise , 029/ 6 91 58
(h. rep.) 

145313/Mazda 323 Ultra S., 94, neuve,
aut., 1.61, 1650 km, prix à dise ,
26 25 52 
145279/Mitsubishi Colt GTi 1,6, 16V ,
exp., 8700.-, 037/46 12 00 

144521/Nissan Prairie 1.5, 85, exp.,
190 000 km, 037/ 61 86 62 h.repas -,
soir
145281/Nissan Sunny GTi 1,8, t. ouvr.,
89, exp., 8900.-, 037/46 12 00

144035/Opel Ascona 1,8i, 1986, 98 00C
km, 3500.-, 037/ 75 49 75 

145324/Occasions dès 2000.—, exp.,cré-
diueprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

145326/Opel Rekord 1.9, attelage remor-
que, 168 000 km,b.état , 1500.-,exp.,
037/ 311 076

145316/Opel Astra, ABS, clim. Airbag, E
p.93, 077/34 73 46 

145353/Peugeot 205 Junior , 88, 80 00C
km, exp. du jour , 5300.-, 037/
61 17 00

PonnisseZ /_j ,wv""ÇT^i»-— •

UNIS esl ellicace . sérieux , dittérent
UNIS trouvera le (la) partenaire que

Contiez vos souhai's . de 8 h à 20 h.vous attende.7 contiez vos sounai's . de a n a M n.
à nos conseillères super-sympas. ou retournez-nous
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes

gratuitementchoisies pour vous

Nom Age
Prénom tel

Rue no
NP Lieu

UNIS S.A. S 038/25.24.25

Place Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion

145342/Peugeot 205, rouge, 5 p., exp.
4800.-, 037/33 24 57 - 077/34 34 07
145136/Peugeot 205 GTI 1.9i, 02.93
22 000 km, dir. ass., toit ouvr., 17 500 -
Peugeot 305 GTX, 06.85, 120 000 km ,
3000.-, 037/ 24 28 00 

145011/Peugeot 405 SRi, 89, 9200 - ,
Nissan Micra, 93, 16 000 km, mod. sep.,
10 500.-; Mazda 323 Ultra, 92, 47 00C
km, 9500.-; Golf Champion, 89, 7500 - ,
Peugeot 205 Junior, 57 000 km, 8500.-
037/46 15 60. Crédit reprise

145241/VW Golf GTI, 81, 150 000 km,
pour bricoleur. 037/ 42 01 65 

145351/VW Polo 1300 CL, 1992, 55 000
km, radio,exp.,8900 -, 037/ 24 87 91

145357/VW Golf Cabrio, 89, jtes alu, int
cuir , 11 900 -, rep. poss., 037/
61 17 00

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemenl
Lift extérieur qj$ Garde-meubles
Etranger j p

a 037/23 22 84 MLW) HE

138219/Peintre - gyp. cherche travail, bas
prix , 037/ 43 27 39 

145337/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage, 037/ 53 13 45

145346/Jeune fille cherche place d'ap-
prentissage de cuisinière, 037/
37 10 57

MODE V
ENFANTS \
Givisiez-Centre /^TV

*> 037/26 44 76 &#/ j  o!
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144484/Demi ou quart de boeuf de m£
propre production, 12.90 ie kg, débitage
selon désir , 037/ 65 14 27 

141785/La solution idéale pour fermer effi
cacement DOUCHE et BAIGNOIRE. Sys
tème entièrement nouveau, bon marché ei
facile à installer. Documentation et prix ai
037/ 63 36 64 - Fax 63 56 64 

140043/Grandes , modernes et luxueuses
cuisines d'expo à 1/2 prix. 037 /
26 11 24

145083/Montres Jean Tinguely signées
et numérotées + Sam Francis, 038/
24 29 61 
144045/Moustiquaires à enroulement
automatique. Montage simple sur les fe-
nêtres et les portes de toutes les dimen-
sions. EB SA , 021/903 12 77 

145265/Piano Steingrâber, noyer satiné ,
parfait état , 12 300.-, 037/ 22 17 15

144988/Automate à Pop-corn pour com
merce ,café ,etc.,app.self-service,état
neuf , prix à discuter sur place, 037;
77 39 66

¦yW ŷ rff HlfyfffjTfn I 3 x PAR SEMAINE Retourner le coupon à: 
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Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.
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min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25
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144311/Achète cloches, toupins, Chamo-
nix.grelottières,payement comptant , 037/
63 22 64 
145362/La Boutique Terre des hommes
cherche bénévoles pour un ou plusieurs
après-midi et étudiants pour l'été. Info au
26 34 30 

¦ - JO1 ifcEliiIîW&U!
145130/Jeune dame cherche heures de
ménage et repassage, 037/ 24 13 64
dès 14h. 
145125/Dame (permis B) cherche h. de
ménage et nettoyage de bureaux, 037/
24 50 46
145072/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage, à Fribourg, 037 /
24 22 55 
145169/Dame cherche tous travaux
037/ 26 45 39 

144404/Etudiante 19 ans cherche baby-
sitting à son domicile (Fribourg), mi-juillet-
semptembre, 037/ 26 19 91

I iVi ^^EJaûEIIslB
m^m^^ M̂SSkWÊmM
145114/Ns cherchons pour garder de suite
nos deux filles (22 mois et 41/2 ans), une
jeune femme. Tous les soirs de 18h.30 à
20h.30 (sauf le lundi), 037/ 28.39.33. en-
tre 9h. et 12h. -
144924/Cousset famille 2 filles 7 et 5 ans
cherche dame ou jeune fille 3 j.par sem.cui-
sine,ménage, 037/ 61 35 53 le soir

145052/Jeune fille pour s 'occuper d'en
fants, fin juillet à fin août, 42 60 63 (l<
soir)

t ĴkWmW E^™i»
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144932/Chambre meublée, près transp.
publ., poss. de cuisiner , 037/ 24 35 87 '
(h. repas)

145019/Dans villa avec verdure, chambre
meublée, 037/ 28 10 29 ( 19 - 20 h. )

lâÉ&im
142931/Kawasaki Cross 250, supe
étatpeu roulée.bas prix , 038/ 31 85711
soir

143186/A 5 h. d'auto de Genève, dam
co-propriété proche de la mer , vends avei
piscine + tennis, résidence neuve, Sfr
66 000 - Prêt possible. 038/ 57 25 30
145321/App. de vacances 2Vi pièces, L
grande Motte, 400 m. plage, 600.-
/sem., terrasse , parc privé, 037,
23 18 18 (hres bureau) 

144678/Bretagne, fermette rénovée, jar
dins, calme, 30 km plage, juin-août-sep
tembre , 022/735 86 43

145166/Côte d'Azur, Agay, maison dan;
copropriété, 4 pers., piscine, tennis , mer
15-29.07.95, 19.08.-02.09.95, hors-sai
son, rens. 037/ 76 16 36 
144846/A louer Provence près Uzes ville
avec piscine 8 à 10 pers., 037,
61 48 40 

142534/St. Raphàel/Côte d'Azur, priv(
loue dans villa indép. 2 appart. indép. de li
p. (48/72 m2) 4/6 pers. chacun calme, jar
din, vue sur la mer , terrasses, près plages
De suite au 15.7 et dès 2.9, 032/
25 98 37 , soir et sa

144048/Vias Plage/F, villa 6-8 pers. tou
confort. R V lave-vaisselle, garage, dès
400.-/sem„ 038/ 24 17 73 
145247/Montana, 3 pces, 5 lits, 500.-
/sem., 800.-/2 sem. 037/ 31 19 66

144982/Honda Goldwing SE Spécial -Ar
niversaire- , plaquette no. 10, 1500 ce, o
beige, 91, 20 000.-, avec équipemen
21 000.- 037/26 77 20 o
037/45 27 97 (privé dès 19h) 
144457/A vendre : Honda-Goldwini
1500 cm3, 6 cyl., état de neuf , 16 000
037/3 1 35 31 bur. 

144706/Kawa Chopper VN 750, 500!
km, 07.94, 037/ 25 37 14 me-ve 07hOO
19h3

145033/Camera video8 Sony CCD VI00
avec malette, prix à dise, 037,
63 23 61 

144925/TV-VIDEOS-HI-FI, plus de 10C
TV et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 an de garan
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso
nie, Orion, Salora et d'autres TV granc
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-
idem 63 cm, 850 -, 70 cm, 850 - vidéos
VHS, VPS, télécommande, 50 program
mes de Fr. 400 - à 550 -, 037/
64 17 89 

144927/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350 -, 037
64 17 89 

144926/20 TV couleur Philips état d<
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.-à 450.- pee, 037,
64 17 89

\ V>' *̂ ^̂ \i^ / \ AAwl k̂\lk\^̂ P\\\w \̂mm\I OT^VV
^
I/
B
^̂

T
^̂

T̂ S

143885/Epagneul Breton mâle, 5 mois
vacciné, vermifuge, pedigree, très gentil
037/ 61 79 21 

761562/IMBATTABLE: parcs à chien et
treillis soudé ou barreaux , zingués au feu
niche, etc. à prix sans concurrence. Cheni
de la Maison Rouge, La Roche, 037,
33 16 21

I Le Pâtissier de La Roche

S M**i|
[jTW J] Tél. 037-33-21-43

Bouteilles de
FAVERGES

I EN CHOCOLAT!

140859/Achète motos ou scooters dan
l'état à très bon prix. Scooter Scoop Genë
ve, 022/738 07 06
144896/Scooter 125 MBK, 1993,4000
km,bon état ,prix àdisc , équip.com-
plet,037/ 33 42 58 
142852/A vendre Scooter Peugeot, 50 ce,
année 89 , 6600 km., à dise, 33 12 07
144719/Top-Case Voyager, emplacement
pour 2 casques, de couleur bleu et
blanc ,très peu utilisé,prix neuf 450.-, cédé
200.-, 037/ 37 37 70 
144256/1 veste en cuir pour moto (dame),
t. 36 , 150.- 8 6  12 12 ou 46 .25 20
145248/Yamaha FZR 1000, 1989,
23 000 km, 5500.- à dise, 037/
45 19 38 

145221/Yamaha TZR 125R, 10000 kn
93, pot spée., exe. état , 5500.- à disc
37 18 69

Publicitas
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Publ ici tas , Rue de la Banque <
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 8
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^SièrSÊ̂ I'̂ ye£-^.W. J Uiiŝ ,,.,̂ ,̂ ,̂,..̂ ™.,..™,,.,̂  ̂ ^^~

^ 
; ,

Pour vendre des produits de consommation , je cherche pour un client
Suisse allemand un

Conseiller de vente
qui connais le marché de

l'industrie et du commerce
en Suisse romande

Il s'agit d'une entreprise renommée qui fabrique une gamme large de
produits d'emballage spécialisés , confectionnés sur mesure. Le travail
journalier consiste à élaborer avec le client sa solution individuelle. Si
l'affaire s'avère techniquement plus complexe, il est important de savoir
collaborer avec les spécialistes de l'usine, afin de décrocher le contrat .
Pour étoffer votre portefeuille, l'acquisition de nouvel clients fait partie
de votre tâche bien sûr.
Au bout du temps d'introduction nécessaire vous serez votre propre chef
sur le territoire de la Suisse romande. Il s'agit d'un poste aux conditions
attractifs, notamment sur le plan financier.
Pour entrer en contact avec moi, il est essentiel que vous disposez au
moins d'une très bonne référence quant à votre succès commercial réalisé
avec des produits de consommation auprès du commerce et de l'industrie.
Afin de garantir une communication impeccable avec la maison mère,
vous devez prouver de très bonnes connaissances de la langue allemande.
Si vous répondez aux exigences mentionnées, j'étudierais votre dossier
soigneusement et avec le plus grand plaisir. Discrétion garanti.

Annemarie Ladon, Gestion des Ressources Humaines
Wankdorffeldstr. 102, Case postale 261, 3000 Berne 22, tél. 031 335 6206
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne In" de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- ,69-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l' office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Assistant/e graphique
Est-ce que la transformation d'infor-

mations statistique en graphiques et en ta-
bleaux clairs et expressifs vous intéresse?
Aimez-vous travailler à l'aide d'un PC? Votre
tâche consistera à établir au PC, à partir des
chiffres , des tableaux et des graphiques de qua-
lité pour l'Annuaire statistique et pour d'autres
publications et à les mettre au point pour l'im-
pression. Nous exigeons de bonnes connais-
sances d'une langue officielle (all./f./it.) et des

une bonne culture générale et de l'expérience
au PC (DOS, Windows, Excel; éventuellement
connaissance de logiciels graphiques). Vous
devriez posséder en éutre le sens du travail en
équipe, la faculté dé travailler de manière auto-
nome et être doué/e pour l'organisation. Afir
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tât on HPC minraritôc linrai lictirai IQC an coin Hi_- - -¦;  «...a.w T , , . y a . , J l .M a,oj u« ^a..,, a.
Département, leur candidature serait particuliè
rement appréciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 50 %
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Schwarztor-
.IfrPCCO QR inm Rama
? f)îl/T)3^/ij n DAf. or (Mon

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice responsable de la

chancellerie de la Centrale de documentation
ie l'Assemblée fédérale. Travaux généraux de
secrétariat (correspondance , service de télé-
phone, classement , élaboration de documenta-
tion], réception et élaboration des mandats des
Parlementaires. Onaiitéc ovinôoc- omrit--yomeiiidires. uuautes exigées: esprit
d équipe, esprit d'initiative, intérêt pour la poli-
tique. Maîtrise de l'outil informatique souhai-
tée. Langues: le français ou l' allemand, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Poste à temps partiel: 90 %,
à partir de 1. 1. 1996,
probablement 50%
Services du Parlement, service du
nprçnnnol D.M. fArlJl»- ! nnnr, D~... ~

Laborantin/e en chimie
Réalisation autonome d'analyses

dans un laboratoire accrédité pour analyses
d'aliments pour animaux. Détermination de la
protéine brute selon la méthode de Kjeldahl et
celle de combustion (Dumasl à l' aide d'appa-
reils modernes et de l'informatique. Détermina-
tion des indices de lipides et analyse des
graisses au moyen de la chromatographie ga-
zeuse. Entretien et contrôle des appareils d'ana-
lyse conformément aux directives de la station
relatives à l'assurance qualité. Apprentissage

analytique) et connaissances de base dans le
domaine de l'informatique (ordinateurs et
TED), intérêt à un travail assisté par ordinateur
dans le domaine des techniques d'analyse mo-
dernes instrumentales. Langues: français ou al-
lemand, maîtrise orale d'une deuxième langue
nationale souhaitée. La préférence est donnée
aux candidates et candidats de l'Office fédéra
de l'agriculture (stations de recherches in-
cluses).

Lieu de service: Posieux
Station de recherches sur la produc-
tion animale, service du personnel.

Collaborateur/trice
au service des finances
et de la comptabilité
chargé/e plus spécialement des comp-

tes débiteurs. Facturation et comptabilité des
débiteurs sur progiciel d' utilisateurs ABACUS.
Remplaçant/e du chef du service des finances.
Formation commerciale achevée et expérience
dans le domaine des finances et de la comptabi-
lité. Travail exact, consciencieux et indépen-
riant  a i ,  coin rl' iino rtat 'tta énnirao Info rôt nrat i r la

comptabilité assistée par TÉD. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle. Afir
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linguistiques au sein du dé-
partement, leur candidature serait particulière-
ment appréciée.

Lieu de service: Macolin
Poste à temps partiel: 50 %
Ecole fédérale de sport de Macolin,
service du personnel,
-7C39 *.Ar,r.r,i;r, IMIr,r,r, i;r,r,ar,
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p]» D. OS, C. Schafer-Rossier
W I5S3 Châtonnaye Tél. 037 ' 68 11 19

Urgen t ! Nous cherchons de sui te ou à
convenir pour 2 ou 3 mois

UNE JEUNE FILLE
ou UNE SOMMELIÈRE

chambre à disposition.

Demandez Mme Schafer au
« 037/68 11 19

1 7-3044

\7 -«Sf*
V Respectez la wiorité

Sans droi t d 'entrée, cherchons

DISTRIBUTEUR
INDÉPENDANT

pour produi ts exc lusifs touchan t les
cafés-restaurants. Rotation rapide,
approche originale , important sou-
tien publicitaire et marge élevée. In-
vestissement: Fr. 45 000.-

•a- 02 1 /943 20 15. 22-544117

r *ef# f. -% r̂ï>r *|
Nous cherchons pour notre département service de
notre activité COMPRESSEURS, un ieune

Wir suchen fur  ein Un ternehmen der Région ,

EINEN TECHNISCHEN MITARBEITER
der mit dem Erstellen der gesamtem technischen Doku-

men tat ion bezùgli ch des Produk tes, beauftragt wird.
Ausbildung:
Techniker TS in Mechanik , Maschinen-Zeichn er oder
gleichwertige Ausbildung.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit Alain Challand bei Tran-

sition , rue du Cribl et 1, 1700 Freiburg,  « 81 41 71.
17-2400

OPELS
Opel Suisse

Your career with the market leader!

Nous ch erchons , pour nos secteurs

Opel Marketing - véhicules
Opel Marketing - pièces détachées

et accessoires

un(e) collaborateur(trice) dynamique auquel(à laquelle) nous
confi erons l es tâches suivan tes:

• Pronostics de vente à court et à long terme

• Analyse du marché

• Travaux statistiques et documentation

• Suivi de l'évolution de l'économie et des tendances du
marché

• Planification des produits

• Promotion des ventes

Profil requis:

• Licence en sciences économiques ou diplôme de l'ES-

CEA

• Langue maternelle française avec très bonnes connais-

sances de l 'anglais et de l 'allemand

• Flair pour les chiffres, esprit analytique

• Bonnes connaissances techniques automobiles et intérêt

marqué pour l'au tomobile

• Informatique : connaissances de produits modernes tels

que Word , Excel , etc.

Nous offrons:

• Opportunités de faire carrière

• Travail indépendant et varié

• Poste intéressant auprès du leader sur le marché

Vos performances constitueront les éléments de base d' une
carrière fructueuse.

Demandez notre formule de postulation ou envoyez votre
dossier à

Opel (Suisse) SA, Service du personnel, case posta-
le, 2501 Bienne, *. 032/215 111, fax 032/215 210.

06-596

On cherche

MÉCANICIEN d'entretien
sur machines de chan t ier et poid s
lourds.
e 037/45 13 83 • 17-1542

<i# Diamant-Cosmétique
SA

enqaqe dans votre réqion
blo/phère CONSEILLÈRES
BY DANIEL SCHICK

Nous vous offrons : salaire garanti,
formation assurée et continue, ren-
dez-vous fixés par l' entreprise.
Nous vous demandons: un contac t
facile , de l 'ent regen t et de l 'ambi t ion ,
possibilité de travailler à mi-temps ,
débutantes bienvenues, voiture in-
dispensable. Engagement tout de
suite ou à convenir. N'hésitez pas ,
appelez 1e

s 021/636 24 45

mécanicien de service
pour le service et l 'entretien de nos compresseurs
industriels auprès de notre clientèle en Suisse roman-
de.

Notre futur collaborateur a une formation d'électromé-
canicien OU de mécanicien aven rie hnnneq nntinnc
d'électricité/d'électronique, il est de langue maternelle
fr ança ise et il a de bonnes connaissances de la langue
allemande. Il a l'habitude de travailler de façon indépen-
dante, a de l ' ini t ia t iv e et le con tact f acile avec la clien tèle.
Son domicile se trouv e au cen tre de l a Suisse romande ,
dans le triangle Lausanne-Fribourg-Neuchâtel.

Veuillez nou s envoyer vos offres ou prenez con tac t par
téléDhone.

JhlasCbpcc

Atlas Copco (Suisse) SA 2557 Studen
Biïetiaenstrasse 80 Tél. 032 541414

LES ACCESSOIRES DE MODE... UN MONDE
ATTRACTIF !

Etes-vous le(la)

représentant(e)
dynamique que nous cherchons pour une par-
tie de la Suisse romande?

Oui I Si vous avez une certaine expérience de la
vente en service extérieur.

Oui ! Si vous êtes représen tan t(e) et que vous
désirez élargir le domaine de vos activités.

Faites vos offres de service avec photo et cur-
riculum vitae à: Imodac AG , Grabenstr. 7-9 ,
8952 Schlieren (ZH).

22-537270

¦

Entreprise de génie civil et bâtiment cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
à plein-temps

Vous êtes de langue maternelle française avec connais-
san ce de l 'a ll emand

Vous maîtrisez Windword et Excel

Vous fai tes preuve d ' ini t ia tive , de créa t ivité
Vous aimez l e con tact

Vous cherchez une activité variée et indépendante

Vous avez quelques années d 'expérience.

Nous offrons :

- une place stable

- un travail très varié

- une collaboration étroite avec la direction

- un salaire et des prestations sociales intéressants.

Ecrire sous chiffre K 17-145177, à Publici tas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Bouveret „.
. . . . . . .  , Cherche(Valais) Léman, fa-
mille. 2 enfants 8 m enseignants(es)
et 5 ans, cherche ,
dès le 24 juillet angl./all./fr.

1995, pour 1 an Gain accessoire.-... . Voiture.fille au pair Téléphone
nourri e, logée. Nationalité suisse.
Salaire Age : 25-35 ans.
intéressant.
Nombr. réf. ^ 077/88 72 61

s 025/81 16 74 HO h à 14 h)

36-550152 17-514471

Société internationale (Fribourg)
offre une place d'

APPRENTI(E) DE COMMERCE

Faire offre sous chiffre G 17-145256,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1, avec CV complet et
copies des certificats.
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Crêpes Oetker. Impossible de rater ' *îfv/ïl Branches ARNI. Cinq branches .̂ É Pâtes complètes O Coop i<È§im ^Éjjir
ses crê pes avec ce nouveau mélange pour \(/ ïràr$* à la fois: chocolat noir ou choco- 
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NATURAplan. Voici les premières AM B

crêpes. Il suffit de le mélanger avec du lait et v^p lat blanc , vous avez le g||  ̂ 3f pâtes au label du bourgeon BIO! Des flLjl
c 'est parti pour un tour de crê pière! Les crêpes , fc,cnoix - Tentant , non? ^^K^aelli 

pâtes 
à la 

semoule 
de blé dur de culture «p

I 

Oignons grillés séchés Coop. ^Pp|pŒ| Gnocchi Luisardi 
au 

y||jg*31 Rasoir jetable Gillette Blue II Plu:
Pour la sauce à l'oignon qui accompagne les / fr basilic. Des gnocchi bien relevés j fyjm Slalom peau sensible. Des bandes lubrastr ip .
saucisses à rôtir ou le foie , pour la soupe à / ,., . pour tous les amateurs de la cuisine 

^  ̂
'hydrogel et à l' aloe vera , un long manche ergonomique et une têt

l'oignon ou tout simplement en garniture. |M B italienne. Il suffit de les faire j £ ?x ante pour un rasage en douceur et en toute sécurité..Prix d

\ petits points de vente Coop |[ ^w3 COOD
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DIÉTÉ TIQUE

Le succès aux examens ne dépend pas
d'une cure de vitamines accélérée
La diététique peut-elle apporter la bonne réponse aux examens de fin d'année ? Certainement
pas, mais il y a des erreurs à éviter si le candidat tient à mettre toutes les chances de son côté.

B

eaux jours , belles soirées pour
les uns... dure période des exa-
mens pour les autres ! Surcroît
de travail , stress, manque de
sommeil et d'activité physi-

que, parfois associés à une alimenta-
lion désordonnée: pas de quoi faire
«phosphorer» le cerveau! S'il s'avère
difficile de préserver une saine hygiène
de vie pendant ces périodes stressan-
tes , quelques conseils simples, d'ord re
nutritionnel , peuvent aider.
SUPPLEMENTS, FORTIFIANTS ?

Céder à la facilité en consommant
des suppléments , fortifiants ou médi-
caments dopants , ne représente pas la
panacée. Echanger tel ou tel médica-
ment entre copains à la veille des
épreuves peut même s'avérer dange-
reux. La plupart des vitamines et mi-
néraux pris en excès seront éliminés
dans l'urine , sans avoir eu forcément
les effets recherchés sur la perfor-
mance intellectuelle. Pour une meil-
leure mémoire, une meilleure concen-
tration , une meilleure résistance au
travail intellectuel , quelle alimenta-
tion privilégier? A l'instar de régimes
pour maigrir , ou pour guéri r telle ou
telle maladie , il n 'existe pas d'aliment
ou de mode d'alimentation miracle.
Comme le dit le proverbe «rien ne sert
de courir , il faut partir à temps». Se
préoccuper de ce qu 'on mange quel-
ques jours seulement avant 1 examen ,
ne portera guère ses fruits. S'aménager
de vrais moments pour prendre des
repas variés et plaisants permettra de
couper avec les heures d'étude et de se
recharger en bonne énergie pour les
suivantes. A quelques semaines des
«exas» , le stress montant , pas le mo-
ment de se lancer dans un régime quel-
conque , ou de vouloir modifier totale-
ment ses habitudes ! Mieux vaut plutôt
viser l'équilibre alimentaire et se faire
plaisir. Ne pas abuser de plats lourd s,
gras, qui ont une fâcheuse tendance à
favoriser la somnolence. Eviter égale-
ment d'engloutir trois plaques de cho-
colat et deux paquets de biscuits par

Si rien ne descend le jour de l'examen, privilé

jour entre deux révisions. Le moral en
prendrait un coup à la vue des kilos
supplémentaires affichés sur la balan-
ce. Si l'on se trouve face à des décou-
ragements , rechercher d'autre s échap-
patoires que les alimentaires. L'acti-
vité physique en représente un, excel-
lent. Une demi-heure de balade à vélo
ou de natation par-ci, par-là, ne retar-
dera pas trop le programme planifié.
JUSTE AVANT ET PENDANT ?

Pour affronter la première épreuve,
un p'tit déj équilibré est de mise. Qu'il
se compose de tartines et d'un laitage
ou d'un bircher , si possible accompa-
gné d'un jus de fruits ou d'un fruit
frais , dépend du goût et de l'envie de
chacun. S'il est possible de consom-

mer un en-cas sur place , là encore, lais-
ser place au plaisir, de préférence com-
biné avec un intérêt nutritionnel:
barre de céréales , yogourt , fruits secs
ou frais ou en jus , pain complet avec
une barre de choc, par exemple. Eviter
les viennoiseries type croissant ou
feuilleté , riches en graisse. Leur diges-
tion peut entraver une bonne concen-
tration , et favoriser la somnolence. Le
repas du midi devra faciliter la re-
charge d'énergie, sans pour autant sur-
charger le système digestif. Un juste
équilibre à trouver. Sauter un repas
pour cause d'estomac noué? Si rien ne
descend , ne pas forcer ; prévoir une
collation intelligente pour plus tard ou
jouer sur le liquide: un yogourt à boi-
re, un jus de fruits , par exemple,

ritures liquides. Vincent Murith

amène de 1 énergie et des vitamines
sans effort lorsque l'appétit manque.

Attention aux excès de boissons ex-
citantes (café, boissons au cola). Si
elles permettent d'étudier plus long-
temps, elles risquent également de per-
turber le sommeil. On sait que ce der-
nier permet de stocker ce qui a été
appris dans la journée. Pour bien dor-
mir, mieux vaut trouver des moyens
de relaxation plus inoffensifs : un bon
bain, une balade, de la musique, bref,
tout ce qui détend et fait plaisir.

CRIA/NM

Lire aussi «La diététique de la perfor-
mance» (chapitres Ier à 4), par le
Dr Jean-Marie Bourre (voir bibliogra-
phie, page 7).

VACANCES

Les précautions à prendre pour éviter de
rencontrer des animaux marins venimeux
La vive, la rascasse, les oursins, certaines étoiles de mer sont dangereux et peuvent provoquer des blessu
res qui vont de la simple brûlure au décès. A la veille des vacances, le rappel de quelques précautions.
Marcher sur un oursin de mer est très
douloureux et provoque presque tou-
jou rs des complications. Ses piquants
extrêmement cassants pénètrent pro-
fondément dans les plaies qui s'infec-
tent inévitablement. Gênant pour les
vacances. Mais le banal oursin , connu
de tous , est facile à éviter. D'autres
animaux marins , moins fréquents ,
sont beaucoup plu s dangereux. Ils
peuvent causer des brûlures , piqûres ,
intoxications , allergies', paralysies , un
choc et même entraîner un décès.

En zone tropicale, des étoiles de mer
à l'aspect parfaitement inoffensif pos-
sèdent des piquants. Ces derniers sé-
crètent des venins pouvant provoquerla paralysie du membre atteint. Cer-
tains coquill age s tropicaux aussi pos-
sèdent un harpon venimeux qu 'ils pro-
je tten t. Selon le Dr Raymond Sciarli ,
conseiller scientifique de la Fédéra-
tion française d'études et de sports
sous-marins à Marseille , «ces coquilla-
ges ne ratent presque jamais leur ci-ble» . L'intoxication est extrêmement

douloureuse , l'endroit de la piqûre
gonfle énormément et il n 'est pas rare
que la victime perde connaissance.

Un accident typique se déroule sou-
vent de la manière suivante: un bai-
gneur qui a barboté sur le littoral res-
sent subitement une vive douleur à un
pied. Il regagne tant bien que mal son
hôtel , où l'on constate une forte en-
flure et parfois un changement de cou-
leur , rouge-violacé. La victime est agi-
tée , angoissée et se sent violemment
mal. Dans ces circonstances , un méde-
cin doit être consulté immédiate-
ment.

En Méditerranée , plusieurs espèces
peuvent infliger ce genre de piqûre.
Les poissons posés sur le fond sont très
peu visibles. L'araignée de mer, nom-
mée «vive» sur la Côte d'Azur françai-
se, s'enfouit dans le sable et ne laisse
dépasser que ses épines dorsales. Sa
piqûre provoque une enflure violacée ,
des difficultés respiratoires et parfois
un état de choc cardio-vasculaire avec
évanouissement. La rascasse méditer-

ranéenne, un autre poisson de fond ,
est peu toxique. Sa cousine tropicale
en revanche est-, beaucoup plus veni-
meuse.

Le poisson-pierre ressemble à une
rascasse et vit dans les récifs coralliens.
Posé sur le fond , il est dangereux car
on peut le confondre avec la rascasse.
S'il décharge la totalité de son venin , la
victime peut décéder par arrêt card ia-
que brutal. Un autre poisson , le Pte-
roîs (scorpion de mer ou rascasse vo-
lante), nage en pleine eau et occa-
sionne des ennuis à peine plus discrets
que le poisson-pierre.

En zone tropicale , les raies armées
porteuses d'un aiguillon sont égale-
ment à éviter. Ces poissons nageant en
pleine eau peuvent se jeter sur leur vic-
time et lui planter un dard situé près de
la queue. Le poison paralyse l'endroit
atteint puis provoque des troubles car-
dio-vasculaires , des difficultés respira-
toires et parfois un éclatement des glo-
bules rouges. La noyade risque évi-
demment de couronner le tout. Heu-

reusement , seules certaines espèces de
raies sont dangereuses.

Pour éviter toutes ces bestioles , il est
impératif de se renseigner sur les lieux
de la baignade projetée. On peut d'ail-
leurs en profiter pour s'inquiéter éga-
lement de l'existence de courants ma-
rins particuliers. Certains animaux
inoffensifs en un lieu sont dangereux
ailleurs , et les appellations locales ne
sont pas fiables.

Dans la mesure du possible, il faut
éviter de se mettre à l'eau depuis la
plage. Descendre d'un bateau avec
combinaison de plongée , gants et
chaussures limitent les risques à un
minimum. Les plongeurs expérimen-
tés évitent de taquiner des bestioles
inconnues ou mieux , connaissent les
moins recommandables. Un néophyte
berné par de belles images télévisées
risque de commettre une erreur et de
chatouiller la murène , dont la salive
est venimeuse.

SCARLET HUISSOUD
SIM/ATS

des sangsues

CHIRURGIE

L'utilité

Quand un greffon est me-
nacé de nécrose, la sangsue
intervient efficacement.
Bob Podbesek guide ses visiteurs dans
les sous-sols du Centre médical de
Charleston, où les médicaments les
plus modernes s'entassent sur des di-
zaines de mètres de rayonnages. Mais
le pharmacien s'arrête devant un petit
réfrigérateur qui conserve un bac rem-
pli de sangsues brunes.

On utilisait déjà il y a plus de 2000
ans ces vers amphibies pour des sai-
gnées locales. Aujourd'hui , ce sont les
spécialistes de chirurgie réparatrice et
plastique qui les emploient pour sau-
ver des greffons menacés de nécrose.

«Ce que ces petites bestioles peu-
vent faire est formidable», dit Bob
Podbesek. Les sangsues, qui s'accro-
chent à la peau de leur proie par de
puissantes ventouses et lui sucent le
sang, sécrètent un anticoagulant capa-
ble de dissoudre les caillots dont la
formation risque d'entraîner une né-
crose des tissus.

Les chercheurs n'ont jamais pu syn-
thétiser cette substance sous forme uti-
lisable, explique James Apesos, chi-
rurgien plasticien qui utilise des sang-
sues depuis 1984. Les médecins de
Charleston , comme le chirurgien Al
Amores, viennent voir Bob Podbesek
lorsque la reconstruction d'un doigt
ou d'un nez, par exemple, tourne mal.
Les vaisseaux se bouchent , la zone
réimplantée gonfle et prend une cou-
leur bleue. «Le succès de la chirurgie
réparatrice dépend d'une bonne irriga-
tion des vaisseaux sanguins. Un très
petit caillot suffit pour tout gâcher»,
précise le Dr Amores.

Le médecin explique alors à ses pa-
tients qu 'il placera une ou plusieurs
sangsues sur leur blessure. «Oh, mon
Dieu!, disent-ils. Je leur donne une
explication très scientifique et je leur
parle de la circulation sanguine. Le
mot sangsue disparaît.» L'animal , qui
mesure quelques centimètres en
temps normal , se gorge de sang jusqu 'à
atteindre, en une heure , la taille d'un
cigare. Puis il se détache de lui-même,
et une infirmière le noie dans de l'al-
cool. «Cette technique de la sangsue
est une nouveauté pour le public , mais
c'est plutôt répandu dans la profes-
sion», dit un chirurgien. AP

Les Mayas
victimes de
la sécheresse?

ENIGME

Les sédiments du Yucatan
trahissent une sécheresse
exceptionnelle vers l'an 800.
Une période de forte sécheresse pour-
rait être à l'origine de la disparition de
l'ancienne civilisation maya. Elle au-
rait forcé les élites à renoncer au pou-
voir et les pauvres à abandonner les
villes, ont indiqué des chercheurs ,
dans le magazine «Nature» parujeudi.

Des chercheurs américains sont ar-
rivés à la conclusion que la cause de
cette disparition pourrait être un chan-
gement climatique , rapporte «Natu-
re». David Hodell et ses collègues de
l'Université de Floride, qui ont étudié
les sédiments de la péninsule du Yuca-
tan , ont relevé les traces d'une séche-
resse exceptionnelle aux environs de
l'an 800 de notre ère. Celle-ci a pu pro-
voquer des bouleversements dans l'en-
vironnement , ainsi que des conflits
entre cités, et aboutir à la chute de la
civilisation maya.

La civilisation maya, née dans la
péninsule du Yucatan enviro n 2600
ans avant J.-C, s'était développée
dans toute l'Amérique centrale. Ele
avait construit des cités et des pyrami-
des, avant de s'éteindre de manière
inexpliquée vers les années 750-900 de
notre ère. ATS



NOUVEAUX COURS
(début 13 juin 1995)

APPRENDRE À MASSER
SA FAMILLE

Marie-Claude Marmy-Cotting
Massages prof, (non méd.)

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

v 037/28 20 45
17-569135
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Comptabilité

Gestion d'entreprises
J' exécute tous vos

travaux de comptabilité
(décompte TVA , impôts ,

gestion, etc.)
E. THORIIM, comptable

chemin de Bouleyres 44c
1630 BULLE, s 029/2 54 52

130-762407

Sensationnelle la qualité!
Sensationnel le prix!

Sensationnel le délai ae livraison!
Votre cuisine sur mesure en trois jours!

mmm uamwmALm CUISINES
^U9V BAINS
Electroménager, Lampes, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne 80, 037/22 84 86.
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 , 038/25 53 70.
Yverdon, rue de la Plaine, 024/21 86 16. Aussi
disponible dans les succursales ÉLECTROMÉ-
NAGER suivantes: Avry-sur-Matran HYPER-
FUST, Centre Avry-Top, rte de Matran 5 ,
e 037/30 29 49. Bulle, Waro-Centre , rte de
Riaz 42 , a 029/2 06 31.

^B r̂ Stages d'été
^̂ T pour enfants

¦ Initiation au fran-
çais 4-6 ans ou 7-9 ans
Lundi, mercredi , vendredi de
9h30 à 11h30
Du 10 au 21 juillet 95
6 leçons Fr. 144.-

¦ Afrorythme
6 à 8 ans de 10h à 11h,
9 à 12 ans de 11h à 12h,
du 3 au 7 juillet 95
5 leçons Fr. 52.50

¦ Initiation à la danse
Du 17 au 21 juillet 95, de 11h à
12h
5 leçons Fr. 52.50

¦ Danse classique
Niveaux débutant et moyen
Du 17 au 21 juillet 95, de 11 h à
12h
5 leçons Fr. 52.50

¦ Danse nostalgie
Cours pour adultes
Du 3 au 7 juillet 95, de 9h à 10h
5 leçons Fr. 57.50

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

II IHR IV lP̂  V ÉkMrt̂ É ^̂ QsmlsS^̂
route Gruyère 16, « 037/46 5644 <r 0̂ .̂ ^U PER-TA U Y-
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BMW SÉRIE 3
T0URING: LA VOITURE

DE SPORT DE CEUX
QUI EN FONT.

La nouvelle BMW Série 3 touring est une invitation I \ confort et à la sécurité. Pour parer à toute éventualité
permanente à faire du sport. Son compartiment à les dossiers des sièges arrière sont divisibles 1/3 2/3
bagages de 1320 litres permet d'embarquei pas moins -»•«¦¦* r^~" ' "'mm*. Vous obtenez ainsi exactement le volume de charg e
de quatre «bags» de golf ou un mountain'-bike. Pour / , f / §̂ Q à k  Mfflh . ment dont vous avez Desoin- Votre nouveau coéquipie
savourer pleinement les kilomètres qui .vous séparent / // B|\ vous attend dès aujourd'hui chez votre agent BM.'
des terrains de compétition, BMW a doté la Série 3 tou- ^m 4jIMPB* | pour une course d'essai. A vous de jouer .

assistée, airbags et rétracteurs de ceintures pour
conducteur et passager avant , ABS, renforts de A ^^ ^^^gj|g^gg|gggggg |̂ ^|g|gg ĵ | df t̂h
protection latérale, appuis-tête pour les cinq passa- JSnwS |V M^̂ mM^
gers , rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, |pr|H| ^̂ mmmW
système de sécurité antidémarrage électronique IfÉM
EWS II, et de mille et un détails qui président au l \k\\w \mmmW ^ÊW wl W LE P L A I S I R  DE C O N D U I R E .

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31.
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle, téléphone 037/61 55 00.
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Piaggio joue la Ferrari des
scooters avec le bel Hexagon
Dans le style pullman du Honda CN 250, à Pontedera on y
a ajouté l'esprit Vespa. L'italien allie classe et efficacité.

Décliné en 150 cm3 en Italie et en 125
cm 3 pour la Suisse et l'Europe , le nou-
veau scooter de Piaggio rompt avec la
tradition de la Vespa en abandonnant
la carrosserie en tôle , mais il garde un
certain esprit transalpin. Le design a
été particulièrement soigné même aux
dépens de certains éléments pratiques.
Le nouveau moteur à pot catalytique
dégage une certaine vitamine peu cou-
tumière sur un engin habituellement
exclusivement réservé à un usage utili-
taire. Dès lors , un scooter de cet acabit
arrive même à faire vibre r les cordes
sensibles du motard avisé.

GRAND MAIS MANIABLE
Alors que le CN 250 Spazio de

Honda joue les rôles de Gold Wing du
scooter avec une certaine démesure
dans les dimensions et une position de
conduite très chopper, le Piaggio
Hexaeon cherche une image plus ra-
cée. Son agilité et ses mesures plus
courtes - une vingtaine de centimètres
en empattement et en longueur hors
tout - lui confèrent un rôle urbain
beaucoup plus marqué. Le confort de
pilotage est évident avec une position
de conduite assez droite et des com-
mandes qui tombent bien sous la
main.

Boîte automatique oblige, la poi-
gnée d'embrayage est remplacée par le
levier de frein arrière. Vu l'approche
très moto de ce scooter, on aurait pres-
que préféré une pédale au pied droit ,
comme sur la bonne vieille Vespa. De
plus , le renflement nécessaire pour les
réservoirs d'essence et d'huile entre les
iambes du Dilote abandonne toute
idée de surface de chargement plane.
Le look et les besoins de la mécanique
ont été privilégiés face à l'aspect prati-
que. L'accès auxdits réservoirs tient
un peu de la croisade, et les pistolets
équipés de soufflet ont vraiment de la
peine à se faufiler dans le petit inter-
dire caché, snus le couvercle He la nar-
tie médiane. Heureusement que les 10
litres d'essence permettent une auto-
nomie digne de ce nom. Le plein
d'huile deux-temps nécessite l'usage
d'un petit entonnoir inclus sous ledit
couvercle.

L'absence d'une horloge et ces quel-
ques petits reproches mis à part ,
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l'Hexagon dégage une classe certaine.
Le siège modulable avec appui-dos
pour le pilote en cas d'usage en solo est
très confortable. Le coffre arrière mé-
nagé à l'intérieur de l'arrière-train im-
posant propose la place pour deux cas-
ques jets; on a même poussé le luxe à y
mettre une petite lampe. La vitre à mi-
hauteur joue bien son office de protec-
tion en prolongement du tablier avant.
Seules les mains ne sont pas à l'abri des
intempéries et des projections.

La construction du châssis en tubes
d'acier assure une bonne rigidité de la
partie cycle. Dès lors, conforté par un
bon frein à disque à l' avant , le Piaggio
Hexagon permet de se défoncer sans
trop de crainte. Seuls les pneus de 10
pouces rappellent le pilote à l'ord re s'il
entend iouer les motards sportifs.

Le moteur deux-temps catalysés af-
fichent 14 chevaux qui permettent de
dépasser largement le cap des 100 kilo-
mètres/heure . Et l'Hexagon peu dès
lors se sortir de son simple cadré ur-
bain où il peut jouer les Ferrari des
scooters , pour s'évader à la campagne
nvpr nnp aicanpp rprtninp Pnrile H'iiti-
lisation et d'approche, il sait se faire
convaincant. Le prix l'est peut être un
peu moins; avec 6395 francs, il se
place bien dans le haut de gamme.
Mais la technologie est bien là , et Piag-
gio n'a pas l'intention de s'arrêter en si
bon chemin! De nouveaux produits
sont déjà annoncés.

J FAN -JACOIJE .S ROBFRT

Données techniques
Piaggio Hexagon 125 cm3.

Moteur: monocylindre, 2-temps à refroidisse-
ment liquide.
Cylindrée: 123,5 cm3.
Puissance: 14,4 ch à 7500 t/mn.
Transmission: boîte centrifuge automatique.
Partie cycle: cadre en tubes d'acier ronds
avec renforts de tôle emboutie. Carrosserie
en nlastinue
Suspension: av. monobras avec amortisseur
hydraulique à double effet et ressort hélicoï-
dal; ar. moteur oscillant sur deux amortis-
seurs hydrauliques reliés au cadre.
Hauteur de selle: 770 mm.
Réservoirs: essence 10 litres, huile 2-temps
1,3 litre.
Poids: 125 kg à vide.
Prix: 6395 francs.
ImDortateur: Ofraa à Schlieren.

Piaggio Hexagon: les formes de la Vespa ont bien évolué, mais l'esprit
de liberté dempurp. .Ipan- .lamupq Rnhprt

Piaggio est le numéro un en Suisse
1994 a été marquée par rapidement adaptée au Fondée en 1988, cette
la montée en flèche des moteur à boîte automa- entreprise est le fruit de
ventes de scooters en tique, à la carroserie en la fusion des entrepri-
Suisse. Avec 29,1% des plastique et prochaine- ses Rollag AG et Otto
10127 immatriculations ment au moteur 4- Frey AG. Cette dernière
réalisées l'an dernier , temps. Le best-seller du a fait sa réputation lors
Piaggio est en tête du groupe italien est sans de la dernière décennie
nit-parade. C' est d'ail- conteste le Skipper qui , comme importateur
teurs l'usine de Ponte- après neuf mois de pré- Puch. Outre sa position
°era qui, avec la Vespa, sence sur le marché dominante dans le sec-
a inventé le scooter. De- suisse , a déjà été vendu teur scooters , OFRAG
puis cinquante ans, son à plus de 1300 exem- représente , avec le
succès a été tel que le plaires. Piaggio Ciao et le Puch
nom de Vespa est de- la Suisse et le Liech- Supermaxi , le 60% du
venu un synonyme du tenstein, c'est la société marché suisse des cy-
scooter. Si elle a déjà de distribution OFRAG clomoteurs dont le vo-
marqué l'histoire moto- Vertrlebsgesellschaft de lume est quasi identique
cycliste , l'usine Piaggio Schlieren qui effectue à celui des scooters
est demeurée en tête l'importation. (10 000 unités par an).
aes innovations et s'est JJR

La taille du cadre se mesure dans la hauteur: La taille du cadre
de l'axe du pédalier à l'intersection des tubes est obtenue en mesurant I
horizontal et vertical. l'entrejambe x 0,666. H|. m

La taille du cadre se mesure dans la hauteur: La taille du cadre
de l'axe du pédalier à l'intersection des tubes est obtenue en mesurant
horizontal et vertical. l'entrejambe x 0,666.

ant

VEL O TOUT TERRAIN

Un achat a son prix et mieux
vaut connaître ses besoins
// y va du plaisir tout court de pratiquer le VTT. Pour le licencié ou le simple
touriste, les exiqences sont différentes. Tour d'horizon pour le «biker» moyen.

C

haque individu est construit
différemment et chaque orga-
nisme réagit à sa manière à la
pratique du vélo. Pour que le
VTT soit un instrument de

plaisir et non de torture - pour autant
que l'on admette les bienfaits des ef-
forts physique et psychique - il est bon
de savoir quels choix faire pour aug-
menter l'agrément de ce sport. Notre
approche est celle d'un pratiquant
«moyenne supérieure»; mais l'analyse
s'annl inue à tous les utilisateurs de
VTT.

LE CHOIX INITIAL
Le choix du modèle de vélo est

essentiel. Seul un bon connaisseur (et
honnête) est en mesure de guider
l'acheteur.

La taille du cadre se mesure dans la
hauteur de l'axe du pédalier , jusqu 'à
Pintprcpptîran Hpc tnVapc Va rarî -7 ran t ol pt

vertical. En centimètres, les tailles les
plus courantes varient entre 40 et 52.
Le standard est: hauteur de l'entre-
jambe x 0,666. La taille du cadre est
définitive comme les cotes du triangle
arrière . Sinon , tous les autres éléments
peuvent être modifiés.

Les principaux matériaux pour les
tiirapc crant Vonicr  rat l'a luminium

L'acier couvre toutes les gammes de
prix et de «performances». L'alu , de
section plus grande pour compenser sa
«mollesse», est plus rigide et équipe
les milieux dé gamme et les machines
de haute performance. Le gain de
nniris de. l'a lu est min ime  Pour la ran-
donnée et le cyclotourisme, surtout si
l'on renonce à une fourche à amortis-
seur, l'acier est de loin préférable.

Pour un emploi plus sportif et plus
trialisant, avec une fourche à suspen-
sion (valeur à neuf de 1500 francs au
minimum), le choix se fera plus en
franr-tiran Hp In murnnp pt Hn lraralr

UN MEILLEUR CONFORT
Pour un novice , il faut essayer plu-

sieurs vélos pendant quelques heures
pour sentir une position. Quant aux
réglages, ils peuvent avoir une énorme
influence sur le confort. Plusieurs
points essentiels sont à prendre en
considération:
ol lo rhaucciira Glir lo nârlnla- lp

cale-pied (à se faire offrir en cadeau
lors de l'achat) est très recommandé. Il
existe des modèles simples sans cour-
roie qui font office de butoir et dont on
se dégage sans problème. Anatomi-
quement , l'articulation du gros orteil
se situe à l'aplomb de l'axe de la péda-
le î e réolaoe est le même nvee les
pédales à cales;
b) hauteur et recul de la selle: c'est
essentiel pour le confort et le rende-
ment. Pour la hauteur, une première
approche consiste à placer le pied
(équipé de la chaussure), présenté à
l'horizontale , sous la pédale située au
rarainl In raine raac Pnve Hp la ripHalp à lo

hauteur de l'articulation du gros orteil.
Une fois prise l'habitude , chacun pro-
cédera selon ses sensations à un ré-
glage fin. Une fois trouvée la bonne
cote, on peut graver un repaire sur le
tube de sellé. Indissociable de la hau-
teur: le recul de la selle. Il détermine
l'angle d'attaque du coup de pédale. La
selle sera d'abord placée à l'horizon-
tale à l'aide d' un niveau He maenn nar
exemple. Puis, en s'asseyant normale-
ment sur la selle , manivelles à l'hori-
zontale , le pied en position de pédala-
ge, poser un fil à plomb sur le genou.
Le bas du fil à plomb doit passer par le
centre de l'axe de la pédale;
c) hauteur du guidon: elle déter-
mine la position du buste et des bras.
En VTT, l'aérodynamique est secon-
daire . T.e confort nrime en terrain acci-
denté. Pour la randonnée et la détente,
le centre du cintre devrait se trouver à
hauteur de selle. Le réglage est possible
s'il s'agit d'une potence traditionnelle
(avec plongeur) et non d' un système de
direction Aheadset. Dans le dernier
cas, il faudrait investir dans une nou-
velle potence avec un angle et une lon-
gueur différents.
La oression des nneus: Hes nnens
moyennement gonflés (p.ex. 1,5 bar)
augmentent le confort... et aussi le ris-
que de crevaison par pincement dans
le terrain.
L'aisance: elle s'acquiert par la prati-
que fréquente et régulière d' un sport. Il
en va de même pour le VTT. L'assise
du cycliste n'est naturelle que pour
une petite partie des individus. Pour
les antre s leur mnrnhnlnp ie Hevra s'v
faire.
La longueur des manivelles: elle
varie entre 165, 170, 175 et 180 mm et
correspond aux tailles petites (165) et
trè s grandes (180). On peut aussi dire
que les manivelles courtes favorisent
la rapidité du pédalage, tandis que les
longues améliorent la puissance du
pédalage dans les montées.
Le bon braquet : c'est le choix du
rannrart He trïinsmlsçinn entre le néHn-
lier et la roue. A l'achat , on peut s'en
tenir au standard pour les plateaux et
les pignons. D'éventuelles adaptations
ultérieures ne sont pas très coûteuses.
Pour un tour de pédale , le développe-
ment varie entre 1,5 m et 7 m. Un
savant dosage entre intensité de' l'ef-
fort et fréquence de pédalage se solde
par une réduction de la fatigue. La
juste cadence se situe entre 60 et 80
nrauràc r ip npHdlpc riïir minntp

LES AMÉLIORATIONS
Le confort se joue sur divers points;

le prix à payer:
Pour une centaine de francs
a) en jouant sur des coques déforma-
bles des tampons en caoutchouc et le
rembourrage, les selles ont fait de très
gros progrès. La San Marco 600 par
exemple, flexible et amortie, coûte une
,.„:„,,.,?.,.• „,* Ar. Cr r.r,r.r-

b) un cintre de guidon , angulé à 5°,
donne une position plus naturelle à
l'avant-bras. Des poignées mousse,
épaisses, aident au confort. Enfin , les
embouts ou cornes de vache permet-
tent de varier les positions;
c) pneus: dans le terrain, un pneu à
section de 2,1 à 2,2 pouces absorbe
mieux les irrégularités qu 'une section
de I 5 nue l'on réservera an pmiHrnn et
aux routes carrossables;
d) habits: les habits ne génèrent pas du
confort mais, s'ils sont mauvais, ils
procurent de l'inconfort; par exemple:
un cuissard trop ajusté. Les habits ,
casques, gants, lunettes, protègent
contre les projectiles en cas de chute;
e) les souliers: pour un usage sportif,
un soulier VTT est recommandé. Si-
non , une pantoufle de gym résistante
avee un hnn nrnfil fait  l' affaire

Pour moins de deux cents francs
la potence articulée et amortie Flex-
stem de Girvin est le premier (en prix)
élément de suspension. Son efficacité
est bonne, toutefois limitée. Les prix
des fourches à suspension étant à la
baisse, elle a perdu son intérêt.

Pour moins de trois cents francs
c'est le premier prix d'une fourche à
amortisseur. Le confort et la sécurité
en terrain nnriHenté en sont pranHe-
ment augmentés. A ce prix , elle n'est
pas assez performante pour un usage
très sportif. Elle alourdit le vélo d'en-
viron un kilo et risque de changer la
géométrie. Pour sa part , un cintre de
guidon en carbone et Kevlar, nommé
Barflex, adoucit la conduite. Les freins
hydrauliques Magura procurent un
grand confort d' utilisation en rédui-
sant la force à développer dans les

Entre cinq cents et mille francs on
trouve dans cette gamme de prix le
gros des fourches à suspension; le prix
augmente avec le raffinement techno-
logique et la recherche de la légèreté.
L'AMP pèse à peine un kilo , tandis
que la moyenne s'étend entre 1,4 et 1,6
kilo.

Pour trois mille francs et plus c'est
t~ „:. ,„ A .. r~-+ -af-r-r

équipé d'origine de suspensions avant
et arrière. Les techniques sont mainte-
nant au point chez les grands construc-
teurs , même si les recettes sont fort
différentes. Petit inconvénient: une
augmentation du poids.

«Le prix du confort» c'est surtout le
matériel qui le joue , la suspension, se
ranie en hillets He eent vnire He mille
Cependant, une préparation adéquate
de la monture et quelques change-
ments de l'équipement peuvent enle-
ver bien des épines à la rose. De ma.
nière empirique, disons que le vélo
entre , pour un tiers, dans les perfor-
mances du cycliste (vitesse et enduran-
ce) et rappelons que le confort est un
fWenr HP cppuritp FU/n/ROP



t t
L'entreprise

Michel Baechler & Fils SA,Remerciements transports , 1720 Corminbœuf
Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien a le de faire du décès deétaient grandes 1 estime et 1 affection que vous portiez a notre cher défunt

Monsieur Monsieur

Jean MONNEY Eugène Piller
beau-père de M. Michel Marchon ,

c, c ... . ¦ . , , , - notre estimé collaborateurSa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise a sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de pour jes 05sèques prière de se réfé-messes, vos dons , vos messages de condoléances et vos envois de fleurs. Elle rer ^ j 'av js f e  \a famillevous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

17-145605
Un merci particulier s'adresse à MM. les curés Pittet et Kolly , à la direction et ¦¦̂ ^̂ ^̂ MBĤ ^^^^^ M̂M
au personnel du Home bourgeoisial , à M. le docteur Claude Burgy ainsi
qu 'aux locataire s du boulevard de Pérolles 13. ^^

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 10 juin 1995, à La direct jon et le personnei1 8 h 3 ° d'Usiflamme SA

1 7-1600 ., - , , . ' •
^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ ont le protond regret de faire part duont le profond regret de faire part du

décès deummmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmm̂ m* *********************»™***--mmmmm*m*m*m~ décès de

¦+¦ + Monsieur
Eugène Piller

L'Imprimerie Bonny à Fribourg La Régie de Fribourg SA 
 ̂collaborateur

a le profond regret de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de P°ur 'es obsèques, prière de se réfé-

rer à l' avis de la famille.
Madame _ _  , 17-iso -Madame B^^I^BB^^^MMBIIJanine Janine

Birbaum-Lambert Birbaum-Lambert t
fille de Raymond Lambert ,

son estimé collaborateur dévouée concierge L'Ecole professionnelle commerciale
. _ .,. _ de Fribourg

17-569317 17-1617
Taààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààài „ l „  f „ „j  , A n , : . :  .a le profond regret de faire part du

décès de

Madame
Lucie RossierInformation

Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures a
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par mère de M. Gilbert Rossier,
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi professeur
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la p , obsèaues Drière de se réfé-boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint- rour 'eb ooseques, prière ae se reie

Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures. rer a ' avis de la tamille.

La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté» 17. | Q07
n'est pas possible. GD ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

UMG cipprOClTG prillOSO prllC |UG Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

de la pensée antique et médiévale: ^ 5̂,28.-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages , broché, Fr. 28.-

Vérités dissonantes , Initiation PL0TIN Z ^2T2
Aristote à la fin du Moyen Age a Camt TllAtYlîlC Iï ufltllll K^ La naissance des mathématiques à l'époque

^
^̂ ^̂ ^ * d Saini I 

IlUIlldb 

U HUUM de platon 1990 XIV _ 274 pages
Sa pereonne et son «ruvre S-WE 

Imm -^*$ miMflM MBHMMiR«««MBMHK
M m/F' iH f IJ *'*' Bulletin de commande

K ,>**i| à retourner à votre libraire ou aux Editions univer-
sitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.

H AmtM ... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

.[.a^â SSMIÉR Moyen Age. XIV-268 pages , broché,

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
WHKrWSmlEKIÊBkWî^̂ WÊBWi perso nne et son œuvre. XVIII -594 pa-

ges , relié , Fr. 49.-
, m^'mmWmmm'*mmmmmm Une introduction aux Ennéades ISBN 2-8271-063 1-0
Luca Bianchi et Eugemo Randi

Préface d, Mamr««a Fumagaiii Bronia Bnxxhieri leim-Pierre 'ïo.Kii o p par Dorainic O'Meara ¦ ¦ • ex - Plotin. Une introduction aux Ennèa-

^^^^^^^^^^^^^  ̂
'
^̂ ^̂  

_____ 
,>>>aB'ia_.M,___a____-,____ des. 206 pages , broché, Fr. 32-

eerf cerf cerf ex
Editions Universitaires de ('Uiri ' an> t 1ni ,.i'isi';!irt.-H "k- Editions Universitaires de

Fribourg ¦ ;, ;i . ,, Fribourg
... ex 

Nom : Prénom:
Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara —
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades. Rue : 

Age sonne et son oeuvre. XVIII-594 pages , relié, 206 pages, broché, Fr. 32.- NPL/Localité •
XIV-268 pages , broché , Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-8271-0589-6 i : ¦—

ISBN 2-8271 -0619-1 ISBN 2-827 1 -063 1 -0 Date et signature : 

t
S ans déjà!

Le temps passe, mais dans nos cœurs, rien ne saurait effacer votn
souvenir.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame Monsieur
Sabine Georges

BIOLLEY
1990 - Février - 1995 1990 - Juin - 1995

sera célébrée en l'église de Corpataux , le mercredi 7 juin 1995 , à 19 h 30.
17-1455" :
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
- Prix étudiés grâce 1̂ tll î

à notre importation J*i%é'/ s^\
directe des carrières suisses 0 !" TV '̂  \
et étrangères ^k.. ' . ' w/ *

;' -\
Propre bureau ï^k j \ \w Bw « 1

- Devis sans engagements % "" M? ̂ iL.J

- Pose gratuite Vf; ^'~_ m̂Ê00^
d' entourage JrtW>\i JÉ?T^̂ ^̂ §J>̂ |provisoire /̂ ^^̂ ^Êm^̂ ^̂ ^̂ àt

¦̂ fil ROBERT GRAND & FILS S.A.
î ^ i Marbre et Granit 1630 Bulle
1630 Bulle 1700 Fribourg
Rue du Câro 1 Route du Jura 2
© 029/2 47 44 © 037/26 31 80

Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de
Dieu (De Miraculis)
302 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages , broché, Fr. 28.-
ISBN 2-827 1-0501-2
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Ses enfants :
Bernard Chaubert , ses enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz;
Josiane Chaubert, ses enfants et petits-enfants, à La Roche;
Edith Buchmann-Chaubert , ses enfants et petits-enfants, à Corsier;
Christ iane Chaubert et ses enfants, à Corsier;
Danielle Chaubert et ses enfants, à Sorens;
Pierre-Alain Chaubert et son amie, à Cortaillod;
Patrici a Birbaum , son ami Conrad et leur fille Alicia , au Zimbabwe ;
Gilbert et David Birbaum , à La Roche;
Madame Denise Scherly, à Chavannes, et famille;
Gilbert Tornare , à Sorens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe CHAUBERT

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur , tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 5 juin 1995, à l'âge de 77 ans, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 7 juin 1995, à 15 heures, en
l'église de La Roche. L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion, à La
Roche.

Une veillée de prières aura lieu le jeudi soir 8 juin 1995, à 19 h 30, en l'église
de La Roche.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Société Nordmann & Cie SA
Grands Magasins La Placette Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel THOMET

ancien directeur,
dévoué collaborateur durant près de cinquante ans et ami de toujours

Nous conserverons de M. Thomet le souvenir ému d'une personnalité atta-
chante et hors du commun.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
L'Etude Schneuwly, Giovannini et Charriere

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel THOMET

beau-père de leur associé Me René Schneuwly

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-145355

t
Le Sisley Fribourg Olympic Basket

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel THOMET

ancien président de sa commission des supporters et ami du club

°ur les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

1 7-773

i ŝ tôXHnpim^

Les enfants, le personnel
et la direction

du Home-Ecole romand
Les Buissonnets

ont la tristesse de faire part du décès,
à la suite d'une impitoyable maladie,
de

Nelson Ferreira
leur camarade et élève

La sérénité et le sourire de Nelson
resteront un réconfort et une aide
pour ceux et celles qui l'ont connu et
aimé.

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

17-4028

t
La Maîtrise de Fribourg

a le profond regret de faire du décès
de

Monsieur

Marcel Thomet
beau-père de M. René Schneuwly

président, et grand-père
d'Olivier Schneuwly

chanteur

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

17-145568

t
L'Amicale des contemporains

de 1923 de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Thomet
leur cher ami et président de l'ami-
cale depuis de nombreuses années

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

17-145459

t
La Direction de la justice, de la police

et des affaires militaires

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Félicité
Chassot-Chassot
mère de M. Georges Chassot,

chef de service de la Police
des étrangers et des passeports

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

17-145560

DJLffi/M-URlTH
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Manuel et Lisbete Ferreira-Santos, route de Villars-Vert 23,
1752 Villars-sur-Glâne; |H

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

lr_l \W "'

leur très cher et regretté fils, petit-fils, neveu , fil-
leul , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre 4***»affection, le 5 juin 1995 , à l'âge de 12 ans, entouré
par les siens et par la prière de l'Eglise. y
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mercredi 7 juin 1995, à 19 h 30.

L'inhumation suivra au Portugal.

Nelson repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gilberte Gétaz-Cavin , à Payerne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger GÉTAZ-CAVIN

maître ferblantier appareilleur

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle , grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 6 juin 1995 , dans sa 84e année,
après une longue maladie.

Culte au temple de Payerne, le jeudi 8 juin 1995, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : Gilbert e Gétaz, rue de Lausanne 19,
1530 Payerne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Echec au cancer, Payerne et
environs au compte UBS 522.944.40 M.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.,"' • ' ' ' v 17-145548

t
La direction et le personnel de Cafag SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules RAPPO

leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue
durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le
mercredi 7 juin 1995, à 14 h 30.

17-145569

t
La commune de Sommentier, le Conseil communal

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
René CARRARD

frère de notre dévouée secrétaire, Mme Yolande Morand
17-145361



ELVIA
A S S U R A N C E S

Nous cherchons , pour entrée à convenir

une collaboratrice
à temps partiel (50 à 80%)

pour notre secrétariat et service de production,
de langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Expérience dans la branche assurances indispensable.

Si ce poste vous intéresse , veuillez adresser votre offre de
service à l'attention de Mme Elisabet h Mùller.

ELVIA Assurances
Agence générale Erwin Egger

Grand-Places 14 - Case postale 811
1701 Fribourg

17-1427

? 

Pour compléter notre corps enseignant à
Fribourg, nous cherchons des

enseignant(e)s
pour quelques heures hebdomadaires de cours
en journée dans les matières suivantes :

¦ gymnastique de
maintien pour dames
¦ aérobic
¦ français
¦ connaissance des vins HJHPI

Les candidat(e)s Voudront I IRenseignements :
bien envoyer leur offre I (Rue Hans-Fries 4
détaillée à la responsable I B1700 Fribourg
pédagogique (037 / 22 70 22

Guider
Leader mondial des produits de luxe

Interdit U s,a , nous sommes une société de services, située à
Dans notre rôle logistique, nous assumons l'approvisionnemen t du groupe Cartier 

^̂et la distribution mondiale auprès de nos filiales et de nos clients.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons: m
UN(E) ASSISTANT(E) APPROVISIONNEMENT

HORLOGERIE-JOAILLERIE

à qui nous confierons les tâches suivantes:

- la gestion commerciale des commandes clients;
- la mesure du taux de service client;
- la gestion du stock et des promotions;
- le suivi des nouveaux produits.

Nous désirons nous entourer d'une personne de formation supérieure, i
ou ESCEA, possédant deux ans d'expérience en gestion administrative,
vant s'exprimer en français et en anglais.

Notre société offre les prestations et avan tages sociaux d'une grande entreprise
moderne.

Les offres de services doivent être adressées à l'attention de Madame Catherine
Corpataux, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, qui est à disposition pour
tout renseignement au numéro de téléphone 037 / 87 91 11. Discrétion assurée.

Interdit s.a
Société du groupe Cartier

Villars-sur- Glane.
¦f i l  ri fr\ » * «t/i f '/ii-^i/ii'

université
?, et pou-

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Importante société internationale
nous mandate pour l'engagement
stable d'un(e)

Employé(e)
de commerce
Profil:
CFC ou formation équivalente
âge 25-30 ans
maîtrise de l'anglais

Entrée en fonction: septembre 1995

Pour cet emploi attractif, contactez
sans tarder M. Benoît Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

immmfr Tél.: 037/81 13 13

m ¦l V̂Mm^HM f̂flH l̂lWI.TlMm îliBmiiBB^HlMp

—m\ RESTAURANT CHINOIS

%H Gen ghis Khan Aiî&vî
cherche

SERVEUSE
Horaire : 10 h - 14 h

(sauf mardi et dimanche)
Date d'entrée à convenir.
Débutante acceptée.
(Suissesse ou permis)

Belfaux

I 

Hôtel des Xlll-Cantons
© 037/45 36 14

17-2300
-]| m H)' HT "T T *" "̂*~ p

Restaurant aH* Au PêcheurRestaurant aiR* Au Pêcheur
Portalban Tél. 037 / 77 11 03

engage

sommeliers
ou sommelières

fixes et extra
pour la saison d'été

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS I
Nous cherchons pour notre laboratoire de surveillance qualité, une

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
pour occuper les fonctions
- d'assistante de direction ) 

dgns une proport ion ,/3 . %
- de «pool » secrétaire '
Ce poste à plein-temps, rattaché directement à la direction, conviendrait à une
personne
- de bonne présentation ;
- consciencieuse, responsable et flexible;
- capable de travailler de façon indépendante;
- ayant le sens de l' organisation, l' esprit d'initiative et de team;
- parfaitement bilingue fr./all.;
- possédant de bonnes connaissances de l' anglais ;
- maîtrisant le système Windows.
Nous offrons:
- un travail intéressant et varié , avec semaine de 41 h et 5 semaines de vacan-

ces;
- une bureautique de pointe ;
- les avantages et garanties d' une grande entreprise (prestations, formation,

etc.);
- un lieu de travail tranquille et plaisant, avec restaurant d'entreprise et par-

king ;
- un salaire en rapport avec les compétences.
Entrée en fonction : le 1*r août 1995 ou à convenir.
Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser à : Laboratoire
FCM, Direction, 1784 Courtepin.

17-145205

•&

Le club des transports pour tous
L'ATE se consacre à la promotion d'une politique des transports
respectant l'homme et son milieu vital. Elle compte 128'000
membre s dans toute la Suisse.

Planifier- organiser- communiquer
Si cela fait partie de vos atouts, vous êtes peut-être la nouvelle/le
nouveau

responsable de secrétariat (80%)
que nous cherchons pour le 1 et septembre (ou date à convenir),
pour notre secrétariat national bilingue (F/D) de Berne.

En tant que bras droit du secrétaire central , vous le déchargez de
nombreuses tâches administratives. En collaboration avec votre
équipe, vous vous occupez des assemblées et séminaires de l'asso-
ciation. Vous veillez à l'organisation efficace des services internes
(téléphone, poste, traduction) etvous êtes responsable du réseau
informatique. Vous assumez de cas en cas des tâches de direction
de projets . Vous êtes de langue maternelle française ou allemande
et possédez de très bonnes connaissances de l'autre langue.

Une activité variée et à responsabilités, une ambiance collégiale el
des conditions de travail d'avant-garde (semaine de 40 heures,
cinq semaines de vacances) sont les «plus» que nous pouvons vous
offrir. En outre, nous vous soutiendrons activement dans vos
projets de perfectionnement.

Notre responsable du personnel , M. Hans Wyssmann (tél. 063 -
61 51 51) vous fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires. Si cette offre vous intéresse, ne manquez pas de lui
envoyer votre dossier de candidature, avec une lettre manuscrite
à l'adresse ci-contre.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
GROUPEQODVIUTUEL mm^̂ ^̂ W}m}mm

CAISSE - MALADIE

Nous sommes un groupe de caisses-maladie en pleine
expansion et nous cherchons pour notre centre informa- IM
tique à Sion un(e)

analyste-programmeur(se) L
dont la tâche principale sera la maintenance et le déve- W
loppement d'applications dans un environnement I

IBM AS/400
Nous demandons:
• maîtrise du RPG et de I' AS/400 ;
• expérience dans le développement d'applications et p

de projets informatiques ; L
• capacité de travailler de manière autonome;
• connaissance d' un AGL souhaitée.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.
Lieu de travail: Sion.

Si ce poste correspond à votre profil , votre offre ainsi que
les documents usuels sont à adresser au GROUPE MU- W
TUEL, avenue de la Gare 20, Service du personnel, ,1
1950 Sion.

36-406



OCCASION UNIQUE! |̂ j |
À VENDRE \Us^
à 5 min. Estavayer et 10 min.
Payerne

SPACIEUSE VILLA
7-8 PIÈCES

à rafraîch ir. Terrain arborisé
1400 m2. Prix de vente:
Fr. 420 OOO.-.
Pour tous renseignements complé
mentaires et une visite sur place :m SH*£I *

Case ^•138 ! 564 Domdidier I037/ 75 31 38 |

A vendre à Riaz >

jolie villa individuelle
de 5 pièces
avec garage

Terrain arborisé de 1087 m2

Prix de vente: Fr. 420 000.-

Contactez-nous
pour une visite I $ffî§,
130-762728 vH5

sjiaiiB
rA 

louer à Siviriez I$A\W&
au Panorama, ]̂F

|y9
dans deux immeubles ̂ &^
de construction récente ,

- appartements de 1V2,3 Vz et
41/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
ft acponcpur

• vue sur les Alpes
• proximité de la gare (ligne CFF

Lausanne-Fribourg) et de l'éco-
le.

1'/2 pièce: de Fr. 292-à  Fr. 632 -
+ charges
3 1/i Dièces : de Fr. 499 -
à Fr. 1076.- + charges
4Vi pièces : de Fr. 566 -
à Fr. 1216.- + charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Poste de conciergerie à disposition.
I ihrpç c\r, Quito ,-,+ Hàc lo 1 7 1QQR

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

*^^L 1680 Romont
If lll s 037/51 9? 51 I

N—^̂ Haa«H,i.'.'iî HtKa_,<,̂ ,<,̂ ,<.̂ ,'̂ M,','̂ <v

A louer , bd Pérolles

LOCAUX 220 m2
conviendraient pour médecin ou au-
tre.
Pour visiter , contactez : SOGECRED
SA, s 037/24 36 36

17-552719

A vendre, ^V
à 5 minutes de

Châtel-Saint-Denis
maison villageoise rénovée

avec local commercial

Terrain de 7636 m2

Conviendrait pour .artisan, local
d'exposition-vente , etc.
Prix de vente: Fr. 400 000.-

Pour tous renseignements -«m-
et visites : (RF1K|
130-762726 HĴ '

<if'̂ 3?3753B??9Bl

A vendre à Payerne, à l'impasse de la

appartements en PPE
2 pièces ( 60 m2) Fr. 149 000 -
3'/2 pièces ( 90 m2) Fr. 192 000 -
5Vj pièces (148 m2) Fr. 296 000.-
Penseignements :
K + K Immobilïen + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Murten
B 037/72 21 41 - Fax 71 48 94

3Vk pièces très spacieux; l' un avec
balcon et l'autre avec jardin.
Fr. 1185.- charges comprises.
4Vi pièces particulièrement bien
agencé et lumineux. Fr. 1415.- avec
garage et charges.
Rens. et visites :
„m"7 / T 1  TC -3 1 A - ,  r,r,r.r.

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

Nous louons dans rue piétonne,
à Fribourg

une surface de magasin
de 95 m2

sur deux niveaux avec dépôt de 14 m2,
séparé.
Entrée à convenir.
Loyer : Fr. 1800.- + charges.
Pour tous renseignements et visites:

241-540251
E N T R E P R I S E S  B l  N D E L L A  SA
Rue Haldimond 10, 1003 Lauaanne. Téléphone 021 320 83 15

j i j j l À LOUER À FRIBOURG
Rue Zaehringen 1

Site protégé
Vue et ensoleillement

optimaux
ÉTAGE OUVERT

SUR 3 FACES
BUREAUX DIVISIBLES

totalisant 260 m2 
œ

Parking intérieur g
dans l'immeuble JJ

PRIX À DISCUTER 4|f|£~

renseignements : \̂ &r

iiiii r ' i

E3llEàL abÀLLin.̂ OFReouRG
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Misery

VILLA VA PIÈCES
Surface habitable env. 200 m2, ter-
rain 760 m2, Fr. 680 000.-
¦s 037/75 35 33 17 3016

A louer V̂
^à Grandvillard ^

dans un immeuble neuf
subventionné

- appartement de 2 Vzp'lèCBS
avec balcon, dès Fr. 384.-
+ charges

- appartements de 3 Je pièces
avec terrasse ou balcon, dès
Fr. 559.- + charges

Cuisine entièrement agencée.
Place de parc à disposition.
Ensoleillement optimal.
Libres de suite ou à convenir.
UN MOIS DE LOYER
GRATUIT.
Pour tous renseignements £f(\%.
complémentaires : (j f [9/
130-762724 ^**^

ltéis=&

:ii§>
MARIY

Quartier calme.
3 pièces avec garage.

Mensualités dès Fr. 1'122.-
charges comprises.

Avec 10% de fonds propres
ou participation LPP.

PnccihilitPQ rip ~K Ç ni i d nièrpç

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

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

A vendre ^^
plusieurs chalets

comme résidence secondaire ou
principale à:

• Bulle
• Gruyères
• Châtel-sur-Montsalvens
• Crésuz

• Charmey
• Châtel-Saint-Denis

• Montbovon
dès Fr. 375 000.-

Pour tous renseignements ,fflB9.
et visites : irir%
130-7627.23 ''\W

\;:̂ Ĥ
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier des Daillettes

APPARTEMENTS
de 2Vz et 3Vz pièces

avec cuisine habitable, 2 balcons,
cave et galetas

Loyer: dès Fr. 1180.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites :
s 037/81 41 61

A louer à Corpataux , près entrée
autoroute

MAISON FAMILIALE
DE 2 APPARTEMENTS

rez: 5Vi pièces (150 m2)
sous-sol : 3 pièces
garage, jardin + pelouse 1600 m2 .
Conviendrait pour activité indépen-
dante.
Libre de suite.

e 037/26 14 81 ou 26 24 85
17-1309

fk louer à MARLY

Confin 1: 41/2 pièces, combles avec terrasse,
loyer: Fr. 1266 - AVS/AI , à Fr. 1315- + charges. Li-
bre de suite.

Confin 21: 5'/2 pièces, Fr . 1480,- + Fr. 310.- de
charges. Libre de suite.

Confin 23:5 1/i pièces, Fr. U78.- + Fr . 300 -
de charges. Libre dès juillet 1995.
Ces appartements sont situés à proximité des surfaces
commerciales dans un quartier calme et ensoleillé.

i ' i H t> mTT^ BWMBHHI
sBwlaïw-CSSi fûûp!

À VENDRE
à La Roche

TERRAIN À BÂTIR
ÉQUIPÉ

avec vue sur le lac de la Gruyère
Fr. 11 5.-/m2

pour construction de maisons familiales à 1, 2 ou 3 loge-
ments , de maisons groupées , de bâtiments mixtes (habi-
tat + artisanat) et de surfaces artisanales indépendan-
tes.
Parcelles de 700 à 1200 m2.
Renseignements et conditions de vente :
Secrétariat communal de La Roche , -a 037/33 21 40

17-558881

A GENCE IMMOBILIERE 

À VENDRE À VILLARS-SUR-GLÂNE
VILLA CONTIGUË ou JUMELÉE
de 5 1/2 pièces
dès Fr. 545 000.— terrain, taxe et frais compris.
- 1 garage et 1 couvert
- cuisine habitable , 4 chambres à l'étage
- séjour avec poêle , 2 salles de bains
- à proximité des PTT , GFM, CFF, centre commercial
- 10% de fonds propres pour financement avec l' aide

fédérale
- financement des fonds propres par la LPP
- possibilité d' effectuer des travaux propres. 17-1644

FRIBOURG
Plus de loyer à
fonds perdu en de
venant proprié-
taire de votre
appartement de

4Vi PIECES
Mensualité AF dès
Fr. 939.- + ch.
Renseignements
et visites:
ML PROLOGIS
SA, Belfaux.
a 45 40 05

17-1557

A louer , Prez-vers-
Noréaz , 13 km de
Fribourg

GRAND
2 PIÈCES
NEUF
Fr. 900 - + ch.
cr mn - Pt

STUDIO
Fr. 450 -
+ ch. Fr. 40.-.
Libre de suite
ou à convenir,
a- 037/71 40 93

R I N D F I  1 A
I M M O B I L I E R

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

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

Rue Holdimand 10

Agence générale . mm_ _ ,— ^^̂
de Fribourg / ZiM ^^̂6, rue St-Pierre / ¦ AW^W %. 

^^1701 Fribourg / VERSICHERUNGEN ^
Agence Bulle / ASSURANCES
9, av. de la Gare / ASSICURAZIONI
1630 Bulle

... en qualité de société propriétaire loue à Riaz, dans un
immeuble neuf

le dernier appartement
de 31/2 pièces de 77 m2 + balcon.

Cuisine entièrement agencée. Ensoleillement optimal.
A proximité des commerces.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires , Jtaa.
s'adressera: iéil |
130-762725 %T LZp

>S9' illll iilllMPpffimmE

,, , a. Particulier vend à CORMINBŒUF
A louer des le
19  95 , à Fribourg très belle villa jumelée
2 PIÈCES ^1/2 P'èces
Fr 119'; — ^ caves , 1 garage , parc. Conception mo-

ch. comprises. derne' 9rand séjour-jardin d'hiver.
Prix: Fr. 595 000.-

© 037/23 24 96 Renseignements : t? 029/3 10 30
17-569250 130-762666

AGENCE IMMOBILIERE 

À VENDRE À BULLE
VILLA INDIVIDUELLE de 5Vz pièces
avec un couvert et réduit
dès Fr. 545 000.—, terrain, taxes et frais com-
pris
- finition de première qualité
- très bonne orientation plein sud
- 10% de fonds propres pour obtenir l'aide fédérale
- possibilité d' effectuer des travaux propres
- éventuellement financement des fonds propres par la

LPP
- coût mensuel dès Fr. 1590 - 17- 1644

\WTk f i?'* ViTaaaaaaaaa'w ïT rJTV^W | f t ^Ê  WÈSC 39M\mm\tkM T*i *mr .̂ ŜU, '̂ '̂ îTAiiP

A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
*»? /innf/M''f^klr>r *A n

2 1/2 pièces de 61 m2 à 64 m2 + terrasse
ou balcon

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 + terrasse
„.. Iaa«l^ .nn

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux , de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: 1er juillet 1995.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous ^a^
accompagnerons pour une visite des lieux. êÇTj x
11(r.n«1 ^SL-LaV

:<1SJSI''llillUIIBTfflPt LxLÏ



OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

Le vendredi 30 juin 1995, à 14 h, dans la salle de l' I- lô-
tel-de-Ville, 1635 La Tour-de-Trême , l' office vendra une

MAISON FAMILIALE
Commune de La Tour-de-Trême
Article 834 rue du Vieux-Chalet, N" 27 , habitation, garage
et place de 1080 m2.
L'immeuble comprend:
sous-sol : cave , buanderie, abri
rez-de-chaussée: cuisine , salon avec cheminée, 3 cham-
bres, salle de bains/W. -C, terrasse; garage et galetas.
Cubage total: 851 m3

Surface totale: 1080 m2

Année de construction: 1978
Estimation de l'office: Fr. 430 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés; d' un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 14 juin 1995.
Visite de l'immeuble : mercredi 14 juin 1995, de 13 h 30
à 14 h 30 v

Office cantonal des faillites
Fribourg

« 037/25 39 94

IBSxIEISSMRtT^^^
Rue des Vergers 1-195 1 SION \̂ Amm*

mwm
'

LA SICILE Fr.680,
Départ tous les dimanches - Avion , hôtel" 1/2 pension, transferts + loxes comprises

¦ n iTA 8 i°urs dès
IBIZA Fr.658.-

Départ tous les samedis - Avion, hôtel" "1/2 pension, transferts + taxes compr ises g

LA COSTA BRAVA \
8 jours dès Fr# 715t" Avion, hôtel" 1/2 pension, transferts -t- taxes comprises

u

**àa

C^ojjcucjefc... otfcvvvaauaaefc...

Vous partez en vacances? Vous changez de domicile? Mais pas question de vous passer de liberté?
Rien de plus facile. Il vous suffit de remplir le coupon-réponse ci-dessous

pour que votre journal préféré vous suive où que vous alliez!

O n  s ' y r e c o n n a î t , o n  s ' y r e t r o u v e .  L—JÊ
m̂m^ ÂmM 

mmÂ M̂
m .aaaaaaaaal! H TaaaaaaLEJH ,aaaaaaaL£̂ H .aaaaaaL̂ H HK f̂li ,aaaaaaaaC£_H ,aaaaaaaaaaa£.H ,̂ LZ^̂ ^̂ K£^̂ ^HC£^̂ ^̂ L£ Ĥ

A adresser à: La Liberté - Gestion et marketing - Pérolles 42 - 1705 Fribourg

Ancienne adresse ; Changement d ' adresse: n Définitif OTemporaire: Tarif étranger: facturé séparément

Hjom: Prénom: Durée: Postenormale Paravion (selon destination)

Rue . Np. Loca|j(é . Expédition: 0 Par courrier normal 0 Par avion I semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nnnupllp arlrpccp- 3semaines de 15.60à31.80 de28.20à40.80IVUUVBIIB <IUIB!.!)B. Tarif Suisse: Fr. 3.- à joindre en timbres-poste. Mercil ,_,,„„ a..,™.,. ,, ,„,.„,„,.' r 4 semaines de 19.80 a 41.40 de 36.60 a 53.40
Nom: : Prénom: 

Important
Raison sociale: Profession: 1 Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non compris) après réception. 2. Les
D Hjp . localité- changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement ,

il est perçu une taxe de Fr. 3.- è titre de frais administratifs (à joindre en timbres-poste). 5, Les changements pour l'étranger seront facturés séparément. 6. Les demandes peu lisibles
Pays: du: au: inclus. ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté déciine toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES , FRIBOURG

Unique vente aux enchères publiques
d'immeubles

le vendredi 30 juin 1995, à 15 h. 30, dans la salle du
Café-Restaurant de la Croix-Blanche, 1648 Hauteville, l' of-
fice vendra un
immeuble de 4 appartements avec local commercial

Commune de Hauteville
Art. 1251 b Aux Branches

N° 208, habitation, boulangerie, magasins ,
garages et place de 639 m2

N° 303, garages de 49 m2.
Art. 1240 a Aux Branches, jardin de 470 m2

Art. 1238 b Aux Branches, jardin de 20 m2

Le bâtiment comprend :
- 4 appartements de 4 pièces
- caves et galetas
- local commercial (boulangerie-épicerie)
Cubage total : 2572 m3

Surface totale :1178 m2

Année de construction : 1965
Estimation de l'office: Fr. 450 OOO -,
Les immeubles seront adjugés , à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur. ,
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 14 juin 1995.
Visite de l'immeuble : mercredi 14 juin 1995, de 15 h-
16 h.

Office cantonal des faillites Fribourg
œ 037/25 39 94

17-1620

Après nos expositions [¦ i

MACHINES À LAVER •*>
le linge, la vaisselle, -̂——--.
séchoirs ménagers et 58C3M PQI
industriels, d' exposi- /p^. »co
tion. Réparations tou- -RO])
tes marques sans • • ' °9e,T

frais de déplacement. L______  ̂
/  '—~

Ventes. Schulthess, f
Adora, Blomberg, ^
Miele, AEG, Bosch, /
Bauknecht , Therma , etc. / 
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.- irM>
DOM ELEKTRO - I. Pittet ^**
v 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT 

EN ETE
FOURADOLESCENIS(lO-l7ANS)
• Cî O'S a a lemand (Hochdtsutsch) o Zoug • Anglais er\ Angleterre

• Prix global avantageux comprenant:
• Logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sport:

• Excursions • Surveillance!
7~"7 7 SLC Séjours Linguistiques
' /¦ / - '  Av. des Alpes 62

/_ ( CH-1820 MONTREUX
~ï T Téléphone 021/963 65 00

/ / Fax 021/963 85 45

Œ SPEClAUSliDBCOURSDEVACANŒa
720-21S984/ROC

Mercdes-Benz 500 SE
7.91, argent cendré, cuir brésil, env.
56 800 km, toutes options.
Fr.78 690.-
«• 031/339 72 04 ou Natel
089/230 24 18 (D. Diddi)

290-350289

BMW 325 i Touring
4.93, blanche, 18 000 km, jantes
alu, air conditionné, etc.
Fr. 29 690.-

* 031/339 72 04 ou Natel
089/230 24 18 (D. Diddi)

290-350289

Lire les annonces, KP̂ T^HÎ^̂ Hc'est s'informer. Ĵ^̂ ^̂ MjM
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

POUR
DES

JEUX OLYMPIQUES
EN SUISSE EN 2002
SOUTENEZ SION EN

APPE-
LANT

LE 157 2002
* Vous pourrez aussi participer à un concours. Fr. 1.19 /min.

^PUBLICITAS



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Jozef Mehoffer et le vitrail
Art nouveau. Jusqu 'au 24 septembre. Ma-di
10-17 h, jeudi également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition temporaire : «Pier-
res et Lumières». Jusqu'au 17 septembre.
Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Monique Jacot , photogra-
phies: «Printemps de femmes». Lu-ve 8-22 h,
sa 8-16 h. Jusqu 'au 21 juin.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
(L'animal fantastique» (mvtholoqique ou lé-
gendaire). Une exposition de travaux de di-
plômes de l'Ecole normale II. Jusqu 'au 24
juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. C. C. Olsommer , peintures. Tonyl, sculp-
tures. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h SO-
IT h, di 11 -12 h. Jusqu'au 1 er juillet.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Pe-
ter Brubahcer , peintures. Je-ve 10-12 h, lo-
is h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au ĵuil-
let.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses 4.
Bruno Chavanne , peintures. Me-ve 18-21 h,
sa 10-16 h, di 14-16 h. Du 9 au 30 juin.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Marta Herzog, peintures , monotypes. Ma-
ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Du 10 juin
au 8 juillet.
¦ Galerie OM. rue de Lausanne 78. Phyllis
Wassmer et Kitty Mulder , aquarelles. Je-sa
14-18 h. Jusqu 'au 10 juin.
• Galerie Too Cha Too. Grand-rue 7. Exposi-
tion de printemps: «Les bourgeons». Je 19-
21 h. sa 10-12 h. 14-16 h. Jusau 'au 1er juil-
let.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli , «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile),
aquarelles et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Sonia et Jean-Marie Mottas ainsi
qu'un hommage à Guy Mottas, peintures. Lu-
rii 10 h 30-17 h. Jusau'au 30 iuin.
¦ Eurotel , Foyer Panorama. Grand-Places
14. Olivier Matter , photos «visages du Sahel».
Dès le 24 mai.
¦ Café des Grand-Places. Véronique Toma-
setti , huiles. Jusqu'au 1er juillet.
¦ Café des Tanneurs. Place Petit-Saint-Jean
7. J.-C. Davet, dessins. Jusqu'au 16 juillet.
• Pont de Grandfey. Gilbert Schulé, peintu-
res. Sa 10. di 11 iuin 11-18 h.

Dans le canton
¦ Cottens, Résidence Saint-Martin. Galerie
du 38 Art . Claudine Gelitzer , dite La puce. Lu-
di 14-17 h. Jusqu 'au 18 juin.
• Billens, home médicalisé de la Glane.
Jean-Pierre Humbert , gravures. Lu-di 7-19 h.
Jusqu 'au 12 juin.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Jean Bazaine;
Jozef Mehoffer , études, esquisses et gigan-
tesques cartons réalisés pour les vitraux de la
pathpHrplp Qnint-Mi/anlpc Mp-rii 1 0-1 9 h 1/1-

18 h. Jusqu'au 24 septembre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente: Aldo Flec-
chia, sculptures. Exposition temporaire: Eu-
gène Vinitski , huiles etacryles. Je-di 14-18 h.
Jusqu'au 25 juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire : Faik
Morina, peintures. Jusqu'au 25 juin. Ma-sa
10-12 h. 14-17 h rii et iours rie fête 14-17 h
¦ Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Costumes de fête et de travail, tissages
et tissus , filet et dentelle de Gruyère. Ma-di
14-18 h. Du 10 juin au 8 octobre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Brian Edwards ,
dessins encre de Chine; Charles Cudry,
poyas; Willy Dougoud, céramiques; Jacques
Kaufmann, céramiques. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 18 juin.
" Charmey, Galerie Dùrrmeyer. Marc Weber ,
nfiintnroc Mp-a/o 1/1.1 R h ca fl-19 h Inc.
qu'au 24 jUin.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Elisa-
beth Beurret , papiers , peintures. Sa-di
14 h 30-18 h. Du 11 au 26 juin.
> Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. L'art fantasti-
que: Anselmo, masques et célébrations. Jus-
qu'au 11 juin. Tous les jours 9-18 h..
¦ Humilimont, home médicalisé. Ernest Ga-
Daonv anuprpllpç cat hnilpç Tm le loc innrcr-s"7, u\)jaicnco ci i iu i ica .  IUUS ica J U U I C
10-19 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ La Roche , Foyer Saint-Joseph. Isabelle
Schneider , peintures. Tous les jours 14-17 h.
Jusqu'au l»r octobre.
" Sorens, Espace L'Aurore. René Vasquez ,
Peintures. Me-ve 16-20 h., sa-di dès 14 h. Du
10 juin au 2 juillet.
¦ Tour historique, La Tour-de-Trême. Place
du Carré 51. Vingt-deux Fribourgeois expo-
sent aa/pr Matiran R/accrtia lp_c p 1 C_90 h H--... u.ci, MCUUII DUOOUI I. JC-3{1 IJ-^U II , U
15-18 h. Jusqu'au 16 juillet.
" Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Roulin, peintures, bronzes. Je-di
14-18 h. Jusqu'au 18 juin.
¦Payerne , musée. Place du Tribunal. Le
Corbusier , l'oeuvre tissé. 10 h 30-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 18 septembre.
• Salavaux , château. «Masques, Mythes,
prchten» . Exposition de masques. Jusqu'à

' Morat , Musée historique. «Etre étudiant ,
S" ces temps-là...» Jusqu'au 31 décembre.
Ueli Hofer , découpages et collages. Jusqu'au
9 septembre. Ma-di 10-12 h, 14-17 h.
" Tavel, Musée singinois. L'habitat person-
nalisé. Ma , sa, di 14-18 h. Ou au tél. 037/4419
'2 . JllÇni , ' n, , m r,r.r,,r.rr,r,rr.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h, 14-17 h, sa 10-12 h,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h., sa 10-
19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-1.6 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
*¦ 9fi 9F 09

• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h 30, je et ve 15-17 h, sa10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h. me 15-18 h. ie 18-20 h. ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-19 h, ve 17-19 h, en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle. Bibliothèaue du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
1 a h nn-un h sn «P is.is h « Qhan.
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h 30-18 h 30, ve 20-21 h, sa 10-12 h et
1/1_1 C h

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, Schoenberg, rte St-Bar
thélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence « Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
liai- Q- mp-ma H.17 h cp Q h RO-11 h "30

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

• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
Q.11 h ~ RA RO AR

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 21-22 h. 30. Observa-
tion et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium.
Pour visites en groupes: réservation Office
du tourisme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
m r^nolractat Hn Potit-Fnpnripc _ rhanno 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
ï- 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 9.R 1R97

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO. Centre CFT. du lu au ve de 9 à
11 h, rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage , supermarchés de l' occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
rr. nR7/fàR 99. AR

• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à
17 h 30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville tous les jeudis de 8 h à
m h an <* 91 74 n

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Anne : 1er et Re jeudis du mois. 19-20 h
- Bulle, Gare : serv . médico-social, entrée 3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
M rr. 99 27 0? ni i 99 14 9?

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1,
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
_ no7MC 1-7 ne

• Centre de Contact Suisses-immi
grés/SOS-Racisme - Pass. Cardinal 2c
Frib., Consult. sociales et jurid., lu et je 17
19 h, «24 21 25.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me,et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
-. noi IROR CC CC Tplpcarit nol IROR RP. RR P,w
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz, « 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules , 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
— noo/voc oo oc «a _ no-7/00 oi rir.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h 45, 12h-13h45, 17 h 30-21 h, sa 8 h-
17 h, di 8 h-18 h. (Vac. scol. 7 h-21 h).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma-
ve 15-22 h, sa 15-19 h, di 10-12 h, 14-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , ma de
AT r. On Ol r, r , rA, , r  (nmillnr a.tan nnlanlr

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contact « 25 29 55.
,».M,<.MMHHmTmBH,<.....................M

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h , 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Brove
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
~ no7/OR Aa vc

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors» , rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenbera «XvlODhone». rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Roinhlen 9 Frih rio n à R nnc .1, 99 1 fi Rfi
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G„ « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1CRO D/araa/arat ~ 007/CO ,10 RC

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
pt familles aven nrnhlèmec nsvrhnsnriai IY et
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du munie et de la famille rénnlatinn des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h., rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
liA.irn _ nOT/OOO A~ 70

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni , «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
raa/aie 1 fi.On h an ^ûiatrû Clip /an raar tpl PI .

037/63 57 69.

• Association des familles des victimes de

. 31

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils , informa-
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

,i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,vnTra,..HH,...H

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54. .
Broyé « 63 34 88.
I an <«. R4 14 19
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie •- Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
rr. F.9 RR RR

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329 , 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h 14-18 h,
«021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Liaue fribouraeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation ,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Liaue fribouraeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1 1709 Frihnnrn -» 037/94 99 90

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Frihni irn 1 -o 99 ,R7 Rfi ni i RR Rfi RR

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
A DaaAn)e Ar. lAu^nmana» Cr.r,, ,Aa ni

conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Manières , « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
ranld fi Frihniim rr. R1 91 91 In.a/p R.19 h

13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
\AIP tnvif-anmpnie Orcnnnprac rr. CR 17 CR

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30, Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17 h, Marly, home Epinettes , 2e et dernier
je du mois, 14-17 h, Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-

• Corminbœuf -13.6, 14-16 h, nouvelle éco-
le.
• Châtonnaye - 13.6, 14-16 h 30, bât.
comm. salle de réunion, sous-sol.
• Broc - 12.6, 14-17 h, foyer «La Rose des
Vents ».
• Bulle -9.6, 14-17 h, Maison bourgeoisiale,
rue de la Promenade 37.
• Le Pâquier - 13.6, 14-16 h. home «Les
Trois Trèfles».
• Estavayer/Lac- 7.6, école sec.
• Cousset - 8.6, 14-16 h, école primaire.
A rA ,,r... 1 0 C  A A . A R  ralln pnmmiinaln
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•**Prévente de billets possible dans chaque salle

JKWLWWWTTWTTËM 20h30-12 ans. 1™ suisse. 4° sem
¦SiUllIdi ne. Dolby-stéréo. De t
ROSS. Avec Whoopi GOLDBERG, Mary-Louise PP
Drew BARRYMORE. Ce film commence comme u
movie et débouche sur une histoire pleine d'émotio
tendresse... Elles n'avaient rien de commun. Un voyai
travers l'Amérique et le destin les a rendues insépar

AVEC OU SANS HOMMES
Boys on the Side

m^TêTil-l̂ nO vo s - _t - fr -/ aiL: 17n30 < 20h:
LSâsXSSIlSiSi ans - 1™ suisse. Dolby-stér
Christopher HAMPTON. Avec Emma THOMPSC
nathan PRYCE, Steven WADDINGTON. Prix d'intt
tion masculine et prix spécial du jury du Festival de i
1995 ! L'histoire vraie d'un amour fou, d'une passion e
homme d'esprit indépendant et une jeune peintre reb
vivront une relation flamboyante, compliquée et |
moins tragique CARR |NGTON
VO s.-t. fr./all!: 17h20 - VF: 20h20 - 12 ans - V su
semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Nie
TE. Greta SCACCHI. Estelle EONNET. Après «C
avec vue» , «Retour à Howards End» et «Les vest
jour»! 1785. Tandis que la Révolution française con
pour de bon, les Jefferson sont rappelés en Améi
chacun d'entre eux doit choisir son destin... Splendic
nominé au Festival de Cannes 1995 1

JEFFERSON À PARIS (Jefferson in Pt

Blj-l -14*J| 18h15 , 20h40 - 12 ans. V suis
HL3ZC l̂l3tSi I 3e semaine. Dolby-stéréo. De Jl
NET et CARO. Avec Ron PERLMAN, Daniel EMILFOi
Judith VITTET. En compétition au Festival de Cannes 19
Après «Delikatessen», un film très attendu! Un univers ii
ginaire autour de thèmes très contemporains commi
rêve... Une merveilleuse aventure !

LA UlIt Ufcb tIVhAIM I b KfcHUUÎS
The City of lost Children

VO s.-t-. fr./all.: 20h50 -16 ans. 1™ suisse. 5e semaine, i
by-stéréo. D'Antonia BIRD. Avec Linus ROACHE, 7
WILKINSON, Cathy TYSON. Meilleur film: Festival d'Ec
bourg, Grand Prix du public: Festival Toronto, Prix de la
tique internationale: Festival de Berlin. Sexualité, hoi
sexualité, célibat : A. Bird réussit à nous présenter la pre
cation et la controverse avec sensibilité... Courageux, foi
émouvant ! Ce film est une réussite...

THE PRIEST (Le prêtre)

VO s.-t. fr./all.: 18h - VF: 20h30-16ans. V suisse. Do
stéréo. De Stephan ELLIOT. Avec Terence STAMP, H
WEAVING, Guy PEARCE. Le film le plus populaire au I
tival de Cannes 1994! La comédie la plus fascinante de
« Rocky Horror Picture Show ». Une chose est certaine : a|
ce film vos pensées et vos sentiments seront diffère
peut-être même la façon de vous habiller!

PRISCILLA, FOLLE DU DÉSERT
The Adventures of Priscilla, Quenn of the Desen

18h45 - Pour tous. 1™ suisse. 2° semaine. Dolby-sté
Gerhard HAHN d'après une idée originale de GOSCII
UDERZO. Ils sont tous fous ces Indiens...! Le druidf
ramix disparaît... Les deux inséparables Gaulois vont
sa recherche jusqu'au «bord» du monde! Mais que fai
la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIENS
Me 14h, 16h30 + je 14h - Le Club de cinéma pour ti
enfants de 6 à 11 ans - Possibilités d'inscriptions (
ment avant la séance.

LA LANTERNE MAGIQUE

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour

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

n35BTJïlïlTf21 20h30 - 12 ans. 1™ suis
'

U
*̂* "*"-""*¦" stéréo. D'Edward ZWI

Brad PITT, Anthony HOPKINS, Aidan QUII\
qu'on appelle vraiment du grand cinéma ! » «Par si
par ses décors naturels et surtout par sa distribut
est un must. » «Brad Pitt prête â Tristan son chan
tant , son amabilité envoûtante... Il prouve avec ci
plus qu'une belle gueule: l'étoffe d'un grand i
Légendes de famille , légendes de passion, léger
hison LÉGENDES D'AUTOMNE

Legends of the Fall

20h45 - 12 ans. 1'" suisse. Dolby-stéréo. De Ste
SOUZA. Avec Jean-Claude VAN DAMME, Rï
Kylie MINOGUE. Cet explosif film d'action tire s
tion de l'un des plus célèbres jeux vidéo de tous
Aventures , humour, cascades, suspense, technol
ristes , une base secrète souterraine et des jeuni
détresse... Cela speedl

STREET FIGHTER - L'ultime com

La ligne du cinéma pour Payerne : 123
programme détaillé par iour

***Possibilité d'acheter vos billets à l'avança

¦njKVJfBWPH 20h30 - 7 ans. 1™ suisse.
***-"*****> mmm% SHADYAC. Avec Jim C.
Sean YOUNG, Courteney COX. Il a sa place au P
des détectives les plus doués de l'histoire, aux c
Sherlock Holmes et Hercule Poirot, il a seulement u
cularité de plus, il exerce avec flair le curieux métier <
térinaire. Pour retrouver un animal, tous les coups
permis. Malin comme un singe et excité comme ui
Ace Ventura ne décevra pas ses admirateurs...

HV/C v civ i unn
DÉTECTIVE CHIENS ET CHAT

¦RnVRTfSaH j Permanent de 13h à 22h, ve
¦BjJUJfiisJi | qu'à 23h30. 18 ans révolus.

ve : nouveau programme. Pour la 1ra fois à Fribourg IF
en couleurs ! PU ** y

¦HBB Fête de l'air
10 et 11 j u i n  1995 dès s h.

_ Aérodrome ÉPAGNY/GRUYÈRES

30 ans d'activité !
s Vendredi 9 et samedi 10

-̂C--^2SL J^^-ŷ
 ̂ à l'aérodrome:

<-OCJC3>J _̂M L̂W mmm
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Les lecteurs ont la parole
MESSE AU BISTROT. Violation
de la sainte liturgie
Ernest Rotzetter , de Fribourg, re-
vient sur la messe qui fut célébrée
au bistrot et estime qu'il y a eu
violation de la Constitution sur la
sainte liturgie selon la définition
donnée par Vatican II. Il se base
sur des passages de 16 docu-
ments conciliaires parus aux Edi
lions Fidès.

Je remercie «La Liberté» de pouvoir
m'exprimer sur un sujet qui n 'a heu-
reu sement pas fait trop de vagues et si ,
sur le fond , je me rallie aux considé-
rant s de Sol Corcueva , je cite quelques
titr es qui devraient éveiller l'attention
des responsables.

Chapitre l , page 29, l'œuvre de ré-
demption accomplie par le Christ.
Chap. 2, page 130, l'Eglise dans l'exer-
cice de la liturgie continue l'œuvre du
salut. Le Christ est présent dans les
actions liturgiques. Chap. 2, page I9l ,
la liturgie céleste à laquelle nous ten-
dons. Chap. 2, page 192, la liturgie ,
surtou t l'eucharistie , est source de grâ-
ce; coopération des fidèles; vie spiri-
tuelle personnelle. Chap. 3 a) Progres-
ser en respectant la tradition , page
I36. Chap. 4. Musique sacrée et litur-
gie, page 160.

Ces pistes ne sont que la préfigura-
tion de l'importance du lieu , de l'espri t
de l'auditoire et de la dévotion dévolue
m «aint sacrifice de la messe.
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MESSE AU BISTROT. Une farce
carnavalesque
Encore et toujours la messe au
bistrot. Cette fois la lettre vient de
Claude Zuchuat, de Fribourg.

A la lecture de l'article sur la messe
célébrée dans un bistrot de la capitale
fribourgeoise , il m'est venu quelques
ràflavlnni.

• Lorsque je suis devant une bière ou
Un verre de vin avec des copines , il
m'est pénible de me taire pour enten-
dre une autre personne que mes copi-
nes. De plus , quand on vient dire une
mfâsp dans im hktrnt cela me fait
penser à ces prêcheurs de bonne nou-
velle comme les Témoins de Jéhovah
DU autres mormons... Si l'Eglise veut
:ommencer à faire du marketing pour
améliorer son image de marque ou
pour mieux se vendre , elle est vrai-
ment mal nartie. car il aurait mieux

valu qu 'elle fit cette réflexion: si les
gens vont plus souvent au bistrot qu 'à
l'église, c'est que peut-être l'Eglise ne
leur dit plus ce qu 'elle avait à dire et
qu 'elle dit justement ce que tout le
monde dit déjà à savoir les mêmes pla-
titudes , les mêmes poncifs et certaines
fois les mêmes âneries que le commun
des mortels profane. Alors venir parler
d'amour dans un bistrot en aube dans
le cadre d'une messe me semble faire
partie plus de la farce carnavalesque
que de la réalité de ce que l'on veut ou
prétend représenter.

D'autre part , quand on célèbre une
telle messe, c'est qu 'on a perd u le sens
du sacré. Une personne a naturelle-
ment besoin d'absolu , or va-t-elle le
trouver dans un bistro t ordinaire , sur
une table ordinaire , dans une am-
biance ordinaire , avec une commu-
nion distribuée par une servante ordi-
naire... Non , bien sûr. Aussi ne faut-il
pas s'étonner de voir tant de gens
adhérer aux sectes
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Mgr VOGEL Les conséquences
sur le célibat des prêtres
Le chanoine Georges Bavaud, Vil-
lars-sur-Glâne, part de la démis-
sion de Mgr Vogel pour aborder la
question du célibat des prêtres au
travers de l'histoire de l'Eglise.

Le comité de la Ligue suisse des fem
mes catholiaues estime aue la démis
sion de Mgr Vogel «permettra enfin
de parler de l'abolition du célibat »
(«La Liberté » du 3 juin). Cette réac-
tion passionnelle ne favorise pas un
dialogue sérieux sur cette question.
Pour le préparer , je propose ces mo-
destes réflexions qui se réfèrent avant
tout à l'histoire de l'Eglise. Jésus a
maenifié le charisme du célibat au ser-
vice de l'Evangile : « Il y en a qui se sont
eux-mêmes rendus eunuques à cause
du Royaume de Dieu» (Mt. 19,12). Le
deuxième concile du Vatican a bien
montré la profonde cohérence qui
existe entre cet état de vie et le minis-
tère sacerdotal. Lisez le N° 16 du dé-
cret sur «le m inistère et la vie des nrê-
tres». Mais il faut reconnaître honnê-
tement que , dans beaucoup de milieux
de l'Eglise ancienne , a prévalu un juge-
ment trop pessimiste sur la sexualité.
Dans ma prédication , je ne pourrais
jamais citer tels passages des écrits de
saint Augustin ou de saint Jérôme sur
le mariage, qu 'ils ne condamnent pas ,
mais dont ils ne montrent  nas suffi-

samment la grandeur. C'est ainsi qu 'à
cette époque , on a choisi des hommes
mariés pour remplir la fonction d'évê-
ques et de prêtres. Mais ils devaient
promettre de vivre dans la continence.
Un authentique progrès s'accomplit
lorsque l'Eglise latine décida d'ordon-
ner uniquement des célibataires ou
des veufs qui librement s'engageraient
dans le eélihat

Mais , à certaines époques, beau-
coup de clercs n'étaient pas fidèles à
leur engagement. C'était le cas au dé-
but du XVI e siècle. Or, que fut la réac-
tion du concile de Trente ? La solution
la plus facile était d'autoriser le ma-
riage des prêtres. Or , on a choisi la voie
plus difficile mais plus évangélique de
la réforme du clergé.

En Orient, l'évolution fut différente.
On ordonna prêtres des hommes ma-
riés qui continuaient de vivre leur vo-
cation conjugale. Mais les évêques de-
vaient observer la continence.

Les Eglises orientales qui reconnais-
sent l'autorité du pape ont gardé cette
tradition. Le deuxième concile du Va-
tican , dans le passage cité plus haut ,
déclare : « On y trouve aussi des prêtres
mariés dont le mérite est arand.» L'as-
semblée conciliaire «exhorte les hom-
mes mariés qui ont été ordonnés prê-
tres à persévérer dans leur sainte voca-
tion».

Cette déclaration est importante.
Elle confirme qu 'il n'existe aucune in-
compatibilité entre l'exercice du mi-
nistère et la vocation au mariage. Le
concile continue de proclamer la cohé-
rence entre le eélihat et le sacerdoce
Mais a disparu l'amalgame avec le pes-
simisme de l'Eglise ancienne vis-à-vis
de la sexualité.

Dans le dialogue qui doit s'instau-
rer , abandonnons la formule d'«aboli-
ton du célibat sacerdotal». Ceux qui ,
librement , ont choisi le célibat uni au
ministère presbytéral doivent tenir
leur promesse. Sinon, que diront les
époux qui se sont engagés à être fidèles
l' un à l' autre iusau 'à la mort ?

La seule manière correcte de poser
le problème est la suivante : l'Eglise
pourrait-elle ordonner prêtres des
hommes mariés , pratique adoptée
déjà pour ceux qui s'orientent vers le
diaconat? Réponse délicate à donner
car l'exemple que m'offre le concile de
Trente m'impressionne beaucoup.
Mais des historiens me diront peut-
être : ce concile reste encore influencé
par le rigorisme de saint Augustin et de
saint Jérôme. J'accepte la discussion.
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le printemps
revient toujours

Ce fut une curieuse cérémonie. Le curé,
révei llé en sursaut, était monté dans le clocher
et sonnait le glas, encore qu 'il ne fût pas tel-
lement utile d'ameuter toute la vallée. Des
scènes comme celle qui venait d'avoir lieu, il y
en avait chaque jour et partout en Irlande.

Satisfaits de leur besogne, les sbires du
comte d'Ofmore quittèrent prudemment le
terrain î le licaipnt nnp» tpllp hîiinp r\ c tnc IPC

regards levés vers eux qu 'ils éperonnèrent
leurs montures et disparurent dans la brume
dont les écharpes s'enroulaient autour d'eux
comme des pièges. Un cheval trébucha sur
une pierre, envoyant son cavalier dans l'herbe
recouverte par la neige.

- Nous aurions pu attendre l'aube, grom-
mela l' un d' eux npnt -ptrp nln ç imnrp'ssir.nnp-«a* x a ĵ .1 xj V^U/\ , y \ L̂I L_ à^ LI U L^IUO l l l ipi  â_.OOIVJlllld-

ble que les autres.
h ne pouvait supporter le sinistre son des

cloches répercuté d'écho en écho.
Ce ne fut pas la terre froide qui accueillit

Cette nuit-là le mrns rerrnniievillé d 'Alieia_---" iiuu-ia it. tuip îcuiuqucviiic u /-vii^ict
O'Brien , mais l'église où il ne faisait guère
Plus chaud que dehors. Tandis que le prêtre
psalmodiait , Tim vit se glisser à côté de lui
Ubur Torey. Le fossoyeur était si maigrichon
Qu on se demandait comment il pouvait tra-
vailler le hnis sans SP rasspr pn HPIIY pt pntpr-

Ginette Briant
Dnmon

rer les morts. Contrefait , il avait la réputation
d'être curieux et vicieux. C'était ainsi qu'il
aimait surprendre les jeunes gens qui se réfu-
giaient dans la futaie pour s'embrasser à l'insu
de leurs parents. Tim n'avait jamais osé en-
traîner Maureen dans un coin du bois. Il la
respectait trop pour cela, mais la vue des
netits veux fureteurs, inieetés de sane. de
Torey, lui fit venir cette idée en tête. Il se
reprocha aussitôt d'y penser avec insistance
depuis quelque temps, et encore plus en ces
instants pénibles. La voisine qui était de bon
service avait été chercher chez elle un châle
avec lequel elle drapa le corps de la défunte.
Tim ne confia à personne le soin de coiffer sa
mère, en tirant ses cheveux d'un brun indéfi -
nissable vers l'arrière , de façon à dégager son
front haut et bombé, intelligent.

- Il faudra me payer le cercueil.
- Le cercueil ! La voix de Timothy s'étouf-

fait. - Je ne pourrai pas, Mr. Torey.
- Il ne vous donnera que la moitié de ce

que vous demandez , intervint Mamy Donn,
et ce sera bien payé, Torey. Vous augmentez
vn« nrix tonc Ipç huit imirs maintpnant9

Les poings sur les hanches, elle dévisageait
sévèrement l'avorton qu'elle aurait pu faire
+ /-V *"V-t l-\.Ci*» -̂1 1 1 V» 1̂  
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Horizontalement: 1. S'il tente une
sortie, c 'est seulement à la fin du jour. 2.
On vous la serre par amitié. 3. C'est par
lui que la lumière s'éteint. 4. Une vraie
passoire ! - Règle dite absolue. 5. Rien
de tel nour nrendre les nhnses à la lénè-
re. 6. Emblème royal - Plus vraie qu'une
petite copine. 7. C'est qui, ça? - Ri-
deaux de fer. 8. Un qui trouve place
après la conclusion - Le jaune canari lui
va à merveille. 9. Lieu mystérieux. 10.
Palais de sultan - Passage herméti-
nup

Solution du mardi 6 juin 1995
Horizontalement: 1. Virtuosité.
Inuit - Inox. 3. Voir - Petit. 4. Aunes
Ur. 5. Nie - Abri. 6. Sana - Gui. 7. il
Iglou. 8. Eiger - Reçu. 9. Roi - Ira - L

Verticalement: 1. La nuit comme le
jour , ils ont vue perçante. 2. Peintres
sans talent. 3. Matières grasses -
Conjonction. 4. Le retour est dur , si on
vous y envoie... - Sa Sainteté. 5. Plai-
sante. 6. Possessif - Répandu de bou-
che à oreille. 7. Petit chardonneret. 8.
Cris nocturnes. 9. Pièce d'or - Roule-
ment. 10. Araignée commune - S'ils
rmilont p'pct nnnr lo hacarH

Verticalement: 1. Vivandière. 2.
Inouï - Lion. 3. Ruines - Gît. 4. Tire -
Aïe. 5. Ut - Sangria. 6. Bal - Ri. 7. Sieur
- Oral. 8. Intrigue. 9.Toi - Clé. 10. Exta-

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99' 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
PnWr.p . cirr.ulatinn 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

m Fou
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar~ Ho Mnrat 91 17 17 nu 7R 17 RC)

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 .;.. 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrarMïrtnc 1 A°, nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Pia-r f , 9 Q/ Q Q 1 1 1

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , v 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.

I n-a/o «- 1 0  h 14- 17  h „ f i 1  R Q - 1 9

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mercredi 7 juin: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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

Avry-sur-Matran et
Villars.eiir-Glâne

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

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

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

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

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di iours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
rr. m7/R1 RO RO Pnlirao -*¦ R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte delà Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
„ 99 ne; nK

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraTt charnue semaine



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l'printemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. Di-
gression sur l'air du temps.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.15 Magellan
9.30 Les mémoires de la musi-
que. Alain Féron: «La musique
dans tous ses états». 10.30
Classique. Œuvres de C. Scelsi
W.A. Mozart, M. Haydn, G. F
Haendel. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique d'abord
Musiciens suisses. Portrait:
Thomas Friedli, clarinettiste
15.30 Concert , en direct: Fabic
Maffei, piano. 17.05 Carre
d'arts. - Heroic fantasy: le do-
maine des elfes et des fées. ¦
Billets. - Sciences humaines
18.00 Jazz. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Symphonie. Or-
chestre de la Suisse romande
Dir. Pavel Kogan. Sol. Heinrict
Schiff , violoncelle. Dvorak
Concerto en si min. op. 104
Rachmaninov: Symphonie N° G
en la min. op. 44. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Lune de papier.

07.00 Euronews**
08.00 Journal canadien
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le village englouti (27]
08.50 Rosa** (27) Feuilleton
09.10 Top Models** (R)
09.30 Temps présent (R)
Qui cherche trouve !
10.30 A bon entendeur (R)
10.55 Vive le cinéma!
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Matlock Série
14.15 Ciné du mercredi:

Sur la DRS
15.30 Football

16.05 La petite maison
dans la prairie Série
16.55 Poddington Peas
17.00 Myster Mask
17.30 Code Quantum Série
18.25 Top Models** (1813)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Justice en marche
Faut-il téléviser les procès
d'assises?

21.15 L'arme fatale 1
Film de Richard Donner
(1989, 105')
Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Gary Busey.
23.00 TJ-titres
23.05 Mémoire vivante
00.10 TJ-nuit
00.20 Imagine
01.10 Vive le cinéma!

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Giuseppe
Verdi: Amour de la politique el
politiques de l' amour. 11.35 La-
ser. 12.35 Jazz midi. 12.45 Er
blanc et noir. 13.45 Piccolissi-
mo. Diabelli, Bach, Denisov
Giuliani. 15.15 Vous avez dil
classique? Mozart: Concert
pour deux pianos. Beethoven:
Les Créatures de Prométhée
Weber: Concerto pour clari-
nette N° 2. Brahms: Le Chant
du destin. Wagner: Lohengrin
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé
20.00 Concert. Jan Simon, pia-
no; Orchestre symphonique de
la Radio de Prague, directior
Vladimir Valek. Schulhoff : Sym-
phonie N° 2; Concerto poui
piano et orchestre de chambre :
Concerto pour piano. 22.00 So-
liste. Alfred Brendel, piano.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
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 Avant-première
14.05 Feuilleton. Le roman de
Baïbars : Rencontre au ham-
mam. 14.30 Euphonia. 15.3C
Lettres ouvertes. 17.03 Un livre
des voix. 17.30 Le pays d'ici
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Voix guadeloupéennes
20.30 Antipodes. L'amour en is-
lam. 21.32 Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. 9.45 Carnet
de bord. 10.15 Vivre la vie. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Le ciné-mystère.
11.45 Cap sur votre emploi
11.52 Les petites annonces
12.00 La valise Telecom. 12.0S
Fribourg infos. 12.15 Journa
des sports. 13.00 Allô, Sévan
14.00 Musique. 16.05 Nationa-
lité musicien. Tom Arp. 16.3S
CD hits. 17.15 Rush première
17.30 Fribourg infos. 17.4S
Ecran de contrôle.

LA CINQUIEME
08.50 Les écrans du savoir
11.15 Eurojournal
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir Magazine
13.00 Ça déméninge
13.25 Le journal du temps
13.30 Va savoir Magazine
14.00 L'esprit du sport
15.00 Mag 5
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre Magazine
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
16.45 Les grandes inventions
17.00 Jeunesse
17.30 Les enfants de John
18.00 Eco et compagnie
18.15 L'amour en questions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

JUSTICE EN MARCHE. Me Dominique Warluzel , l'un des avocats les plus médiatiques du
pays, demande s'il faut téléviser les procès d'assises. Dans cette affaire comme dans d'autres,
il faut chercher à qui profite le crime. Les 19 chaînes de télévision qui diffusent le procès O.J.
Simpson ont vu leur part de marché augmenter de 20 à 40%. Les médias sont donc gagnants. Il y
a ensuite les magistrats. Des procureurs, des avocats accèdent à une célébrité hollywoodienne
pour peu que l'accusé soit télégénique, que l'affaire réunissent quelques composantes en «s»
du sensationnalisme: sexe, sang, scandale... Soyons cependant confiants: l'appareil judiciaire
suisse, si prompt à se réfugier derrière l'intérêt de l'enquête, derrière la sainte inviolabilité du
secret de fonction, ne saurait souffrir la médiatisation. D'ailleurs, les prétoires ont toujours eu
horreur des effets de manche. JA TSR TSR, 20 h 10
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TFl
06.00 Passions Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip Jeunesse
07.35 Disney Club mercredi
09.00 Orson et Olivia
Le 37e duc de Sutherland
09.30 Club Dorothée matin
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi Série
16.15 La croisière Foll'amour
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons de la plage
17.55 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucou!
Jean-Pierre Foucault
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

20.45 Pour la vie
Divertissement
Le jury : Laurence Cochet et sor
mari, Rika Zaraï et son époux ei
Stéphane Tapie et son épouse
22.40 37 °5 le soir
Comment rester belle
après quarante ans?
00.10 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.30 Paire d'as
01.25 Le Bebete show
01.30 TF1 nuit
01.45 Histoires naturelles
Les chiens du père Michel
02.45 La pirogue
03.45 L'aventure des plante:
La plante et la fourmi
04.15 Histoires naturelles
Les garde-pêche

ARTE SUISSE 4
19.00 Confetti
Les origines du tennis
19.30 Virunga
20.20 Le dessous
des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica:
Dancing for Mr B
Documentaire
23.10 Musica journal
Magazine
23.45 Entretien
«L'intégration,
l'identité»
00.35 Reefer Madness (R)
Film de Louis Gasnier
(1936, 65')
01.40 Song for Mary Jane
02.00 L'herbe qui guérit

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Warner studio
10.20 Chez Chalu Maureen
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Tennis
18.10 Sauvés par le gong
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertiséement
Invité: Alain Decaux
19.50 Bonne nuit les petit!
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.50 Tirage du loto

20.55 Tout va bien
dans le service
Téléfilm
22.45 Bas les masques
Ces sectes qui ne disent
pas leur nom
23.55 Les films Lumière
Nice : Panorama sur la ligne
de Beaulieu à Monaco III
24.00 Journal
00.25 Journal des courses
00.30 Côté court 2
00.35 Le cercle de minuit
Magazine
01.30 Tennis
03.00 Studio Gabriel (R)
Magazine
03.30 Emissions
religieuses (R)
04.30 24 heures d'infos
04.55 Que le meilleur
gagne (R) Jeu

TS

16.25 Bibi et ses amis (R). 17.0!
La chance aux chansons. 17.4!
Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV5. 19.00 Pari!
lumières. 19.30 Journal TSR
20.00 Faut pas rêver. 21.0(
Temps présent. 22.00 Journa
F2

06.30 Textvision
07.00 Euronews*'
11.05 Textvision
11.10 «999» (R)
Documentario
CH SA in liquidazione?
12.00 L'ammiraglio e la
principessa Anderes
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Dynasty Série
13.50 Wandin Valley**
Impara Tarte...
14.40 Una famiglia
americana Série
15.30 I mostri Série
L'offensiva di pace
15.55 Textvision
16.00 Lancillotto e il drage
Spielfilm
17.15 Ducktales Anderes
17.40 Kelly Série
18.05 Genitori in blue
jeans Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Un estranea fra noi
Spielfilm
22.20 Telegiornale flash
22.25 Sfide e prodezze**
23.15 Telegiornale notte
23.35 Tennis
23.50 Blunotte

06.00 Euronews. 12.00 Tennis
19.30 Journal. 20.00 Desen-
cuentros Film. 21.45 Best of..
Documentaires. 22.35 Tennis
23.05 Genève Région.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Minikeums
11.55 12/13
12.00 Tennis
12.30 Votre programme
régional
12.45 Edition nationale
13.05 Tennis
13.55 La croisière s'amuse
14.50 Simon et Simon Sera
16.55 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Sept souris dans le noir
d'Ed Young (Milan)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter Jeu
20.35 Tout le sport Magazint
En direct de Roland-Garros.
20.40 Côté court Magazine
Tennis. Le journal
de Roland-Garros
20.50 Consomag

*i\) .QO La marche
du siècle .
Magazine
Bienvenue à l'Académie
En direct de l'Institut de France
Invités: Marcel Landowski
chancelier de l'Institut de Fran
ce, membre de l'Académie de;
beaux-arts ; Pierre Messmer
président de la commission dt
bicentenaire de l'Institut de
France, membre de l'Académie
des sciences morales et politi
ques.
22.45 Soir 3
23.05 Un siècle d'écrivains
Jack London
23.55 Ah! Quels titres
00.55 Musique graffiti

RAI
10.05 Gli amanti délia
città sepolta
11.40 Utile futile
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1 ,
14.00 Tribuna Referendun
14.15 Sala giochi
15.00 Voglia di vincere
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Calcio
22.35 TGS - Spéciale Copp;
Italia
22.55 TG 1
23.05 Mercoledi sport

Mé
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.00 M6 express
09.05 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradi:
13.30 M6 Kid Jeunesse
13.35 Mighty Max
14.05 Conan l'aventurie
14.35 Conan l'aventurie
15.05 Moi Renaît
15.35 20 000 lieues
dans l'espace
16.00 Highlander
16.20 Hit machine
16.55 Fanzine Magazine
17.30 Classe mannequin
18.00 Wolff police criminelli
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 Le gourou
occidental
Téléfilm
André Gachot a hérité de se
pères une science des plante
et des remèdes qui fait de lui I
meilleur guérisseur de sa gène
ration. Le jeune docteur du vi
lage en est lui-même si cor
vaincu qu'il prescrit sous de
noms savants la potion mag
que que mitonne André à se
clients
22.25 Meurtre dans l'espace
Téléfilm
00.05 Sexy zap
00.35 Fanzine (R)
01.00 Boulevard des clips
02.30 E=M6 (R) Magazine
02.55 Culture rock: la saga

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (46/65) Série
10.30 Weiberwirtschaft Serk
10.55 FeliciTAF
11.00 Der Millionenbauer
11.50 ComputerTAF
12.10 Paradise Beach Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (36/230)
13.50 Ein Koffer fiir
das syndikat
15.05 RâtselTAF
15.30 Fussball
17.15 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Frauenarzt Dr. Marku
Merthin (1/20) Série
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Cinéclip
22.35 Monty Python's
Flying Circus
23.10 Filmszene Schweiz
23.50 Nachtbulletin / Metei

ZD
06.00 ZDF-Morgenmagazn
09.00 Heute
09.03 Die fliegenden Ârzte
09.45 Joyrobic
Mit Freude bewegen (1)
10.00 Heute
10.03 37 Grad
10.35 Tips und Trends
11.00 Heute
11.04 Es muss nicht imme
Kaviar sein Spielfilm
12.00 Tennis
17.35 Lotto am Mittwoch
17.50 Heute
18.05 Fussball
20.30 Humor ist Trumpf
21.00 Gesundheitsmagazii
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Tennis
22.25 Es fing nicht ers
mit Adenauer an
23.10 Derrick Série
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TENNIS DE TABLE

Destitué de son titre mondial
Gatien rêve déjà de l'or olympique
Le Français a présente un spectacle haut en couleur a Bulle. Avec son coéquipier P. Chila, il
parle de ses performances, de ses objectifs et de l'évolution du tennis de table mondial.

C

hampion du monde en 1993 à
Gôteborg, Jean-Philippe Ga-
tien a subi comme tous les
Européens le retour du «péril
jaune». Son pote Patrick Chi-

la , troisième des derniers champion-
nats d'Europe à Birmingham est lui
aussi passé à la moulinette chinoise.
Mais déjà , les Jeux d'Atlanta com-
mencent à hanter les esprits. Entretien
avec deux vedettes du tennis de table
mondial.
Comment jugez-vous vos perfor-
mances lors des derniers cham-
pionnats du monde à Tianjin?
Jean-Philippe Gatien: - Par équipes,
le bilan est positif avec la médaille de
bronze. Par contre , en simple je suis
bien sûr déçu d'avoir perd u mon titre .
J'ai été éliminé en huitième de finale
déjà contre le futur vainqueur. Il s'agit
de ne pas perd re le moral. Je ne vais
pas tout remettre en question après un
tournoi.
Patrick Chila: - Nous aurions pu bat-
tre la Suède en demi-finales et pour-
quoi pas battre les Chinois, mais nous
avons quand même atteint notre ob-
jectif par équipes. J'ai réalisé un bon
tournoi. Malheureusment , je suis
aussi tombé en huitième de finale
contre le futur vice-champion du
monde. Avec Jean-Philippe , nous
n'avons pas été avantagés par les ta-
bleaux.
Longtemps, la Chine a règne sans
partager sur le tennis de table
mondial. Puis, les Européens sem-
blaient avoir pris l'ascendant ces
dernières années. Comment dès
lors expliquer cette razzia de
l'équipe de Chine qui a décroché
les neuf titres en jeu?
J.-P. Gatien: - On ne s'attendait pas à
une telle razzia. Ils étaient vraiment au
top. Cela dit , je ne pense pas qu 'on
puisse parler d'un retour de l'hégémo-
nie chinoise sur une seule manifesta-
tion. Ils ont aussi été chanceux. Il y a
deux ans, c'est moi qui avais eu cette
chance. Mais j'ai toujours dit que de-
venir champion du monde ne signifie
pas qu 'on est le meilleur joueur du
monde. Le fait que ces championnats
se soient disputés en Chine a joué un
rôle important. L'écart entre eux et

nous reste de toute manière bien
moins grand qu 'il y a une dizaine d'an-
nées. Il faut attendre les prochains
tournois en Europe pour tirer des
conclusions.
P. Chila: - L'année prochaine à
Atlanta et dans deux ans à Manches-
ter, je pense que les choses seront dif-
férentes. En Chine , il y a une nouvelle
génération qui est très forte. Le cham-
pion du monde par exemple n'a que 19
ans. Le problème avec les Chinois est
qu 'ils ont tous des jeux différents,
contrairement à quelques années en
arrière où ils avaient un jeu stéréotypé.
En fait lorsqu 'on disait que les Euro-
péens étaient les meilleurs , il fallait
plutôt dire les Suédois avec notam-
ment un extraterrestre comme Wald-
ner.
L'utilisation de la colle rapide qui
accélère sensiblement la vitesse
de la balle ne prétérite-t-elle pas
les défenseurs?
P. Chila: - Ce qui gêne un défenseur,
c'est la variation, pas la vitesse. Ils
nous renvoient des balles encore plus
difficiles à négocier. D'ailleurs, je
pense que le meilleur joueur du
monde est un défenseur chinois. Mais
il a été éliminé parce que l'entraîneur
en avait décidé ainsi. Ces pratiques
sont toujours d'actualité en Chine. La
fédération estime que le jeu est devenu
trop rapide et parle d'interdire la colle.
Mais les joueurs ne sont pas d'accord ,
car les matches peuvent être très spec-
taculaires avec la colle.
Vos objectifs?
J.-P. Gatien: - Pour moi, il est clair
que ce sont les Jeux olympiques de
l'année prochaine à Atlanta. Entre un
titre olympique et un titre mondial , je
n'hésite pas , je prends le titre olympi-
que.
P. Chila: - Les vingt-quatre meilleurs
joueurs mondiaux seront qualifiés
d'office pour les Jeux olympiques. Je
vais donc essayer d'éviter les qualifica-
tions en maintenant ma position aux
alentours du vingtième rang. Ce sera
moins difficile d'obtenir un bon résul-
tat car il n'y aura que deux Chinois et
on pourra se préparer spécialement.
Quelles qualités particulières doit
posséder un joueur de tennis de

Patrick Chila (a droite) contre Zheng Wei. Overney

table qui fait partie de l'élite mon-
diale?
J.-P. Gatien: - C'est un sport très
éprouvant nerveusement. Il faut donc
avoir de grandes qualités mentales.
Mais le physique est très important
aussi. Les échanges sont courts, mais
intenses et répétés très souvent. Il faut
donc posséder une bonne base et être
très véloce.
P. Chila: - Pour moi, ça se résume à
trois termes: vélocité, anticipation et
réflexe. Comme l'a dit Jean-Philippe ,
le reste est dans la tête et dans les jam-
bes.
Quel regard portez-vous sur le
tennis de table suisse?
J.-P. Gatien: - Très franchement , je
ne le connais que très peu si ce n'est
par Thierry Miller qui s'entraîne avec
nous. Mais il faut reconnaître que ce
n'est pas une nation forte et cela est
probablement dû aux infratructures.
On ne fait pas grand-chose pour le

sport d élite. Il me semble aussi qu 'il y
a un manque de professionnalisme
chez certains membres de l'équipe na-
tionale qui voit plus le tennis de table
comme un moyen de voyager que
comme un sport avec les sacrifices que
cela suppose.
Le tennis de table a longtemps été
considéré comme peu médiatique
en Europe. Qu'en est-il actuelle-
ment?
- Dans des pays comme l'Allemagne
ou la Belgique, c'est devenu très mé-
diatique. L'argent a aussi investi le
tennis de table et l'élite mondiale ga-
gne bien sa vie. Il n'y a rien de compa-
rable avec les tennismen ou les foot-
balleurs , mais on peut s'enrichir en
étant pongiste. Un tournoi comme la
finale de la Coupe du monde de simple
rapporte par exemple 30 000 $ aux
vainqueurs avec un price-money de
105 000 $.

JéRôME GACHET

Jean-Philippe Gatien rêve d'or olympique. Overney

Thierry Miller l'inamovible
Depuis plus de dix ans, re, mais c'est la seule rollairement par un
Thierry Miller, 29 ans, possibilité pour espérer manque de motivation
est incontestablement le progresser. En Suisse, chez les joueurs. «En
meilleur joueur du pays, c'est impossible d'envi- travaillant à 100% et en
Le Genevois était aussi sager une carrière pro- s 'entraînant trois heures
de la partie vendredi fessionnelle. Il n'y a pas par jour , ça n'est pas
soir à Bulle. Cette sai- de sponsor. Maintenant faisable. Je l'ai fait quel-
son, il a décroché son je m'entraîne avec que temps et ça s'est
septième titre de cham- l'équipe de France.» terminé par une interdic-
pion suisse lors de sa Le Genevois analyse sa tion médicale de jouer ,
onzième finale jouée trajectoire étonnante : Un jeune qui veut faire
consécutivement contre «En Suisse, il faut se carrière doit s 'expatrier
Stefan Renold. Cette prendre en charge soi- et trouver un entraîneur
longévité inquiète et ré- même. Personnelement, qui s'occupe de lui:
jouit à la fois Thierry j 'ai eu la chance que c'est indispensable pour
Miller: «Avec l'entraîne- mon père se soit tou- maintenir la motivation.»
ment que je fais , je jours occupé de moi. Classé aux environs du
crois qu'il est tout à fait C'est d'ailleurs grâce à cent-cinquantième rang
normal que je m'impose lui que j' arrive à tourner mondial, Thierry Miller
au niveau suisse. Mais financièrement. Au dé- espère bientôt faire par-
la relève ne pointe tou- but, il m'a un peu forcé tie des cent meilleurs
jours pas. Il y a de nom- à m'entraîner plutôt que joueurs du monde:
breux talents , mais à de sortir avec les co- «Je progresse bien en
quinze seize ans ils pri- pains. Si c'était à refai- m'entraînant quatre à
vilègient les études ou re, je referais la même cinq heures par jour
refusent de se plier aux chose et j' espère que avec l'équipe de
exigences du sport mon père me forcerait France, mais ce sont les
d'élite.» Thierry Miller a encore plus.» La sta- derniers petits plus qui
commencé sa carrière gnation du tennis de ta- sont durs à acquérir,
professionnelle à l'âge ble helvétique s'expli- Mon objectif est de me
de quatorze ans déjà: que donc par un man- qualifier pour les Jeux
«Je suis allé jouer en Al- que d'intérêt par rapport olympiques.»
Iernagne. C'était la gale- au sport d'élite, et co- JG

Jouer cinq
heures par jour

ETRE «PRO»

En France et en Chine, les
plans sport-études permet-
tent le professionnalisme.
Comptant 150 000 licenciés , la fédéra-
tion française de tennis de table a mis
sur pied des programmes de sport-étu-
des, notamment dans le cadre de l'ins-
titut national du sport et d'éducation
physique. Jean-Philippe Gatien et Pa-
trick Chila ont suivi cette filière. «J'ai
débuté à huit ans et depuis l'âge de
treize ans , je joue cinq heures par jour
à l'INSEP, commente Gatien. On
nous oblige aussi à passer le bac. Les
talents sont plus facilement repérés
qu'en Suisse et surtout ils sont pris en
charge par la fédération. Nous som-
mes payés par la fédération , par les
clubs et par les contrats personnels.»
Le pain quotidien d'un pongiste se
résume à quatre heures d'entraîne-
ment à la table et de trois quarts
d'he.ure d'entraînement physique.
«On insiste un peu plus sur la vitesse
en période de compétition», relève Pa-
trick Chila.

L'élite d'abord
«Les Chinois ont passablement tra-
vaillé ces dernière s années pour re-
trouver leur place de numéro un mon-
dial. Lorsque la colle est apparue sur le
marché , ils ont raté le virage. Mais
depuis , ils ont maîtrisé la colle et béné-
ficient comme tous les autres d'un net
gain en vitesse de balle», explique
Zheng Wei , le quatrième pongiste in-
vité à Bulle. En Chine, le système est
plus proche du cas français que du cas
suisse. Mais avec une différence nota-
ble selon un ancien champion chinois
cadet: «Dans les années 60-70, l'Etat a
mis sur pied un très bon programme
pour le sport. Mais on ne s'est inté-
ressé qu 'au sport d'élite. Le sport de
masse est laissé de côté. Il n'y a d'ail-
leurs que deux ligues. Tout est mis en
place pour les futurs champions. A
sept ans , j'étais déjà dans une école
spéciale et à quinze ans, j'étais profes-
sionnel à part entière. C'est la fédéra-
tion chinoise qui nous payait.» Evo-
luant dans le championnat de Suisse
depuis huit ans, Zheng Wei est l'obser-
vateur idéal pour tirer un parallèle
entre la Chine et la Suisse: «C est un
peu l'inverse qui se passe ici. Le sport
de masse est bien organisé mais pas le
sport d'élite. L'école est beaucoup plus
importante en Suisse. Certains jeunes
ont un bon niveau mais à quinze ans ,
ils plafonnent. Il n'y a pas de bons
entraîneurs pour s'en occuper.»

300 rotations
à la minute
Devant quatre cents spectateurs , Ga-
tien , Chila, Miller et Wei ont fait l'éta-
lage de leur talent. Sport peu médiati-
que, le tennis de table se prête parfai-
tement bien à ce genre de spectacle.
Alliant à la fois la dimension comique
du fameux duo Secretin/Purkhardt et
les gestes techniques les plus difficiles
à réaliser, le show présenté vendredi
soir à l'occasion des cinquante ans du
CTT Bulle a tenu toutes ses promes-
ses. N'hésitant pas à reculer sept ou
huit mètres derrière la table , Gatien a
réalisé quelques retours impression-
nants où la balle va frôler le plafond
avant d'attérir miraculeusement cinq
centimètres derrière le filet. On retien-
dra aussi une balle extraordinaire à 19-
19 entre Gatien et Chila qui ont défié
là les lois de la physique. Sur le service,
la rotation de la balle peut atteindre les
300 tours/minute. «Certains de leurs
engagements partent à 90 degrés lors-
qu 'il touche la table , explique Jacques
Sigg, heureuse victime avec Rista Stu-
kelja du duo français. Et le pire est
qu'on ne sait pas de quel côté. Après le
match , ils nous ont avoué qu 'ils
n'avaient pas fait de services difficiles.
C'est déprimant.» JG



PISTOLET SO M

Fribourg a reconquis le titre
de meilleur groupe du canton
Les Fribourgeois ont domine sans partage les deux séries. Le résultat de
P.-A. Dufaux a été décisif pour l'attribution du bronze à Domdidier.

H

uit groupes de moins que
l'année dernière (79 contre
87) ont participé aux élimi-
natoire s de l'édition 1995 du
championnat fribourgèoi:

de groupes de tir au pistolet 50 mètres
Au terme du premier tour , ils ne furent
plus que cinquante. Enfin , à l'issue de
la seconde ronde préliminaire , seuls
les trente meilleurs ont reçu leur con-
vocation pour se rendre à Marly dis-
puter la finale cantonale. Détenteur du
trophée de 1985 à 1988 puis de 1991 è
1993, Fribourg-Ville serait-il en passe
d'entamer une nouvelle série? Ayant
mal accepté d'être évincés des hon-
neurs il y a douze mois, les tireurs de ls
capitale ont fait preuve d'un probanl
sursaut d'orgueil. Outre le fait d'avoii
reconquis leur titre , ils ont réalisé une
ardoise de taille , la plus éloquente de-
puis 1991. La reconquête de leur sacre
s'est donc effectuée sans faille. Présen-
tant un ensemble homogène , ils 1 ont
prouvé en réussissant les totaux les
plus élevés des deux manches et de IE
journée.
L'ARGENT À TAVEL

Derrière eux , Tavel a franchi ur
échelon de plus dans la voie de la pro-
gression en décrochant la médaille
d'argent. En effet , 3e en 1989, 1992 el
1994 après avoir été 4e en 1993, le qua-
tuor singinois peut s'appuyer sur une
locomotive de premier ordre en Kunc

Bertschy. Auteur de la meilleure ar-
doise individuelle (95/98), ce tout frai:
papa a démontré qu 'il demeurait bier
la plus adroite gâchette du canton
Quant à la médaille de bronze , elle i
donné lieu à une fantastique bataille
Nombreux étaient et ont été les candi-
dats. Dans un premier temps , cette
récompense semblait devoir revenit
au champion sortant Chevrilles , voire
à Morat ou à l'étonnant Guin II
C'était sans compter sur le retour de
l'arrière de Broc et surtout de Domdi-
dier I. En effet , s'adjugeant le qua-
trième résultat de la seconde série, i

Classement
Championnat cantonal de groupes a 50 m (S
tours). Classement général : 1. Fribourg (Gé
rard Sudan 95/96, Béat Roschy 98/94, An
toine Rouiller 93/92, Gérard Gendre 92/97
757 points (378/379) ; 2. Tavel I (Alfons Auder
set 93/92, Kuno Bertschy 95/98, Franz Brùl-
hart 94/93, Anton Jenny 92/94) 751 pts
(374/377) ; 3. Domdidier I (Thomas Ammanr
92/93, Bertrand Bise 92/94, Jean-Luc Bastiar
91/88, Pierre-Alain Dufaux 94/97) 741 pts
(369/372) ; 4. Guin II (Herbert Jungo 92/91
Armin Rappo 95/94, Erwin Noth 92/92, Martir
Tschannen 93/92) 741 pts (372/369) ; 5. Che
vrilles I (Alfons Rumo 95/92, Marius Tinguel)
91/87, Ludwig Mauron 95/93, Hermann Zbin
den. 91/95) 739 pts (372/367) ; 6. Treyvaux I
(Albert Galley 97/95 , Paul Quartenoud 91/88
Pascal Brodard 86/92, Roland Vonlanther
94/96) 739 pts (368/371); 7. Broc 738 pt;
(365/373) ; 8. Zollhaus/Planfayon 737 pt:
(369/368) ; 9. Tavel II 734 pts (365/369) ; 10

un point des Gruériens, les Broyard ;
se sont rappelés au bon souvenir de
tout un chacun. Devançant de la sorte
Chevrilles et Treyvaux , régulier mai;
un peu court pour rééditer sa perfor
mance de l'an passé (2e), Domdidier i
terminé sur le même palier que
Guin II. Pour les départager , étanl
donné que les résultats de leurs deux
programmes étaient identiques , il a
fallu recourir à la meilleure série indi-
viduelle. Celle-ci étant l'apanage de
Pierre-Alain Dufaux (97 pts), la mé-
daille de bronze a donc souri à Dom-
didier. JEAN ANSERMET

Cordast 728 pts (373/355) ; 11. Chevrilles I
728 pts (360/368) ; 12. Bulle 728 pt!
(363/365) ; 13. Montagny-Cousset I 726 pt;
(358/368); 14. Morat 725 pts (370/355) ; 15
Treyvaux I 725 pts (359/366) ; 16. Villeneuve
723 pts (358/365) ; 17. Schmitten 721 pt:
(356/365) ; 18. Guin I 719 pts (359/360) ; (ce:
18 groupes qualifiés pour les éliminatoire:
sur le plan fédéral): 19. Flamatt II 718; 20
Châtel I 715; 21. Chevrilles III 714; 22. Fia
matt 'l 711 ; 23. Estavayer-Lac 708 ; 24. Châ
tel II 701 ; 25. Domdidier II 700 ; 26. Chiètre:
697; 27. Le Mouret 692; 28. Montagny-Cous
set II 690; 29. Romont 662; 30. Vully (pa:
complet!).
1er tour: 1. Fribourg 378; 2. Tavel I 374 ; 3
Cordast 373 ; 4. Chevrilles I 372 ; 5. Guin I
372; 6. Morat 370.
2e tour: 1. Fribourg 379 ; 2. Tavel I 377; 3
Broc 373 ; 4. Domdidier I 372 ; 5. Treyvaux I
371.

BASEBALL

Les Dozers de Bulle ont laminé
les B 52 de Fribourg 50 à... 2!
A l'occasion du derby cantonal, les Gruériens ont pris une cinglante revanche sur
les Fribourgeois, au stade Saint-Léonard. Deux éléments d'explication.

La défaite que la formation gruérienne
des Bulle Dozers avait été contrainte
de concéder au match aller contre son
homologue fribourgeoise des B 52
était encore restée en travers de la
gorge des baseballeurs bullois. Ce
d'autant plus que la rencontre avait eu
lieu au stade de Bouleyres. Or donc, le
10-8 concédé à l'aller a été effacé bril-
lamment.

Deux éléments peuvent sans nul
doute expliquer ce score extrêmement mŴ ^ m̂sévère. Dans Un premier temps , l'atti-
tude très concentrée des joueurs bul-
lois qui prirent rapidement les devants
et ne laissèrent pas l'ombre d'une
chance à leurs homologues fribour-
geois. Et puis dans un second temps ,
l'absence dans le camp des B 52 du
coach québécois Gary Sheehan ainsi
que du lanceur Claude-Alain Prest-
gaard expliquent la faible résistance
qu 'opposèrent en définitive les
joueurs locaux. Un avis que partageait
au terme de la partie le président du
club fribourgeois Lorenzo Guzzinati.

SIX DOUBLES

Du côté bullois , il convient de signa-
ler les excellentes prestations réalisées
par le joueur québécois Raymond Au-
coin , auteur de six doubles à la batte , et
du catcher Sébastien Baudevin , bon
dans tous les domaines. Après avoir
signé cette troisième victoire consécu-
tive, les Bulle Dozers souhaitent bien
poursuivre sur leur lancée dès diman-
che à Bouleyre s contre les Cardinals de
Berne.

X. E.

Le match en bref
B 52 - Bulle Dozers 2-50 V-^iPv, Hp: . Ik̂ m
(1-5 0-10 1-5 0-4 0-26)
• B52: Rappo, Hayoz, Bongard, Meier , J.
Dorthe, Siffert , Monteaperto, Guzzinati, V.
Dorthe, Riedo.
Buile Dozers: P. Frossard , Baudevin, Eg- • • .
gertswyler, Passaplan, M. Frossard, Clerc, Les Bulle Dozers ont été très concentrés, parvenant a se détacher très
Aucoin , Dénervaud, Yerly. rapidement lors de ce derby cantonal. G3 Vincent Murith

CINQUIÈME LIGUE

Les six champions sont promus
et trois deuxièmes du degré 1
Avant la poule finale entre les deuxièmes classés, on doit
s 'attendre à des matches d'appui, en cas d'égalité.
5e ligue-Gr. 1 Degré I Groupe 7 Degré II
1. Bossonnens la 1 0 6 3  1 29-13 15 1. Attalens II 8 7  0 1 55-111,1. Bossonnens la 1063  1 29-13 15 1. Attalens II
T— " Ar,  r- , A r,, A -, A A 2' VUadenS II
2. Ursy lia 1 0 5 4  1 34-17 14 3. Charmey „

4. Bossonnens It
3. Mézières Ib 104 2 4 23-18 10 5. Grandvillard II
4. Rue 9 3  3 3  20-19 9 _ „
5. Remaufens II 9 2  3 4  19-29 7 

^
r°4f e ,,

6. Promas./Chapelle II 1 0 1 1 8  13-42 3 1 , 'i.! ,2. Le Cret II
Groupe 2 3- Vaulruz

1. La Tour/Le Pâquier III 10 7 12  29-21 15 
 ̂Echa7len's II

2. Riaz 1 0 6 2  2 35-16 14 6. Porsel II
3. Villarimboud 106 2 2 22-10 1-
2. Riaz 1 0 6 2  2 35-16 14 6. Porsel II
3. Villarimboud 1 0 6 2 2  22-10 14

Groupe 9
1. Villars' Il

4. Bulle III 10 3 16  19-27 7 2 Brûnisried II
5. La Roche/Pt-Ville II 1 0 3 0 7  15-30 6 3 Planfayon III
6. Château-D'Œx 10 12 7 14-30 4 4\ Corpat /Rossens I

5. Plasselb II
GrouPe 3 6. Treyvaux II
1. La Brillaz II 1 0 6 3  1 25-12 15

2. Marly III 106 13 26-21 13 fSemraMIIb
- - - - - - - - - -  2. Alterswil II
3. Ep./Arconciel II 105 0 5 34-25 10 3. Tavel Ma
4. Lentigny II 103 2 5 24-26 8 4. Belfaux lia
5. Estav.-Gibloux II 1 0 3 2  5 17-26 8 5. Etoile-Sport I
6. Neyruz II 103 0 7 10-26 6

Groupe 11
Groupe 4 L Guin III
1. Saint-Antoine II 9 9 0 0 27- 8 18 2- Boesingen II

3. Ueberstorf II
2. Wùnnewil II 9 5 2 2 18-14 12 4. Vully II

5. Courgevaux I
3. Dirlaret II 83  2 3 13-14 8 6. Schmitten III
4. Heitenried II 9 3 1 5  17-23 7 „ 19
5. St-Sylvestre II 7 1 1 5  10-17 3 groupe n^
6. Tavel llb 8 0 2  6 11-20 2 I' "ea

t
ur^m "

2. Central Nia
Groupe 5 ^iXPosieux l
1 - Belfaux llb 107 12  29-12 15 £ j?™̂ 

„
2. Cressier 1 0 6 2  2 43-15 14 6. Cottens II

Groupe 13
3. Villarepos 1 0 4 4  2 15-15 12 1. Chénens/Aut. Il
4. Granges-Paccot II 104 2437-33 10 2 Massonnens
5. Fribourg III 1023  5 19-31 7 3! Châtonnaye II
6. Misery/Courtion II 10 0 2 8 9-46 2 ' 4 Mézières la

5. Montagny II
GrouPe 6 6. Léchelles Ib
1. Centra lllc 9 7 2 0 33- 916

2. Noréaz/Rosé II 1033  4 26-28 9 ?
r
n

UPe
,ih

3. Cheyres II 104 15  23-30 9 
^H,

" ' " - "' 3- Cugy/Montet II
4. Nuvilly 104 1522-30 9 4. USCV II
5. Léchelles la 9 4  0 5  18-15 8 5. Aumont/Murist I
6. Fétigny II 10 2 3 5  11-21 7 6. Petite-Glâne II

SENIORS

Trois équipes singinoises sonl
dans le carré des finalistes
Gr. 1 Degré I 6. Marly
1. Ependes/Arconciel 8 8 0 0 36- 9 16 7- Prez-Grandsivaz

8. Cheyres
2. Siviriez 8 6 0 2 3 2 - 1 6 1 2
3. Central 10 4 15 27-26 9 Groupe 6
4. La Tour/Le Pâquier 9 4 0 5 30-36 8 f La Roche/Pt.vill(5. Gumefens 103 0 7 27-37 6 n ~,„A „,» ,,»; 
6. Romont 9 1 1 7  16-44 3 | 

Chenens/Autignj

4. Semsales
GrouPe 2 5. St-Sylvestre
1. Planfayon 9 7 11 30-10 15 6. Riaz

2 Ursv 10 5 2 3 23-23 12 Villars

3! Granges-Marnand 10 4 2 4 16-1510 a Promasens/Chapell.
4. Beauregard 83  14 12-18 7 r
5. Cottens 9 14  4 20-30 6 *"™upe '
6. Dirlaret 10 1 4 5  18-23 6 1-Chiètres

2. Le Mouret

Groune 3 St-Ours
4. Schmitten

1. Ueberstorf 9 7  2 0  36-12 16 5 Granges-Paccot
2. Wùnnewil 105 3230-18 13 6. Richemond
3. Courtepin 10 5 1 4 31-24 11 7- Missy/Villars-Gn
4. Stade Payerne 9 3 3 3  23-19 9 8. Cressier
5. Estavayer-le-Lac 9 2 16 12-27 5
6. Vully 9 1 0 8  12-44 2 Groupe 8

1. Misery/Courtioi
Groupe 4 2- Heitenried
1. Guin 10 8 2 0 54-17 18 3- °h 

«
V-t !e», „4. St-Aubin/Vallor

2. Cormondes 9 6 12  38-15 13 5. Givisiez
3. Noréaz/Rosé 9 4  2 3  25-27 10 6. Farvagny/Ogoz
4. Corminbœuf 9 3 15 17-35 7 7. USCV
5. Domdidier 9 3 0 6 30-32 6
6. Etoile-Sport 10 10 9 22-60 2 Groupe 9

1. St-Antoine
Groupe 5 Degré II 2. Belfaux
1. Matran 6 5 1 0 22- 5 11 3. Portalban/Glet
2. Vuistern.-dv-Rt 6 3 3 0 1 7 - 9 9  4. Villarepos
3. La Brillaz 7 4  0 3  23-19 8 5. Villaz-St-Piem
4. Fribourg - 7 3 13 15-14 7 6. Cugy/Montet
5. Montbrelloz 6 3  0 3  19-12 6 7. Boesingen

7 1 3 3 15-28
6 1 1 4  14-23
7 1 1 5  8-23

7 5 0 2 37-19 1
75  0 2  15-71
6 4 0 2 17-15
7 3 2 2 24-17
6 2 3  1 12- 9
7 3 13  14-19
7 1 1 5  15-26
7 0 1 6  15-37

7 5 1 1 25- 7 1
7 5 1 1 24- 8 1
7 5  0 2  21-181
7 4 1 2 31-18
7 3  0 4  12-25
7 1 1 5  19-26
6 1 0 5  12-20
6 1 0 5  11-33

5 32  0 19- 7
5 3 2 0 14- 7
53 11 23-16
6 3 0 3 26-22
5 2 0  3 16-19
6 1 1 4  9-15:
6 1 0 5  11-32

6 6 0 0 25- 9 1
6 4  11 21-11
6 4  11 21-14
5 2 0 3 9-10
6 1 1 4  7-18
6 1 0 5  11-21
5 0 14  7-18

FOOTBALL. Rétrogradation de concerne Valenciennes, qui était er
Ualpnripnnpc pn National 9 core en Première division lors de 1valenciennes en National L saison 1992 .93 avant l affaire VA
• La commission de contrôle de la OM. Si l'appel du club nordiste es
Direction nationale du contrôle de repoussé , il se retrouvera en cham
gestion (DNCG) a pri s un certain pionnat de National 2 la saison pro
nombre de décisions , dont notam- chaine , soit une chute de trois divi
ment la rétrogradation , pour des ques- sions en trois saisons. Valenciennes
tions financière s, de Valenciennes et terminé cette année 15e du groupe /
de Lyon-Duchère de National 1 (3e du championnat de National 1, alor
division) en National 2 (4e division). que Lyon-Duchère s'est classé 5e dt
La décision la plus spectaculaire groupe B.

8 7  0 1 55-11 1.
74  1 2 19-12 !
73  13 18-20
8 2 2 4 12-25
8 0 2 6 10-46

108 1 1 33- 41
9 5  2 2  24-121

1 0 4 2 4  21-181
1 0 2 5 3  11-19
104 1 5 13-28
9 0 18  6-27

9 7  0 2 35-141
1 0 6 2  2 25-131
9 5  3 1 34-121
9 3  2 4  12-17
8 12  5 8-17
9 0 18 5-4.6

8 6  1 1 31- 81
73  1 3 37-13
7 2 3  221-16
7 3 0 4  10-23
7 1 1 5  7-46

107 2 1 39-161
9 5 3 1 30-13 1

1 0 5 0 5 2 3 - 2 6  1
9 3  2 4  18-24

1 0 2 2 6  19-41
102 1 7 17-26

10 6 2240-24 1
9 6 12 1 9 - 6 1

10 5 2 3  17-19 1
10 4 1 5 24-30
103 0 7 31-31
9 2  0 7  16-37

9 7 2 0 50- 7 11
105 2 3  23-25 1:
10 4 1 5 35-33 !
9 4 0 5 31-36 I

10 3 2 5 31-28 I
10 2 1 7 24-65 !

1 0 8 2  0 33- 411
105 3 2 18-12 1:
10 5 1 4 22-141
10 4 1 5 23-19 !
103 2 5 22-32 I
100 1 9 15-52



ROLAND-GARROS

Le rêve d'Agassi a été brisé
par l'impitoyable Kafelnikov

####.*?%

Le numéro un mondial devra attendre pour triompher enfin sur la terre battue
Le Russe lui a infligé un

T

rouvera-t-on un jour dans le
tennis moderne un joueur ca-
pable de s'imposer enfin sur
toutes les surfaces? André
Agassi , le numéro un mondial ,

a échoué à son tour. Victorieux sur le
gazon de Wimbledon en 1992 , sur le
«decoturf» de Flushing Meadow en
IQQ4 et sur le «rebound ace» de Mel-
bourne en début d'année , le «Kid» de
Las Vegas devra , comme Pete Sam-
pras , Boris Becker et Stefan Edberg,
encore patiente r avant de triompher
sur la terre battue de Roland-Garros ,
le seul erand tournoi qui fait défaut à
son palmarès. En quart de finale de ces
Internationaux de France 95, une
épreuve dont il était pourtant le gran-
dissime favori , il a essuyé un échec
sans appel devant le Russe Evgueni
Kafeln ikov (ATP 9). Agassi s'est in-
cliné en trois sets. 6-4 6-3 7-5.

BLESSÉ À LA HANCHE

Agassi n 'a pas lutté à armes égales.
L'Américain s'est blessé au premier
set à la hanche. «J'ai glissé et j'ai senti
ma hanche me tirer , expliquait-il. Au
deuxième set , la douleur était de plus
en plus vive. J'ai appelé le soigneur ,
mais cela ne m'a pas vraiment aidé.
J'avais de la peine à me déplacer sur
ma droite et cette douleur m'a égale-
ment gêné au service.»

Dans un tournoi de moindre impor-
tance , Agassi aurait tout de suite aban-
donné. «Mais je jouais un quart de
finale d' un tournoi du grand chelem ,
soulignait-il. J'ai alors tenté de termi-
ner plus vite les points , de ne pas évo-
luer dans mon registre habituel nour
composer avec cette douleur. En
vain.» Sur les traits très marqués de
son visage, on pouvait imaginer sa ter-
rible déception. «Finir comme ça, c'est
vraiment désolant , disait-il. J'aurais
certainement accepté d'être battu sur
ma valeur. Une défaite est toujours
possible. Mais celle-ci me laissera un
pnù1 vraimpnt ampo»

CARTES BROUILLÉES

Evgueni Kafelnikov a parfaitement
caché son jeu. Il y a trois semaines, au
soir d' une défaite à Rome contre le
41 I e mondial , l'Italien Corrado Borro-
ni , le joueur de Sotchi était à deux
doigts de déclarer forfait à Roland-
Garros. «Pourquoi aller à Paris? De-
nilK ma fînnlp r\f. Mirp prantrp A/farra

Rosset , je ne sais plus jouer au tennis» ,
lançait -il au Foro Italico.

Mais au fil des tours à Pari s, il s'est
refait une petite santé. «Seulement , en
entran t sur le court cet après-midi , je
pensais que j e n'avais aucune chance.
Mais au milieu du deuxième set , je me
suis rendu compte que j'avais tout
Simnlnmpraf lo , a a „ t / . k  caan nanira ï 'oa'

jou é sans pression. J'ai pri s tous les
risqu es sur toutes mes frappes. Si
Agassi n'avait pas été blessé, je n'au-
rais eu aucune chance. Il était telle-
ment «affamé» ici à Paris. Mainte-
nant , si quelqu 'un m'avait dit la se-
maine dernière que j' allais me quali-
fier pour les demi-finales de Roland-
Garmc ip lui n,,^;, ,; „.. „*.-,..

EXHIBITION. Seles affrontera
Navratilova à fin juillet
• Monica Seles j ouera son premier
match depuis l'agression dont elle a
été victime contre Martina Navratilo-va, fraîche retraitée retirée du circuit
lémini n mondial , le 29 juillet pro-
chain , a indiq ué la chaîne de télévision
américaine CRÇ nui rptrancmpttr<) lo
rencontre exhibiti on , dont le lieu n 'a
Pas été précisé. Auparavant , l'Améri-caine d'origine yougoslave aura effec-tué sa première réapparition publiquesur un court en donnant une séance de
lOrmation le X inillpt an* TPUY nlvmni-.w ujuilHviaUA Ji»UA UJJ 111LS1'lues spéciaux , consacrés aux handica-pes mentaux , à New Haven (Connec-
t'eut). Seles ne jou e plus depuis qu 'elle
j1 e]e poignardée par Gùnther Parchec 30 avri l 1993 sur un court lors dutourno i de Hambourg, alors qu 'elleoccupait la place de numéro un mon-dia l , o:

échec sans appel. Costa résiste fort bien à Muster

' JZrm,

UBÎ

. .

André Aaassi: son rêve a été brisé nar l'imoitovahle Kafelnikov oui se
jure de mener la vie dure à Muster

Vendredi en demi-finale , Evgueni
Kafelnikov s'attaquera à l'homme qui
a gagné trente-trois matches consécu-
tifs sur terre battue , Thomas Muster
bien sûr. «33 matches gagnés de suite?
Il doit commencer à être fatigué, non? ,
s'interroge Kafelnikov. Je pense que
j'ai ma chance contre lui». Une con-
viction léeitime au vu de la nerfor-
mance de l'Autrichien en quarts de
finale. Muster a dû rester 3 heures et
17 minutes sur le court et aller à la
limite des cinq sets pour se défaire
d'Alberto Costa (ATP 36). Mené deux
sets à un par le «tombeun> de Jim Cou-
rier , Thomas Muster a frôlé la correc-
tionnelle. «Je n'ai jamais pensé perdre
ce match , soulignait Muster. J'ai seu-
lement commis l'erreur de le laisser

set». Cependant à 5-5 dans le qua-
trième set, l'Autrichien , malgré son
discours , a dû sentir souffler le vent de
la défaite. Le Catalan , il est vrai , a
manœuvré à la perfection dans ce pre-
mier quart de finale , respectant à la
lettre la tactique qu 'il avait choisie:
jouer long pour empêcher Muster
d'avancer dans le court et monter sur
son revers. Une recette que Kafelnikov
rtpvrait poalpmpnt ntilicpr

Kevstone AP

Résultats
Simple messieurs. Quarts de finale: Thomas
Muster (Aut/5) bat Alberto Costa (Esp) 6-2 3-6
6-7 (6-8) 7-5 6-2. Evgueni Kafelnikov (Rus/9)
bat André Agassi (EU/1) 6-4 6-3 7-5.
Çîmnlp riflmpc Oiiartç ri» finale* ArantYa
Sanchez (Esp/1) bat Chanda Rubin (EU) 6-3
6-1. Steffi Graf (AII/2) bat Gabriela Sabatini
(Arg/8) 6-1 6-0. Kimiko Date (Jap/9) bat Iva
Majoli (Cro/12) 7-5 6-1. Conchita Martinez
(Esp/4) bat Virginia Ruano-Pascual (Esp) 6-0
6-4. Ordre des demi-finales: Sanchez (1)
nnntrR Datp IQ\ pt Martinp7 IA\ mntrp firai

Double messieurs. Quarts de finale: Tommy
Ho/Brett Steven (EU- NZ/12) battent Luke
Jensen/Murphy Jensen (EU) 6-3 6-1. Niklas
Kulti/Magnus Larsson (Su) battent Jim
Grabb/Patrick McEnroe (EU/6) 6-1 6-3.
Double mixte. Quarts de finale: Gigi Fernan-
dez/Cyril Suk (EU- Tch/3) battent Yayuk Ba-
suki/Kenny Thorne (Indo/EU) 7-5 6-3. Larissa
Neiland/Mark Woodforde (Let/Aus/1) battent
Pa/noraÏQ K A a r t i n ] r n \ ir ,rhr \ r t rai ("llhraa/cU-a/ /Rnc/̂

7-5 6-4. Rachel McQuillan/David McPherson
(Aus) battent Natalia Medvedeva/Paul Haar-
huis (Ukr/Hol) 3-6 7-5 6-4.
Double juniors. 2e tour: Michel Kratochvil/Mi-
chal Tabara (S/Tch) battent Brad MacFarla-
ne/Jocelyn Robichaud (Ca) 6-3 6-2.
Double juniors filles, 2e tour: Corina Mora-
riu/Ludmila Varmutsova (EU/Mol) battent
Patty Schnyder/Kyra Nagy (S/Hon) 3-6 6-1
G o o;

Belle démonstration de Steffi Graf
Arantxa Sanchez - Ki- ment l'Américaine ment pas me plaindre.»
miko Date et Conchita Chenda Rubin et l'Espa- Encore invaincue cette
Martinez - Steffi Graf: gnole Virginia Ruano- année en 24 matches,
telle est l'affiche atten- Pascual , c'est Steffi l'Allemande tentera d'in-
due des demi-finales de Graf qui a réalisé la plus fliger à Conchita Marti-
demain du simple da- belle démonstration de nez sa première défaite
mes. Reléguées sur le la journée. Opposée de la saison sur terre
court A , les deux Cata- pour la trente-neuvième battue. Face à la Catala-
lanes, la Japonaise et fois de sa carrière à Ga- ne, qui apparaît invulné-
l'Allemande n'ont guère briela Sabatini , l'Aile- rable sur cette surface ,
été inquiétées dans des mande s'est imposée 6- Steffi devra évoluer
quarts de finale à sens 1 6-0 en 55 minutes. dans le même registre
unique qui n'auront pas «Mon meilleur match du que devant Sabatini
rehaussé l'image du tournoi, lançait-elle ra- pour espérer s 'imposer,
tennis féminin. Même si dieuse à la conférence «Mon service sera la
Arantxa Sanchez et de presse. J'ai servi à la clé de ce match,
Conchita Martinez ont perfection. Je ne me affirme-t- elle. Il faudra
laissé encore une suis pas précipitée. que je me montre pa-
grande impression en J'étais concentrée du tiente et que je n'atta-
ne lâchant que quatre premier au dernier que pas trop...»
jeux devant respective- point. Je ne peux vrai- Si
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«DAUPHINE LIBERE»

C. Boardman s'attend à céder
son maillot à Miguel Indurain
L'«homme-chrono» pense que l'Espagnol lui ravira son
maillot de leader après la 3e étape aujourd'hui.
«Je ne veux pas donner d'écarts» , a
annoncé Chris Boardmann , se conten-
tant de pronostiquer Indurain vain-
queur au terme des 36,5 kilomètre s de
ce contre-la-montre à Tain-1'Hermita-
ge.

Mais il compte bien rivaliser avec
lui , d'autant que sa douleur à une fesse
- séquelle d'une petite contracture di-
manche matin à l'entraînement - s'est
grandement atténuée. Avant» d'aller
subir une échographie pour vérifier la
guérison de sa blessure , Boardman
s'est attardé sur la ligne, mard i, à l'ar-
rivée à Guilherand-Granges.
FAIR-PLAY ET DETERMINE

Toujours disponible et patient , c'est
en français qu 'il s'exprime désormais.
Mais il reste anglais de cœur et de tem-
pérament , à la fois fair-play et déter-
miné , décidé à mettre tous les atouts
de son côté. Boardman a prévu de
reconnaître le Darcours dans la mati-
née. Ce n'est qu 'en fonction des diffi-
cultés qu 'il choisira d'utiliser soit son
vélo habituel des contre-la-montre ,
une merveille d'aérodynamisme (mo-
nobloc) fabriquée par Lotus , soit le
dernier-né des produits Eddy Merckx.

Car Boardman a commencé à tra-
vailler avec le champion belge, le plus
titré de l'histoire du cyclisme. Sa for-

mation (GAN) est la première équipe
française à utiliser des vélos griffés
Eddy Merckx. En avri l, pendant la
période des classiques , Boardman a
rendu visite à Merckx dans son usine
des environs de Bruxelles.

«Ils sont aussi perfectionnistes l'un
que l'autre et ils se sont parfaitement
entendus , se réjouit Roger Legeay, di-
recteur sportif du Britannique. Ce
n'est pas pour rien qu 'ils ont battu tous
les deux lp rernrd dp l'hpiirpl»

VOIR LA MONTAGNE

Au-delà des contre-la-montre ,
Boardman (26 ans) voit aussi l'hori-
zon des Alpes et du Tour de France. Il
attend les cols du Dauphiné (Ventoux ,
Galibier , Croix-de-Fer) pour être ren-
seigné sur ses possibilités en monta-
gne. La semaine passée, il a installé
son camp de base à Grenoble avec un
soieneur et un coéauioier. l'Australien
Stuart O'Grady. Et il a enchaîné les
cols, grimpant notamment jusqu 'à
l'Alpe-d'Huez.

«Il doit apprendre à gérer ses efforts
dans les cols, souligne Legeay. C'est en
ce sens que le Dauphiné va lui permet-
tre d'apprendre beaucoup. En princi-
pe, dimanche soir , il saura ce qu 'il peut
espérer du prochain Tour de Fran-
pp»\ Çi

Wiebren Veenstra manœuvre
bien et remporte la 2e étape
Le Hollandais Wiebren Veenstra a
remporté au sprint , devant l'Italien
Mauro Radaelli , la deuxième étape,
disputée sur un parcours vallonné de
173 km entre Charbonnières-les-Bains
et Guilherand-Granges. Le Britanni-
aue Chris Boardman a conservé son
maillot de leader.

Resté sagement à l'affût dans le pe-
loton , Wiebre n Veenstra a atten'du les
200 derniers mètres pour enlever le
sprint bien amené par ses coéquipiers.
Il avait déjà terminé troisième de la
nremière étane.

Les classements du
Critérium du «Dauphiné». 2e étape, Charbon-
nières-les-Bains - Guilherand-Granges (173
km): 1. Wiebren Veenstra (Ho/Motorola) '
4h12'26 (moyenne: 41,119 km/h). 2. Mauro
Radaelli (It). 3. Gabriele Missaglia (It) à 1". 4.
Lars Michaelsen (Da). 5. Gilles Talmant (Fr) . 6.
rihriç Rnarrtman infÀ\ 7 .lenn.naurie fînlntti
(Fr). 8. Nico Mattan (Be). 9. Eric de Clercq
(Be). 10. Laurent Brochard (Fr). 11. Thierry
Marie (Fr). 12. Marek Lesniewski (Pol). 13.
José Garcia Acosta (Esp). 14. Serge Baguet
(Be). 15. Ludovic Auger (Fr). 16. Zbigniew Pia-
tek (Pol). 17. Frédéric Ponthier (Fr). 18. Jean-
François Bernard (Fr). 19. Libardo Nino (Col).
PH Mimipl Arrna/n /MPY \ tnnc miâmfa tomne

Le Français Thierry Marie a tenté sa
chance dans les derniers kilomètre s en
rejoignant Christophe Moreau et Sé-
bastien Médan , sortis à 25 kilomètres
de l'arrivée mais Boardman a alors
défendu bec et ongles son maillot
iaune et bleu de leader.

L'étape a été animée par une échap-
pée de 70 kilomètres du Français Do-
minique Arnould qui s'est effondré
dans la côte de 2e catégorie de Lalou-
vesc. Il a été repri s à 45 kilomètres de
l'arrivée après avoir compté jusqu 'à
V i f ," H1dAr^nrA f Ci

«Dauphiné Libéré»
ainsi que Miguel Indurain (Esp) et Fabian
Jeker (S). Classement général: 1. Chris
Boardman (GB/GAN) 9 h 38'01. 2. Thierry
Marie (Fr) à 1". 3. Miguel Indurain (Esp) à 4" .
4. Armand De las Cuevas (Fr) à 17". 5. Lau-
rent Brochard (Fr) à 26" . 6. Vicente Aparicic
(Fçïni m t 7 .hian P.arlnt; r,nminmiP7 IFçnl à
28" . 8. AndreiTchmil (Rus). 9. Thierry Laurent
(Fr) m.t. 10. Richard Virenque (Fr) à 29". 11.
Luc Leblanc (Fr) à 31". 12. Eddy Seigneur
(Fr). 13. Jean-Cyril Robin (Fr) m.t. 14. Arturas
Kasputis (Lit) à 32" . 15. Alvaro Mejia (Col) m.t.
16. Andréa Peron (It) à 36" . 17. Fabian Jeker
(S) m.t. 18. Christophe Moreau (Fr) à 41 ". 19.
Pnc-aa| I inra IFr\ Or\ C\\\c,r. Rni la/arr, /Fr, m t
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GRAND PRIX A SAILLON

B. Nydegger en progression et
Tornare encore en préparation
Près de 470 coureurs pour la première manche romande de lé
Wheeler Cup. Kuttel bat Varré. Un succès de Marlyse Tercier

Dimanche a eu lieu en Valais la troi-
sième manche , et la première en Ro-
mandie , du circuit des compétitions
nationales du Wheeler Grand Prix.
C'était la troisième édition de cette
course VTT au programme très corsé.
La «Face nord de Saillon» emmène en
effet les bikers sur un parcours de
33 km pour 1000 m de dénivellation,
et ce dénivelé se concentre sur un mui
de 6 km. En effet , les dix premiers
kilomètres sont relativement plats el
les quinze derniers consistent en une
longue descepte , rendue dangereuse,
cette année , par les abondantes derniè-
res pluies.

Le comité national s'était à nouveau
mis dans une situation délicate. Le
même dimanche se déroulait , dans le
même canton , à Saas Fee, la dernière
étape du Tour de Suisse VTT. Plu-
sieurs coure urs de valeur nationale ,
notamment , le Genevois Furlan , y
étaient engagés, et ne pouvaient pai
conséquent pas courir deux lièvres à la
fois.

Arno Kuttel , vainqueur de cette face
nord , avait trouvé une solution per-
sonnelle. Il abandonnait au Tour de
Suisse pour défendre ses chances dans
la Wheeler. Cette troisième manche a
été marquée par la lutte au couteau à
laquelle se sont livrés trois coureurs.
En tête dès le départ , Erich Uebel-
hardt , Arno Kuttel et le Jurassien Sé-
bastien Varré sont restés ensemble jus-
qu 'à 3 km de l'arrivée , Uebelhard t lâ-
chant alors prise. Sous la banderole
d'arrivée , l'ancien pistard Kuttel ne
laissa aucune chance au sprint à Varré .
Le Biennois nous confiait: «J'ai dé-
marré sur la route , Erich n'a pas suivi ,
mais Arno m'a laissé tiré tout le long
sans prendre le relais. Dans le sprint ,
j' ai mal choisi mon rapport , j' en rage
un peu ! » Au classement général Varré
(une première place et deux deuxiè-
mes) perd également sa place de leadei
au profit de Kuttel (une troisième et
deux victoires). L'écart est cependanl

très serré et là compétition passion-
nante.
NYDEGGER SATISFAIT

Quant aux deux Fribourgeois pré-
sents chez les licenciés , leur prestatior
au classement s'est améliorée par rap-
port aux deux premières manches , oi
ils pointaient à chaque fois au-delà de
la 30e place. Ainsi Beat Nydegger ter-
mina en quinzième position et se
montrait très satisfait: «J'ai été stoppe
par une chute juste devant moi sur le
plat le long du Rhône. Ensuite j' ai fait
la montée à bloc, remontant plusieurs
coureurs , et j' ai gardé ma place dans la
descente, personne n'ayant réussi à me
repasser. Ça commence à bien aller
les sensations sont bonnes.»

Le Charmeysan Jean-Claude Tor-
nare était lui plus réservé. En délica-
tesse avec un de ses verres de contact
dans l'aire d'arrivée , il pouvait tout de
même tenir quelques propos : «Je suis
bien parti , j'étais avec Glassey dans la
montée. Quand Beat nous a passés, je
n 'ai pas pu suivre , j' avais mal au dos
Ma position sur le vélo ne doit pas être
vraiment adéquate , je dois encore
améliorer tout cela. De plus , ces der-
nières semaines, j'ai dû donner la prio-
rité à mon activité professionelle. Er
fait , la saison débute pour moi vrai-
ment maintenant. Dimanche , je sera:
à Estavayer. » Tornare termine finale-
ment à la 21 e place avec, à titre indica-
tif , l'30" de retard sur Glassey, l'50'
sur Nydegger et 7' sur le vainqueur.

Enfin , parmi les coureurs populai-
res présents à Saillon , nous avons noté
la présence de la Fribourgeoise Mar-
lyse Tercier , vainqueur dans sa catégo-
rie. «J'aime bien aller me mesurer aux
autres filles à l'extérieur du canton. Ici
le parcours est super , l'ambiance éga-
lement. Je me rends compte simple-
ment qu 'il me manque beaucoup de
technique surtout dans les descen-
tes.»

FRANçOIS CHAPPUIS

T^MMJ^ mm TE&IMJI
COUPE FRIBOURGEOISE

Dans le tableau final , dix
clubs sont encore représentés
Guin et Fribourg ont réussi à placer trois équipes en hui
tièmes de finale. Peu de surprises à mettre en évidence

Les clubs de Bulle , d'Ursy, danois el
d'Estavayer ont été les quatre victimes
de ce tour qualificatif de la Coupe fri-
bourgeoise. A l'opposé, Guin et Fri-
bourg en furent les grands bénéficiai-
res avec trois qualifiés. Contrairemenl
à ces années passées , les surprises
n'ont pas été nombreuses. On notera
l'élimination de Bulle , tête de série
numéro un , au profit de Guin VI. Ros-
sens II et Matran ont également dé-
joué les pronostics en prenant la me-
sure d'Estavayer et de Guin III. Ros-
sens et St-Louis ont réussi une bonne
opération en qualifiant deux de leurs
équipes.

Les huitièmes de finale se jouent
cette semaine alors que les demi-fina-
les et la finale sont programmées poui
le 23 juin à Bulle. JG

Résultats
Coupe fribourgeoise: tour qualificatif:
groupe 1 : Avry-Rosé II -Villars 1-8; St-Louis II
- Villars 5-4; Avry-Rosé II - St-Louis II 1-8.
St-Louis II et Villars qualifiés.
Groupe II: Fribourg IV-Guin 3-6; Rossens II-
Estavayer 5-4; Estavayer - Fribourg IV 9-0;
Guin - Rossens II 8-1 ; Estavayer - Guin 3-6.
Guin et Rossens II qualifiés.

SION 2002. Des Paralympics
auraient aussi lieu
• En cas d'acceptation de la candida-
ture Sion 2002 dans dix jours à Buda-
pest , le Valais mettra sur pied la même
année des Paralympics d'hiver , soit les
Jeux olympiques des handicapés , qui
auraient lieu du 2 au 17 mars à Sion.
Crans/Montana et Anzère . Un sous-
comité Paralympic , présidé par Domi-

Groupe III: Estavayer II - Guin II 5-4; Rossens
III - Morat 0-9; Morat - Estavayer II 8-1 ; Guin I
- Rossens III9-0; Guin II - Morat 7-2; Rossens
III - Estavayer II 2-7. Guin II et Morat quali-
fiés.
Groupe IV: Matran - Guin III4-5; Avry-Rosé II
- Fribourg II 0-9; Guin III - Avry-Rosé III 5-4
Fribourg II - Matran 4-5; Guin III - Fribourg I
4-5; Avry-Rosé III - Matran 0-9. Fribourg II e
Matran qualifiés.
Groupe V: Guin IV - St-Louis 5-4; Glânois •
Ependes 1-8; Ependes-Guin IV 9-0; St-Louis
- Glânois 7-2; Glânois - Guin IV 9-0; St-Louis •
Ependes 1-8. Ependes et St-Louis quali
fiés.
Groupe VI: Guin V - Avry-Rosé 0-9; Ursy
Rossens 2-7; Avry-Rosé - Ursy 8-1 ; Rossens
- Guin V 9-0; Guin V - Ursy 3-6; Rossens •
Avry-Rosé 7-2. Rossens et Avry-Rosé quali-
fiés.
Groupe VII: Estavayer III - Fribourg 1-8; Vil
lars II - Le Mouret 0-9; Le Mouret - Estavayei
III 7-2; Fribourg - Villars II 8-1 ; Le Mouret •
Fribourg 0-9; Estavayer III - Villars II 4-5. Fri-
bourg et Le Mouret qualifiés.
Groupe VIII: Guin VI - Bulle 7-2; Morat II
Fribourg III 3-6; Bulle - Morat II 5-4; Friboure
III - Guin VI 9-0; Fribourg III - Bulle 7-2. Frï
bourg III et Guin VI qualifiés.
Ordre des huitièmes de finale: Guin VI - Fri
bourg II; Le Mouret - Ependes; Villars - Ros-
sens; Morat - Guin; St-Louis - Fribourg; Ma
tran - Guin II; Avry-Rosé - St-Louis II; Ros-
sens Il - Fribourg III.

nique Juilland , a prévu un budget de
20 millions de francs pour cette mani-
festation qui devrait amener en Valais
environ 1300 sportives et sportifs han-
dicapés avec leurs accompagnants. Le
village olympique serait installé à An-
zère, où auront lieu les épreuves de sk:
alpin. Le patinage et les cérémonie;
d'ouverture et de clôture sont prévus è
Sion , le ski de fond , le biathlon et la
luge à Crans/Montana. S:

COURSE DE REMAUFENS

D. Purro progresse bien mais
Pascal Ducrot reste le plus fort

>x

s. 11.
Hugo Raemy s'est classé 3e à Remaufens. GD Vincent Murith-ô

Les Singinois aux quatre premières places en Veveyse où
Ducrot démontre sa grande technique. Nombreux abandons

La 

période pluvieuse qui s'es'
installée solidement sur nos
régions fait la désolation des
paysans, impatients de finii
les foins. Elle fait aussi le mal-

heur des bikers dont le plus fidèle com-
pagnon est devenu la boue. C'est la
raison principale des nombreux aban-
dons , plus d'une trentaine , enregistrés
dimanche à Remaufens où le Ski-Clut
local organisait sa deuxième course de
VTT. Si la boue a eu raison des moins
bien préparés , a fait jurer les plus an-
ciens et pleurer les plus jeunes , elle n'a
en revanche pas eu de prise sur Pasca
Ducrot. Déjà vainqueur il y a une
semaine à Belfaux, le Singinois
d'adoption s'est à nouveau montré le
plus fort.

Il y avait Ducrot et il y avait les
autres. Dans les secteurs difficiles , i
n 'était pas nécessaire d'avoir un œi
d'expert pour voir la différence. Là oi
certains poussaient leur vélo aux roues
bloquées par la boue , là où d'autres se
concentraient à la recherche d'un dif
ficile équilibre , là où d'autres encore
s'égaraient du droit chemin pour chu-
ter dans les branchages, Ducrot passai)
«facile», s'amusant comme un artiste
avec le terrain glissant.
L'EXPERIENCE D'ABORD

Modeste, Ducrot mettait sa victoire
sur le compte de l'expérience : «J'a
fait du cyclocross pendant 10 ans. Cela
m'aide beaucoup dans la boue.» Du-
crot est resté avec Daniel Pùrro dura m
le premier des deux tours avant de
lâcher son rival après trois kilomètres
dans la deuxième boucle. Il était élo-
gieux pour son plus rude adversaire
«Pùrro progresse techniquement. J'a
peiné pour le suivre dans les dix pre-
miers kilomètres. Il était très fort dans
la boue en début de course.»

A 30 ans, Ducrot n'a plus de grandes
ambitions. Cette année , il va pourtam
à nouveau disputer Verbier-Grimentz
une course qu 'il a déjà terminée trois
fois dans les dix premiers avec ur
meilleur temps fixé à 7 h 19'. Il y VE
surtout pour accompagner deux collè-
gues venus des Etats-Unis pour décou-
vri r la grande classique valaisanne
Ducrot intrigue un peu par sa forme
car on sait que son travail chez Scot'
l'oblige à de fréquents voyages. Il roule
pourtant assez régulièrement comme
il nous le confiait: «Chez Scott Suisse
et Europe à Givisiez , on est 70 em-
ployés et on fait tous une heure de
sport à midi. On est plusieurs à faire
du vélo et c'est presque chaque fois
une course. Autrement , s'il fait beau
je vais au travail à vélo depuis Saint-
Sylvestre. Cela me fait 30 km aller ei
retour.»
PURRO ET LA COUPE

Daniel Pùrro a fixé ses objectifs à h
hauteur de la Coupe fribourgeoise. A
Remaufens, il a prouvé qu 'il avait les
moyens de l'emporter et il nous disait
«J'ai eu des problèmes avec mon sys-

tème de changement de vitesses ai
deuxième tour et j' ai pas mal perd u d(
temps mais j'ai quand même réussi ;
tenir ma deuxième place.» Quant à se;
progrès , il estime qu 'ils sont naturel:
pour sa deuxième saison de VTT: «L<
technique , on l'améliore toujours ave<
l'expérience et avec les courses.» Le;
Singinois viennent très fort dans 1<
VTT et, derrière Pùrro , on trouvs
deux de ses compagnons d'entraîné
ment , Hugo Raemy et Stefan Rappo
Chez les juniors , le Sarinois Frédérit
Brandenberger semble tenir à son rôl<
de numéro un. Il a creusé des écart:
importants dans une catégorie for
bien fournie. Chez les dames, Elisa
beth Sonnenwyl a démontré beaucoui
de tempérament sur ce terrain man
geur de forces. Elle n'a laissé aucune
chance à la jeune Maroussia Rusca.

Dimanche prochain , la Coupe fri
bourgeoise fera escale à Estavayer-le
Lac pour le «Fruitastic», la course
chère à Louis Brupbacher. Cette
épreuve va de nouveau au-devant d'ur
grand succès car plus de 800 biker:
sont déjà inscrits. GEORGES BLANC

Résultats
Messieurs (29 km): 1. Pascal Ducrot (St-Syl
vestre) 1 h 33'18" . 2. Daniel Pùrro (Planfayon
1 h 34'47" . 3. Hugo Raemy (Lac-Noir) 1 I
34'56" . 4. Stephan Rappo (Planfayon) 1 \
35'14". 5. Christophe Sudan (Broc) 1 I
36'49" . 6. Frédéric Allègre (Courtaman) 1 I
38'43" . 7. Martial Seydoux (Vaulruz) 1 \
38'46" . 8. Alain Mazzacane (La Corbaz) 1 \
39'37". 9. Olivier Piller (Planfayon) 1 h 40'09"
10. Thomas Raemy (Planfayon) 1 h 41 '23"
11. Michel Cuanillon (Fribourg) 1 h 42'13". 12
François Oberson (Vaulruz) 1 h 42'48". 13
Jean-Claude Uldry (Pringy) 1 h 45'16". 14
Pierre-Alain Murith (Bulle) 1 h 45'56". 15
Thomas Pùrro (Alterswil) 1 h46'03" . 16. Johr
Rigolet (Vuadens) 1 h 47'00" . 17. François
Breit (Rolle) 1 h 48'08" . 18. Jean-Marc Schu
wey (Marly) 1 h 48'21" . 19. Pierre Perrita;
(Broc) 1 h 49'22" . 20. Alain Meyer (Bulle) 1 t
49'40" . (88 classés).
Seniors I (29 km): 1. Hervé Cherpillod (Prilly
1 h 41 '53 . 2. Marius Stempfel (Tavel)et Ma)
Ruffieux (La Tour-de-Trême) 1 h 46'40" . 4
Pascal Savoy (Attalens) 1 h 48'23" . 5. Jean
Jacques Michel (Remaufens) 1 h 50'38" . 6
José Yerly (Vuadens) 1 h 51'41". 7. Miche
Schouwey (Avry-devant-Pont) 1 h 55'22" . (21
classés).
Juniors (29 km): 1. Frédéric Brandenberge
(Arconciel) 1 h 45'13" . 2. Bertrand Bourgue
(Rossens) 1 h 48'35" . 3. Christophe Prio
Morges) 1 h 53'37" . 4. Thomas Roccaro (St

Antoine) 1 h 53'54" . 5. Alain Thossy (Dirlaret
2 h 00'37" . 6. Alexandre Blanc (Hauteville) 2 I
01'08" . 7. Peter Nydegger (Guggisberg) 2 I
03'00" . 8. Yann Rithner (Vallorbe) 2 h 06'02'
9. Samuel Noll (La Tour-de-Trême) 2 1
22'05" . 10. Didier Blanc (Bulle) 2 h 24'05"
(33 classés).
Dames (14,5 km): 1. Elisabeth Sonnenw-,
56'56" . 2. Maroussia Rusca (Bulle) 1 I
02'24" . 3. Anne Page (Grolley) 1 h 04'27" . 4
Edwige Capt (L'Orient) 1 h 05'25" . 5. Marthf
Deillon (Romont) 1 h 07'19". 6. Karin Fase
(Planfayon) 1 h 09'05" . (14 classées).
Ecoliers (14,5 km): 1. Jérôme Blanc (Haute
ville) 50'42" . 2. Patrice Fornasier (Guin
54'20". 3. Adrian Beyeler (Guggisberg) 1 \
02'25" . 4. Bojan Seewer (Plasselb) 1 I
02'52'' . 5. Jérôme Dunand (Vaulruz) 1 \
03'53". (16 classés).
Ecolières: 1. Magali Bertschy (Guin) 1 \
20'07" .

Fragnière, le
plus en vue

AMATEURS

Le Bullois, 17e et meilleur
régional au Tour de la Broyé
Les amateurs fribourgeois n 'ont p;
réussi à marquer des points au 2e Toi
de la Broyé organisé par les clubs •
Payerne et Lucens. Ni au classemei
général ni aux étapes. Le Bullois St
phane Gremaud a failli y arriver dai
la première étape en terminant l K
est arrivé avec le gros du peloton qui
sprinté pour la troisième place derrièi
les trois rescapés d'une longue échai
pée. Ces trois amateurs , Bergmani
Eddy Milliery et Scheffel ont tous déj
largement les points pour passer che
les élites, ce que fera d'ailleurs ceti
semaine le Jurassien Thierry Schelïe

Contre la montre, le Staviaeo
Etienne Pillonel a étonnammei
réussi le meilleur résultat des régie
naux avec une 15e place , six seconds
devant le Bullois Fragnière. Dans I
troisième étape , c'est Patrick Genou
qui a sauvé l'honneur cantonal ave
une 15e place , synonyme d'une (
place dans le sprint du peloton.
TERRAPON 20e

Au classement général final , deux Fr
bourgeois entrent dans les 20 premiei
soit Fragnière 17e et Terrapon 20
C'est un bilan un peu maigre même
on peut relever le retour en forme c
Fragnière qui est passé plusieurs fois
l'attaque dans la dernière étape. 0
peut aussi évoquer la malchanc
comme celle qui frappa Pierre-Alai
Scherwey, bien placé en contre-att;
que le premier jour et qui fut victin
d'une crevaison. D'autre part , certaii
sont en période d'examens comn
Yvan Haymoz qui passe ses épreuvi
de bac cette semaine. David Chassi
n'a pas comptabilisé de points ne
plus alors qu 'il ne lui en manque plu
qu'une dizaine pour faire le saut che
les élites. Comme ses collègues du p<
loton des amateurs , il aura une noi
velle occasion de marquer des poinl
dans la région puisque le Pri x de 1
Gruyère est prévue samedi. G.I

Résultats
Première étape à Lucens sur 80 km: 1. Re
Bergmann (Bolligen) 1 h 54'34" . 2. Eddy W
liery (Monthey) à 3" . 3. Thierry Scheffel (Fra
ches-Montagnes) à 14". 4. et vainqueur!
sprint du peloton Urs Spycher (Schùpfen]
40" puis dans le même temps 11. Stéphar
Gremaud (Bulle). 17. Cédric Schaller (Est
vayer). 23. Denis Terrapon (Estavayer).
Deuxième étape contre-la-montre: 1. Ecfc
Milliery 26'45" . 2. Bergmann 26'50" puis 1
Etienne Pillonel (Estavayer) 27'50" . 17. 0
dric Fragnière (Bulle) 27'56" . 21. Denis Tem
pon 28 06 Troisième étape à Payerne:
Marius Frei (Mosen) 3h13'14". 2. Nicole
Turrini (Locarno) à 2" puis 15. Patrick Genot
(VC Fribourg), 6e du peloton arrivé avec 5C
de retard. 22. Cédric Schaller m.t. 25. Tern
pon m.t. 28. Fragnière m.t.
Classement général final: 1. Eddy Millie
5 h 35'26". 2. Bergmann à 2". 3. Roman G
(Diessènhofen) à 21" puis 17. Fragnière
1 '48" . 20. Terrapon à 1 '58" . 26. David Cha
sot (Payerne) à 2'28" . 27. Bertrand Bovet(\
Broyé Lucens) à 2'33" . 28. Schaller à 23:
(83 classés).

Blesse mais pa*
de commotion

BOURQUENOUD

Un peu de repos pour le Bulloi
qui a chuté au Tour du Hegi.
Les blessures subies par l'élite bulloi
Pierre Bourquenoud dans sa chute a
Tour du Hegi, près de Wintertho ui
sont moins sérieuses qu 'annoncées. !
ne souffre , heureusement pas , d'un
commotion. Par contre , on lui a fai
sept points de suture pour sa blessur
au mollet. Dans son vol plané, il s'es
fait mal aux deux genoux et a tout I
côté droit touché. Après un ou deu
jours de repos , il espère déjà pouvo
remonter sur le vélo.

Bourquenoud ne devrait cependaf
pas pouvoir disputer le Tour du Tessi
prévu pour le prochain week-en<
L'équipe Tesag-«La Liberté»-Panaclt
Bilz sera alors formée de Ben Gitan
Daniel Paradis , Hanskurt Brand , A]
dré Massard , Thomas Pfister et Chn
tian Charriere . A noter qu 'Alexandi
Pidoux est malade alors que Benn
Oberson n'a pas encore recouru à
puis sa chute de Porrentruy-Z uric
même s'il peut rouler à nouveau .

G.l
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SELON «L 'EQUIPE»

Montpellier pourrait nouer
des contacts avec Corminbœuf
Le gardien fribourgeois de Xamax n'est pas oublie en France. Apres le
président de Metz, en début d'année, c'est Louis Nicollin qui songe à lui

On 

ne réussit pas impunément
un passage tel que celui réa-
lisé dans les buts du Racing
de Strasbourg par Joël Cor-
minbœuf sans laisser en

France des souvenirs marquants aux
nombreux amoureux de football. C'est
ainsi que le président de Montpellier
Louis Nicollin , en cas d'échec vrai-
semblable dans les tractations qu 'il est
en tra in de mener avec le gardien
d'Auxerre Bruno Martini et maigre
l'interdiction de recrutement qui
frappe le club de la ville de l'Hérault ,
pourrait nouer des contacts avec Joël
Corminbœuf. C'est ce qu 'affirmait ,
notamment , «L'Equipe» dans son édi-
tion d'hier. L'information nous a éga-
lement été confirmée , en début de soi-
rée, par le gardien diderain de Neuchâ-
tel Xamax.

Agé de 31 ans, Joël Corminbœuf ne
serait en effet pas désintéressé par une
nouvelle aventure française. Ce d'au-
tant plus que la situation financière du
club neuchâtelois ne s'est pas vrai-
ment améliorée. Même si certains dé-
parts , dont avant tout celui du défen-
seur de Fétigny Stéphane Henchoz à
Hambourg, ont mis du beurre dans les
épinards xamaxiens. «Je savais Mont-
pellier et son président Louis Nicollin
intéressés», souligne le Fribourgeois.
«Le problème , c'est que la somme de
transfert est assez proche du million
de francs suisses. Et que de nombreux
clubs français sont pour l'heure inter-
dits de recrutement. C'est notamment
le cas de Montpellier.» En outre , le fait
de ne pas disposer d'un passeport eu-
ropéen constitue un indéniable handi-
cap pour trouver de l'embauche en
championnat de France.
ENCORE TROIS ANS

Joël Corminbœuf estime qu 'il lui
reste encore environ trois années pour
envisage r une nouvelle aventure à
l'étranger. En France puisqu 'il y a déjà
fait ses preuves. «En début de saison ,
j'avais eu de nouveaux contacts avec
Strasbourg qui désirait remplacer son
gardien slovaque Venczel , confirme
notre interlocuteur. Finalement , l'af-
faire ne s'est pas conclue.» Le gardien
fribourgeois en revient aux contacts
qu'il avait noués en ce début d'année
avec un autre club français: Metz.
«Conformément à la promesse qu 'il
m'avait faite, le président m'a retélé-
phoné à la fin du mois de mars. Et ce
fut non en définitive , le gardien messin
Songo ayant réussi un bon début d'an-
née.» Mais Joël Corminbœuf , au sein
d' un club xamaxien en proie à de
sérieuses difficultés financières , évo-
que la situation actuelle: «Il s'agirait
d'un authentique miracle si nous par-
venions à décrocher une place en
Coupe de l'UEFA. Cela serait une
belle publicité pour l'ensemble des
jo ueurs , mais par contre je ne suis pas
convaincu que l'équipe demeure
d'une grande qualité pour la prochaine
éditi on du championnat.» En atten-
dant , Corminbœuf se rend bien
compte qu on ne l'a en tout cas pas
oubl ié en France et la difficulté essen-
tiell e pour une nouvelle aventure tri -
colore ne se nomme pas la qualité ,
mais bien le montant exigé pour une
opération financière que Xamax sou-
haiterai t la plus juteuse possible.

HERVé PRALONG

Piffaretti au
Lausanne Sports
Lausanne Sports a engagé pour la sai-
son prochaine le milieu de terrain in-
tern ational Biaise Piffaretti (29 ans/22
**¦•), qui évoluait à Neuchâtel Xamax
«puis deux saisons après avoir joué à
Slon durant dix ans. Le Valaisan aS|gné un contrat de deux ans.

Par ailleurs , le club vaudois an-
nonce les arrivées de Roger Kùffer
Young Boys/21 ans), Fabio Celestini(° enens/20 ans), les deux pour un an

avec option pour une saison supplé-
menta ire , ainsi que de Martin Fryand
(Rarogne/23 ans), pour deux ans. Si

EUR O 96

Le Bulgarie-Allemagne de ce
soir aura un goût de revanche

Joël Corminbœuf: les exploits realises sous le maillot du Racing de
Strasbourg n'ont pas été oubliés en France. GD Alain Wicht

Bulgarie-Allemagne , revanche d un
quart de finale de la Worldcup 94,
constituera mercredi l'affiche des
quinze matches au programme des éli-
minatoires de l'Euro 96.

Le 13 juillet 1994, à New York, la
sélection de Dimitar Penev avait en
effet éliminé les champions du monde
en titre par 2-1. Dans le camp alle-
mand , il reste très peu d'acteurs qui
avaient participé au choc du Giant's
stadium. Le sélectionneur allemand
sera privée de son assise défensive. En
effet , outre Lothar Matthâus , blessé
depuis janvier à un tendon d'Achille ,
Jûrge n Kôhler , Ralf Weber et Steffen
Freund ont dû renoncer au déplace-
ment de Sofia.
ASPECT EMOTIONNEL

Les Bulgares , par contre , dispose-
ront de tous leurs atouts , notamment
Hristo Stoichkov et «le divin» chauve
Yordan Lechkov , les deux buteurs du
13 juillet. Cette rencontre revêtira uni-
quement un aspect émotionnel car les
deux équipes sont assurées de partici-
per à la phase finale de la compétition
en Angleterre . Moldavie - Albanie et
Pays de Galles - Géorgie, dans le
même groupe , souffriront évidem-
ment de la comparaison.

Dans le groupe 1 , la Pologne , relan-
cée par son succès au forceps face à
Israël (4-3), doit absolument vaincre la
Slovaquie pour continuer à espérer.
Une victoire de la Roumanie contre
Israël , à Bucarest , permettrait à la for-
mation des Carpates de se qualifier
virtuellement.

Parmi les autres matches , souvent
déséquilibrés , certains concerneront

quelques ténors en difficulté. Ainsi ,
derrière l'Espagne , qui devrait asseoir
encore plus sa domination sur le
groupe 2 en disposant de l'Arménie, le
Danemark et la Belgique, seulement
départagés à la différence de buts pour
la deuxième place, n'ont pas droit à
l'erreur. "

Tenants du titre , les Danois accueil-
leront Chypre, alors que les «Diables
rouges» se déplaceront à Skopje pour y
affronter la Macédoine. Or , cette répu-
blique de l'ex-Fédération yougo-
slave avait créé une suiprise en tenant
en échec les Belges lors du match aller
( 1 -1 ), le 16 novembre 1994 à Bruxelles.

A Vilnius , la Lituanie partira favo-
rite face à la Slovénie , un match dont le
résultat n'inquiète pas la Croatie et
l'Italie , loin devant au classement.

Dans le groupe 4, sous l'emprise de
la Norvège , la République tchèque et
les Pays-Bas sont au coude à coude.
Les Tchèques se déplacent au Luxem-
bourg; alors que les «orange», à forte
ossature de l'Ajax Amsterdam , seront
en Biélorussie.
UN INFIME ESPOIR

L'Irlande du Nord garde un infime
espoir de qualification (groupe 6), que
seul un succès à Belfast contre la Let-
tonie peut alimenter. Le groupe 8 est
de loin le plus disputé , avec quatre
équipes regroupées en un point. La
Russie et l'Ecosse, qui auront l'avan-
tage de recevoir leurs principaux ri-
vaux (la Grèce et la Finlande) dans les
prochains mois, ne devraient connaî-
tre aucun problème pour s'imposer en
déplacement , respectivement à Saint-
Marin et aux îles Féroé. Si

RECORDS

L'exploit de Gebreselassie l'a
fait entrer dans l'histoire
L'Ethiopien détient conjointement le record du monde du
5000 et du 10 000. Et vise le titre olympique à Atlanta.

En pulvérisant de près de neuf secon-
des le record du monde du 10 000 m
(26'43"53), lundi soir lors de la réu-
nion d'Hengelo, Haile Gebreselassie a
réussi un rare exploit sur «sa» piste
fétiche, là même où il avait déjà battu
le record du monde du 5000 m
(12'56",96).

L'Ethiopien est en effet devenu , à 22
ans, le huitième athlète de l'histoire à
détenir conjointement le record du
monde du 5000 et celui du 10 000 m.
Mais le nouveau «roi des rois» n'en-
tend pas s'arrêter en si bon chemin et il
s'est fixé pour objectif le titre olympi-
que à Atlanta en 1996. «Je dois prou-
ver que je suis le meilleur aux Jeux
d'Atlanta. En Ethiopie, il n'y a que cela
qui compte».

EN MAITRE ABSOLU

Déjà champion du monde du
10 000 m et médaillé d'argent sur 5000
m à Stuttgart en 1993, le petit lieute-
nant de police d'Addis-Abeba règne
désormais en maître absolu sur les
longues distances. Comme il avait déjà
imposé sa domination chez les juniors
avec les titres mondiaux sur les deux
distances en 1992.

Gebreselassie, le petit homme ( 1,60
m) des hauts plateaux , savoure avec
d'autant plus de bonheur cet exploit
qu 'il l'attendait la rage au cœur depuis
sa défaite, «dans des conditions mal-
heureuses» selon lui , aux derniers
mondiaux de cross-country à Dur-
ham, en mars dernier. «Gebre», 4e
seulement, et les siens avaient été bat-
tus par les Kenyans , leurs grands ri-
vaux de l'Afrique de l'est.

Meurtri par cet échec, Gebreselassie
avait alors annoncé «qu'il aurait sa
revanche et qu 'il doublerait la mise»,
jurant que «le Kenyan (ndlr: William
Sigei) ne garderait pas longtemps le
record du monde du 10 000 m».
REGULARITE AHURISSANTE

Lundi soir, au grand bonheur des
18 000 spectateurs survoltés du stade
Fanny Blankers Koen , l'Ethiopien ,
dont le record personnel n 'était que de
27'15" l'an passé, a tenu parole. Profi-
tant à fond de l'excellent travail de
préparation de ses «lièvres», l'Irlan-
dais Paul Donovan et surtout son
compatriote Worku Bikila , il a accom-
pli une performance d'une régularité
ahurissante: il a couru deux 5000 m en
13'21", en . étant toujours en avance
sur le temps de référence. Du jamais
vu! Et avec à l'arrivée exactement 8"70
de mieux que William Sigei.

A Oslo en 1994, le Kenyan avait
effectué le premier 5000 m en 13'32 et
il n'avait battu le record de son com-
patriote Ondieki que lors de la se-
conde partie de course (13'19").
CARACTERE BIEN TREMPE

Avec une nonchalance et une désin-
volture apparentes , Haile Gebreselas-
sie a ainsi montré qu 'il possédait un
caractère bien trempé et une volonté
inébranlable afin d'être présent le jour
«J». Malgré son jeune âge, 1 Ethiopien
possède déjà un palmarès impression-
nant. Un palmarès qu 'il compte bien
enrichir dès les championnats du
monde de Gôteborg (4-13 août). En
attendant l'or olympique d'Atlanta
dans un peu plus d'un an... Si

SPOR T-HANDICAP

Cinq médailles fribourgeoises
aux championnats des sourds
Les championnats suisses des malen-
tendants se sont déroulés dernière-
ment à Aarau. Quatre Fribourgeois y
ont participé. Pascal Rosset de Cha-
pelle n'est pas passé inaperçu puisqu 'il
a battu le record national du lancer du
javelot en réussissant 42,44 m à son
premier essai. Ce jet lui permet de se
qualifier pour les championnats d'Eu-
rope qui se dérouleront du 26 juin au
1er juillet à Lausanne. Rosset ne s'est
pas arrêté en si bon chemin puisqu 'il a
remporté une médaille d'argent au
saut en longueur (4,95 m) et une de
bronze au lancer du poids (8,98 m). En
outre , il est encore 5e au disque.

OLD BOYS. Voici Jeitziner
• Martin Jeitziner (32 ans) a été
transféré pour une année du FC Bâle
aux Old Boys ( 1re ligue). Le milieu de
terrain rhénan , qui ajoué entre 1987 et
1991 pour les Young Boys et Xamax,
n'a pas reçu de nouvelle proposition
de contrat du FC Bâle. Si

TTC NEUHAUSEN. Avec Miller
• Après un séjour de plusieurs an-
nées en France, le pongiste genevois
Thierry Miller (29 ans), le N° 1 helvé-
tique , va retrouver le championnat
suisse de ligue nationale A. Il a été
engagé par le TTC Neuhausen , où il
remplacera le Tchèque Jiri Krulik ,
parti jouer en Allemagne. Si

FOOTBALL Baggio confirme
son intention de partir
• Roberto Baggio a confirmé mardi
qu 'il souhaitait quitter la Juventus e1
qu 'il était en contact avec plusieurs
clubs, italiens et étrangers: «Je me suis
rendu compte que la Juventus ne vou-
lait plus de moi. J'ai senti le vent tour-
ner et je me suis dit qu 'il fallait prendre
les choses en main», a-t-il confié à des
journalistes. Le montant du transfert
de Roberto Baggio est évalué à 13 mil-
lions de dollars. Plusieurs clubs sont
sur les rangs: Tinter de Milan , qui part
favori , Parme, Milan AC, AS Roma , le
Real Madrid , Barcelone , et plusieurs
clubs japonais. Si

Spécialiste du demi-fond, Fabrice
Sciboz de Villars-sur-Glâne a enlevé
l'or sur 5000 m ( 17'47"56). Par contre,
son succès sur 10 000 m (38'26" 18) ne
lui a pas rapporté de titre puisque' les
forfaits l'ont laissé seul rescapé sur la
ligne de départ. Lui aussi a été retenu
en équipe de Suisse.

De son côté, Clément Varin de Fri-
bourg s'est classé 2e au lancer du dis-
que (19 ,80 m) ce qui porte le bilan fri-
bourgeois à cinq médailles. Quant à
Christophe Geiser de Fribourg, il a
pris la 6e place au poids et la 7e au
disque. S.L.

FCZ. Gambino en renfort
• Le défenseur Giuseppe Gambino
(27 ans), qui évoluait à Saint-Gall , a
été transféré pour trois ans au FC Zu-
rich. Si

VUELTA. Miguel Indurain sur
la liste des préinscrits
• L'Espagnol Miguel Indurain (Ba-
nesto) figure sur la liste des coureurs
préinscrits au Tour d'Espagne 1995
dont le départ sera donné le 2 septem-
bre à Saragosse, l'arrivée étant prévue
à Madrid le 24 au terme de 3750 km
répartis en un prologue et 21 étapes.
Indurain n a pas participe aux trois
dernières éditions de la Vuelta , lui pré-
férant le Giro. Sa dernière participa-
tion remonte à 1991.11 avait alors ter-
miné deuxième, derrière le Catalan
Melchor Mauri . La Vuelta est la seule
des trois grandes courses par étapes
qui ne figure pas au palmarès du
champion espagnol. Si

FOOTBALL. Le Brésil a battu
le Japon 3-0
• Le Brésil a remporté son deuxième
match dans le cadre de la Coupe Stan-
ley Rous, à Liverpool , en battant le
Japon par 3-0 (1-0) devant 30 000
spectateurs. Roberto Carlos et Zinho ,
par deux fois, ont marqué lès buts du
succès des Sud-Américains. Si
Classement: 1. Brésil 2/6 (4-0). 2. Angleterre
1/3 (2-1). 3. Suède 1/0 (0-1). 4. Japon 2/0.



e succès oartaae
Sur un million de clients , plus de la moitié sont sociétaires de leur
Banque Raiffeisen. Partenaires plus que clients , ils bénéficient du droit
de vote au sein d' une structure démocratique de coopérative. La
Banque Raiffeisen partage son succès avec le vôtre. Elle est la Banque
qui vous donne la parole , celle qui vous connaît et vous comprend.
Notre groupe est au 5e rang sur le plan national et un habitant sur six
nous a choisi. La Banque Raiffeisen , c'est un siècle d'expérience et un
avenir de confiance.

i ' .

l'homme et l'automobile. Un luxe de détails carac-
térise son équipement de série. Plus d'espace grâce
à son révolutionnaire Cab-Forward-Design. Plus de
sécurité avec ABS et airbags full size pour conduc-
teur et passager avant. Plus de confort avec chaîne
hi-fi , climatisation (sur demande), direction assis-
tée, tempomat, lève-glaces électriques à l'avant, ver-
rouillage central , sièges arrière rabattables 2/3-1/3.
Plus de plaisir grâce à une motorisation 4 cylindres ,
2 1, 16 soupapes , 98 kW (133 CV), traction avant,
suspension à roues indépendantes avant et arrière.
Le tout pour Fr. 26 550.- (TVA incl.). Chrysler
Néon: une super-amie, une grande voiture .

GARAGE A. MARTI
1762 GJVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/264181

PERTE DE
CHEVEUX

INFORMATION GREFFE
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L autogreffe de cheveux est la seule vraie technique permettant de
voir repousser vos cheveux là où ils ont disparu. L'autogreffe ,
utilisant les techniques chirurg icales les plus modernes , associée
parfois à des liftings du cuir chevelu permet de faire pratiquement
disparaître des calvities très étendues. Ces techniques sont prati quées
en anesthésie locale, en milieu médical , sans hospitalisation ni
pansement. La repousse de vos propres cheveux est garantie à vie.

DANGER LASER !!!
De récentes études ont montré que la technique laser n'apporte pas de
bénéfice et il semble même qu' au contraire la brûlure du laser
diminue la qualité de la repousse des cheveux greffés.

Renseignements et informations gratuites au 022 / 788'35'88
L s CEMEDIC 20 rte de Pré Bois 1215 GENEVE 15

Veuillez m'envoyer une documentation CEMEDIC sur la greffe capillaire.

Nom: . . . . . . . Prénom: 

Adresse: . - . .- - -. . .- . . . . . .

Téléphone Privé: . . . . .  Prof: . . . . . . . .

& CHRYSLER
Built to setyou free

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne Jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10H30 à l'un des guichets de

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

effectue
tous travaux
- Peinture
- Papiers peints
- Crépis de

finition
- Prix intéressant
- Devis gratuit

077/34 86 03
17-569086

Personne (avec si-
tuation saine) cher-
che de particulier
ou entreprise

un prêt
de Fr. 15 000.-
Bon
remboursement.
Ecrire sous chiffre
L 130-762771,
à Publicitas
case postale 176
1630 Bulle

Nous souhaitons un
JOYEUX ANNIVERSAIRE

à la plus jolie des
GRAND-MAMAN

. BWHHBBWRJ : «8,^B
Michael, Anthony, Alan et Sabrina

^^^^^
[Fr. 9.40 par jour I

Garage Carrosserie
yt à̂ de la Sarine
V̂Jtjf : 1723 Marly/FR

••̂ ^̂ PP:-' téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 61942 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA , 021/948 88 56 '
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre.
Garage , route des Foyards,
037/42 48 26.

62/95 SUI



MEETINGS EN SUISSE

Daniel Dubois fait trembler le
record fribourgeois du 200 m
En courant la distance en 21"50, il n'échoue qu'à quatre
centièmes du temps de Kàser. Chassot saute 2,12 m.

Le week-end de la Pentecôte aura été
proli fique pour les athlètes fribour-
geois engagés dans différents mee-
tings. Au nouveau record cantonal ob-
tenu par Nadia Waeber sur lOO m
haies en l4"65 à Bâle etqui  lui valut la
4' place de la finale B (voir notre édi-
tion d'hier ) est venue s'ajouter la per-
formance de Daniel Dubois. Le sprin-
ter du CA Fribourg a dans son colli -
mate ur les deux record s cantonaux
(I00 et 200 m) qu 'il entend bien amé-
liorer cette saison. A Zofîngue, il n 'a
échoué que de 4 centièmes dans sa ten-
tative de faire mieux que les 21 "46
réussis en 1987 par Marius Kâser. En-
gagé dans la finale B, Dubois y a
nhtenu la 4e Dlace avec un vent défa-
vorable de 0,9 m/s. Du coup, il amé-
liore sa meilleure performance perso-
nelle de 8 centièmes et fait nettement
mieux que les 21 "78 courus cette sai-
son. Le Fribourgeois était également
engagé sur 100 m où il a réussi 10"68
en finale B. Un temps qui le situe à 4
centièmes de son meilleur chrono de
l'année.

BUCHS SELECTIONNE

Le junior Patrick Clerc a couru le
100 m en 10"89 avec un vent défavo-
rable de 0,7 m/s. Cela représente 5
centièmes de plus que sa meilleure
performance junior de la saison.

Au lancer du disque , Patrick Buchs
a pri s la 2e place derrière l'Anglais
Newman. Ses 52,48 m sont inférieurs
aux 54,02 m déjà lancés cette saison.
Cela lui Dermet d'être le seul Fribour-
geois retenu dans la sélection suisse
qui participera à la Coupe d'Europe ce
week-end à Bâle. Au poids , le Singi-
nois est resté en dessous de ses possi-
bilités (15 , 15 m).

Pour son premier 1500 m de la sai-
son , Alex Geissbuhler est tombé dans
une course tactique courue sur des
bases de 3'45. Enfermé à la corde, il a
dû se contenter d'un chrono de
3'49"48. Sur 400 m, Markus Jaeger est
HpçppnHii pn Hpccmic r\f.<: SO QprnnHpç

(49"87) ce qu 'il n'était pas parvenu à
accomplir l'année dernière. Sur
800 m, Patrick Clément a approché de
31 centièmes son record personnel.
Enfin , Grégoire Vial a couru sur les
haies hautes en 14"83 soit à 5 centiè-
mes de sa meilleure performance can-
tonale de la saison.

CHASSOT GLISSE

Engagé samedi au meeting de saut
en hauteur d'Herzogenbuchsee , Phi-
lippe Chassot s'y est imposé en fran-
chissant 2 , 12 m. Il s'agit de la
deuxième meilleure performance
suisse de l'année derrière les 2, 15 m du
Bernois Friedli. Lundi , Chassot était
en lice à Zofîngue où il a trouvé un
sautoir mouillé. Après avoir glissé à
réchauffement, il sauta avec retenue
ce qui explique son 1,95 m.

Côté féminin , deux Fribourgeoises
étaient engagées à Bâle. Outre le 100 m
haies, Nadia Waeber a encore réussi
11 ,49 m au triple saut. La junior Sarah
Grangier (SA Bulle) a signé un temps
de 2'32"60 sur 800 m. Bi/S.L.

Principaux résultats
100 m, finale B: 3. Daniel Dubois (CA Fri-
bourg) 10"68. Finale D: Patrick Clerc (CAF;
10"89. Série: Clerc 11 "01 ; Dominique Burge-
ner (SA Bulle/cadet A) 12"36.
200 m, finale B: 4. Daniel Dubois (CAF]
21 "50. Série: Frédéric Krauskopf (CA Bel-
faux) 22"59; Nicolas Baeriswyl (Le Mouret/ju-
nior) 23"02.
400 m: Makus Jaeaer (CAF! 49"87. 800 m.
finale: 4. Patrick Clément (SA Bulle) 1 '53"17.
Série: Frédéric Dumas (CAF) 1'53"65; Olivier
Equey (SA Bulle) 2'07"49; Julien Vallélian (SA
Bulle/cadet A) 2'11 "66.
1500 m: 8. Alex Geissbuhler (TV Bôsingen)
3'49"48. 2e série: 6. Sylvain Stotzer (CA Bel-
fan*KTfi?,"Q?- 11 Matthieu Imstenf tr.A. Rel-
fauxj 4'00"31. 5000 m: 15. Yves Eggertswy-
ler (TV Bôsingen) 16'24"61. 110 m haies,
finale B: 5. Grégoire Vial (CS Le Mouret;
15"03. Série: Vial 14"83. •
Poids: 6. Patrick Buchs (TSV Guin) 15,15 m.
Disque: Buchs 52,48 m. Hauteur: 6. Philippe
Chassot n\SV Gninl 1 95 m

Un record fribourgeois pour Gillard
Sélectionné en équipe saison. «Il fallait confir- la 5e place. Plus que ja-
de Suisse pour partici- mer ce temps», expli- mais Raphaël Gillard
per ce week-end au que-t-il. «Tout s 'est bien n'entend pas s'arrêter
Westathletic , Raphaël passé. La course n'est en si bon chemin: «J'es-
Gillard a saisi cette op- pas partie excessive- saie d' atteindre les limi-
portunité pour améliorer ment vite. Je n'ai pas tes pour les champion-
de deux centièmes le été lâché et j' ai pu pren- nats d'Europe juniors
record fribourgeois du dre un bon rythme. (47"80)», glisse-t-il.
400 m en réussissant un Comme m'a dit mon en- «Une demi-seconde, ça
chrono de 48"34. Il ef- traîneur , le plus impor- peut paraître beaucoup
face donc des tabelles tant était de rester lu- mais vu la progression
les 48"36 signées il y a cide dans le course et que j' ai faite cette sai-
deux ans par Jérôme de garder le tempo. son ça doit pouvoir se
Romanens. A Kevelaer Dans les derniers faire.» Deux possibilités
en Allemagne , le Westa- 100 m, j' ai encore pu vont prochainement
thletic nouvelle formule penser à augmenter le s 'offrir à lui: d'abord à
était pour la première rythme de la foulée.» Bellinzone puis à Genè-
fois réservé aux athlè- Pourtant , le vent souf- ve. C'est surtout sur
tes de moins de 23 ans. fiait défavorablement à cette seconde réunion
Agé de 19 ans, le cou- 2,5 m/s dans l' ultime li- qu'il fonde de gros es-
reur de l'UA Châtel avait gne droite. A l' arrivée, le poirs.
déjà réussi 48"66 cette Veveysan se classait à S.L

FRIBOURG

De bonnes performances au
concours multiple des jeunes
Samedi s'est déroulé à Fribourg le
concours multiple des jeuijes. Il s'agit
d'une épreuve ouverte aux cadets A et
aux cadettes B où chaque participant
doit accomplir cinq disciplines:
'00 m, saut en longueur , lancer du
Poids , saut en hauteur et 1000 m. Les
c'nq meilleur s résultats pas équipe
sont pri s en compte pour le classement

En cadets A, c'est la COA Fribourg-
Sarine qui s'est imposée avec 17 668
Point s contre 16 325 au LG Scnse.
Chez les cadettes B, l'équipe du LG
aensc a pris sa revanche en totalisant
> 4 174 points contre 12 697 au COA
Sanne et 9988 au SA Bulle.

Au niveau individuel , c'est Thierry
ter reaux qui a obtenu le meilleur totalavec 37 11 points devant Cédric Singy.
Ac e douhlÔHll PHA Ç-irinn o rpnnnHr.

un triplé du LG Sensé chez les filles
avec la victoire de Diana Zosso (3 102
nninte, FM/fi/3

Les classements
Cadets A: 1. Thierry Terreaux , COA Sarine,
3711 points (11 "82 au 100 m, 5,84 m en lon-
gueur , 12,15 m au poids, 1,70 m en hauteur ,
2'48"82 au 1000 m). 2. Cédric Singy, COA
Sarine, 3551 (11 "86, 6,05 m, 10,78 m, 1,73 m,
3'00"75). 3. Marc Niederhâuser , LG Sensé,
3485 (11 "58, 6,37 m, 11,47 m, 1,65 m,
I'1fl"00\ A Uar,,â r\r,rr. nCt, Q-.rirac, Q/1TQ

5. Nicolas Sperisen, COA Sarine, 3479.
Cadettes B: 1. Diana Zosso , LG Sensé, 3102
(10"72 au 100 m, 4,77 m en longueur, 9,82 m
au poids, 1,40 m en hauteur , 3'38"76 au
1000 m). 2. Sabine Luginbuel, LG Sensé,
2943 (11 "02, 4,61m, 8,61m, 1,40 m,
3'36"83). 3. Christiane Baeriswyl, LG Sensé ,
2921 (10"82, 4,87 m, 7,41m , 1,45 m,
3'48"38). 4. Marlyne Borcard, SA Bulle, 2800,
C Oôlira o OM^hc CA 0,,IIQ 07fH

A TRAVERS CUGY

Jean-François Cuennet bat
son propre record sous la pluie
Le Bullois ne s'est pas contenté de la victoire. Au sprint Vienne bat Weber
pour la troisième place.

I

l pleuvait pour le départ de cette
cinquième épreuve de la Coupe
fribourgeoise , mais la tempéra-
ture assez fraîche était idéale. Le
cycliste professionnel Richard

Chassot , domicilié à Cugy, a ouvert la
course. 447 participants ont pri s part à
cette épreuve.

Jean-Francois Cuennet. oui n 'a pas
disputé les trois premières manches de
la Coupe , était bien sûr pleinement
satisfait de sa victoire assortie d'un
nouveau record de l'épreuve: «Je me
sentais assez bien à réchauffement ,
j'ai donc imprimé un rythme rapide
dès le déDart. Je n'étais Das content de
ma course, il y a 10 jours à Broc.
J'avais donc envie d'en faire une meil-
leure aujourd'hui». Il semble donc
que Cuennet n'est plus handicapé par
sa blessure : «Pour la première fois
cette saison, j'avais vraiment de bon-
nes sensations , après mes problèmes à
un tpnHnn H'Arhillp Tp suis rnntpnî

Laurence Vienne réédite son succès de Broc
d'avoir pu améliore r mon record , car
je commençais vraiment à douter. »

Patrick Vienne terminait deuxième
en battant Weber au sprint , et conso-
lidait ainsi encore sa place de leader de
la Coupe, qu 'il ne défendra cependant
pas.» Il m'a semblé avoir de bonnes
sensations avant la course. J'ai été sur-
pris par le départ rapide de Cuennet. Il
était aussi plus motivé aue moi , car il
revient à la compétition , alors que j' ai
déjà couru souvent cette année. Je n'ai
jamais réussi à bien entre r dans la
course. J'ai eu un point dès le 6e kilo-
mètre et j' ai décidé de me concentrer
sur la deuxième place , car je savais
pouvoir battre Weber au sprint. Main-
tenant , je vais faire une pause pour
retrouver plus de motivation avant les
courses en montaene.»
TRIPLE BULLOIS

Le FSG Bulle signait un triplé dans
cette épreuve , puisque Daniel Weber
arrivait trniçièmp TI «'avouait aussi

étonné de la course de Cuennet:
«Vienne et moi avons été surpris par
le départ canon de Cuennet. Nous
pensions qu 'il allait chercher la prime
récompensant le premier coureur à
Fétigny. Cependant , nous n'avons ja-
mais pu revenir. » Cette place satisfait
quand même Weber: «Il me semble
que je fais une meilleure course qu 'à
Broc, surtout question de rythme. J'ai
été embêté tout l'hiver par une pubal-
eie. mais la forme revient.»

Chez les dames , Laurence Vienne
s'imposait pour la deuxième fois de
suite , sans avoir connu trop de problè-
mes: «Ça s'est très bien passé au-
jourd'hui. Au deuxième kilomètre , j' ai
décidé d'attaquer alors que seule
Anne-Lise Blaser était devant moi. Ça
a été tout seul , elle n'a pas pu me sui-
vre.» Arrivée en 41'36 , Laurence
Vienne ne termine qu 'à 4 secondes du
record de l'épreuve , détenu depuis
1 993 par Nelly Marmy.

R A P H A F I  PHARI  (I7

A travers Cugy - Résultats
Messieurs (10,7 km): 1. Jean-François
Cuennet, FSG Bulle, 33'47. 2. Patrick Vienne,
FSG Bulle, 34'48. 3. Daniel Waeber , FSG Bul-
le, 34'50. 4. René Renz , CA Belfaux , 36'05. 5.
Michel Gauch, TV Alterswil , 36'12. 6. Chris-
tian Chollet , FSG Bulle, 36'20. 7. Otto Wû-
thrich , Spreitenbach, 36'22. 8. Claude Py-
thoud, FSG Bulle, 36'46. 9. Christophe Mail-
lard FSG Bulle. 37'19. 10. Christian Kreien-
buhl, CA Marly 37'42. 11. François Bussard ,
Bulle, 37'53. 12. Jean-Claude Pache, CARC
Romont , 37'58.13. Pierre Gremaud , FSG Bul-
le, 38'07. 14. Herbert Décorvet , CA Belfaux ,
38'29. 15. Guido Koestinger , TSV Rechthal-
ten, 38'38. 119 classés.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Berset, CA Bel-
faux , 36'42. 2. Fausto Giorgianni, Marnand,
37'25. 3. Bernard Terreaux , CA Farvagny,
37'29. 4. Marcel Glannaz, CA Farvagny,
37'5fi 5 Thnmet Rplfaux. 3R'33 78 clas-
ses.
Vétérans II: Michel Glannaz , CA Farvagny
38'12. 2. Hugo Wust , Bôsingen, 39'48. 3
Michel Kolly, 40'14. 26 classés.
Juniors : 1. Olivier Glannaz, CA Farvagny
38'13.2. Steeve Uldry, CA Farvagny, 39'04. 3
Patrick Frey, Nottwil, 40'03. 10 classés.
Dames: 1. Laurence Vienne, FSG Bulle
41 '36. 2. Anne-Lise Blaser , Savigny, 43'35. 3
Astrid Fever. CA Marlv. 43'53. 4. Anne Paae
CA Belfaux , 45'16. 5. Michela Trisconi , CA
Belfaux 45'21 . 6. Ruth Gavin , CARC Romont ,
45'45. 7. Nicole Berset , CA Marly, 45'57. 8.
Anita Schaller , CA Marly, 46'38. 9. Marianne
Sallin, CA Marly, 49'06.10. Christine Mercan-
ton , Savigny, 49'38. 23 classées.
Dames seniors : 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 43'10' . 2. Solange Berset , CA
Belfaux , 48'19. 3. Doris Papaux , CA Belfaux .
48'25. 4. Liliane Sapin, CA Marly, 48'58. 5,
llirhollo Riroan P A Rolf =i iv /lQ'in OÇ /M-ac.
sées.
Cadets A: 1. Vincent Bardet , Villars-le
Grand, 14'21. 2. Yves Cornamusaz , Payerne
15'27. 3. C. Bersier , Cugy, 16'07. 5 classés
Cadets B: 1. Jérôme Crausaz , Gillarens
1514. 2. Julien Margot, Yverdon, 16'43. 3
Hervé Collaud, Cugy, 18'33. 4 classés.
Cadettes A: 1. Francine Pachoud, Cugy
27'41. 1 classée.
Cadettes B: 1. Cindy Pilet, Les Moulins
AR'AO 9 Môlnnica Chnllot Rncciniôro 1fl' /l^
3. Aline Marcuard, Payerne, 19'02. 6 clas-
sées.
Ecolières A: T. Perrine Pilet , Les Moulins,
5'31. 2. Sandrine Ray, Yverdon, 5'43. 3. Eve-
line Thévoz , Payerne , 5'45. 16 classées.
Ecolières B: 1. Maryline Berger , Fétigny,
7'21. 2. Emilie Bersier , Cugy, 7'26. 3. Emilia
Vorlet , Murist, 7'28. 16 classées.
12rAn\iarclà.r,r.\ n. A Varan \Ar,rr,r,A Va/orH^ra
6'00. 2. Riccardo Rao, Payerne, 6'15. 3. Elvira
Maeder , Courgevaux , 6'36. 89 classés.
Ecoliers A: 1. Jérôme Grandgirard , Cugy,
5'10. 2. Sébastien Pittet , Vesin , 5'30. 3. Sé-
bastien Jungo, Granges-Marnand, 5'39.
10 classés.
Ecoliers B: 1. Bertrand Roulin, Torny-le-
Grand, 5'29. 2. Mikael Pirali, Montet , 6'15. 3.
Giandomenico Cecco , Lausanne, 6'26.
14 classés.

M^Mr̂ MTTCô)

Jean-Francois Cuennet: avec le record. PB Vinrent Murith

HIPPISME. Trois jours
de concours à Orsonnens
• Durant trois jours (jeudi , samedi ,
dimanche) Orsonnens va vibrer â
l'heure de son concours hippique ré-
servé aux chevaux suisses. Organisé
sur la place de concours de la ferme
Otto Bertschi , il verra en lice quelqueS-
i in ç  Hpç mp i l l p i i r Q  ravnl ip r Q du nnv Q

Près de huit cents (780) départs sont
prévus durant ce long week-end. La
journée de demain jeudi est consacrée
à la catégorie «promotion» (chevaux
de 4 à 6 ans) et sert de manche de
nnnlifinatinn nmir la finalp çniççp

d'Avenches (début des concours à
7 h 30). Au cours du week-end , les
points forts se situeront samedi dès
16 h avec deux concours de catégorie
«RIII/MI barrage A au chrono» pour
le premier , «barrage A au chrono , plus
un Harraop nn fhrnnnaa nnnr lp cppranrl

Les meilleurs cavaliers seront qualifiés
pour la grande finale de dimanche
(16 h). Dimanche toujours (15 h), en
attraction une présentation d'attelage
à quatre chevaux. Un attelage qui par-
ticipera au concours de Saignelégier
dans le cadre du marché-concours.

PHB
WATERPOLO. Fribourg entame
lo c'j icnn no enir à lo Mnfto

• Les deux formations fribourgeoi-
ses seront à l'ouvrage ce soir pour le
début des hostilités du championnat
de waterpolo. Toutes les deux milite-
ront dans le cadre du championnat de
première ligue. En effet , l'équipe de
Fribourg II accueillera à 19 h 30 son
homologue de Lausanne IL Quant à
Fribourg I , l'équipe fanion du club en
découdra avec Neuchâtel I sur le coup
de 20 h 30. Avis aux amateurs et aux
l — .A jt_: tJTA
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Samedi 24 juin 1995
LE FC NEYRUZ

organise son traditionnel

TOURNOI À 6 JOUEURS
Finance d'inscription : Fr. 50.-

Inscriptions jusqu 'au 16 juin 1995
à Laurent Chatagny

imp. Clédard 5, 1740 Neyruz
s- 037/37 21 22 (privé)
v 037/22 82 38 (prof.)

17-1974
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EN DIX POINTS DéCISIFS.
Point 1, vous pouvez profiter d' une garantie totale d' un, deux ou trois ans sur les nouvel-
les centrales de chauffe Thermobloc. Point 2, grâce à leur construction compacte, celles-
ci sont particulièrement adaptées à un montage dans un espace restreint lors de rénova-
tions. Point 3, vous choisissez la puis-sance calorifique qui vous convient le mieux entre
12 et 195 kW. Point 4, la technologie de la chaudière à trois carneaux vous garantit les
valeurs conformes à l' opair. Point 5, nos chaudières sont protégées par une isolation de
haute performance en matière recyclable. Point 6, vous disposez d'une commande ana-
logique ou numérique conforme aux besoins de l'utilisateur. Point 7, vous bénéficiez des
avantages d' un brûleur super silencieux Low Nox, issu de notre propre fabrication et pai
conséquent, adapté de façon optimale à nos chaudières. Point 8, les centrales Thermo-
bloc sont munies d'un programme modulaire pour le chauffage de l'eau sanitaire. Point 9,
la sécurité d' un service 24 heures sur 24 vous est assurée par le réseau le plus dense de
Suisse. Et point 10, en assainissant votre chauffage dans le courant de l'année, des avan-
tages tout particuliers vous attendent. Profitez donc de 

^^ Ĥ
nos conseils sans aucune obligation - à bientôt! ¦¦¦¦¦ ¦ A

^
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ELCO Systèmes d'énergie SA, 12, chemin des Dailles, ^^,'M ,̂ ,,'M̂ HH m̂mw
1053 Cugy, © 021/732 22 24, fax 021/732 11 09 la chaleur agréable
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DÉMÉNAGEZ IjOgl
GRATUITEMENT, ^UsS?

c'est ce que nous offrons aux fu-
turs locataires de notre immeuble
sis
à Vuisternens-devant-Romont, au
Corail A , à louer
- appartements de 21/2,3 1/2 et

41/2 pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• balcon ou terrasse
• ascenseur
• lumineux et spacieux
• place de jeu
21/2 pces: de Fr. 444.- à Fr. 989
+ charges
3 1/2 pces : de Fr. 624 -à  Fr. 1249
+ charges
41/2 pces : de Fr. 7 3 3 - à  Fr. 1468
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite et dès le 1.7.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ __ _ L  1680 Romont WÊ

rifTlTrl - 037/51 9251 ¦

Nous vous proposons la locatior
des appartements suivants :

VILLE DE FRIBOURG
un magnifique appartement de
41/2 pièces mansardé
avec une grande terrasse , cheminée
de salon , 2 salles de bains, très
belle cuisine habitable , etc.
un studio (Vieille-Ville)
peut être loué meublé ou non meu-
blé, location à court terme possi-
ble ;
un studio (quartier de Beau-
mont)
Conditions intéressantes;
un appartement de 2 pièces
(Vieille-Ville)
Loyer : Fr. 600.- par mois + chauf-
fage.

COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements de
3'/2 et de 4V4 pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d' eau , grands balcons ,
lave-vaisselle) etc.
Conditions intéressantes.

COMMUNE DE BULLE
un très bel appartement de
414 pièces
de très bon standing. Situation ex-
ceptionnelle. Confort élevé, situé
dans un immeuble résidentiel ;
un petit studio
avec tout confort moderne. Loyer:
Fr. 480.- par mois charges compri-
ses :
une place de parc dans le ga
rage souterrain
Fr. 75.- par mois , libre de suite.

COMMUNE DE VUADENS
un très grand et bel apparte-
ment de 3V2 pièces
avec le bon confort.
1ar loyer gratuit, rabais pour le
bail de 3 ans.
A vendre une belle maison fa-
miliale
comprenant : 1 appartement de
3 pièces , 1 appartement de 5 piè-
ces , 1 grande cave et 2 galetas. At
tenant: 1 grand dépôt de 66 m2 ei
de 4 m de hauteur.
Terrain 1639 m2 avec les arbres
fruitiers, dans la zone à bâtir.

S'adresser a:
IBEFI GÉRANCES St
Tél. 037/24 76 39
entre 9 h et 11 h.

LE NEC PLUS ULTRA!...
«POUR CÉLIBATAIRES OU

COUPLES SANS ENFANTS»
À VENDRE AU MOURET

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

2% PIÈCES HORS
DU COMMUN

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

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

~ yJLDUWJ lNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 4C

130-13639 .

Nous louons immédiatement à Broc

appartement de 2 pièces
• situation tranquille
• ascenseur dans la maison.
Loyer: Fr. 620.- par mois.
Vemag Betriebs AG, © 065/71 20 51

37-515620

B I N D E L L A
I M M O B I L 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 !
241-540251

' E N T R E P R I S E S  B l  N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15 gérances si

A vendre, Avry-sur-Matran

VILLA jumelle 51/i pièces
Haut standing.
Fonds : Fr. 150 000 -

© 037/75 35 33 17-30K

A vendre à Middes

BELLE VILLA S% PIÈCES
individuelle. Vue imprenable. Terrain
env. 647 m2. Prix : Fr. 525 000 -

17-17-3016
— Conseils immobiliers

^  ̂ r\ Route du Signal 5

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: © 037/3 1 35 31
17-2362

A vendre sur la commune de Marly
(Fribourg)

maison individuelle
de 170 m2 env. + remise extérieure
sur parcelle d'environ 2000 m2 .
Possibilité de construire.
Situation résidentielle, calme. Cen-
tres commerciaux et transport public
à proximité.
Prix: Fr. 600 000.-
Renseignements :
© 022/300 48 45

18-529476

f
r m>A louer à Romont %V]W
au Pré-de-la-Grange 27 *̂*^

- appartement
de 2 1/2 pièces subventionné

• cuisine agencée

• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille

Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024.-
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers , AVS/AI ,
étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

a l  
1680 Romont OBTffiXI'« BI

\Sm AmW

A louer à Romont

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 1 à 3 pièces
Loyer subventionné :

dès Fr. 454.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites :

a 037/81 41 61

Q IM|IBfl @[§][LQ(l K
MORLON Valais, objet uni-
A louer que pour amis de la

très joli nature , soleil toute
,. l'année, à vendrestud,° . chalet-mazot

situation calme , re- „„„„
sidentielle et enso- »*vj 600 m avec

leillée, aux portes 6000 m2, a 20^,,-
. ?,,,. nutes de Sion. Vuede Bulle.

imprenable sur la

^29/2 16 65 
vallée, barrage de

130-762783 " a D>™?Ce ' Pr(3S
«¦»________ des Collons-

Thyon, ski 4-Val-

A louer en juillet ^es jusqu'à Ver-
bier , possibilité de
terminer

buvette l'intérieur.
70 places Fr. 218 000.-

© 027/23 42 28
ou 027/58 21 35

Téléski Villarlod 36-353

a 037/31 11 09 T. Z ",' A louer de suite ou
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂~ à convenir

MONTAGNY-LA- Vh PIÈCES
VILLE 2 min. de la gare

Fribourg.
3 PIECES Fr . 1100.-
cuisine , douche, ch. comprises,
galetas, cave, pos- © 037724 10 30
sibilité jardin. ou 22 61 74

17-569266
© 038/53 24 31 ————

28-530319 Payerne
mm"̂ ~̂ ~

~""^̂ — A louer
A louer à Pérolles appartement

21/2 PIÈCES duplex
Cuisine aménagée , 21/2 pièces
dès Fr. 995.-, p_ 00Q _
ch. comprises.

rustique.
De suite ou à Possibilité de
convenir. , conciergerie.
s 037/45 31 95 -a 031/

17-4135 741 23 75

Urgent ! A louer de soir) ou

GRAND 021/960 32 32
UnMWU 36-5308
2 PIÈCES 7" —
>¦»¦' •*¦¦•.• vu A ouer quartierEN DUPLEX du Jura
au centre
COOP Romont. appartement
Loyer: Fr. 710.- 11/ _ :i__. ' 1 n pièce
ch. comprises. r

Libre de suite. avec balcon
© 037/37 31 70
(à partir de 17 h) © 2 6 4641

17-569090 17-879

Fribourg, Grand-Rue, à louer

luxueux 3Vz pièces
(107 m2)

grande cuisine habitable, bain en
marbre , W. -C. séparés, dressing.
Beaucoup de cachet .
© 073/263 939 (dem. M. Pùtzer)

17-523513

A vendre

maison en rangée 5% pièces
à Chevrilles

Superbe situation, confort habituel. An
née de construction 1989, prix de vente
Fr. 495 000.-.
Les intéressés sont priés de s'adresser aL
©031/ 747 78 10 (bureau)

17-170C

IA 

louer à Givisiez, au-des-
sus d'un centre commercial

surface administrative
d'env. 120 m2, située au
1er étage.
Pour de plus amples informa-
tions, appelez:

i l TRANSPLAN AG

? 

CD Uegenschaftenvervraltung.—-j Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lângaassstrasse 54,3000 Bern 9

A louer à Fribourg de suite ou à con-
venir

3Vi\ pièces
Fr. 1220.- tout compris et

A-Vz pièces
Fr. 1399.- tout compris.

© 037/24 97 33 (dès 19 h)
17-540484

A louer

KIOSQUE
.Rens. © 037/24 64 54

17-569241

VILLARS-SUR-GLÂNE, à ven
dre , proche arrêt de bus, magasin,
école , etc.

appartement de 4% pièces
104 m2, plus grand balcon.
Prix et conditions de financement
intéressants.
Pour tous renseignements :
© 037/42 44 18 (heures bureau)

17-7

LE CENTRE RICHEMOND

CHERCHE LOCAL
en ville de Fribourg

1 pièce 90 m2 + 1 pièce 12 m2, pour
le 1.9.1995, sit. calme

Offres : © 22 53 67 - 46 44 00
17-569112

OCCASION UNIQUE
A Fribourg, Grand-Rue, nous vendons

MAGNIFIQUE
IMMEUBLE

Prix : Fr. 2 600 000.-.
Faire offre sous chiffre R 017- 145106
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre, région GIBLOUX

petite villa 4 pièces
parc de 2000 m2, idéal pour la garde e
l'élevage de chiens.
© 037/53 14 93 (le soir)

130-76277

A louer à Givisiez

local commercial
en bordure route principale, pour ateliei
garage ou stock , accès véhicule, burea
séparé , libre de suite ou à convenir.

Téléphone et fax 037/26 70 35
17-14517

Donnez de
r-j votre sang
L53 Sauvez des vies!
-————
Vous 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.
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R. Eggertswyler et Feyer sont
qualifiés pour les mondiaux
Les Singinois ont fait fort en Italie avec la victoire de
Robert Eggertswyler. Feyer 3e et E. Eggertswyler 8e.
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Robert Eggertswyler, opposé ici à Grégory Martinetti, lors des cham
nionnats suisses, a obtenu son billet pour les mondiaux. Keystone a

Trois semaines après son abrupte éli-
minatio n aux championnats d'Europe
de Fribourg, Robert Eggertswyler s'est
refait un moral tout neuf. A Rome, il a
remporté un tournoi FILA ce qui re-
présente sa troisième affirmation sur
le plan international après les deux
épreuves enlevées l'année dernière .
«C'est bon pour la motivation , lance le
Sinainois. Après les championnats
d'Europe , j'étais très déçu. A Rome.
j' ai mieux lutté mais on ne peut pas
vraiment comparer. Ce n 'était pas le
même niveau.» Engagé dans la catégo-
rie 82 kg où luttaient 15 concurrents ,
Robert Eggertswyler a eu un tour libre
puis battu l'Iranien Moham 2-1 en
prolon gation et l'Américain Robinson
4-0 aux points. En finale , il dominait
4-0 le Turc Gencturk. «J'étais ph ysi-
quement un peu plus fort que lui ,
reconnaît le Singinois. J' ai bien pu le
contrôler.» Cette victoire lui ouvre la
porte des prochains championnats du
monde qui auront lieu au mois d'août
i A t l o r a t o
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En 74 kg, Christoph Feyer a décro-
ché la 3e place sur 16 participants. Une
place également synonyme de qualifi-
cation pour les mondiaux. Le Singi-
nois a d'abord gagné au dos contre un
Américain avant de perd re en prolon-
gation contre Hohl , le N° 1 canadien.
Au 3e tour , Feyer gagnait au dos contre
un Autrichien et faisait de même au 4e
tour contre un Américain. En finale
pour la 3e place, il s'imposait au dos
fncf» n na-a. Ampn/aQin

ERWIN EGGERTSWYLER 8e

Troisième Fribourgeois engagé â
Rome, Erwin Eggertswyler luttait en
68 kg. Il s'inclinait d'entrée 4-3 aux
points contre le Tunisien Seghaier. Au
2e tour, il battait au dos un Américain
tout comme au 3e un Canadien. Enfin ,
le Canadien Roberts interrompait son
parcours aux points (5-2). Le Singinois
obtient donc la 8e place sur 20: il devra
confirmer ce résultat s'il entend décro-
cher sa qualification pour les mon-
riinuv S T

BOXE

Anghern affrontera Williams
un ancien champion du monde
Pour la première fois depuis des an- fois avant de s'incliner face à Henry
nées, des professionnels américains de Maske (défaite aux points) le 30 mars
classe mondiale vont boxer en Suisse, 1993 à Dùsseldorf.
le samedi 15 juillet à Kreuzlingen. Il John Jarvis a boxé deux fois pour le
s'agit de deux boxeurs noirs , Charles titre mondial des supermoyens et il a
«The Prince» Williams (33 ans) et de perd u deux fois par k.-o., le 17 août
John Jarvis (38), qui affronteront res- 1991 contre son compatriote Darrin
pectivement en douze reprises le mi- Van Horn (titre IBF) et le 25 avril 1991
lourd de Lipperswil Stefan Anghern contre le Britannique Chris Eubank
(30 ans) et le supermoyen de Zofîngue (titre WBO).
Salvatore Di Salvatore (36 ans). Ce Face à de tels adversaires , Anghern
derni er mettra en jeu à cette occasion et Di Salvatore joueront à quitte ou
son titre intercontinental IBF de la double. Pour Anghern , il s'agira no-
catégorie, tamment de son premier combat de-

Charles Williams avait conquis le puis qu 'il s'est séparé de Charly Bù-
titre IBF des mi-lourds le 29 octobre hier. Di Salvatore , lui , a annoncé qu 'il
1987 à Las Vegas contre Bobby Czyz mettrait un terme à sa carrière en cas
(abandon 9e) et il l'avait défendu huit de défaite. Sipiigp. ĴH
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Malgré sa défaite face au Britannique McDouglal, lundi de Pâques, Ste-
n Anghern (à droite) se voit offrir une chance mondiale. Keystone a

CANTONALE NEUCHA TELOISE

Yerly fait la passe de quatre
en battant A. Riedo en finale
Le Gruérien s'impose pour la quatrième fois à Fleurier. Quinze des dix-huit
couronnes aux Fribourgeois. Deux révélations: Daniel Marti et René Riedo.

De 

par le nombre élevé de par-
ticipants et grâce à la pré-
sence de la majeure partie de
ses meilleurs éléments , la dé-
légation fribourgeoise tint le

rôle qu 'on attendait d'elle sur sol neu-
châtelois. Les neuf premiers rangs sont
occupés par nos représentants! Ils
s'approprièrent la grosse part du gâ-
teau , laissant les miettes à leurs adver-
saires.

Victorieux en solitaire en 1985 et
1986 et partageant son succès avec
Crausaz en 1992, Gabriel Yerly réussit
la passe de quatre à Fleurier. La vic-
toire du quadruple couronné fédéral
fut aussi limpide que rayonnante.
Pourtant , en finale , il se mesurait à un
adversaire de très bon format. André
Riedo. Le double «fédéral» de Plan-
fayon dut capituler après trois minutes
de combat. «Je ne suis pas rétabli à
100% de ma blessure mais, je le souli-
gne, ce n'est pas une excuse car Gaby
était tout simplement meilleur au-
jourd'hui.» Après avoir apprécié les
félicitations nleuvant de tous côtés.
Gaby Yerl y confiait: «Je savais que
pour m'imposer ici, je devais impéra-
tivement mettre au dos André Riedo
qui est en bonne forme cette année. Je
me sens en forme ascendante bien que
n'étant qu 'à 75% de mes possibilités.
Je suis conscient que je dois encore
m'améliore r , spécialement du côté des
anrnmati<:mp'; »

LA 50e DE GUILLET
Tout comme le vainqueur , son dau-

phin est Gruérien: Nicolas Guillet fil
également parler tout son talent dans
le Val-de-Travers. Pour se hisser si
haut , le « fédéral » rie Charmev riisnose

de quatre de ses adversaires et partage
l'enjeu avec les Fribourgeois Buch-
mann et Brandt. Au passage, souli-
gnons que Guillet décroche la 50e cou-
ronne de sa carrière ! Ne subissant
qu 'un seul revers (en finale), André
Riedo mérite de figurer dans le tiercé
gagnant et glane sa 37e distinction. Si
les trois «fédéraux» occupent le po-
dium , deux autres éléments fribour-
geois viennent aussi y prendre place.
Finaliste à la vaudoise , Stefan Zbin-
den récolte sa 2e couronne de la saison
en y jouant encore un rôle prépondé-
rant , tout comme son. copain de club
Hans-Peter Pellet. Même s'il s'inclina
face à Guillet au 2e tour , le coriace
Singinois disposa de Daniel Brandt en
6e passe ! Déj à en vue la semaine pré-
cédente, Claude Suchet se mit aussi en
évidence à Fleurier: son seul revers
(face à Yerly) ne ternit en rien son bon
parcours. Il appartient également à la
jeune garde et René Riedo - c'est de lui
qu 'il s'agit - coiffe la couronne après
un exploit à mettre en exergue : le frère
cadet du finaliste plaqua le champion
vaudois en personne (Thomas Mollet)
en sixième Dasse !

LA PREMIERE DE MARTI

Membre du club d'Estavayer-le-Lac
et environs , Daniel Marti (né le 12 jan-
vier 1978) s'intègre pour la première
fois au peloton des couronnés et mé-
rite aussi le COUD de charj eau de cir-
constance, sa fiche indiquant quatre
succès et deux nuls. Bien qu 'il était
handicapé par un pouce fissuré , André
Curty reste une valeur sûre et décroche
logiquement la 41 e couronne de sa car-
rière. Son conain de club Nicolas

Bapst enlève aussi la distinction , bien
que ce puissant kurzeur ait trouvé les
deux « fédéraux» gruériens sur sa rou-
te. Egalement sociétaire du club pré-
sidé par Ernest Schlaefli , Dominique
Zamofing savoure sa première distinc-
tion de l'année à sa juste valeur (trois
succès et autant de nuls).

Pour la 72e fois (!), le routinier Wer-
ner Jakob s'agenouilla pour coiffer la
distinction au terme d'un parcours où
il demeura invaincu (trois victoires et
trois nuls). Avec Héribert Buchmann
(trois succès et autant de nuls dont
celui acquis face à Guillet) et le puis-
sant Bertrand Egger (trois victoires ,
deux nuls et un revers), le club de la
Haute-Sarine décroche deux couron-
nes tandis que le club de Fribourg en
ramène cinq (!) grâce aussi à Adrian
Arnold , un lutteur provenant de l'In-
nerschweiz mais qui évolue chez nous
deDuis deux ans. cir
Classement: 1. Gabriel Yerly, La Gruyère,
58,75. 2. Nicolas Guillet, La Gruyère, 58,00.
3A. André Riedo, Singine, 57,50. 3B. Stefan
Zbinden, Singine, 57,50. 3C. Hans-Peter Pel-
let, Singine, 57,50. 4A. Claude Suchet, Fri-
bourg, 57,25. 4B. René Riedo, Singine, 57.25.
5A. Daniel Marti , Estavayer , 57 ,00. 5B. André
Curty, Fribourg, 57,00. 5C. Christian Staehli,
Vignoble, 57,00. 6A. Dominik Matter , Seelan-
daise, 56,75. 6B. Olivier Brantschen, Saint-
Nicolas. 56.75. 6C. Nicolas Baost. Friboura.
56,75. 6D. Dominique Zamofing, Fribourg,
56,75. 6E. Werner Jakob, Chiètres, 56,75. 6F.
Héribert Buchmann, Haute-Sarine, 56,75. 6G.
Bertrand Egger, Haute-Sarine, 56,75. 6H.
Adrian Arnold , Fribourg, 56,75 , tous avec
couronne. 7A. Jean-C. Portmann, Fribourg,
56,50. 7B. Thomas Mollet, Aigle, 56,50. 7C.
Benoît Zamofing, Fribourg, 56,50. 8A. Frédé-
ric Pierroz, Martigny, 56,25. 8B. Thierry Pfis-
ter , Haute-Broye, 56,25. 8C. Daniel Jaquet,
La Gruyère, 56,25. 8D. Daniel Brandt, Chiè-
trpR fifi ?fi

JUDO

Fribourg et Hara Sport Morat
ont fait le plein de points
Le sixième tour des championnats
suisses a vu deux derbies fribourgeois
se terminer à l'avantage du Hara Sport
Morat pour la ligue nationale B, et du
Judo-Club Fribourg en première ligue.
La soirée s'avérait par contre plutôt
noire pour le JC Romont.

En première ligue , le Hara Sport
Morat rencontrait le Judo-Club Gal-
miz Cnmhats difficiles en nersnertive
si l'on sait que les deux équipes s'en-
traînent souvent ensemble. Spielmann
ouvrait les débats face à Bâttig. Une
dizaine de secondes lui ont suffi pour
placer un tai-otoshi comptabilisé à
juste titre ippon. Gammenthaler se
retrouvait face à Schneuwly. Après
avoir lutté à armes égales pendant
deux petites minutes , Gammenthaler
mrvpnait n nnççpr l'pnanlp pt donnait
deux longueurs d'avance aux Mora-
tois. Kandlhofer croisait le chemin de
Pantillon. Il n'y avait rien à faire face
au routinier de Galmiz, qui a attendu
une bonne minute avant de planter
son adversaire sur uchi-mata. La rapi-
dité et la technique de Piller se
voyaient opposées à la puissance de
Reber. Une esquive du Moratois , sui-

un avantage . Mais le Lacois trouvait
rapidement la sortie. Reber tentait
alors un balayage , mais se faisait vive-
ment contrer par Piller , qui marquait
ippon. Trachsel donnait les deux
points suivants à Galmiz, déclarant
fnrfnit T p f-Tarci Çnnrt c'imnracnit riranr
sur le score de 6-4. Le troisième larron
de la soirée ayant déclaré forfait en
début de saison , Morat empochait fi-
nalement 4 points , Galmiz 2. Pour le
plaisir uniquement , un second tour
était alors improvisé , avec pour résul-
T . , 1  Ira . , ;„»„,• ..„ , 1 , ,  \,1 . , , . . , ,  O C

FRIBOURG NETTEMENT
Pour la première ligue, le Judo-Club

Romont accueillait Fribourg et Sierre .
Comme de coutume , les invités ont
ouvert les débats. Tu Quoc rencontrait
W Anrlrpn niTil n\/nit ripin Hnttn Irarc r\n

la précédente rencontre . Alors pour ne
rien changer, il marquait rapidement
un bel ippon. Hâni , remplaçant cette
année, prenait un peu de temps pour
retrouver le feeling, mais parvenait
sans trop de peine à planter Gonus.
Entre Edder et Anthamatten , il devait
y avoir un peu trop d'entraînements
en commun. Il faut dire que le Valai-
san s'entraîne an TC Frihnnrp tout
comme son collègue Schneiter , ce qui
explique bien des choses. Après le
coup de gong les deux judokas
n'avaient marqué aucun point. Le JC
Fribourg menait donc 5-0. Jordan se
retrouvait face à Schneiter , qui parve-
nait à marquer un net ippon. Galley
retrouvait Saur , et parvenait à prendre
le dessus, le Judo-Club Fribourg l'em-
nrartait rinnp 7 à t

ROMONT BATTU DEUX FOIS
Face au JC Romont , les Valaisans

entendaient prendre leur revanche.
D'Andréa expédiait rapidement
Kuhn. Schmoutz utilisait les cinq mi-
nutes réglementaires pour s'imposer
face à Martin avec un yuko. Schneiter
ne faisait qu 'une bouchée de Bertschy,
imité ensuite par Saur contre Stern.
C„l,.,11 a.. r.r\r.\r ,Ar,.A U\r.rA ., . , „ r.r.r.r.„*r.

d'Anthamatten. Le Valaisan n'a d'ail-
leurs pas réussi à trouver la faille, si
bien qu 'il ne s'imposait que par koka.
Le Judo-Club Sierre s'imposait donc 8
à 2. Il restait donc au club local à
affronter le JC Fribourg. Et cela com-
mençait plutôt mal , puisque Kuhn
voyait les étoiles contre Tu Quoc. Ed-
df.r np faicnit pncnitp ranc rip mtnrtipr
face à Bertschy, tandis que l'expé-
rience d'Hâni avait raison de Stern.
Schmoutz réduisait l'écart entre les
deux équipes en plantant Jordan.
Ecart qui allait encore être réduit par
Schaller face à Galley, mais en vain
puisque le JC Fribourg l'emportait 6 à
4. Belle soirée donc pour le Judo-Club
Fribourg et le Hara Sport Morat qui
ont tous deux totalisé quatre points.

A * I-av

Bachmann 2e
à Montbéliard

TRIATHLON

Le Marlinois n'a été battu
que par l'Anglais Belfield. La
forme revient gentiment.
Disputé sur la distance olympique , le
triathlon de Montbéliard est revenu à
l'Anglais Belfield (1 h 54'47). Gérald
Bachmann s'y est classé 2e à 2' 13. «Je
suis sorti de l'eau en 1 I e position avec
à nen nrès t'30 rie retard » exnlinne le
Marlinois. «Je suis assez rapidement
revenu à la 2e place mais l'Anglais m'a
encore pris du temps en vélo. J'avais
plus de 3 minutes de retard.»

Un retard qu 'il ramenait à 2'13
après la course à pied. «A pied , c'est là
que ça va le mieux», estime Bach-
mann. «Maintenant , je vais essayer de
faire une course tous les week-ends et
la fnrmp va rpvpnir opntimpnt u

RIBORDY EN COUPE DU MONDE

Vincent Ribordy a tenté sa chance
dans une épreuve de Coupe du monde,
à Gérardmer en France. Sur la dis-
tanrp nlvmnimip lp triathlptp rip Vil-
lars-sur-Glâne s'est classé 22e à envi-
ron 10 minutes du vainqueur , l'Aus-
tralien Beven. Tout avait bien com-
mencé pour Ribordy sorti de l'eau
avec notamment Guinchard (6e) et
lVTaiipta. n 1e\ c i

Les classements
Gérardmer. Coupe du monde, distance
olympique (1,5 km natation, 40 km cyclisme,
10 km course à pied). Messieurs: 1. Brad
Beven (Aus) 2 h 09'36" . 2. Ralf Eggert (Ail) 2 h
10'59" . 3. Markus Keller (S) 2 h 11'14". 4.
DhilinTao C^ttnri /Cr^ O h 1 1 'QK" K laon^Phrit..

tophe Guinchard (S) 2 h 12,00" . 6. Stéphane
Bignet (Fr) 2 h 12'44". Puis: 11. Christoph
Mauch (S) 2 h 15'31 ". Dames: 1. Carol Mont-
gomery (Can) 2 h 25'24" . 2. Isabelle Mouthon
(Fr) 2 h 28'03" . 3. Jenny Rose (N-Z) 2 h
33'01". Puis: 13. Francisca Rùssli (S) 2 h
OO ' Kf l ' '  A I Z  InMiTnlmn ? .".r.hral / C \ O h

39'46".
'

Montbéliard (distance olympique): 1. Bel-
field (Angl) 1 h 54'47. 2. Bachmann (Marly) à
2'13. 3. Maunoir (Fr) à 3'50. Puis: 52. Luc-
V,,oc Thiomn / [Triha/ai ,rr,\
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DÉBAT AUX ÉTATS

La Suisse risque de manquer
d'électricité au siècle prochain
Toutes les options , y compris le main-
tien de la production d'énergie nu-
cléaire, doivent être retenues en vue
d'assurer à long terme l'approvision-
nement de la Suisse en électricité.
Mais les décisions doivent être prises
rapidement. Ce point de vue s'est ex-
primé hier soir au Conseil des Etats.

La discussion a été provoquée par
une interpellation du libéral neuchâte-
lois Jean Cavadini. Ce dernier s'est
montré préoccupé- par les difficultés
d'approvisionnement qui , pour diver-
ses raisons, menacent pour le début du
siècle prochain. La discussion à ce su-
jet doit s'engager rapidement , a-t-il
dit. Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
partagé ce point de vue. Il a rappelé les

objectifs de la politique énergétique
fédérale, en insistant sur la prise en
considération de toutes les options en
présence: réduction de la consomma-
tion , développement des énergies nou-
velles , utilisation des énergies nu-
cléaire et fossile, importations de cou-
rant. Mais il faudra trouver un consen-
sus politique , a-t-il souligné.

Dans la discussion, plusieurs séna-
teurs ont souhaité que la préparation
des décisions soit accélérée. Il ne faut
pas attendre la fin du moratoire nu-
cléaire actuel , ont-ils dit. Le débat a
toutefois montré que les divergences
subsistent entre partisans du nucléaire
et d'autres formes d'énergie.

ATS

DERNIERE GUERRE

Tokyo envisage d'exprimer le
«profond remords» du Japon
Après de durs débats, la coalition gou-
vernementale japonaise s'est finale-
ment mise d'accord , hier soir, pour
commémorer le 50e anniversaire de la
Seconde Guerre mondiale en dépo-
sant devant le Parlement une résolu-
tion exprimant le «profond remords»
du Japon pour les souffrances qu 'il a
infligées à ses voisins.

Cet accord s'est fait après plusieurs
mois de négociations tendues et repré-
sente une concession de la part des
conservateurs qui soutiennent le pre-
mier ministre socialiste Tomiichi Mu-
rayama.
PAS D'EXCUSES
La phrase clé de cette résolution est la
suivante: «Au sujet des nombreux ac-
tes de colonialisme et d'agression qui
se sont produits dans 1 histoire
contemporaine, nous reconnaissons
les actes de cette nature commis par
notre pays dans le passé et la souf-
france que nous avons causée aux peu-
ples des autres pays, particulièrement

TRAGIQUE. Deux scouts tués
dans un jeu en Allemagne
• Deux jeunes scouts ont trouvé la
mort près de Coblence, en Allemagne,
lors d'un jeu géant consistant à tirer à
chaque bout d'une corde et auquel
participaient dimanche 650 enfants.
Les participants espéraient être ins-
crits dans le livre Guinness des re-
cords. La corde de nylon , de la gros-
seur d'un pouce , s'est subitement cas-
sée et est repartie de plein fouet en
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Fermé le dimanche et le lundi ^

ceux d Asie, et nous exprimons notre
sentiment de profond remords». Il
n'est pas question d'«excuses» dans ce
projet. Son énoncé n'étant pas exempt
d'ambiguïté , il risque de ne pas satis-
faire complètement les voisins du Ja-
pon et les anciens combattants alliés
qui ont suivi de près ce débat et qui
reprochent depuis longtemps aux Ja-
ponais leur incapacité à faire leur mea
culpa. Alors que M. Murayama sou-
haitait effectuer un acte symbolique
pour le 50e anniversaire de la fin de la
guerre en exprimant de véritables ex-
cuses, une partie de la droite estimait
que de telles excuses constitueraient
une insulte aux familles des soldats
japonais qui sont morts en croyant
qu 'ils combattaient pour une noble
cause. Certains députés de droite ont
aussi repris un argument de la propa-
gande de jadis en affirmant que l'em-
pire du Soleil levant n'avait pas com-
battu pour coloniser l'Asie mais, au
contraire, pour la libérer de l'impéria-
lisme occidental. AP

arrière tuant sur le coup un jeune gar-
çon de 9 ans. Au moins 24 autres
enfants ont été blessés en tombant à
terre , dont cinq grièvement. L'un d'en-
tre eux , qui avait 10 ans, est décédé
hier. Le Parquet a annoncé hier qu 'une
enquête avait été ouverte pour déter-
miner s'il convenait de poursuivre les
organisateurs pour négligence. La
corde de nylon n'était manifestement
pas conçue pour supporter la force de
650 personnes , a déclaré le procureur
Norbert Weise de Francfort. AP

AEROLEASING. Pas d'accord
des créanciers obligataires
• Le plan d'assainissement proposé
par le conseil d'administration d'Ae-
roleasing n'a pas obtenu l'accord des
deux tiers des créanciers obligataires
de la société, réunis hier en assemblée
extraordinaire à Genève. Si une majo-
rité n'est pas trouvée avant la fin de
juin , Aeroleasing devra déposer son
bilan. C'est ce qu 'a indiqué, à l'issue de
l'assemblée, l'avocat Michel Halpérin,
qui conseille la société dans ses rap-
ports avec les porteurs d'obligations.
Les nombreux porteurs qui se sont
abstenus peuvent encore adhérer au
plan d'assainissement d'ici à la fin du
mois. ATS

DANSE. Succès pour un couple
espagnol à Lausanne
• Le couple espagnol Jésus Pastor
Sauquillo-Ruth Miro Salvador a rem-
porté hier soir à Lausanne le 6e tournoi
Eurovision des jeunes danseurs. Le
trophée Eurovision d'or est accompa-
gné d'un chèque de 6000 francs. Les
vainqueurs étaient les seuls à se pré-
senter en couple, tous les autres candi-
dats ayant dansé en solo. Nadja Sell-
rup (Suède) a obtenu l'Eurovision
d'argent (4000 francs) et Jeroen Hof-
mans (Belgique) a complété le podium
en recevant l'Eurovision de bronze
(2000 francs). La finale a été transmise
en direct par Suisse 4. ATS

Mercredi 7 juin

158e jour de l'année

Sainte Marie-Thérèse

Liturgie : de la férié. Tobie 3, 1.. .25 : Les
prières de Tobie et de Sara furent
agréées devant le Dieu très-haut dans
sa gloire. Marc 12, 18-27: Le Dieu
d'Abraham n'est pas le Dieu des morts ,
mais des vivants.

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 juin:
«Beau temps en juin 1989 - Un DC 8 de la compagnie aé-
Abondance de grains» rienne du Surinam s'écrase près de

Paramaribo : 169 morts, 13 survi-
Le proverbe du jour: vants.
«Même les chutes sont des hauts faits 1989 - Une violente tempête fait cinq
pour les grands» (proverbe indien) morts et quatre disparus dans le sud-

ouest de la France.
La citation du jour: 1975 - Les Etats-Unis retirent leurs
«Le faire est révélateur de l'être » derniers avions de combat basés à Taï-
(Jean-Paul Sartre, Situations II) wan.
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BELLINZONE

Le Castelgrande abrite 90 œuvres
de Partiste anglais Henry Moore
L'exposition retrace particulièrement les dix dernières années de création artisti-
que d'un homme considéré comme un des plus grands sculpteurs du XXe siècle
Le principal château de Bellinzone ac-
cueille pendant tout l'été 90 œuvres du
sculpteur et dessinateur anglais Henry
Moore (1898-1986). Du 7 juin au 27
août , l'exposition retrace les dix der-
nières années du travail de l'artiste.
Cinq grandes sculptures ont notam-
ment été installées dans la cour du
Castelgrande.

Les œuvres d'Henry Moore, un des
plus grands sculpteurs du XXe siècle,
ont été sélectionnées par le curateur de
la Fondation Henry Moore, David
Mitchinson. Elles datent de la période
qui a succédé la création de la Fonda-
tion en 1977. L'exposition, présentée à
la presse mardi , comprend 54 dessins
et 36 sculptures , dont cinq bronzes
monumentaux.

La figure humaine, interprétée avec
toujours plus de liberté , occupe la pre-
mière place dans la carrière d'Henry
Moore. Lequel a porté une attention
toute particulière à la valeur des mas-
ses et à leur présence formelle dans
l'espace. Dans les années 70, certaines
de ses sculptures reflètent le retour à

une représentation figurative , alors
que d'autres réalisées à cette époque
révèlent un style plus abstrait.

Henry Moore a par ailleurs réalisé
durant toute sa carrière des dessins.
Vers la fin de sa vie, il s'est particuliè-
rement concentré sur cette activité.
C'est ainsi qu 'il en a exécuté plus de
400 au début des années 80. Certains
de ceux exposés à Bellinzone n'ont
jamais été montrés au public jus-
qu'ici.

Après le succès de la rétrospective
Henry Moore à la Fondation Gia-
nadda à Martigny en 1989, les œuvres
du sculpteur anglais reviennent en
Suisse. L'exposition de Bellinzone est
toutefois très différente de celle de
Martigny, a assuré un des membres de
la Fondation Henry Moore. Après le
Tessin, l'exposition sera présentée au
Castel Nuovo de Naples, de septembre
à novembre prochains. ATS
• L'exposition, du 7 juin au 27 août , est
organisée au Castelgrande de Bellinzone.
Heures d'ouverture : 10 heures à 17 heures.
Fermé le lundi.

Le bronze «Mère et enfant» est
l'une des cinq grandes sculptures
exposées à Bellinzone. Keystone


