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Le statut de saisonnier sera modifié
pour répondre aux exigences de l'UE
Il était désuet, il va donc dis-
paraître: le statut de saison-
nier sera remplacé par un sta-
tut de séjour de courte durée,
réservé exclusivement aux
ressortissants des pays mem-
bres de l'Union européenne et

P U B L I C I T É

de 1 AELE. Cette proposition
du Conseil fédéral ressort du
projet de révision de la régle-
mentation sur la main-d'œu-
vre étrangère. Actuellement
en consultation , ce projet pré-
voit également de renforcer

les prescriptions d'admission
des artistes de cabaret. L'Exé-
cutif propose en outre de nou-
veaux maxima - au total
147 000 autorisations dont
17 000 initiales - pour la pé-
riode de contingentement du

1er octobre 1995 au 30 novem-
bre 1996. Les bénéficiaires du
statut de courte durée seront
autorisés à travailler durant
douze mois en Suisse avec
possibilité de prolongation ou
de renouvellement. ¦ 9

^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHM r U D l I <. I I t ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦ i

LA MARQUISE
Clément

Bijouterie * Joaillerie * Horlogerie

-'JLJUp 0 M de Lausanne 14
—Hr y- FRIBOURG

L[p_fc , m ,  I IIP"«SçLS % K\-î m iri m 
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Le mariage
Un jour exceptionnel et unique

Vos alliances créées par nos artisans
bijoutiers le seront aussi...

CONCOURS et CADEAU
vous attendent

130-12558

~ ; | Les Trois-Lacs
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Les frontières cantonales et
les barrières des langues
n'existent plus. Du moins
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OTAN. Dégel prudent
avec la Russie
La Russie et l'OTAN ont nor-
malisé hier leurs relations sans
vider leur querelle sur l'élargis-
sement de l'Alliance à l'Est. La
qualité de la future coopération
entre les deux anciens enne-
mis reste ainsi incertaine. ¦ 3

Walter Sturm. Une
huitième belle
Et de huit! Walter Sturm a
confirmé le titre, qu'il n'aime
pas, de roi de l'évasion. Profi-
tant d'un congé, il n'est pas
rentré au pénitencier et le jus-
tifie en dénonçant les condi-
tions de détention. ¦ 10

Football. Xamax en
route vers l'Europe
En signant à Bâle son premier
succès à l' extérieur du tour fi-
nal, Neuchâtel Xamax a effec-
tué un grand pas vers l'Euro-
pe, la Coupe UEFA. ¦ 33

Avenches. 5000
retraités dans l'arène
Participant a la Marche en
étoile de Pro Senectute, près
de 5000 retraités vaudois sont
descendus dans l'arène pour
dire leur joie de faire un sport
adapté à leur âge. Folle jeu-
nesse ! ¦ 20

Avis mortuaires 22/23/24/25
Cinéma 28
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 40

Bicyclettes. Marche
suisse encombre
Les achats de vélos stagnent
et les grands distributeurs ont
du mal à écouler leurs stocks.
Surtout que de plus en plus de
Suisses pédalent sur des vélos
étrangers. En revanche, la pro-
duction haut de gamme et les
spécialités comme le mountain
bike ont toujours le vent en
poupe. ¦ 21
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Quinzaine Broyarde de la créativité gastronomique
du 15 iuin au 30 iuin 1995

• Estavayer-le-Lac

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cugy
Hôtel de l'Ange
Fam. Bersier, Tél. 037 61 40 06

« Bussy

Auberge Communale
Fam. Hâmmerli, Tél. 037 63 13 35
Fermé le mercredi

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

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

• Les Arbognes

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

Auberge des trois Communes
Fam. Baliacas, Tél. 037 63 11 05
Fermé le mercredi

• Portalban

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

Toutes vos annonces
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LOTO RAPIDE
20 parties

Halle des fêtes
Friboura

Lots : 20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 100.- 20 x Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Sur présentation de cette annonce, un abonnement gratuit par personne
Organisation : FC Richemond

Concours
Laissez-vous surprendre!

Remplissez ce coupon,
découpez-le et jetez-le

dans une urne
des 19 restaurants.

Délai: 30.6.95.
Nous nous réjouissons
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Nom

NPA/Lieu

Les prix ne sont pas versés en espèces.
Tout recours juridique est exclu. Les collabora-
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1-UlSt-CUISINES
SENSATIONNELLE • la qualité • l'offre établie immédiatement

• le Drix • la livraison • 5 ans de aarantie sur les meubles
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_ no/i /-) 1 PR 1R

0$f*ia*$fc sH»$k° 0#^ V^

BP̂ ŜH
1 7800." de lots MJACKPOT \ " W W W * UC IU,Î> M JACKPOT

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

5 *\éSf\ 21 x Fr: 50_
X 200." 21 x Fr. 70,

- -J 11 x Fr. 150.-
M0NAC0 à Fr. 2.-= lpanier-l

5x500.-
pendule - 5 vrenelis

Jeudi 1er à 20 h Les Amis des oiseaux, Fribourg
Vendredi 2 à 20 h Boccia-Club Beauregard, Fribourg
Samedi 3 à 19 h 30 Syndicat d'élevage pie rouge. Posât
Dimanche 4 à 1 4 h 1 5  + 1 9 h 3 0  PSD fribourgeois, section ville

5 *\éSf\ 21 x Fr: 50_
X 200." 21 x Fr. 70,

11 y Fr 1M-

FOREL (FR) (près d'Estavayer-le-Lac)
A l'occasion de la

KERMESSE des 2, 3,4 juin 1995
de la Société de skater-hockey

Jeudi 1er juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
sous cantine chauffée de 500 places

Plus de Fr. 5000.- de lots Royales: 2 x Fr. 250 -
A toutes les personnes présentes avant 20 h: une feuille

gratuite pour les trois premières séries
22 séries pour Fr. 8.—

Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (place de l'Ancienne-Poste) à 18 h 30
Payerne (place de la Gare) à 18 h 45

Organisation: SHC Sharks de Montbrelloz, Forel, Autavaux,
section juniors

17-568417

/*• " "̂ V Imprimerie Saint-Paul
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Ce soir jeudi
1er juin 1995
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Les sauveteurs
dégagent encore
des survivants

RUSSIE

Le bilan définitif du séisme
qui a frappé Sakhaline risque
d'atteindre 2000 morts.
Les sauveteurs ont poursuivi hier la
fouille des décombres aidés de péris-
copes et de chiens , alors que le bilan du
séisme qui a détruit Neftegorsk di-
manche s'élevait à 445 corps retrouvés
et 388 blessés. Désormais, chaque joui
en milieu de matinée et en milieu
d'après-midi le même rite est observé,
Tout le monde s'arrête , les grues el
autres engins se taisent , et , au milieu
du silence , les sauveteurs crient devanl
les tas de ruines: «Y a-t-il quelqu 'un
là-dessous?». Quelques fois, une
plainte s'élève. La plupart de ces sur-
vivants qu 'on extrait des gravats sonl
dans un état grave avec des membres
écrases.

C'est pourquoi les sauveteurs onl
été stupéfaits mercredi , après avoii
soulevé une plaque de béton , de voit
Vladimir Tchitchine , 58 ans, remon-
ter son pantalon et sortir de son tro u
en enjambant les ruines de sa maison.
Avant d'être emmené dans un hôpital.
il a bu à la bouteille que quelqu 'un lui
tendait.

Par ailleurs l'agence Interfax à Mos-
cou cite des pétroliers selon lesquels
les fuites provoquées sur l'oléoduc de
Sakhaline par le tremblement de terre
ne menaçaient pas l'environnement.
Les fuites ont été vite décelées et
l'oléoduc aussitôt fermé. AP

La Crimée cède
à l'ultimatum
ukrainien
Le Parlement de Crimée a décidé hier
d'annuler le référendum sur la Consti-
tution. Les députés ont cédé sous la
pression de Kiev: le Parlement ukrai-
nien avait posé un ultimatum à Simfe-
ropol , exigeant que cette consultation
soit abandonnée avant le 1er juillet , la
Constitution soumise à consultation
contredisant celle de l'Ukraine.

Le Parlement ukrainien , dominé
par les nationalistes , avait pratique-
ment dépossédé le Parlement de Cri-
mée de son pouvoir le 17 mars dernier ,
abolissant plusieurs lois criméennes.
Kiev craint en effet que l'autonomie
de la Crimée ne fasse école dans d'au-
tres régions de son territoire , mena-
çant la cohésion du jeune Etat ukrai-
nien.

La Crimée a été rattachée à
l'Ukraine en 1954 sous l'ère
Khrouchtchev , mais au bénéfice d'un
statut autonome en raison de sa popu-
lation majoritairement russe. Au
cours des années, Kiev a petit à petit
rogné l'autonomie criméenne. AFP

Charles visite
sous haute
protection

IRLANDE

Le prince Charles est arrivé hier soir à
Dublin , où il a été accueilli par le
ministre irlandai s des Affaires étran-
gères Dick Spring. Il est le premier
héritier de la couronne d'Angleterre à
se rendre en république d'Irlande de-
puis s'a création en 1922.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été mises en place. Déjà
importantes en raison de la personna-
lité du prince et du caractère histori-
que de sa visite , ces mesures ont en-
core été renforcées après l'explosion
mard i d' une bombe artisanale de fai-
ble puissance à Dublin et la découverte
de deux engins incendiaires au nord -
ouest du pays . Près de 4000 policiers
auraient ete déployés , alors que des
unités d'élite de la Gard a et de l'armée
ont également été placées en étal
d'alerte. Un déploiement de force qui
n'impressionne apparemment pas à
Dublin , où les gens semblent plutôl
indifféren ts à la visite. AP

PARTENARIA T POUR LA PAIX

Moscou continue à renâcler devant
l'élargissement de l'OTAN à l'Est
La qualité de la future coopération entre les deux anciens ennemis reste plutôt incertaine
Certains voient dans la démarche de Moscou une manœuvre pour bloquer toute évolution

La 

Russie et l'OTAN ont nor-
malisé hier leurs relations san:
vider leur querelle sur l'élar-
gissement de l'Alliance à l'Est
Dans un discours prononce

devant les seize ministres des Affaire;
étrangères de l'OTAN, le ministre
russe des Affaires étrangères , Andrc
Kozyrev, a fermement réitéré son op-
position à l'élargissement à l'Est de
l'OTAN. Il a néanmoins approuvé
deux documents définissant les futu-
res relations entre l'Alliance et Mos-
cou.

Les deux textes découlent du pro-
gramme de Partenariat pour la pai*
(PPP) offert par l'OTAN à tous le;
pays de l'Est et auquel la Russie i
adhéré l'an dernier. Le premier est le
«programme individuel» de PPP. I
prévoit notamment des manœuvre s
communes et a déjà été conclu avec 1S
des 26 autres pays de l'Est qui om
adhéré au PPP. Le second documem
prévoit des consultations sur des ques-
tions comme la prolifération nucléaire
et une coopération dans des domaine:
comme les missions de maintien de k
paix. Il a été exigé par les Russes.
POUR LA PAIX

Les alliés ont tenté de donner à
Andreï Kozyrev des assurances sur le
caractère pacifique de l'expansion de
l'OTAN vers l'Est. «L'accueil de nou-
veaux membres dans l'Alliance a poui
but d'accroître la sécurité et la stabilité
dans toute l'Europe», a déclaré le se-
crétaire général de l'OTAN , WilK
Claes.

Andreï Kozyrev n'a pas paru con
vaincu. «Au lieu d'examiner les condi
tions de l'élargissement de l'OTAN
nous devons nous concentrer sur le;
méthodes qui nous permettront de bâ
tir ensemble une Europe unie», a-tri
sèchement rétorqué. «En d'autre;
mots, nous suggérons de tout arrêter e
de réfléchir plutôt que d'agir à la hâte
et aveuglément».

Le «revirement» russe est avant toul
dû à la volonté de briser un isolement
consécutif à la dure répression tchét-
chène, l'Union européenne ayant gelé
un accord de coopération avec la Rus-
sie en invoquant des manquements
aux droits de l'homme. Moscou sail

i *T
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également gré aux Occidentaux de leui
modération dans ce conflit. Les deu>
anciens ennemis ont en outre à gérei
l'affaire bosniaque.
CONSTRUCTIF

Selon des diplomates alliés, la Rus
sie a conscience de ne pouvoir obtenii
plus de l'OTAN à l'heure actuelle mai;
espère beaucoup plus grâce à une atti-
tude constructive. Les Européens on
ainsi déjà proposé d'aller plus loin e
de conclure entre l'OTAN et la Russie
un traité ou une charte qui formalise
rait les procédures de consultation i
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propos des questions de sécurité qui se
posent sur le Vieux Continent.

Mais l'objectif final de Moscou es:
très ambitieux et d'ailleurs inchangé
depuis l'URSS, qui proposait déjà
comme le Kremlin aujourd'hui , que
l'Organisation sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE), où la Rus-
sie dispose d'un droit de veto , cha-
peaute toute l'architecture européenne
de sécurité.

En s'engageant dans une coopéra
tion avec l'OTAN, la Russie a fait ui
choix purement tactique, destiné ;
mieux s'opposer à l'élargissement d<

12 Autriche
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1 Alliance atlantique , selon des analy;
tes à Moscou. Boris Eltsine a été er
core plus clair: «Kozyrev a pour mi;
sion d'annoncer notre accord pour re
joindre le Partenariat pour la pai?
mais notre opposition à l'élargisse
ment de l'OTAN reste inchangée» , i
t-il affirmé.

En fait, Andre ï Kozyrev a simple
ment convaincu Boris Eltsine «qui
Moscou agirait plus efficacemen
contre l'élargissement de l'OTAN ei
étant à l'intérieur du dispositif» di
l'Alliance , a analysé un diplomate oc
cidental. ATS/AFI

BOSNIE

Les Serbes lâchent du lest et offrent
de négocier la libération des otages
Embellie pour les «boucliers humains». Les Occidentaux ont commence de leur cote a renforcer la
FORPRONU, alors que l'émissaire américain est à Belgrade pour voir le président Milosevic.

Les Serbes bosniaques ont proposé
hier de négocier la libération des quel-
que 370 membres de l'ONU qu 'il;
tiennent en otage. «Nous appelons è
des discussions diplomatiques immé-
diates. Nous sommes prêts à rencon-
trer des représentants du Groupe de
contact où ils veulent , à Pale ou à Sara-
jevo» , a annoncé le «ministre de l'In-
formation» serbe de Bosnie Miroslav
Toholj. Mais il a précisé que les dis-
cussions devaient porter à la fois sur h
libération des personnels de l'ONU el
sur les garanties de sécurité que récla-
ment les Serbes.

Jusqu 'à présent , les Serbes bosnia-
ques exigeaient des «garanties» de
non-bombardement par l'OTAN de
leurs objectifs militaires comme préa-
lable à la libération des otages.

NEGOCIER TOUJOURS

Tout en s'activant dans les prépara-
tifs militaires , la France a souligné
qu 'il «n'y a pas d'issue militaire à ce
conflit et que la solution passe par ur
règlement politique , d'où l' u rgence de

finaliser l'accord avec le présiden '
serbe Slobodan Milosevic sur la recon-
naissance de la Bosnie».

C'est la tâche qui a été confiée i
l'émissaire américain Robert Frasure
arrivé à Belgrade pour présenter ai
président serbe une nouvelle proposi-
tion du Groupe de contact. Celle-c
prévoit une suspension des sanction;
économiques contre Belgrade er
échange d'une reconnaissance de k
Bosnie-Herzégovine.

Le premier ministre français Alair
Juppé a d'autre part indiqué que Lorc
Owen, coprésident de la conférence
internationale sur l'ex-Yougoslavie
démissionnerait de ses fonctions d'ic:
à la fin juin. A Sarajevo , le vice-prési-
dent bosniaque Ejup Ganic s'est féli-
cité de cette démission. Selon lui
«Lord Owen a toujours insisté en fa-
veur de négociations avec Karadzic
négligeant le fait que ce dernier prati-
quait le terrorisme international».

Le secrétaire général de l'ONU Bou-
tros Boutros-Ghali a présenté formel-
lement quatre options pour la Bosnie
au Conseil de sécurité, notamment 1E

révision du mandat de 1 ONU qui ni
devrait comprendre que des tâche:
réalisables par les casques bleus dan:
les circonstances actuelles. Dans soi
rapport , il souligne qu 'aucune des op
tions qu 'il propose ne serait efficaci
s'il n'y a pas dans le même temps «uni
perspective réelle de solution négo
ciée» dans un avenir proche.

De leur côté , les Occidentaux on
commencé le renforcement de 1:
FORPRONU. Dès hier matin , d<
hauts responsables militaires de pay:
de l'OTAN se sont retrouvés à bore
d'un navire américain croisant dan:
l'Adriatique pour une réunion au som
met. Le porte-avions Foch est arrivi
au large de la Bosnie avec à son bore
500 soldats d'élite.

Le premier ministre britannique
John Major a précisé que les quelque
5000 soldats britanniques prêts à par
tir en Bosnie «s'il n'y a pas d'amélio
ration nette et rapide de la situatioi
seront déployés au titre des troupe:
des Nations Unies». Ils seront placé:
sous le commandement du généra
britannique Rupert Smith. ATS/AFI

Des troupes
américaines :
Alors que le rôle des Etats-Unis es
mis en cause suite à la prise d'ota
ges par les Serbes de Bosnie, l<
président Bill Clinton a affirmé hie
que les Etats-Unis étaient pour li
première fois disposés à envoyé
en Bosnie des troupes terrestres
Celles-ci y seraient à titre «tempo
raire» pour aider à «renforcer» I;
FORPRONU et dans le cadre de
l'OTAN. «Si nécessaire , et aprè;
consultation avec le Congrès», a di
le président , nous devrions être
prêts à assister l'OTAN si elle dé
cide d' accéder à une demande
d'aide de la FORPRONU pour ur
retrait ou une reconfiguration et ur
renforcement de ses forces». Il ;
promis d'«examiner attentiv'emen
toute demande pour une opératior
impliquant l'utilisation temporaire
de nos forces terrestres».

ATS/AFF



L'une des plus "cool"
fabriquée en Europe!
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Pour moins de fr. 30'000
Serena 2.0 SLX, 93 kW (126 (h), consommation: 9.5 1/100 km mixte. Climatisation - 7 places - _^Qfc-: _
S portes - direction assistée - lève-glaces électriques - protection latérale antichoc - verrouillage {
central - essuie-glace arrière - radiocassettes - différentiel à clissement limité. Essayez-la! ~^m

JÊPr'

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. 9b/95/-
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La publicité décide l'acheteur hésitant
^ J

Ù̂ K̂0̂^ 9̂ m̂mM Toujours plus fou!

Les soirées
Cantine principale 2 juin «The Jellies» (Folk),.21 h

3 juin «Blow Mad» (Rockabillyski), 21 h
4 juin «Glen of Guiness» (Folk irlandais), 20 h

Patinoire Jean-Tinguely 2 juin Dance Party, 20 h 30
3 juin Giga Disco Mousse with guest DJ, 21 h
4 juin «Soirée eighties » et défilé de mode de lingerie fine, 20 h

Café de la Gérine 3 juin Michel Darbaud en concert «live», dès 23 h

Les attractions
Rodéo mécanique - Paintball - Vélo funambule - Tour de caisse - Mur velcro - Cracheurs de feu
Forains - Jeux pour petits et grands - Beach volley avec démo - Basket - Rampes de skate

Championnat suisse minibuggys : 3 juin : 13 h 30 - 18 h/4 juin : dès 14 h, finales
Pom-pom girls/Expo de motos Harley et coccinelles modifiées/Démo de peinture stylisée
Concours de Cosimo «Coupe de champignons» les 2 et 3 juin dès 19 h et le 4 juin de 11 h
12 h
Labyrinthe géant olympique

Supercross : 2 juin à 21 h 30 et 3 juin à 15 h 30 et 21 h 30 - avec light show

Fête entièrement aménagée pour le froid et la pluie
_A 

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre:

? des invitations : ? des réductions
- MARLY FOLIES : - 60 bons (valeur Fr. 10.-) pour des attractions à choix 30 x Fr. 5.- pour l'inscription de la nuit du basket à Marly.

- 100 entrées pour chacune des soirées A faj re va|oir sur présentation de votre carte Club à la caisse de la mani-
A rptirpr à «I a i ih<=>rtp « hH Ho Pémiioc AO mi a,, ~ n-2 7 /QR AA RR festation ou à l'office de location.A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au a- 037/86 44 66

Pour tes 60 ans fSHMlltrÏEM

^̂ ^̂ H rc*™""811*3*

Heureux anniversaire '̂L'XZ %
B°mut "

Ta famille Payerne - Av. de la Promenade 4
x. ĵ

z&was tpQsm^an^ . 
rr i nr IT  '̂ MM—BMIM' CWmtTmmmm

JH Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
US (08.00-12.15/13.45- 1B.00 heures) ou téléphoner au
13 Je rembourserai par mois env. Fr. ^»-w—M«M n,m • Wrm-wwm §•
HH Nom £j

1 Wnom . Xp/ocrédit J
jjj Rue No <
ifl NPA/Domicile p0uT un crÉ(î 't de ,r-5000- p. ex. avec un intérêt annuel efltedil de

15,0% tolal des Irais de fr. 39040 pour 12 mois (indications légales .
m Date de naissance Signature selon l'art 3 lettre I de la LCD).

Wm J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette ctemande et pour la ZEK.

^  ̂

/e n  
qualité d'abonné \. ^W

j |1 m l  i l l  i i  n Lm\ m*
^ 
/  à la Liberté bénéficiez \. ^B

F . A lj 4 « "• m l/^k ̂ L \ d'une toule d' avantages. / ^ÊJ f \̂ m\ m\\. \Pemar,dez votre cart e au ./ L̂\
k̂  ̂
\ 037/86 44 66 ! / ̂ k

^^CvBé u Nuit du
v 4̂j  ̂ basket

.̂19^
25 ans

Mercredi 14 juin 1995
Halle de Grand-Pré
19 h. Ouverture du 25e et accueil des invités :

autorités et anciens membres du club.
20 h. Match des anciens LNB

MARLY LNB 1973/80
VS MARLY LNB 1985
BUVETTE, RACLETTE, BAR

22 h. Début de la
NUIT DU BASKET
Tournoi 3 contre 3

! feu 12 heures non-stop.

Jeudi 15 juin 1995
1 h à Halle de Grand^Pré

10 h. Fin de la nuit du basket avec :
- concours de smash
- concours de tirs à 3 pts
- concours de lancers-francs
- concours de tirs à longue distance



ALLEMAGNE

M. Kohi parie dix bouteilles
de vin sur le Parti libéral

¦¦ ~~

Le partenaire libéral du chancelier allemand est un parti-tronc à la recher
che de têtes et d'idées.

DE NOTR E CORRESPONDANT

L

ors dc sa conférence de presse
d'hier , Helmut Kohi a parié
publiquement avec un journa-
liste «dix bouteilles» du meil-
leur vin de son Palatinat natal

que le Parti libéral (FDP) survivrait à
la crise grave qui l'accable. La survie
du Parti libéral ne vaut-elle pas plus de
dix bouteilles aux yeux du chance-
lier?

Le FDP prépare fébrilement son
prochain congrès au cours duquel il
devra entre autres se donner un nou-
veau président , puisque Klaus Kinkel
a décidé de ne plus poser sa candida-
ture. Un premier candidat s'est pré-
senté. Wolfeane Gerhardt. issu du
Bade-Wurtemberg, une région consi-
dérée comme le berceau du libéra-
lisme allemand. Les jeux semblaient
ainsi faits , mais un revenant a lui aussi
décidé d'entrer dans la course, Jùrgen
Môllemann , plus connu pour ses gags
médiatiques que pour sa créativité in-
tellectuelle , au point que la plupart ont
rléià oublié en Allemasne au 'il a été
quelque temps ministre fédéral de
l'Economie.

II a dû quitter ce poste , parce que
l' un de ses proches avait utilisé à des
fins de promotion commerciale le pa-
pier à lettre à en tête de son parent de
ministre. Cette affaire s'ajoutait à
auelaues irrégularités relevant du tra-
fic d'influence , de sorte que Jùrgen
Môllemann avait dû quitter ce minis-
tère où il n'a d'ailleurs laissé aucun
souvenir particulier. Le fait qu 'il ne
dispose même pas du soutien de sa
propre fédération de Rhénanie-West-
phalie , le plus grand Land allemand
avec 17 millions d'habitants , illustre le
chaos aui rèene dans ce Darti.

NOUVEAU PROGRAMME

Ce dernier a davantage besoin d'un
nouveau programme que d'un débat
de personnes , maintenant qu 'il a dis-
narn HP nn7p dp * <;PÎ7 P Ftats fpHprpç
que compte l'Allemagne. C'est pour-
quoi d'aucuns le comparent cruelle-
ment à ces femmes-troncs qu 'exhibent
certains cirques , car il a perdu sa base
non seulement au niveau des Etats
fprlprpc maie aucci à ppluî dpc r>ommn_

nés.
Au niveau du programme, le FDP

est plus mal loti encore, parce que bien
que réduit à sa plus simple expression
il ne parvient même pas à intégrer les
différentes tendances nui s'nnnnsent

L'avenir devient incertain pour le pouvoir en place

dans ce qui reste de ses rangs. On voit
donc ce parti sans tête et sans base se
payer le luxe d'une crise d'identité
extrêmement profonde ressemblant
décidément beaucoup à l'atmosphère
des fins de règne. Certes un miracle est
toujours possible, mais Helmut Kohi
n'a pas pris de grand risque en pariant
dix bouteilles sur la survie du FDP.

Il n'ignore pourtant pas que la dis-
parition de ce dernier nourrait saper sa

¦H Wm

propre majorité. C'est pourquoi cer-
tains de ses stratèges n'excluent pas
d'hériter des voix libérales et d'obte-
nirla majorité absolue en... 1998. Avec
ou sans Helmut Kohi? Interrogé à ce
sujet , ce dernier s'est gardé de répon-
dre clairement et a recouru prudem-
ment à des termes sibyllins suscepti-
bles de multioles internrétations.

M A PCFÏ FlFI V A I l Y

TADJIKIS TAN

La suspension des armes tient bon
et l'on envisage un règlement
Les parties se retrouveront le 25 juillet à Alma-Ata pour poursuivre leurs entre- ,
tiens sur un règlement politiaue. Les pourparlers sont difficiles avec l'opposition

Réunis depuis le 22 mai à Alma-Ata , la
capitale du Kazakhstan , représentants
du Gouvernement et de l'opposition
tadjiks ont décidé de proroger d'en-
core trois mois le cessez-le-feu à la
frontière afghane, a annoncé hier le
Drésident ka7akh Tk nnt p oalpmp nt
convenu de procéder à un échange de
prisonni ers. La rencontre s'achèvera
officiellement aujourd'hui par la si-
gnature d'un communiqué conjoint.
Les présents pourp arlers sont les qua-
trièmes après ceux de Moscou , d'Isla-
ITIOIIQH ol Aa TAUA-„ ~

TRÊVE THÉORIQUE
Conclue au mois de septembre der-

nier à Téhéran , la trêve toute théori -
que que les parties sont censées respec-
ter à la frontière afghane avait déjà été
prolongée de trois mois lorsque les res-
ponsables de l'opposition et du Gou-

boul , il y a un peu moins de deux
semaines. Si l'on en croit Noursoultan
Nazarbaïev , l'accord de Téhéran de-
vrait donc désormais courir jusqu 'au
26 novembre 1995.

Réfugiés dans le nord de l'Afghanis-
tan après avoir été chassés du pouvoir
en 1992 au terme d'une guerre civile
mpnrtriprp lps nartic A R rnnnncitinn
démocratique et islamiste mènent , de-
puis , des incursions régulières dans la
région frontalière , conjointement gar-
dée par des soldats tadjiks , russes , ka-
zakhs et kirghizes. Au mois d'avril , de
violents accrochages dans la région
orientale du Haut-Badakhchan ont
fait plusieurs dizaines de morts, y
compris parmi les gardes-frontière
_..,.„„.. ~* i L U-

MOSCOU PRÉSENT
Moscou - qui soutient le pouvoir en

Tadjikistan une force militaire esti-
mée à 25 000 hommes, dont environ
8000 au titre d'une force d'interposi-
tion de la Communauté des Etats in-
dépendants (CEI). A Alma-Ata, les
parties sont également convenues de
mettre sur pied une commission con-
jointe qui , dès le 25 juillet , commen-
cera à se pencher sur d'éventuelles
modifications à apporter à la Consti-
t itt ir\n tarliil̂ p»

L'opposition réclame l'organisation
d'élections libres et démocratiques et
la constitution d'un Gouvernement de
coalition nationale comprenant ses
propres représentants (40 %), ceux du
pouvoir en place (40 %) et ceux des
minorités nationales du Tadjikistan
(20 %). Malgré les quelques progrè s
accomplis à Alma-Ata, l'obstination
de Douchanbé à rejeter cette proposi-
tion fait douter d' un règlement rapide
r\p la pricp tarliit-p ATÇ/Rputpr
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ECOLOGIE

Le WWF dénonce un important
trafic de viande de baleine

Les spécimens échoués sont spectaculaires mais la véritable chasse
est la plus dévastatrice. Keystone

L'existence de ce trafic est démontrée par des analyses
d'échantillons de cette viande

Le Fonds mondial pour la nature
(WWF) a dénoncé hier à Dublin «un
important trafic international de
viande de baleine», en marge de la réu-
nion de la Commission baleinière in-
ternationale (CBI). Ce trafic porterait
sur des centaines de tonnes de viande
de baleine Dour le seul Japon, selon le
WWF, avec des ramifications dans les
pays voisins, en particulier la Corée du
Sud et Taiwan. Cette enquête a été
menée par Traffic , une branche du
WWF, à partir de viande de baleine en
vente libre dans ces trois pays. Des
tests d'ADN (la carte d'identité géné-
tique) sur les échantillons prélevés ont
révélé aue de la viande de baleines
internationalement protégées était
commercialisée au Japon et en Corée
du Sud, le «réseau» fonctionnant aussi
avec Taïwan.

Il existe, selon Traffic , un «triangle
des pirates» dont les trois pointes sont
Séoul. Taineh et Tnkvo. les Philinni-
nes n'étant pas impliquées dans ce tra-
fic. Les analyses d'ADN ont mis en
évidence des «séquences» qui ont per-
mis de déterminer l'origine de la vian-
de, et à quelle espèce elle appartient.
La viande de plusieurs espèces de ba-
leines protégées a ainsi été découver-
te

CHASSE CLANDESTINE
Cela démontre , affirme le WWF,

nn'il pxistp nnp rhassp rlanrlpstinp à la

prélevés au Japon.

baleine en plus de celle, illégale mais
reconnue , que mène le Japon sous
couvert de recherche scientifique. En
effet, les baleiniers japonais conti-
nuent à chasser tous les ans 330 petits
rorquals dans ce qui est depuis un an le
«sanctuaire» de l'Antarctique. Avant
la mise en place du moratoire sur la
chasse commerciale, en 1986. les ori -
ses japonaises étaient de l'ord re de
2000 baleines.

Les organisations de protection de
la nature soupçonnent donc le Japon
de s'approvisionner en viande de ba-
leine, très prisée dans ce pays, grâce à
la chasse clandestine. En 1985 , le Ja-
pon avait importé près de 17 000 ton-
nes, notamment d'URSS. Au-
j ourd'hui , les stocks ianonais attein-
draient environ 1400 tonnes , dont en-
viron 500 provenant de chasse clan-
destine , d'après l'enquête.

Ce trafic est facilité , selon une des
responsables du WWF, Ginette Hem-
ley, par la présence au Japon de «très
gros stocks légaux de viande de balei-
ne, nratiouement sans contrôle et ser-
vant à dissimuler des stocks illégaux et
le trafic , couvert par des organisations
qui s'apparentent au crime organisé».
Les stocks légaux avaient été accumu-
lés , jusqu 'à ce que le Japon recon-
naisse le moratoire en 1988 , à partir de
ses propres prises, mais aussi de ses
achats à ses voisins , dont la Russie.

ATS/AFP

CONSEIL DE L 'EUROPE

II faut maintenir à domicile
les personnes dépendantes
Les 34 pays du Conseil de l'Europe ont
clos hier à Lisbonne une rencontre de
trois jours consacrée à la dépendance
des personnes âgées. Ils ont appelé à
«développer les services spécialisés et
les institutions», tout en mettant l'ac-
cent «sur le maintien à domicile».

Dans cinq ans, l'Allemagne, un des
premiers pays à avoir mis en place une
allnratinn HpnpnHanrp rnmntpra

INFO OU INTOX? Tapie prépare
son départ pour Bruxelles
• Bernard Tapie , député des Bou-
ches-du-Rhône, qui a été condamné à
un an de prison dans le procès VA-
OM, prépare son installation en Belgi-
que , une solution qui lui permettrait
dp papnpr fin tpmnç farp aux prhpanrpç
judiciaires , a rapporté hier le quoti-
dien «Le Monde». A l'abri de son
mandat européen , il pourrait ainsi ga-
gner du temps face aux multiples pro-
cédures judiciaires en cours. En dépit
du contrôle judiciaire dont il fait l'ob-
jet , Bernard Tapie peut se déplacer
librement à l'intérieur de la Commu-

TCHÉTCHÉNIE. Les forces rus-
ses poursuivent leur avancée
• Les forces russes ont poursuivi hier
leur avancée dans le sud de la Tchét-
chénie en vue de déloger les séparatis-
tpc tr.Viptr«l-ipnpc Hpc r\r\citir»nc mi 'ilc r\p_

ainsi 17 % d'habitants de plus de 65
ans. La France, qui comptera en l'an
2000 autour de 15 % de personnes
âgées, comme l'Italie , l'Espagne, la
Bulgari e, a démarré une expérience
d'aide en début d'année dans 12 dé-
partements, et devrait créer un «chè-
que autonomie» à l'automne. La Bel-
gique a mis à l'étude une «allocation
antnnnmip» ATS/AFP

cupent au sud de Grozny. Les soldats
russes ont cencentré leur action dans
les collines où les rebelles sont retran-
chés près des localités de Chatoï et de
\ f f*r \ f *r \ r \  Cf»1nn l'ciopriî p Tritp»rfav

LONDRES. Ouverture du procès
des fils Maxwell
• Le procès de Ian et Kevin Maxwell,
fils du magnat de la presse Robert
Maxwell mort en 1991 , s'est ouvert
mercredi dans un tribunal de Londres.
Les deux frères devront répondre d'ac-
cusations de complicité de fraude.
T^~ i~ u~.. j.,., —„— A ~ A .. +_ :i ~1 A ~

Chancery Lane, spécialisé dans les af-
faires financières, ont pris place Ian
(38 ans) et Kevin (36 ans), ainsi que
deux proches collaborateurs , Robert
Bunn , 47 ans , et l'Américain Larry
Trachtenberg, 42 ans. Plaidant non
coupables , tous quatre sont inculpés
de complicité du détournement de
fonds des caisses de retraite opéré pai
D^Urf \/fo„.„oll A T C / A C D



•M m  Prix et prestat ions supers! ^i'
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Lecteur CD pour voiture avec radio OUC, OM, OC, utoï HP y^>Jy ,; / ¦ Ç^̂ '̂ J^a 'tik^P J ^^ Séchûif j Q rH j n

Lecteur CD portable avec Megobass. Adaptateur secteur , casque et étui inclus. j Ê ^m \ m m \  . < J : f^m~X ^ i\MMmM B̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ m̂mmmm B̂ ^̂  ̂ (Afcyjj N
Coloris: vert , bordeaux ou bleu *yB w m̂  ̂ fraMpgP _̂ -̂Z / .̂ J

Natel D avec 100 mémoires, indicateur de taxe et fonction bloc-notes LANDI: 1782 Belfaux, 1630 Bulle, 1618 Châtel-St-Denis , 1784 Courtepin, 1726 Farvagny-le-Grand,
AA î ^ - — ^  ̂̂ Ĥ Ĥ Ĥ H 1700 Fribour 9< 1530 Payerne, 1680 Romont, 1754 Rose, 1733 Treyvaux, 1675 Vauderens.

^^IL t- fE MTW m̂ m̂m r̂^Tmmi S0BA: 1470 Estavayer-le-Lac. SABB: 1580 Avenches. Caro, centre agricole: 1610 Oron-la-Ville.
M/l LAIvE f Ë mmW | Union Agricole: 1482 Cugy. s 27 M+J 29.05 95

/.e grand magasin
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Barrick Gold 29.00 29.00
BattleMountain .... 11.50L 11.50
Baxter Int 39.25L 39.25/1
BCEInc 35.75 36.00
Bell Atlantic 60.25G 61.75G
BellsouthCorp 56.75 G 68.25 G
Black&Decker 35.50G 36.50L
BoeingCie 65.00 66,50
Bowater 44.50G 44.50G
CampbellSoup 54.00 54.00G
Canadian Pacific ... 19.25t 19.50
Caterpillar Inc 65.75 67.25
ChevronCorp 54.00 G 54.75G
Chrysler Corp 48.75G 49.25L
Pitipnrr. RC\ IV\ RQ 7£ H
CocaCola 68.00L 68.50
Colgate-Palmolive 84.75 G 86.00 L
ComsatCorp 21.50G 21.00 G
Cons.Nat.Gas 44.50G 44.75G
Corninglnc 36.25G 36.25G
CPC International .. 66.25G 66.75
CSX Corp 83.00 A 84.25 G
Digital Equipaient . 52.75 L 51.25
WaltDisney 63.00 G 62.75 G
DowChemical 82,75 83.50L
Dun&Bradstreet .. 60.25G 60.25G
Du PomdeNem. ... 77.00 75.50
EastmanKodak .... 68.25L 67.25
EchoBayMmes .... 10.50G 10.50L
r..n.r... 7Q cm pn nn
Fluor Corp 58.00 G 57.50
FordMotor 32.25L 32.50L
General Electric .... 64.75L 65.00
GeneralMotors .... 52.00L 52.75
Gillette 95.50G 95.25G
Goodyear 47.00G 47.25G
GTECorp 37.00 38.00L
Halliburton 43.75 G 44.50
Hewlett-Packard .. 76.75 74.00
HomestakeMin. ... 19.75G 19.501
Honeywell Inc 43.75 G 43.75 G
IBMCorp 109.00L 106.00
IncoLtd 29.75L 29.75
IntelCorp 132.00L 126.60L
in.nrn D.̂ , oa znn QQ OR

ITTCorp 124.50G 126.50G
Eli Lilly 83.50G 83.25L
Litton 42.00 42.75 G
MCDonald's 41.75 42.50 L
MMM 66.00 G 66.00L
MobilCorp 111.00 112.50 L
J.P.Morgan 78.50 79.50
NewmontMining .. 47.75G 46.75
Occid Petr 25.50G 26.25
Pacific Gas 32.50 32.50
PacificTelesis 30.25 30.00G
Pennzoil 55.75G 56.00 G
PepsiCo 53.00 54.00
Pfizer 98.75G 99.00
DM;.-. M«,,;, io en 01 r\r\

PhilipsPeirol 41.25G 40.75G
Placer Dorne Inc. .. 28.75 29.00 L
Procter S Gambel . 79.00 G 80.00 G
Rockwell 49.75G 51.00 G
Sara Lee 30.00 G 30.25G
SBCCommunicat. 49.50G 50.25 G
Schlumberger ...... 72.50 73.25
Sears Roebuck 63.00 G 62.50
Tenneco 53.25G 53.00 G
Texaco 76.75 78.50L

Transamerica 64.50G 66.00G
UnionCarbide 33.25G 32.75G
UnisysCorp 12.00G 12.00L
UnitedTech 85.25G 86.00L
USWest 44.75G 45.50G
USF&G 18.00G 19.00G
USXMarathon 22.00G 21.75L
Warner-Lambert ., 91.50 92.75 G
WMXTechnol 30.50 30.75
Woolworth 17.50 17.50L
XeroxCorp 131.00G 127.50

ALLEMAGNE
Allianz 2095.00
BASF 250.00L
Bayer 284.00
BMW 629.00
Commerzbank 275.00 L
Continental 174.00 G
DaimlerBenz 566.00
Degussa 362.00G
DeutscheBank 566.00
DresdnerBank 324.00

Hoechst 250.00
Kaufhof 392.00G
Linde 680.00
MAN 305.00 L
Mannesmann 339.00
RWE 390.00L
Schering 803.00
Siemens 555.00
Thyssen 221.00G
Veba 444.00
VW 327.00

HOLLANDE
ABNAMR0 43.25
AEG0N 92.00
AKZO 139.50
Bolswessanen 24.00 L
Elsevier 13.00 L
Fokker 8.20
Hoogovens 47.25G
HunterDouglas .... 51.75G
Int.Nederlanden ... 63.25
Philips 46.50
R0BEC0 75.25 L
Rolinco 78.00G
Rorento 64.25 L
Royal Dutch 144.00

JAPON
Dai-lchi 21.50G
Fujitsu 11 .50 L
Honda 17.25 G
Mitsubishi Bank .... 27.25 G
NECCorp 12.25G
Sanyo 5.85 G
Sharp 16.50G
Sony 56.75
Toshiba 7.40

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.85G
British Petr 8.20
BTR 6.10G

Courtaulds 8.70G
Hanson 4.30
Imp. Chemical Ind. 14.25 G
RTZCorp 15.50 L
DIVERS
Alcatel 102.50
AngloAm.Corp. ... 61.00
Anglo Amer. Gold 96.50
BancoSantander ., 0.00
CieFin. Paribas 73.50G
Cie Machines Bull .. 0.00

DeBeers 29.25
Driefontein 16.00
Electrolux 53.75
Ericsson 85.25
GroupeDanone .... 187.00 L
Kloof 13.00L
NorskHydro 47.25
Petrofina 347.00G
Sanofi 66.75G
StéGén.deBelg .. 83,25
Sté Elf Aquitaine ... 92.00
Solvay 645.00 G
ï A /.,....... MI;.,;.... C IE

| | INUlUtS
30.5 31.5

2095 00 SPI 1815.79 1818.18
249 50 SMI 2779.40 2786.40
282 00 SBS 970.31 972.80
62400 DOWJONES 4378.68 4465.14
27600 DAX 2087.65 2092.17
17400G CAC40 1927.30 1947.95
565 00 L FTSE 3309.90 3319.40
366.00 L
571.00
325.00 . ,

Î£SG 
l NEW YORK

392.00 G I 1
685.00
307.00G JU,a 4 s

342 00 .Abbot 39.25 40.00
392.00 AetnaLife 58.62 59.62
8O7.0OL American Médical 0.00 0.00
554 00L Amexco 34.87 35.62
221.00 Am.HomePr 73.25 73.62
444.00 L Anheuser-Bush .... 58.25 59.12
327 00 Apple Computer ... 42.00 41.56
906 00L Atlantic Richfield .. 115.75 116.12

* ATT 50.00 50.75
Boeing 58.12 58.87

43.75L Caterpillar 58.37 60.25
92.75A CocaCola 60.12 61.87

140.00 G Colgate 75.25 77.00
24.25 Cooper Industries . 36.87 37.00
13 9RI nnn,;Mln. u m Ti nn
8.10G CPCInt 58.00 60.75

46.50 G CSX 73.87 76. 12
50.75G WaltDisney 55.25 55.62
63.00 DowChemical 73.00 73.37
45.75 Dresser 22.62 22.87
75.25L Dupont 65.87 67.87
78.50L EastmanKodak .... 59.00 60.37
64.25L Exxon 70.12 71.37

I44.00L Ford 28.25 29.25
145.00 L General Dynamic .. 43.25 43.75

General Electric .... 56.62 58.00
Q00 GeneralMotors .... 46.25 48.00,,'Xni Gillette 83.50 84.3/
' Xnr Goodyear 41.62 42.25
nm Halliburton 39.25 39.00
.,'-, Homestake 16.62 16.87
nnn Honeywell 38.37 39.62
nnV IBM 92.62 93.25

-Ï-Xn ITT 110.37 111.87
7 ^5 Intern.Paper 77.62 78.62

K-Mart 12.62 12.75
q 1n LillyEli 73.12 74.62
D'OR Litton 37.75 38.50
c 'nsn Microsoft 83.00 84.68
7 gn MMM 57.87 59.87
B' 70R Monsanto 82.50 83.25
445 Penzoil 49.12 49.37

U25G Pepsico 47.37 49.00
iç ' jt; Pfizer 86.50 88,12

PhilipMorris 71.00 72.87
PhillipsPetr 36.00 3625

105.50L Schering-Plough ... 77.50 78,75
61.00 Schlumberger 64.00 65.00
95.25 SearsRoebuck 55.00 56.37
0.00 Teledyne 24.50 24.37

74.00G Texaco 67.87 68.50
0.00 Texas Instrument . 115.62 115.62

29.50 Unisys 10.75 10.62
15.50 G , '
53.25 G
84.25
186.50 L12.75 Cours Ml
47 .50 JKm J&352.00 sélectionnés *&&S&
66.00 G JmZ.
83.00 G par la fsWklK91.25 G IcVJ/VsPt643.00 G * \̂S/

Source _ .iTf- Fkl IRÇ Transmis Dar Consultas SA. Lausanne (Cours sans garantie)

UnitedTechn 75.37 75.87
USXMarathon 19.50 19.87
WarnerLambert ... 81.25 82.87
Westinghouse 14.37 14.50
Woolworth 15.00 15.37

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal i..

81.65 83.30
11.60 11.85
3.976 4.0565
-.824 -.845

20.80 21.40
1.5065 1.537
-.9335 -.962
1.13 1.1585

26.35 27.15
23.20 23.65

1.814 1.86
-.07 -.0717
1.366 1.401

18.25 18.80
72.95 74,40
-.7695 -.793l 1 [ TRANSPORTS 

ASSURANCES ' '30.5
146.00 G
130.00 G
585.00
330.00 G
650.00

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kùhne&Nage

30.5
2530.00
1345.00 L
35OO.0OG
1200.00 L
225.00G
585.00
760.00
299.00

2.110.00
883.00
885.00

2450.00
734.0O L
719.00

1350.00

31.5
2500.00
1350.00
3000.00 G
1250.00
225.00G
575.00
760.00C
285.00

2120.00 L
886.00
887 .00

2420.00
736.00
721.00

1364.00

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fonunap 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
La Vaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichp 

Ascomn "!!"!!!!"! 260.00 G
r i i i A » m r n  H A»'sholzn 830.00 L
F NANCES BBBiotechp 2170.00
' "i"1"^1-" | BB Industrie 2000.00

,.. ... BBCp :... 1180.00
305 31 - 5 BBCn 232.00

Aare-Tessinp 3650.00 3675.00 Bibern 39.25A
Aare-Tessinn 730.00G 720.00G Bobstp 1710.00
Adiap 222.00 227.00L Bobst n 790.O0G
Adiabp 44.00G 44.50 Bossardp 1980.00
AlsoHold n 195.00 1B5.00G BucherHold.p 729.00
BkVision 1320,00 1320,00 Ciba-Geigyp 826,00
Cementiap 460.00G 460.00G Ciba-Geigyn 824,00
Cementiabp 370.00 G 37O.O0G Cosp 28.00 G
CieFin.Michelin ... 476.00 477.00 Eichhofp 1850.OO G
CieFin Richemont 1335.00 1330.00 ElcoLoosern 451.00
CSHoldingp 544.00 545.00 EMS-Chimie 4360,00
ncu.M. ma nn ma Gn c.™,. nnnr;oo I IUIUHIU M oo.ow 100.00 I-J.UI (, i . .ow o

Dâtwyler p 1930.00 G 1930.00 Fischerp 1445.00 A
Edipressep 270.00 G 270.00 G Fischern 272.00 G
EGLaufenbg.p 232.00 230.00 Fotolabo 3390.00
Electrowattp ... 340.00 338.00 Galenican 405.00
ESECHoldmgp ... 1750.00 1740.00 GasVisionp 542.00
Forbon 598.00 595.00 Gavazzip 1180.00G
Fuchsp .... 445.00L 440.00 Golay-Bûchel 1020.00G
FustSA p 375.00 370.00 G Gurit p 2475.00
Globusn 795.00 785.00 Herop 595.00
Globusbp 770.00 765.00 Héron 152.00A
Holderbankp .. . . 922.00 928.00 Hiltibp 940.00
Holderbank n 191.00 194.00 Holvisn 502.00
Interdiscount p . . 1155.00 1180.00 HPlHoldingp 191.00G
Interdiscount bp ... 113.00 115.00 Hûriimannp 5200.00G
Intershop 600.00 600.00 Immunolnt 555.00
Halo-Suisse 230.00G 230.00 G Industrie Hold. n ... 750.00
I„I ¦:-. e.nnn c innn  /!«!.„(—k . ino rtn n

Landis&Gyrn ,
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Merck AGp ....
Mikronn 
Monteforno ....
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
OriorHolding ..
Pharma Vision .
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 
RioletrHnlHinn n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibran 
Qionfriâ  n

Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzer n 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
7 ,. .;. ,'¦ 7 ,.,,., ,

31.5
146.00 G
130.00 C
585.00 G
330.00 G
650.00

INUUS I KIt
30.5

705.00 G
1420.00
686.00
686.00
659.00
1375.00
260.00 C
830.00 L
2170.00
2000.00

232.00
39.25 A

1710.00
790.00 G
1980.00
729.00
826.00
824.00
28.00 G

1850.00 G
451.00

Accumulateurs p
AFGArbon ia-F. p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..

31.5

705.00 G
1400.00
687,00
688.00
660.00
I400.C0
265.00 G
825.00
2170.00 A
2000.00 L
1191 .00
234.00
39.50

800.00
1950.00
730.00
830.00
828.00
28.00

1870.00
451.00

4360 .00
11.00

1445.00
280.00

400.00
544.00
1170.00 G
1020.00 G
2500.00
610.00 L
152.00
945.00
504.00
191.00G
5200.00 G
555.00
760.00

696.00 698.00L
17700.00 17700.00
17400.00 L 17500.00 G
200.00 200.00 A
833.00 828.00
100.00 100.00
6.00 G 6.00 G

1177.00 1178.00
101.00 100.00
770.00 770.00 G
4480.00 4460.00
639.00 650.00 L
152.00 155.00

1440.00 G 1450.00
icnn nn icnn nn

165.00G 165.00G
12550.0OL 12600.00
7150.00 7185.00
791.00 798.00
779.00 782.00

1450.00 1480.00 L
392.00 G 392.00 G
6650.00 6700.00
1250.00 1240.00
1115.00 1125.00
200.00 G 200.00 G
200.00 G 200.00 G

2520.00 2620.00
1120.00G 1150.00
230.00 G 235.00
659.00 665.00
148.50 147.00,
759.00 750.00
737.00 A 730.00
360.00 350.00
127.00 127.00
25.75 25.75
940.00 920.00
950.00 970.00

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen c
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber SiSuhnerp
Hùgli Hold.p 
Intersportn 
Metallw . Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatter 'p 

USAS. CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
Ameritech Corp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels .....
Atlantic Richfield ..

30.5 31.5
515.00 520.00 G

1060.00 G 1060.00
3850.00 3860.00 A
1750.00 1750.00
1230.00 G 1230.00 G
2000.00 2000.00 G
4425.00 4400.00 L

490.00 G 475.00 G
84.00 A 84.00 G

680.00 G 700.00
617.00 617.00
82.00 82.00 G

1080.00G 1080.00

43.75
67.50 G
33.50
46.00 G
53.00 G
46.00G
49 .25G
40.00

129.00G
56.50L
75.25G
75.00G
66.00
21.50

130.50G

44.50 G
66.75 G
33.25 L
46.000
53.00
45.75
50.00 G
39.50G

128.50G
57.00
76.75G
76.50
66.50G
20.75G

132.00

n ».¦>*• ¦¦-/•« 1 Jelmolin 121.00
BANQUES Ka-dexp 325.O0G

I 1 Kardexbp 320.00
KeramikHold 875.00 A

305 3 ,=  KuoniN 1870.00
E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4510.00 G LemHolding p 320.00
BqueCoopBâlep . 825.00G 830.00G LoebHoldingbp ... 200.00G
BârHolding p 1350.00 1370.00 Logitechn 78.00
BCV 590.00 590.00 L Mercure n 330.00
BCVbp 235.00 G 235.00 G Motor-Colurnbus .. 2020.00
BqueGotthard p ... 630.00 635.00 Môvenpickp 550.00
nnina fAnttharrthn fin^nO R fiOG OO fulni.flnnirk n 110 fin
CFVp 885.00 G 885.00 G Movenpickbp 560.00
Liechtenstein. LB .. 308.00 308,00 Pargesa Holding p . 1420.00
LuzernerKBbp 485.00 G 505.00 PerrotDuvalp 4600.00G
NeueAarg.Bkp ... 1800.00 G 1800.00G PerrotDuval bp .... 180.00 G
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 G 1800.00G PickPayp 1370.00G
UBSp 1184.00 1181.00 PorstHolding 225.00
UBSn 249.00L 250.00 Publicitasbp 1080.00L
SBSp 419.00 417.00 Publicitasn 1110.00
SBSn 209.00 208.50 RentschW.p 204.00
SBSIp 1700.00G 1700.00G SikaFinancep 360.00

SBSIbp B 340.00G 340.00G Surveillance bj 2030.00
Banque Nationale . 550.00 550.00G Suter + Suter n 25.00
Vontobelp 735.00 740.00A Villars Holding p ... 150.00 G
VPBVaduzp 1420.00 1480.00 Villars Holding n ... 140.00 G
UPRVaHiij hn 340 001 347 00

122.00
325.00 G
320.00 C
875.00

1870.00
320.00 G
200.00 G
82.00 L

329.00
2010.00
560.00
110.00

1410.00
4600.00 G

180.00 G
1380.00 G
225.00

1155.00
1185.00
215.00
371 .00
373.00

2100.00
26.25

150.00 G

BILLETS
achat vente

Allemagne 81.35 83.85
Autriche 11.44 12.04
Belgique 3.89 4.14
Canada -.79 -.88
Danemark 20.25 22,—
Espagne -.91 1.01

Finlande 25.60 28.05
France 22.80 24.10
Grande-Bretagne 1.77 1.92
Grèce -.46 -.56
Italie -.0665 -.0745
Japon 1.325 1.425
Norvège 17.65 19.40
Pays-Bas 71.75 75.75
Portugal -.74 -.84

METAUX
achat vente

0r-$/once 383 386
Or-Frs/kg 14050 14300
Vreneli 82 92
Napoléon 79 89
Souverain 101 111
MapleLeaf 450 470
Argem-S/once 5.20 5.40
Argent-Frs./kg 190 200
Platine-S/once 431 436

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg



Les banques
centrales
interviennent

DOLLAR

Conséquence: le dollar
s 'est nettement
apprécié à 1,1675.

Le dollar s'est nettement repris hier
sur les marchés des changes européens
quelques minutes après l'intervention
concertée des grandes banques centra-
les en sa faveur. Au moins six banques
centrales , dont la Banque nationale
suisse sont intcrvenucs.en achetant du
dollar contre du mark et du yen. La
BNS a pour sa part acheté «à plusieurs
reprises dans l'après-midi des dollars
contre des francs suisses» , précisait
son porte-parole.

Les interventions se sont produites
lorsque le dollar a vu son cours tomber
après la publication des chiffres de la
prruccnnpp amprinninpan I er trimestre.
A 2,7 %, celle-ci est inférieure aux at-
tentes. Vers 12 h 55 GMT, un quart
d'heure après le début des interven-
tions , le dollar s'appréciait à 1,4135
DM et à 84,80 yen. Il valait 1,4130-40
DM , 84,60-70 yens et 1, 1670-80 franc
suisse à 15 h 45, heures suisses. A la
clôture , il coûtait 1, 1675 contre 1,1450
franc la veille.

AFP/ATS

Fromagerie
pn faillite

VALAIS

La plus grande fromageri e du Valais , à
Ernen dans la vallée de Conches, sera
mise en faillite. La dernière tentative
pour créer une nouvelle société a
échoué mard i soir. Trop peu de pro-
ducteurs s'y sont intéressés pour per-
rr\ *»tt»vi un ficcoîîiiccpmpnt AR la A-nn-ia.

gerie. Il aurait fallu réunir quelque 3,5
millions de litres de lait pour espérer
repartir sur de nouvelles bases, a dé-
claré hier un membre du groupe de
travail chargé de l'assainissement. Les
livraisons annoncées ont à peine at-
teint 1,7 million de litre s et le groupe
Hé» tra\/Qi1 Q H*=mïinrl£ \n faillite

La moitié des producteurs a préféré
la proposition de l'entreprise Walker
qui rachète le lait au prix minimum et
paie les arriérés , a annoncé hier le quo-
tidien valaisan «Nouvelliste». Le Va-
lais veut néanmoins conserver dans le
canton le secteur de la transformation
du lait. Ce sera une obligation dès le
premier juillet. Mais un recours a été
déposé contre cette décision , précise le
prntmp de travail

Les problèmes de la fromagerie
d'Ernen datent du début de la décen-
nie. Des infiltrations d'eau dans les
caves de stockage ont entraîné des en-
nuis bactériologiques. Les fromages
ont été déclassés, provoquant une ré-
duction des revenus. La fromagerie
avait dû arrêter la production de fro-
mage en été 1993. A cours de liquidi -
tés, la fromaeeri e avait en ntitr p dér idé
de quitter la Fédération laitière vaiai-
sanne (FLV) pour commercialiser
elle-même sa production. Le coût de
l'assainissement avait été évalué à
quatre millions de francs et la froma-
gerie n'a pas pu faire cavalier seul. Les
producteur s ont alors écoulé leur lait
vers la Suisse centrale où était produit
un fromage qui ne pouvait toutefois
porter l'appellation de fromage à ra-
plpttp Hn Vaille ATC

BOURSE ÉLECTRONIQUE. Nou-
veau retard
• Pour la quatrième fois, la simula-
tion des opérations boursières de la
Bourse électronique suisse (BES) doit
être renvoyée. L'essai prévu le 24 juin
ne pourra pas avoir lieu en raison de
différents problèmes techniques, a in-
diqué un porte-parole hier , confir-
mant Hpc artip lp c do rïrp cpp T î« n,n.'r
après le dernier renvoi du délai , ces
nouveaux incidents montrent que le
système n'est pas encore suffisam-
ment fiable. Les responsables ne veu-
lent pas et ne peuvent pas fixer une
autre date. La BES ne pourra pratiqu e-
ment pas commencer son activité cette
année. Le retard occasionnera des
coûts pour quelques millions de
fraTipc A -T-o

TRAVAIL

Le Syndicat industrie et bâtiment
propose de créer 44 000 emplois
Le programme de création d'emplois du SIB repose sur les transports publics, les techni
ques énergétiques, l'assainissement des sites pollués et la protection contre le bruit.

La 

récession s'achève , mais le
chômage persiste. Il manque
en Suisse 300 000 emplois.
Fort de cette constatation , fie
Syndicat industrie et bâtiment

(SIB) a fait élabore r un programme
d'occupation. Président central du
SIB, Vasco Pedrina a reproché aux
milieux politiques de se complaire
dans l'inaction face au problème du
chômage, se contentant de prôner la
déréglementation comme seule solu-
tion. Pour sa part , le SIB a décidé
d'empoigner le taureau par les cornes
et de faire des propositions concrè tes,
a-t-il indiqué.

Un programme d'occupation «pro-
environnemental» a été élaboré par la
société argovienne Metron AG, une
entremise SDécialisée dans la planifi-
cation. Son auteur principal , Peter
Marti , a relevé qu 'il repose sur quatre
axes: l'encouragement des transports
publics , le développement des techni-
ques énergétiques , l'assainissement
des sites pollués et la protection contre
le bruit. Selon M. Marti , si l'ensemble
du programme d'occupation était réa-
lisé, cela impliquerait un investisse-
mAnt dp 1 9H milliarHc dp franpc enr Af\

ans. La durée moyenne des investisse-
ments serait de 23 ans, soit un inves-
tissement annuel moyen de 5 milliard s
de francs. Sur ces 120 milliard s, 94,6
milliards ou 75 % seraient investis
dans le secteur de l'énergie. Dans ce
domaine, le financement des investis-
sements pourrait être assuré à 80 %
par le secteur privé , à condition de
mettre en place les mesure d'encadre-
ment nécessaires (réglementation SIA
par exemple).
TRAVAIL PAS OU PEU QUALIFIE

Dans les transports publics , les in-
vestissements se monteraient à 15,5
milliards. Ils seraient de 5,8 milliards
pour la lutte contre le bruit et de 3,3
milliards pour l'assainissement des si-
tes nnl lttés I Ine nartie du financement

Vasco Pedrina reproche aux milieux politiques de se complaire dans
l'inaction face au chômaae. Kevstone

pourrait être assurée par l'emprunt,
l'autre par des taxes.

Les spécialistes de Metron ont cal-
culé nue le nrneratnme ri'ncrunatiori

dans son ensemble permettrait la créa-
tion de 65 000 emplois. Ceux-ci se
décomposent à raison de 15 100 dans
la construction. 44 750 dans Fénereie.

5600 dans le secteur de la lutte contre
le bruit et 1450 pour l'assainissement
des sites pollués.

L'effort sur les transports publics
entraînerait une réduction de 8200
emplois dans la construction de route.
La réduction des dépenses énergéti-
ques entraînerait pour sa part une di-
minution de 13 100 emplois , d'où le
chiffre de 44 000 emplois nets.

M. Marti a encore précisé que le
programme d'occupation profiterait
principalement à des travailleurs peu
ou pas qualifiés. 51 % des emplois
créés seraient en effet occupés par ce
type de travailleurs. 31 ,9 % irait à du
personnel ayant fait un apprentissage
et 9.9 % à du personnel hautement
qualifié.

Autre aspect du programme, il per-
mettrait de diminuer la consomma-
tion globale d'énergie de 13 % au
moins. Il déchargerait par ailleurs
l'économie de coûts externes pour un
montant minimum d'un milliard de
franpc

SOUTIEN DE LA FTMH
Quant à savoir comment on pourra

réaliser ce programme dans l'environ-
nement politique actuel , M. Pedrina a
indiqué que des interventions parle-
mentaires seront déclenchées au plan
fédéral et cantonal. De plus , les syndi-
cats appuient l'initiative solaire , ainsi
que l'idée d'une nouvelle hausse des
taxes sur les carburants. .,

Fn outre , le SIB nronose de modi-
fier la politique monétaire qui pénalise
des pans entiers de l'industrie et ralen-
tit la reprise. 11 propose de diminuer le
temps de travail et de mettre en place
des programmes d'occupation , à
l'image de celui qu 'il a présenté hier et
qui a reçu le soutien du Syndicat de
l'industrie , de la construction et des
services (FTMH) ainsi que d'organisa-
tions écologistes comme le WWF ou
l'Association transports et environne-
ment ( ATF.1. ATS

MONNAIE UNIQUE

Le processus sera achevé
au début du prochain siècle
Si tout se passe comme prévu, l'Union européenne devrait
disDOser d'une nouvelle monnaie à la fin de l'an 2001.

Le processus d'introduction de la
monnaie unique sera achevé à la fin de
2001 au plus tard , selon le scénario de
la Commission européenne. Ce scéna-
rio a trois phases et une durée maxi-
male de quatre ans à partir de la prise
de décision. La Commission euro-
péenne a adopté hier un «livre vert»,
qui fait le tour des problèmes prati-
nnps nnçpç nar Fintrnrlnrtinn dp la
monnaie unique. Ce document
d'orientation sera soumis le 19 juin à
Cannes aux chefs d'Etat et de Gouver-
nement de l'Union européenne (UE).
L'exécutif des Quinze privilégie le
«scénario de la masse critique», en
trois étapes , a expliqué le commissaire
Yves-Thibault de Silguy, responsable
du dossier.

Dans l'ptanp A nrpvnp nnnr fin
1996 ou fin 1997 , les chefs de Gouver-
nement des Quinze décident de lancer
la monnaie unique et désignent les
pays qui prendront part à ce processus.
Seront annoncées à ce moment la date
du démarrage de l' union économique
et monétaire et la date de la générali-
sation de la monnaie unique. Cette
phase doit durer un an au maximum ,
nprinHp an rnnrç dp laniipllp epra micp
en place la Banque centrale euro-
péenne et lancée la production de piè-
ces et de billets.

L'étape B, avant le 1er janvier 1998
au plus tôt , ou avant le l cr janvier 1999
au plus tard , marque le début de
l' union monétaire. Les parités sont
fixées définitivement. Cette étape du-
rera au maximum trois ans. Elle doit
nprmAtlrp In A/-,r*ctifi i + i/-\t-, .-t 1.!,-,.̂  T-^or-rc

critique d'opérations financières en
ECU, autour d'une politique moné-
taire unique et l'émission de nouveaux
emprunts publics.

L'étape C, enfin , survenant avant la
fin de l'an 2000 (hypothèse rapide) ou
avant la fin de 200 1 (hypothèse lente),
marque'l ' achèvement du processus.
D'une durée de quelques semaines
çpnlpmpnt PIIP vprra TintroHiirtinn ra-
pide des nouveaux billets et des nou-
velles pièces , ainsi que le basculement
général des moyens de paiement.

D'autres scénarios ont été étudiés
par la Commission européenne ,
comme celui du «big bang» (bascule-
ment en une fois dès le départ) ou celui
de la «vague montante» (adaptation à
la demande). Ils ont été écartés en rai-
çnn dp Ipnrc Hiffîriiltpc tprhnimipç dp

leur faible crédibilité , des coûts élevés
ou de la nécessité de respecter les dis-
positions du Traité de Maastricht.

La Commission européenne a in-
sisté sur le fait que les préparatifs tech-
niques ne se subsituent en rien aux
critères de convergence. Ceux-ci se-
ront déterminants pour désigner les
pays participants à la monnaie unique
f\/r\ir pnpaHrpt T p mmmiccairp dp 9.Î1-
guy espère que le Conseil européen de
Cannes donnera une validation politi-
que à ce scénario , «afin de dissiper
malentendus et incertitudes». Il a
ajouté que la réussite de l'entreprise
dépend dans une large mesure de l'ac-
ceptation de la monnaie unique par
l'opinion , raison pour laquelle le «li-
vre vert» de Bruxelles consacre tout un
phanitrp à la pnmmnniputinn ATQ

SUISSE

Les assureurs Helvetia et Patria
renforcent leur coopération
Ils vont créer un holding commun. La baisse des effectifs
(50- 100 emolois ) serait obtenue Dar les déoarts naturels.

Liées jusqu 'ici par un accord de parte-
nariat , Helvetia Assurances , Saint-
Gall , et Patri a Assurances , Bâle, vont
se réunir sous l'égide d'un holding
commun dès mi-1996. Cette démar-
che permettra aux deux assureurs
d'approfondir les synergies résultant
de leur rapprochement amorcé en
1992. Si les organes sociaux "compé-
tpntç çnivpnt la nrnnrwitinn dps
conseils d'administration d'Helvetia
et de Patria , le nouveau holding aura
son siège à Saint-Gall. Il deviendra la
société mère des deux entités actuelles ,
ont fait savoir hier Helvetia et Patria
lors de leur conférence de presse com-
mune à Zurich. La nouvelle structure
offrira des possibilités supplémentai-
res de développement en tant qu 'assu-
rpnr opnpral pn Çniççp pt à l'ptranopr
affirment les deux compagnies.

Patria , actif dans les affaires vie, et
Helvetia , spécialiste du domaine non-
vie , ont entamé leur partenariat à l'au-
tomne 1992. L'objectif consistait à fa-
voriser la croissance et la réduction
des frais, afin de renforcer la compéti-
tivitp pn Çniççp pt à l'ptranopr Opnniç
1994 , les deux compagnies intervien-
nent ensemble sur le marché. Patria
détient une participation minoritaire
de 38 % dans Helvetia. La direction esl
commune. Cette collaboration a per-
mis à ce jour de substantielles écono-
mies représentant environ 10 % de la
r-,t-r\/-liir>tîr\r» 1r\tr»lt. Ap flionnp r,nrt^noi_

re.
La création d' un holding commun

permettra de garantir l'acquis de ma-
— :x A i-i_ „ j ij  i. T T  in-::_i_

Baumberger , président du conseil
d'administration d'Helvetia et de Pa-
tria. Cette solution ouvrira au groupe
des possibilités de développement
supplémentaire s dans toutes les bran-
ches de l'assurance , a-t-il souligné.

La nouvelle structure prévoit l'éga-
lité de traitement entre les actionnai-
res d'Helvetia et les sociétaires de Pa-
tria I Inp évaluation a ptp réalispp nar
la fiduciaire Coopers & Lybrand. Sur
cette base, les participations au nou-
veau holding devraient s'effectuer
dans un rapport de un contre trois
entre Patria et Helvetia.

Si le processus suit son cours, la
société coopérative Patria transférera
son portefeuille ainsi qu 'une partie de
sa participation dans Helvetia à une
çrtriptp nnnvpllpmpnt rréép Patria Vip
SA. Ensuite , le holding Helvetia Patria
pourra être créé. Il soumettra une offre
d'échange aux actionnaire s d'Helvetia
au printemps 1996.

Dans le cadre de cette offre d'échan-
ge, la coopérative Patria apportera le
reste de sa participation dans Helvetia
et toutes les actions de Patria SA. En
contrepartie , elle recevra des actions
Hn hrJHino Hnnt pllp HpvipnHra lp

principal actionnaire.
Selon M. Walser , le processus de-

vrait être achevé à l'été de l'année pro-
chaine. La réduction des effectifs (50 à
100 emplois) qui résultera de la créa-
tion du holding devrait être entière-
ment obtenue au moyen des départs
naturels. Quant au risque de reprise du
holding, il est inexistant , a précisé
x T \i7„i A TO



*J?°  ̂̂ PRiffl serrurier-constructeur
*""** ¦'** S&j Travaux d'atelier et de pose.

Expérience en aluminium indispensable.

M l̂ n Promopiofà}
Rue St-Pierre 8 (rez sup.) 1700 Fribourg, s- 037/22 1 7 22

17-1435

L'assurance-vie
cherche pour la ville de Fribourg, entrée immédiate ou à convenir

conseiller en prévoyance
pour notre service externe

- Vous disposez d' une bonne culture générale
- Vous faites preuve d'initiative et de créativité
- Vous aimez le contact avec la clientèle
- Vous cherchez une activité indépendante et variée.

Alors , vous êtes la personne que nous cherchons!

Nous offrons :
- une formation complète et continue
- la gestion d'un portefeuille important
- un soutien efficace.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service accompagnée des documents
usuels à

RENTENANSTALT SWISS LIFE
E. Lehmann, Agent général
Rue des Alpes 44, 1700 Fribourg, « 037/27 12 70

Votre avenir chez Graphax. ' &¦!*««
Riedstrasse 10

r- -'-¦ 'Z-^^&^^S^0êm^Bm^V. 
¦ 8?53 Dietikon

" ^^^
f p  ̂ ™w*m* iil Tél 0]/74077 gs

j^gëF* " ¦ Téléfax 01/740 75 25

Collaborateur(trice)
du team de vente
GMPII/IX

Vous êtes titulaire d'un CFC ou d'un diplôme de com-
merce et avez de l'intérêt pour l'informatique. Vous avez
environ 30 ans et vous souhaitez utiliser votre expé-
rience de vente dans le secteur des biens d'équipement
pour une activité commerciale plus ambitieuse.

Votre connaissance du milieu économique fribourgeois
alliée à votre capacité d' analyse et de compréhension
font de vous un bon négociateur.

Après une formation complète et spécifique sur la
gamme de nos photocopieurs et fax Konica , vous serez
chargé de développer notre position en nous représen-
tant activement dans la région fribourgeoise.

Vous serez responsable de l'acquisition et du suivi de
nos clients potentiels et existants. En tant que collabo-
rateur commercial , vous vous consacrerez à la vente de
nos produits et vos activités vous permettront de pros-
pecter et de négocier avec des responsables d'entrepri-
ses exigeant des solutions adaptées à leurs besoins.

La perspective de vous joindre à un team de vente en
pleine expansion au sein d' une entreprise dynamique
répond à votre attente... Faites-nous parvenir votre
offre avec lettre de motivation manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels et photo

l'attention de M. Maze, Graphax SA, ch. de la Re-
doute 9, 1752 VHIars-sur-Glâne, « 037/24 03 52.

Grapbax, votre partenaire
pour la bureautique mo-

: derne, offre des solutions
globales ou individuelles.

»̂^̂ k ÎH^H U MIM ÂT B 
Grapbax représente exclu-

m̂ ^TM A r l  jl IJQ y 9 stvement en Suisse les co-

^ X̂ W^W^M^^^m^MW Ê̂ÀrA. | piettrs et les téléfax Konica,
m̂m^ mm" ™* ^̂  'mMWm%. ainsi que des destructeurs\ n 
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

\ K  Isjffl ^
te de Posieux

j ^£ ^f M A T R A N / FR

9FA PNEUS
 ̂EGGER SA

Nous cherchons un(e)

collaborateur(trice)
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:

- service à la clientèle

- réception des commandes téléphoniques

- différents travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à une jeune personne attirée par la
branche automobile, motivée pour la vente et possédant de
bonnes connaissances de la langue allemande. La formation
sera assurée par nos soins.

Entrée de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, à M. John Seydoux, Centre du pneu, route de
Posieux , 1753 Matran

Nous cherchons pour notre MINILAB avec service et
contrôle de qualité KODAK-EXPRESS à Avry-Centre à Avry
(FR) pour entrée de suite, une

EMPLOYÉE DE LABORATOIRE
À TEMPS PARTIEL

(60% et jusqu'à 100% en cas de nécessité)
(des connaissances de la branche photographique sont les
bienvenues mais pas indispensables).

Si vous êtes une personne très flexible , charmante, sur qui
on peut compter , vous avez le sens des responsabilités et
désirez vous engager à long terme , c'est avec plaisir que
nous attendons votre appel.
, i . s 021/63 1 05 69

K4| PHOTO SERVICE j^™ Kerestenzi,
~=== - _ _  . | Minilab
=7^= KQCiak case postale 690

^ J 1001 Lausanne
22-11693

SERVICE SCOLAIRE RÉGIONAL
INSTITUT DE PÉDAGOGIE CURATIVE

DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

cherche pour le service de logopédie de la commune de Belfaux

logopédiste
à temps partiel (45%)

Nous offrons une activité variée et indépendante dans le cadre de notre service
régional de psychologie scolaire, logopédie et de psychomotricité, salaire et pres-
tations sociales selon les normes cantonales.

Date d' entrée en service : 1*r septembre 1995 ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir votre offre accompa-
gnée des documents usuels à l' adresse suivante: Institut de pédagogie curative ,
prof. Dr Urs Haeberlin , rue St-Pierre-Canisius 21, 1700 Fribourg. Pour des rensei-
gnements complémentaires , M. Gérard Bless , responsable du service, se tient à
votre disposition, « 037/29 77 47.

Erfoig verpflichtet! Ĥ
Fur die CH-Niederlassung einer deutschen Unter- ^W
nehmensgruppe mit 1300 Mitarbeitern, fiih rend auf ^
dem europaischen Markt im Bereiche Schiebe- und
Faltwânde suchen wir einen

Techn. Verkaufsberater bilingue
I h r A ufgabenbereic h
Die Firma môchte als Marktleader ihre breit abgestûtzten Akti-
vitâten in der westtichen Schweiz nach weiter ausbauen. ImVor-
dergrund steht das Objektgeschâft und Ihre Ansprechpartner
am Markt sind insbesondere Architekten, GU's und Innenaus-
bauer.Verkaufsgebiet: «Westliche Deutschschweiz».

thr Profil
Sie sind ein Aussendienstprofi, vorzugsweise mit Erfahrungen in
der Objektbearbeitung und in der Baubranche. Ihre Tâtigkeit
kônnen Sie weitgehend selbstandig einteilen, treten kompetent
auf und versuchen mit viel Engagement die gesteckten Ziele zu
erreichen. Zur Unterstutzung des Niederlassungsleiters kônnen
Sie auch mal in der Westschweiz eîngesetzt werden.
Idealer Standort: Raum Freiburg/Bern.
Alter: 30/40. Sprachen: D/F.
Eintritt nach Vereinbarung.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen. Diskretion ist selbstverstândlich.
Ihr Ansprechpartner: Erwin Waeber.

BMB ^
IWP Unternehmensberatun g • Pfander & Waeber
3186 Diidingen, Bahnhofzentrum, Telefon 037 43 41 96

 ̂|̂  ̂
Pour plusieurs entreprises de la région, ^B

nous cherchons des
MÉCANICIENS M.G.

| pour effectuer divers travaux de production sur cen-
tre d'usinage moderne.

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

J  ̂
... et tous les jours à 7 h 

40 et 
à 

11 
h 

50 écoutez sur
^̂ k Radio-Fribourg la liste 

des 
emplois vacants .' À̂

_|||Hn 
HÔPITAL DE ZONE DE NYON

ILMMJ N'hésitez pas à nous rencontrer !
^^̂  ̂ Nous cherchons pour cet été
^Tîjï^ - ou entrée 

dès 

le 1.7.1995 , des

j+tl infirmiers(ères)
S.G. et S.L
(diplôme reconnu par la Croix-Rouge)

pour remplacement de quelques mois dès le 1.7.1995 ou
poste fixe (entrée à convenir) au sein de notre service de
médecine et unité S.L
C' est avec plaisir que nous vous renseignerons , contactez
Philippe Mathis, responsable des ressources humaines,
« 022/361 61 61 , bip 5182 ou adresser vos offres à l'Hô-
pital de zone de Nyon, chemin Monastier 10, 1260 Nyon.

< 22-1362 .

Jeune femme, bi-
lingue, notions en
informatique,
cherche

activité
de secrétariat
à 50%
Région : Lucens,
Payerne, Fribourg.

«021/906 98 11
(entre 18 h
et 20 h)

17-569023

Cherchons

UNE DAME JEUNE
ou MOINS JEUNE

pour s 'occuper chez nous à domicile
(Granges-Paccot, Chamblioux) de no-
tre petite fille de 6 ans , à partir de la
fin août 1995 (horaire de travail : lundi
16 h-18 h 30, mardi 11 h-18h30et
jeudi 11 h-13 h 30, 16 h-18 h 30).

« 037/26 79 70 17-556594

activa sélection ag cherche de
suite

2 monteurs en chauffage
5 peintres en bâtiment

3 carreleurs
2 charpentiers

et autres professions...

activa sélection ag, Stellenvermit-
tlung, » 01/741 38 48 Natel
077/59 38 87 (M. R. Crettaz)

Appartement à disposition.
249-110013

# # # ^
M̂ âtc^Hotel

^Fribouf g
Cherche de suite ou à convenir

CHEF DE PARTIE
(cuisinier)

Faire offre par écrit avec curricu-
lum vitae à:
La Direction du Parc Hôtel, rte de
Villars 37, 1700 Fribourg,
« 037/82 1111. 17-4164

Î H I H—^—HJ

Cherche de suite 0n cherche

carreleur sommelière

qualifié Sans permis
s'abstenir.

«037/68 12 09 
 ̂037/31 20 40

ou 077/34 21 90

17-568990 Restaurant de la
_ . . Piscine et du Cam-
Petit restaurant . .,, . ping de Moudoncherche , 3 .cherche

jeune sommelières
Sommelière connaissant le ser-
„ vice, pour la saison
"x® d'été (sans permis

s 'abstenir).
« 037/30 1135 » 02 1/905 17 52

17-502191 (le matin)

Chauffeur 222522
cherche
emploi lifri^ÛLÎllBSI
à mi-temps ou LttlâyjigQyj^
remplacements IJN4*̂ ^ÏéB
pour camion ou IMKPM|
fourgon. PVMMV&l
« 037/31 19 51 MM17-568962



PAR GEORGES PLOMB

Pincée de cynisme
A bolissons le statut du saison-

A\nier! Remplaçons-le par un
nouveau statut ' de séjour de
courte durée! Mais faisons dé-
pendre le droit au regroupement
familial des résultats des négo-
ciations avec l 'Union européen-
ne! La politique suisse des immi-
grés, décidément, avance avec
une exaspérante lenteur. Le lien
établi avec les négociations euro-
péennes, en particulier, frise le
cynisme. Comme si les droits de
la famille ne balayaient pas tout!
Bon, la transformation des nou-
velles autorisations de séjour de
courte durée en autorisations à
l'année est maintenue. Il y faudra ,
comme pour les saisonniers, une
présence de 36 mois pendant
quatre années consécutives. Et
comme le séjour de courte durée
- conformément au contrat de tra-
vail - pourra courir jusqu 'à 12
mois (au lieu de 9), le travailleur
perdra moins de chances de
transformer son permis et de réu-
nir sa famille. Mais ce n'est pas
sûr non plus. Car si la durée du
contrat de travail est trop basse,
on retombera dans les mêmes
pièges.

D'accord, Berne vit dans la han-
tise des terribles votations des 15
dernières années. En 1981, l 'ini-
tiative «Etre solidaires» - qui pro-
posait l'abolition du statut du sai-
sonnier et le droit au regroupe-
ment familial - est écrasée
(83,8% de non). En 1982, une loi
sur les étrangers - qui valait à nos
hôtes des avantages plus modes-
tes - est écartée (50,4% de non).
Et en 1992, c'est pour les mêmes
peurs que l 'Espace économique
européen va trébucher (50,3% de
non, 16 cantons à 7). Bref! Quand
Blocher menace de lancer le réfé-
rendum contre le résultat des né-
gociations avec l'Union euro-
péenne sur la libre-circulation des
personnes, le diable d'homme est
sûr de jouer sur du velours. Mais
puisque le regroupement familial
doit venir (au moins avec l 'Union
européenne), pourquoi ne pas
foncer sans attendre ? Cela aurait
de la gueule. Le progrès, sur le
front des artistes de cabaret, est
nettement plus coquet. Berne, là,
a osé.

Marcel 6. Prêtre
tire sa révérence

LETTRES

Marcel Georges Prêtre fut toute sa vie
un champion des coups de théâtre . Cet
as des scénarios a démontré , jusqu 'à
mort , qu 'il avait la lucidité de ses hé-
ros. Hier , au moment où ses amis se
retrouvaient à Lausanne pour célébrer
un service funèbre à sa mémoire , nous
recevions son avis mortuaire (voir
page 23). A 73 ans , sentant sa fin pro-
chaine , il avait rédigé puis confié à un
médecin son «annonce funèbre». En
communiquant son «départ pour un
monde que l'on dit meilleun>, l'écri-
vain donne rendez-vous à ses amis «au
plus tard possible».

Marcel G. Prêtre fut un écrivain
d'une fécondité époustoufl ante. On lui
doit bien 150 romans et son héros ,
Matt , est connu dans le monde entier.
Durant une bonne vingtaine d'années,
il a formé avec le journaliste fribour-
geois Marc Waeber un tandem qui a
produit d'innombrables pièces radio-
phoniques et théâtrales. Les deux
compères sévissaient sous le pseudo-
nyme de François Chabrey. De nom-
breux films pour le cinéma et pour la
télévision furent tirés des ouvrages de
Marcel G. Prêtre qui se vit décerner ,
en 1964 , le Grand Pri x international
du scénario du film. En 1967 , Paris le
récompensait avec les Palmes d'or du
roman d'espionnage pour «La vingt-
cinquième image». En 1 974 vint le
tour du Prix de la Société des écrivains
suisses. Avant son hospitali sation ,
Georges Prêtre résidait depuis plus de
30 ans à Môtier , dans le Vully . GD

? 
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Un premier pas est franchi en vue
de mettre fin au statut de saisonnier
Encore dans la corbeille des négociations avec l'Union européenne, le statut de saisonnier
n'est pas encore éliminé. Par ailleurs, on sera moins laxiste au sujet des artistes de cabaret.

C

onsidéré désormais comme Le nouveau statut est considéré par
désuet , le statut de saisonnier l'Union syndicale suisse (USS)
va disparaître . Il sera rem- comme «un premier pas indispensa-
placé par un statut de séjour ble» vers la disparition complète du |H g* ,.*\ ̂ v
de courte durée réservé exclu- statut de saisonnier que PUSS réclame

sivement aux ressortissants des pays depuis longtemps. Mais les problèmes
de l'UE et de l'AELE. C'est du moins du regroupement familial et du chan-
ce que propose le Conseil fédéral dans gement d'emploi en cours de séjour ne yZmm
un projet de révision de la réglementa- sont toujours pas résolus , selon
tion sur la main-d'œuvre étrangère . Le l'USS. j f" Jgtfe

NOUVEAUX MAXIMAS pour trois mois au moins pour obteni r  Hlfe
^ . ^ une autorisation de séjour. Les autori-

de nouveaux maxima - au total „„i„:„ „:„;„„„ „„. „i,i;mMi™ ,.„ i, ~" IHlH. .-, ,..,., • • , . 7 ...... _ salaire min imum net obligatoire sur la siÊfïM BPIS

res du statut de courte durée pourront J„ '(„;,; ,„ „„„_ J OC ™„t ;,y „t[. „„„„... . , . H „ . dans tout le pays, des contingents pour Wm

pement familial. Il n'en constitue pas ,„„L J » ™m,)0mM. HUfe , . . .K . . . „ M r -j -  i zones de recrutement,moins, selon le Conseil fédéral , un
préalable à une adaptation en ce sens. Plusieurs cantons, dont Saint-Gall , , . ' . ".'
Cette adaptation dépendra des résul- prévoient déjà des mesures restrictives
tats des négociations entre la Suisse et en matière d' octroi dc permis de tra- twCjyMHI^PM^PMMH^K^^iS^^^RI^milraH HBïïJSi
l'Union européenne. vail aux danseuses de cabaret. AP Un statut qui va disparaître. CIRIC-a

EN VIRONNEMEN T

La loi sur l'énergie a été découplée de
la taxe sur le CO2, renvoyée à plus tard
La taxe sur le CO2 n'est pas enterrée. Mais le Conseil fédéral ne l'introduira que s'il ne parvient pas a
réduire les émissions de gaz carbonique par d'autres mesures. Il va fixer sa stratégie dans une loi.
Le Conseil fédéral a pris acte des résul-
tats des procédures de consultation de
la loi sur l'énergie et la taxe sur le CO2.
Ce sont des éléments essentiels de la
politique de l'énergie et de l'environ-
nement. Les deux projets s'élaborent
parallèlement et se complètent. For-
mellement , le Conseil fédéra l les a tou-
tefois découplés.

Le Parlement doit en effet pouvoir
examiner la loi sur l'énergie indépen-
damment de la taxe et des deux initia-
tives populaires (initiative solaire et
énergie-environnement) déposées en
mars dernier.

Le Conseil fédéral a en outre décidé
de renoncer à une loi spécifique sur la
taxe sur le CO2. Il a chargé le Dépar-

tement fédéral de l'intérieur d'élabo-
rer une loi sur la réduction des émis-
sions de CO2. Elle permettra d'inscrire
la taxe dans un contexte de politique
énergétique plus général.
PAS AVANT L'AN 000

La nouvelle réglementation devra
fixer des objectifs de réduction du CO2
et des délais pour les atteindre . La taxe
sur le CO2 ne sera introduite par étape
que si les objectifs ne peuvent être
atteints autrement. D'autres mesures ,
comme l'augmentation du prélève-
ment fiscal sur les carburants pour
financer les NLFA, devraient contri-
buer à faire baisser le recours aux éner-
gies fossiles.

La loi devrait encore prévoir des
accords volontaire s avec les milieux
économiques pour réduire les émis-
sions de CO2. Mais compte tenu du
temps que cela prendra , «l'introduc-
tion d'une éventuelle taxe CO2 n'est
pas envisageable avant l'an 2000».
RECETTES REDISTRIBUEES

La loi devra tout de même régler les
critères pour déterminer l'introduc-
tion , les étapes et le montant de la taxe.
Elle devra aussi prendre en compte les
effets qu 'aurait la taxe sur la capacité
concurrentielle de l'économie suisse.

Quant aux recettes produites par la
taxe , elle seront intégralement redistri-
buées à la population et aux milieux

économiques, le Conseil fédéral a en
effet renoncé à en affecter un tiers au
financement de mesures de politique
énergétique , au vu de l'opposition sus-
citée par cette proposition lors de la
consultation.

Entre-temps , la future loi sur l'éner-
gie doit prendre la relève de l'arrêté sur
l'énergie, dont la validité est limitée à
la fin 1998. L'arrêté a concrétisé l'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie, ap-
prouvé par le peuple en septembre
1990. Le projet de loi soumis à consul-
tation prévoyait notamment des inno-
vations dans le domaine de la récupé-
ration de chaleur et l'utilisation plus
importante des instruments économi-
ques. ATS

LE NIVEAU DU RHIN MONTE. Le niveau du Rhin a atteint 4,55 m hier à
Rheinfelden, ont indiqué les autorités bâloises. Le trafic fluvial est inter-
rompu en amont de la cité rhénane dès que le niveau dépasse 4,3 m. Le
trafic est aussi suspendu entre Bâle et les écluses de Kerribs (Alsace).
Dès aujourd'hui, les bateaux qui vont de Kreuzlingen à Schaffhouse ne
pourront plus franchir les ponts près de Diessenhofen. A Constance,
l'eau a atteint hier 4,09 mètres , le plus haut niveau depuis un an. Mais la
situation n'est pour l'heure pas catastrophique. ATS-Keystone
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La loi des NLFA
Echec à la taxe sur le CO2 ?

Pas sûr! Le Conseil fédéral,
en fixant sa nouvelle stratégie,
se donne une chance de plus
d'atteindre le but. Trois événe-
ments de première grandeur
changent tout:
- Ce sont les Nouvelles lignes
ferroviaires-à travers les Alpes
(NLFA) et leur financement. Un
prélèvement de 10 et. sur les
carburants pointe son nez. Lui
déjà exercera un effet modéra-
teur sur la consommation de pro-
duits pétroliers. Mieux! Les
NLFA, et l 'initiative des Alpes
avec elles, amplifieront l'effet
dépollueur en faisant monter sur
le train une part supplémentaire
de trafic. Mais cette bataille
n'est pas gagnée. Car le peuple
tranchera. Et mettre sur orbite
sans attendre une taxe de plus
sur le COo tuerait le tout.

- C'est l'harmonisation flageo-
lante des mesures de lutte
contre le CO2. Tant l'Union euro-
péenne que la conférence mon-
diale de Berlin ont indiqué de
grandes directions. Certes, la
Suisse est écologiquement et
économiquement robuste. Mais,
face à ses concurrentes les plus
coriaces (Allemagne et Union
européenne en tête), mieux vau-
dra, pour des motifs de concur-
rence, avancer du même pas.
- C'est le rejet catégorique par
un grand nombre de consultés
de toute taxe sur le CO2 qui res-
semblerait à un pompage fiscal.
Il faudra la rétrocéder. La bonne
formule ne sera pas simple à
trouver (les prestations de l 'Etat
ne sont-elles pas une rétroces -
sion des impôts prélevés ?).
Mais on est averti.

Georges Plomb
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EVACUATION AU MANEGE. La police municipale bernoise a évacué
hier matin les abords de l'ancien manège transformé en centre culturel
autogéré sis à l'entrée de la gare de Berne. La police exécutait ainsi une
décision prise au début mai par l'Exécutif de la ville de Berne. La police
avait laissé jusqu'à vendredi aux occupants pour quitter les lieux. Elle a
emmené un homme au commissariat pour vérifier son identité. Les sans-
domicile fixe qui peuplaient les abords du manège trouveront à se loger
provisoirement dans les endroits prévus pour les sans-abri de Berne.
Les alentours de l'ancien manège transformé en centre culturel autogéré
abritent depuis des années un groupe de gens vivant dans des carava-
nes et des abris de fortune. Ils ouvrent parfois un bar la nuit. Cet endroit
retentit souvent du bruit nocturne de ces personnes, à l'origine de fré-
quentes bagarres. La communauté d'intérêt du centre cuturel de l'ancien
manège, également en conflit avec ces personnes, avait demandé aux
autorités bernoises de trouver avant l'évacuation une solution accepta-
ble quant à leur relogement. L'ancien manège fait lui-même l'objet d'une
vieille querelle politique. Actuellement, on se demande si le peuple doit
être consulté sur un crédit d'assainissement. AP-Keystone
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couleurs différentes
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jusqu 'au samedi 3.6

cabillaud

m - -x lu
^ z( .zz

CACTViAtrré FRAÎ CHIR
jusqu 'au samedi 10.6

jusqu 'au samedi 3.6

n cru " Pizoler "
barquette de 70 à 110 g
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En vente dans nos magasins de la région
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

EVASION

Walter Sturm a fait la belle
en raison de l'isolement
Walter Sturm a saisi la première occasion pour «se refaire une santé en
liberté». C'est sa huitième

W

alter Sturm , dit le roi de
l'évasion , est à nouveau en
fuite. Le cambrioleur a
profité mardi d'un congé
pour ne pas réintégrer le

pénitencier vaudois de Bochuz , près
d'Orbe, a confirmé à AP la Police can-
tonale vaudoise. Sturm , 53 ans, fausse
ainsi compagnie pour la huitième fois
à ses gardiens en 30 ans de carrière
criminelle.

Walter Sturm avait obtenu mardi
son premier congé pour participer a un
procès à Saint-Gall qu 'il intentait
contre un journaliste pour atteinte à
l'honneur. Il entendait aussi rendre
visite à sa vieille mère âgée de 87 ans,
laquelle demeure en Suisse orientale.
Sturm a perdu son procès. L'après-
midi , il a pris à l'heure le train qui
devait le ramener à Orbe. Mais il n 'y
est jamais arrivé. L'enquête aussitôt
ouverte n 'a rien donné. «Nous ne sa-
vons pas où chercher», a déclaré à AP
un porte-parole de la police vaudoi-
se.
«PURES FARCES»

Dans une lettre de dix pages parve-
nue à la presse, Walter Sturm justifie
sa fuite et critique violemment la jus-
tice. Il a donné son accord à son extra-
dition d'Espagne en juin 1989 croyant
en toute bonne foi que la Suisse était
un Etat de droit disposant d une jus-
tice qui ne condamne personne sans
preuve. «Or, j'ai été reconnu coupable
et condamné à 12 ans et demi de réclu-
sion au terme de procédure s pénales
dans le Jura et en Valais qui ont fait
bon marché de l'Etat de droit et qui
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évasion en 30 ans de carrière criminelle

furent de pures farces, et ce sans qu 'au-
cune preuve soit produite durant les
délibérations» , explique Walter
Sturm. Sa mauvaise réputation a suffi
à le faire condamner sans véritable
enquête et sans examen des préten-
dues preuves.

«Je n'ai pas commis les délits pour
lesquels les justices vaiaisanne et ju-
rassienne m'ont condamné et il est
clair que je n accepterai jamais ces
jugements iniques. C'est pourquoi
mon avocat a fait recours auprès de la
Cour européenne des droits de
l'homme de Strasbourg. » Le roi de
l'évasion a passé six ans et sept mois en
isolement à raison de 23 heures par
jour. «On ne peut récupére r le temps
passé en prison ni le remplacer par de
I argent. C est du temps non vécu ,
donc volé. C'est pourquoi , et comme il
n'est pas possible de se remettre en
prison des dommages provoqués par
un séjour aussi long en isolement , j' ai
décidé de décrocher pour me refaire
une santé. J'attendrai ainsi en liberté
l'issue du recours que j'ai déposé à
Strasbourg », précise dans son com-
muniqué le roi de l'évasion.
54 HEURES DE CONGE

Abandonner la «resocialisation»
forcée pour se remettre a été d'autant
plus facile à Sturm qu 'il était victime à
Bochuz depuis le 27 février de discri-
minations crasses. Sturm prétend qu 'il
aurait dû avoir six congés au moins et
qu 'il avait droit dès le quatrième à 54
heures de libre. Il n 'a pourtant obtenu
que 14 heures non compri s le temps de
se rendre à Saint-Gall. Il n'y a aucune

raison à cela. Mon cas prouve que le
risque de fuite ne diminue pas avec la
durée du congé. Au contraire , un tel
traitement déloyal incite les personnes
non masochistes à prendre le large et à
se soustraire d' urgence à ce genre d'ef-
forts de resocialisation.

Le canton du Valais fonctionnait
comme autorité de surveillance pour
la peine que Walter Sturm purgeait à
Bochuz. A ce titre , il lui appartenait
d'accorder les congés. Sturm avait déjà
accompli le tiers de sa peine en décem-
bre 1992, mais il a dû attendre que les
jugements deviennent exécutoires
pour pouvoir bénéficier d'un premier
congé.

La Direction des établissements pé-
nitentiaire s valaisans lui avait ainsi
accordé un congé de 38 heures sur la
base d'un préavis de Bochuz attestant
le comportement exemplaire du pri-
sonnier. «Nous n'avions aucun motif
de refuser ce congé, d'autant plus que
le nombre d'heures était combiné
pour que Sturm puisse se rendre au
procès de Saint-Gall», a expliqué à AP
la direction. Les autorités valaisannes
sont étonnées que Sturm ne soit pas
rentré , car rien ne laissait présager
cette fuite. Sturm se troave en effet à
moins de deux ans d'une libération
conditionnelle. Ces derniers temps, le
roi de l'évasion s'attachait toujours à
attaquer procédures et règlements
mais il ne se plaignait plus de ses
conditions de détention , précise en-
core la direction , qui n'a pas reçu de
téléphone , ni de lettre de justification.
Sturm est pourtant coutumier de ce
genre de démarches. AP
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« Callback» sympa pour les PTT
Téléphoner via les USA au détriment des PTT coûte
bien moins cher. Un opérateur veut amadouer les PTT.

D
epuis le début de l'année, le Unis , l'ordinateur qui reçoit la
«callback» prend de l'ampleur commande de ligne répond à l'ap-

en Suisse. Proposé par plusieurs pei , entraînant une taxation profi-
sociétés en Romandie , ce système table aux PTT. L'usager raccroche
d'appel téléphonique transitant aussitôt , mais le gain se monte
par les Etats-Unis ou l'Angleterre déjà à 10 centimes pour ce bref
permet d'alléger de moitié environ appel.
le coût des communications avec «La volonté de notre compagnie
l'étranger. Jusqu 'à présent , le pro- est de donner un caractère légal et
cédé était particulièrement mal vu honnête vis-à-vis des PTT et de la
par les PTT, atteints de plein législation internationale» , expli-
fouet dans leur monopole. Pour que à Genève le représentant de
amadouer la grande régie, une Global Access, Pierre Baierlé, pré-
compagnie américaine installée à cisant que l'entreprise a pris les
Genève vient d'opter pour un sys- mêmes engagements dans plu-
tème moins «parasite» du réseau sieurs autres pays. Contrairement
suisse. à d'autres «callback» proposés en
Le système «callback» tradition- Suisse romande , ce système est
nel ne profitait en effet pratique- exempt de toutes taxes, finances
ment pas aux PTT. Pour obtenir d'inscription , abonnement men-
une ligne téléphonique américai- suel ou autres volumes minimums
ne, il suffisait d'appeler un ordina- de communications. Le paiement
leur aux Etats-Unis , de laisser se fait par carte de crédit ou re-
sonner une fois et de raccrocher. couvrement direct. Selon la desti-
Une opération totalement gratui- nation de l'appel , affirme M.
te, sauf avec les nouveaux cen- Baierlé , les réductions peuvent al-
traux digitaux. L'ordinateur rap- 1er jusqu 'à 60% par rapport aux
pelait alors quelques secondes tarifs des PTT.
plus tard , mettant à-disposition Pour les grandes entreprises qui
une ligne pour téléphoner à possèdent un standard téléphoni-
l'étranger à un tarif très avanta- que , le service du «callback» peut
geux. Il faut savoir que les prix s'avérer laborieux. S'étant appro-
américains sont cassés par le jeu chée des PTT, la compagnie Glo-
de la concurrence entre les com- bal Access vient de demander
pagnies privées. l'homologation d'une petite «boîte
Pour se réconcilier avec la régie noire », capable de retrouver auto-
suisse, dont elle «squattait» le ré- matiquement la personne qui , de
seau , la compagnie Global Access son bureau , a commandé la ligne
à Genève, filiale européenne de la américaine. Cet appareil pourra
compagnie américaine de télécom- être loué pour une dizaine de
munications Telegroup, propose francs par mois. Il devrait aussi
désormais le «callback» de la intéresser les particuliers pares-
deuxième génération. Aux Etats- seux. PASCAL FLEURY

LEUR SITUATION S'AMÉLIORE. Depuis le 1̂  juin 1994, les automo-
bilistes doivent non seulement accorder la priorité aux piétons engagés
sur un passage clouté, mais aussi s'ils attendent avec l'intention visible
de traverser. Ils ne sont plus tenus de faire un signe de la main ou de
poser un pied sur la chaussée. Douze mois plus tard, cette prescription
ne suscite toutefois pas l'enthousiasme des foules. Personne ne
conteste que la position des piétons est meilleure aujourd'hui qu'il y a
une année. Cependant, les défenseurs des droits des piétons sont d'avis
que les automobilistes doivent encore faire des efforts, que des mesures
de limitation des vitesses sont encore nécessaires, et que la responsa-
bilité doit être transférée du piéton à l'automobiliste. Mais dans les
milieux automobiles des réactions font état de la confusion que cette
nouvelle réglé a apportée, alors que d'autres réclament une diminution
du nombre de passages de sécurité. Keystone
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JEUX VIDÉO. Contrôles à renfor-
cer
• Le commerce des jeux vidéo et
informatique s violents pourrait faire
l' objet de contrôles plus efficaces de la
part de la branche elle-même. Le Dé-
partem ent fédéra l de jus tice et police
en discutera avec les autorités canto-
nales compétentes et les organisations
nn\/é*»c ortr.rtTï^a 1Q /"^«..«II CAAA 1

DÉPUTÉS. Transparence pas
obligatoire
• Les parlementaires fédéraux ne
doivent pas être contraints à déclare r
leur revenu et leur patrimoine , en plus
Àa In.irn 1,'««r. ^^«tA-A^,, T ~ 1 J..

Conseil national propose de rejeter
une motion de Joseph Zisyadis
(pdt/VD). Le bureau juge que les dis-
positions actuelles qui prévoient que
les députés doivent déclare r leurs liens

EN VIRONNEMENT

A St-Ursanne, le Jura tente de
maîtriser les déchets spéciaux
Dès la fin du mois, une entreprise stabilisera puis stockera des tonnes de
déchets spéciaux dans la montagne. Un dossier qui reste brûlant.
« "m -y 'attendons pas d'avoir la

l̂ k I tête dans les déchets pour
I ^^ 

ouvrir 
les 

yeux», s'exclame
^1 

le député socialiste juras-
-L. ^ 

sien Jean-Claude Hennet ,
qui demande l'institution d'une com-
mission parlementaire d'enquête. Mo-
tif: faire toute la lumière sur le projet
controversé d'entreposage de déchets
spéciaux dans les galeries des anciens
fours à chaux de Saint-Ursanne. Le
décor est posé. La magnifique petite
ville médiévale que fonda le moine
irlandais T Irsirinns an Vite sièele
pourra bientôt compléter sa carte de
visite: Saint-Ursanne au bord du
Doubs , son abbatiale , ses truites , sa
tranquillité et sa déchetterie indus-
trielle!

Il existe dans la montagne domi-
nant Saint-Ursanne un labyrinthe di-
gne du Minotaure s'étendant sur une
surface de 22 ha, creusé de 1907 à 1993
Dour en extraire du calcaire aux fins de
fabrication de chaux. Ce réseau de
galeries peut fournir un volume de sto-
ckage de 300 000 m3, soit l'espace né-
cessaire pour entreposer , à l'abri des
intempéries alors que les habituelles
décharges de ce type sont en plein air ,
quelque 450 000 tonnes de boues
d'hydroxydes métalliques stabilisées.

Stabilisées, dit-on , ad vitam aeter-
nam. Mais personne ne veut dire
amen, car les snécialistes travaillent en
fonction des actuelles connaissances.
Ils donnent des garanties pour au-
jourd'hui et pour le moyen terme, pas
pour l'éternité. Quant au public régio-
nal, il n'ose tout simplement pas ac-
cepter de livrer aux générations futu-
res des centaines de milliers de tonnes
de déchets contenant aluminium , ar-
senic, baryum , cadmium, chrome , co-
balt , cuivre , étain , mercure , nickel ,
nlnmh et 7inc Pour le moins

DANS LE DOUBS, ABSTIENS-TOI!
Une association écologiste locale (le

comité d'étude pour la sécurité de la
décharge ) se montre toutefois plus
nuancée que ne l'a été Greenpeace qui
exigea la fermeture de la future dé-
charge lors d'une opération coup de
poing le 29 août dernier. Ce comité
d'étude demande la suspension des
autorisations délivrées à la société nui
exploitera la décharge (Fabrique de
chaux DMS SA). Il veut d'abord obte-
nir les garanties de sécurité qu 'il juge
nécessaires. Il a réuni une pétition de
5000 signatures qu 'il a transmise au
Parlement. Il vient de publier un dos-
sier fouillé regorgeant d'informations
manifestement sérieuses à l'appui de
ses exigences.

Son nrinrinal arpnment c'est l'eau.
Une importante nappe phréatique gît
au pied des falaises abritant les anciens
fours à chaux. Objection des promo-
teurs de la décharge : un test de colora-
tion a prouvé qu 'un hypothétique
écoulement venant des galeries n'irait
pas dans la nappe phréatique. Répli-
nue des érnlnpistes - alors il irait an
Doubs. Duplique de l'adversaire:
même dans la pire des hypothèses , la
teneur actuelle en métaux lourd s du
Doubs ne pourrait que doubler , res-
tant malgré tout très largement en des-
sous des normes admises.

Le doute subsiste? «Dans le Doubs ,
abstiens-toi» avait prévenu Greenpea-
rel DP*: rnisnns d'être rirrnnsneet il v
en a.
UNE MARINADE TRÈS SPÉCIALE

Une mauvaise expérience régiona-
le, par exemple. A quelques km de là ,
près de Bonfol , les industries chimi-
ques bâloises avaient exploité une dé-
charge de 196 1 à 1976, y entreposant
120 000 m3 de déchets. Dès 1981 , la
fosse marneuse naturelle contenant

plie de l'eau du ciel, provoquant une
insipide et dangereuse marinade qui ,
en s'écoulant , risquait d'empoisonner
toutes les eaux du voisinage . Les in-
dustriels bâlois ont en quelque sorte
assaini le cloaque. Cela leur a coûté
plus de 20 millions de francs. Mais il
faudra encore plusieurs siècles avant
que les déchets ne soient entièrement
Hôrtradôo
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Dans le Doubs, abstiens-toi!, avait prévenu Greenpeace. Keystone

Autre source de grogne: les aléas qui payer leur stabilisation à raison de 700
ont entouré la fermeture du Centre francs la tonne?
cantonal de traitement des déchets Les autorités cantonales et les pro-
spéciaux à Courgenay. Il y a eu hésita- moteurs de la. décharge sont sereins.
tion des autorités , puis mauvaise ges- Pierre Kohler , ministre de l'environ-
tion de la fermeture (avec coûts inat- nement et de l'équipement: «Cette so-
tendus). Et entreposage provisoire (et lution est la plus efficace qui soit prise
légal) de déchets non stabilisés dans les en Suisse. Mais contre des déchets, on
fameuses galeries. Ils seront prochai- pourra toujours mobiliser n 'importe
nement traités selnn les normes nui w ïaennes Çanrv nrésident du

conseil d'administration de la société
D'autres déchets industriels , ces concernée: «Pourquoi faudrait-il tou-

dernières années , ont également été jours entreposer nos déchets chez les
stockés «en attendant» dans ces gale- voisins? A Saint-Ursanne, nous res-
ries. C'est le fait d'une entreprise lo- pecterons toutes les normes légales. Le
cale qui préférait ne pas les jeter dans sol des galeries sera étanche , les impro-
n'importe quel trou à une époque où bables écoulements des déchets seront
c'était légalement (presque) possible. drainés. Question sécurité , ce sera
Elle avait peut-être aussi l'espoir secret vraiment la ceinture et les bretelles. »
de les recycler un jour avec profit. Il y Pour des métaux lourds plein les
en a plus de mille tonnes. Il faudra poches, c'est bien la moindre !
hien s'en occuner un innr Oui devra R FMY GnfiNIAT

Déchets spéciaux
On a connu les déchar- métaux lourds sous en Suisse 836 800 ton-
ges ordinaires , puis les forme insoluble qu'on nés de déchets spé-
décharges contrôlées , désigne sous le terme ciaux. La plupart des
mais toujours bioacti- de boues galvaniques cantons romands (sans
ves. C'est bientôt fini. ou de boues d'hydroxy- le Jura qui compte sur
Selon une révision (en des métalliques. Ces la décharge de St-Ur-
consultation) de l'ordon- déchets-là doivent être sanne) étudient la créa-
nance fédérale sur le stabilisés selon des pro- tion d' une grande dé-
traitement des déchets , cédés éprouvés. L'un charge de déchets sta-
tout ce qui ne pourra de ces procédés bilisés à Oulens (VD). Le
pas être facilement re- consiste par exemple à site (5-6 ha) est choisi
cycle (compostage) de- mélanger ces déchets et agréé. Le déboise-
vra être incinéré. Les dans une matrice de ci- ment et l'excavation
déchets des déchets ment qui fonctionne pourraient commencer à
(poussières dans les fil- comme un fixatif. C'est la fin de cette année et
tres des fumées , cen- ensuite seulement qu'on le gros des travaux en
dres) iront rejoindre les peut les stocker dans 1996 si tout va bien. La
résidus provenant du une décharge pour dé- capacité de stockage
traitement des eaux in- chefs spéciaux. serait de 600 à 800'000
dustrielles , ces fameux En 1993, on a produit m3. (R. Gt.)



A défaut de plutonium, Superphemx produit au moins un débat d'experts.

Malville n'est plus un tabou fédéral
Creys-Malville? Berne ne
voulait pas trop en enten-
dre parler jusqu'ici. Le dé
bat d'hier aura au moins
obligé la Confédération à
sortir de sa réserve. Pour
le reste, arguments des
anti et pronucléaires don-
nent dans le classique. La
bagarre dure depuis bien-
tôt vingt ans.

^"̂  n s'attendait à une grand-
m m messe nucléaire, débordée
On 

s attendait a une grand-
messe nucléaire, débordée
par la polémique qui a fait
rage ces dernières semaines à
son sujet. La conférence sur

Superphénix , organisée hier à Zurich
par l'Office fédéral de l'énergie, est res-
tée au contraire bien civilisée. Il faut
dire que d'emblée, le directeur de l'of-
fice Eduard Kiener a rappelé les stric-
tes règles du jeu: «Il s'agit d'une confé-
rence scientifique et non de nature
politique».

Le ton était donné. Face à un audi-
toire de 300 personnes venues en
grande partie de Suisse romande et des
milieux nucléaires français, les inter-
venants ont aligné les chiffres et les
graphiques , qui pour vanter les avan-
tages des réacteurs à neutrons rapides ,
qui pour faire remarquer que cette
filière est progressivement abandon-
née dans le reste du monde. Les Alé-
maniques et en particulier les Zuri-
chois , à qui la rencontre était tout par-
ticulièrement destinée, n'ont fait
preuve que d'un intérêt discret. Lors
de la table ronde finale, 20 questions
sur 26 étaient libellées en français.
BERNE SE MOUILLE, ENFIN

Imposée par la Commission de l'en-
vironnement , de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du Conseil
national , la conférence a obligé la
Confédération à sortir de sa réserve.
La centrale de Creys-Mal ville était jus-
qu 'alors un sujet quasiment tabou ,
qu 'il ne fallait surtout pas monter en
épingle. «Nos expert s ne se mêlent pas
de polémique» , répondait le Conseil
fédéral en septembre dernier à une
question ordinaire urgente du groupe
écologiste du National. Il ajoutait
«faire sien l'avis de ses experts qui
concluent que le réacteur Superphénix
ne déroge pas aux pratiques interna-
tionales reconnues en matière de sû^
reté des réacteurs».

Cette attitude réservée, opposée aux
prises de position anti-Superphénix de
plusieurs villes et communes roman-
des, dont Genève et Lausanne, n'em-
pêchait certes pas la Confédération de
s'intéresser de près à l'évolution de
Crevs-Malville , d'entretenir des
contacts réguliers avec les ministres
français responsables du dossier et de
participer à une commission franco-
suisse de sûreté nucléaire. Mais il ne
fallait surtout pas mettre de l'huile sur
le feu en portant le débat sur la place
publique. Ne serait-ce que pour ne pas
froisser la France, partenaire

—** «,a

Les antinucléaires ont manifesté
devant le lieu de la conféren-
ce. Keystone

économique qui fournit de l'électricité
nucléaire à la Suisse.

Hier à l'EPFZ, placés en face de la
froide réalité du combat des chiffres
entre des partisans et des opposants
tout aussi spécialisés les uns que les
autres, les représentants fédéraux sont
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pour Superphénix? Les antinucléaires

apparus soudain?: désappointés. Les
violentes attaques du «Collectif pour
l'arrêt de Superphénix» contre le
choix des thèmes et des orateurs de la
conférence les avaient déjà poussés à
publier une mise au point officielle. A
Zurich, devant la presse, ils n'ont pu
que réitérer leur confiance dans leurs
experts et adopter un profil bas vis-
à-vis des arguments critiques des op-
posants. Ce comportement semble
d'ailleurs avoir été le mot d'ordre pour
l'ensemble des partisans présents. Ils
ont fait preuve d'une écoute aussi po-
lie que suspecte.
UNE MACHINE A TINGUELY

La double question de la sûreté inté-
rieure de Superphénix et de la sécurité
de la population a marqué tout parti -
culièrement la conférence. Leader de
l'opposition , le physicien Pierre Leh-
mann, qui compare la centrale à une
«machine à Tinguely pour pluto-
nium» sur laquelle on s'évertue à faire
de «l'acharnement thérapeutique», a
regretté qu'avec le nucléaire , les ris-
ques n'étaient pas définis dans le
temps. Et le professeur Jochen Benec-
ke, de Munich , s'est inquiété du «dé-
sarroi des experts» qui , selon lui , sont
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sont encore mobilises. Keystone

dans l'impossibilité de quantifier avec
absolu les risques d'excursion nu-
cléaire (réaction en chaîne non contrô-
lée).

De son côté, Bernard Magnon , di-
recteur de Creys-Malville, a indiqué
que la sûreté est «le premier objectif»
de l'entreprise et que la centrale , dé-
sormais qualifiée centre de recherche
et de démonstration par Paris, n'est
plus soumise aux contraintes de pro-
ductivité . Pour Bernard Giraud , prési-
dent du directoire de NERSA (exploi-
tant de Superphénix), le risque d'acci-
dent majeur pour Creys-Malville ne
s'élève qu'à un cas pour un million
d'années.

PRISE DE CONSCIENCE

Finalement, peu d'arguments poli-
tiques sont ressortis des débats , lais-
sant , comme l'imposait le postulat du
National , la place belle au duel d'ex-
perts. La conférence, outre son intérêt
scientifique , aura au moins eu le mé-
rite de réveiller l'Office fédéral de
l'énergie et de suggérer une prise de
conscience en Suisse alémanique, mal-
gré l'obstacle du rôstigraben.

PASCAL FLEURY

La très longue histoire d'une centrale en panne
Fort de 1250 mégawatts, Superphemx
est un surgénérateur il produit plus de
plutonium qu 'il n 'en consomme. Ce
réacteur à neutrons rapides , le plus
puissant au monde, est refroidi au so-
dium. Le cœur de Superphénix
contient plus de cinq tonnes de pluto-
nium , contre quelque dizaines de kilos
pour une centrale classique. Le réac-
teur renferme encore 5000 tonnes de
sodium , spontanément inflammables
au contact de l'air et explosives au
contact de l'eau.

Sa construction démarre en 1976.
En juillet 1977, un manifestant est tué.
Dès cette époque , plusieurs centaines
de scientifiques, dont des Prix Nobel ,
demandent l'arrêt des travaux , puis
celui de la centrale. En 1982, une ro-
quette est tirée sur la centrale. Son
impact se fait sentir à l'automne 1994

encore, avec 1 arrestation parle Minis-
tère public de la Confédération de qua-
tre militants , dont l'un est accusé de
complicité dans cet attentat. Il nie
toute implication.

NOMBREUX ARRETS

Superphénix est couplé au réseau le
14 janvier 1986. En mars 1987, la fuite
de 20 tonnes de sodium dans le barillet
de chargement et déchargement du
combustible conduit à un premier ar-
rêt. De nombreuses fissures sont dé-
couvertes. La fuite se répétera en avril
1990. Le 3 juillet 1990, un deuxième
incident grave entraîne un nouvel ar-
rêt: le sodium s'est oxydé.

Le 12 septembre, le surgénérateur
Phénix de Marcoule (sud-est de la
France) est arrêté en raison d' une bulle

de gaz argon dans son cœur. Entré en
service en 1973*il est l'ancêtre de Su-
perphénix. Pour les autorités françai-
ses de sûreté , tant que l'origine de la
défaillance de Phénix ne sera pas élu-
cidée, Superphéhix ne sera pas auto-
risé à redémarrer.

Il restera à 1 arrê t durant quatre ans
pour reprendre son activité le 4 août
1994, sans, que l'on connaisse les cau-
ses de l'incident de Phénix. Superphé-
nix sera à nouveau immobilisé le 16
novembre 1994, à la suite d'une fuite
sur l'un des quatre générateurs de va-
peur. Remis en route le 7 décembre, il
est à nouveau arrêté le 25 décembre.

SURGÉNÉRATION

Entre 1990 It 199.4, Superphénix
perd son statut de surgénérateur. En

1989, Pans décide de réduire le taux de
régénération du plutonium de 1,2 à
1,02, «pour des raisons économi-
ques». Un nouveau pas est franchi en
1993: lçs autorités proposent d'utiliser
Superphénix comme incinérateur de
matières radioactives , dont le pluto-
nium.

De nombreuses voix s'élèvent
contre cette proposition , qui ne dimi-
nuerait pas les risques d'accident gra-
ve. Le 12 juillet 1994 paraît le décret
autorisant le redémarrage du réacteur ,
malgré un rapport critique d'EDF.
Mais les opposants , dont des collecti-
vités publiques et organisations suis-
ses, restent mobilisés.

Superphénix n'aura fonctionné que
dix mois depuis 1986, dont seulement
175 jours à pleine puissance.
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Bientôt le retour des beaux jours
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PAR PATRICE FAVRE

Les leçons d'un
impossible débat
C

'était pourtant une bonne
idée: Creys-Malville fait peur,

réunissons une brochette de
scientifiques et faisons le point
sur les dangers que courent Ge-
nève et la Suisse avec un surgé-
nérateur à ses portes.

L'espoir a été vite déçu. Par-
delà un jargon difficilement ac-
cessible au profane, tous les spé-
cialistes ont reconnu «un certain
risque». Un peu comme le soldat
Schlumpf prévoyait «un certain
temps» pour refroidir le canon de
sa mitrailleuse. C'est que le so-
dium en circulation dans les
tuyaux de la centrale n'est pas du
sirop, et personne ne peut exclure
une panne majeure, un attentat ou
la chute d'un météorite.

Mais tout dépend comment on
évalue ce risque. Pour les uns, il
est parfaitement maîtrisable: Su-
perphénix n'est pas plus dange-
reux qu'une centrale classique.
Pour les autres, ce même risque
est tout à fait disproportionné par
rapport aux bénéfices attendus.
Donc inacceptable.

Zurich n'a donc rien change a
un ping-pong qui dure depuis des
années. Jamais les scientifiques
ne se mettront d'accord. Il faut
donc renvoyer la question à une
autre instance. En démocratie, ce
sont les politiciens et les ci-
toyens, qui sont eux-mêmes tirail-
lés entre le rêve d'un monde pro-
pre et leur refus d'aller à pied.

C'est bien le problème: les
Suisses achètent et consomment
à haute dose l'énergie nucléaire
française. Difficile donc de s'op-
poser au programme de recher-
che nucléaire français. Sinon, il
faut passer au pretrole, qui n'est
pas plus écologique, et qui gas-
pille une matière précieuse non
renouvelable. Ou bien il faut sortir
son vélo et encourager les éner-
gies renouvelables.

En réalité, on fait déjà un peu de
tout cela: plus de sécurité dans
les installations, plus d'écono-
mies, plus de compost et de pis-
tes cyclables.

Alors, un débat pour rien ? Non,
dans la mesure où il a obligé les
experts, et la Confédération qui
compte beaucoup sur eux, à pren-
dre au sérieux une inquiétude
bien réelle. Une bonne occasion
aussi de relancer le débat sur le
développement que veulent les
Suisses, et le prix qu'ils sont prêts
à payer.
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TROIS-LACS

Six offices du tourisme travaillent de
concert pour mieux profiler la région
L'édition d'un prospectus constitue le premier pas d'une collaboration unique en Suisse pour
promouvoir la plus longue voie navigable du pays. L'Exp o 2001 rapprochera encore plus.
«¦m "T" otre région a tout. Il s'agit

^k I maintenant 
de le faire sa-

I ^^l voir.» Le propos résume
ĵ l'idée qui a conduit à 

la 
réa-

A. y lisation d'un prospectus
promotionnel des Trois-Lacs, pré-
senté hier à Neuchâtel. Ce document
est le premier bébé conçu par les Offi-
ces du tourisme de Bienne , Estavayer-
le-Lac, Morat , Neuchâtel , Soleure et
Yverdon-les-Bains. associés à la
LNM , la société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat , et à la
BSG, celle sur le lac de Bienne.

Intitulé «La ronde des Trois-Lacs»,
le prospectus se singularise à plus d'un
titre. D'abord par sa forme originale,
ronde. Replié, il forme une pochette
dans laquelle peuvent être insérées des
offres commerciales sous forme de
feuillets. C'est ainsi aue l'on v trouve
déjà des propositions de séjour ou des
produits sélectionnés comme les bala-
des à vélo dans la région de Morat.
Bilingue , il présente par des textes
brefs et par la photo les trois principa-
les attractions touristiques de chacune
des six villes partenaires. Sur l'autre
face du dépliant , une infographie indi-
que les durées des multiples croisières
nossihles sur les trois nlans d'eau.

LE BILINGUISME, UN ATOUT
Tiré à 70 000 exemplaires, ce pros-

pectus est censé séduire un très large
public. Il s'agit non seulement de con-
vaincre les Suisses mais aussi les tou-
ristes étrangers , français et allemands
en particulier , qu'un détour , ou mieux
encore, un séjour , vaut la peine dans
la région des Trois-Lacs. L'offre
s'adresse aussi bien à des groupes qu 'à
des touristes individuels. La demande ,
rpnenHant n'a nai pnrnrp PTP péri-
mée.

«Nous voulons profiler cette région
comme une entité qui offre une grande
diversité d'activités et de richesses.
Une région facilement accessible et
qui dispose de moyens de transports
modernes et rapides. Tout ça, c'est ce
que demande aujourd'hui le touriste »,
explique Martin Wittwer , chef du
marketinp HP la RSfî pt antpiir Hn
concept promotionnel. Quant au bi-
linguisme , il est tenu pour un atout
supplémentaire.

Ce partenari at évolue dans une
structure très souple. Pas question
donc d'une superassociation , jugée
inutile pour l'instant. Se tenant par la
main par-dessus les frontières de cinq
r*îlntr\nc Ï J=>C huit nccn/'îôc /->/"\ n c î A ài*a r\ ¦*

leur premier prospectus comme une
base commune. «Nous voulons être
dynamiques et parler le même langa-
ge», affirme Michel Ruchat , directeur
de l'Office du tourisme d'Yverdon-les-
Bains. Jouant la carte de la complé-
mentarité , ils continueront naturelle-
ment à développer , chacun de leur
côté lpnrç nrrmrpç nrnHiiitc In^nv

COMME COLLOMB
«Notre potentiel touristique est

sous-utilisé. Jusqu 'à maintenant , cha-
Que offirp a travailla Hp Qnn pAtp mic a

k

!

«Nous sommes prêts pour accueillir les hôtes de l'Expo nationale», disent les responsables du tourisme des
TrAÏc.l ai*e IHD Ala in  Winht

part des collaborations ponctuelles.
L'idée de mettre nos énergies en com-
mun remonte à 1993, lors d'un sémi-
naire . Comme Christophe Collomb
qui avait découvert un paysage naturel
fascinant, nous avons redécouvert que
nous possédions nous aussi une nature
intacte et des trésors culturels. Nous
n'avons donc nas attendu le choix du

. à

site de la prochaine Exposition natio-
nale pour nous rapprocher», souligne
Pascal Sandoz, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel. Le choix des
Trois-Lacs pour accueillir l'Expo 2001
a conforté les partenaires dans la jus-
tesse de leurs vues. Cette échéance les
stimule. «Le message que nous vou-
lons faire nasser annrès des visiteurs

de l'Expo, c'est: nous sommes prêts
pour vous accueillir.» «Mais ce dé-
pliant n'est qu'un premier pas et tout
reste à faire», avoue Pascal Sandoz.
Les huit partenaires entendent profi-
ter de cette synergie pour développer
d'autres actions de nature à augmenter
l'attractivité des Trois-Lacs. A terme,
il pourrait s'agir par exemple d'harmo-
mcar loc tonfr V»A+*a1iâr*c AU lr»r V» rvriii*ûc

des bateaux. Pour mener à bien leurs
démarches, les associés disposent ac-
tuellement d'un budget plutôt modes-
te, de 40 000 francs , divisé en parts
égales. Pourquoi ne pas avoir intégré
l'Office du tourisme d'Avenches et sa
région, qui avait souhaité être lui aussi
un partenaire ? «Parce qu 'Avenches
n'a nas mmmp. nmiK les nipHc. Hans
l'eau et n'est pas desservie par un dé-
barcadère», répond Pascal. Sandoz.
«Si nous associions une localité retirée
à deux ou trois kilomètres des rives,
notre concept perdrait son sens. Nous
n'avons pas non plus associé La Neu-
veville ou Le Landeron. Mais ces villes
profiteront indirectement de notre ac-

VISIONNAIRES
La démarche des six offices «lacus-

tres» a été saluée hier par Eva Brech-
bûhl , la directrice de Suisse Tourisme
dont le nouveau logo figure d'ailleurs
sur le dépliant des Trois-Lacs. «Les
Trois-Lacs est l'une des premières ré-
gions du pays qui s'intègre dans notre
nouveau concept marketing. Il est im-
nnrtant nr\nr l'avpnir tnnriçtiniip Hp

s'orienter davantage vers l'offre . Vous
réalisez ici quelque chose de trè s im-
portant pour certains marchés. Grâce
à notre système Infores , que nous met-
tons en place, il sera bientôt possible
de faire des réservations depuis chez
soi, par exemple à travers le réseau
T_ + + T „ c: u— ~: — A ~ ..:„: —
naires.» Les responsables touristiques
des Trois-Lacs sont conscients qu 'ils
proposent une solution inédite à la
crise du tourisme. Endossant le rôle de
précurseurs , ils assurent avoir «l'inspi-
ration et le souci de bien faire.» On ne
demande qu'à les croire.

Un sacré potentiel
Selon une estimation, les Trois-
Lacs offrent 7000 lits dans l'hôtelle-
rie et 4800 lits dans la parahôtelle-
ries. La région compte un hôtel 5
étoiles, douze 4 étoiles, vingt-qua-
tre 3 étoiles, dix-huit 2 étoiles et
deux 1 étoile File Hicnnco Ho uinnt-
quatre campings et cinq eurorelais
pour les mobilhomes. La LNM pos-
sède dix bateaux , la BSG onze. Les
visiteurs curieux ont le choix entre
trente-neuf musées. Quelque
263 000 personnes habitent la ré-
ninn r»A/^
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La cueillette
sera limitée
dans la journée

CHAMPIGNONS

Dès le 1er juillet prochain, il
sera interdit de parcourir les
bois entre 22 heures et
7 heures du matin.

Dès le I er juillet , dans le canton , plus
question d'aller cueillir des champi-
gnons à l'aube, à l'aide d'une lampe de
poche. La cueillette ne sera autorisée
aue de 7 heure s à 22 heures. Ainsi en a
décidé le Conseil d'Etat dans un arrêté
pris mardi.

Depuis 1979, la cueillette des cham-
pignons est limitée à 2 kg par personne
et par jour. Cette mesure, prise dans le
but de sauvegarder la flore fongique ,
n 'empêche cependant pas un dérange-
ment important des animaux sauvages
nar les nersonnes oui vont aux cham-
pignons dès l'aube et jusqu 'à la tom-
bée de la nuit. C'est à ces moments-là
surtout que le gibier se déplace pour se
nourrir et qu 'il a particulièrement be-
soin de tranquillité. La législation fé-
dérale demande aux cantons d'assurer
une nrotection suffisante de ces ani-
maux. Voilà pourquoi la mesure de
limitation a été prise, explique le
Conseil d'Etat dans ses considérants.
Les représentants des sociétés mycolo-
giques, qui ont été entendus , admet-
tent le principe d'une telle restriction ,
accnrp l'I-vppiitif

SANS CONCERTATION
La décision fribourgeoise n'a pas été

prise d'entente avec les autres cantons,
qui ont souvent des pratiques différen-
tes. L'interdiction de cueillette pen-
dant certains jours a pour effet d'atti-
rer sur Fribourg une foule de mycolo-
gues - ou plutôt de mycophages. En
réponse à un député qui s'en inquié-
ta it le ("rniivernement inHinnait
qu 'une concertation serait nécessaire
avant l'adoption de toute nouvelle me-
sure . Selon le directeur de l'Intérieur et
de l'agriculture Urs Schwaller, l'idée
d'une concertation intercantonale n'a
pas été abandonnée. Mais, des études
étant en cours sur les effets des cueil-
lettes sur la flore fongique, il juge pré-
férable d'attendre leurs résultats avant
de s'entendre sur des mesures COmmU-
npc T p

S'il n'y a plus besoin de lampe de
poche, la carte c'est encore par-
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Un députe veut
des précisions
de l'Exécutif

CONTREBANDE

C'est scandaleux que les uns
s'enrichissent quand les pay-
sans doivent brader leur
cheptel, déclare-t-il.
Dans une question écrite au Conseil
d'Etat , le député Claude Carrard (dc ,
Châtillon) évoque les «affaires graves
de contrebande» de viande et de bétail
qui viennent d'éclater au grand jour.
Ces affaires surviennent alors que les
producteurs de bétail se trouvent dans
une situation économique «catastro-
phique». Les prix se sont effondrés à
un niveau encore jamais connu jus-
qu 'à maintenant , assure le député. Pa-
radoxalement , les prix à la consomma-
tion n 'ont pratiquement jamais baissé,
à l'exception de quelques actions
ponctuelles. Les importations illéga-
les, qui engorgent le marché , entraî-
nent de graves préjudices pour les pro-
ducteurs. «Certains individus sans
scrupules s'enrichissent honteuse-
ment alors que les producteurs doi-
vent brader leur cheptel», écrit
M. Carrard , qui interroge : de quand
datent les dénonciations? Le Conseil
d'Etat envisage-t-il de déposer une
plainte par le biais du Département de
l'agriculture , de publier les noms des
coupables de contrebande ou de recel
de marchandises ,-de retirer les paten-
tes des marchands et les permis d'im-
portation? Enfin , comment les pro-
ducteurs seront-ils indemnisés pour
les préjudice s subis? LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D'E TAT

Dans sa séance du 30 mai 1995, le
Conseil d'Etat a:

• promulgué la loi du 10 février
1995 modifiant la loi sur les traite-
ments du personnel de l'Etat (entrée
en vigueur: 1er janvier 1997) ; la loi du
10 février 1995 modifiant la loi sur les
impôts cantonaux (entrée en vigueur:
avec effet rétroactif au 1er janvier
1995); le décret du 9 février 1995 rela-
tif à l'ouverture d'un crédit d'engage-
ment pour les travaux d'assainisse-
ment du secteur Châtel-Saint-Denis -
Remaufens - Bossonnens de la route
cantonale N° 150 Châtel-Saint-Denis
- Palézieux (entrée en vigueur: immé-
diatement);
• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission d'André Maradan , à Fri-
bourg, chef de secteur adjoint auprès
du Service cantonal des contributions
(pour raison d'âge, avec effet au
31 juillet 1995); Raphaël Wicky, à
Granges-Paccot , instituteur dans le
cercle scolaire de Fribourg ;
• institue un pri x d'encouragement
à la formation des adultes , dont le
financement est assuré par le fonds du
500e anniversaire de l'entrée du can-
ton de Fribourg dans la Confédéra-
tion. G3
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CREM O

Le rachat par Bongrain a été
fermement démenti hier
Les producteurs fribourgeois ont déjà souscrit la moitié du
nouveau capital de Cremo. C'est pas le moment de mollir.

Cremo repris pas Bongrain? Il s'agirait d'un canard. GD Vincent Murith

«¦w^^ ongrain , géant français de
U l'alimentaire , veut acheter

¦¦̂ T Cremo» , ti trait  le «Nouveau
¦ Quotidien» en première

¦̂̂ page de son édition d'hier.
Pour prouver cette information , l'au-
teur de l'article citait une «source
sûre» mais il écrivait que la société
française ne confirmait pas l'achat de
Cremo.
CE N'EST QUE DU VENT

Hier , Bongrain a démenti «avoir
engagé des négociations visant à une
prise de participation dans Cremo».
Le groupe a toutefois indiqué qu 'il
«pourrait envisager la diffusion de
spécialités suisses de Cremo (en Fran-
ce). Des échanges sont prévus pour
explorer cette possibilité».

De son côté, la Fédération des socié-
tés fribourgeoises de laiterie qui dis-
pose du 50% du capital de Cremo a fait
de même. «L article du «Nouveau
Quotidien» , c'est du vent» indique-t-
on au siège bullois. Elle affirme que
des «discussions entre Cremo et Bon-
grain commenceront demain. Elles
porteront sur un éventuel accord com-
mercial». Un tel accord pourrait-il dé-
boucher sur une prise de participation
de Bongrain dans le capital de Cremo?

«Non , en aucun cas» répond Fred
Arm , directeur de Bongrain/Suisse.
LA MOITIE DU CAPITAL

Par ailleurs , la fédération a indiqué
qu 'elle vient de procéder une augmen-
tation du capital de Cremo. L'apport
effectif consenti par la fédération , des
sociétés de laiteri e et des privés se chif-
fre à 7,5 millions de francs. Avec les
2,5 millions déjà en sa possession , ce
montant permet à la fédération de
détenir la moitié du nouveau capital
de Cremo. Lequel doit passer de 5 à 20
millions. Cette augmentation a été exi-
gée par les banques à cause des enga-
gements (27 millions) que Cremo dé-
tenait dans Chocolats et Cafés Villars ,
repri s depuis lors par Bongrain à cause
de difficultés financières.

Reste maintenant à trouver d'autres
actionnaires pour l'autre moitié du
capital manquant. Les négociations
avec le groupe ToniLait se poursui-
vent. L'arrivée d'autre s partenaires
n'est pas impossible , indique-t-on au
siège des producteurs fribourgeois de
lait. Mais, selon ces derniers , «la struc-
ture juridique du capital rend impos-
sible l'entrée (d'autres) partenaires
sans l'accord» de la fédération et de
ToniLait. JPHB

AUTOMOBILE-CL UB

La section fribourgeoise n'est
pas très douce pour Otto Stich
Tenue a Wallenried, l'assemblée de l'ACS a dénonce les
propositions visant à pressurer les usagers de la route.

«Tes caisses sont vides mais ce n'est
pas une raison pour proposer tout et
n 'importe quoi , au risque de faire per-
dre toute crédibilité au Gouvernement
qui en a pourtant un urgent besoin.»
S'adressant au patron des Finances
fédérales Otto Stich sous la forme d'un
projet de lettre au ton familier mais
incisif , le président de la section fri-
bourgeoise de l'ACS Luke H. Gillon a
clamé haut et fort , mard i lors de 1 as-
semblée générale, le ras-le-bol de ses
membres face aux mesures que M.
Stich envisage «pour tra ire ses vaches
à lait fiscales préférées».

Luke H. Gillon , qui dirigeai t les
débats tenus au golf & country-club de
Wallenried , ne donna pas dans la den-
telle pour rappeler au ministre des
Finances que les automobilistes ne se-
raient jamais les mécènes obligés du
rail et les sauveteurs des transversales
ferroviaires. L'achèvement du réseau
des routes nationales doit être priori-
taire alors que le financement des
NLFA exige une solution excluant une
modification de l'affectation des fonds
routiers.
FOSSES A GOGO

Aux yeux du président de l'ACS, la
Suisse construit des ponts et des
chaussées trente ou quarante ans après
les avoir planifiés si bien que leur coût
finit par décupler: «C'est pour cela
qu 'en France il y a plein de ponts et

que la Suisse est pleine de fossés au-
dessus de la Sarine.» La révision du
prix des amendes d'ord re incita Luke
H. Gillon à quelques réflexions. Si les
mesure s privilégiant la sécurité rou-
tière et la protection de l'environne-
ment sont acceptées , les amendes dites
modulables par contre tiennent da-
vantage de la ponction fiscale que
d'autre chose. Le conseiller fédéral
Oggi ne fut pas oublié lui qui estime
être en mesure d'imposer aux cons-
tructeurs une baisse de 15% de la
consommation d'essence d'ici 2001.

Le rapport présidentiel aborda en-
fin quelques sujets plus régionaux, no-
tamment le développement réjouis-
sant des rues piétonnes' à Fribourg et
dans certains chefs-lieux. Il n'empêche
que la poursusite d' une politique anti-
voitures et antipendulaires pourrait fi-
nir par rendre illusoire toute reprise
des activités commerciales dans les
villes.
DES CHAMPIONS

L'assemblée salua encore Jacque-
line Niquille et Roger Vial qui totali-
sent quarante ans de sociétariat et ap-
plaudit quelques champions. Alex
Maillard , d'Attalens , remporta le
championnat interne devant Roland
Schaer et Mario Ducoli. Hans Pfeuti
se classa en tête des licenciés et décro-
cha du même coup le pri x du pilote le
plus méritant. GP

PASSEPARTOUT

La Loterie romande est venue en
aide à la fondation en difficulté
La situation financière était alarmante en 1993. Des dons
ont permis de remplacer quatre véhicules usagés.

Les bienfaits de PassePartout ne sont transports. Désormais , le Conseil
plus à présenter. Chaque année , des d'Etat peut prévoir l'octroi de contri-
centaines de personnes âgées et/ou butions financières pour l'achat de vé-
handicapées peuvent bénéficier des hicules spéciaux. Le rapport de gestion
moyens de transport de la fondation à 1 994 de PassePartout note qu 'à partir
des pri x raisonnables ( 2 fr. de prise en de 1996, grâce à cette disposition , le
charge et 50 et. le kilomètre) pour par- remplacement des véhicules ne sera
ticiper à la vie sociale , culturelle ou plus un problème ,
tout simplement familiale. En 1993 Pierre-Yves Gachet , délégué de Pas-
pourtant , le rapport de gestion notait sePartout Glane, signale toutefois que
que la situation financière était alar- les déficits d'exploitation ne sont pas
mante. Plusieurs véhicules étaient à couverts par les pouvoirs publics. Se-
remplacer et les moyens financiers lon lui , il faudrait que la fondation se
manquaient. Dans son rapport 1994, penche sur une nouvelle tarification
PassePartout signale une amélioration des courses, en tenant compte des aug-
considérable de ses finances grâce à la mentations tarifaires des transports
Loterie romande qui a accordé les publics. «Nous ne pouvons pas conti-
fonds nécessaires à l'acquisition de nuer indéfiniment à faire circuler nos
quatre nouvelles voitures. Un don im- véhicules à des tarifs ne couvrant
portant a également été accordé par les même pas les frais de fonctionnement
clubs-services de la Gruyère pour rem- du véhicule seul», note-t-il dans son
placer le véhicule de ce district. Ils ont rapport. «De plus , en pratiquant des
aussi permis à PassePartout d'être re- tarifs trop bas, nous incitons les per-
présenté au Comptoir de Bulle. sonnes pouvant utiliser les transports

publics malgré un handicap léger à
1994: UN BON MILLÉSIME faire aPPel a nos services».

En 1994, PassePartout a transporté ,
Faste, l'année 1994 ne l'a pas seule- dans les sept districts du canton ,

ment été au point de vue financier 14'784 personnes. Ces transports ont
puisque l'association a «pris place» mobilisé 248 chauffeurs bénévoles.
dans la nouvelle loi cantonale sur les PAS

\W ImW \âU Sfll ^̂ ^̂ l f̂e
IHÉHR

4 

mWmm

mwÈJÏmm. Ipfe JUS BM mm. JB
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Dorénavant, l'achat de véhicules de PassePartout pourra être subven-
tionné par les pouvoirs publics. QD Vincent Murith

FORMATION DES ADULTES

Le Conseil d'Etat crée un prix
d'encouragement de 2000 fr.
La recompense ira en principe chaque année a une per-
sonne ou à une institution œuvrant dans le canton.

Le développement de la formation Le prix pourra récompenser une
continue des adultes figure en bonne œuvre ou un engagement global , la
place dans le programme gouverne- conception et l'élaboration d'un projet
mental de la législature 1992-1996. (instrument d'évaluation ou concept
«Ce domaine a pris une importance de cours novateur , par exemple), une
primordiale dans l'évolution de notre contribution utile au développement
société. La formation permanente de la formation (publication d'un
aide les individus à mieux affronter les panorama des offres, travail de recher-
changements et leur permet de main- che, mise au point d'un instrument...)
tenir une bonne intégration proies- ou toute autre contribution origi-
sionnelle et sociale. nale.
FONDS DU 500e

COMMISSION IDOINEIl appartient a l Etat de veiller a ce
que la formation permanente des Le lauréat devra œuvrer dans le can-
adultes soit encouragée et soutenue», ton , ou avoir une relation étroite avec
explique le Gouvernement. Pour sti- la formation des adultes fribourgeois.
muler les initiatives et permettre à La commission cantonale idoine exa-
l'Etat d'exprimer sa reconnaissance à minera les candidatures et proposera
des personnes ou institutions qui ont son choix au Conseil d Etat. Les can-
œuvré à l'essor des activités de forma- didats peuvent s'inscrire ou être pro-
tion , un prix d'encouragement de 2000 posés par une tierce personne. Le prix
francs sera attribué en principe chaque sera décerné par la Direction de l'ins-
année. Le montant du prix sera pré- truction publique et des affaires cultu-
levé sur le fonds du 500e anniversaire relies lors d'une manifestation consa-
de l'entrée de Fribourg dans la Confé- crée à la formation des adultes,
dération. LR
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MAISON DU PEUPLE

La coopérative investira deux
millions pour rénover ses murs
La Maison du peuple se porte mieux. Depuis juillet 1994, les dettes ont
fondu de 600 000 fr. à 147 000. Le chiffre d'affaires reste stable.

Les membres de la coopérative de la Maison du peuple ont donné leur accord de principe au gros investis-
sement: deux millions pour rénover le rez-de-chaussée. GD Vincent Murith -a-

L 

a Coopérative de la Maison de restaurant et des salles tourne autour sultat: le bâtiment a besoin d'un ur-
peuple arrive à la fin de la pre- des 60 000 fr. Celui de l'hôtel n'a plus gent lifting. Mais ce dernier devra être
mière phase de son assainisse- la forme d'une dent de scie. «Au ni- effectué en fonction du rendement du
ment. Hier soir, lors de l'as- veau du chiffre d'affaires global , on restaurant et de l'hôtel. D'où la propo-
semblée générale, le président atteint 80 000 fr. en moyenne», a com- sition d'investir 3 millions sur 10 ans,

Christoph Allenspach a présenté les mente le caissier. «On peut relever une le tout saucissonné en une première
résultats plutôt bons enregistrés de- plus grande constance qu 'avant. Nous dépense de 2 millions puis en tranches
puis la reprise en main de la coopéra- n'avons plus de pics». de 200 000 fr. Priori té sera accordée à
tive par la nouvelle équipe. «La sous- la rénovation du rez-de-chaussée: .cui-
cription de parts sociales afin de trou- RÉNOVATIONS EN VUE s^ne ' entrée du restaurant et grande
ver 200 000 fr. a abouti» , a-t-il expli- salle. L'insonorisation de la coupole
que. «Trois centrales syndicales L'immense bâtiment de la Maison qui surmonte la grande salle permettra
(FTMH , FCTA et SIB) ont accepté de du peuple d'un volume de 10 000 m3 a une meilleure utilisation , donc une
convertir les retard s d'intérêts que un urgent besoin de rénovation. L'ar- meilleure rentabilité de l'établisse-
nous leur devions (quelque 200 000 chitecte Jean-Luc Rime , membre de la ment. On pourra notamment y organi-
fr.) en parts sociales. Ce qui a fait bais- coopérative , a présenté le résultat ser des lotos, bals et autres manifesta-
ser considérablement nos dettes». De d'une première étude des bâtiments tions sans déranger les voisins. Chris-
plus , l'effectif de la coopérative s'est existants. «Les installations techni- toph Allenspach a proposé de voter un
étoffé depuis le dernier recensement. Il ques sont vétustés», a-t-il notamment accord de principe pour que le comité
s'élève désormais à 169 membres. relevé. «Elles datent de plus de 30 ans. puisse s'engager dans des négociations
DI ne r- „

MCT 
_ Or, les exigences en matière de venti- avec les banques et les centrales syndi-PLUS GRANDE CONSTANCE latiori, d'hygiène et de lutte contre les cales pour un montant de 2 millions.

Hubert Favre, caissier , a donné un incendies sont devenues extrêmement Le principe a été accepté par 25 voix
tableau chiffré de l'amélioration fi- sévères. Les appareils de cuisine du contre 2 et 4 abstentions. Les premiers
nancière . Ainsi , les dettes ont fondu de rez-de-chaussée ont vécu. Les condui- résultats seront présentés à la pro-
600 000 à 147 000 fr. de juillet 1994 à tes des installations sanitaires sont chaine assemblée , en automne. PAS
aujourd'hui. Le chiffre d'affaires du pourries. Le chauffage est fichu». Ré-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les zonards agressaient leurs
invités à coups de couteaux
Chaque fois qu'un de leurs hôtes s 'incrustait ou voulait partir avant l'heure, les
accusés ((pétaient les plombs ». Quatre mois de prison et cina ans de sursis.
Hier , le Tribunal correctionnel de la
Sarine a jugé deux «zonards» fribour-
geois, passablement imbibés, dont le
passe-temps favori semblait être de
tailler des boutonnières au couteau
dans la peau de leurs invités , dès que
ceux-ci avaient le malheur de soutenir
une onininn nui Ipnr Hpnlaicait HP

vouloir partir avant l'heure ou au
contraire de s'incruster un poil trop
longtemps. Le scénario s'est renouvelé
trois fois entre 1993 et 1994. Avec cha-
que fois le même résultat: l'invité se
retrouv ait aux urgences, puis dans un
lit d'hôpital , et ses deux agresseurs au
DOSte. avec des taux d'alrnnl nharnmi.
neux.
FONDUE ARROSÉE

Le premier épisode s'est déroulé en
mai 93. Les deux accusés avaient in-
vité un copain à partager une fondue.
Bien arrosée , la fondue. A un moment
donné , l' un des deux s'est fâché d'en-
tP.nHrp lp pnnuin Hirp nn'il râfM,* t ,nv '.r* n

mane. Lui , il est alcoolique , faut pas
confondre. Sautant sur l'insolent , il lui
a balancé quelques coups de poing
ayant , dit-il , de s'assoupir sur un divan.

Sur ces entrefaites , son colocataire a
sorti deux opinels de sa poche. «Je l'ai
juste frôlé pour lui faire fiche le
camp», assure-t-il. En fait de frôler , la
victime s'est retrouvée avec cinq trous

Scénario à peu près identique en
août de la même année. Cette fois, leur
invité voulait partir , ce qui a déclenché
la bagarre , oh ne sait pas trop pour-
quoi. Encore vigousse malgré les 3,42
pour-mill e d'une cuite monumentale ,
lp nrpmïpr nppncp a rjantp un crJtHp

couteau de cuisine dans l'épaule de
son adversaire , préalablement assai-
sonné de coups de poings par les deux
violents , qui avaient fermé la porte à
clé pour empêcher le malheureux de
s'enfuir.

La troisième fois , en juillet 94, le
nrpmïpr nr-pncp Ptnit r\nrf i i->in/»r cn

cuite dans une chambre lorsque le se-
cond , pour des raisons restées mysté-
rieuses, avait tout à coup planté un
couteau dans le pied d'un troisième
invité. Réveillé , le premier s'en était
mêlé avec un couteau «papillon».
Qu'il a planté à deux ou trois reprises
^ono la tU~,r.„ A „  Uloocâ

UN LONG SURSIS

Estimant que les deux hommes,
dont la responsabilité pénale est forte-
ment limitée même quand ils n'ont
pas bu , se sont rendus coupables de
lésions corporelles simples, les juge s

peine de quatre mois de prison , assor-
tie d'un long sursis de cinq ans. Un
sursis subordonné à la poursuite du
traitement qu 'ils suivent , l'un dans un
établissement neuchatelois , l'autre au
Foyer Saint-Louis , et qui doit leur per-
mettre de se débarrasser de l'alcool qui
IPQ rpnrl si Hnnoprpnv ÀR

SANTE

Sérieux soucis d'argent pour la
Ligue contre les rhumatismes
Les pertes de l'exercice 1994 ont mangé la moitié des
réserves. Et le budget 95 s'annonce lui aussi déficitaire
Robert Chappuis , le trésorier de la
Ligue fribourgeoise contre le rhuma-
tisme, ne risque pas de se faire un lum-
bago en soulevant la caisse de l'asso-
ciation. Marquée en 1993 par un défi-
cit de quelque 11 000 francs , la ligue a
vu ce dernier bondir d'un coup, l'an
dernier , à 44 000 francs. Ce déficit
extraordinaire est notamment dû à
une réorganisation du service social de
Pro Infirmis , qui a présenté la facture
rlp HPIIY nnnppç

URGENT DE REDRESSER
Mais il a asséché d'un coup d'un

seul la moitié des réserves financières
de l'association. Et le budget 1995 pré-
voit à nouveau un déficit , de l'ordre de
7600 francs. Il devient urgent de re-
dresser la barre, a souligné mard i soir
le président Christian Richon, même
ci raiçnrintinn n'a niininp intpntinn
de baisser les bras devant des difficul-
tés financières. Son comité va d'ail-
leurs étudier des mesures. La première
mentionnée pourrait être une adapta-
tion de la cotisation d'entrée aux cours
dispensés par la ligue. Une part impor-
tante de son activité consiste en effet à
animer des cours de gymnastique en
salle et en piscine , et une «backade-
mv». une école du dos animée Dar un

ph ysiothérapeute. Quelque 135 per-
sonnes l'ont suivie l'an dernier.

Le comité de la ligue a déploré que
le canton ait raboté en 1993 les trois
quarts de la subvention qu 'il lui attri-
buait. Il a rendu visite à la directrice de
la Santé publique , Ruth Lûthi , qui lui
a clairement laissé entendre que les
caisses publiques étaient encore plus
vides que celles de la ligue, et qu 'il ne
fallait pas s'attendre à voir la subven-
tion cantonale remonter au-dessus des
5000 francs qu 'elle atteint pénible-
ment auj ourd'hui.

MILLIONS ECONOMISES

Pour le président Richon , c'est faire
bon marché des millions qu 'une pré-
vention efficace des maladies rhuma-
tismales permet d'économiser , et de
l'aide fournie par la ligue aux malades ,
pour le plus grand bénéfice finalement
de tout le monde: aide sociale, aide
financière, mise à disposition de maté-
riel , écoute personnelle des malades,
aide pratique. Rien que pour le service
social, Claude Mauro n, l'assistant so-
cial de Pro Infirmis , a. entretenu en
1994 plus de 80 contacts personnels
ponctuels , et a eu des relations suivies
avec auelaue 85 Datients. AR

EGLISE

La Vie montante célèbre son
dynamisme à la cathédrale
«La Vie montante ? Elle concerne
quelques personnes âgées qui se réu-
nissent autour d'une tasse de thé pour
écouter l'enseignement d'un prêtre...»
Ceux qui ont en tête une telle image du
mouvement chrétien des retraités au-
raient corrigé ce préjugé s'ils avaient
participé à la messe mercredi , prolon-
gée d'une rencontre à la Grenette.
Dans In rathéHralp Snint-!Mirnla<; 40.(1
retraités ont vécu une célébration sim-
ple et vivante, présidée par le vicaire
épiscopal Jacques Banderet entouré de
nombreux aumôniers.

Pour beaucoup d'aînés, la participa-
tion a la vie de l'Eglise passe, en plus
des temps de réunion , par la visite à
d'autres personnes âgées hospitalisées
ou isolées C'est en nensant à eux nue
le vicaire épiscopal a souligné dans son
homélie que lors d'une visite réussie ,
les personnes se quittent différentes et
meilleures. «On pourrait croire qu 'un
retraité a tout donné et peut aspirer à
recevoir ce que lui donnent les autres.
Mais vous n'êtes pas déchargés du de-
voir d'aimer et de témoigner de votre
foi», a-t-il lancé. «Depuis quelques
annpps la Vip mnntantp rnnnaît

un tournant. La formation spirituelle
fait de plus en plus de place à la
réflexion et à la présence au monde»,
affirme le Père Bernard Rey-Mermet ,
aumônier cantonal. En France, cette
transformation est soulignée par un
changement de nom : la «Vie montan-
te» est devenue « Mouvement chrétien
des retraités.» En Romandie, les deux
annpllatinns Ont Ptp maintpnnp<; afin
de respecter la transition et d'affirmer
que le ressourcement spirituel n'est
pas abandonné pour autant.

La variété des sujets traités durant
l'année par les groupes locaux témoi-
gne d'une réelle volonté de confronter
les problèmes actuels de la société au
messaee de l'Evaneile. Tour à tour , les
retraités ont en effet abordé ces thè-
mes: «La famille, notre richesse», «Le
sens de la vie», «Dans un monde en
mutation , pourquoi avoir peur?» Au
niveau des statistiques , la responsable
cantonale Françoise Schenker évalue
les membres de la Vie montante fri-
bourgeoise à un bon millier , réparti
dans une soixantaine de groupes pa-

VISAGES DU SAHEL À L'EUROTEL. La galerie llfochrome à l'Eurotel
de Fribourg expose les photos réalisées au Sahel par le photographe
genevois Olivier Matter. Passionné d'Afrique, Olivier Matter s'est rendu à
maintes reprises dans ce continent coloré, contrasté, pauvre mais sou-
riant. Dépassant les clichés, il a saisi les richesses humaines des habi-
tants du Sahel pour leur donner un visage. A voir jusqu'en juillet. PAS



FELICITATIONS
Tournoi Wallenried

¦MRB e week-end dernier le Golf et Country Club de Wallenried a Thomas Alex (2ème de gauche), vainqueur de la série
accueilli le Lexus Trophy. Les vainqueurs des trois catégories ont été
qualifiés pour le Pro-Am du 6 - 7 octobre à Breitenloo , épreuve qui
compte également pour le Lexus Trophy tout comme la comp étition de
l'European Seniors PGA Tour qui se jouera en même temps.
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Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau pour

Cinéma ambulant Les CFF
fêtent les

^mm cent ans du
- y «j cinéma:

.¦IfH.™ jusqu 'au 13

des CFF circule du lundi au vendre-
di entre Bellinzone et la ville du ciné-
ma, Locarno, diffusant des bandes-
annonces et des informations sur le
cinéma. Ne ratez pas la séance!
L'entrée est incluse dans votre billet
pour le lac Majeur.

Baignade L'été arrive. Il est en-
core temps de réserver vos vacan-
ces balnéaires. Que vous choisissiez
l'Italie, la France ou l'Espagne, en
train, vous voyagez agréablement et
à bon compte. Nouveaux catalo-
gues de vacances balnéaires à la
gare.

Trains d'autos Arriver à desti-
nation reposé et continuer le traje t
avec sa propre voiture, grâce aux
trains d'autos des CFF. Par exem-
ple pour aller à Naples. Réservez
dès maintenant. Le Rail Service
157 22 22 vous renseigne.

Pour les écoles Vous projetez
une excursion? Vous trouverez à la
gare le catalogue «Courses
d'écoles» contenant des dizaines de
suggestions allant du Château de
Chillon aux ruines romaines
d'Augst.

Gagnez un demi-tarif!
Cette semaine, «Côté Chance» met
en jeu 10 bons pour un abonnement
demi-tarif d'une valeur de Fr. 150.-.
Voilà la question:

Quand a été instaurée la
Fête-Dieu?
En 1264 156 400 433
En 1246 156 400 434
En 1624 156 400 435
Composez le bon numéro jusqu au vendredi 2 iuin,
19 h (86 ct/mln.). Les gagnants sont immédiatement
tirés au sort parmi les bonnes réponses suivant le
principe du hasard. Aucune correspondance ne sera
échangée à propos de «Côté Chance». Tout recours
juridique sera exclu.

modèles d'exposition

GARAGE BERSET
Route de la Gruyère 2

1723 Marly
Tel. 037-46 17 29

Des le 1er juin , profitez de plusieurs milliers

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

récents, avec dans certains cas , de légères éraflures.
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts ,

A (handicap 0-9), aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre,
n ,r T machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux,

r avec Rolf Jenni rasoirs> fers à repasser...et Pio Brônnimann (série C, 19 - 30) vont former avec Rolf Jenni rasoirs , fers à repasser...
l'équipe de Wallenried. René Berset (à gauche), directeur du Garage ^̂ ^̂ ~"™TT!!*IMT"

,
|!Ï̂ ^̂ TH«ÏW

Berset à Marly, le représentant Lexus pour la canton de Fribourg, et son 1*1 A DM* r U9 I

épouse Marianne leurs souhaitent bonne chance pour maigre tout, avec nouvelle garantie,
d'importants rabais à l' emporter, possibilité de location,

achat contre facture , conseils d'économie d'énergie!
Toutes les grandes marques: AEG, Bauknecht , Bosch,

Brother, Electrolux , Gehrig, Jura , Kenwood, Miele, Moulinex
Novamatic , Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess, Solis ,

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

F^H — mmmmmm̂ km ELECTROMENAGER
WEm m^mWmT̂  CUISINES/BAINS, LUMINAIRES
B W W W  TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/CD

e Pro-Am

Fribourg. rue de Lausanne B0 * 037/72 05 38 Mann. Marin-CBnue e 030/33 48 4E
Avry-sur-Macran . Hyper-Fusi . Cancre Avry-Tnp FuEt-Center Mederwangen
rouie de Matran 5 «037/30 29 49 Cwnie auloroule N t2) «031 / 9801111
Vilari-wr-Glana, Jumbo Moncor e 037/42 54 14 ' Réparation rapide toutes marquas «021/3 111301
Payerne. Grand-Rue 5B «037/61 6649 Service de commanda par téléphone 021/3123331
Bute. Wan>Cenire. roule de Ra; 42 « 029/ 2 06 31

Fribourg dans
l'Oberland bernois

Train plus Ballenberg

En juin, les jours rallongent: c'est
le bon moment pour se rendre au
musée en plein air du Ballenberg.
Fribourg et Zurich, Pays de Vaud el
Suisse centrale, au Ballenberg, vous
embrassez toute la Suisse pratique-

ment d'un seul re-
gard. Vous passez
d'une région à l'autre
à travers bois et prai-
ries, découvrant au
passage des jardins
potagers et d'an-
ciennes races d'ani-
maux domestiques,
"intérieur des mai-
sons meublé d'ori-
gine et enfin, des mé-
tiers d'antan.
Attardez-vous ça et
là, dans l'atelier du
tisserand, dans la
boulangerie au four à
bois ou dans l'an-
tique droguerie et son
jardin d'herbes médi-
cinales. Admirez
l'habileté du froma-
ger, du vannier ou du
forgeron.
Enfin, après vous être
longuement balades,
vous aurez certaine-
ment faim et soif!
Rendez-vous dans
l'une des trois sym-
pathiques auberges,
à moins que vous ne
préfériez vous arrêter

aux emplacements prévus pour le
pique-nique. Mais ce n'est pas tout:
le Ballenberg a encore tout un pro-
gramme de manifestations. Vous en
saurez plus en appelant la ligne info
du Ballenberg, au 036/51 33 66.

A l'occasion de la Fête-Dieu, le
service des voyages de Fribourg
organise le jeudi 15 juin sa tradi-
tionnelle course surprise.
Se souvient-on que la Fête-Dieu
trouve son origine dans la vision
d'une nonne de Liège en 1246? Et
que c'est le pape Urbain IV qui l'a
généralisée dans toute la chrétienté
en 1264? On peut aussi fêter sans
connaître l'histoire... Ce jour-là,
après 125 km avec les CFF, un petit
train vous fera découvrir une su-
perbe région proche d'un pays voi-
sin. En cours de route, un repas
(facultatif) vous sera servi.
Prix: Fr. 44.- avec abonnement
demi-tarif.
Fribourg: dp 08 h 21, retour 18 h 15.
Inscriptions dans toutes les gares.

Ballenberg plus entrée au musée
Demandez à la gare le forfait avan- Enfants: entrée et voyage gratuits
tageux «Train plus Ballenberg». avec la carte-famille.
Prix: Fr. 56.- avec Ie demi-tarif en
2e classe. \/ous trouverez de plus amples
Y compris: le trajet en train pour renseignements sur la feuille intitu-
Brienz et retour, le trajet en bus lée «Train plus Ballenberg» à la
jusqu 'au Ballenberg, l'entrée au gare. Vous y découvrirez égale-
Ballenberg, le libre parcours en ba- menf d'autres idées d'excursions
teau sur le lac de Brienz. dans toute la Suisse.

LÊXUS

la région de Fribourg 1 juin 1995

î̂ JJ 3̂31
f = u r t  m*

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

JtJ *\oJ i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Rivières aller et retour
Rail Bonus

mouiller. Que diriez-vous
d'une descente de la Sa-
rine en rafting? En com-
pagnie de moniteurs
qualifiés, vous découvri-
rez le monde merveilleux
des gorges et les joies de
la vitesse. De semblables
plaisirs vous sont propo-
sés sur la Simme, la
Lùtschine, le Rhin anté-
rieur ou l'Inn.
Vous préférez les joies

Descentes décoiffantes ou baia- plus contemplatives de la promena-
des bucoliques, Eurotrek vous de au fil de l'eau. Choisissez une
emmène goûter l'aventure et la balade en canoë sur l'Aar, la Reuss
promenade sur de nombreux ou le Tessin. Pour réserver, c'est fa-
cours d'eau de Suisse. A des prix cile, il suffit de s'inscrire à la gare et
spéciaux grâce à l'action «Rail le train vous emmène. De plus, l'ac-
Bonus». tion «Rail Bonus» vous offre des ra-
Vous aimez les sensations fortes et bais de Fr. 10.-à Fr. 15-sur les prix
vous ne craignez pas de vous Eurotrek.

Course surprise WMÊmmmmM Pour les familles

gent gratuitement
Fêtons la Fête-Dieu Les enfants voya

Plaisir des voyages: avec la carte-
famille, vos enfants de 6 à 16 ans
vous accompagnent gratuitement.
Sur 18 000 kilomètres en train, bus
et bateau dans toute la Suisse. Pour
seulement 20 francs par an.



¦ Midis de l'éthique. «Sciences
économiques: une morale hypocrite el
primitive?» D'accord? Pas d'accord?
Envie de réagir? D'en savoir plus?
D'en parler? Rendez-vous , jeudi à
12 h 15 , à la Mensa de l'Université
Miséricorde (à gauche en entrant).

¦ Exposition. Vernissage de l'expo-
sition consacrée aux couleuvres de no-
tre pays, au Musée d'histoire naturelle ,
jeudi à 17 h 30. Exposition tous les
jou r sde l4h  à 18.h et , pour les écoles ,
du mardi au vendredi de 8 h à 12 h.
Du 2 iuin jusqu 'au 17 septembre.

¦ Exposition. Les apprentis bou-
langers-pâtissiers et confiseurs expo-
sent leurs travaux , jeudi de 13 h 30 à
16 h et vendredi de 13 h 30 à 15 h , à la
salle paroissiale du Christ-Roi.

¦ Colloque universitaire. «Dia-
logue entre la philosophie et la théolo-
gie. Renouveau ou impasse?»: collo-
que organisé par les chaires de philo-
sophie des sciences, anthropologie ,
philosophique et de théologie fonda-
mentale. Université Miséricord e, Kin-
derstude , rue de l'Hôpital , jeudi dès
I S h pt vpnHrprli dr i  Q h

¦ Film. Les amis du Musée d'art et
d'histoire et les personnes intéressées
sont invités à la projection du film:
«Lumière et ténèbres» , 1986 , du réa-
lisateur Dolonais Grzeaorz Tomczak.
L'auteur sera présent et commentera
son œuvre . Le film est une présenta-
tion des vitraux conçus par Jozef Me-
hoffer. Salle du CO de Jolimont , route
des Ecoles 15. ieudi à 18 h. -

¦ Conférence. La Société fribour-
geoise des sciences naturelles invite
Erwin Egger , architecte-paysagiste
FSAF, Fribourg, qui fera un exposé
sur le thème:  «Vers une émle nlus sen-
sible à la nature - le cas du jardin du
Cycle d'orientation de Pérolles» , jeudi
à 18 h 30. Rendez-vous devant le Mu-
sée d'histoire naturelle , Pérolles. Ou-
vprt à tmie

¦ Conférence-débat. L'aumône-
rie catholique francophone de l'Uni-
versité propose une conférence-débat
consacrée à l'encyclique du pape Jean-
Paul II «L'Evaneile de la vie», avec le
Père Servais Pinckaers OP, professeur
ordinaire de théologie morale , et Nico-
las Michel , professeur ordinaire de
droit international. Université Miséri-
corde, auditoire C, jeudi à 20 h 15.
Ouvert à trvuc

¦ Conférence. A l'invitation de la
Société philosophique , Dominique
Combe, professeur de littérature fran-
çaise , Université Fribourg, donne une
conférence publique sur le thème:
«Littérature et philosophie: Nietzsche
et les écrivains français». Université
Miséricorde salle " ? 1 I Q  ipiirti à
20 h 15.

¦ Conférence. «L'Apocalypse»
avec le Père Jean-Dominique Barthé-
lémy, O.P., jeudi à 20 h 15, au Centre
Sainte-Ursule.

Guisolan-Dreyer , collaboratrice scien-
tifique du Musée d'art et d'histoire ,
propo se une visite commentée de l'ex-
position Jozef Mehoffer et le vitrail
Art nouveau , jeudi à 20 h 15, rue de
NJnr«< 1 1

¦ Saxophone. Audition des élèves
de la classe de Martin Roth. Conserva-
tnirp çallp ^m ipnrli à 18 V, 1A

SAINT-ANTOINE. Voiture en feu
• Mercredi à 0 h 30, une automobi-
liste de 37 ans circulait de Mûhletal en
direction de Saint-Antoine. A l'entrée
de Niedermnhrpn ça vnîtnrp r,rît en,,-— — - " •—"»*.»» .JW» . .' . l . i i v  J , l  I L  OV^ti
dainement feu , pour une cause encore
indéterminée. La conductrice eut juste
le temps de s'arrêter et de sortir du
véhicule. Les pompiers de Saint-An-
toine sont intervenus. Dégâts: 3 500
franre nr

¦ Piano et clarinette. Audition
des élèves des classes de Ryoko et
Patrick Naef. Aula du Conservatoire ,
jeudi à 19 h 30.

¦ Gymnastique douce. «Respi-
ration intégrale et mouvement»: mé-
thode Klara Wolf , jeudi de 18 h 45 à
19 h 45. Ecole primaire du Schoen-
berg, route Heitera 17 , salle de chant.
(Rens. et insc : Bernadette Sieber:
037/28 68 38)).

¦ Aqua-building. L'eau procure
bien-être et tonicité (savoir nager n'est
pas nécessaire). Gymnastique aquati-
que, tous les jeudis de 20 h 15 à
20 h 45, à la piscine du Collège Saint-
Michel. (Insc : Brigitte Spichtig:
037/3 1 41 47).

¦ Théâtre. Après les Rencontres
théâtrales de Bulle , la troupe
Gamb'Art , du Collège de Gambach ,
présente: «Noces de sang», drame en
sept tableaux de Federico Garcia Lor-
ca. Aula du Collège de Gambach , jeudi
pt vpnHrprli à 70 h ^f) F.ntrée libre

¦ Tango et folklore. Sonia I.evi-
tan , guitare , bandonéon , chant , et Ce-
cilia Rodriguez, flûte traversière ,
chant , présentent des chants , poèmes
et tangos d'Argentine , en faveur d'Am-
nesty International. Temple, jeudi à
90 h T,(i Fntrpp lihrp nnllprtp

¦ Spectacle variété. En ouver-
ture de Marly Folies , Lagaf présente
son nouveau spectacle , entouré d'une
troupe composée de six musiciens et
de quatre danseuses. Patinoire Jean-
Tinguely, Marly, jeudi à 20 h 30.

¦ Danse indienne. Lors de la
Quinzaine indienne oui débute ce
jeudi à la Maison du peuple , Vijaya
Rao, fondatrice de Nateschwara , l'uni-
que groupe professionnel de danse in-
dienne en Europe , présente un réper-
tnirp traHitirtnnpl ARC: anrîpnnpç Han.
ses indiennes. Maison du peuple , rue
de Lausanne 76, jeudi à 20 h 30. (Rés.
tél. 221317 , entrée 15 francs). Le pho-
tographe Fritz Berger exposera ses
photos sur l'Inde et le Sikkim. Spécia-
litpc pnlinQtrpc inHipnnpc

¦ Rock pop. Marcel Boss & Die
Band (CH) en concert au café des
Grand-Places , jeudi dès 20 h 30. En-
trée libre.

¦ Fri-Mix. Crossover: DJ Spry à Fri-
Son, route de la Fonderie 13, jeudi à
22 Ij .

¦ Prier». Phanpllp Saintp-Rita
(foyer St-Justin): 7 h et 8 h messe en
français , 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15 eucha-
ristie (en allemand), 20 h temps
rl'aHnratinn pt nîctpç c\p mpHitatinn
avec Sœur Thérèse Gagnaux. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 14 h 30 adoration
du Saint Sacrement et chapelet. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet
et adoration , 20 h chapelet , confes-
cir.r. f*t mpccp

¦ Sortie à vélo. Le groupe Cyclo 3
«La pédale alerte» du Mouvement des
aînés organise une sortie à vélo
(58 km), si le temps le permet , demain
vendredi. Départ: 9 h , route de Berti-
gny, prè s du Parc-Hôtel. *

ra •>•>»•> ... \ ,i.,.¦;,.„ .i.. i' .-;!,.,!..,

Archives de l'Etat de Neuchâtel ,
donne une conférence publique intitu-
lée: «Despotisme européen ou can-
deur helvétique? La principauté de
Neuchâtel et ses souverains de la fin
du Moyen Age à 1848». Université
Miséricorde , salle 3024, demain ven-
rl.n^l ô I I U 1 «

CHÂBLES. Collision frontale
• Un automobiliste de 64 ans circu-
lait , lundi peu avant 17 h 30, d'Yvo-
nand en direction d'Estavayer-le-Lac.
A PhâVilpc an lipiiHit // fVnttpc Hp

Cheyres», dans un virage à droite , il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec une Jeep arrivant
correctement en sens inverse. Per-
sonne n'a été blessé. Dégâts: 25000
F n*

FRIBOUR G

On admire, on ne déguste pas
le cornet de glace en chocolat
Les apprentis boulangers, confiseurs, pâtissiers et glaciers exposent leurs
réalisations à la salle paroissiale du Christ-Roi. Les détails sont soignés.

1 ' —à» " r:"'Vi

' • *

Un çfarlp on «unrp nui fait haupr d'envie. Charles Fllfina

Les 
confiseurs, les boulangers ,

les pâtissiers et les glaciers font
un beau métier: leurs produits
réjouissent l'homme et sont
présents lors de chaque cir-

constance heureuse de la vie familiale
pour apporter la note finale à un déli-
cieux renas. Les annrentis du canton
de Fribourg de ces professions présen-
tent , à partir d'aujourd'hui et pendant
deux jours , leurs réalisations à la salle
paroissiale du Christ-Roi , à Fribourg.
Durant la préparation de leurs travaux
de diplômes, ils ont pu laisser libre
cours à leur créativité , en présentant
un portnin nr.rr.Ki-o ri» r.r\ii\r(aoiitôc

Un orchestre africain en chocolat ,
un panier de fruit en massepain, des
cornets de glace, un baby-foot, un surf
des neiges, un stade de football , un
train qui fonctionne avec des noiset-
tes, des automobiles , calèches, ca-
mions , et des chars , un igloo en sucre ,
les apprentis de première , deuxième et
troisième années ont pu laisser libre
cours à leur imagination. L'exposition
çp Hiviçp pn tmiç nartipç* lpç travail*

des boulangers-pâtissiers , ceux des
confiseurs-pâtissiers-glaciers et ceux
des vendeuses en boulange rie-confise-
rie. Au total , quelque 130 jeunes ont
tr^vaillp à ppttp rpalicQtir\n

MATIÈRES COMESTIBLES

Impression générale, qualité de
l'exécution , degré de difficulté et va-
leur innovatrice sont les quatre critè-
res sur lesquels les apprentis seront
jugés pour l'attribution des médaillles
d'or , d'argent et de bronze. «Dans
l'pnsemhle la f inal i té  des travaux est
bonne» explique Xavier Huber , maî-
tre professionnel des apprentis. Pour
eux , la seule obligation est de n'utiliser
que des matières comestibles, comme
le chocolat , le nougat , le sucre ou le
massepain. Un regret pour le visiteur:
on regarde , mais on ne goûte pas.
Dommage, car c'est un véritable sup-
plice de Tantale!

JEAN -MARIE MONNERAI
L'exposition est ouverte au public au-
jourd'hui, de 13 h 30 à 21 h et demain, ven-
HraHi Ho n h Q n à l f i h

MANIF CATHOLIQUE À FRIBOURG. Une soixantaine de personnes VACANCES
ont prié le chapelet à genoux, hier soir à la place Python. Entraînées par r\ ' * J *I *deux prêtres - Michel Koller d'Enney et Heinz Moergeli de Villars-sur- SAlOUTS RCllISGlane - elles entendaient protester notamment contre la célébration k^vj vr iAAU t*v wxxkj
récente d'une messe dans un bistrot de la ville. Elles ont demandé HQYIC H PC fP¥*TY1AG«pardon et miséricorde pour ceux qui ont commis cet acte blasphéma- Udllo ilCiJ L\j L Î.U\j \j
toire, ceux qui y ont assisté et ceux qui se sont tus». Statue de la Vierge,
haut-parleurs et drapeaux à l'appui, la manifestation était orchestrée par On Cherche des bras noueux
plusieurs organisations dont les membres faisaient l'essentiel des per- Jg jeunes gens et de jeunes
sonnes présentes : la Chaîne du rosaire Fribourg et Vaud, le Mouvement fniae l 'ont* iHâal co tsitiio an
de la jeunesse catholique de Fribourg et l'Etendard de Genève . , ?;, f Sï ,aec" ôe? ù"ue e"~

MJN/ GD Alain Wicht îre lb er dU ans-

WËBSOêLŴ HK/KB» ¦IBF * ^^»^  ̂ deux desirs

IMM

Des apprentis
plus nombreux
«La crise et surtout la récession que
connaissent actuellement les sec-
teurs du bâtiment ont une consé-
quence heureuse dans l'alimenta-
tion: le nombre d'apprentis est à
nouveau en augmentation» expli-
que Xavier Huber. Avec les 80 ap-
prentis en boulangerie et en pâtis-
serie et les 40 en confiserie , pâtis-
serie et alaces. Drésents lors de
cette exposition , les deux profes-
sions s'estiment , pour l'instant , très
bien loties. Selon le maître d'ap-
prentissage, il y a même des jeunes
qui ne trouvent pas de place de tra-
vail. En comparaison , avec les an-
nées précédentes , les apprentis
font preuve , de manière générale ,
de davantage d'esprit de créativité
et soignent toujours mieux les dé-
t 'a il o Wft lai ire traiianv I l\ /I l\ A
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ex. caramel

Toutes les sucettes Ice Mille Gold Star 1 50
en pack de 10,400 g It
D. ex. vanille ou chocolat ^C 4.50 de moins
Toutes les sucettes Magnum Premium

 ̂20
en pack de 5,600 ml Am *
p. ex. vanille ou Almond ^<C6.80 demoins

Gendarmes «3 pour 2» *) 60
3 noires.300a 5?4Û Oe

Besitos Arni f% 35
le sachet de 300 a Mil
Prussiens Arni \\ 50
Iesachetde210q >Œ It
Tartelettes de Linz Arni O 60
Iesachetde300a >2Û A\%

Tous les Snacketti Zweifel *% 30
en lot de 2 x 80/90 q >& O.

Bâtons aux noisettes Ami *\
Iesachetde260a 2?éG Zt

Crackers Tue de Lu «3 pour 2» *> 95
3x100 a &•

Poivrons de Hollande et de Belgique A 2 0
lefïletdp>500 n nonorhé À *m

Mini-roses ECO
le bouauetdelO J»

du 30. 5 au 3.6.1

li5? | 'a bouteille de 1 litre

C 5" 7^v |
\j~ J #̂ 3,-70 |

Ĥ S-ëti

R179
Nescafé Gold de Luxe f%

le pot de 200 g >&[ 14.80 de moins

rommeb v.iiips Aweirt!i iiaiurc H 13
ou au paprika 300/280 a 5$& Ht

¦ ¦ 
\kW A

du 30. 5 au 3.

^̂ m^:?flfc- ^^SSkJ^B

Tous les flans Tarn Tarn normal
et light en lot deSf S

de

HE *<*•1 ^^^^  ̂ Chemise polo pour hommes ,
* plusieurs coloris et motifs
I 100% coton, S-X L
m Ne se trouve pas dans les petits points de

— i vente Coop¦ ¦ ¦ ¦ l--̂ -—^̂ ^̂ ——

Ijj ĵj ĵ^y^
Emmenthal surchoix 1 78
préemballé, les 100 g ]2?KC It
Emmenthal doux | 68
préemballé, les 100 g ^

9g It

ÊSLmW- ÂmmmWËËL \
mmmm\mm\JÊMM

wssiSlmm^̂̂ ^^^WîmW^^^ ẐS^̂ fe ^̂
À^JiSŜ ^^̂ ^̂

"SSwiï**8
enmultipack - 1.1 A\#

en promotion
Bwniiiî ^̂

p - - -j

L.fÇ
¦ L

du 30. 5 au 3.

'FendantA.O.C.«Clos deMontibeux» Q 90
1994 la bouteille de 75 cl >%1 Ot

'Chardonnay d'Australie «Cowra» T90
1994 la bouteille de 75 cl AW& / t
Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop

mu -̂ Ĥ. .̂̂ .̂
Ice Tea Coop classic ou light 4 60
lelot deéxl litre 3E6C[ O»
L^ T̂T T̂T l̂ l̂ l̂

Essuie-tout, double épaisseur
100% papier recyclé /I 40
le cabas de 6 rouleaux au lieude 5.40 "Tt

Diverses shampooings en lot de 2
en promotion!
p. ex. Timotei aux herbes Â 30
recharges, 2x250 ml >& Ot¦ w^.. —. J»— f — -- — 
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E. ex. shampooing Pantène pour T90
»vagesfréquents,2x200 ml >ffi [ / t

Tous les prix comprennent la TVA.
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Le tribunal
acquitte un
homme agité

BULLE

Il s 'était introduit dans une
voiture pour discuter avec la
conductrice. Il l'a effrayée
par son comportement.

Bien que sans violence sexuelle , l'af-
faire dont a traité , hier , le Tribunal de
police de la Gruyère a été pénible. Le
président Philippe Vallet avait à en-
tendre un homme de cinquante ans et
de bon niveau social prévenu d'at-
teinte à la liberté et à l'honneur sexuel.
La plaignante , une jeune femme d'une
vingtaine d'années , est encore sous le
choc de l'aventure vécue il y a un an
dans un parking.

LA PEUR DE SORTIR
Un homme s'était penché vers sa

voiture alors qu 'elle s'apprêtait à par-
tir. «J'ai pensé qu 'il voulait un service.
Quand il s'est assis dans ma voiture et
qu 'il m'a mis la main sur l'épaule pour
m'empêcher de sortir , j' ai crié autant
que je pouvais pour attire r l'attention.
Il a mk sa main sur ma bouche en
appuyant fortement et en me disant de
me taire. 11 a fui quand un témoin s'est
approché de la voiture. C'est seule-
ment quelques jours après cet incident
que me sont venues des angoisses et
des peurs de sortir», expliqua la plai-
gnante.

Le prévenu minimise la brusquerie
de ses eestes. Il n'a oas voulu faire de
mal et n 'a eu aucune intention sexuel-
le. Divorcé depuis peu , il se sentait
seul et voulait voir du monde. Il avait
bu. «Je voulais discuter avec elle. J'ai
fui à cause des cris» a-t-il dit au prési-
dent , ajoutant qu 'il présentait ses ex-
cuses à la plaignante et que c'était la
première et la dernière fois qu 'il lui
arrivait nareille mésaventure.

IL PLAIDE LA BONNE FOI
Le président releva les versions di-

vergentes de la rencontre et le témoin
se souvient de l'état de choc de la plai-
gnante. «J'ai d'ailleurs préféré m'oc-
cuper d'elle plutôt que de chercher à
poursuivre le fuyard », a-t-il dit. Il sug-
géra à la jeune femme de déposer
plainte et le même iour. l'homme était
arrêté par la police. Son défenseur, Mc
Raymond Gillard a plaidé la bonne foi
de son client. Une démonstration dont
les exemples allaient même à rencon-
tre des intérêts du prévenu. Il mit en
doute l'émotion de la jeune femme,
comparant ses pleurs à du spectacle.
Pour souligner que son client n 'avait
aucune intention d'ord re sexuel, il
snnlipna nnp l'amour pntrp aHiiltpç
non mariés n'est pas interdit «même
entre mon client et la plaignante s'ils
l'avaient voulu».

Le tribunal prononça l'acquitte-
ment au bénéfice du doute , mais char-
gea le prévenu des frais pénaux en rai-
son de son comportement inadmissi-
ble. Un verdict qui tient compte du
fait que l'article 189 évoquant les me-
naces ou la violence , la contrainte à un
acte d'ord re sexuel , n 'était pas réali-
CP A/tm

¦ Thés dansants. On dansera
de 13 h 30 à 17 h 30 à l'auberge des
Colombettes , à Vuadens , et de 14
h à 17 h au café du Pafuet , à Pra -
roman.
¦ Conférence. Sons l' poiHp dp
l'Association du foyer de Naza-
reth , une conférence-débat avec
Jacques Salomê «T'es toi quand tu
parles» a lieu ce jeudi à 20 h 15, sur
réservation au 029-5 25 43. A la
halle polyvalente d'Avry-devant-

¦ Jazz. Le Daniel Tentz Quartet
en concert ce soir, dès 21 h. au
Mpmnhic har à Rnllo OB

1
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écoute r , dialoguer , inform er, or ienter

BULLE

Les Amis du Musée gruérien
apportent aide à l'institution
Par le biais de ses contributions financières, la société contribue à l'enri
chissement des collections et suscite maintes générosités.

Les visiteurs du Musée aruérien ont été moins nombreux au'esaèré.

La 

Société des amis du Musée
gruérien s'est donné de nou-
velles structures pour assurer
de manière plus efficace en-
core sa tâche de support de

l'institution. Elle en donne l'organi-
gramme dans les «Cahiers du Musée
1995 » où sont évoquées les activités de
la société durant l'année passée et ses
perspectives pour l'avenir.

Par une distribution plus systémati-
aue des tâches, la réorganisation vise à
améliorer la programmation , la prépa-
ration et le suivi des activités de la
société et à soulager les personnes en-
gagées. Elle introduit notamment cinq
commissions chargées de fonctions
spécifiques dont celles intéressant toul
snérialement la ieunesse et des activi-
tés spécifiquement promotionnelles.

Jacques Baeriswyl , notaire à Bulle ,
préside les Amis du musée, société
forte actuellement de quelque 2000
membres, l'effectif ayant énormément
grossi depuis la présence du musée au
dernier Comptoir gruérien. Son rap-
nort dressé nour la nrochaine assem-

blée générale annoncée pour le 14 juin
évoque aussi les manifestations orga-
nisées en faveur des membres et aux-
quelles la participation est toujours
importante. Parmi les diverses visites
commentées, il y eut celles des villages
de Grandvillard et de Vuippens , ainsi
que de diverses expositions et mu-
sées.
CM UATIIDE BT EU 1DP.EUT

La Société des amis du musée grué-
rien a versé 40'000 francs à l'institu-
tion , plus spécialement au fonds d'in-
formatisation de sa bibliothèque pu-
blique pour laquelle le Conseil général
de Bulle a voté l'année passée un crédit
de 327 000 francs. Grâce à l'interven-
t inn Hn rnmitp Hp la enriptp un Hnn dp

12 000 francs a été octroyé par la Lote-
rie romande, de quoi permettre l'ac-
quisition d'un linteau de porte de
grange représentant la «Guerre de
1847 de Fribourg». Au nombre des
dons des Amis du musée est aussi
mentionnée la toile de Jacques Cesa
/ /Ta rHin  na raHîc  nprHn nmir  mon

GD Vincent Murith

père. Les Pucelles , chaîne des Gastlo-
sen».

Les «Cahiers du Musée» donnent
aussi la parole à Denis Buchs, conser-
vateur , dans un rappel des activités de
l'année dernière. Il relève que les
SS 000 nprçfinnps avant franrli i lp çpnil
de l'institution sont dans leur plus
grande partie des usagers de la biblio-
thèque , le constat étant fait que les
visiteurs du seul musée ont été moins
nombreux que souhaité. Mais il faut
dire que le bel été peut être partielle-
ment tenu pour responsable d'une cer-
toinn H^cofïîar'tirirt

DONS PRESTIGIEUX
Le Musée gruérien a bénéficié de

dons divers , dont certains de prestige
comme des peintures de Joseph Rei-
chlen lean Crntt i Henr i R obert Pau l
Hogg et Pierre Spôri par exemple. De-
nis Buchs évoque aussi les prêts
consentis pour des expositions dans
différents musées de la région , mais
aussi de Zurich , de France et d'Alle-
maonp Vf^T-J

TR IBUNAL CRIMINEL

Les juges veveysans accordent le
sursis refusé par la Gruyère
Le Tribunal cantonal avait cassé le jugement condamnant un pédophile à une
oeine ferme de 20 mois de orison. La sentence a été réduite de deux mois.

Hier après midi , le Tribunal criminel
de la Veveyse a repris une pénible
affaire j ugée en mars 1994 par le Tri-
bunal de la Gruyère. Il a décidé de
ramener la peine ferme de 20 mois
prononcée à Bulle à 18 mois , avec un
çnrçiç dp Pinn nnc rn Hprnipr ptant
conditionné par la poursuite d'un trai-
tement préconisé par un expert psy-
chiatre . Cette peine va un peu au-delà
de celle requise par Anne Colliard Ar-
naud , procureur , qui avait demandé
18 mois également , mais un sursis de 4

MIEUX EXPLIQUER
Ce jugement fait suite à un recours

au Tribunal cantonal interjeté à l'épo-
que par Mc Henri Steinauer , avocat à
Bulle. Selon lui , son client , le pédophi-le o.„.,¦,;? A .-, WA„âf:„.-«, A .. :„ _ : i„

peine prononcée par les juges de la
Gruyère n'avait pas excédé les 18 mois
au-delà desquels l'octroi du sursis
n'est plus possible.

Le 7 juin 1994, la Cour cantonale
Q\ro ï t  nr,tnmmont arnumpntp Qincï

l'annulation du jugement rendu à
Bulle par ce fait: le tribunal aurait dû
mieux expliquer les raisons du pro-
noncé d'une peine aussi proche de la
limite fatidique des 18 mois au-delà
Hpcnnplc lp enreie np npnl ptrp annnrHp

GESTES IGNOBLES
Bre f rappel des faits que le procu-

reur avait à l'époque qualifié de gestes
«ignobles et répugnants»: l'homme
condamné hier à 18 mois de prison
avec sursis pendant cinq ans a 40 ans.
Il a sévi à Bulle entre 1988 et 1992 , la
nlimart H., tom,-,.. H o n c  lo nr,x,o A P enn

immeuble. Quatre fillettes , alors âgées
de 8 à 10 ans, avaient subi des attou-
chements de nature sexuelle. L'une
d'elles dut supporter ces graves outra-
ges à une fréquence qui la traumatisa
rrrîiwpmpnl

Hier à Châtel-Saint-Denis, l'au-
dience s'est déroulée à huis clos. «Les
faits étaient acquis , l'accusé ne les
contestant pas», nous a sobrement dé-
claré le président Jean-Pierre Schroe-
ter en nous communiquant le juge-

LÉGÈREMENT DIMINUÉE
A noter encore qu'une expertise

psychiatrique donnée à la connais-
sance des juges l'année passée
concluait alors à une responsabilité
légèrement diminuée du pédophile.

Les candidates
socialistes à
réchauffement

ELECTIONS

Chômage, logement, forma-
tion: elles carburent pour une
Suisse plus sociale.

Les cinq candidates que le Parti socia-
liste fribourgeois (PSF) met sur la
grille de départ pour la course au
Conseil national n'ont pas attendu le
feu vert , qui clignotera le 23 juin pro-
chain, pour mettre leur moteur en
marche. C'est devant une vingtaine de
personnes , agitant en majorité le fa-
nion rose, que Liliane Chappuis (Cor-
pataux), Denise Chervet Marschall
(Sueiez), Grazia Conti (Schmitten),
Marie-Thérèse Maradan Lederge rber
(Fribourg) et Christine Mùller (Fri-
bourg) ont entamé, mardi soir à Mo-
rat , leur tour de chauffe préélectoral.
Avec Ruth Luthi pour orchestre r ce
premier galop d'essai public.

DES CHOSES A DIRE

Leur credo? Réduire tant que faire
se peut le déséquilibre hommes-fem-
mes dans les institutions politiques.
Liliane Chappuis: «Les femmes ont
des choses à dire et beaucoup à appor-
ter. Elles ont une expérience qui leur
est propre . Leur atout , c'est qu 'elles
sont moins carriéristes aue les hom-
mes.»

Leurs préoccupations? Que la
Suisse redevienne plus sociale. Il y a
d'abord le chômage. Pour Denise
Chervet Marschall , la répartition du
travail doit être revue. «La solution
bourgeoise qui consiste à miser sur la
croissance pour créer des emplois est
simpliste. Il s'agit au contraire de ré-
duire le temps de travail pour tous et
de miser sur une croissance qualitati-
ve. Même s'il n'y a pas de solution
miracle , il faut à tout prix éviter l'ex-
clusion , qui engendre de nouveaux
coûts sociaux à long terme», soutient
la dénutée larnisp

STABILITE DES TAUX

Puis , il y a la formation. Enseignan-
te , Grazia Conti constate que les cli-
chés ont la vie dure : trop souvent en-
core, femme égale famille. Et les pos-
tes-clés sont toujours en main des
hommes. Une bonne formation , iden-
t imip nnnr tniK nnnrrait rpmpHipr à
ces inégalités, La politique de loge-
ment devrait également changer. Ma-
rie-Thérèse Maradan Ledergerber
s'inquiète de l'application des ordon-
nances qui pourrait encore pénaliser
les locataires. Elle prône une stabilité
des taux hypothécaire s et l'interdic-
tirvn r \r *c r,cirt<=»1c Hanc la PAnctrur'tinn

GARANTIR UN MINIMUM

S'agissant d'environnement , Chris-
tine Mùller plaide pour une responsa-
bilité accrue des citoyens , qui doit se
traduire par un comportement de
consommateur plus respectueux de la
nature. Il s'agit , entre autres , d'amélio-
rer l'offre des transports publics. En
matière d'affairps snrialpi il rnnvipnt
d'introduire un revenu minimum ga-
ranti , notamment pour les chômeurs
en fin de droit , comme le demande
Liliane Chappuis. Pour le financer , il
faut revoir un système fiscal qui pro-
tège trop les grosses fortunes.

Les idées et les revendications déve-
loppées mard i ne sont certes pas révo-
li,l,'r,n n n,'rac M o l r  I. .. Pommac. enoiaJ

listes sont fermement déterminées à
faire entendre leurs voix. Quitte à re-
tourner , à plein régime, sur la place
fédérale , comme le suggérait une mili-
tante dans la salle. Pas question en
tout cas, assurent les candidates fri -
bourgeoises , de mélanger son carbu-
rant avec celui des concurrentes ap-
nartpnant à H'antrpç priir ip<: nnlitinnpç
au seul motif de renforcer la représen-
tation féminine sous la Coupole fédé-
rale. L'objectif est clair: à l'arrivée , le
PSF veut placer deux des siens dans les
points. De sexes différents, cela s'en-
tend.

Les postulantes de la liste femmes se

logique que leurs camarades mascu-
lins. Ce qui , confie Liliane Chappuis ,
ne devrait pas empêcher les socialistes
fribourgeoises de se profiler ponctuel-
lement par des actions qui restent à
préciser. Désormais lancé , le team
promet d'autre s tours de pistes dans le
„„_ *«.. p» n



PAYERNE

Les jeunes pourront exprimer
leurs envies dans une enquête
Un animateur en formation sondera pendant six mois les
12-18 ans. La Municipalité soutient ce travail de fond.
Stéphane Cusin , 24 ans, est étudiant à
l'Ecole d'études sociales de Lausanne.
Habitant Grandcour , il connaît bien
Payerne, la vie de ses sociétés locales et
les possibilités de divertissement. Lors
d'une soirée organisée il y a deux mois
par l'Association des parents d'élèves
et la ludothèque , les parents souhaitè-
rent des activités pour les écoliers et un
animateur. En effet , avec la récente
ouverture d une maison des jeunes
pour les plus de seize ans, les enfants
en âge de scolarité se sentent délaissés.
Après ce débat , Stéphane Cusin a senti
le besoin de mieux cerner les attentes
des jeunes , plutôt floues. «Que veulent
faire les jeunes?» s'interroge-t-il, se
proposant de consacrer les six mois de
son stage à donner une réponse à cette
question.

OUVERTE A TOUS

L'étudiant animateur a proposé à la
Municipalité un projet d'enquête , le-
quel a été accepté. Il s'agira d'abord de
réactualiser la vision de la jeunesse
payernoise laissée par une recherche
réalisée en 1987. L'enquêteur s'adres-
sera aux élèves de 7e, 8e, 9e années et de
première année d'apprentissage. «Il
faut proposer des activités avant la sor-
tie de l'école», dit Stéphane Cusin.
Comme le travail d'approche sera réa-
lisé dans les écoles, c'est non seule-
ment la ville mais aussi le cercle sco-
laire, voire la région avec les apprentis
qui seront concernés. «L'enquête est
ouverte à tous les jeunes qui sortent à
Payerne et ont des activité s ici»,
confirme le municipal Raoul Forster,
ouvert à une visiop régionale de la
question de la jeunesse. «La Munici-

palité tiendra compte nécessairement
des résultats , et réagira selon les pro-
positions. Le rapport ne finira pas
dans un tiroir» , a promis le municipal
des écoles et des œuvres sociales.

CONSEIL DES JEUNES

L'animateur en formation veut sa-
voir quelles demandes précises recou-
vrent le vœu des jeunes d'avoir leur
local. Son intention est de faire réflé-
chir ces adolescents et d'en faire des
partenaires. Un Conseil des jeunes
pourra être créé pour favoriser les
échanges, encourager et réaliser des
animations souhaitées. Un débat est
envisagé pour 1 automne. Avant fé-
vrier 1996, terme de l'enquête , des
demandes concrètes devraient pou-
voir être formulées. Le travail réalisé à
Marly et présenté aux Payernois par
Michel Favre a vraiment suscité une
envie de prise en charge.

Un deuxième objectif est de mettre
en place un forum afin de faciliter les
connexions entre les sociétés locales,
dont les offres d'activités sont nom-
breuses, et les jeunes. De nouveaux
projets , proches des besoins, pour-
raient naître. Le forum se veut aussi un
lieu de réflexion pour les multiples
organismes intéressés à la prévention
et à la santé. Parents , enseignants, mé-
decins, policiers, restaurateurs sont
touchés par les mêmes préoccupa-
tions. L'enquêteur a déjà rencontré
une vingtaine de personnes concer-
nées et a reçu des échos positifs. Un
projet sera présenté prochainement
aux cafetiers. La Municipalité est inté-
ressée au premier titre par ces actions
de prévention. GG

SOCIETE

Restaurateur des collectivités,
DRS voit l'avenir dans la santé
Appréciée depuis trois quarts de siècle, l'institution se
tourne de plus en plus vers les homes et lés hôpitaux.

Numéro un de la restauration des col-
lectivités en Suisse romande, DSR
n'en finit pas depuis sa fondation ,
voici trois quarts de siècle, de progres-
ser. L'an dernier , l'entreprise a franchi
pour la première fois le cap des 100
mio de chiffre d'affaires et a servi 6
mio de repas dans les 169 établisse-
ments qu 'elle gère. La morosité écono-
mique ne l'a pas empêchée d'enregis-
trer ces dernières années un taux de
croissance moyen de 9%.

Une telle évolution n'est pas le fruit
du hasard si l'on sait que DSR se bat
avec acharnement pour assurer une
qualité irréprochable de ses presta-
tions dont elle entend maîtriser les
coûts. On sait en effet que l'exploita-
tion d'une cuisine engendre les deux
catégories de charges particulièrement
gourmandes que sont les frais de per-
sonnel et de marchandises.

AVEC LE CŒUR

Une conférence de presse tenue hier
matin au home «Les Lilas» de Dom-
didier - où la restauration est l'affaire
de DSR - permit à Jacques Guignard ,

La restauration est aussi affaire
de cœur, -a-

directeur général, d'insister sur la poli-
tique de rigueur très pointue de l'ins-
titution qui permet d'abaisser le prix
du service de 10 à 25% par rapport à la
formule habituelle. «La restauration
n'est pas une simple démarche techni-
que mais aussi une affaire de cœur»
estima M. Guignard en soulignant le
succès croissant de DSR dans le
monde des résidences pour personnes
âgées. Les perspectives à venir s'an-
noncent du reste très favorables dans
ce secteur comme dans celui des hôpi-
taux où le temps est aux budgets limés.
«Il y aurait encore de substantielles
économies à réaliser» constata Jaques
Krebs, directeur du marketing. Gérard
Ducarroz, économiste fribourgeois et
membre du comité, voit pour DSR de
beaux débouchés dans le canton qu'il
habite et où l'on se met peu à peu à
privatiser certains secteurs.

NEUF ETABLISSEMENTS

«L'efficacité et le professionnalisme
ne trompent pas» dit-il. Superviseur ,
Rudi Neuhaus, de Fribourg, précise
que la part fribourgeoise de DSR com-
prend neuf établissements et quarante
collaborateurs servant quotidienne-
ment huit cents repas. Les menus ser-
vis par le mouvement dans ses établis-
sements romands sont, régimes inclus,
cuisinés sur place par un personnel
hautement qualifié. Si les produits
non frais sont achetés en gros à un ,
voire deux fournisseurs nationaux, la
marchandise fraîche provient généra-
lement des commerces du coin:
«Nous admettons être parfois mal per-
çus car nous négocions les prix mais ,
en retour , sommes appréciés par la
régularité de nos paiements.» DSR se
veut encore à l'avant-garde en matière
d'hygiène, de contrôle des produits et
de formation du personnel. «Notre
politique de rigueur , de soutien et
d'encadrement nous assure les critères
qualitatifs les plus élevés.» L'avenir
s'annonce donc souriant pour DSR
pour qui les créneaux porteurs d'es-
poir ne manquent pas. GP

FE TE

Des milliers d'aînés sportifs
se sont retrouvés à Avenches

RCRADI

Près de 5000 personnes agees ont participe a la Marche en étoile de Pro
Senectute et fêté les trente ans du sport pour les aînés en Pays de Vaud

Même si le ciel ne s'est pas mis s

M

ulticolores , les arènes
d'Avenches hier; avec des
pèlerines et une floraison
de parapluies. «Le ciel ne
s'est pas mis sur son 31»,

dit avec humour Irène Bùhlmann , pré-
sidente de la Fédération vaudoise de
gymnastique, natation et sport pour
personnes âgée's (FVGA). 450 gym-
nastes et danseuses membres de cette
fédération, ainsi que des pupillettes
d'Avenches et le Groupe mères-en-
fants, ont fait des démonstrations:
gym trois générations, danse quadril-
le, mouvements dans l'espace. Des ex-
hibitions pour les milliers d'aînés ve-
nus de toute la Suisse, lesquels ont
ensuite entonné des chants. Le ras-
semblement veut aussi favoriser la vie
sociale et la rencontre entre les cultu-
res.

En effet , après 1991 et le Grùtli,
Avenches avait le privilège d'accueillir
la deuxième «Marche en étoile» de
Pro Senectute. Environ 5000 person-
nes âgées sont venus en car ou en train
vers la Broyé, pour converger à pied
sur Avenches. Mais le temps maus-
sade n'incitait guère à la balade.

¦ Votations. L'assemblée de
l'Association des femmes broyar-
des débutera ce soir dès 19 h par la
visite, route de la Chapelle face au
CO, à Estavayer-le-Lac , de l'ex-
position sur l'assurance-maternité .
L'assemblée se tiendra dès 20 h à
l'Hôtel-de-Ville sera suivie d'un
exposé du député Charly Haenni
sur les votations du 25 juin.

ESTAVAYER. La bagarre de
dancing finit devant le juge
• Le 26 mai 1994, une solide bagarre
avait animé la fin de soirée de l'Athe-
na, le dancing d'Estavayer-le-Lac.
Hier, deux de ses protagonistes se sont
retrouvés devant le juge de police de la
Broyé, protestant de leur innocence: le
premier assurait avoir été attaqué à
1 intérieur par un autre danseur , qu il
tentait de persuader de gesticuler
moins, puis d'avoir été réattaqué une
seconde fois à l'extérieur, alors qu 'il
repartait en compagnie de son frère.
Ce dernier , qui s'est également fait
rouer de coups devant l'entrée du dan-
cing, avait même perd u connaissance.
Il a été acquitté , et son frère condamné
à une amende de 200 francs pour avoir
envoyé un coup de poing ou de boule
(les vapeurs de blanc qui environ-
naient la soirée rendent les souvenirs
plutôt vagues) à son premier adversai-
re. Leurs adversaires supposés de-
vraient être jugés dans le courant du
mois de juin. GD

son oi , ça vaiaii quana même le

«Resté sportif par habitude», le
coureur Yves Jeannotat a décrit au
cours d'une conférence de presse les
différents groupes de sportifs, une fois
la cinquantaine passée. Il a fustigé l'at-
titude «d'une poignée d'insatisfaits,
de fanatiques, de frustrés... dont l'am-
bition est de courir après une jeunesse
physique et biologique qui n'est plus
de leur âge». D'autres personnes âgées
se calfeutrent dans leur appartement
et se refusent à sortir , par manque de
confiance en soi et par peur. Président
central de l'interassociation suisse du
sport des aînés (ISSA), le conseiller
national Werner Vetterli veut aider les
500 000 aînés inactifs à vaincre leurs
craintes face à une activité physique.
«S'ils s'esssaient une fois à une heure
d'entraînement , ils reviennent», dit le
président de l'association faîtière.
L'automne dernier, M. Vetterli a dé-
posé une motion au Conseil national
afin de trouver une solution pour re-
convertir à la gym pour personnes
âgées les 50 000 moniteurs Jeunes-
se+Sport devenus inactifs. Pour l'ins-
tant , les coûts font problème. Il s'est
aussi réjoui que Pro Senectute ait re-

placement. GD Alain Wicht

joint l'ISSA, après une brouille surve
nue voilà quelques années.
OFFRE ELARGIE

La journée avenchoise a permis de
faire un bilan du développement du
sport pour les aînés durant ces trente
dernières années. 90 000 personnes
fréquentent annuellement les groupes
«aînés+sport», cours et semaines de
vacances animés par 5000 responsa-
bles, a expliqué Esther Roethlisberger,
responsable du centre spécialisé de
Pro Senectute à Zurich. Si la gymnas-
tique, la danse , la marche et la nata-
tion se sont développées d'abord , la
tendance est à l'élargissement: jog-
ging, excursions à vélo, ski de fond ,
mini-tennis. Plusieurs secrétariats
cantonaux proposent des vacances po-
lysportives, des camps d'entraînement
à l'autodéfense, etc. Dans le canton de
Vaud , observe Irène Bùhlmann , la
FVGA comprend 191 groupes de gym-
nastique, 23 groupes de natation et 6
groupes de danses. Comme chez les
clubs d'aînés, elle regrette l'individua-
lisme de jeunes retraités pratiquant le
cyclisme ou la marche. GG

P U B L I C I T E

10 h 15 Vivre la vie: les plantes médi-
cinales avec Yvan Gougler et Jacques
Sciboz

17-1357
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VOTRE GAZON
POUSSE...

NOS PRIX
BAISSENT!!!

Dans notre show-room
vous trouverez des

TONDEUSES ESSSSE1
dès Fr. 355.-

promoptof
L'avenir avec cLp

JL
X réserver l'héritage

de vos enfants ?
Une promesse que vous

pouvez tenir...
Choisir le gaz naturel ,

c'est garantir
l'avenir de l'environnement.

Y-/-0- gaz naturel
frHi§©l7l
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Le parc suisse du vélo est plus que
saturé et les invendus s'accumulent
Le marché des cycles accuse une baisse des ventes de 13 %. De plus en plus de Suisses
pédalent sur des vélos étrangers. Le haut de gamme reste fort. \fa-t-on vers un partenariat?

Le marché des vélos snortifs ne semble en revanche nas saturé - Alain Wirhi

R

ien ne va plus pour le marché
suisse du vélo. Alors que les
ventes totales reculent massi-
vement, les importations se
maintiennent et la production

stagne à un haut niveau. Résultat : il y a
trop de vélos et les bicyclettes ne trou-
vent pas preneur.

En 1994 , 447 000 bicyclettes ont été
vendues en Suisse, soit I3 , l % de
moins que l'année précédente. C'est la
plus mauvaise année depuis 1989,
nnanH pnvirnn "3^7 000 vplns avaipnt
été écoulés. Comparé au boom de
1991 , avec 543 000 vélos vendus, le
recul s'élève même à 17,7 %. Cela res-
sort de l'analyse du marché du vélo,
effectuée annuellement par l'institut
d'études de marché IHA à Hergiswil
(NWï. En revanche, les imnnrtatinns
de vélos se maintiennent. En 1994,
381 000 bicyclettes ont été importées,
soit presque autant que trois années
auparavant , comme le note l'Office
suisse de conseil pour deux-roues
(OSCDR). Dans le même temps, les
fabricants suisses de vélos produisent
trtniniirc 9SO OOO Hpnv.muM

Au regard du chiffre des ventes indi-
qué par l'IHA , Roland Fuchs de
l'OSCDR estime que, uniquement
pour l'année passée, plus de 100 000
vélos attendent un acheteur dans les
entrepôts des commerçants spécialisés
et des grands distributeurs. Cette si-
tuation ne va pas se modifier fonda-
mentalement à moyen terme. Le mar-
ché suisse est nlus nue saturé avec 3 7
millions de vélos en circulation.

Roger Hamel, directeur commercial
chez Cilo SA à Romanel (VD) est éga-
lement convaincu que le recul des ven-
tes de vélos va se poursuivre cette
année. Il estime la diminution à 10 %
supplémentaires, soit 400 .000 vélos
vendus.

Maleré ces chiffres neu réj ouissants.
M. Fuchs croit aux chances des pro-
ducteurs de vélos suisses. La bonne
qualité, le soutien individuel des com-
merçants et une large palette permet-
tent de bonnes perspectives. Même
optimisme chez Damian Wirth , direc-
teur de la fabrique de vélos Villiger
Fils SA: «Le boom est certes passé.
Mais ceux nui nnt résisté aux tnrhii-

lences des importations sauvages, peu
\rf»Ti t Qiicci c'ofYîrn-ïor à l'oi/onît » vv

UNE DELOCALISATION?
«Les importations de vélos nous

font mal au ventre. Le marché global
est en recul et il y a trop de vélos sur le
marché», analyse Peter Steinacher,
vice-directeur chez Mondia/Allegro.
La production en Suisse est extrême-
ment chère. Mondia réfléchit donc à
une délocalisation, sauf pour les pro-
duits dp nnalitp simpripiirp T In nrp-
mier pas a déjà été franchi avec l'im-
portation de cadres pour vélos bon
marché. Depuis vingt ans, le fabricant
soleurois Aarios, à Gretzenbach, se
spécialise dans la production person-
nalisée. Il ne fabrique plus les vélos
nnp sur rnmmanrlp cplnn IPC vrpiiY rtu
client, explique le propriétaire de l'en-
treprise Arnold Ramel. Avec 15 em-
ployés, Aarios produit entre 4000 et
5000 vélos par an.

Les chiffres semblent lui donner rai-
son. Bien qu 'un vélo Aarios coûte en
moyenne 1300 francs, la société a pu
aiiompntpr «nn rhiffrp H'affairps 1 QQ4

de 3,7 % dans un marché général en
recul. L'institut IHA évalue le chiffre
d'affai res global de la branche à 412,7
millions de francs, ce qui représente
une diminution de 7,7 %. Le prix de
vente mnven se mnnte à 973 francs

MEILLEURE COLLABORATION
Roger Hamel de Cilo rappelle le

succès des city-bikes et country- bikes,
qui couvrent près de la moitié du mar-
ché. Dans cette catégorie, les positions
de pointe sont occupées sans les fabri-
cants suisses. D'un autre côté, la pres-
sion de la récession et des prix des
vélos importés rend obligatoire une
meilleure collaboration des nrndnc-
teurs suisses.

Les grands producteurs suisses veu-
lent maintenir l'industrie du vélo.
Dans ce but, différentes formes de col-
laboration sont envisagées, de la fu-
sion au partenariat. Il n'y a pas encore
de projet précis, mais on discute du
problème. M. Hamel peut s'imaginer
qu'une société construise par exemple
les cadres, et qu 'une autre les monte.

ATC

De nouvelles vignettes pour
les deux-roues dès aujourd'hui
Vélos et vélomoteurs doivent arborer
dès le 1er juin la vignette 1995, qui
atteste d'une assurance responsabilité
civile. Amendes ou refus d'indemnités
de la part des assurances menacent les
contrevenants.

Les vignettes pour les deux-roues
sont disponibles auprès des bureaux
de poste, des marchands de cycles et
dans les servicps dpsionpc nar IPC ran.
tons et les communes. De son côté ,
l'ATE (Association transports et envi-
ronnement) fait cette année une ac-
tion : sa vignette - elle porte le numéro
506 - ne coûte que 4 fr. 20 aux mem-
bres (au lieu de 4 fr. 50)

T .PS Pvplictpc pt /.vplrtmr\t/\rlc + Qp «a

peuvent pas coller la vignette n'im-
porte où. Elle doit être apposée sur une
plaque rouge réfléchissante à l'arrière
du deux-roues.

Le contrat d'assurance collective
conclu par le biais de la vignette cou-
vre dps rlpoâtc iiicmi 'â ^00 flOfi fVo^^o

Une assurance privée de responsabi-
lité civile garantit généralement une
mnvprtiirp snnnlpmpntairp

SÉCURITÉ NOCTURNE ACCRUE
Dès le 1er juillet , tous les vélos, ou-

tre leur éclairage électrique, devront
aussi être équipés de catadioptres
fixes: blanc à l'avant , rouge à l'arrière.

Cette mesure vise à accroître la sé-
curité des cycles dans l'obscurité. Un
tiers environ des quelque 35 000 acci-
dents où ils snnt rhannp annpp imnli.
qués se produisent en effet au crépus-
cule ou durant la nuit.

Selon l'ACS, qui se réfère à l'Office
fédéral de la police, d'autres dispositifs
fixes - notamment des bandes auto-
collantes - peuvent pallier ces cata-
dioptres, dans la mesure où ils réflé-
chissent les feux de circulation d' un
véhicule à moteur à cent mètres au
mninc A -FC

Les spécialistes font reculer
les grands distributeurs
Les marchands de cycles spécialisés
ont pu récupérer l'année passée les
parts de marché perdues entre 1990 et
1993. Les perdants sont les grandes
surfaces et les grands distributeurs.

Selon l'analyse du marché des vélos
de l'institut d'études de marché IHA, à
Hergiswil (NW), les marchands de cy-
cles ont pu augmenter leur part de
m-Jiv-Vip dp ÇA 8 à dl 7 0/„ n'outra nar*

les grandes surfaces ont reculé massi-
vement, passant de 11 ,3 à 5,2 %.

Migros a dû se contenter d'une plus
petite part du gâteau avec un léger
recul à 6, 1 % du marché des cycles,
contre 7,2 % en 1993. Coop a pu aug-
mpntpr lpaprpmpnt dp ^ 4 à 4 Q % î ps
«marchands sauvages» ont enregistré
une diminution de leur part de mar-
ché, passant de 17,8 à 14,9 %.

Selon IHA, la marque préférée en
1994 est «Cilo», malgré une diminu-
tion des ventes de 4000 à 29 000 uni-
tps 5\a nart dp marr-hp rprtrpcpntp tnn.

jours 6,5 %, parce que les vélos de la
Migros «Coronado» et ceux de Jumbo
«Euroteam», jusqu'alors leaders, ont
dû faire face à un recul massif. Migros
a vendu 28 000 vélos en 1994, soit
9000 pièces ou 24,3 % de moins que
l'année précédente, restant toutefois le
numéro deux. La chaîne Jumbo, ap-
partenant au groupe Manor, a subi une
H;Tr,;«,,+;,^ A & A I  i o/~ -™+ i e. non ,.„;
tés de moins. Elle n 'a vendu en 1994
que 21 000 vélos. Ce qui l'a fait régres-
ser de la première à la cinquième pla-
ce. Au troisième rang se trouve Mon-
dia (26 000 vélos), juste devant Villi-
ger (23 000 vélos).

f^nmmp nar lp nuccp la patponrip la

plus demandée est celle des country-
bikes et des city-bikes avec une part de
plus de 45 % du marché global. Les
mountain-bikes représentent environ
26 %. La demande s'est accrue pour les
vélos de course, dont la Part de marché
a rvrpcnnp Hnnhlp à S S 0/„ ATC

Texaid publie
ses résultats

RECOLTE D 'HABITS

Le groupement Texaid a récupéré
10 844 tonnes de vêtements, chaussu-
res et textiles usagés l'an dernier. Le
résultat de la collecte dépasse ainsi de
144 tonnes celui réalisé en 1993 mal-
gré l'accroissement de la concurrence
privée, se réjouissent les six œuvres
d'entraide participant à Texaid.

Les vêtements récoltés par Texaid
sont envoyés dans des régions frappées
par la guerre ou par des catastrophes,
et en Suisse à des personnes sociale-
ment défavorisées. Les excédents sont
vendus au prix du marché, le bénéfice
servant à financer l'activité de œuvres
d'entraide formant Texaid.

L'essentiel des habits arrivant au
centre de triage de Schattdorf (UR)
provient des sacs envoyés deux fois
par an aux ménages suisses. Dans son
communiaué oublié vendredi. Texaid
relève la popularité croissante dont
jouissent les conteneurs installés dans
nombre de communes suisses.

Les objectifs de Texaid en la matière
ne semblent toutefois pas atteints. En
mars 1993, Texaid annonçait l'instal-
lation de 2000 conteneurs qui devait
conduire à un accroissement d'au
moins 50% de la collecte. En 1991 ,
Texaid avait ramassé 8818 tonnes
d'hahits SnA-ATS

Remède contre
la boulimie

ACHATS

Un médicament pourrait venir en aide
aux intoxiqués de la consommation.
Après avoir pris de la fluvoxamine,
neuf consommateurs compulsifs sur
dix (les acheteurs obsessionnels qui se
ruinent pour acquérir des produits
qu'ils ne désirent pas vraiment ou
dont ils n'ont pas besoin) achètent
moins. Mieux, ils commencent à rem-
bourser leurs dettes et à moins se dis-
puter avec leur conjoint au sujet de
leurs débours. De plus, s'ils sont pris
d'une pulsion d'achat, ils sont capa-
bles de se contrôler. Un homme qui
vivait sur le salaire de sa femme et
dépensait presque toute sa paie pour
acheter des vêtements a ainsi réduit
ses dépenses, qui sont passées de 800
dnllars à 700 dnllars nar mnis

COMME DES DROGUÉS
La plupart de ces patients pensent

tout le temps à acheter. Ils axent en
quelque sorte leur vie autour de leurs
emplettes. Mais leur euphorie dans le
magasin cède la place à un sentiment
de rnlnahilitp pt dp rlppniït lnrsnn'ils
pensent ensuite à ce qu 'ils ont fait.
«L'appel» du magasin peut être si
puissant que des drogués de la
consommation vont jusqu'à se ruiner
ou perdent leur emploi parce qu 'ils
étaient trop occupés à faire des achats
pour penser à arriver à l'heure au bu-
ran ., A D

PRATIQUE. Les pièges de la
consommation.
• Achetez mieux est un titre modes-
te. Il s'agit en fait d'un «guide de survie
dans la société de consommation».
Face aux promotions, aux vrais et faux
rabais, au télé achat et au mailing,
comment résister? Comment lire avec
nrnfît IPS rnntrats lps ptiniipttps fnm.
ment se nourrir correctement, réussir
ses vacances, ne pas s'endetter, com-
ment éviter l'arnaque des vendeurs de
voitures et des pompes funèbres.

Vraiment tout y passe. Jean-Claude
Allanic veut rendre le consommateur
attpntif cinnn mpfiant pt il mnntrp Hn

doigt tous les pièges de la société de
consommation française. Si la lecture
des chapitres ayant trait au droit , aux
assurances et à la propriété sont de peu
d'usage pour un habitant de la Suisse,
la connaissance des produits, les
conseils généraux lui seront bien uti-
les. N EWI
C M U t n r sf s  I r tMurl



~ p., La Société de cavalerie
Monsieur Daniel Thùrler , zur Eich; Courtepin et environs
Monsieur Michel Thùrler , zur Eich; a le profond regret de faire part du
c r . . décès deSes frères et sœurs :
Madame Philomène Tercier-Thûrler , à Bulle, et famille; »«•
Monsieur Léo Thùrler , home pour personnes âgées, à Charmey; IVlonSieUr
Monsieur Emil Thùrler-Cottier , zur Eich , et famille; W/çtMt ^r  Tt&\re>] tirMonsieur Alexis Thùrler , à Lausanne; W aller -DcVvlcl
Monsieur Herbert Thùrler-Bovigny, à Genève, et famille ; de M Manfred R ,crMadame Josefa Thurler-Sanchez , a Genève, et famille ; dévoué membre actifMadame-Marie-Rose Buchs-Thùrler , à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, Pour les obsèques, prière de se réfé-
ont le grand chagrin de faire part du décès de rer a ^^ de la famille.

17-568805
Madame ¦¦¦ HHHHH

Ida THÙRLER
Le comité et les musiciens

zur Eich, La Villette (Im Fang) Glânois

leur chère maman, sœur , belle-sœur , tante, cousine, marraine et parente , ont le profond regret de faire part du
enlevée subitement à la suite d'une crise cardiaque , le mardi 30 mai 1995 , décès de
dans sa 79e année, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

Monsieur
L'office d'enterrement sera célébré le samedi 3 juin 1995, à 14 heures, en Tl'église paroissiale de Bellegarde (Jaun). J Gail-J aCQUGS
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir , l cr juin 1995, à 19 h 30, en ladite Pfïcf Ar

Le chère défunte repose à son domicile zur Eich. directeur de musique

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques , prière de se réfé-
_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^_ rer à l'avis de la famille.

17-1961

Les membres du Club des Yacks
du CO de Jolimont

Le Conseil communal de Jaun ont le profond regret de faire part du
décès de

a le profond regret de faire part du décès de

TV m j  MonsieurMadame
Ida THURLER Jean-Jacques

Pfistermère de son dévoué secrétaire communal, M. Daniel Thiirler

T , r<- - w - . -u - i - -  r A T , AT ¦ .on< - papa de Marie, secrétaire du club
L office de sépulture sera célèbre en 1 église de Jaun , le samedi 3 juin 1995, a et de Catherine membre
14 heures.

130-762606 Pour les obsèques, prière de se réfé-
^^^^^^^^^^^^^^ mmmm^^^^^^gggl^^^^^^^mmmmmmmmM

17-56909617-569096

La direction et le personnel de Cremo SA ^ËslilfëSiSiÉ}
ont le regret de faire part du décès de <l fl»_3^'

Madame >*W*
T . \rpnr \7 Le section Moléson
-LUCie Y JLJvL Y du Club alpin suisse

mère de M. André Yerly, a le regret de faire part du décès de
leur dévoué collaborateur et collègue

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

1 7 6 3  Jean-Jacques
PfisterPfister

membre

HL Pour les obsèques , prière de se réfé-

«

rer à l'avis de la famille.

Wk 17-528118

sympathie et d'affection reçus lors de son "̂ ^ /^fckgrand deuil , la famille de j Ê à ô ĵË 
Sf) 

l "

Berthe PITTET En souveni r de
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- Raymond (SchoUWeV
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa i messe d'à
profonde et vive reconnaissance.

T T  
¦ ¦• . ., -.•..:. sera célébrée en l'église de Belfaux, leUne messe de trentième samedi 3j uin i995, à 19 heures.

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 3 juin 1995, à 20 heures. Que tous C£ux qui  ̂cQnnu et
La Roche, mai 1995. aime aient une pensée pour lui.

1 30-761867 1 7-568991

,-T. Bienheureux ceux qui meurent dans

¦̂ ĵ^̂ jsiÉJ 

leurs 

travaux , et leurs œuvres sui-

Apoc. 14:13

Marie Beyeler-Hossmann, route de la Broyé 20, 1700 Fribourg ;
Liselotte et Fredy Walser-Beyeler , leurs filles Karin et Diana , à Bienne;
Fredy et Emmeli Beyeler-Aeberhard , à Ponthaux;
Andréas et Viviane Beyeler-Lampart, à Ponthaux ;
Daniel et Fabienne Beyeler-Kùnzli , à Courtion;
Beat Beyeler et son amie Nathalie , à Ponthaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter BEYELER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
31 mai 1995, dans sa 82e année.

Le culte du dernier adieu aura lieu au temple de Fribourg, le samedi 3 juin
1995, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Une fois assumées la surprise et l'émotion que
nous avons ressenties à l'annonce du décès
subit de Michel , on se cramponne tout natu-
rellement à cette amitié que nous avons par-
tagée, et à l'édification de laquelle il avait
apporté sa très large part.
C'était un trait de son caractère ! Il tendait la
main le premier et tout nat urellement on lui
tendait la nôtre .
On trouvait dans cette main tout son bon cœur
et sa générosité , ça donnait naissance à chaque
fois à une amitié durable.
Elle continuera de nous unir après ce départ ;
c'est cela le vrai souvenir qui nous accompa-
gnera toujours.

Philippe

Merci au nom de Michel pour vos témoignages d'affection et de réconfort ,
vos visites, vos dons et fleurs , votre présence aux funérailles en union avec
toute sa famille.

Un merci tout particulier au Conseil de paroisse, à la Société de musique et à
la Société de chant de Montagny-Tours.

La famille de

Michel GENDRE
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Montagny-la-Ville, mai 1995.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagnv-les-Monts, le samedi 3 juin 1995, à
17 h 30.

17-567828

t
Remerciements

Cher papa , repose en paix!
Nous ne t 'oublierons jamais.

Dans notre profonde peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher
défunt

Monsieur
Louis ANDREY

La famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos
prières , vos dons , vos messages de condoléances , vos envois de couronnes et
de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à la direction , au personnel du home médi-
calisé de la Providence, au Père André Lerrieu , au docteur J. Zihlmann , au
Chœur mixte de Saint-Jean, à l'organiste , aux pompes funèbre s P. Murith ,
aux délégations, ainsi qu 'à toute la parenté et aux amis.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 3 juin 1995, à
19 heures.

17-554477



Le travail fut sa vie

Son épouse:
Liliane Ruedi-Bugnon , à Grandsivaz ;

Ses enfants :
Olivier et Marianne Ruedi , à Payerne;
Eric et Nicole Ruedi , à Montagny-les-Monts ;
Alain et Annick Ruedi , à Payerne;

Ses petit s-enfants:
Michael , Cindy, Serge, James, Marc et Jenny;

Sa maman:
Rose Ruedi au home Les Mouettes , à Estavayer-le-Lac ;

Ses frère , sœur, beaux-frères et belles-sœurs;,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Guy RUEDI

enlevé à leur tendre affection le 31 mai 1995, dans sa 62e année, après une
courte et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire , muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mannens, le vendredi 2 juin , à
14 h. 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 1er juin , à
20 heures.

Le défunt repose en la même église.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Marcel Georges PRÊTRE
romancier

1787 Môtier (Vully)

a le pénible devoir de vous annoncer son départ pour un monde que l'on dit
meilleur (reste à voir!)

Pour ceux qui auront un petit pincement de cœur lorsqu 'ils liront cette
annonce funèbre , je leur dirai en leur tendant la main: «Au plus tard pos-
sible.»

Pour les autres humains que je n'ai pas connus: «Bonne chance et prospé-
rité. »

18-511639

t
Remerciements

Profondément émue par les nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection que vous
avez manifestées par vos pensées et prières ,
par vos dons et offrandes de messes ainsi que
vos envois de fleurs , gerbes et couronnes , de
même que votre chaleureuse présence , la fa-
mille de

Monsieur
Marcel VATT FT TAN

exprime toute sa reconnaissance à M. le curé Georges Maillard , à Romont , à
M. l'abbé Guy Oberson , à Fribourg, à M. le curé Franc-Xavier Delmas à Le
Pâquier , à M. le curé Armand Maillard , à Onnens.
Au Dr Romain Brun , à Romont et au Dr Francis Rime, à Billens.
Au service des urgences et personnel du second étage de l'hôpital de Bil-
lens.

Aux reDrésentantS du PAA Romont. à la snciété ARTM dp la Crlânp spr-tinn
Romont , à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Romont , aux Amis du 50e an-
niversaire du débarquement en Normandie , à l'association VMCG, aux
Amis de la chapelle des Clés, à Le Pâquier , au Chœur mixte de Romont , aux
membres de la Société de mycologie de Romont et environs , au PAA Grolley,
à la Mobilière suisse à Bulle , au Basket Bulle , au Club alpin de Gruyères, à
l'Association des cafetiers gruériens, aux collaborateurs du Comptoir de
Renens , aux Amis de la Fête-Dieu, aux pompes funèbre s Ruffieux, à

A toutes les sociétés parente s, à vous, amis, voisins, anciens collègues de
travail , proches qui nous avez apporté soutien et réconfort dans cette épreu-
ve. Oue Chacun trouve ici l' exnressinn dp  nntrp vivp oratitnH p

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi 3 juin 1995, à 17 h 30.

Ton épouse , les enfants, les petits-enfants

t
La Société de laiterie

et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Fragnière

membre actif
de la Société de laiterie

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

Le groupe scout de Saint-Pierre
Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Pfister
père de Vincent ,

louveteau du groupe scout

La maîtrise participera aux obsè-
ques.

17-569140

Le Conseil communal
et la commission culturelle

de Belfaux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Jacques

Pfister'
membre

de la commission culturelle

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

17-514890

Le Corps des cadets
de la Concordia de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Pfister
papa de Vincent,

membre actif

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

1 7-712

Monsieur le curé
et la communauté paroissiale

de Villaz-Saint-Pierre

ont le profond regret de faire part du
décès

Monsieur
Jean-Jacques

Pfister
dévoué directeur

de la fanfare paroissiale
L'Union de Villaz-Saint-Pierre

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

1 7-548008

t

Tu nous laisses un souvenir lumi-
neux par ton courage, ta bonté et ta
gentillesse. Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

Ses sœurs et son frère :
Gabrielle Fragnière, à Lausanne;
Simone Villoz-Fragnière , à Sorens, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Marcel Schouwey-Fragnière, à Granges/SO, leurs enfants et

- petits-enfants ;
Maurice et Sonia Fragnière-Schenk et leurs enfants, à Estavayer-le-Gibloux

et Crissier;
Ses oncles, ses tantes, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André FRAGNIÈRE

enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 31 mai 1995 , à l'âge de
57 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le
vendredi 2 juin 1995, à 15 heures.

La messe de ce jeudi 1er juin , à 19 h 30, en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.

André repose à son domicile, à Estavayer-le-Gibloux.

Adresse de la famille : M. Maurice Fragnière , 1743 Estavayer-le-Gibloux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gilberte Baula , à Genève ;
Monsieur et Madame Nicolas Baula et leurs enfants, à Genève
Mademoiselle Valérie Baula, à Genève ;
Madame Louise Baula. à. Belfaux:
Monsieur Gérard Baula et ses enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Romano et Denise Borella-Baula et leurs enfants, à

Lugano;
Monsieur et Madame Joseph Giller, à Genève ;

ont le erand chagrin de faire oart du décès de

Monsieur
Michel BAULA

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa, fils, frère, beau-frère , oncle
et beau-fils , enlevé à leur tendre affection, le 30 mai 1995 , à l'âge de 55 ans, à
la suite d'une longue et cruelle maladie supportée avec courage.

La cérémonie relieieuse aura lieu en l'éelise Sainte-.Ieanne-de-Chantal. 3.
avenue d'Aïre , le vendredi 2 juin 1995 , à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

En souvenir de Michel , on peut adresser un don à la Ligue genevoise contre le
cancer ren 1 7-38D-R

Domicile: 3C, rue Lamartine, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. •
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur f ut hon

Remerciements «Pr ¦"» Ëw

Dans la peine , nous avons ressenti avec beau- • j u
coup d'émotion combien était grande l'estime
que vous portiez à notre chère épouse et ma-
man *f £^>

f -  - ' ,,y
Madame 1L4

Thérèse DEILLON
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve et les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance. Votre présence, vos envois de fleurs, vos dons de messes et vos mes-
sages de condoléances nous ont été d'un grand réconfort.

Un merci tout particulier aux Drs Rime et Brun et à leur équipe médicale , au
personnel soignant du service de médecine de l'hôpital de la Glane, au service
des soins à domicile. Un merci également à M. le curé André Ouger et aux
pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Joux , le dimanche 4 juin 1995, à 20 heures.

La famille.



Dans notre profonde peine ,
nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes |& fefe
l'estime , l'affection et l'amitié portées

Ernest MARCHON HIéJH
Pour tant de messages de sympathie , d'offrandes de messes, de dons , de
fleurs , de couronnes et de prières , sa famille vous prie de trouver ici sa vive
reconnaissance et ses remerciements.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 3 juin 1995 , à
19 h 30.

Vuisternens-en-Ogoz, mai 1995.

17-567630

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Nelly GOELDLIN

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes pour leur présence ,
leurs dons, leurs messages et envois de fleurs.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel soignant du home
médicalisé de la Providence , à Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 3 juin 1995, à
18 h 30

1 7-568780

t
Remerciements

Les familles de

Madame
Lucie de REYFF

tiennent à vous dire combien elles ont été sensibles à la sympathie et à
l'affection que vous leur avez témoignées lors du deuil qui vient de les
éprouver. Elles vous en remercient de tout cœur.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 3 juin 1995, à
18 h 30.

17- 1 600

t ' ' J*%I w  ̂ m̂
1975 - Mai - 1995

Déjà vingt ans que tu nous a quittés , mais ton
souvenir reste à jamais gravé dans nos

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient H 
^  ̂

km
une pensée pour lui. / ML» A \

La messe d'anniversaire EL BË

en souvenir de notre cher

Gaston BONGARD
sera célébrée le samedi 3 juin 1995, à 18 heures, en l'église du Saint-Sacre-
ment , à Marly.

Ta famille.
17-568977

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre cher dé-
funt

Monsieur
Robert PASQUIER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence , vos prières , vos messages de condo-
léances, vos offrandes de messes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Posieux , mai 1995.

La messe de trentièem

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le dimanche 4 juin 1995, à 9 h 30.
17-569013

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Monsieur
Albert HELFER

maître ramoneur

remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons , leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans son épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Mai 1995.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont. le dimanche 4 juin 1995, à
19 h 30. *

17-1961

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à

Monsieur
Max GOBET

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au personnel de l'hôpital de Riaz , aux voisins
et à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sales, le samedi 3 juin 1995, à 20 heures.
130-762112

1994 - Mai - 1995

En souvenir de

Monsieur
Cyrille BERSET m^% É^

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale d'Orsonnens, le samedi 3 juin 1995, à
20 heures.

Tes frères.
17-568960

t
Les Conseils de paroisse de Bussy-
Morens-Sévaz et Rueyres-Ies-Prés

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Badoud

frère de M. le curé Jules Badoud,
dévoué prêtre de leurs paroisses

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

17-563024

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le regret de faire part dit décès de

Monsieur
Pierre Badoud

membre actif

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

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOUHG

MmWmWMIMâMMimmmmmm

22 39 95
Georges Guggenheim

© Présence et accompagnement

[JHL /̂V/LURITH
jour .

Kit Té, 22 41 43

TOKfl©lJ [|[L[|[I^

rA 
louer à ONNENS, Ê\!m

immeuble Les \ààs
Cheneveires

— appartement
de 1 Vz pièce
subventionné

• cuisine agencée
• très spacieux.
de Fr. 483 - à Fr. 586 - + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants; etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" J j—^^^L 1680 Romont t—T

j l̂ jQ ^ 037/ 51 92 51 
P̂

V=*.-r= l mW

Affaire à saisir
Vente directe du propriétaire à

Hauteville (Gruyère/FR)
très jolie villa individuelle de 10 piè-
ces. Excellent état , calme, vue impre-
nable et surplombant le lac de la

Gruyère.
Fr. 690 OOO.-

¦s 022/779 08 80 - 077/25 68 40
18-4089

Zu vermieten sehr schone

41/2-Zimmer-Wohnung
in Freiburg, Parkettboden , zentrale Lage,
zwischen 1.6 und 15.10. 1995 (Mietdauer
wahlbar), nur Fr. 1190.-/ Mt , inkl. NK.
¦s 041/45 29 33 25-5248 57



t
1994 - Juin - 1995 En souvenir de

En souvenir de

Monsieur
Louis AUBERT

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, Fribourg, le samedi 3 juin 1995 , à LoUÎSa JAQUIER-TERCIER

Ta fnmillp

sera célébrée en

1994 - Mai - 1995

Déià une année aue tu nous as quittés. Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
„ J „ „ . ,„„,i™ïi;«,ri0 -1 J™,,As;»mo;, Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, parDans nos cœurs, ton souvenir restera grave a jamais. 

téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
p : J„ que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «Lacn souvenu uc 

Liberté » par télex (942280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
-_ _. , boîte aux lettres « Ayis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
IVladame Paul> Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.

La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté»
r^A«;i« CT TFI A 1V_ T A rVr nTTT> n'est pas possible. G3Cécile SUDAN-JAQUIER

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 4 juin 1 995, à 10 heures.
1 7_SAQfl/17

t
1994 - Juin - 1995

T o m^ttn H'onnivoi'CQÎrfl

¦à la m£mr\ir*=» Hé»

Monsieur
Edouard GREMAUD

machines agricoles

aura lieu en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 3 juin 1995 ,
18 h 30.

1 1 çiod/ii;

t
1994 - Juin - 1995

Tu nous a laissé un souvenir lumineux par ton
eonrape ta hnnté ta opntillpççp

Merci chère maman
nous a donné.
Pn cr\n\;pnir Aa

nnnr

Marie BUILLARD '%L
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 3 juin 1995, en l'église Saint-Jean , à Fribourg, à
19 heures.

i -i i -ir\r\

1994 - 1995
La messe d'anniversaire

nnnr lp rpr»r\c dp l'ômp da

Monsieur
Marrai PTrWOTV Le

bon
sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 4 juin 1995, à 10 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

c„ r :n„

130-762501 D.,„ e+ pjorrt, o /rf>7 Ql in i i ynd Frihmirn <* 03 7/97 1 1 77

nos parents

Monsieur
Alfred JAQUIER

1985 - 1995

Madame

1994 - 1995
La messe d'anniversaire

église de Siviriez , le dimanche 4 juin 1995, à 10 heures.
17-1961

Information

"̂ TVil!>~L;c)-|̂

I Nous aimerions
I bien fa ire votre

connaissance
Les télécommunications modernes - l'avenir conjugué au
présent
La Direction générale des PTT cherche pour sa direction Ré-

un ingénieur/une ingénieure ETS
qui, en tant que fonctionnaire spécialiste , collaborera au sein
de l'équipe chargée de la planification du réseau internatio-
nal, et en particulier de la définition à l'échelon national des
spécifications techniques en matière de télécommunications,
ainsi que de la planification des structures de réseau, des ré-
seaux de transmission par fi bre optique et par satellite et des
flux de trafic, en accord avec les nartenaires étranners dp Té-
lécom PTT.
Vos activités seront principalement les suivantes:
¦ coordination des modifications de la structure des réseaux

en fonction de la planification des besoins, établissement
de rapports récapitulatifs;

• surveillance des délais de mutation du réseau , coordina-
tion des négociations complexes avec les opérateurs
ptrannprï dar\K lp rad rp Hp tranîfnrmatinnc du récpair

¦ intégration dans la planification des conditions-cadres lié-
es à l'économie d'entreprise;

¦ suivi des activités des opérateurs internationaux, études
de tendances pour la planification de la téléphonie et
d'autres services.

Si vous savez faire preuve d'un sens marqué de l'initiative et
de l'indépendance, êtes capable de vous imposer , avez du
nm'it nnnr lp trawail on pnninp Hicnncp7 n" o troc hnnnoc rnn_

naissances linguistiques (F/D/E) et êtes disposé(e) à vous dé-
placer occasionnellement à l'étranger, nous ne demandons
qu'à faire votre connaissance.
Nous vous offrons une bonne introduction à votre nouveau
secteur d'activité, la garantie d'un perfectionnement perma-

d'engagement particulièrement attrayantes de Téléco m PTT
ne manqueront pas de vous convaincre!
M. Hohler (tél. 031/338 92 40) est volontiers à votre disposi-
tion pour de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
nn mnm rlû rA-f Arpnrû 7R1 7 fi à l' ari roccûci  iuontn ¦

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne PTT

TELECOM =J
I a Krtn (- î n+iy-t

ffiSS,' Nous cherchons de suite

ïff maçons - boiseurs et
îl machinistes

Mission de longue durée.
to Permis de travail C, B
i
I Promoomfty

EMJ^UD]

On cherche

SERVEUSE
Sans oermis s 'abstenir

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

n.fiaa

Top- Engagement
(également comme activité annexe) dans
le domaine du Conseil à des gens seuls.
Nous comptons sur une personne joviale
et pleine d'esprit ainsi que prête , tout en
apprenant quelque chose de nouveau, à
avoir une oreille attentive pour chacun de
nos intéressés.

Ecrire sous chiffre S 003-279016,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Friboura 1.

MAGNETIC EMPLOIS SA cherche

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC
polyvalents et motivés pour région Fri-
bourg

- AIDES-monteurs électriciens
expérimentés.
Pour tout renseignement , contactez
M. Sobrino, s 021/653 30 58

00.771
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Qnhrinitp cnnrtc ¦ ânrnac Rlnnr- ICirW
Marius Berset (MBt) , Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vinrent Murith ( \ / M \

Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 4
1700 Fribourg œ 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:

mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Ti»na mntrAlA DCUD > Q^ 79Q avûmnl



à Fribourg à Fribourg
route de Bertigny 51 av. Jean-Marie-Musy 11

chambres au rez inf. appartement
proches de toutes commodités de 31/z pièces

Loyer: dès Fr. 267.- + ch. avec balcon

Libres de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1198.- + ch.

Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg
av. Jean-Marie-Musy 13 Grand-Rue 40

appartement proches de toutes commodités

de 3K pièces divers studios
au 5e étage

Loyer: dès Fr. 500.- ch. incluses.
Loyer : Fr. 948 -

De suite ou à convenir. '
Libre des le 16 juin 1995.

r

à Fribourg à Fribourg
zone piétonne Joseph-Chaley 35

rue de Lausanne 1 
d 4% jècesmagnifique appartement * en att|que

pièces entièrement rénové,
entièrement rénové , avec cuisine cuisine moderne, grande terrasse
moderne , salle de bains équipée avec vue magnifique sur la ville

d' un lave- et sèche-linge et |es préa |pes.
Loyer : Fr. 1828.- + charges Loyer . Fr 2472.- + ch.
Libre de suite ou à convenir. Libre de sui te ou à convenir.

à Fribourg à Marly
proches de l'Université route du Centre 19
route de l'Aurore 6-16 proches d'un centre commercial ,

Confortables 1 Vi pièce des transports publics, des écoles
de 38 m2 studios de 30 m2

cuisine agencée avec cuisine habitable
Terrasse pour les appartements Loyer: dès Fr. 730.- + ch.

du 2" sous-sol 3% pièces de 80 m2

Loyer: dès Fr. 750 -+  ch. balcon
Libres de suite ou à convenir. Loyer : Fr. 1580.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

à Belfaux - Forge 4 à Estavayer-le-Lac
endroit calme. A louer ou à vendre route de Lully 27

joli appartement proche de la gare

3Vz pièces jolis appartements
situé dans les combles , avec de 31/z pièces
cuisine moderne équipée d'un c iinn

lave-vaisselle et vitrocéram., salon , 
Loyer:. Fr-, 

1100 ~ + ch ' .
avec cheminée. Le Prem,er loVer est 9ratu,t

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

©077/ 3 1 81 46 (M. Kastli)

à Estavayer-le-Lac à Corminbœuf
Fontany 10 impasse des Chênes 5

dans quartier tranquille quartier calme - bien aménagé

jolis appartements superbe appartement
de m pièces de 3% pieces

avec cuisine bien équipée et balcon.
Loyer: Fr. 800.- + ch. Loyer: Fr. 1330.- + ch.

De plus, le i " loyer est gratuit. Libre dès le 1er juillet 1995

Libres de suite ou à convenir.

à Villarepos à Bulle
Au Village A , à 5 min. du centre

centre du village chemin Vudalla 16-18

jolis appartements magnifiques appartements
4Vz pièces 2, 3 et 4 pièces

cuisine agencée habitable, balcon jolie cuisine agencée
Loyer : dès Fr. 1271.- + ch. avec lave-vaisselle.

Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 852.- + ch.
Le premier loyer est gratuit.
Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
« 037/203 111 

J^^m%
-̂ _ -»»̂  W^FMI * ^a Tour-de-Trême

¦/"
 ̂

ÂWrH 
*̂*\z%tieL-L  ̂ Clos-des-Agges 45

t rnSm \ appartement de 3 pièces
W m̂m  ̂ \ 

partiellement rénové, balcon

\\W'- Ê 
"̂  Loyer: Fr. 790.- + ch.

¦
ji ĵ. *{$$<, * t^^J 

Libre de suite ou à convenir.

^Ml̂  I
*̂— »-^—mWM

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Â VENDRE à 10 min. de Fribourg. A
PREZ-VERS-NORÉAZ emplace-

ment exceptionnel
SPLENDIDES

VILLAS JUMELÉES
de 5 1/z et BV2 pièces

spacieuses
superbe réalisation, intérieur très sé-
duisant et lumineux, magnifique cui-
sine avec micro-ondes et granit,
grand séjour , terrasse couverte de
12 m2, 4 ou 5 chambres à coucher
+ un espace bureau, possibilité
d'aménager les combles, armoires
encastrées, construction tradition-
nelle totalement excavée, finitions à
choix , couvert pour 2 voitures + un

réduit compris.
Prix de vente : Fr. 515 000.-
10% de fonds propres ou votre

disponibilité de 2" pilier
MENSUALITÉS dès Fr. 1575.-

- ÛBCOfl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 01 40
k. 130-13639 .

A louer, à la route d Yverdon 63ter ,
à Payerne

magnifique appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 700.- + charges
Fr. 60.-
Libre : 1" octobre 1995.
Pour visiter: Mmo V. Gavillet , concierge,
« 037/61 54 23

Pour tout renseignement complémentai-
re: Fonds de prévoyance de la SSH, p.a.
Caisse Hotela, 18 , rue de la Gare ,
1820 Montreux (M1™ Fontaine,
«021/962 49 20).

22-539940

MARLY
A vendre à

Dans petits immeubles
rénovés.

Appartements 3 et 4 pièces
Garage inclus. __.

I2SSIH
'" |a concierge

intérieure^ 
_

I 
^̂

ŵ
m—-¦-"¦¦¦¦ 800

Mensualité pour 3 pièces
ramenée à Fr. 622.—,

charges comprises.
Avec 10% de fonds propres

ou participation LPP.

Flamatt
Dans un immeuble locatif moderne,
nous louons un superbe appartement

en

attique de 3 Va pièces

• Très grande terrasse • Terrasse
couverte • Cheminée • Pièces

spacieuses • W.-C. séparés.

Loyer mensuel Fr. 1942.- ch. incl.

Pour tous renseignements:
17-1337

î BB3
A louer , à 2 min. gare de Bulle

SUPERBE VILLA
2 salles d'eau , cheminée, garage ,
grand sous-sol , Fr. 1890 -

© 077/34 32 70 ou 037/33 22 01
17-4163

A VENDRE

A DOMDIDIER

BELLE VILLA 6 pces

FR. 498'uOO. -
y.c. TERRAINS ET TAXES

Rens. 037/75 1.794 - 077/341.894

À LOUER en plein centre de Fribourg
(zone piétonne, à côté ruelle et parking)

BUREAUX ,120 m»)
1 x 58 m2, 1 x 30 m2, 1 x 24 m2 + archives , toilettes. Grandes fenêtres, tapis de
fond, prises pour tél., fax , ordinateurs.
En plus, côté cour: 50-80 m2

Bureaux: 1 x 22 m2, 2 x 15 m2, 2 x 14 m2.

Idéal pour entreprise de services, étude/secrétariat , exposition/vente

I à  

l'étage , administration, etc.

Pour visites sans engagement : ¦» 26 17 66 - Fax 26 17 05
ou® 031/387 21 11 219-120200

¦¦^̂ ¦Î ^̂^ HLï BRë DE SUITE HHB^̂ ^̂ ^̂ ^ MIV

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 I N  D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

A SAISIR I #m >
A louer à COTTENS,̂ y^
Aux Vulpillières A ,
dans un immeuble de cons-

truction récente

- appartements de 2Vi et 3Vi
pièces subventionnés

• logement avec cuisine agencée
• situation calme et ensoleillée
• ascenseur
• lumineux et spacieux
de Fr. 555.- à Fr. 955 - + charges
(214)
de Fr. 695.-à Fr. 1195.- -(- charges
(3 1/2)
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1.7.1995 et le
1.8.1995. Avenue Gérard-Clerc

¦fimj^.k 
1680 Romont t—W

DOD 0 7 5  9 5 ^S ¥̂T I mmW

ESPACE
GERANCE

Superbe occasion à saisir!

PAYERNE
Situation calme - Proche du centre

À VENDRE
directement du propriétaire

appartement de
51/2 pièces (110 m2)

Grand balcon, avec cave et place
de parc.

Fr. 355 000.-
Avec Fr. 30 000 - de fonds pro-

pres: loyer Fr. 1500.-/mois
sans aide fédérale
Renseignements:

{heures de bureau)
s 037/76 17 77 ou

037/61 69 62
17-1564

A Marly, la

dernière villa groupée
pour le prix d' un appartement..

-WHi ~. m * ¦

r S f B IS

.
4V4 pces-garage, verdure, terrasse.
Construction traditionnelle.
Transports à proximité.
Disponible au printemps 1996.
Fr. 450 000 - tout compris.

L̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
/¦̂ •L /  ̂ Paul-Henri Maillard
lilT̂ 1 1723 Marly

.Jn) i c 037/46 54 54
17-3013

Fribourg/Gambach
à vendre encore

2 appartements
lumineux

4% pièces
au rez de 130 mz

et
3% pièces

au 1"r de 100 m2

construction neuve.

PROQESTION
Conseils 4 Fiduciaire SA
fîpfy Rue Pierre Aeby 10 jfltw
Wxïï 1700 Fribourg p>Tl
yw Tél. 037 / 81 51 01 ^**

' TREYVAUX
À VENDRE

VILLAS INDIVIDUELLE
ET JUMELÉE

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

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

En achetant dès aujourd 'hui la villa
que nous construirons pour vous,
vous réaliserez une économie subs-

tantielle.

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude Schmid
Immobilier

«037/37 19 02
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13
1740 Neyruz

tî iiSîlISSBllH
nggmgmKr

41-1646-15/ROC

À VENDRE ou À LOUER
à MONTÉVRAZ

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Pour renseignements : Macwester
Invest SA, Villars 37 , Fribourg,
a 037/24 72 00

17-1568



IA 

louer , pour date à conve- SnF r!$

4» pièces 2- étage 
^au-dessus d un centre com- CTIiniflQ

mercial , avec confort moder- *• ' UUIUO

ne, 2 W. -C. et grand bal- rte Joseph-Chaley 17
con. rue des Alpes 21
Pour tous renseignements , Libres de suite ou
appelez à convenir.

I 1 TRAM S PLAN AG w^J
I'
1

611
.

? 

CD Uegenschaftenveorartung Ï\'J %*j iWil & lyà. \ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03 Wmm^Vt M̂mmI—I Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 rV^STRVSPfl

CHEYRES À VENDRE A louer à Esta
BELLE VILLA vayer-le-Lac,

- Tranquillité, ensoleillement grand

- Terrain de 1157 m2 aménagé APPARTEMENT
- Salon de 42 m2 avec cheminée -,. nippcç
- Superbe cuisine */2 HfcU:&

- 5 chambres EN DUPLEX
- Garage 2 voitures , cave avec galetas,
- Chauffage par pompe à chaleur buanderie,
Prix: Fr. 630 000 - 2 W.-C, céntre-
Pour visiter s 'adresser à: ville. Loyer:
Jean-Claude Perrin, constr. Fr. 1100.-
Chalets et villas, Yvonand ch. comprises, li-
•s 024/31 15 72 bre dès le 1 <" juillet
e 077/22 59 72 196-015001 1995

' © 037/63 42 96
17-567912

^r / 0^>  >  ̂Ponthaux,

|A  louer à RUE ^W 
dans ferm e réno "

immeuble Saint-Nicolas if**  ̂ vée - à louer Pour le

appartements de 41/4 pces inplpop
subventionnés OUrtHDt

• cuisine habitable agencée A-V2 PIECES
• W.-C. séparés tout confort + che-
• situation calme minée. Fr. 1580 -
• poste de conciergerie à disposi- ch. comprises.

t ion 4 037/45 28 33
• grand salon 17-568340
• immeuble récent ^"

de Fr. 599.- à Fr. 991.- + char- Bl N D E L L A
ges. I M M O B I L I E R

Loyer selon abaissement (avanta- A louer au bd
geux pour les familles , rentiers de Pérolles 15
AVS/AI , étudiants, etc.). à Fribourg
Libres dès le 1.7. 1995 chambres
et 112 .1995 meublées

17-1280 Avenue Gérard-Clerc avec |avabo _¦rimob l̂ jss-f
«âïàjQI  ̂ JÈÉ Disponibles de 

suite
!mt̂ m m̂±mlm ^̂ ^̂ B<>mmmmmr ou a convenir.

Loyer: Fr. 450 -

I

ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

APPARTEMENTS _ N _ . ™™?\
, E N T R E P R I S E S

RENOVES B I N D E L L A  SA
01 , .. Rue Holdimond 10
J '/2 pieCeS 1003 Laponne, Tél . 021 320 83 15

loyer: Fr. 1350.-+  charges 
41/2 pièces ——— ™̂™.

loyer: Fr. 1560.- + charges A vendre
Disponibles : 1.10.1995 à 10 min. en voit.

l̂ Î 9
— de Fribourg, direc-

tion Bulle (jonction
autoroute)

M&W VILLA
**** * FAMILIALE

H 

comprenant

salon avec chemi

À VENDRE À FRIBOURG I ^nguS Ï3
au 14» étage lent ensoleille-

Résidence Eurotel • men t vue Prix :
a 2 pas gare CFF , commerces Fr 610 000 -

APPARTEMENT 037/22 47 55
17-864

À VENDRE À FRIBOURG S^Sg Et
au 14» étage lent ensoleille-

Résidence Eurotel ¦ 
men t vue Prix :

a 2 pas gare CFF , commerces Fr 610 000 -
APPARTEMENT 037/22 47 55

DE 117 m2 l£2£*
Grand séjour-salle à manger ,
2 chambres confortables , Epagny
2 groupes sanitaires , nom- A |ouer de suite

breuses armoires murales.
• Orientation sud 53 i/inrtnciniir:
• Vue exceptionnelle S MAGNIFI QUE
• Place de parc disponible. £ APPARTEMENT
Pour tous ^Wfe,
renseignements : %Q_VJ9 DE 414 PIÈCES

MIES: ̂ ALLin ™„: EN DUPLEXE^nE^L ^ALLîll
GD PiaCES 6 EN 

DUPLEXwm ¦¦ ¦ "¦** vAlhkll I 1700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

RR ^nfK |l|||M 
Fr. 945.-+  ch.

« 077/34 16 67
I 17-4015I 17-4015

A louer à Autigny, dans immeuble A remettremoderne subventionné . ,rue de Lausanne

appartement J^
2/2  pièces MAGASIN

avec terrasse. 154 m2

Loyer: dès Fr. 489.- + charges. entièrement amé-
nagée , belles vitri-

«ZĤ ss  ̂ ÇÉRANCES nes' dépôt de
TfflSStS^ ?̂ r^i.!^,*.̂ ^- 24 m2, sous-sol.
BUP ĝ FONCIÈRES SA .032/86 23 46

FRIBOURÇ - pfROLLES 3 0 -  TÉL. U 54 <1 '̂  ̂  ̂  
06.1 440

VILLAS

AGENCE IMMOBILIERE
A louer a Marly
très joli apparte
ment

VA pièces
cuisine équipée,
W.-C. séparés.

Fr. 1480.- + ch
Pour visiter:
e 037/203 111

A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE
VILLA CONTIGUË OU JUMELÉE

5!4 pièces
Fr. 545 000.- et frais compristerrain

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

Epagny

A louer de suite financement des fonds propres par la LPP A louer
possibilité d' effectuer des travaux propres. 17-1644 UN STUDIO
m ŜÀ*WAmmmmmmmmmWM9m\WSM

mm
\ MEUBLÉSUPERBE

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
avec jardin prive. Mor|on En Jér|cho à un

vendre ou à louer
Fr. 819.- + ch.

lieu idyllique, vue imprenable, salon, chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher ,
bain/W. -C. séparés. Sous-sol complet avec
possibilité de faire studio ou bureau 40 m2.
Garage-abri 3 voitures. Finitions au choix du
client. Poss. aide fédérale. Fonds propres
dès Fr. 40 000.-

Renseignements et visites :

Tél./fax 037/61 85 25 - 029/2 31

A louer a Farva
gny-le-Grand,
En Kaisaz

VILLA
JUMELÉE
VA PIÈCES
dès le 1er sept.
1995. Fr. 1800 -

¦s 037/3 1 38 37
(heures repas)

17-569063
commercial

10% de fonds propres pour financement
fédérale

 ̂077/34 16 67

A louer à
Treyvaux au
31.7.1995 ou à
convenir

414 pièces
spacieux , clair ,
cachet original ,
terrasse. Loyer:
Fr. 1450-+ ch.

s- 037/23 25 42
17-511527

avec I

^^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ sur demande, à la
rue de Lausanne
47, à partir du

kilomètre de Bulle, à 1or juillet 1995.
Loyer: Fr. 830.-
ch. comprises.

* 037/22 23 40
24-523440

A louer dans la
commune
d'Alterswil

appartement
2Vi pièces
à personne seule
ou couple. Partiel-
lement meublé.
Fr. 590.- + ch.
« 037/39 12 31
ou 22 66 96

17-568997

BROC

PORTES OUVERTES

A louer nLE CHARME ET EN PLUS LE PRIX" Le Pneuré 25
à Ecuvillens 11/» niPPPÇ
,1i nir„c FARVAGNY-LE-GRAND "EN KAISAZ" *"H«w»
31/2 PIECES

jonction autoroute a 2 mincentre,
pour famille , à
loyer modéré.
Fr. 1090.-
ch. comprises.

* 031/357 93 67
ou 037/31 42 48

17-56904S

VENDUE GRAND
A louer

au
T
3i

y
roT995 SUPERBES 4% PCES SPACIEUSES fcHAMB^

7

excavation complète + 2 parkings Fr. 448'000.- MIN .excavation complète + 2
(aussi en

parkings
5V2 pces)31/2 pièces

spacieux , mansar
dé, balcon.
Loyer: Fr. 1250.-
+ charges. 9 juinvendredis 2 et
B 037/23 25 42

17 -511527 Plans financiers selon vos critères a disposition CHAMBRE~~"~— (aide fédérale , capital LPP) et
Paroisse i llTffffHflfffTÏTTTT ^B m̂\ 2 PIECES
d'Ursy A è i  mAtUi 1-HMlw,l -v' K * *— BT* MEUBLÉ
Privé vend sa - —̂Wjm ¦̂ ^H^^^^^ f̂l 

^̂ ^̂ ^ L^̂ ^̂ ^̂ M 

donnant 

su
luxueuse, récente k l  pittoresque
et grande villa , |̂ ^̂ C^̂ ^^^~ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ï^T*1 s 037/28
avec vue imprena- iJU Ĵ^̂ L̂^^—^^

A
j ^^J^^^^^

L̂ ^^L^^^^^^^J (14 h-15 h)
ble sur les Al pes. '|y^|yj||||jj||î[| ]|fî[fl|| BlfiflfiltTlfll v>
Rabais 25% sur le ¦iUaja*LiÉéiiÉ *BallUA *lUlAAilUliaafc **l»i«iE4i ———
prix justifié.
Curieux s 'abstenir. I I l
Ecrire à case „ .. » ' ,_.... A vendre

. _* A vendre a Ecublens (FR)
postale 7
1094 Paudex * ¦» i_ ~ .-22-544914 terrain a bâtir
A Jouer a Fribourg, équipé, Fr. 85.-/m2, 20 km de Lau-
Vieille-Ville, sanne , gare CFF à proximité,
pour le 1sr juillet
1995 e 021/909 56 36

1% PIÈCE 17-508146

Fr. 1550 -
ch. comprises.

Cuisine agencée.

* 021/320 06 61
22-1076

Cherchons à louer
en ville de
Fribourg

situation calme ,
avec balcon ou jar-
din. Entrée: août-
septembre 1995.
© 037/26 87 00

17-56897'
95 de 16h

donnant sur jardin
pittoresque.
© 037/28 10 29
( 14 h-15 h)

17-510210

A vendre
à Fribourg
(Schoenberg)

Situation calme et ensoleillée
Appartem ent

3 16 pièces 88 ni2 net + balcon
Séjour de 32 m2. cuisine habitable. 2
grandes chambres, bain/WC + WC sép..
réduit.

Avec Fr. 30'000.- fonds propres
charges mensuelles Fr. 1010.- incl.pl.
parc intérieur + charges.

Renseignements et visites:
E. Hayoz "? 037/41 30 66

RÉGIE KRAMER SA
1701 Fribourg Ç! 037/ 203 III

très ensoleillé,

© 037/36 22 30, ,/ ,  „ A vendre dans quartier résidentielprof. dem. . ,. .
. „ . . . bulloisL. Aebischer

j  037 /23 28 89 SPACIEUSE VILLA DE(S°' r) 
17-568979 MAÎTRE TYPÉE PLAISANTE

ET FONCTIONNELLE
comprenant : grand séjour avec

/H ê'ncflfe™
1
 ̂

cheminée centrale et 
bibliothèque ,

— à Vuippens cuisine agencée, coin à manger ,

5 km de Bulle ^ chambres à coucher , 2 salles
malcnn d'eau, tambour d'accueil , entière-
llldlouil , ,

ment excavée (sauna, jacuzi, etc.),
Villageoise situation privilégiée dans quartier
compr. : 1 app. résidentiel, extérieur arborisé et
5 pièces, aménagé , couvert avec barbecue,
1 app. garage pour 2 voitures.
2 pièces . $ffî&
Garage, PRIX TRÈS HS|F |RB
disponible. INTÉRESSANT \eilf
Terrain : AGENCE IMMOBILIÈRE T A
1650 m* | I SA^Bbussard JkFr. 465 000.- mrv^+*+vmmm 'mm \~mm
Rens Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Immaco SA 0 029/2 42 33
ffi 037/ Fax 029/2 15 35

46 50 70 'e same<^' matin : 1637 Charmey
17-1111 [/ 0 029/7 19 60 130 13626

' '
A 23 min. de Berne ou
45 min. de Lausanne

A louer plein centre de Fribourg,
place de la Gare

magnifique appartement
en attique

env. 175 m2, comprenant:
2 chambres à coucher , salle à
manger , séjour , grand hall et ter-

rasse 75 m2 sur 3 côtés.
Prix à discuter.

Pour traiter: M. Graf

4*La Bâloise
^^T Assurances

SERVICE IMMOBILIER
rue Pichard 13, Lausanne
¦z 021/321 05 11 22-11536

. . J

f AVRY-DEVANT-PONT
À VENDRE

APPARTEMENTS
21/2 pièces (74,50 m2)

Fr. 250 000.-
31/i pièces (75 m2) Fr. 260 000.-

41/2 pièces (103 m2)
Fr. 380 000.-

41/2 pièces-duplex (120 m2)
Fr. 395 000.-

Chambres très spacieuses
Situation très ensoleillée

Une affaire à ne pas manquer

Renseignements et documentation
Marie-Claude Schmid

Immobilier
v 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

IUH M ïin Krifcw mffi¦4wwi!iwiwiJ63«SB BiPIMBIIBB §p
r ->

A 15 km de Bulle, Fribourg, Romont ,
à louer

spacieux
414 pièces

Loyer: Fr. 1190.- ch. comprises.

Renseignements et visites:

COAJMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien-Comté 33
1635 La Tour-de-Trême s- 029/2 16 54

*. ĵ

À VENDRE ou À LOUER

HALLE ARTISANALE
À MARLY

pour ateliers, dépôts, archives, accès
pour camions, places de parc dispo-

nibles.

Pour renseignements: Macwester
Invest SA, Villars 37, Fribourg,
s 037/24 72 00

17-1568

A vendre Privé vend
à Marly à Montana-

appartement Crans, centre
3 '; pièces + garage grand
Situation câline, près Stlldïo
de toulcs commodité _
4 E- -,T<„nn 40 m ¦ meuble ,

Avec Fr. 27 000.-. . .  cuisine séparée,(le fonds propres, £charges mensuelles ba'c°n' 
 ̂„ 

_, 
„

Fr. 793.- + charges <* 027/43 44 74
6 36-507131

Renseignements: »̂ -̂ —̂¦ 037/41 30 66 .. ^ .Urgent!
A louer, quartier du

"̂ ~̂"~" Jura, dès le
100 m gare, 1.7.1995
à louer 3i/2 p|ÈCES
APPARTEMENT Fr . i265.- ch. et
VA PIÈCE garage compris,

écologique, man- * 037/26 24 39
sardé , cuisine habi- 17-569024
table, jardin.
Fr. 997.-

A louer
• 037/22 40 97 à Gumefens

17-568972 dans maison

,̂ __^̂ ^̂  4Vi pièces
A louer de suite à granc| balcon, cave
Fribourg + jardin.
TRES JOLI
2 PIÈCES e 029/5 32 37
ensoleillé, 130-762450

cuisine agencée,
Fr. 1040.- A vendre
+ charges. à Autigny
¦s 037/24 99 81

17-569017 TERRAIN
634 et 635 m2

A louer de suite en Prix intéressant.

Vieille-Ville de" ." . , y, , e 037/26 46 41Fribourg (rue de la '
Lenda 9) l™7

^
appartement
2 Dièces A louer

v quartier du Jura
Petits travaux de
conciergerie. Prix appartement
net : Fr. 690.- .,. .,
+ charges. 1 % pièce

Fiduciaire Weber avec balcon
•s 031/971 01 82
(dès 10 h) s 26 46 41

17-1700 17-879



F[Fl[HJCG)fUIFi(Q
La ligne du cinéma pour Fribourg : 1

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaq

¦nnSTIIM Je 20h30 - dernier jou
^̂ SBUMJUBJB suisse. 10° semaine. I
D'Edward ZWICK. Avec Brad PITT, Anthon
Aidan QUINN. «... Ce qu'on appelle vraiment c
ma ! » « Par son histoire, par ses décors naturels
sa distribution, ce film est un must. » « Brad Pitt p
son charisme inquiétant, son amabilité envoûtar
avec ce rôle qu'il a plus qu'une belle gueule:
grand comédien. » Légendes de famille, légende
légendes de trahison...

LEGENDES D'AUTOMI
Legends of the Fall

VO s.-t. fr./all. : je 18h - dernier jour - 16
stéréo. Dans le cadre de son cycle «Que V
Festival de films de Fribourg vous présente i
fida TLATU. Mention Caméra d'or Cannes 1
Carthage 1994 ! Le chant de sa voix et sa mu
de sa destinée. Une sensualité délicate et su
bouleversant rie heanté !

LES SILENCES DU PAU
Ve/sa/di/ lu 17h45 + ve/sa/di 23h15 - 12 a
9e semaine. Dolby-stéréo. De Wolfgang PET
Dustin HOFFMAN, René RUSSO, Morga
Sam Daniels, (Dustin Hoffman) va combattre
ennemi : un virus mortel introduit aux USA.
meurent comme des mouches et une solui
trouver un sérum avant qu'il ne soit trop tard. L
est alors menacé. Il faut agir vite, très vite...

MLJCI-i i c - outbreak

Sa/di/ lu 15h - Pour tous. 1ra suisse. 9e semai
réo. De Walt DISNEY. Revivez le charme d'u
que ! La terrible Cruella va faire des siennes I Ma
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi si
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à s

LES 101 DALMATIEN!
[jg^WgFJTflRfja 

Je 
17h45, 20h30 (Dès

l*^*m*W,t *
1,j 20h30) - 12 ans. 1"> si

maine. Dolby-stéréo. De Herbert ROSS. A\
GOLDBERG, Mary-Louise PARKER, Drew I
RE. Ce film commence comme un roadmovie et c
une histoire pleine d'émotion et de tendn
n'avaient rien de commun. Un voyage fou à tra\
que et le destin les a rendues inséparables.

Avtu uu t>Aivt> Mummc
Boys on the Side

VO s.-t. fr./all.: 17h20 - VF: 20h20 - 12 ans -
semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Ave1

TE. Greta SCACCHl, Estelle EONNET. Apre
avec vue», «Retour à Howards End» et «Les
jour»! 1785. Tandis que la Révolution français)
pour de bon, les Jefferson sont rappelés en .
chacun d'entre eux doit choisir son destin... Spl
nominé au Festival de Cannes 1995!

JEFFERSON A PARIS (Jefferson

Dès ve: VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 + ve/sï
sa/di/ lu 14h30-16ans - 1™suisse. Dolby-stéré
topher HAMPTON. Avec Emma THOMPSOI
PRYCE, Steven WADDINGTON. Prix d'interpr
culine et prix spécial du jury du Festival de Ca
L'histoire vraie d'un amour fou, d'une passi
homme d'esprit indépendant et une jeune pern
vivront une relation flamboyante, compliqua
moins tragique...

CARRINGTON
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di 23h20 - 16 ans. 1"
Dolby-stéréo. D'Eliso SUBIELA. Avec Dario C
TI, Sandra BALLESTEROS, Nacha GUEVA
succès remporté lors de la «Nuit du cinéma» n
posons une ultime projection à ne pas manq
poète mène une vie de bohème qui le contraire
idées à une agence de publicité, jusqu'au jour (
Ana...

EL LADO OSCURO DEL Ci
Le côté obscur du cœui

Sa/di/ lu 15h-7ans. 1re suisse. 5e semaine
Gillian ARMSTRONG. Avec Winona R\
MATHIS, Susan SARANDON. En l'abs
March, ses filles vivent simplement au ryt
gaies et mélancoliques, dans l'attente di
merveilleux qui nous retrace le miracle di
leunes filles formidables...

LES QUATRE FILLE
DU DOCTEUR MARCH Li

¦IKff nn 18h15 , 20h40
¦USlilafli sa/di/ lu 15h15
3° semaine. Dolby-stéréo. De JEUNET
PERLMAN, Daniel EMILFORK, Judith
tition au Festival de Cannes 1995 ! Apre
film très attendu ! Un univers imaginaire s
contemporains comme le rêve... Une i
re! LA CITÉ DES ENFANTS

The City of lost Children

VO s.-t. fr./all.: 20h50 - 16 ans. 1™ suisse,
by-stéréo. D'Antonia BIRD. Avec Linus
WILKINSON, Cathy TYSON. Meilleur film
bourg. Grand Prix du public : Festival Toron
tique internationale : Festival de Berlin. 5
sexualité, célibat : A. Bird réussit à nous pn
cation et la controverse avec sensibilité... C
émouvant ! Ce film est une réussite...

THE PRIEST (Le prêtre)

18h45 + sa/di/lu 15h30 - Pour tous. V suisse
Dolby-stéréo. De Gerhard HAHN d'après une i
de GOSCINNY et UDERZO. Ils sont tous fous c
Le druide Panoramix disparaît... Les deux insép
lois vont partir à sa recherche jusqu'au «bord:
Mais que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIEN

VO s.-t. fr./all. : 18b - VF : 20h30 + ve/sa/di 2:
suisse. Dolby-stéréo. De Stephan ELLIOT. .
STAMP, Hugo WEAVING, Guy PEARCE.
populaire au Festival de Cannes 1994! La ci
fascinante depuis «Rocky Horror Picture Shov
est certaine : après ce film vos pensées et v
seront différents, peut-être même la façon
lerl PRISCILLA, FOLLE DU DÉ!

The Adventures of Priscîlla, Quenn of 1

Ve/sa/di 23h15 + sa/di/lu 15h15 - 12 ans
semaine. Dolby-stéréo. De Steven E. DE
Jean-Claude VAN DAMME, Raul JULIA
GUE. Cet explosif film d'action tire son inspin
plus célèbres jeux vidéo de tous les tem
humour , cascades, suspense, technologies
base secrète souterraine et des jeunes fille!
Cela speed!

STREET FIGHTER - L'ultime

EffDT»fïTY|T| Je 20h30 - dernier
USmLmmii33SM suisse. De Steven
Avec Jean-Claude VAN DAMME, Raul J
NOGUE. Cet explosif film d'action tire son i
des plus célèbres jeux vidéo de tous les tei
cascades, suspense, technologies futurist
crête souterraine et des jeunes filles en
speed!

STREET FIGHTER - L'uitim
Dès ve 20h30 + di/lu 15h, 17h45 - 7 ar
SHADYAC. Avec Jim CARREY, Se.
ney COX. Il a sa place au Panthéon di
doués de l'histoire, aux côtés de Shertc
Poirot, il a seulement une particularité t
flair le curieux métier de privé-térinaii
animal, tous les coups lui sont permis, i
et excité comme une puce. Ace Ventui
admirateurs... AC£ VENTUR

DETECTIVE CHIENS I

— f̂flaagj N i\™~ """  ̂PRÉSENTENT :  BEAU

nro wrMr,„rrM ¦ 1 CADEAUDES VENDREDI en Ve suisse p0UR vos
VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 + PARENTS
sa/di/ lu 14h30 + ve/sa/di 23h30 LE

ma FAUTEUIL
RELAX

¦KST3TIRVT5H I I Permanent de 13
HslUUuSfl l qu'à23h30. 18 a

ve : nouveau programme. Pour la 1r0 fois à
en couleurs ! pii *¦ y

[PUHLIUE 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

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

Hd^lJ'T îTtl 20h30 + v
laSSUXBlSaSJ ve/sa/di/ lu 171
se. Dolby-stéréo. D'Edward ZWICK. A\
thony HOPKINS, Aidan QUINN. «... Ci
ment du grand cinéma!» «Par son histc
naturels et surtout par sa distribution, c«
« Brad Pitt prête à Tristan son charisme il
bilité envoûtante... Il prouve avec ce rôle
belle gueule: l'étoff e d'un grand cornée
famille, légendes de passion, légendes c

LÉGENDES D'AUTC
Legends of the Fal

Je 20h45 - dernier jour - 7 ans. 1™ st
Dolby-stéréo. De Tom SHADYAC. Av«
Sean YOUNG, Courteney COX. Il a sa i
des détectives les plus doués de l'histo
Sherlock Holmes et Hercule Poirot, il a se
cularité de plus, il exerce avec flair le curiet
térinaire. Pour retrouver un animal, tous
permis. Malin comme un singe et excité
Ace Ventura ne décevra pas ses admiratf

ACE VENTU
DÉTECTIVE CHIENS

Dès ve: 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h15 + ve/
sa/di/ lu 15h30-12 ans. 1re suisse. Dolby-stéréi
E. DE SOUZA. Avec Jean-Claude VAN DA
JULIA, Kylie MINOGUE. Cet explosif film d'a<
inspiration de l'un des plus célèbres jeux vider,
temps ! Aventures, humour, cascades, suspem
gies futuristes, une base secrète souterraine e
filles en détresse... Cela speed !

STREET FIGHTER - L'ultime co

Sa/di/ lu 15h. Pour tous. V" suisse. 2° sem:
réo. De Gerhard HAHN d'après une idée or
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ce
druide Panoramix disparaît... Les deux inséj
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord» c
que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIE

mmg ŝ^M 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour
. ick"k

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

c.eStf LA 
*^

À ORSONNENS
à l'Auberge du Cheval-Blanc

THÉ DANSANT
du 11 juin 1995
Animation pour petits et grands

Dès midi

avec le SOSIE

David Lee - Parsons
Veuillez réserver vos tables ^Kji
au © 037/53 11 06
Le tenancier et le musicien
Entré e libre HtflHH

130-762448

sŒHlïï) s 15?„¦=- ^̂ . PRESENTENT :  BEAU

^̂ T7~rr~ " CADEAU
DES VENDREDI en Ve suisse p0UR vos

VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30 + PARENTS
sa/di/lu 14h30 + ve/sa/di 23h30 LE

FAUTEUIL
RELAX
médilift ,

P^S Ŵ m̂tm% m \\
mm

^̂ ^m\
mU
\
mU

\ autobasculant ,
¦̂¦•¦¦¦¦¦¦¦iBKAHtalIBHiH

BMJiMMiiÉiMilfflffiiiUUitfil ^M Démonstration
gratuite.

Petite entreprise
effectue

W travaux de
l ¦ ferblanterie

TkmW
1' -%w»-o 'jjjjaà .l et couverture

ffP J m̂ lÉfc&ttk. Antoine Brulhart

¦L (le soir)

|É̂ ^̂^̂
\
^̂  ̂ ^̂

1 Epuration et
fftl'ii'il'j'rt'll! transformation

EiBSEiS de duvets
^̂ ^""*"*** ™'™ en 8 heures

Festival de Cannes 1995 Literie
. , José Python

Prix de I interprétation masculine  ̂037/22 49 09
Prix spécial du jury 17-319

BAL

Evergreen-Singles-Night
Vendredi 2 juin 1995 , dès 20 h

avec Jean-Louis PILLER

Auberge de Garmiswil (Guin)

* 037/43 11 23
17-1764

Es-tu cet homme
sympa, ouvert avec beaucoup
d'humour qui éveillera l'envie de
tout partager dans la complicité cet
été ensoleillé.

Je suis une fleur bleue, 35 pétales,
grande, sensuelle, pétillante de vie.
Es-tu mon arc-en-ciel?

* 077/87 67 85 DLP
17-560628

Exposition internationale
pour animaux de compagnie
r*. *\ C * * ^our 'a Première fois en Suisse ,
L/U «5 QU O BUin le grand rendez-vous international

Beaulieu - Lausanne pour les animaux de comPa9nie

mKnzmxia
(t outes espèces confondues)

_ ^Ê^t_ • Une exposition féline internationale

JHË I 4É| Bk * Une exposition canine nationale

L̂mmmŒËË 
(avec pius de 1 '000 chiens)

T • De nombreuses animations

• Des exposants dans tous les

A *  
¦• I £ %**  secteurs des animaux de compaqnienimalia 95

Horaires: tous les j ours de lOh. à I8h. An imal ia' 95 un but de v is i te  et
de détente pour toute la famille !

Exposition et démonstrations
équipements vidéo

du 26 mai au 5 juin 1995

Appareils neufs ou occasions avec garantie
Avantageux système de location RediRent
Abonnement de service-épargne RediPlus

 ̂
Rediffusion SA, rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg

¦̂̂ ¦Jp REDIFFUSION



I.A LIBERTÉ • JEUDI 1" JUIN 1995

La troupe de théâtre

L 'Autruche f iCeiie
de Courtepin - Courtaman

présente

«Le grand zèbre»
Une comédie en trois actes de

Jean-Jacques Bricaire
et Maurice Lasaygues

les vendredis 2 et 9 juin 1995, à 20 h 15
les samedis 3 et 10 juin 1995 à 20 h 15

à la salle paroissiale de Courtepin

Entrée libre Collecte
Un bar sera ouvert dès la fin de chaque représentation.

17-568785

N Ĵ ':^ Ĵ$  ̂f
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15 ,

CE SOIR JEUDI 1er JUIN

H UNE SOIRÉE fcyilI
U VRAIMENT 1 \j| U
H INOUBLIABLE ¦ -1 R
k ¦ * l^mW

^m y mm

Il Portes: 22 h. Age : 18 ans l
^̂ k 

Prix haDituels A

Aphrodite
Votre centre r̂ Éfl fefck ^\de sports M \
et de santé 1Q\S  ̂ Isur 600 m2 ^WffifJBjL

EN JUILLET '̂ K ' ̂ to \* I
gardez une forme *y^^|fcj 1 -|

d' enfer avec les cours de: Am^T̂*

STEP - BODY SCULPT mt^^^^^̂ ^M
HI-LOW IMPACT

Ouvert tous les jou rs
de 9 h à 22 h

Avenue du Midi 4 - -a §2112.4 95 24

! Apportez Toujours Plus !
DE NOUVELLES TENDANCES

DES IDEES NOUVELLES
POUR NOTRE CLIENTELE
! C'EST NOTRE BUT !

f k  f y i c ù ù z ,

*£̂ C W(>i$wte

Dames - Messieurs
1483 Montet -Tél. 037/ 65 15 01

Vous annonce la fermeture du Salon :
du 12 juin au 15 juin 95

/ Pour un séminaire à Berlin !
Dès vendredi 16 juin :

le Salon sera à nnnvMii nnwrt-

L̂ LIWL^Lnî  
¦ 

J f̂flWï  ̂ 5ociété 
des 

Cafetiers, Restaurateurs et Hôteliers >g^
^" ï II ir̂ y du ^anton de Fribourg Qï?
l̂ ^TIPWr Wirteverein 

des Kantons Preiburg ^

_ rifS ** .ttC Lieu du cours : Kursort :

mU*s -/.eki|r
\f** ^^ \̂Al 

Centre professionnel de la Société Berufszentrum des
^C des cafetiers, restaurateurs et hôteliers kantonalen Wirtevereins

ijs^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pn̂ —  ̂ Chemin des Primevères 11 Chemin des Primevères 11

#11 BN* 1 IPjl} m j  - compris un repas de démonstration - Eine Vorfùhrmahlzeit inbegriffen

s Ur I *-e montant est à payer le premier soir Der Betrag wird am ersten Abend des Kurses

Veuillez vous inscrire par téléphone au Wollen Sie sich bitte telefonisch beim Wirteve-
Secrétariat de la SCRHCF au e 037/24 65 29 rein des Kantons Freiburg, -s- 037/24 65 29

Age d'admission dès 16 ans/Zulassungsalter ab 16 Jahren

r-SjBSSSri
' MATRAN A côté de Coop BâtiCentre

, FÊTE SON 1er ANNI VERSAIRE ET VOUS ,
PROPOSE DES ACTIONS SENSA TIONNELLES I
ACTIONS valables du 1er au IO juin 199 S

Henniez gazeuse -h légère 1 I Fr. —.50 ¦+¦ dépôt
Henniez légère 6 x 1 ,5 I Fr. 5. B
Rivella rouge + bleu 1,5 I Fr. 1.70 + dépôt
Evian k 1,5 I Fr. —.95

¦ Ice Tea Pomdor brique 1 1  Fr. —.80
San Pellégrino minérale 6 x 1,5 I Fr. 6. 

Cardinal Lager 20 x 29 cl Fr. 14. -i- dépôt
Cardinal Spéciale 20 x 29 cl Fr. 15. -h dépôt

I Feldschlôsschen IO x 33 cl Fr. 8.70

Cabernet Sauvignon
Californie 1993 bout. 75 cl Fr. 6. 

. «Frescoul» rosé m
Valencia DO bout. 75 cl Fr. 3.—-

ACTIONS valables les 1er, 2 et 3 juin 199S

Coca-Cola 1,5 I Fr. 1.30 -h dépôt
Bière Heineken 1 2 x 2 5  cl Fr. 10.90

1 Vully blanc 1994 bout. 70 cl Fr. 7.80

Venez nombreux le samedi 3 j u i n  1995, la fête sera belle:
- Dégustation de ( Bi ERE CARDINAL IsD
— Saucisses grillées offertes, accompagnées du verre de ramifié

Places de parc à disposition Facilité de chargement VENTE AU DÉTAIL À TOUS

JJ W VENTE DE MEUBLES DE BUREAU
-j  ̂

D'OCCASION

à notre dépôt de Matran, à côté de la Halle aux boissons/ les 1er, 2 et 3 juin 1995
Bureaux - Armoires - Chaises - Coffres-forts - Machines à écrire - Calculatrices - Photocopieurs

LABASTROU BUREA UTIQUE SA Rue des Alpes 44, 1702 FRIBOURG
a- 037/22 1 222 - Fax 037/22 1 224



¦¦" BON 31/AC !
I I B I |_ L %| I diga, Info-Service, 8854 Galgenen |

I | 1 I *  I. Veuillez me faire, parvenir gratuitement: I

Ê̂m̂ mm̂ LWmm Lfll  ̂ le catalogue Habitat de 164 p.
^H|G le catalogue Meubles de bureau de 60 p.
^H| G 

le prospectus Lits et literies de 32 
p.

Hi !
I ^ H

| Nom

- ./'pHBI B, Âïï^n^ i
mmmW* MêÊÊË?\ Hi NPÂ/LÔcâïiÔ '

¦ÉfWfilfll 1 W :/ÊÊm\ Mggggggggggggggg^
Ér

iMWm\

hjBliiiJMÉùâÉA ¦MMémmm m̂mmmWmWM mW ŜÈ

w£ $̂^&$£]
WlS^^^ m̂m  ̂ tt

8854 Galgenen/SZ 4614 Hâgendorf/Olten 9532 Rlckenbach/Wil 6032 Emmen/Luzern 1701 Fribourg/Nord 8600 .Dllbendorf/Zûrich
Tel. 055/66 11 11 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041 /55 10 60 Tel. 037/26 80 80 Tel. 01/822 22 26

fn W/ |f /9Ï | Vente, réparations toutes mar-
%MMJ  ̂ V/l MW '-J ques 'ocations < accessoires et

^  ̂ I ** vêtements

ouvre aujourd'hui son
nouvel espace de vente à ROMONT

place Perrausa 2
Pour répondre aux attentes de notre clientèle, nous collabo-
rons avec v'

$¦

>̂  C> -/ / /  ̂  ̂ vf / f f S f + f
Ouverture : mardi au vendredi 9 h-12 h - 14 h-18 h 30

Samedi 9 h-12 h - 13 h 30-16 h
Bienvenue à tous.

, Tél./fax 037/52 59 52 130-762449

« *

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Nouvelle ouverture le 1er juin 1995

Carhapg
Gaz techniques et accessoires

matériel de soudage

elf gaz SB DEPOT f£|

Heures d'ouverture:
du lundi au jeudi 07.00-11.45 h

Votre spécialiste en gaz à Fribourg:

TZ J| fjjjjj A. Michel SA
njjJZZZ . - __ ft_ __ matériaux de construction

Petit-Moncor 11
1752 Villars-sur-Glâne

| ¦ ¦ ¦ ¦ — » M mmm m | tél. 037 88 85 14/Fax 037 88 85 80

O
URCA

Union Romande du Commerce de l'Acier

informe sa clientèle que le prix de base de l'acier d'armature
est majoré de

Fr. 23- la tonne
dès le 1er juin 1995

Les membres de l'URCA :
BAUMANN SA, Vevey; BRAILLARD FERS SA, Moudon; CARREL SA,
Yverdon; COMMERCE DE FERS SA, Romont; COMMERCE DE FERS
FRIBOURGEOIS SA, Fribourg; DAVUM CONSTRUCTIONS SA, Crissier;
DEBRUNNER + WASSMER SA, Givisiez; DEBRUNNER SA LAUSANNE,
Crissier; QUINCAILLERIE ET COMMERCE DE FER DEDELLEY, Estavayer-
le-Lac; DELALOYE & JOLLIAT SA, Pont-'de-la-Morge; DU BOIS
JEANRENAUD SA, St-Blaise; EMONET SA, Martigny; J. & A. GLASSON
SA, Bulle; JAQUET SA, Vallorbe; JOGGI E. & CO SA, Morat; RA.
KAUFMANN & FILS, La Chaux-de-Fonds; KIENER & WITTLIN SA,
Susten; KIMMERLE ARTHAUD SA, Genève; LEHNER & TONOSSI & CIE,
Sierre; MIAUTON SA, Villeneuve; PFEFFERLE & CIE SA, Sion; HOIRS
D'EMILE RIEBEN, Morges; TAVELLI NOVERRAZ SA, Genève; VEUTHEY
& CIE MARTIGNY SA, Martigny.

Renseignements pou
but des cours : Août 95
r la Romandie : 021 652 23 56

Bang & Olufsen a
prix séduction.
Radio de qualité et platine CD
haut de gamme.La HiFi en .
format compact. Laissez-vous
séduire. Beocenter 2300.
Pour Fr. 2'280.- il est à vous.

UW À V JU

Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 2.0 16V , 1992
BMW 520 Touring, 1993
Ford Scorpio 2.9i, 1990
Ford Escort XR3 cabrio.. 1990
Lancia Delta HF turbo, 1990
Mitsubishi Galant GTi 16V, 1989
Mitsubishi Galant, 1992
Mitsubishi Pajero V6 cabrio.,
1992
Opel Oméga Lotus , 1991
MB 190 E, 1989
MB 190 E 2.3, 1992
MB C180, 1994
MB 280 E. 1993
MB 300 TE 4Matic, 1994
MB 350 SL, 1973
MB 450 SL, 1973
MB 500 SL, 1982

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, © 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.

^ ¦̂BHffii^HH^H

expert (Q Kessler
^"̂  Rte de Berne 28-30

1700 Fribourg
Tél. 037 / 28 21 45
Fax 037 / 28 30 08

Uwrwm icolaioc/ TJ

FUN LANGUAGE CLUBS
Allemand - Anglais - Français

Pour l'avenir de vos enfants
vfe*i5£c<, 0$^^>c ^^STc,

^^
rcT^ jyis^âi <?Xâ^%

i mLff - Mr? iWÊt-y^yA "vcEx/i* V*~y
ï̂^' $5z& *̂ Ŝ

Donnez la possibilité à vos enfants dès leur
plus jeune âge d'apprendre une langue
étrangère par le jeu, de façon naturelle et
sans contrainte, au moyen d'une méthode
unique adoptée avec succès dans de
nombreux pays déjà. (1 heure par
semaine, pour enfants de 3 à 10 ans)
Demandez notre documentation à:
Fun Language Clubs Fribourg
Laurence Harstad - Tél. 037/23 25 77
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Chaussures de marques
connues pour dames,
hommes et enfants

C H A U S S U R E S  D-U C Œ U R

Avry-Centre
1754 Avry-sur-Matran

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

Fraîs totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i— 1
i Crédit désiré Fr i

; Mensualités env. Fr | -

! Nom: !

! Prénom: ! 

i Date de naissance: 

! Rue/No: 

| NPA/Localité: 

! Tél. privé: 

JTél. prof. : 

J Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: : 

! Date: 

[Signature: oogïi ;

! La banque est autorisée à s'adresser i
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- !
! seignements.
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Les lecteurs ont la parole
FRIBOURG. Réponse d'une
socialiste à un PDC
Dans une lettre de lecteur publiée
le 19 mai, Jean-Pierre Dorand,
conseiller général PDC de Fri-
bourg, s'en prenait à Marie-Thé-
rèse Maradan Ledergerber,
conseillère générale socialiste.
La parole est à la défense.

Dans sa lettre au courrier des lecteurs
du 19 mai 1995 , M. Dorand critique
mes propos tenus lors d'une assemblée
du Part i socialiste. A cette occasion ,
j'avais formulé ma préoccupation
quant à la réduction du débat démo-
cratique au sein du Conseil général ,
suite à des propositions venant des
rangs PDC. J'assume totalement
1 analyse que j'ai faite de ces proposi-
tions. Toutefois , je conteste les dires
de M. Dorand lorsqu 'il affirme que je
ne me suis jamais manifestée en
séance du Conseil. En fait , je me suis
opposée le plus démocratiquement du
monde par le biais du vote. Aux séan-
ces de bureau du Conseil, j' y ai donné
mon opinion comme le règlement le
prévoit.

Que M. Dorand n'apprécie pas
mon discours , c'est son droit. Par
contre , je n'ai pas de comptes à lui
rendre , ni à lui demander , où , quand ,
et à quelle heure je souhaite m'expri-
mer publiquement.

J'ai la nette impression que mon
honorable collègue est en retard d'une
guerre , voire de deux. L'époque où
l'opinion publique et la presse de ce
canton étaient muselées et soumises à
la censure des hautes instances d'un
Etat PDC et du clergé est révolue.

MARIE -TH éR èSE
MARADAN LEDERGERBER

PETER TSCHOPP. Pourquoi lui
jeter l'anathème?
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, défend Peter Tschopp qui a
proposé une alliance des Partis
socialiste et radical. Il voit dans
cette idée l'occasion d'un vaste
dialogue.

En propo sant une alliance des Partis
radical et socialiste , le conseiller natio-
nal radical genevois va faire et fait par-
ler de lui. Il a même déjà suscité l'ana-
thème , voire les gémonies de certains
caciques.

Pourquoi condamner si vertement
cette proposition audacieuse qui mé-

rite réflexion et discussion. Ces deux
partis qui ont construit la Suisse mo-
derne , ont un énorme potentiel de col-
laboration. C'est une idée qui sur le
plan national peut susciter un vaste et
intéressant débat. Ne serait-ce même
un sujet d'étude pour analyser les op-
tions actuelles des partis face aux
grands problèmes auxquels est
confronté notre pays? A mon sens le
sujet est plus intéressant que par
exemple de disserter sur la longueur
des tiges des rutabagas...

Quoi que l'on en pense , nous avons
dans ce pays certains politiciens de
toutes tendances confondues qui arri-
vent à œuvrer ensemble. Récemment
des sujets tels que la drogue ou l'Eu-
rope par exemple ont été mieux débat-
tus entre certains parlementaires fédé-
raux socialistes ou plutôt de sensibilité
sociale-démocrate et radicale qu 'avec
certains démocrates-chrétiens , qui
sont , il faut l'avouer , moins ouverts.

Mais dans cette idée de Peter
Tschopp il faut y voir encore plus ,
c'est-à-dire un coup de sabre pour ten-
ter de rompre cette éternelle langue de
bois si chère à certains apparatchiks.

On glose continuellement contre le
désintérêt pour la politique , pour la
chose publique. Il ne suffit pas de
déplorer , il faut tenter de nouvelles
approches , il faut essayer de renouve-
ler les thèmes de discussion , il faut
dépasser cet esprit sectaire , il faut oser
le dialogue.

Alors il faut espérer que le «pavé»
de M. Peter Tschopp permettra d'ou-
vrir le débat , il aura au moins cet avan-
tage et c'est tant mieux.

ANDR é SPRENGER

MACHINES A SOUS. Escor
passé sous silence
Au nom d'Escor SA, dont le siège
est à Guin, Norbert Mauron
s'étonne qu'on parle de Proms
comme étant le dernier fabricant
suisse de machines à sous, alors
qu'Escor produit chaque année
300 machines.

Dans votre article du 16 mai 1995 ,
vous parlez de la société Proms SA
comme étant le dernier fabricant
suisse de machines à sous.

Nous sommes donc étonnés de
constater que vous ne dites pas un mot
des deux producteurs leaders en Suis-
se, Checkpoint SA et Escor SA. Depuis
la fondation de la société Escor SA,
dont le siège et les activités sont à

Guin , quelque 10 000 machines à sous
ont été fabriquées pour le marché suis-
se. Malgré la très récente fermeture du
marché zurichois, 300 machines à
sous au moins quitteront chaque an-
née, à l'avenir , les ateliers de produc-
tion.

Par ailleurs , l'article de presse laisse
supposer que les autorités fédérales
ont fait preuve de négligence dans la
procédure d homologation. Depuis
des années, l'ensemble des machines à
sous en service font préalablement
l'objet d'une homologation par le Dé-
partement fédéral de la justice et de la
police. Chaque fabricant et également
toutes les autori tés cantonales compé-
tentes savent qu 'une machine à sous
ne peut être mise en service que si l'au-
torité fédérale a donné son autorisa-
tion d exploitation officielle. Cette ré-
glementation s'applique bien entendu
aussi à la mise en place d'appareils à
des fins de test.

En notre qualité d'entreprise sé-
rieuse fabriquant des machines à sous ,
nous saluons cette procédure rigou-
reuse et plaidons pour l'application
stricte des instructions fédérales.

NORBERT MAURON
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Des demain notre nou-
veau feuilleton «Maïs
le printemps revient
toujours», un roman
de Ginette Briant
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, œ 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-Glassor
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h el
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. ® 61 59 12.

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 1er juin: Fribourg
Pharmacie du Capitole
avenue de la Gare 10-12

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

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

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

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

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

• Bulle
® 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 1818. Police w 61 17 77

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. C'est son mé- Verticalement: 1. Le. moindre trem-
tierd'être sur le qui-vive. 2. Puits nature l blement l'intrigue. 2. Equivalents -
- On l'appelle aussi boule de neige. 3. Sans parure. 3. Une qui gâte l'environ-
Cordages. 4. Mis en activité - A moitié. nement. 4. Possessif - Règle apparem-
5. Genre d'oseille - Pronom. 6. Mention ment absolue - Sigle alémanique. 5.
spéciale - Les souris le mènent en l' ab- Facilement contrefait. 6. Refus - Ac-
sence du chat. 7. Ecriture arrondie - tions illégales. 7. Bois dur - Pièce de
Indice de lieu. 8. Passage hors de l'eau soutien. 8. Fleur de blason - Tente le
- Signe le doublé - Vieille ville. 9. Res- coup. 9. Article - Langue de chat . 10.
pectés , plus ou moins - Plus graves Eraflures.
que les violons. 10. Sur le gril.

Solution du mercredi 31 mai 1995
Horizontalement: 1. Volontaire. 2. Verticalement: 1. Visibilité. 2. Oca-
Icône - Ex. 3. Sac - Pals. 4. Irone - rina - Ut. 3. Loco - Nicée. 4. On - Néon
Eole. 5. Bi - Lé - Ar. 6. Innove - Put. 7. - Si. 5. Nèpe - Ver. 6. Le - lon. 7. Allée -
Laine - Mari. 8. Ri - Ris. 9. Tués - No. 8. SO - Pardi. 9. Ré - Laurier. 10.
Ondée. 10. Eteignoirs. Expertisés.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.00 Interview d' Olivier Vodoz ,
président du Conseil d'Etat ge-
nevois. 12.10 Suivez mon re-
gard. 12.20 «Vlà l' printemps».
12.30 Journal de midi. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Sur «Les
lieux de Gilles». 15.05 Marabout
de ficelle. Emission spéciale
consacrée à Gilles. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. «Napoléon et
la musique». 10.30 Classique.
A. Vivaldi: Extraits des Vêpres
pour la Nativité de la Vierge. O.
di Lasso: Quelques musiques
instrumentales. 11.30 Souffler
n 'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique d'abord.
Musique de chambre. 15.30
Concert. Chœur de chambre ro-
mand (préparé par André Char-
letet Pascal Mayer). Dir. Frieder
Bernius (chef du Chœur de
chambre de Stuttgart). Au pia-
no: François Margot et Jean-
Claude Charrez. Œuvres de J.
Brahms et F. Mendelssohn.
17.05 Carré d'arts. 18.00 Jazz.
19.00 En quête de disques.
20.05 Disques en lice. J.
Brahms: Pièces pour piano
opus 118. 22.40 Lune de pa-
pier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Bruno Walter.
L'exil: Vienne, Paris , New York
(1933-1940). 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Jean Fer-
rard, orgue. 15.15 Vous avez dit
classique? Durante: Miserere
en ut mineur. Albrechtsberger:
Concerto pour orgue et orches-
tre à cordes en si b. majeur.
Durante : Beatus vir en ut ma-
jeur. Beethoven: Symphonie N°
2. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. Tendances
hexagonales. Le concert: Le
quartette du tromboniste Yves
Robert. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert en direct du
Théâtre des Champs-Elysées.
Orchestre national de France,
direction Charles Dutoit. 22.00
Soliste.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Robert
Walser (1878-1956). 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. 11.20
Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire. Le Corbusier ur-
baniste. 14.05 Feuilleton. Le Lys
rouge, d'Anatole France. 14.30
Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
tion. La Voie des» marges, de
Patrice Thorhéré.

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. 10.15 Vivre
la vie. Les plantes médicinales.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le cine-
mystère. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.05 Nationalité musicien.
16.35 CD hits. 17.15 Rush pre-
mière. 17.30 Fribourg infos.
17.45 Ecran de contrôle.

TSR
08.00 Journal canadien
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le village englouti (23)
08.50 Rosa** (23)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Perry Mason Série
10.20 Tell quel (R)
10.45 Tabou (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
Série
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Matlock Série
La veuve noire
14.15 La dernière carte
Téléfilm
15.50 La petite maison
dans la prairie
16.40 Camp 2000
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Myster Mask
17.35 Code Quantum Série
Trilogie: la dernière porte (3/3)
18.25 Top Models** (1809)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir

20.10 Temps présent
Magazine
Qui cherche trouve!
21.15 Columbo
22.25 TJ-titres
22.30 Talc chaud
Duel auto-moto:
épilogue a l'hosto
23.15 TJ-nuit
23.25 Eurofliçs**
Pacte avec la mort (1/2)
00.20 Aphrodisia
00.35 Vénus
01.00 Coup d'pouce emploi

LA CINQUIEME
08.50 Les écrans du savoir
11.15 Eurojournal
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.25 Le journal du temps
13.30 Défi Magazine
14.00 Les grandes
séductrices
15.00 Jeux d'encres
15.30 Qui vive
15.45 Allô la terre
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
16.45 Cours d'anglais
17.00 Jeunesse
17.30 Les enfants de John
18.00 Cinq sur cinq
18.15 Affaires publiques
18.30 Le monde des animaux

ARTE
19.00 Confetti
Les hommes s'épilent
de plus en plus
Pourquoi?
19.30 Africa Blues
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
Albanie
20.45 L'Albanais
qui aimait Gary Lineker
21.45 Chronique
du pays de l'aigle
22.15 Débat
22.30 Portrait de trois
jeunes Albanais
23.00 Libre d'esprit
derrière les barreaux
23.15 Débat
23.30 Les fils de l'aigle
00.10 Vendetta en Albanie
00.40 Bibliographie

TEMPS PRESENT: QUI CHERCHE TROUVE. A regarder les abrutis qui nous servent de
compatriotes, on ne le croirait pas. Et pourtant! Avec ses 48 000 chercheurs, avec le plus fort
taux de Prix Nobel au km2, la Suisse est un gigantesque cerveau. D'ailleurs, la géographie du
pays est tourmentée comme un cortex et, connaissant les facéties du créateur, il ne peut y avoir
là de hasard. L'humanité nous doit, entre autres, quelques-unes de ses avancées majeures:
commençons bien sûr, par la girolle qui donne toute sa signification à la tête de moine; passons
par la Swatch, la première montre à échappement libre du monde; n'oublions pas la Swatch-
mobile qui a bien failli être suisse... Enfin, ceux qui doutent encore de notre génie feuilletteront le
catalogue Vedia : il fallait bien 1,17073 chercheur par km2 pour inventer cette pince à enlever les
poils du nez (page 27). JA TV romande TSR, 20 h 10

TFl
05.05 Histoires naturelles
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.15 L'hôtel des passions
10.10 La clinique
de la Forêt-Noire
11.05 La clinique
de la Forêt-Noire
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons de la plage
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 K 2000
19.20 Coucou!
Invité:
Jean-Edern Hallier
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 Le résultat
des courses

20.50 François Kléber
L'âme du rasoir Téléfilm
22.30 Scènes de ménage
Qu'est ce qui fait courir
les hommes?
23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
00.35 Le Bebete show
00.40 TF1 nuit
00.50 Peter Strohm Série
01.45 Histoires naturelles
02.50 Intrigues Série
03.15 L'aventure des plantes
03.40 Histoires naturelles

FRANCE 2 FRANCE 3
05.25 Pyramide (R) Jeu 07.15 Bonjour Babar
05.50 Dessins animés 09.10 Le cercle de famille
06.05 Des jours et des vies 09.40 Evasion Magazine
Feuilleton 10.10 Le père Dowling
06.30 Télématin Magazine 11.00 Tennis
08.30 Les films Lumière 12.00 Tennis
08.35 Amoureusement vôtre 12.30 Programme régional
Feuilleton 12.45 Edition nationale
09.00 Amour, gloire 13.05 Tennis
et beauté 13.55 Vincent à l'heure
09.30 Matin bonheur 14.50 Flash tennis
Magazine 14.55 Tiercé
11.10 Flash infos 15.15 Simon et Simon
11.15 Motus Jeu 16.05 Flash tennis
11.45 Pyramide Jeu 16.15 Minikeums
12.15 Les Z'amours 17.25 Flash tennis
12.55 Rapports du loto 17.35 Une pêche d'enfer
13.00 Journal Divertissement
13.50 Tennis 18.10 Flash tennis
19.10 Flash infos 18.20 Questions
19.15 Studio Gabriel pour un champion Jeu
19.55 Bonne nuit les petits 18.50 Un livre, un jour
20.00 Journal Magazine
20.35 L'image du jour Hérault de Séchelles
20.45 Point route de Georges Bernier

On cn (Julliard)
ZU.OU Envoyé spécial 18.55 19/20
Magazine 20.05 Fa si la chanter
Les jours fauves 20.35 Tout le sport
22.40 Expression directe Magazine
U.N.A.P.L 20.40 Côté court
22.45 Le sixième sens 20.50 Keno
Film de Michael Mann n . ftA
(1986, 115') £1.00 Affaires privées
Avec William Petersen (Will Film de Mike Figgis
Graham), Kim Greist (Molly (1989, 130')
Graham), Joan Allen (Reba) Avec Richard Gère (Dennis
00.40 Les films Lumière Peck), Andy Garcia
La petite fille et son chat (Raymond Avila), Nancy
00.45 Journal Travis (Kathleen Avila)
01.10 Journal des courses 23.10 Soir 3
01.15 Côté court 2 23.30 Les brûlures
01.20 Le cercle de minuit de l'Histoire
Magazine Magazine
02.20 Tennis 00.25 Libre court
03.50 Bas les masques (R) 00.45 Musique graffiti
Magazine Emission musicale

SUISSE 4 TSI
11.QO Tennis. 13.00 Cyclisme. 06.30 Textvision
17.00 Euronews. 18.45 Genève 07.00 Euronews**
Région. 19.30 Journal. 20.50 11.55 Textvision
Musiques, musiques: «La Ma- 12.00 Sherlock Holmes
gicienne» avec Kiri Te Kanawa. Anderes
21.50 Place fédérale. 22.20 Lo stallone reale
Best of... Economie. 22.50 Ten- 12.25 A conti fatti (R)
nis. 12.45 Telegiornale tredici

13.00 Dynasty Série
13.50 Ciclismo
Giro d'Italia
17.00 Textvision
17.05 Collage
Con Age. (1981),
Nanni Moretti (1987),
Marco Bellocchiô (1987)
17.15 Ducktales Anderes
I bassotti miliardari
17.40 Kelly Série
Un amico di campagna
18.05 Genitori in blue
jeans Série
Il triangolo (1)'
18.30 Alf Série
Una visita inaspettata
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
Fatti, Attualalità
22.20 Telegiornale flash
22.25 Grandangolo Mix
23.15 Telegiornale notte
23.35 Tennis
00.20 Textvision

TV 5
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 Journal TV5. 19.00 Paris
lumières. 20.00 L'homme pres-
sé. 21.45 Trente millions
d'amis.

RAI
06.45 Unomattina
09.35 II cane di papa
Série
10.00 TG 1
10.05 Pranzo aile otto
Spielfilm
11.45 Utile futile
Tutti a tavola
12.35 La signora in giallo
Série
13.30 TG 1
14.00 Référendum '95
14.15 Sala giochi
15.00 Voglia di vincere
Série
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.35 Seconda serata
00.30 Almanacco

M6
05.30 Boulevard des clips
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
Magazine
11.00 Drôles de dames
Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
Série
12.30 Les routes du paradis
Série
13.25 La double vie
de monsieur le juge
Téléfilm
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
Magazine
17.30 Classe mannequin
Série
18.00 Wollf police criminelle
18.54 6 minutes
19.00 Agence Acapulco
Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Passé simple
Magazine

20.50 Ils sont fous
ces sorciers
Film de Georges Lautner
(1978, 115')
Avec Jean Lefebvre
(Julien Picard) Henri
Guybet (Henri Berger)
Julien Guiomar
(Stumph-Bachelier)
22.45 Danger, psychopathe
Téléfilm
00.10 Fréquenstar (R)
01.05 Boulevard des clips
03.00 Mirage
Documentaire

DRS
09.00 Filme fur eine Welt
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (42/65) Série
10.30 Polizei-lnspektion 1
11.00 Halbzeit Série
11.50 NostalgieTA F
12.10 Hilfe, meine Familie
spinnt! Série
12.35 TAFminigame
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
(32/230) Série
13.50 Columbo: Niemand
stirbt zweimal Spielfilm
15.35 Macht der Leidenschaft
Série
16.20 RâtselTAF
16.45 Flintstone Kids
Série
16.55 Prinz Bajaja (1/2)
Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Baywatch
Die Rettungsschwimmer
von Malibu (74) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Nachtschicht
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 DOK
23.10 Life According
to Agfa** Spielfilm ,
00.50 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
06.00 ARD-Morgenmagazin
09.00 Tagesschau
09.03 Die fliegenden
Àrzte Série
09.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber:
Technik (R)
10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf
11.00 Tennis
17.40 Jede Menge Leben
Série
18.05 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.25 Der Mond scheint
auch fur Untermieter Série
20.15 Goldmillion
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Tennis
22.25 Doppelpunkt
23.25 Apropos
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TOUR FINAL DE LIGUE A

Xamax fait un bon pas vers l'Europe
en s'imposant sur le fil à St-Jacques
En remportant leur première victoire à l'extérieur de ce tour final, les Neuchatelois ont pris une
sérieuse option sur une qualification européenne. Deux buts d'Aleksandrov et de Gottardi.

1

1 suffira à Neuchâtel Xamax de
récolter trois points lors de ses
deux derniers matches, contre
Lucerne, à la Maladière , et à Lau-
sanne, pour assurer cette place en

Coupe UEFA qui était l'objectif avoué
de sa saison mais qui parassait inac-
cessible , il y a seulement quelques se-
maines. S'ils y parviennent , les Neu-
chatelois pourront , sans autre , élever
une statue à Aleksandrov qui , une fois
de plus , a tenu un rôle déterminant.
Quant il a obtenu l'égalisation d'un
coup de tête parfait , à douze minutes
de la fin , on ne donnait pas cher des
chances xamaxiennes et c'est un eu-
phémisme de dire que l'équipe du pré-
sident Facchinetti est revenue de très
loin. Sur la lancée de cette égalisation
aussi brutale qu 'inattendue pour les
Rhénans , les visiteurs ont porté le
coup de grâce d'un but digne du calcio,
signé par Gottardi , sur un long centre
de Chassot qui venait d'entrer.

Bâle, qui avait logiquement pri s
l'avantage à l'heure de jeu sur une
magistrale volée de Didier Gigon, ne
s'en remit pas. Et l'on comprend d'ail-
leurs mal pourquoi Andrey, quelques
secondes auparavant , choisit de sortir
Rey qui avait été son attaquant le plus
incisif, causant mille tourments à l'ar-
rière-garde neuchâteloise après la pau-
se.
ESPRIT DE CONQUÊTE

Il a tant plu , hier , sur Bâle que M.
Rôthlisberger a même hésité à faire
jouer la partie. S'accommodant fort
bien de ces conditions difficiles, les
deux équipes ont néammoins affiché
d'emblée de bonnes intentions. D'un
côté comme de l'autre , l'envie de ga-
gner était là. Cet état d'esprit réjouis-
sant déboucha sur une première mi-
temps de bonne qualité avec plusieurs
occasions à la clé, venant générale-
ment d'Aleksandrov et de Rey, très en
verve et très à l'aise sur ce terrain
détrempé. On relèvera surtout un dan-
gereux coup franc de Zuffi dévié par
Corminbœuf (13e).

Pour Bâle, l'obligation de gagner
était toutefois plus grande et il montra ,
dès la reprise , qu 'il en était conscient.
La deuxième mi-temps fut donc tota-
lement à son avantage et Joël Cormin-
bœuf eut du travail pleins les bras sur
des essais de Smajic , Zuffi et Rey. Il ne
put cependant rien sur la magistrale
volée de Gigon , déviée au passage par
un pied xamaxien (62e). Les hommes
d'Andrey avaient fait le plus dur et ne
s'arrêtèrent pas en si bon chemin: tête
de Walker (68e), tête de Rey (64e) et
infiltration de Zuffi (77e), stopée par le
gardien xamaxien.

Alexandre Rey s'eleve entre Régis Rothenbùhler (a gauche) et Philippe Perret. Keystone/mk

On ne voyait pas comment les visi-
teurs pourraient redresser la barre .
C'est'alors que le grand Petar s'éleva
sur un centre de Vernier , très actif sur
le flanc droit , et offrit aux siens une
égalisation qui valait son pesant d'or.
Gilbert Gress se serait alors contenté
d'un point et il avait bien raison de
rendre hommage à ses joueurs pour
leur remarquable réaction.

Stéphane Henchoz était le premier à
reconnaître les mentes des Bâlois:
«Sur l'ensemble du match , ils auraient
mérité le nul. Nous avons eu un peu de
chance sur la fin mais nous n'allons
pas nous plaindre. Nous étions venus
pour un point et nous en ramenons
deux qui nous permettent d'avoir un
pied en Coupe UEFA. En deuxième
mi-temps, nous avons trop reculé. Je
ne m'explique pas pourquoi. Peut-être
par crainte. Nous avons d'ailleurs

mieux joue des le 1-0 parce que nous
étions obligés de tenter quelque cho-
se.»

L'EQUIPE D'ABORD

Dernier à quitter les vestiaires, Joël
Corminbœuf avait la satisfaction du
«pro» qui a bien fait son boulot. «Je
suis fracassé de partout mais j'ai la
confiance de l'entraîneur et je joue
parce qu'il me le demande. Malgré un
claquage. Je donne le meileur de moi-
même dans l'intérêt de l'équipe. C'est
vrai que j'ai été un peu moins bon ces
derniers temps mais j'ai aussi fait des
arrêts moins spectaculaires mais déci-
sifs, contre Sion comme contre Luga-
no. Finalement, mes performances
personnelles importent peu; ce sont
celles de l'équipe, dans laquelle règne
un excellent esprit, qui comptent. Je

Les matchs du tour final de ligue A en bref
Lausanne - Grasshoppers 1-3
(0-2) • Pontaise. 1200 spectateurs. Arbitre:
Stadler (Bazenheid). Buts: 7e Rzasa 0-1. 31e

Rzasa 0-2. 83° La Plaça 1-2. 90e Rzasa
1-3.
Lausanne: Brunner; Poulard (34e Imhof),
Biaggi (46e Viret), Pister, Hânzi; Savovic, Ro-
mano, Badea, Paolo Diogo; La Plaça, Sog
bie.
Grasshoppers: Bôckli; Haas, Vega, Kilian
Stefan Balmer; Sermeter , Lombardo (72e Pa
vlovic), Vogel (63e Smiljanic), Rzasa; De Na
poli, Magnin.
Avertissements: Haas (40e), Savovic (42e)
Badea (90e).

Bâle - Neuchâtel Xamax 1-2
(0-0) • Saint-Jacques. 6500 spectateurs. Ar-
bitre: Rôthlisberger (Suhr). Buts: 628 Gigon
1-0. 79e Aleksandrov 1-1. 83e Gottardi 1-2.
Bâle: Niederer; Ceccaroni, Tabakovic , Olsen,
Walker; Meier , Gigon, Smajic; Hertig (68e
Steingruber), Rey (76e Hakan Yakin), Zuffi.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Vernier ,
Henchoz, Rothenbùhler, Gottardi; Perret, De-
tari , Piffaretti (57e Martin); Isabella, Aleksan-
drov, Wittl (68e Chassot).
Avertissements: Rey (3e), Henchoz'(12e).

préfère la situation actuelle à celle que
j'ai connue, il y a deux ans: jai fait un
excellent tour final et nous avons fini
derniers. Ce soir, en marquant deux
buts sur nos deux seules occasions,
nous avons eu la baraka qui nous a
manqué en d'autres circonstances.
C'est souvent comme ça en football.
Encore faut-il la provoquer , ce que
nous avons su faire.»

MARCEL GOBET

Le classement
1. Grasshoppers 12 9 2 1 25- 9 36 (16)
2. Lugano 12 4 5 3 18-15 26 (13]
3. NE Xamax 12 5 3 4 21-15 25 (12]
4. Sion 12 5 2 5 21-20 24 (12]
5. Aarau 12 3 4 5 12-15 23 (13]
6. Lucerne 12 5 3 4 11-15 23 (10]
7. Bâle 12 6 0 6 18-17 22 (10)
8. Lausanne 12 1 1 10 8-28 15 (12]

Lugano - Aarau 0-0
(0-0) • Cornaredo. 2500 spectateurs. Arbi-
tre: Philippoz (Sion).
Lugano: Walker; Morf , Englund, Galvao (29e
Penzavalli), Fernandez; Gentizon, Colombo,
Esposito, Carrasco; Manfreda (74e Andrioli),
Ferreira Sinval.
Aarau: Hilfiker; Studer; Mazenauer, Pavlice-
vic , Christ; Brugnoli, Heldmann, Skrzypczak,
Wyss; Kucharski (69e Fink), Ratinho (87e
Bùhlmann).
Avertissements: Fernandez (39e), Wyss
(59e).

Lucerne - Sion 3-2
(2-1) • Allmend. 5000 spectateurs. Arbitre:
Stràssle (Heiden). Buts: 8e Kunz 0-1. 10e
Rueda 1-1. 18e Wolf 2-1. 69e Kunz 2-2. 71e
Sawu 3-2.
Lucerne: Mutter; Gmùr , Rueda, Van Eck ,
Baumann; Bertelsen (8e Bachmann), Wolf ,
Wyss , Melina; Gùntensperger (83e Nadig),
Sawu.
Sion: Lehmann; Geiger; Wicky, Quentin (46e
Moser), Oggier , Milton, Fournier , Orlando,
Bonvin; Ouattara, Kunz.
Notes: Roy Hodgson dans les tribunes.
Avertissements: Orlando (58e) et Fournier
(60e).

Sion avait déjà la tête au Wankdorf
A la Pontaise, dans une suisse de lundi prochain faute d'un Lucernois sur
rencontre sans grand contre Sion au Wank- Ouattara à l'orée des 16
intérêt , le Lausanne dorf . Les autres, Subiat, mètres. Rueda, de la
Sports termine son pen- Koller, Yakin, Willems et tête sur un corner , puis
sum dans l'indifférence Thûler pansent leurs Wolf , redonnaient
générale, devant 1200 blessures. Le Polonais l'avantage aux hommes
spectateurs. Les Vau- Rzasa s'est mis particu- de Jean-Paul Brigger.
dois ont subi la loi de lièrement en évidence En deuxième période,
Grasshoppers , pourtant en inscrivant les trois alors que Lucerne mar-
privé de huit titulaires, réussites des Sauterel- quait le pas, Sion pou-
qui s 'est baladé d' un les. A Lucerne, Sion, li- vait remettre les pendu-
bout à l'autre de la par- béré de toute pression les à l'heure, grâce à
tie pour s'imposer 3-1. étant d'ores et déjà cer- Kunz. Mais dans la mi-
La Plaça sauvait l'hon- tain de prendre part à la nute qui suivait , Sawu
neur des siens dans les Coupe des vainqueurs voyait ses efforts enfin
derniers moments. Le de Coupe, a été dominé récompensés. En fin de
champion suisse alignait par les maîtres de rencontre, Lucerne se
en effet une formation céans. Les Valaisans ménageait encore quel-
composée de plusieurs avaient ouvert les feux, ques belles occasions
remplaçants , les titulai- dès la 8e minute, lors- sans trouver la faille. Un
res valides étant au re- que Kunz transformait troisième but sédunois
pos dans l'optique de la victorieusement un coup était annulé pour hors-
finale de la Coupe franc consécutif à une jeu. Si

Zurich est sur
la bonne voie

LIGUE A/LIGUE B

Un large succès sur Soleure et
le maintien est presque assuré.
En battant Soleure 5-0, le FC Zurich a
pratiquement assuré son maintien
dans l'élite. En difficile déplacement à
l'Espenmoos de Saint-Gall, Servette a
partagé l'enjeu 1-1. Neuville avait ou-
vert le score en faveur des Genevois.
Mais Saint-Gall parvenait à arracher
un point à la 91e minute. Ce match nul
n'entraîne pas de conséquences trop
néfastes pour des Servettiens en ballot-
tage. Les autres rencontres entre Win-
terthour et Yverdon et celle entre
Young Boys et Kriens s'étant soldées
toutes deux par un score nul et vier-
ge. Si

Les matchs en bref
Young Boys - Kriens 0-0
• Wankdorf . 1200 spectateurs. Arbitre:
Leuba (Chexbres).
Young Boys: Pulver; Weber; Rotzetter,
Streun; Kùffer, Christensen, Sutter, Bau-
mann, Lengen; Trzeciak , Giallanza (69e Ger-
ber).
Kriens: Thalmann; Schônenberger; Elster
Joller; Triebold (66e Koch), Zwyssig, Bwalya
Gross , Rolli; Ndlovu (71e Esposito), Ahinful.

Zurich - Soleure 5-0
(3-0) • Letzigrund. 1652 spectateurs. Arbi-
tre: Tavel (Lonay). Buts: 17e Sahin 1-0. 43e
Tarone 2-0. 44e Sahin 3-0. 56e Mazzarelli 4-0.
69e Mazzarelli 5-0.
Zurich: Stiel; Casamento, Kagi (10e Disler),
Widmer , Heydecker; Baldassarri, Hodel, Ta-
rone, Mazzarelli; Sahin, Skoro.
Soleure: Knutti; Membrez, Moulin, Loosli ,
Ûbelhart; Binggeli, Burgisser, Du Buisson,
Fiechter (468 Rubli), Dysli (54e Baumann),
Kaziow.
Winterthour - Yverdon 0-0
• Schùtzenwiese. 600 spectateurs. Arbitre:
Roduit (Châteauneuf).
Winterthour: Mader, Simunek; Miccolis, An-
dreoli; Oldani, Dal Santo, Lùthi (63e Ali Ibra-
him), Nyfeler; Tetteh (78e Burger), Maiano,
Ramsauer.
Yverdon: Willomet; Sciboz; Castro, Taillet,
Châtelan; Sutter, Fasel, Saiz, Luciano; Yenay,
Douglas (90e Perrin).
Saint-Gall - Servette 1-1
(0-0) • Espenmoos. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). Buts: 75e Neu-
ville 0-1. 91e Frick 1-1.
Saint-Gall: Pédat; Wanner , Koch, Gambino
(78e Frick), De Siebenthal; Mùller, Fischer,
Bouderbala, Gertschen; Gilewicz, Gussnig
(72e Zellweger).
Servette: Pascolo, Schepull; Barea, Juarez,
Margarini; Barberis, Sinval, Aeby, Renato
(80e Prinz); Neuville (82e Paille), Sesa.

Le classement
1. Young Boys 12 7 3 2 21-11 17
2. FC Zurich 12 5 6 1 17- 9 16
3. Servette 12 46 2 12- 9 14
4. St-Gall 12 45 3 15-11 13
5. Kriens 12 36 3 11-11 12
6. Yverdon 1243 5 15-1411
7. Winterthour 12 2 6 4 10-12 10
8. Soleure 12 0 3 9 4-28 3

Delémont se
met à l'abri

RELEGATION DE LNB

Notons en outre que le Fribourgeois
Python (Wil) a été expulsé pour anti-
sportivité à la 59e minute à Granges.
D'autre part , l'arbitre du match Locàr-
no-Echallens était le Fribourgeois
Weissbaum. (M

Résultats et classement
LNB - Tour de relégation: Etoile Carouge -
Bellinzone 0-2 (0-1 ). Baden - Schaffhouse 1 -3
(0-1 ). CS Chênois - Tuggen 2-3 (2-0). Gossau -
SR Delémont 1-2 (1-1). Granges - Wil 1-1 (0-
0). Locarno - Echallens 2-0 (1-0).

1.WM 18 10 6 2 28-1134 (8]
2. Bellinzone 18 9 4 5 25-17 30 (8)
3. Granges 18 9 4 5 21-20 30 (8)
4. Locarno 18 7 7 4 27-23 30 (9]
5. SR Delémont 18 9 4 5 31-19 29 (7]
6. Schaffhouse 18 5 11 2 24-16 29 (8]
7. Baden 18 5 8 5 21-17 25 (7)
8. Gossau 18 7 5 6 26-27 22 (3)
9. Et. Carouge 18 5 4 9 23-26 22 (8)

10. Echallens 18 4 4 10 11-29 16 (4)
11. CS Chênois 18 1 9 8 18-31 15 (4)
12. Tuggen 18 2 4 12 17-36 11 (3)



DEUXIEME LIGUE

Beauregard jouera les finales
pour monter en première ligue
Les dirigeants du champion
rumeurs. Beauregard jouera
Les rumeurs allaient bon train avant la
rencontre de dimanche dernier contre
Domdidier et elles affirmaient que
Beauregard serait prêt à se désister , car
il ne désirait pas connaître une nou-
velle promotion en première ligue. Le
peu de scrupules de certains j ournalis-
tes avait laissé planer le doute , à tel
point qu 'une réunion d'équipe a eu
lieu mard i soir.

Il est vrai que l'entraîneur Ernest
Probst était clair à ce sujet. Ou bien
tout le monde jouait le jeu jusqu 'au
bout , ou bien il s'en allait tout de suite.
Le président Jean Fracheboud nous
annonçait hier que Beauregard partici-
pait aux finales de promotion en pre-
mière ligue en compagnie de Malley et
de Meyrin. Les joueurs et l'entraîneur
étaient unanimes pour dire qu 'ils met-
traient tout en œuvre pour monter en
rj remière lieue. Si cette Dromotion se

fribourgeois ont mis fin aux
bien contre Malley et Meyrin.

réalisait , la quasi-totalité des joueurs
seraient prêt à assumer leur rôle dans
cette nouvelle catégorie, tout en sa-
chant bien que les données seraient
pour chacun les mêmes que cette sai-
son.

On le sait , le champion fribourgeois
est au repos au cours de ce premier
week-end des finales où Malley et
Meyrin seront aux prises en terre vau-
doise. S'il y a match nul ou si les Vau-
dois perdent , Beauregard jouera alors
son premier match des finales à domi-
cile et il serait prévu le samedi 10 juin ,
puisque le terrain du Guintzet est déjà
pri s le 11 juin à 10 h. avec les finales de
promotion en 2e ligue de Richemond.
Si ce sont les Genevois qui perdent ,
Beauregard jouera alors à Meyrin son
premier match, comme le prévoit le
règlement des finales.
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La Suède enregistre le retour de
Brolin pour recevoir l'Islande
Une victoire est indispensable aux Scandinaves pour garder
le contact avec la Suisse et

La Suède sera privée de Joakim Bjôr-
klund et Roger Ljung (suspendus),
mais aussi de Roland Nilsson , Klas
Ingesson et Jan Eriksson , tous blessés,
pour affronter l'Islande dans le cadre
des éliminatoires du championnat
d'Europe , ce soir jeudi (19 h) à Stock-
holm. En revanche , l'entraîneur
Tnmmv Svpnsnn nnurra rliçnnser
pour la première fois depuis l'au-
tomne dernier , de Tomas Brolin.

Le joueur de Parme, blessé à la che-
ville contre la Hongrie le 16 novembre ,
devrait pouvoir être aligné durant 45
ou 60 minutes , selon Svensson. Avec
son club, il n'a joué que deux matchs
nartiek Hennis snn retour sur les ter-
rains. Suspendu en Hongrie, Martin
Dahlin sera également de retour.

En sept matchs contre l'Islande , les
Suédois en ont remporté cinq, contre
un nul et une unique défaite, il y a 44
ans à Reykjavik (4-3). Une victoire est
indispensable aux Scandinaves , batus
en Turquie et en Hongrie, pour main-
tûnii- la /iontnr>f rn;ont r\c* ror>o\;Ai r loc

Turquie dans le groupe 3.

125e match international , égalant le
record mondial pour un gardien de but
détenu Dar l'Anelais Peter Shilton.

Déjà joués
Islande - Suède 0-1 (0-1)
Hongrie - Turquie 2-2 (2-0)
Turquie - Islande 5-0 (3-0)
Suisse - Suède 4-2 (1-1)
Suède - Honarie 2-0 (1-0)
Suisse - Islande 1-0 (1-0)
Turquie - Suisse 1-2 (1-2)
Turquie - Suède 2-1 (0-1)
Hongrie - Suisse 2-2 (0-0)
Suisse - Turquie 1-2 (1-1)
Hnnnrip - Si lèrip 1-0 /1-111

Le classement
1. Turquie 5 3 11 12-6 10
2. Suisse 5 3 11 10-7 10

3. Suède 5 2 0 3 6-7 6
4. Hongrie 4 12 1 5-6 5
5. Islande 3 0 0 3 0-7 0

Reste à jouer
Suisses et les Turcs. 16. 6.95 Islande - Hongrie

16. 8.95 Islande - Suisse
RAVELLI REJOINT SHILTON 6 9.95 Suède Suisse

Cette rencontre aura un caractère 6. 9.95 Turquie - Hongrie
. . .  , ,• -j  • -ru 11.10.95 Suisse - Hongriespécial pour le gardien suédois Tho- 111095 |s|ande . Tur

«
uie

mas Ravelh: le gardien d'IFK Gôte- 11.11.95 Hongrie - Islande
hnrp nS ans -) disnutern en effet son 15.11.95 Suède - Tnrnuie

A L 'ÉTRANGER

Ruud Gullit quittera le calcio
pour les Londoniens de Chelsea
Le Néerlandais Ruud Gullit , 32 ans, a
signé avec le club londonien de Chel-
sea un contrat de deux ans d'un mon-
tant de 1,5 million de livres sterling.
Ce transfert met fin à une longue pé-
riode de huit années passées par
l'iâir»t1f> Hé» fr\r\tl-\a11 nÂprlanHaic or»

championnat d'Italie. Gullit disputera
dimanche son dernier match du calcio
sous les couleurs de la Sampdoria.

Il y a deux semaines, Gleen Hoddle ,
manager de Chelsea, s'était rendu à
Rome pour discuter avec Paul Gascoi-
gne. Il aurait à cette occasion rencon-
«-A n..u:*

STANIC AU FC BRUGES

L'international croate Mario Sta-
nic, attaquant du Benfica Lisbonne , a
signé un contrat de trois ans en faveur
du FC Bruges, détenteur de la Coupe
rlp Rplairmp Sîtnnir ?^anç anrrâ nvnir
joué à Sarajevo et à Zagreb, avait porté
ces deux dernières saisons les couleurs
du club espagnol du Sporting Gijon et
du Benfica Lisbonne.

L'Allemand Horst Hrubesch rem-
placera son compatriote Egon Coor-
rlpc pr\mmp pntrnînpiir Hp Tprininp nu-

trichienne d'Austria Vienne. L'ancien
attaquant international a entraîné
l'équipe du Dynamo Dresde (lre Bun-
Hpçlion^ iiiçmrpn marc rlprntpr

UNE SÉRIE SUR MARADONA

La télévision argentine pourrait
tourner une série de 16 épisodes sur
l'histoire de la suspension pour do-
page de l'Argentin Diego Maradona

Pour sa part , Diego Maradona
jouera certainement au club de Santos,
et son premier match pourrait se situer
en septembre , a indiqué à Rio Roberto
Sabra, directeur de la société «Pelé
Çr\r,rt c pt A/fart-ptincm

ROBERTO BAGGIO A L'INTER?

L'Inter de Milan est parvenu à un
accord de principe avec la Juventus
pour le transfert de Roberto Baggio
rlnnt lp rrtntrat PYnirp lp ^0 iuin 1 p

nouveau président de l'équipe mila-
naise, Massimo Moratti , a affirmé
qu 'un accord de principe avait déjà été
conclu avec la famille Agnelli , et que la
décision définitive dépendait désor-
rv,o ic ,mm,,am»nt H,, Irtnanr Ci

SELECTIONS CANTONALES

Les cadets ont réussi un réel
exploit en gagnant à Brunnen
Les Fribourgeois n'étaien t pas favoris, mais ils ont su casser le rythme des
Vaudois. Une belle deuxième place aussi pour les cadettes et les écolières

Jan Lamka a déjà remporté deux
d'Olympic et la sélection cantonale

Le 

rendez-vous de Brunnen est
prisé des jeunes basketteurs ,
car ce tournoi fédéral des sé-
lections cantonales est en
quelque sorte un championnat

suisse. Les Fribourgeois se sont mis en
évidence en remportant une première
nlarp avpp lpç raHptç HPHY Hpiixipmpç
avec les cadettes et les écolières.

L'entraîneur François Caloz était
particulièrement satisfait de la perfor-
mance de ses joueurs. La première
journée n'était pas très difficile et la
qualification pour les demi-finales
était pratiquement assurée. Le man-
que de concurrence empêchait toute-
fr\ic rlp nrpnnrpr Ipc pphpanppc nliic

importantes du lendemain. Le diman-
che matin à 8 h, il s'agissait de rencon-
trer les Vaudois contre qui les Fribour-
geois avaient perd u à Zofingue et à
Epalinges. Mais les Fribourgeois sont
partis très fort (8-0). En sortant un
uranH malrh ils nnt nn tenir iiisnn'à la
fin , tout comme Seydoux a pu disputer
toute la deuxième mi-temps avec qua-
tre fautes. Face à une équipe qui adore
la contre-attaque , ils ont avant tout
cassé le rythme et posé le jeu. Comme
le collectif était bon et le pourcentage
de réussite élevé, l'exploit devenait
r&ilirnkln En finnlo ^«1,o r.oniuo ilo

JUDO. Quatre judokas en lice
pour une place aux mondiaux
• Le coach national Francis Favrod a
retenu cinq judokas pour le tournoi
international de Sassari (It), ce week-
pnH Pplui nui nhtipnHra lp mpillpur
classement , parmi le quatuor formé de
Jérôme Beautier (Neuchâtel/60 kg),
Michèle Di Santolo (Morges/65 kg),
Sergei Aschwanden (Lausanne/7 1 kg)
et Olivier Schmutz (Lausanne/78 kg),
accompagnera Laurent Pellet (Mor-
OPC /71 \to\ niiv rhnmninnnnlQ Hn

titres nationaux avec les cadets
Il lui reste les espoirs. McFreddy

ont eu de la peine à décoller (24-24 à la
11e minute), mais par la suite tout
devint facile. A noter que cette sélec-
tion a effectué quatorze entraînements
le dimanche et ce travail a finalement
payé.

Les cadettes avaient un gros mor-
ceau en début de programme. Le fait
de battre Vaud de deux points a été
déterminant pour la suite du tournoi.
Les Fribourgeoises étaient ainsi moti-
vées pour atteindre la finale. Mais la
fatigue se fit alors sentir contre les
Valaisannes. La plupart des joueuses

échéance nationale en moins d'un
mois. Cette deuxième place est tout de
même très prometteuse , tout comme
celle des écolières. Ces dernières n 'ont
pas pu résister aux Tessinoises en fina-
le , surtout après la blessure de Mélanie
Piphpr mnîc In wiptnirp rnntrp lp Va-

lais a été accueillie comme un exploit
aussi. Une bonne défense et beaucoup
de volonté ont permis de passer le
cap.

Les trois autres sélections fribour-
geoises ont été beaucoup moins à
l'aise. Les dames juniors ont pourtant
rpiicci lp nnrrmirc nnVllps npncaipnt

monde de Tokyo (28 septembre -
1er r,p(̂ l-,rp> c;

BASKETBALL. Les Pacers
égalisent face à Orlando
• Grâce à un tir réussi par Rik Smith
à moins de deux secondes de la fin du
match , les Indiana Pacers ont battu
Orlando Magic, 94-93. Ils ont du
même coup égalisé , deux victoires par-
tout , dans la série finale de l'Eastern
conférence au meilleur de sept renCOn-
tra., H,, r.komnmnnot An lo NTHA Ci

faire , car elles étaient dans un groupe
de qualification très difficile. Elles ont
toutefois remporté les matches qu 'el-
les pouvaient gagner. Les juniors ont
déçu , mais cela était prévisible , car
s'ils étaient 28 au premier entraîne-
ment de la saison , ils n'étaient que
neuf à Brunnen. Trois d'entre eux se
blessaient encore durant le tournoi.
Une année sans. Enfin , les scolaire s ne
sont pas habitués à une défense aussi
agressive et ont été quelque peu sur-
pris. Ils ne purent que limiter les dé-
gâts.

MARIU S; RFRSFT

Les résultats
Juniors
Résultats: Innersohweiz-Fribourg 76-38, Fri
bourg-Genève 51-77, Tessin-Fribourg 58-44
Fribourg-Neuchâtel 73-67. Classement: 1
Genève. 2. Vaud. 3. Valais. 4. Zurich. 5
Innersr;hwp.i7 fi Rprnp. 7 Râlp ft Tp.ççin 9
Fribourg. 10. Neuchâtel. Sélection fribour-
geoise: Sébastien Spreng, Laurent Sciboz ,
Martin Humbert (Villars), Grégory Morandi,
Fabien Aepli (Fribourg Olympic), Mostyn
Evans, Nicolas Frein, Jean-Baptiste Thal-
mann (Marly), Roberto Duran (Payerne). En-
traîneur- O^hnH rir»hot

Dames juniors
Résultats: Fribourg-Neuchâtel 49-24, Valais-
Fribourg 67-33, Vaud-Fribourg 70-54, Fri-
bourg-Zurich 42-36, Fribourg-Tessin 57-55.
Classement: 1. Vaud. 2. Valais. 3. Genève. 4.
Innerschweiz. 5. Fribourg. 6. Tessin. 7. Zu-
rich. 8. Neuchâtel. Sélection cantonale: Co-
raly Arquint , Stéphanie Vaucher , Christelle
Boschuna (Sarinel. Isabelle Genoud (Bulle).
Martina Peter , Nathalie Artur, Annick Achtari ,
Stéphanie Grognuz, Amélie Currat et Claudia
Yerly (City Fribourg). Entraîneur: Laurent Kol-
"y-

Cadets
Résultats: Fribourg-Neuchâtel 69-29, Fri-
bourg-lnnerschweiz 81-23, Fribourg-Vaud
61-51, Fribourg-Genève 67-56. Classement:
1 Frihnnrn 9 Vflurt 9. Rpnpup à 7nrinh fi
Tessin. 6. Innerschweiz. 7. Neuchâtel. 8. Va-
lais. Sélection cantonale: Maxime Jaquier ,
Andréas Behr (Marly), Alexandre Dupraz (Es-
tavayer), Pierre-Yves Dénervaud, Jérôme
Aeby, Alexandre Zosso , Mirko Humbert (Vil-
lars), Nicolas Kirsch, Jan Lamka , Vincent Ba-
sile, Pierre-Antoine Seydoux (Fribourg Olym-
pic). Entraîneurs: François Caloz et Jean-Phi-
innp Mptraillpr

Cadettes
Résultats: Vaud-Fribourg 41-43, Fribourg
Zurich 76-54, Fribourg-Lucerne 57-28, Fri
bourg-Genève 63-46, Fribourg-Valais 48-65
Classement: 1. Valais. 2. Fribourg. 3. Genè
wo A Wn.iH K Tocoin R Dama 7 7irriph Q

Innerschweiz. Sélection cantonale: Monique
Cuany (Sarine), Sonia Alfieri , Carolina
Schultz . Line Thalmann, Natacha Magnin,
Flore Geismann , Alexandra Bersier , Céline
Jourdan , Marion Tinguely, Sabrina Stephan,
Mayra Barbosa (City Fribourg). Entraîneur:
. IparuRnHnlnho WiircrJrtrfpr

Scolaires
Résultats: Vaud-Fribourg 46-31, Tessin-Fri
bourg 95-52, Zurich-Fribourg 67-60, Valais
Fribourg 90-65, Bâle-Fribourg 72-80. Classe'
ment: 1. Vaud. 2. Tessin. 3. Innerschweiz. 4
Wonrhâtol fi 7nrirh fi Valaic: 7 Frihnnrn fi
Bâle. Sélection cantonale: Yann Marbach.
David Egger , Rémy Munyankindi, Frédéric
Mauron, Stéphane Dousse (Fribourg Olym-
pic), Neal Evans, Patrick Grobéty, Ivan Mo-
dolo (Marly), Nicolas Faller (Villars), Patrick
Cimaroli, Jonny Santos (Payerne). Entraî-

Scolaires filles
Résultats: Fribourg-Vaud 35-29. Fribourg-
Valais 48-52, Fribourg-Tessin 14-46. Fri-
bourg-Valais 44-41, Fribourg-Tessin 30-53.
Classement: 1. Tessin. 2. Fribourg. 3. Vaud.
4. Valais. Sélection fribourgeoise: Mélanie
Eicher , Aurélie Dafflon, Delphine Thalmann,
Sarah Johner , Eva Eicher , Anne-Laure Ober-
son, Séverine Pauchard (City Fribourg), Dolo-
res Gendre (Sarine), Johanna Stritt (Marly).
Entraîneurs: Cédric Allemann et Petra Mi-

BASKETBALL Houston n'est plus
qu'à une victoire de la finale
• Houston n'est plus qu 'à une vic-
toire de la finale du championnat de
NBA. En demi-finale (soit en finale de
la Conférence Ouest), les Rockets ont
pris un avantage peut-être décisif en
remportant la cinquième manche sur
le terrain des San Antonio Spurs 111-
90, grâce notamment à Hakeem Ola-
juwon (42 pts) et Sam Cassell (30).



ROLAND -GARROS

Hingis passe contre Wiesner avec de
la chance et une certaine maîtrise
La Saint-Galloise a sauvé trois balles de match dans un troisième set complètement fou
contre l'Autrichienne. Poussée par un public acquis à sa cause, elle est revenue de très loin

E

lle a accompli son premier mi-
racle! Martina Hingis (WTA
23) se souviendra encore bien
longtemps de sa première vic-
toire chez les «grandes» à Ro-

land-Garros. Sur le court no 1, la
Saint-Galloise s'est imposée 2-6 6-3 7-
5 face à l'Autrichienne Judith Wiesner
(WTA 23) après... avoir sauvé trois
balles de match sur son service à 5-4
dans le troisième set.

«A 5-3, puis à 5-4, je ne pensais pas
pouvoir m'en sortir , avouait Martina.
Sur les balles de match , je me suis
contentée de remettre , d'espérer la
faute de mon adversaire. Sur la deuxiè-
me, j'ai pensé que c'était fini...» Sur
cette deuxième balle de match, Judith
Wiesner a raté un coup droit - un véri-
table «penalty» en fait - alors qu 'elle
avait tout le court ouvert. Une fois
revenue - miraculeusement - à 5-5,
Martina Hingis retrouvait toute son
efficacité et toute sa grâce et n'égarait
qu 'un point dans les deux derniers
jeux.
50 FAUTES DIRECTES

Face à l'Autrichienne , qu 'elle avait
battue 7-6 6-0 au début mai en quart
de finale du tournoi de Hambourg,
Martina Hingis a accusé d'énormes
lacunes en coup droit. «C'est vrai. Il
m'a lâché dans le troisième set quand
j'ai mené 3-1, reconnaissait-elle. Par
rapport à notre premier match, elle a
davantage joué sur mon coup droit.»
Après avoir raté des balles de double
break à 2-0 et à 3-1, la Suissesse s'est
complètement désunie , offrant sur un
plateau quatre jeux à son adversaire.

Heureusement , Martina est parvenue
à stopper son affolante série de fautes
directes - 50 sur l'ensemble du match
- pour réussir une sorte d'impossible
retour.

Poussée par un public tout acquis à
sa cause, Martina Hingis est parfaite-
ment consciente qu'elle a gagné un
match qu 'elle méritait de... perdre.
«Ne me parlez pas de la plus belle vic-
toire de ma carrière parce que j'ai
sauvé trois balles de match !, lâchait-
elle. Ce ne fut pas, et de loin, un grand
match.» A défaut de briller comme à
Hambourg, Martina a assuré l'essen-
tiel : la qualification.
MAINTENANT DE SWARDT

«Ici, à Paris, je ne rêve pas encore. Il
est encore trop tôt». Martina Hingis
tient le même discours que Marc Ros-
set la veille. Comme le Genevois, la
Saint-Galloise prend les matches l'un
après l'autre. «Tout ce que je sais, c'est
que mon deuxième tour ne s'annonce
pas aussi difficile que la rencontre
contre Wiesnen>, glisse-t-elle.

Spécialiste du gazon - elle avait sé-
rieusement inquiété Steffi Graf il y a
trois ans à Wimbledon - Mariaan De
Swardt (WTA 113) ne devrait pas tenir
un heure aujourd'hui face à Martina.
Et après ce deuxième tour , il sera
temps d'évoquer un seizième de finale
contre Lindsay Davenport (WTA 7),
contre laquelle Martina a un compte à
régler depuis leur premier affronte-
ment au début janvier à Sydney. «Ce
match contre Davenport , je n 'aurais
jamais dû le perdre», se souvient-
elle... Si

. 'z JL.̂ *^
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Martina Hingis: un premier miracle... Keystone/epa

Sampras comme Connors et McEnroe
Pete Sampras gagnera-t-il un jour Ro-
land-Garros? Ou, comme Jimmy
Connors et John McEnroe, sera-t-il
toujours maudit sur la terre battue de
la Porte d'Auteuil? Ce jeudi , dans
l'avion qui le ramène vers la Floride,
l'Américain est bien en droit de se
poser ces questions. Battu au premier
tour en cinq sets, 7-6 (7-3) 4-6 6- 7 (4-7)
6-2 6-4, par l'Autrichien Gilbert Schal-
ler (ATP 24), le numéro 2 mondial
peut déjà songer à sa préparation pour
Wimbledon.

Stoppé la veille au soir par l'obscu-
rité alors qu 'il menait 3-1 au troisième
set, le Californien , bien trop souvent
collé sur la ligne de fond de court , n'a
pas été capable de déborder le joueur
de Graz. Victorieux cette saison sur
terre battue de Sergi Bruguera (à Bar-
celone), de Michael Stich (à Monte-

Carlo) et d Andreï Medvedev (à Mu
nich), l'Autrichien a construit sa vie
toire grâce à sa régularité de métrono
me, sa précision en passing et son pou
voir d'accélération en revers.
UN COUPLE ETONNANT

Son histoire n'est pas banale. De-
puis trpis ans, il est coaché par sa...
femme Christine, un ancien chauffeur
de taxi. La première décision de ce
couple étonnant fut de changer le coup
droit de Gilbert. «J'avais une prise
aussi fermée que celle de Berasategui ,
se souvient-il. Mais elle ne me conve-
nait pas du tout. Depuis, cela va
mieux. Avec Christine, nous nous
étions donné un an pour réussir , poui
s'installer vraiment parmi les 100
meilleurs mondiaux. Nous y sommes
parvenus.»

Les résultats des Internationaux de France
Simple messieurs. 18r tour: Thierry Guar-
diola (Fr) bat Paul Wekesa (Ken) 6-2 1 -0 aban-
don. Scott Draper (Aus) bat Jonas Bjôrkman
(Su) 6-7 (6/8) 6-3 6-3 3-6 6-2. Magnus Larsson
(Su/10) bat Jordi Arrese (Esp) 6-1 1 -6 6-2 6-4.
Andreï Chesnokov (Rus) bat Aaron Krickstein
(EU) 6-1 6-4 6-4. David Rikl (Tch) bat Jonathan
Stark (EU) 6-4 7-6 (7/3) 6-2. Renzo Furlan (It)
bat Marcos Ondruska (AfS) 6-4 4-6 6-2 6-3.
Hendrik Dreekmann (Ail) bat Kris Goossens
(Bel) 6-4 6-2 5-7 3-6 6-4. Gilbert Schaller
(Aut) bat Pete Sampras (EU/2) 7-6 (7/3) 4-6
6-7 (4/7) 6-2 6-4. Slava Dosedel (Tch) bat
Olivier Mutis (Fr) 6-7 (6/8) 7-5 5-7 7-6 (7/4)
8-6.
2e tour : Jim Courier (EU/13) bat Kenneth Carl-
sen (Dan) 6-3 6*4 6-0. Younes El Aynaoui
(Mar) bat Patrick McEnroe (EU) 6-2 6-1 6-3.
Andrew Ilie (Aus) bat Richard Krajicek (Ho/15)
3-6 6-3 6-4 2-6 6-4. Wayne Ferreira (AfS/8) bat
Mats Wilander (Su) 6-7 (5-7) 7-6 (7-1) 6-3 6-7
(4-7) 8-6. Evgueni Kafelnikov (Rus/9) bat Ma-
gnus Gustafsson (Su) 6-3 6-7 (2-7) 6-1 7-5.
David Wheaton (EU) bat Emilio Sanchez (Esp)
5-7 6-4 7-6 (7-5) 7-6 (7-3). Christian Ruud
(Nor) bat Donald Johnson (EU) 6-1 6-4 6-3.
Carlos Costa (Esp) bat Bohdan Ulirach (Tch)
6-4 4-6 2-6 7-5 6-2. Alberto Costa (Esp) bat
Guillaume Raoux (Frj 6-4 6-4 6-4. Thomas
Muster (Aut/5) bat Cédric Pioline (Fr) 6-1 6-3
6-3. Francisco Clavet (Esp) bat Thierry Cham-
pion (Fr) 6-2 1-0 , abandon. Andrei Medvedev
(Ukr) bat MaliVai Washington (EU) 5-7 6-3 6-4
6-7 (3-7) 6-3. Alex Corretja (Esp) bat Guy For-
get (Fr) 6-2 6-3 6-3. Alberto Berasategui
(Esp/11) bat Marcelo Rios (Chi) 6-4 7-5 6-7
(3-7) 3-6 6-1. André Agassi (EU/1) bat Todd
Woodbridge (Aus) 7-5 6-1 6-0. Mikael Tills-

troem (Su) - Bernd Karbacher (Ail) 6-7 (4-7]
3-6 7-6 (7-5) 6-2 (match interrompu).
Double messieurs, 1Br tour: Arnaud
Boetsch/Marc Rosset (Fr/S) battent Ken
Flach/Robert Seguso (EU) 6-4 6-3.
Simple dames. 1er tour: Kimiko Date (Jap/9)
bat Ludmila Richterova (Tch) 6-2 6-2. Mariaan
De Swardt (AfS) bat Nathalie Dechy (Fr) 6-1
6-4. Petra Schwarz-Ritter (Aut) bat Radka
Zrubakova (Svq) 6-4 6-2. Jana Novotna bat
(Tch/5) Sandra Dopfer (Aut) 6-1 2-6 6-1. Lind-
say Davenport (EU/7) bat Min Tang (H-K) 7-6
(7/4) 6-0. Sandrine Testud (Fra) bat Erika De
Lone (EU) 7-5 3-6 8-6. Martina Hingis (S) bat
Judith Wiesner (Aut) 2-6 6-3 7-5. Virginie Buis-
son (Fr) bat Noëlle Van Lottum (Fr) 6-7 (3/7)
7-5 6-2. Elena Likhovtseva (Rus) bat Asa
Carlsson (Su) 7-6 (10/8) 6-2. Wang Shi-Ting
(Tai) bat Katerina Maleeva (Bul) 6-4 3-6 6-4.
2e tour: Gabriela Sabatini (Arg/8) bat Amanda
Coetzer (AfS) 7-5 6-3. Steffi Graf (AII/2) bat
Petra Begerow (AH) 6-4 6-3. Conchita Marti-
nez (Esp/4) bat Miriam Oremans (Ho) 6-2 6-3.
Irina Spirlea (Rou) bat Catherine Mothes (Fr)
6-0 6-1. Veronika Martinek (Ail) bat Patricia
Hy-Boulais (Can) 6-1 6-0. Nathalie Baudone
(It) bat Kristie Boogert (Ho) 6-4 6-4. Virgina
Ruano-Pascual (Esp) bat Patty Fendick (USA)
7-5 6-1. Ruxandra Dragomir (Rou) bat Linda
Harvey-Wild (USA) 6-1 4-6 6-1. Catalina Cris-
tea (Rou) bat Joannette Kruger (AfS) 6-3 6-4.
Sabine Appelmans (Be) bat Tarn Whitlinger
Jones (EU) 7-5 4-6 6-3. Nathalie Tauziat (Fr)
bat Magdalena Maleeva (Bul/6) 4-6 6-4 7-5.
Naoko Sawamatsu (Jap/16) bat Nancy Feber
(Be) 7-6 (7-4) 1 -6 7-5. Julie Halard (Fr) bat Ann
Grossman (EU) 6-4 3-6 6-2. Anke Huber
(AII/11) bat Brenda Schultz (Ho) 6-4 6-4.

La défaite de Sampras bouleverse
bien des données dans le bas du ta-
bleau. Avec l'Américain déjà dans
l'avion du retour , Sergi Bruguera , Ma-
gnus Larsson et Marc Rosset peuvent
nourrir bien des espérances. Marc
Rosset surtout, qui devait normale-
ment affronter Sampras en huitième
de finale. «Il est trop tôt pour tirer déjà
des plans pour la deuxième semaine,
répète-t-il depuis mardi. Je dois
d'abord négocier mon deuxième tour
contre Meligeni». Un match qu'il
abordera , aujourd'hui vers 13 h, en
toute confiance.

Richard Krajicek, Guy Forget et
Cédric Pioline broyent , quant à eux ,
plutôt du noir. Le Batave, tête de série
N° 15, a été éliminé en cinq sets par un
qualifié , l'Australien Andrew Ilie
(ATP 252). Quant aux deux Français,

ils n ont tout simplement pas existé
sur le central devant respectivement
Alex Corretja et Thomas Muster, le-
quel a signé mercredi son 30e succès
consécutif sur terre battue.

AGASSI RAPIDE

André Agassi, en lice en début de
soirée, a réussi un petit exploit:
conclure avant la nuit son deuxième
tour contre l'Australien Todd Wood-
bridge (ATP 49). Le numéro un mon-
dial s'est imposé 7-5 6-1 6-0.

Enfin dans le simple dames, il con-
vient de noter la disparition d'une tête
de série, Magdalena Maleeva (N° 6).
La protégée de François Fragnière a
été battue 7-5 au troisième set par la
Française Nathalie Tauziat (WTA
33). ¦ Si

Sampras (a gauche) s'en va et Schaller poursuit son chemin.
Keystone/ap
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Bossonnens
est relégué

INTERCLUBS

En Ve ligue, Bulle disputera les
finales de promotion. Les da-
mes de Bossonnens tombent.
A un tour de la fin des interclubs ,
l'équipe de première ligue du TC Bulle
est assurée de disputer les finales de
promotion en ligue C. Invaincus dans
le groupe 2, les Gruériens disposent
d'une formation très compétitive em-
menée par Pierre-Alain Morard (N4)
et Olivier Grandjean (RI). Dans ce
même groupe, le TC EEF Fribourg
n'échappera sans doute pas à la reléga-
tion. Morat (groupe 1) et Marly
(groupe 6) occupent des positions en
milieu de classement.

Côté féminin, une décision est éga-
lement tombée avec la relégation iné-
vitable de Bossonnens, la seule équipe
fribourgeoise à évoluer en première
ligue cette année. S.L.

Résultats et classements
Messieurs
1re ligue. Gr. 1: Le Sentier-Morat 2-7. Clas-
sement : 1. Sierre 4/11. 2. Lancy 4/10. 3.
Morat 3/5. 4. Stade Lausanne 3/4. 5. Vernier
4/3. 6. Le Sentier 4/0. Gr. 2: Ecublens-Bulle
3-6, Epalinges-EEF Fribourg renvoyé. Clas-
sement: 1. Bulle 4/11 '. 2. Mail 4/8. 3. Ecublens
4/8. 4. Epalinges 3/3. 5. Lancy 4/3. 6. EEF 3/0.
Gr. 6: Marly-Morges pas reçu. Classement:
1. Morges 3/9. 2. Marly 3/5. 3. Viège 3/5. 4.
Drizia 4/5. 5. Montreux 4/4. 6. Yverdon 3/2.
2e ligue. Gr. 1: Aiglon-Guin 6L3, Givisiez-
Morat 0-9, Bossonnens-Bulle 6-3. Classe-
ment: 1. Bulle 4/9. 2. Morat 4/9. 3. Aiglon 4/7.
4. Bossonnens 3/5. 5. Guin 4/3. 6. Givisiez
3/0. Gr. 7: Estavayer-Béroche 4-5. Classe-
ment: Peseux 4/10. 2. Estavayer 4/10. 3.
Béroche 4/8. 4. Cortaillod 4/7. 5. Le Locle 4/1.
6. La Chaux-de-Fonds 4/0.
3e ligue. Gr. 5: Aiglon-Morat 8-1, Aumont-
Schmitten 0-9, Bossonnens 2-Romont 0-9.
Gr. 8: Givisiez-Grolley 6-3, Neyruz-Aiglon 2
5-4, Broc-EEF 3-6. Gr. 13: Chamblon-Esta-
vayer 9-0, Domdidier-Plasselb 3-6, EEF 2-
Broc 2 6-3. Gr. 25: Bulle-Marly 4-5, Charmey-
Bossonnens 4-5. Gr. 14 bernois: Berthoud-
Chiètres 2-7, Chiètres-Heiligen Schwendi 8-
1. Gr. 17 bernois: Gstaad-Saane Sensé
5-4.

Jeunes seniors
Ligue C. Gr. 4: Lerchenberg-Marly 6-3.
1re ligue. Gr. 4: Lancy-Aiglon 9-0.
2e ligue. Gr. 1: Plasselb-Marin 3-6, Marly-
Grandson 7-2. Gr. 7: Cableries SA-Bulle 0-9.
Gr. 5 bernois: Oberdiesbach-Saane Sensé
4-5.
3e ligue. Gr. 12: Givisiez-Morat 6-3. Gr. 13:
Morat 2-Saint-Blaise 2-7, Estavayer-Guin 5-4.
Gr. 7 bernois: Saane Sense-Bellevue 8-1. Gr.
9 bernois: Chiètres-Oberhofen 6-3.

Seniors
Ve ligue. Gr. 1: Veyrier-Aiglon 3-4.
2e ligue. Gr. 2: Bulle-Onex 1-6, Morat-Grand
Saconnex 4-3.

Dames
1re ligue. Gr. 2: Bossonnens-Lancy 3-4. Clas-
sement : 1. CT Neuchâtel 4/9. 2. Renens 4/8.
3. Lancy 4/6. 4. Veyrier 4/6. 5. Vispa 4/5. 6.
Bossonnens 4/2.
2e ligue. Gr. 3: Bulle-Orbe 2-5. Classement:
1. Nestlé 4/12. 2. Morges 4/9. 3. Veveysan
4/8. 4. Orbe 4/4. 5. Renens 4/2. 6. Bulle 4/1.
Gr. 4: La Chaux-de-Fonds-Guin 1-6, Marin-
Morat 5-2. Classement: 1. Marin 4/8. 2. CT
Neuchâtel 4/8. 3. Morat 4/6.4. Le Locle 4/6. 5.
Guin 4/6. 6. La Chaux-de-Fonds 4/1. Gr. 7:
Marly-Yverdon 4-3. Classement: 1. Marly
4/7.2. Valeyres 4/7.3. Lancy 4/7.4. Lausanne
4/6. 5. Monthey 4/5. 6. Romanel 4/4.
3e ligue. Gr. 2: Plasselb-Estavayer 7-0. Gr. 6:
Schmitten-Mail 0-7, Morat-Cortaillod 1-6. Gr.
11: Cossonay-Givisiez 6-1, Aiglon-Grandson
2-5. Gr. 5 bernois: Kandersteg-Saane Sensé
6-1. Gr. 7: Lawn-Chiètres 6-1.

Jeunes seniors
2» ligue.Gr. 1: Saint-Blaise-Morat 6-1. Gr. 4
bernois: Saane Sense-Eichholz 4-3, Saane
Sense-Rotweiss 3-4.
3e ligue. Gr. 4 bernois: Thierachern-Chiètres
7-0, Oberhofen-Chiètres 7-0.

Seniors
2e ligue. Gr. 5 bernois: Saane Sense-Kyburg
2-5, Saane Sense-Meiringen 2-5.

TENNIS. L'édition 1995 du
tournoi de Kïtzbiihel annulée
• L'édition 1995 du tournoi de Kitz-
bûhel , inscrit au programme du circuit
féminin, a été annulé faute de par-
rains, a annoncé son organisateur
Wolfgang Schwartz. Ce tournoi sur
terre battue, déjà annulé en 1994, de-
vait avoir lieu cette année du 10 au 16
juillet dans la célèbre station autri-
chienne de sports d'hiver, avec une
dotation prévue de 161 250 dollars.
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DANSE ORIENTALE
Cours d'initiation à Fribourg
le vendredi soir 9 juin 1995

Info : C. Sidler , Zurich
©01/312 51 34

249-420461

GAGNAUX*——J PEUGEOT
PEUGEOT 106 XT 1.4 92 11'900
PEUGEOT 205 XR 1.4 84 2'900
PEUGEOT 205 XS 91 9'900
PEUGEOT 205 XR 1.4 90 8'900
PEUGEOT 205 GT1 120PS 89 9'500
PEUGEOT 205 GTI120PS 92 15*500
PEUGEOT 205 GTI aut. 90 8'200
PEUGEOT 205 cabriolet 88 10*900
PEUGEOT 405 MI-16 9217'500.-
PEUGEOT 309 16V 92 14*300.-
SUBARU Legacy break 89 9'500.-
VW GOLF FLASH 87 7'900.-
MERCEDES260E 87 9'900.-
MERCEDES190E 87 14*400.-
TOYOTA Corol.stat.4WD 91 14'600.-
BMW 320I 91 22'900.-
NISSAN PRAIRIE • 86 6*900.-

Z.i. 20 037/45 2810 Grolley

PRIX DE FABRIQUE - VENTE CARNET

DE CHAUSSETTES ET COLLANTS °E T:L"

Vendredi 2 juin 1995
Vendredi 30 juin 1995

de 8 "h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg

pour quelques
mois.
Grande
récompense.
© 077/89 41 84

17-568980

A vendre

AUTHENTIQUE
SECRÉTAIRE
ANCIEN
fin XIX e siècle, sa-
pin teinté, restau-
ré.
Fr. 1950.-
G. GUEX, Rosé

* 037/30 16 22

Je restaure tou
jours soigneuse
ment vos

meubles
anciens
et leur redonne leur
beauté d'autre-
fois.

G. GUEX, Rosé

* 037/30 16 22
17-322

ANCIEN
2 magnifiques
armoires vau-
doises, noyer et
sapin, table ron
de, rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe, cré-
dence et buffet,
noyer.
Bureau-com-
mode Directoire,
cerisier
a 037/907 10 22

17-231

in
prim

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

|̂ \ serge et daniel
U0) bulliard sa
^ r̂ fribourg tél. 037 

22 47 55

A VENDRE A PAYERNE
rue de Lausanne, centre-ville
artère commerciale de 1er ordre

IMlUPTim .l?

CONCOURS
Participez et gagnez votre

CARRELAGE
Parmi les nombreux visiteurs qui ont participé à notre

concours, voici la liste des heureux gagnants :

V' PRIX: Fr. 3000.-
M. Marc MONNEY

Petit-Schoenberg 103
1700 FRIBOURG

2» PRIX: Fr. 1000.-
M. Lolti OBERSON

Les Arbognes
1774 COUSSET

3" PRIX: Fr. 500.-
M™ Julia GRAND

La Pierraz
1676 CHAVANNES-LES-FORTS

Nous félicitons les gagnants et nous remercions tous les
participants.

yjy Gtvtefra 29, rte André-Piner » 037 831414 fax 037 2655 54

iCrjjO Vuippem Les 3 Moulins tél. 029 6 2644 fax 029 51576

HG COMMERCIALE 

Notre exposition est ouverte:
à Givisiez, chaque mercredi jusqu'à 20 h.
à Vuippens, chaque jeudi jusqu 'à 20 h.

17-1768

Af 7l$ aux ANNONC
En raison de la Pentecôte,

les derniers délais pour la remise des
devant paraître dans "La Liberté

sont fixés comme suit:

dition Délai L
i 6 juin Ve 2 juin, 09h. d
: 7 juin Ve 2 juin, T2h. e

PUBLICITAS SA

'GRAVO-POUIY

S 

Zum Zinn-Stubli
Hauptgasse 30
3280 Murten
© 037/71 30 33

^
Gérard Pouly

GRAv ummUmkmLwttl!tm<^^A1EUE àWSnmmBKKMmmmm1
BureaurGraffiN^̂ ^roNÉBSBite princi-
pale 119 - 1788 Pra"̂ if(ç *̂"'f 18 16

Notre nouvelle adresse:
route Principale 119
1788 Praz-Vully
s 037/73 30 31
Fax 037/73 30 32 17-1700

SERVICE DE STORES
P.+ M. Zweifel
1690 Villaz-Saint-Pierre

7 
Tél./fax 037/53 18 03

'o u
Granges-Paccot
¦s 037/26 62 26

E Zweifel =========

VOLETS EN ALUMINIUM
STORES À ROULEAU/LAMELLES

TENTES SOLAIRES Grand choix

Service et réparations de tous vos
St°reS - 17-1700

Quelle entreprise
de transport s in-
ternationale nous
prêtera

. ,. I imiKUW.WlUi
Viande a prix de gros Les Pius beaux
Offre de la semaine SALONS

au prix d'usine

kg |<g Tous modèles ,

Demi-bœuf 10.80 Aloyau de bœuf 21.30 Alcântata
" ^

Bœuf quart, arr. 14.80 Porc ent. ou demi 6.35 GARANTIE
Bœuf quart, av. 9.20 Carré de porc 11.40 + CRÉDIT

Bœuf cuisse 12.50 Veau ent. ou demi 14.40 EXPO:

Préparation pour le congélateur route de

Demandez nos prix 130-12068 »!¦ ¦¦] »¦—¦

|p i ! André Gothuey I E5EEE
I ITW E s T o Viande en gros

iUttx^ I—? Les Prays ,/f\
f%iJy 1664 Epagny IL ^?fâ>—A

V O M W I A N D E  Vos commandes par téléphone /W M \$ k
W © 029/6 1175 ^> ^S ^cw-ftr

Rxrti, ^SlQ^Ji/J t
^^H^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^J «¦ĉ cc f ^'^t^yv

m
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À LOUER
RUE DE LAUSANNE

(rue des Alpes)

MAGASIN
TRAVERSANT

de 296 m2

• Dépôt de 84 m2

Entrée en jouissance : automne
1995
Loyer et aménagement: à dis- g
cuter. 7

Visites et 
tffifkrenseignements : \\s 'y )

FRIBOURG"

Ennui. 3ALLIM WTOR'O
AGENCE IMMOBILIERE

quartier de Beaumont

Améliorez
votre cadre de vie

Dans un bel environnement
Immeuble de standing.

Choix de matériaux de qualité

Une mensualité
propriétaire

comoarable à un lover

Pour personne compétente, â
louer

CAFE-RESTAURANT
dans village de la Broyé.
Avec salles à manger , appartement

Faire offres avec photocopies du cer
tificat , des références et autres docu
ments usuels , sous chiffre ,17
142356, à Publicitas SA , C. P. 320
1530 Payerne.

514 pièces 123 m2 net avec (errasse et pelouse

-séjour spacieux avec cheminée
-cuisine avec équipement moderne
-chauffe-eau machine à laver et séchoir indiv
-chauffage avec compteurs individuels etc.

Prix : 4 1A pièces Fr. 405 '000.-
51A pièces Fr. 450'000.-

Rensei gnements et visites :
E. Hayoz S 037/41 30 66

Régie Kramer SA. 037/ 203 111

A louer, à Pérolles

JOLI 2Vz PIECES
Appartement très bien rénové,
traversant , comprenant :
2 belles chambres, un beau
hall, une cuisine spacieuse do-
tée de tout le confort moderne,
une salle de bains et W.-C. sé-
parés.
Loyer: Fr. 1020.- + Fr. 7 5 -

s 037/22 13 03 17-1615

4'A pièces, 102 m2, balcon 6 m2.

Par mois dès 1521

Fr. 1 5 1  0.- + charges.

de 5 appartements + surface
commerciale au rez

4 petits appart. et un duplex de
4 pces dans les combles

Libre de tout bail, sauf au rez
TVavimv lit * r&rtr\xii*tit\r\ à f Kv£m\t&r

T*rîv H» vont» îniaroccciné

Fr. 350*000.-
DossJers et visites sans engagement

< ' J

' A remettre au plus vite À GIVI- *

* SIEZ, route Fin-de-la-Croix 7 <

? UN APPARTEMENT <
? DE 51/z PIÈCES <
* Tout confort , avec balcon, place ^
' de parc , etc.
? Libre de suite ou date à conve- i
? nir. i
? Prix: Fr. 1490.-+  chauffage. <

. Pour visiter et renseignements, .

. s'adressera:
- 17-1636 iL/  ̂ à

immoEiiLiE Fi

À vendre
à Fribourg

(Petit-Schoenberg)
situation très calme et ensoleillée

**r Magnifique villa
Séjour 53 m2 avec cheminée, grandes
chambres. 3 salles de bain, pergola avec
barbecue, garage pour 2 voitures,
magnifique jardin arborisé. terrain de
1146 m2.

Prix: très intéressant
Renseignements et visites:
E. Hayoz S03 7 41 30 66

Régie Kramer SA
1 701 I nbmirg S 037 203 I I I

A vendre à Treyvaux

VILLA JUMELÉE
grand séjour avec cheminée, chambres
spacieuses , pompe-chaleur. Bus, école et
commerce à proximité. Fr. 498 000.-.

® 037/33 37 27. 17-568992

POUR VOUS
retraités, amis de la nature,

promeneurs
A proximité de Champex , à 15 mi-
nutes de Verbier et du Grand-Saint-
Bernard, dans village pittoresque el
ensoleillé, accès très aisé, bus, pro-
priétaire vend

RAVISSANT PETIT CHALET
Style valaisan, confort moyen, quel-
ques petits travaux mais habitable
en l'état , terrain.
Composition : sur 3 niveaux.
Cave, séjour , cuisine , toilettes, bain,
2 chambres à coucher + combles
aménageables.

Fr. 125 000.-
Pour traiter: env. Fr. 35 000.-,

solde crédit à long terme
à disposition.

« 026/46 39 75 36 311

A louer au Schoenberg
quartier résidentiel

magnifique villa
individuelle

Libre de suite, comprenant
5 chambres à coucher , cuisine habi-
table, grand salon + cheminée, ga-
rage ind. + buanderie + local techn.
Loyer: Fr. 2440.- + charges.
Rens. : * 037/45 33 25
037/35 02 69 17-56893S

Lausanne-Centre

APPARTEMENT
(139 m2)

4 pièces, hall, cuisine agencée, 2 bal-
cons, rénové, soleil, luxe , calme et
beauté. Eventuellement une place de
parc à louer à proximité.
Fr. 630 000.-

' Ecrire sous chiffre S 017-141101, à
Publicitas; case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

aSMCDISQSJLitFa

A vendre (évent. à louer)
à Avenches, joli

appartement de 4Vz pièces
avec jardin et local disp.

Année de construction : 1988
Surface : 100 m2

Prix de vente: Fr. 334 000.-

Renseignements:
K + K Immobilien + Treuhand
Hauptgasse 31, 3280 Morat

* 037/72 21 41 - Fax 71 48 94
293-5078

À LOUER
Autigny (15 min. de Fribourg)

GRATUIT
jusqu'au 1.8.1995

grand et splendide appartement

4Vz pièces (+ place de parc)
1Br étage (balcon)

VUE IMPRENABLE !
Fr: 1640.- ch. comprises.

Libre de suite.
s 037/26 75 85 (heures bureau)

f ' 
' A louer à Courtepin

Cuillerey
21/2 pièces

Fr. 927 - + charges

Champ-de-la-Croix 291
21/2 pièces

Fr. 700.- + charges

Ces appartements sont disponi-
bles de suite.

17-1789

fcHElllr-'t'lBBI

À vendre
à Marly

Dans petit immeuble construction de qualité
près de l'école , transports publics, poste ,

banque, magasins etc.

Appartements
414 pièces 111 m2 net + balcon

5V. nièrpQ 193 m9 net awor (orracco ai nalnnco

A louer, à Fribourg (Schoenberg),
dans petit immeuble résidentiel

BEL APPARTEMENT
DE 7Vi PIÈCES

EN DUPLEX
Vue et ensoleillement merveilleux.

Libre dès septembre 1995.
Loyer: Fr. 2300.- ch. comprises,

s 037/22 47 55
17-568998

Vous aimez la nature et les en-
fants
quartier Montaubert à Corminbœuf , à
vendre

VILLA C0NTIGUE
sous-sol : 2 garages, cave, buande-
rie; rez : salon, salle à manger , cuisi-
ne, W.-C; 1er étage : 3 chambres à
coucher , mezzanine, bureau, salle de
bains , douche, W.-C.

Fr. 530 000 -

s 037/45 20 02
17-568978



GIRO

Zanette est plus malin que Guerini et
Poulnikov réalise la bonne opération
Par un temps à ne pas mettre un cycliste dehors, Zanette a doublé le peloton en compagnie
de Guerini et il a signé sa première victoire chez les professionnels. Rominger reste en rose

T

emps d'apocalypse sur le Giro.
Température en chute libre , de
34 degrés la veille à 14, pluie
battante , manque de visibilité
et chaussées glissantes n 'ont

pas rendu la tâche aisée aux 128 resca-
pés de la 78e édition du Tour d'Italie.
Tony Rominger et les meilleurs du
classement général ont , ainsi , décidé
d'observer une trêve, soucieux de ral-
lier l'arrivée sans encombre. Malgré
plus d' un quart d'heure de retard , le
Suisse portera , ainsi , le maillot rose
une 17e fois demain pour l'étape reine
Mondovi - Briançon , incursion en
France.

C'est le néoprofessionnel italien De-
nis Zanette (25 ans) qui a enlevé la 18e
étape, longue de 221 km et courue
entre Stradella et le sanctuaire de Vi-
coforte. Le Valdotain , 5e des Quatre
Jours de Dunkerque , est victorieux
pour la première fois de sa carrière. Le
coureur de l'équipe «Aki» a battu son
ultime compagnon d'une échappée de
150 km , Giuseppe Guerini. La forma-
tion monégasque fête, ainsi , son se-
cond succès en trois jours , après celui
de son sprinter Giuseppe Citterio ,
dans le sprint houleux de Treviglio.

La vainqueur s est montre tres satis-
fait de son coup. «Quand j'éais ama-
teur , j'avais subi l'humiliation d'être
doublé. Cette fois, c'est moi qui ai
doublé le peloton du maillot rose. Cela
efface toutes les souffrances d'une
journée terrible! Guerini a essayé de
ma lâcher dans la montée du circuit
d'arrivée. Je me suis accroché car je
savais que j'étais plus rapide que lui au
sprint.»
UNE HISTOIRE CONNUE

«Navigare» en revanche , et plus par-
ticulièrement Giuseppe Guerini , dé-
sespèrent. Dimanche , Guerini avait
été battu , au terme d'une échappée-
fleuve par-delà la Flùela , par Mariano
Piccoli. La veille déjà , il avait échoué
au poteau (4e) dans l'échappée rem-
portée par Pascal Richard .

Denis Zanette et Giuseppe Guerini
faisaient partie d un groupe de 18
hommes , qui avaient pris la poudre
d'escampette au km 70. Avec les
Ukrainiens Poulnikov et Ouchakov , le
Kazakh Teteriouk , le Suédois Lafis, le
Norvégien Johnsen , et les Italiens San-
toromita , Chiesa, Barbero , Rebellin ,
Sahgan , Zanatta , Pellicom , Calcater-
ra, Fidanza , Pagnin et la lanterne
rouge Pelliconi - mais sans Suisse - ils
ont payé de leur personne tout au long
de cette journée hostile.

C'est une attaque de Guerini , à 17
km de l'arrivée , qui a disloqué le grou-

Les classements
18e étape (Stradella - Santuario di Vicoforte,
221 km): 1. Denis Zanette (It) 5 h 30'44" (moy.
40 ,093 km/h/bonification 12"); 2. Giuseppe
Guerini (It) même temps (8"); 3. Sergueï Ou-
chakov (Ukr) à 1 '11 " (4"); 4. Roberto Pelliconi
(It); 5. Vladimir Poulnikov (Ukr); 6. Lars John-
sen (No); 7. Roberto Pagnin (It); 8. Andreï
Teteriouk (Rus); 9. Davide Rebellin (It); 10.
Mario Chiesa (It); 11. Michel Lafis (Su); 12.
Mariano Piccoli (It); 13. Mauro Sanlaromita
(It); 14. Marco Saligari (It) m.t.; 15. Giovanni
Fidanza (It) à 8'17" ; 16. Giuseppe Calcaterra
(It); 17. Stefano Zanatta (It); 18. Sergio Bar-
bero (It); 19. Miguel Angel Pena (Esp) à
15'25" ; 20. Andréa Tafi (It). Puis: 32. Tony
Rominger (S); 42. Piotr Ugrumov (Let); 45.
Heinz Imboden (S); 46. Evgueni Berzin (Rus);
67. Laurent Dufaux (S); 98. Felice Puttini (S);
108. Pascal Richard (S) m.t. -128 coureurs au
départ et classés.

Classement général: 1. Tony Rominger
(S/Mapei-GB) 79 h 55'00" ; 2. Evgueni Berzin
(Rus) à 5'08" ; 3. Piotr Ugrumov (Let) à 5'17" ;
4. Claudio Chiappucci (It) à 9'35" ; 5. Oliveirc
Rincon (Col) à 10'21 "; 6. Pavel Tonkov (Rus) à
11 '31"; 7. Heinz Imboden (S) à 11'52" ; 8.
Georg Totschnig (Aut) à 12'22" ; 9. Francesco
Casagrande (It) à 12'45" ; 10. Enrico Zaina (It;
à 13'44" ; 11. Vladimir Poulnikov (Ukr) à
15'09 " ; 12. BrunoCenghialta(lt)à16'57" ;13.
Mariano Piccoli (It) à 17'01" ; 14. Laurent Ma-
douas (Fr) à 17'17"; 15. Hernân Buenahora
(Col) à 19'46"; 16. Paolo Lanfranchi (It) à
19'50" ; 17. Stefano Cattai (It) à 20'52" ; 18.
Davide Rebellin (It) à 22'18" ; 19. Pascal Ri-
chard (S) à 23'23" ; 20. Francisco Javier Mau-
leon (Esp) à 27'01"; 21. Nelson Rodriguez
(Col) à 30'49" ; 22. Arsenio Gonzalez (Esp) à
31 '08" . Puis: 44. . Laurent Dufaux (S) à
1h17'31" ; 53. Felice Puttini (S) à
1 h 42'57" .

f ĴI^.St.ŷ l!':::-: :¦ *
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Pour Denis Zanette, les bises des hôtesses et la satisfaction de la victoire ont effacé toutes les souffrances
d'une journée terrible. Keystone/epa

pe. Il y avait un circuit final de deux joignait le peloton! Lejury agit promp-
fois sept kilomètres à parcourir. Ironie tement , frayant un passage au duo ,
du s(p)ort , le duo Zanette/Guerini re- puis également aux poursuivants , à

travers le peloton frigorifié , qui laissait
faire. Pour une fois, l'écart en fin
d'étape ne diminuait pas, mais, au
contraire , prit des proportions gigan-
tesques , puisque Rominger et Cie ter-
minèrent à 1 5'25"!

RICHARD PERD 3 PLACES

La bonne opération fut ainsi réali-
sée par l'Ukrainien Vladimir Poulni-
kov, le plus dangereux parmi les
fuyard s, 18e au général à 29'23" et qui
se retrouve 1 I e. Piccoli , porteur du
maillot vert de meilleur grimpeur et
tous les jours , sans exception , à l'atta-
que , passe de 21 e à 12e et Davide
Rebellin de 22e à 16e. Fâcheuse consé-
quence pour Pascal Richard , qui rétro-
grade de trois places, n'étant plus que
19e.

On ne sait ce qu 'il adviendra des
coureurs dans l'étape reine de ce Giro,
ce jeudi , de Mondovi à Briançon , avec
le Sampeyre, la Cima Coppi (l'Agnel-
lo) et l'Izoard. On ne sait rien , mais on
craint le pire. Si

Le Giro peut se retrouver dans la neige
Après la chaleur de la par l'Izoard) en épou- exaucer. «Les chasse-
Lombardie et les pluies vantable galère. C'est neige sont en action et
torrentielles du Piémont , que le souvenir du Ga- l'on annonce une em-
voilà la neige des Alpes, via , franchi dans vingt bellie pour demain (réd.
Autant écrire que rien centimètres de pou- aujourd'hui). De toute
n'aura épargné les va- dreuse en 1988, hante façon, il est trop tard
leureux rescapés de ce encore tous les esprits, pour baliser le parcours
Giro d'enfer. Là-haut , «Répéter l'expérience de remplacement» rétor-
tout là-haut sur le toit serait de la pure folie» que-t-il, en jurant sur
du tour - entendez au lance Tony Rominger , tous les saints que tout
sommet du col de visiblememt angoissé. sera mis en œuvre pour
l'Agnello, à 2748 mètres Et de poursuivre: «En assurer une course ré-
- la blanche s 'est en ef- cas de doute, j' espère gulière. Louable mais
fet mise à tomber hier que les responsables ne vain serment. Car, on le
après midi. Une invitée prendront pas ce risque sait, si l'homme pro-
surprise qui pourrait insensé». Un vceu que pose la nature finit tou-
transformer l' ultime Carmino Castellano, le jours par disposer. A la
grande étape de monta- patron de l'épreuve, ne grâce de Dieu. Et de
gne (Modiovi-Briançon paraît pas enclin à Karros... rap/roc

Pascal Richard renonce au TdF
Le doute est désormais levé En accord presque annoncé même, son choix de

Giancarlo snober les mondiaux est , par contre ,avec son directeur sportif Giancarlo snober les mondiaux est , par contre ,
Ferretti , Pascal Richard fera l'impasse beaucoup plus surprenant. Sur un cir-
sur la Grande Boucle. Pendante de- cuit particulièrement sélectif , taillé à
puis le début de la saison , la décision sa convenance dit-on , le Vaudois sem-
est tombée hier matin. Elle est irrévo- blait en effet en mesure de s'illustrer ,
cable. Une perspective qu 'il ne partage qu 'à
NON A i A roi OMRIP -7 moitié toutefois. «C'est un parcoursNON A LA COLOMBIE . p0ur eostauds et les prétendants se-

Dans la foulée , le Chablaisien pour- ront nombreux. A commencer par les
rait également renoncer au champion- Colombiens» estime-t-il , avant de li-
nat du monde du début d'octobre , en vrer les vrais motifs de sa décision.
Colombie , préférant privilégier sa fin «Ce long voyage ne m'enchante pas. Et
de saison. Le Tour de Lombardie en puis , la Colombie n'offre pas toutes les
particulier , qu 'il a remporté en 1993 et garanties de sécurité à mes yeux. De
amèrement perdu l'an passé. Si son plus , pour espére r jouer un rôle inté-
désistement pour le tour était prévu , ressant , il faudra s'y rendre quinze

jours avant , pour acheter 1 air , s accli-
mater aux conditions.» L'épreuve na-
viguera en effet entre 2500 et 2800
mètres d'altitude , dans les environs de
Duitama.

RIEN NE BOUGE

Mais le contexte très particulier de
ce mondial n'est pas seul en cause. En
aparté , le Vaudois confie que le peu
d'empressement dont fait preuve le
comité national à prendre les choses
en main , à organiser cette véritable
expédition , ne le motive guère, non
plus , à consentir les sacrifices néces-
saires. «Comme d'habitude , rien ne
bouge . Alors que les Français et les
Italiens connaissent déjà tous les dé-
tails de l'opération , nous n'avons reçu
aucune information , pas même une
esquisse de projet» constate-t-il , désa-
busé. Et agacé. «A la fédération , on
préfère se soucier des amateurs. Eux ,
ils auront un camp d'altitude , au Colo-
rado. Mais peut-être que nos diri-
geants estiment que les professionnels
suisses actuels ne le méritent pas» iro-
nise Richard dans un dernier coup de
gueule. Compréhensible...

CHRISTIAN RAPPAZ/ROC

La TV romande aura son émission sur le TdF
La Télévision suisse ro- juillet au dimanche 23 reurs suisses engagés,
mande , outre les directs un «C'est très sport: Un matériau monté sur
traditionnels assurés Tour de France», fait place en toute hâte,
par Bertrand Duboux , maison. Les caméras et puisque les étapes
assisté de l' ancien vain- les deux journalistes , s 'achèveront vers
queùr du Tour Roger Olivier Cochet et André 17 h 30 et que la diffu-
Pingeon, présentera , Page, suivront évidem- sion de l'émission est
tous les soirs du Tour ment en priorité Tony prévue après le TJ-Soir.
de France du samedi 1er Rominger et les cou- Si

Kevin Schwantz
prend sa retraite

500 CMC

L'Américain a notamment été
champion du monde en 1995.
Kevin Schwantz , victime de nombreu-
ses blessures tout au long de ses neuf
saisons de Grands Prix , notamment
aux poignets, n'avait jamais parfaite-
ment récupéré. Après les trois premiè-
res courses (Australie , Malaisie et Ja-
pon), il avait renoncé à entamer la
tournée européenne à Jerez (Espagne),
le 7 mai dernier , se donnant un délai
d'un mois pour tenter de retrouver une
meilleure condition physique.

A bientôt 31 ans. le dernier des
grands pilotes américains , dans la li-
gnée des Roberts , Spencer, Mamola et
Rainey, a donc préféré renoncer , plu-
tôt que déjouer les utilités. «Je voulais
vraiment aller au terme de cette sai-
son , qui était la dernière pour moi .
mais pas en simple touriste , a-t-il dé-
claré. J' ai vraiment l'impression
d'avoir tout donné à la compétition ,
mais maintenant je n 'ai plus rien à
donner.»
UN AMI DE RAINEY

Vainqueur de 25 Grands Prix au
total , tous en 500 cmc, le Texan , vice-
champion du monde en 1990, troi-
sième du classement final l'année sui-
vante, quatrième en 1992, avait ob-
tenu une consécration méritée en
1 993. Il avait pris la quatrième place
l'an dernier après une saison écourtée
par une nouvelle blessure.

Kevin Schwantz , très marqué par le
grave accident survenu à son compa-
triote et ami Wayne Rainey, au-
jourd'hui paraplégique , avait déjà en-
visagé de se retirer fin 1993. Il sera
présent lors du Grand Prix d'Italie , le
11 juin sur le circuit du Mugello , pour
ses adieux officiels. Si

Les Suissesses
sont hors course

VOLLEYBALL

L'équipe féminine de Suisse a enregis-
tré sa troisième défaite consécutive
pour le compte des éliminatoires de
l'Euro 95. A Zilinia , la Slovaquie a
battu les protégées de l'Américaine
Rita Crockett en 5 sets, 7-15 , 15-8, 15-
12, 12-15, 15-13. La Suisse, qui ne
compte qu 'une victoire en 4 matches ,
ne peut plus espérer se qualifier pour la
phase finale de l'Euro 95 qui se dérou-
lera en septembre, en Hollande. Si

Zilina (Slq). Qualifications pour l'Euro 95.
Dames: Slovaquie - Suisse 3-2 (7-1515-815-
1212-15 15-13). Classement: 1. Bulgarie 2/4.
2. Slovaquie 2/2. 3. Suisse 4/2. 4. Finlande
1/0.

AUTOMOBIUSME. Stan Fox est
toujours dans un état critique
• L'Américain Stan Fox, opéré d'un
caillot de sang au cerveau dimanche à
la suite de son accident lors des 500
Miles d'Indianapolis , se trouve tou-
jours dans un état critique , selon ses
médecins traitants de l'hôpital métho-
diste de la ville. Fox, 42 ans, qui n'a
toujours pas repris connaissance , est
actuellement sous assistance respira-
toire , a indiqué le docteur Kenneth
Renkens , qui a ajouté qu 'il tentait
d'éviter à présent la formation d'un
œdème au cerveau. Si

BOXE. L'Italien Rosi
a été déclaré positif
• L'Italien Gianfranco Rosi , cham-
pion du monde des superwelters pour
la World Boxing Organisation (WBO),
a été déclaré positif aux amphétami-
nes , selon l'annonce faite par le prési-
dent du Comité olympique italien
(CONI), Mario Pescante. La contre-
analyse n 'a pas encore été effectuée. Le
contrôle a eu lieu le 17 mai , à Pérouse.
à l'issue du championnat du monde
gagné aux points par Rosi face à
l'Américain Verno Phillips. Si

CYCLISME. Richard Chassot
est 26e du GP Hamilton
Lancaster (Pennsylvanie/EU). GP Hamilton
(130 km): 1. Fred Rodriguez (EU) 3 h 07'12" .
2. Bart Bowen (EU). 3. Bobby Julich (EU), tous
m.t. Puis: 9. Jocelyn Jolidon (S) à 33". 12.
Reto Hauser (S). 26. Richard Chassot (S). 31.
Herbert Niederberger (S), tous m.t. Si



AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À CORPATAUX
villa JUMELÉE de SYt pièces
avec un garage et un couvert
dès Fr. 498 000.-
terrain, taxes et frais compris
- à proximité: GFM, écoles, commerces , autoroute
- 10% de fonds propres pour financement avec l'aide

fédérale
- éventuellement financement des fonds propres avec

LPP
- possibilité d'effectuer des travaux personnels
- coût mensuel dès Fr. 1445.- 17-1644

A vendre

MAISON DE MAÎTRE
DÉBUT DU SIÈCLE

Entièrement rénovée, finitions intérieures et aménagements
extérieurs à choix; comprenant diverses dépendances, le
tout sur une parcelle de 8500 à 35 000 m2.
Située à Oron-la-Ville, à quelques minutes de Lausanne,
Vevey, Châtel-Saint-Denis, Bulle. Situation dominante avec
vue sur toute la région et les Alpes.

Conviendrait pour Privé, Fondation, Institution.

WILLY BALDI, Mont-Goulin 35, 1008 Prilly
© 021/647 02 95 - 021/646 65 28 - 077/22 69 91

22-537645
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Vous vous privez de dessert alors que vous avez sauté l' entrée. Les 375'000 convives qui dégustent quotidiennement les six

Et dans votre verre, d'un précieux nectar, vous vous conten- titres de ROC - Romandie Combi auraient de l' appétit pour
tez de la moitié ! vos nouveautés et spécialités culinaires.
C'est ce que vous faites si votre pub reste attablée aux seuls En votre absence publicitaire , ils boivent et se régalent des
bords du Léman. produits de vos concurrents.
On est fin gourmet de Porrentruy à Sion, aux tables de Bienne, Mais toujours ils croquent avec ROC.
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Fribourg. On y mange bien, Encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
au restaurant comme en famille, puisqu 'on y consomme PUBLICITAS, Rue de la Banque 4, 1701 Fribourg,

annuellement pour 3,8 milliards de produits alimentaires. téléphone 037 81 41 81.
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A VENDRE éfyk
à proximité du lac Cfr iU
de Neuchâtel ẐZs

et des communications

RAVISSANT PETIT CHÂTEAU
XVIIIe siècle

rénové et tout confort . Parc et pelou-
se. Au total env. 1800 m2. Cachet
particulier.

Pour tous renseignements complé-
mentaires : 17-1572

¦ i

A louer à la route d'Yverdon 63ter,
à Payerne

magnifique appartement
de 31/2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 970.-
+ charges : Fr. 90.-
Libre : de suite
Pour visiter: Mme V. Gavillet , concierge,
© 037/61 54 23.

Pour tout renseignement complémentai-
re: Fonds de prévoyance de la SSH, p.a.
Caisse Hotela, 18, rue de la Gare, 1820
Montreux (Mme Fontaine,
g 021/962 49 20) 22-539940
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fr 5JJ\A louer à ffSVr?»
ESTAVAYER-LE-LAC !̂̂ '
centre-ville

- STUDIOS MEUBLÉS
ou NON MEUBLÉS

• rénovés
• proches du lac
Loyer: Fr. 450 - ch. comprises
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C. " _ L 1680 Romont BmVrrimoh-°""j
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CONSTRUCTIO N PHENIX SA
La maison du bien-être
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A louer

surface commerciale
env. 200 m2 à CorceIles-près-Payerne

au centre de la localité, axe route principale, à proxi-
mité de la future autoroute.
Pour commerce (pharmacie , droguerie , alimentation,
confection, etc.), loisirs, services, avec vitrines, places de
parc à disposition. Bureau, W. -C.
Libre dès le 18r août 1995.
Loyer à discuter.

Faire offre sous chiffre 17-142672 , à Publicitas SA ,
CP. 320, 1530 Payerne.
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NEYRUZ
Nous louonsNous louons dans petits immeubles neufs ,

appartements de

2Vz et 31/£ pièces
parking souterrain

(loyers subventionnés)
Nouveau quartier calme, occupant une situation

vilégiée, entouré de verdure et à l' abri de la
circulation.

nombreuses sociétés
écoles, etc.

commerces a proximité
locales d'animation

Date d' entrée : de suite ou a convenir

Grandes pièces, agencement cuisine moderne
avec vitroceram, grande terrasse ou balcon situé

sud , chaque immeuble équipé avec ascenseur

Ne tardez pas à visiter
notre appartement témoin

Telephonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

souhaiter.
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¦prr-i PHENIX
1̂  ̂ L'accession à la propriété pour tous

l™i Avec nous,
chaaue famille a bien plus de
chances de posséder sa propre
maison individuelle sans qu'il lui
en coûte plus qu'un loyer.
Retournez-nous ce coupon, nous vous dirons comment aménager votre
budget et transformer vos dépenses actuelles de loyer en véritable
patrimoine.

Votre formule d'accession à la propriété m'intéresse.
! J Veuillez m'envoyer votre documentation
i J Je préfère un rendez-vous a

? à domicile 2 au bureau ? chez PHENIX
Jours de préférence heures souhaitées 

] 3 Je possède déjà le terrain
] ? Je recherche un terrain
l Nom Prénom 

I Rue 

I Ns postal Localité 

| Tél. (privé) Tél. (professionnel) 

! Coupon à retourner ou à taxer (021/963 73 33) à:Coupon a retourner ou a taxer 021/963 73 33
I Constructions PHENIX SA Avenue des Alpes 68 Case postale 1457
\ 1820 Montreux. Vous pouvez aussi nous appeler au 021/963 51 76



Des progrès chez
les régionaux

VOLTIGE

Avenches-Fribourg remonte
la pente avec des jeunes.
Après une décevante fin de saison
1994, le groupe de voltige Avenches-
Fribourg redémarre dans une nouvelle
composition , très jeune et surtout pro-
metteuse. Le premier concours à
Granges fut déjà un succès pour les
régionaux avec un 3e rang pour le
groupe de catégorie C sur «Vigneron».
En individuel , avec le cheval «Milano
II» , Didier Disero s'est classé 2e et
Aude Baltenberger a signé de bons
débuts avec un 10e rang.

Mais c'est surtout à Wil (SG) que
Sybille Ryffel a pu être fière de ses vol-
tigeurs. En effet , entre les deux épreu-
ves, le groupe de catégorie C, aussi 3e
en terres saint-galloises , a passé d'une
moyenne de 3,9 à 4,84. En catégorie D,
le groupe , sur la jument Tippie (Dol-
ly 's L'Ill Angel) a pris un 5e rang. En
catégorie individuelle , Aude Balten—
sperge r s'est classée 5e et Didier Disero
3e. La saison est donc bien partie pour
la jeune équipe qui ne demande qu 'à
continuer de la sorte. A.Z.

Nouveaux succès
des Fribourgeois

PONE YS

La Coupe de l'amitié du Poney Sport
romand a permis aux cavaliers et sur-
tout cavalières fribourgeois de s'illus-
trer une nouvelle fois. Participant sous
les couleurs d'Yverdon , Cindy Aebis-
cher (Posieux), Maryline Sallin (Los-
sy), Joëlle Brahier (Corminbœuf) et
Cindy Jaquet (Belfaux) ont remporté
la Coupe aprè s avoir gagné la première
manche à Corminbœuf , la deuxième à
Villars-Lussery et la finale à Arnex.

A l'occasion de la finale , Cindy Ja-
quet a obtenu une victoire sur O'Ne-
mara , Fanny Sudan de Bulle sur Cap-
tain et Joëlle Brahier sur Flying
Wild. PAM

Les résultats
Coupe de l'amitié: 1. Yverdon I (Cindy Aebi-
scher/Posieux , Maryline Sallin/Lossy, Joëlle
Brahier/Corminbœuf , Cindy Jaquet/Belfaux).
2. Yverdon IV (Joëlle Brahier , Cindy Jaquet ,
Aline Bilat/Matran, Stéphanie Blanc/Bulle).
Puis: 4. Yverdon II (Sabine Wicht/La Corbaz,
Arnaud Bonvin/Genève, Fanny Sudan/Bulle,
Annie Moret/La Tour).
Principaux résultats individuels des Fribour-
geois lors de la finale. P1/C: 1. O'Nemara ,
Cindy Jaquet (Belfaux). Puis: 3. Carring-a-
Doon, Nadège Clément (Bulle). P1/D: 4. C'est
Egal, Gael Corminbœuf (Ménières). P2/D: 1.
Captain, Fanny Sudan (Bulle). P3/A-C: 3. Gol-
den Girl VII , Anne-Christine Hepp (Prez-vers-
Noréaz). P3/D: 1. Flying Wild , Joëlle Brahier
(Corminbœuf). Puis: 3. Wall Street V, Jean-
Christophe Jaton (Prez-vers-Noréaz).

Argent pour
Beauregard

BOCCIA

Le championnat romand de boccia
s'est déroulé à Fribourg. Les joueurs
neuchatelois se sont particulièrement
distingués en plaçant deux triplettes
sur le podium. Couvet a même rem-
porté le titre en battant Beauregard en
finale. Les Fribourgeois ont donc dé-
croché une médaille d'argent tout à
fait honorable. RS

Les résultats
Championnat romand de boccia. Demi-fina
les: Couvet-La Chaux-de-Fonds 19-4. Beau
regard-Bienne 19-9. Finale: Couvet-Beaure
gard 19-9.
Classement final: 1. Couvet (Rota , Moretti
Donze). 2. Beauregard (A. Altieri , A. Canonic
ci, R. Primatesta). 3. Montagnard (Peruchini
Tironi, Personeni) et Bienne (Maranconi , Chi
villo, Balsaris).

AUTO. Alain Menu a signé
une victoire à Oulton Park
• Le Genevois Alain Menu a rem-
porté , au volant de sa Renault Laguna ,
la 10e manche du championnat d'An
gleterre des voitures de tourisme, à
Oulton Park. Troisième de la course
précédente, Menu est remonté au 2e
rang du classement général. Si

FUSIL A 300 METRES

Estavannens crée la surprise et
bat Romont mais surtout Tavel

Le podium du concours A avec Estavannens au premier rang, Romont (derrière a gauche) et Tavel derrière a
droite. Otto Vonlanthen

Les Gruériens s 'imposent en catégorie A des finales cantonales de groupe.
Galmiz fait forte impression et Ried domine avec insolence au fusil d'assaut

La 

tendance à la baisse a été
désamorcée. Le championnat
fribourgeois de groupes de tir
au fusil â 300 mètres a enregis-
tré une augmentation de sept

unités comparativement à l'année pas-
sée. En effet , 570 groupes ont participé
aux éliminatoires de district: Sarine
(21/6/42), Singine (37/40/82), Gruyè-
res (22/6/80), Lac (19/ 18/69), Glane
3/7/41), Broyé (10/7/3 1), Veveyse
(3/4/22). De ces derniers , 82 ont été
convoqués au stand de la Montagne-
de-Lussy afin de disputer les trois fina-
les du championnat cantonal. S'étant
déplacés avec 25 (9/8/8) groupes , les
Singinois ont été les plus représentés.
Ils ont quantitativement précédé les
Lacois (15: 4/4/7), les Gruériens (14:
5/ 1/8), les Sarinois (10: 5/ 1/4), les
Broyard s (7: 2/2/3), les Glânois (7:
1/2/4) et les Veveysans (4: 1/ 1/2). Par
ailleurs, des neuf médailles attribuées ,
la part du lion est revenue aux Lacois
qui en ont décrochées quatre (2 en or,
1 en argent , 1 en bronze). Quant aux
autres , elles ont souri aux Singinois
(-/ 1/2), aux Gruériens (1/-/-) ainsi
qu 'aux Glânois (-/ l /-). Enfin , il sied
de mettre en valeur la prestation de
Galmiz qui a qualifié au moins un
groupe dans toutes les catégories pour
la suite de la compétition sur le plan
fédéral.
SINGINOIS VEXES

Détenteur du titre et grand domina-
teur des éliminatoires en catégorie A,
Tavel paraissait intouchable. Mais
voilà , ses fers de lance ont raté de
manière inattendue la première série.
Outre Jocelyne Pilloud qui était visi-
blement dans un jour «sans», Martin
Maag et surtout Norbert Sturny sont
demeurés initialement înhabituellè-
ment bas. A mi-parcours , les Singinois
n'étaient pointés qu 'en douzième po-
sition! Vexés à l'instar de Norbert
Sturny qui a brillamment relevé le défi
en réalisant ensuite l'ardoise indivi-
duelle la plus élevée (98 pts), ils ont
opéré un retour avec à la clé une mé-
daille de bronze. Ils ont été directe-

ment précédés par Romont. Répon-
dant à l'attente, les Glânois ont
confirmé qu 'ils appartenaient tou-
jours bel et bien à l'élite du canton.
Cependant , le titre est revenu à Esta-
vannens. Cela représente une agréable
surprise. Coutumiers des places
d'honneur lors des exercices précé-
dents (7e en 1994 , 5e en' 1993, 6e en
1992), les Gruériens ont cette fois-ci
passé l'épaule et trouvé en René Chap-
palley (97/97) une véritable locomoti-
ve. Deuxième au terni e du premier
programme, Domdidier n 'a pas sup-
porté la pression.

Répartis désormais dans deux caté-
gories différentes, les adeptes du fusil
d'assaut ont tendance à abandonner le
modèle 57 pour le 90. Le dernier en
date est autrement plus performant
que son devancier. Vainqueur de la
catégorie B avec un total de
695 points , Ried a survolé les débats.
Faisant preuve de régularité et obte-
nant lors des deux séries les totaux les
plus éloquents , les gars de Ried ont
relégué leur dauphin a vingt points ! La
lutte pour les deux autres places sur le
podium a ete épique. Tenant du tro-
phée, Charmey s'est rapidement mis
hors course en raison de la défaillance
de l'un des siens alors que Wunnewil
s'est révélé collectivement un tantinet
trop court lors de la seconde manche.
Par conséquent , l'argent et le bronze
sont revenus à Guin et Heitenried.
TRIPLE LACOIS

Réservée aux fusils d'assaut 90, la
catégorie C a été celle qui a rassemblé
le plus de monde. Elle a fort bien con-
venu aux Lacois qui ont réalisé un
magnifique triplé. Déjà très à l'aise au
cours des éliminatoires de district , les
sections de Galmiz et de Cordast-Gus-
chelmuth ont occupé derechef les pre-
mières positions. Elles n 'ont guère
éprouvé de peine à rester devant. Mal-
gré tout , on a assisté à une petite sur-
prise en ce sens que Galmiz a finale-
ment devancé le champion sortant au
moment du décompte final. Derrière
ce duo, la bataille a été âpre . Alors que

Les Lacois ont signé le triplé en catégorie C, celle qui a réuni le plus de monde
Galmiz et derrière Cordast (à gauche) ainsi que Salvagny. Otto Vonlanthen

la médaille de bronze semblait devoir
revenir à Gruyères ou à Billens-Hen-
nens à cause de la légère contreperfor-
mance dont a été victime Guin , une
petite sensation a eu lieu. Salvagny est
remonté de la douzième à la troisième
place. Une autre société lacoise a éga-
lement fait parler d'elle. Burg, auteur
de 357 points lors de la seconde partie
du concours , a réalisé le meilleur score
de la journée.

JEAN ANSERMET

fous les classements
Concours A (armes libres, fusils standards,
mousquetons). Classement final (2e tour) : 1.
Estavannens 928 (René Chappaley 97/97, J.-
Pierre Caille 94/93, Charles Wicky 92/89, J.-
Paul Jaquet 91/88, Marcel Pharisa (93/94). 2.
Romont 921 (J.-François Conus 92/96, André
Piccand 88/89, Roger Demierre 92/97, Ber-
nard Prélaz 94/91, J.-Marie Margueron
89/93). 3. Tavel 917 (P.-Alain Dufaux 94/94,
Jocelyne Pilloud 84/87, Daniel Burger 93/94,
Martin Maag 90/93, Norbert Sturny 90/98). 4.
Alterswil 916. 5. Galmiz II 916. 6. Plasselb
912. 7. Galmiz 907. 8. Saint-Sylvestre 905. 9.
Tavel II 905. 10. Wallenreid 903 (Ces dix
groupes qualifiés pour les tours principaux
sur le plan suisse). 27 classés.
Concours B (fusils d'assaut 57). Classement
final (2 tours): 1. Ried 695 (Hans Hofmann
67/69, Max Mùller 70/71, Hansruedi Maeder
68/64, Peter Maeder 70/70, Jùrg Gutknecht
73/73). 2. Guin 675 (Heinz Krôpfli 70/70, David
Riner 69/66, Anton Portmann 63/68, Rudolf
Jungo 62/68, Erwin Bertschy 71/68). 3. Hei-
tenried 674 (Bruno Burger 70/70, Alois Bur-
gisser 70/68, Othmar Zahno 57/65, Bruno
Hayoz 70/66, Erwin Brulhart 68/70). 4. Wun-
newil 673. 5. Romont 669. 6. Galmiz 668. (Ces
six groupes qualités pour les tours princi-
paux sur le plan suisse). 19 classés.
Concours C (fusils d'assaut 90). Classement
final (2 tours): 1. Galmiz 710 (Albert Brùgger
74/70, Fritz Bula 70/72, Yvonne Bula 69/71,
Adrian Lehmann 71/71, Markus Bula 72/70).
2. Cordast 705 (Oswald Remy 72/72, German
Wolhauser 75/68, Othmar Burgy 67/71, Mar-
tin Lùthi 69/70, J.-Marc Sciboz 73/68). 3. Sal-
vagny 701 (Ernst Etter 64/69, Daniel Bennin-
ger 73/70, Fredy Aubert 72/70, Michael Gygax
71/73, Erwin Rohrer 67/72). 4. Gruyères 700.
5. Billens-Hennens 700. 6. Guin 699. 7. Plas-
selb 694. 8. Mézières 694. 9. Domdidier 694.
10. Saint-Antoine 693. 11. Attalens 691. 12
Saint-Ours II 691. 13. Estavannens II 690
(Ces treize groupes qualifiés pour les tours
principaux sur le plan suisse). 36 classés.

Au premier rang le vainqueur

S. Lambelet
s'impose à Bâle

TIR A L 'ARC

Elle s 'est ainsi qualifiée pour
les mondiaux de Djakarta.
En août prochain se dérouleront à
Djakarta les championnats du monde
de tir à l'arc FITA. Dans cette perspec-
tive , moult archers cherchent encore à
se mettre en évidence. C'est dans cette
intention que Sylviane Lambelet a
participé à la 28e édition du tournoi de
Bâle, une compétition s'étalant sur
deux jours. En catégori e compound
dames, la sociétaire du BS Lac-Noir a
accompli une remarquable prestation
puisque réussissant les minima de-
mandés , notamment en obtenant
1305 points lors d'une de ses manches.
Outre le fait d'avoir bouclé son
concours à la première place, elle a
relégué sa dauphine à plus de cent
points ! Naturellement , avec une telle
performance , elle a retenu l'attention
des sélectionneurs helvétiques qui lui
ont remis son billet pour les prochains
championnats du monde de tir à l'arc
qui auront donc pour cadre l'Indoné-
sie.

D'autres Fribourgeois ont égale-
ment fréquenté cette joute rhénane.
Dans ce contexte , il sied de relever les
bonnes sixièmes places décrochées par
Claire Reynaud (AC Fribourg) et Pier-
re-Alain Lambelet (BS Lac-Noir). Jan

Les résultats
Compound dames: 1. Sylviane Lambelet
(Lac-Noir) 2607. Puis: 6. Claire Reynaud (Fri-
bourg) 2463.
Compound hommes : 1. David Lopez (Winter-
thour) 2607. Puis: 6. Pierre-Alain Lambelet
(Lac-Noir) 2520. 18. Gilbert Darx (Fribourg)
2362.

80 sprinters
au Mouret

ATHLETISM E

Une huitantaine de jeunes ont parti-
cipé à l'éliminatoire fribourgeoise du
sprint jeunesse du Mouret. Ils étaient
même quelques-uns de plus , mais
ceux qui étaient nés en 1985 et plus
jeunes n'avaient pas droit à une quali-
fication pour la finale de Châtel ,
même en étant plus rapides que les 84.
Aberrant quand on veut promouvoir
le sprint auprès des jeunes. Ainsi , on
dut recouri r certaines finales et les
athlètes n'étaient plus là... Sur 60 m,
les meilleurs temps ont été réalisés par
Viviane Repond et Corinne Grossrie-
der du CA Fribourg (9"08) chez les
filles et par François Lahoda d'Esta-
vayer et Christian Menoud du Mouret
chez les garçons (8"35). Sur 80 m, où
la participation était très faible ( 11
concurrents pour 4 catégories!), Yvan
Hânni d'Estavayer a été crédité de
10" 18 et Muriel Sansonnens d'Esta-
vayer aussi de 10"99. M. Bt

Succès surprise
des Bullois

BASEBALL

Les B52 de Fribourg étaient au repos le
week-end passé. Les Dozers de Bulle
en ont profité pour s'imposer , en bat-
tant de façon assez surprenante les
Indians de Lausanne. Les Gruériens
ont fait preuve d'une certaine force
mentale pour remonter deux fois un
score déficitaire . Ils ont soigné la dé-
fense et profité de toutes les erreurs
lausannoises pour marquer des points
en attaque. Ils ont ainsi gagné deux
matchs d'affilée et se retrouvent en
position favorable au moment d'abor-
der le derby, samedi prochain , à Saint-
Léonard. . X.E

ORIENTATION. Un entraînement
cantonal ce soir à Matran
• Les entraînements cantonaux de
course d'orientation , ouverts à tout le
monde, se poursuivent. Ce soir , c'est
au tour du CA Rosé de mettre à dis-
position des parcours pour tous les
niveaux dans le Bois des morts à Ma-
tran. Le rendez-vous est prévu dès 17 h
à Bâti-Centre. Les départs peuvent
être pris entre 17 h et 19 h. M. Bt



IBXlGaiftmMad (KMHÏ'JWl
DRAME DE SOLINGEN

Un Turc et non des Allemands
serait responsable de l'incendie
Un Turc, et non pas les quatre Alle-
mands actuellement inculpés , est res-
ponsable de l'incendie criminel de So-
lingen qui avait fait cinq morts parmi
des immigrants turcs il y a tout juste
deux ans, ont écrit des témoins turcs
au juge chargé de cette affaire.

Le juge Wolfgang Steffen du Tribu-
nal de Dùsseldorf a expliqué avoir
reçu une lettre télécopiée , authentifiée
par un notaire et signée par deux res-
sortissants turcs habitant Berlin. Tou-
tefois, l'un des deux Turcs contactés
par le magistrat a démenti avoir écrit
cette lettre. Quant au notaire , ajoute le
juge Steffen, il n'a pu être retrouvé.

Le juge a lu au tribunal le contenu de
la lettre, sans citer ses auteurs. Selon
eux, l'auteur de l'incendie - dont le
juge connaît l'identité - a voulu se ven-
ger du viol de sa femme, qui aurait été

commis par un homme habitant cette
maison, et aussi parce que l'un des
locataires lui devait 125 000 marks.

Quatre jeunes Allemands sont en
détention préventive depuis plus d'un
an dans le cadre de cette affaire. Ils ont
été inculpés pour l'incendie criminel
du 29 mai 1993 qui avait fait cinq
morts - uniquement des femmes et
des fillettes - dans une maison de
Solingen. Cet acte criminel était consi-
déré jusqu 'à présent comme le pire
acte raciste commis dans le pays de-
puis l'unification allemande.

L'un des accusés avait avoué mais
les psychologues avaient souligné qu 'il
s'agissait d'un menteur pathologique.
Un second suspect avait aussi avoué
avant de se rétracter tandis que les
deux derniers clamaient leur innocen-
ce. AP

PRESSE

Un prince saoudien rachèterait
30 à 40 % du groupe Berlusconi
Un milliardaire saoudien a annoncé
hier qu 'il allait racheter 30 à 40 % du
groupe de presse Fininvest de Silvio
Berlusconi. Le montant de l'éventuelle
transaction n'a pas été révélé.

«Des négociations ont eu lieu di-
manche à Rome avec le groupe ita-
lien», a déclaré le prince al-Walid ben-
Talal ben-Abdel Aziz à Ryad. «La
transaction porte sur le rachat de 30 à
40 % de l'empire de presse de Berlus-
coni , qui groupe trois chaînes de télé-
vision ainsi que des journaux et des
magazines», a ajouté le milliardaire.

A Milan , le groupe Fininvest a fait
savoir que les négociations et les
contacts sur la vente de tout ou une
partie des chaînes de télévision se
poursuivaient «dans toutes les direc-
tions». Un porte-parole a en outre
ajouté que les tractations avec divers
partenaires dont le prince saoudien
«ne concernent que Mediaset qui re-
groupe les trois chaînes de télévision
(Canale Cinque, Rete Quattro et Italia
Uno) et (la régie publicitaire ) Publita-
lia».

CINEMA. L'acteur américain
Christopher Reeves paralysé
• L'acteur américain Christopher
Reeves, qui a incarné à plusieurs repri-
ses «Superman», s'est fracturé deux
vertèbres cervicales lors d'une chute
de cheval qui l'a laissé paralysé, a an-
noncé hier son médecin. L acteur , âgé
de 42 ans, souffre d'une lésion de la
moelle épinière. Le neurochirugien a
déclaré qu 'il était encore trop tôt pour
déterminer si Christopher Reeves res-
terait paralysé. L'accident a eu lieu
samedi. AP
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«Les deux parties attendent le résul-
tat du référendum qui sera organisé le
11 juin en Italie pour connaître le
nombre des chaînes de télévision que
le groupe italien devra céder», a ajouté
le prince. Le référendum pourrait dé-
boucher sur l'interdiction pour M.
Berlusconi de posséder plus d'une
chaîne de télévision nationale.

Opérant dans les secteurs bancaire,
immobilier , commercial et des servi-
ces, le prince al-Walid , 38 ans, petit-
fils du fondateur du royaume Abdel
Aziz al-Saoud , avait racheté en 1994
près d'un quart des actions d'EuroDis-
ney. Il possède 30 % du groupe audio-
visuel Arab Radio Télévision (ART),
basé en Italie , qui diffuse en arabe, et
10 % des prestigieux magasins new-
yorkais Saks.

En 1991 , il avait injecté 500 mil-
lions de dollars d'un coup dans le capi-
tal de la banque d'affaires américaine
Citicorp dont il était déjà actionnaire .
Il est aussi actionnaire majoritaire de
la chaîne hôtelière américaine de luxe
Fairmont. AFP

EXECUTIONS. Six Somaliens dé-
capités et crucifiés à Djeddah
• Six Somaliens accusés de vol,
consommation de stupéfiants et
meurtre, ont été décapités au sabre
mercredi à Djeddah. Leurs corps ont
été ensuite , exposés sur des croix en
public, a indiqué 1 agence officielle
SPA. L'agence cite des communiqués
du ministère de l'intérieur. Elle précise
que les six suppliciés avaient assassiné
deux Saoudiens et un Egyptien, avant
de les dévaliser. Ils avaient aussi dé-
robé et consommé de la drogue. AFP
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Jeudi 1er juin Le dicton météorologique
«Pluie à la Saint-Justin

152e jour de l'année Fait bon grain »

Saint Justin

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
22, 30...23.11: Le témoignage que tu
m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le
rendes aussi à Rome. Jean 17, 20-26:
Que tous soient un, comme toi, Père, tu
es en moi, et moi en toi !

Le proverbe du jour:
«Si ta femme est petite, penche-toi vers
elle» (proverbe hébreu)

Infographie La Liberté

Cela s'est passe un 1er juin:
1988 - Explosion dans une mine de
lignite en RFA : 57 morts.
1987 - Le premier ministre libanais
Rachid Karamé, 66 ans, trouve la mori
à bord d'un hélicoptère qu'une bombe à
retardement fait exploser en plein vol.
1984 - Une fusillade au temple d'Or

La citation du jour: d'Amritsar (Inde), le Saint des Saints
«En close bouche, n'entre point mou- pour les Sikhs, fait dix morts et 21 bles-
che» (Prosper Mérimée, Carmen) ses.

GASTRONOMIE
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Nouveau dès le 1" juin
AU RESTAURANT

Chez ROSARIA
vous aurez le choix entre

un restaurant C i un restaurant I
gastronomique f i  italien j

italien % traditionnel <
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Restaurant Chez ROS ARIA
Vis-à-vis de la Lucarne Fleurie, à côté

f , \~h\ de V Hôtel du Grand-Pré .
( V / Nouveau-Marché 1
CM 1723 Marly
f ^f r -  Tel /fax : 037146.22.46. if

Ouvert dimanche et lundi m

Contrôla de qualité
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Tirage du 31 mai
7+ 8+ 10+ V+ 6* 8*
9* D4 6+ 74 104 D4
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IfâjjféÊd Ç Restaurant-
g»fëè§y Pizzeria du
3ij|j§(< ,̂'' Vieux-Chêne
jF y route de Tavel 17
| 1700 Fribourg

ta*-— * 037/28 33 66

Exceptionnellement
lundi 5 juin 1995

OUVERT
TOUTE LA JOURNÉE

**•
Le restaurant-pizzeria sera fermé
le mardi 6 juin toute la journée

Mercredi 7 juin, ouverture
dès 8 heures

17-693
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RUSSIE

Moscou souffre sous une canicule
sans précédent depuis un siècle
La capitale russe vit depuis 10 jours avec des températures voisines de 30
degrés. Les gens désertent la ville pour la fraîcheur des bains dans la Moskova
Aéroport fermé, embouteillages
monstres, salariés qui désertent leurs
bureaux pour se ruer sur les berges de
la Moskova: une canicule sans précé-
dent depuis un siècle s'est abattue sur
Moscou , mettant la capitale russe sens
dessus dessous.

Depuis dix jours , la température
avoisine les trente degrés Celsius à
l'ombre et les bouchons sont devenus
permanents à Moscou: les vieilles
Lada tombent en panne dans des nua-
ges de vapeur , et les chauffeurs aban-
donnent leur véhicule au milieu de la
route pour acheter des boissons fraî-
ches dans des kiosques improvisés.

Ce climat est d'une dizaine de de-
grés supérieur à la movenne saisonniè-
re, et jamais mois de mai n a été aussi
chaud depuis 1889, selon le centre
météorologique de Moscou. Du coup,
toute la vie de la capitale en est boule-
versée. L'aéroport international de
Moscou , Cheremetievo , a été bloqué
mardi toute la matinée pour réparer
les pistes d'atterrissage, gondolées par
la chaleur.

Les employés quittent leur bureau
une ou deux heure s avant leur ferme-
ture pour éviter les bouchons à la sor-
tie de Moscou, en rêvant à la «vraie
vie», l'air frais des jardins et des pla-
ges. Les routes menant à la campagne

Les plages au bord de la Moskova
sont prises d'assaut. Keystone

moscovite sont prises d assaut matin
et soir, la capitale russe paraît presque
vide tandis que rivières et lacs artifi-
ciels de banlieue font la joie des ama-
teurs de voile et de canots.

Contrecoup de ce changement radi-
cal de mode de vie: le week-end der-
nier une vingtaine de Moscovites ont
été hospitalisés pour insolation , et les
médecins ont demandé à la popula-
tion par voie de presse de «faire atten-
tion et bien se couvrir la tête».

«L'anticyclone actuel sur la partie
européenne de la Russie va durer en-
core pendant les dix premiers jours de
juin , et le danger d'incendie reste éle-
vé. Ensuite , les températures redescen-
dront autour de 20 degrés», assure le
vice-directeur du Service météorologi-
que russe Alexeï Liakhov. Mais les
Moscovites se souviennent avec in-
quiétude de l'été 1972, quand une ca-
nicule avait duré trois mois, provo-
quant incendies en série autour de
Moscou , et ruinant les récoltes de leurs
petits potagers qui fleurissent tout au-
tour de la capitale. ATS

La Liberté/UGRA © 199Ï


