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Rien ne va plus pour les deux
projets de casinos fribourgeois
Les projets fribour- —
geois de casinos
étaient près d'une di-
zaine au départ. Il
n'en reste plus que î -5^deux sur le tapis vert ^ ^ /e ^^_>du Conseil d'Etat. r -g  ̂ ^ jvM J&f
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La nouvelle loi sur les cartels menace
de raboter les ailes de Monsieur Prix
Le Conseil national est par-
venu hier à sauver l'essentiel
de la loi sur les cartels malgré
les menées d'une partie de la
droite proche de l'USAM et
des PME. Ainsi désormais les
grandes entreprises désireuses
¦̂ ^¦----_____ _ P U B L I C I T É

de fusionner devront avertir lant des prix - actuellement le concurrence. Hier, il a dénié à
préalablement la commission Fribourgeois Joseph Deiss - a l'autorité de surveillance de la
de la concurrence. Et seuls se- essuyé en revanche quelques concurrence le droit de com-
ront encore tolérés certains coups. Mardi, la Chambre du muniquer à Monsieur Prix les
accords cartellaire s pour au- peuple avait déjà décidé de le données nécessaires à l'ac-
tant qu'ils accroissent l'effica- soumettre à la préséance de la complissement de sa tâche,
cité économique. Le surveil- future commission de la "9
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Vente - Maintenance

(JnÂo) PFALZMÔBEL

GIRQFLEX (VOKO)
Rte de la Gruyère 12a 1700 Fribourg

(derrière le Garage Spicher & Autos SA)

^
037/240 640 Fax q37/240 660

Journée
portes ouvertes
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de, où seuls quelques bistrots
I se sont fait taper sur les doigts
I récemment. Mais le jass se

mmm\mLV | joue parfois très gros. ¦ 12

Bosnie. Cent huit
otages libérés
Apres une journée de suspen-
se, cent huit casques bleus ont
été libérés dans la nuit par les
Serbes. Pressé par Washing-
ton, Milosevic l'a obtenu de
Karadzic, mais il ne reconnaît
pas la Bosnie. ¦ 3

Sandoz. La chimie va
entrer en bourse
Là division chimie de Sandoz
entrera en bourse le 30 juin
prochain sous le nom de Cla-
riant. Mais le groupe bâlois
pourrait vendre cette nouvelle
entité à un acquéreur stratégi-
que. ¦ 7

FC Beauregard. Prêt à
assumer la promotion
Champion fribourgeois de 2e
ligue, Beauregard entame les
finales samedi contre Malley.
Sans pression mais prêt à as-
sumer une promotion. ¦ 35

Notaires. Déboutes
par le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral a donne
raison, hier, au Conseil d'Etat
contre les notaires fribour-
geois. Sur recommandation de
M. Prix, le premier avait, en
1993, abaissé les tarifs des se-
conds. ¦ 14

Avis mortuaires . . . .  24/25/26
Cinéma 30/31
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Cuisine. Prendre les
farces au sérieux
Maigres ou grasses , à base de
légumes, de viande ou de pois-
son, les farces se déclinent
crues ou cuites et offrent de
multiples variantes aux cor-
dons-bleus. Cécile Tattini , «la
grande dame de Peseux»,
vous propose la sienne pour
l'été: le suprême de volaille en
habit vert. ¦ 23



Samedi 10 juin, nous vous ouvrons
toutes grandes nos portes.

Vous , ainsi que votre famille , êtes cordialement invites a

notre journée portes ouvertes de 9-1 5 heures. Venez

assister à la naissance de nos produits tels que, par

exemp le , les traverses en béton, dalles de jardin , bacs à

plantes ou tuyaux. En outre, de nombreuses attractions

feront la joie des petits et grands: • bar • saucisses grillées

• musique • diverses expositions intéressantes • présen-

tation intérieure et extérieure de la nouvelle loco des BLS

par un futur conducteur de locomotive • concours avec

prix attractifs • chasse au trésor dans la montagne de

gravier • paradis des enfants avec surveillance et une

foule d' autres choses encore. Nous nous réjouissons de

votre visite!

Tribeton SA Produits en béton CH-322_ .
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Avec l'Audi A6 , vous ne ferez pas d'essai

.̂  ̂ routier. Vous partirez à la découverte d'une

nouvelle dimension automobile.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

Audi
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et le commerce sont notre spécialité

SALONS
Les plus beaux

au prix d'usine
Tous modèles ,
cuir , tissu ou
Alcantara.
GARANTIE
+ CRÉDIT

EXPO:
route de
Payerne

ANCIEN
2 magnifiques
armoires vau-
doises, noyer et
sapin. Table ron-
de, rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe. Cré-
dence et buffet,
noyer. Bureau-
commode Direc-
toire, cerisier.

¦s 021/907 10 22
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A VOTRE GUISE!

- plusieur départs quotidiens
- Hôtels avec charme et caractère,

bien centrés
i

Perfect • Fr. 241.-
Imperial •• Fr. 275.-
Arès«*a Fr. 351.-
Le Pavillon Bastille • • • t Fr. 433.-
Supplément 1ère classe Fr. 85.-

Prix par personne pour

• 2 nuitées en chambre double avec
petit déjeuner

- billet de train gare de domicile-Paris
et retour en 2e classe -
(avec abo demi-tarif)

Les villes les plus attractives d'Europe
auprès de:

fjÉSR Voyages
Rue de Lausanne 35 Fribourg

Tel. 037-22 61 62
i ou dans votre agence de voyages
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Les rebelles
neutralisés
par l'armée

BURUNDI

A Bujumbura, l'armée fouille
Kamenge et Kinama des
quartiers à prédominance
hutue. Tirs sporadiques.

L'armée burundaise , majoritairement
tutsie , a fouille hier les quartiers de
Kamenge et Kinama abritant des re-
belle s hutus. Elle avait auparavant de-
mandé aux habitants non armés de
quitter les lieux. Des tirs d armes auto-
matiques ont été entendus. Le CICR a
pu évacuer des blessés.

Selon le colonel Jean Bikomagu ,
chef d'état-major de l'armée burun-
daise , environ 2000 hommes partici-
pent à ce «plan d'intervention» dans
les quartiers nord de la capitale Bu-
jumbura. Des groupes de Hutus armés
s'y affrontaient depuis une semaine
aux soldats de l'armée régulière .

DEJA PARTIS
Des observateurs internationaux

étaient présents pour surveiller les
opérations de l'armée. Commencée
dès neuf heures , l'intervention devait
être achevée dans la journée. Mais,
tout dépendait de la résistance». Mar-
di , certains combattants rebelles se di-
saient encore décidés à défendre Ka-
menge jusqu 'à la mort , mais la plupart
d'entre eux semblent avoir quitté les
quartiers pour se replier sur les hau-
teurs , où sont réfugiés des milliers
d'habitants de Kamenge.

SECOURS DU CICR

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a pu pénétre r
mercredi dans les quartiers rebelles et
procéder aux premières évacuations
de blessés. L'opération est en cours , a
indiqué à l'ATS René-Luc Thévoz , un
des porte-parole de l'organisation.

Lundi , le CICR avait distribué des
vivres et des médicaments aux milliers
d'habitants réfugiés dans les champs et
villages environnants. Leur nombre
était estimé à environ 20 000 par le
CICR et le Programme alimentaire
mondial (PAM), qui lui aussi fournit
son assistance. ATS

JAPON. D'autres membres de la
secte inculpés
• La justice japonaise a inculpé de
meurtre trois nouveaux membre s de la
secte Vérité suprême d'Aoum , hier
dans le cadre de l'enquête sur l'attentat
au gaz sarin dans le métro de Tokyo.
L un des trois hommes, Masami Tsu-
chi ya , était le responsable en chef du
domaine de la chimie , le deuxième ,
Seiichi Endo , jouait le rôle de «minis-
tre de la Santé» de la secte et le troi-
sième , Tomomasa Nakagawa, était le
médecin per sonnel du gourou Shoko
Asahar a . AP

MOSCOU. Un hélicoptère et ses
passagers pris en otages
• Trois hommes masqués et armés
se sont emparés hier des commandes
d'un hélicoptère civil sur l'aéroport
russe d Oulan Oudé, près de la fron-
tière avec la Mongolie. Ils réclamaient
une forte rançon en échange de la libé-
ratio n de leurs otages , ont annoncé les
autor ités russes. Ils se sont rendus en
début de soirée. AP

ANKARA. Attentat contre le
chef d'une communauté juive
• Le chef de la petite communauté
juiv e d'Ankara a été légèrement blessé ,
hier , dans un attentat à la voiture pié-
gée devant chez lui: une bombe avait
été placée sous le véhicule de Yuda
Yurum , professeur de chimie à l'Uni-
versité Hacettepe et elle a explosé lors-
qu 'il a mis le contact. L'attentat n 'a
pas été rev endiqué dans l'immédiat.

AP

COREE DU NORD. Un accord est
passé avec Washington
• La Corée du Nord a annoncé hier
lue les négociateurs américains et
nord-coréens aux pourparlers de
Kua la Lumpur sont parvenus à «un
accord de pr incipe» sur le type de réac-teurs et les autres questions liées au
rempl acement du programme nu-cléaire nord-coréen. AP

 ̂
BOSNIE

L'envoyé américain Robert Frasure
quitte Belgrade sans reconnaissance
// a obtenu la libération d'une partie des otages, mais officieusement, la négociation se solde
par un match nul. Slobodan Milosevic a de grandes ambitions et plus d'un tour dans son sac.

Robert Frasure , émissaire amé-
ricain du Groupe de contact
russo-occidental sur la Bos- ¦¦
nie, a quitté hier Belgrade
pour Washington. Lors de son

arrivée voici une semaine, on le disait
près d'y obtenir pour la république
une reconnaissance propre à ébranler
les Serbes de Pale , moyennant la sus-
pension des sanctions internationales
qui pèsent sur la Serbie et le Monténé- Wm . ^k*.gro. Mais le messager dépêché par les
puissances empêtrées dans la crise des 3? . Il
otages repart encore bredouille. ,«- " A. : llll______» PH
IDÉES INACCEPTABLES

Un diplomate étrange r de la capi-

d'échec du processus de paix. Et Slo- -_-__-_-_-------------------__-.-._^^^^-----̂ ----™ll̂ ------̂ --̂ -̂ ^^^^^^^^^^W-̂ ro!. S_.__MMIIHIWmWïmmmmm *%mBmmWqBÊmWÊm
bodan Milosevic a péché par gour- Dans la nuit de mardi à mercredi, cent huit casques bleus ont été rendus à la liberté. Keystone
mandise aprè s le succès de son inter-
vention auprès de Pale. «Dès la libéra- res serbes de Bosnie , Robert Frasure aillent lui faire de l'ombre . Son but: poids , le président serbe consentirait
tion des premiers otages, il a remis en doit maintenant consulter ses maîtres convaincre le «président» Radovan au renforcement du contrôle interna-
question des choses acquises, revendi- et le Groupe de contact. Mais le temps Karadzic d'accepter le plan de paix tional qui lui est demandé sur la Dri-
qué la levée totale des sanctions , y presse. Près de 150 casques bleus sont international et le ramener , comme il na , frontière entre la Serbie et les ter-
compri s sur le commerce du pétrole et encore prisonniers , et la reconduction y aspire désespérément , à la table de ritoires serbes de Bosnie,
l'accès aux institutions financières ; il a des allégements consentis à l'embargo négociations , notamment pour les rè- C'est mettre cher la reconnaissance ,
réclamé la reconnaissance de la Fédé- revient sur le tapis du Conseil de sécu- glements territoriaux , en obtenant du Mais, si Slobodan Milosevic espère
ration serbo-monténégrine comme rite le 5 juillet. Slobodan Milosevic , Groupe de contact quelques solides résoudre la crise bosniaque et relancer
héritière de la Yougoslavie», maugrée- lui , peaufine allègrement son image garanties—pour , sa «Republika Srps- une économie où le superdinar se dé-
t-on dans les cercles diplomatiques. d'incontournable médiateur. Selon ka»: égalité constitutionnelle avec la précie , la communauté internationale

Peu enclin aux concessions depuis des sources qui lui sont proches , il Fédération croato-musulmane , droit qui répugne à se battre doit , elle , abso-
la disparition du pilote américain intensifie ses contacts avec Pale et n 'a de se confédérer avec la Yougoslavie. himent sortir de l'impasse diplomati-
abattu vendredi au-dessus des territoi- guère goûté que des ministres grecs y Avec un cessez-le-feu pour faire bon que. VéRONIQUE PASQUIER

PROCHE-ORIENT

Israéliens et Palestiniens
accélèrent leurs négociations
Israël et l'OLP décident de mettre les bouchées doubles
pour le transfert des pouvoirs à l'autorité palestinienne.

Israël et l'OLP ont décidé hier au Caire
de mettre les bouchées doubles et de
réunir la semaine prochaine cinq co-
mités techniques pour accélérer le
transfert des pouvoirs à l'autorité pa-
lestinienne. Ils ont bouclé hier le pre-
mier dossier , celui du travail et de la
main-d'œuvre.

Concernant l'accord sur le travail , le
chef de la délégation palestinienne ,
Jamil Tarifi , a précisé que «tout ce
qu 'exerçait l'administration militaire
israélienne dans ce domaine passera
sous le contrôle de l'autorité palesti-
nienne. Par exemple , les autorisations
pour les unions syndicales ouvrière s

ou l' ouverture de centres de formation
professionnelle».

Jusqu 'à présent , les deux déléga-
tions discutaient du transfert des pou-
voirs dans huit secteurs jugés prioritai-
res: travail , commerce et industrie ,
pouvoirs locaux , statistiques , agricul-
ture , postes et télécommunications ,
essence et gaz. L extension de 1 auto-
nomie prévoit également le redéploie-
ment israélien hors des aggloméra-
tions - palestiniennes en Cisjordanie
ainsi que l'organisation des élections
pour un Conseil de l'autonomie. Des
négociations se. déroulent parallèle-
ment sur ces deux questions. ATS

AUS TRALIE

Le projet de république sera
sans doute une réalité en 2001
Le premier ministre Paul Keatmg entame sa campagne en
faveur d'une république. Un président y détrônerait la reine
Le premier ministre australien Paul
Keating a entamé hier la campagne
pour l'instauration d'une république.
Il a déclaré qu 'un président apolitique
devait remplacer la reine Elisabeth
d'Angleterre comme chef de l'Etat
d'ici à 2001 pour que le pays se sente
vraiment indépendant.

M. Keating a précisé que les Austra-
liens devraient se prononcer par réfé-
rendum en 1998 ou 1 999 sur la ques-
tion de savoir si l'Australie doit ou non
rompre avec la monarchie britannique
et devenir une république. En cas de
succès, la réforme devrait être mise en
place avant 2001 , a-t-il ajouté.

«C est la dernière étape avant de
devenir une nation totalement indé-
pendante (...) Cela permettra l'expres-
sion pleine et sans ambiguïté de l'iden-
tité nationale australienne» , a dit le
dirigeant travailliste dans un discours
devant le Parlement.

L'Australie a été une colonie britan-
nique jusqu 'en 1901. La reine est tou-
jours chef de l'Etat , mais représentée
par un gouverneur général. 50 à 60 %
des électeurs australiens se déclarent
favorables à l'instauration d' une répu-
blique. Son rôle futur dans l'Asie du
Sud-Est leur semble en dépendre es-
sentiellement. ATS

ITALIE

Umberto Bossi crée à Mantoue
un mini-Parlement du Nord
L'objectif de la Ligue du Nord est de favoriser la mise en
place d'un système fédéral dans la péninsule Italienne.

Le mouvement fédéraliste italien Li-
gue du Nord a mis sur pied hier un
Parlement du Nord. Il souhaite ainsi
accentuer la pression dans le but d'ob-
tenir une Constitution fédérale et une
réforme électorale.

Quelque 200 élus de cette formation
- au Parlement national , au Parlement
européen et dans les Assemblées loca-
les - se sont réunis près de la ville de
Mantoue , en Lombardie. La Ligue
n'organise pas un coup d'Etat» , a dit le
dirigeant de la Ligue du Nord , Um-
berto Bossi , démentant que la nou-
velle Assemblée soit anticonstitution-
nelle ou sécessionniste.

Il a ajouté que ce mini-Parlement ,
qui prévoit de se réunir une semaine
par mois , soumettrait des proposi-
tions de loi au Parlement de Rome.
«Nous enverrons de Mantoue un mes-
sage précis à toute l'Italie , mettant en
exergue les instruments nécessaires
pour éliminer l'oligarchie centralisée» ,
a-t-il déclaré . Umberto Bossi avait
provoqué la chute de l'ancien prési-
dent du Conseil , Silvio Berlusconi. Il a
expliqué que ses objectifs principaux
étaient la création d'une Assemblée
constituante pour mettre en place un
système fédéral et l'instauration du
scrutin électora l proportionnel. ATS

ZAÏRE

L'origine de l'épidémie de la
fièvre Ebola est déterminée
Alors qu'elle est en nette régression, l'epidemie livre son
secret. Sa première victime était un travailleur de la forêt
L'épidémie de fièvre hémorragique
Ebola qui est en nette régression ac-
tuellement au Zaïre , est partie de la
famille d'un travailleur de la forêt de
Kikwit. L'homme était tombé malade
début janvier avant d'être hospitalisé ,
a indiqué hier un représentant dej 'lns-
titut Pasteur de Paris à son retour du
Zaïre .

Vraisemblablement «infecté en dé-
cembre , ce travailleur est tombé ma-
lade le 6 janvier 1995. Sa famille a été
très touchée. D'abord son épouse , puis
son frère, et son oncle» , a ajouté M. Le
Guenno. Le virus responsable de l'épi-
démie qui vient de s'achever , est sem-

blable à celui de l'épidémie de 1976 au
Zaïre , a-t-il rappelé. L'infection a at-
teint des personnes qui ont soigné ,
lavé le corps, donc en contact étroit
avec le malade. Au total , 14 personnes
sont mortes en deux mois à la suite de
ce premier cas, à Kikwit.

La transmission s'est faite lorsque la
maladie était déjà déclarée , et les en-
fants de la maison sans contact direct
avec le malade n'ont pas été atteints. Il
y a d'ailleurs «très peu de cas pédiatri-
ques , sinon de jeunes enfants en
contact avec leur mère ou qui ont tou-
ché le corps avant l 'inhumation» , se-
lon M. Le Guenno. ATS



li t^ JjWi liT^Rj '

¥ '¦"* ' 'IS  &&d.
||« / C ° (__DHn —^¦ w^witetejg ¦ 7>oy Lj(#)

______ .~7»»-____ ¦ --~^~-~~-. **r
____LV___I _________________ r-7^^^̂ ^^^

Donnez-moi plu:
:opieurs D vos machines à écri
•imantes laser D vos ordinateurs et ¦

"imantes matricielles D vos calculatrices de
Â

Brother Handels AG, 5405

ËwËwËwËw Meubles ËwË

UN BRONZAGE VISIBLE
EN UN TEMPS RECORC

La solution

Solarium Turbo
Fr. 30.— la séance
Institut de beauté Amazone
Rue de la Banque 2, Fribourg

® 037/22 63 08 17 14549

CD/-^

WÊ!Ê!f iïÊ!Jm\\\\m I INVITA TION
H>I<) JOURNÉE PORTES OUVERTES

Vendredi 9 juin 1995, de 14 h à 21 h

Le top-musicien

¦SB MIKE OUDEWAAL

_____2nlPi_Pt!4rii_!f_  ̂
va Présenter toutes les nouveautés

BSPÉH PHIÉH «brûlantes » de

Tbcbnics

^
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TCHETCHENIE

Les négociations entre Russes
et nationalistes avancent peu
Une première phase de pourparlers s est terminée de ma
nière ambiguë. L'absence de démocratie trouble le jeu.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Tandis que les troupes fédérales ont
occupé le village montagnard de Vede-
no, un des centres successifs du repli
tchétchène , on reste dans l'impasse en
ce qui concerne les préconditions d'un
règlement puisque les Russes deman-
dent toujours le désarmement com-
plet des «bandes illégales» et les
Tchétchènes le retrait sans condition
des troupes fédérales.

Pourtant le dialogue ouvert un mois
après la chute de Grozni est maintenu
et élargi depuis l'installation sur place
d' une délégation de l'OSCE. Le der-
nier round , le 25 mai, c'est terminé de
manière ambiguë - échec selon les
uns , pause selon les autres. L'essentiel
est que l'on enregistre des petits pas
dans la bonne direction.

Dans le même temps, on assiste à
une «normalisation» marquée no-
tamment par le retour de réfugiés , sur-
tout à Grozny et la réouverture d'une
série de voies de communication. Sur
le plan strictement militaire , le Minis-
tère russe de la défense a annoncé la
constitution de la fameuse 58e armée
chargée des opérations en Tchétché-
nie , incluse dans le district militaire du
Nord-Caucase et basée à Vladikavkaz .
Le ministère veut ainsi marquer une
présence militaire dissuasive dans la
région et répondre aux craintes des
républiques du Causase du Nord , ex-
primées tout récemment encore lors
d'une réunion générale de leurs diri-
geants qui veulent un dispositif per-
manent afin de dissuader toute agita-
tion. Dans le même temps , cette for-
mation prouve que la Russie a utilisé
la crise tchétchène pour imposer de
facto la révision du traité CFE qu 'elle
réclame depuis des mois «afin d'adap-
ter la défense de la Fédération de Rus-
sie aux nouvelles frontières nées de
l'éclatement de l'URSS».
L'OBSTACLE PRINCIPAL

Mais le principal obstacle aux négo-
ciations de paix, dont la délégation de
l'OSCE et les représentants européens
semblent peu prendre conscience ,
concerne les interlocuteurs. Depuis
plus de trois ans maintenant , la crise
tchétchène peut s'analyser comme un
refus constant de dialogue entre fac-
tions tchétchènes et l'incapacité des
forces extérieures (y compri s le Krem-
lin) à décider qui est cet interlocuteur
«représentant le peuple tchétchène».
Normalement cette autorité représen-
tative est choisie par les électeurs mais
il n'existe aucune instance élue démo-
cratiquement en Tchétchénie , le sort
des armes n'ayant pas tranché non
plus et personne ne pouvant organiser
des élections sans mettre les anciens

ennemis , tous , autour d'une table.
C'est là que le bât blesse et les négocia-
tions officielles continuent à mettre en
présence les représentants de Moscou
(en la personne du chef administratif
nommé par Boris Eltsine) et ceux du
président Doudaiev (en la personne de
son procureur général).

Dans le même temps, on assiste à la
multiplication des négociations paral-
lèles où s'agitent une série d'acteurs de
la politique brouillon de ces dernières
années -. le contexte préélectoral étant
bien entendu propice à ce genre d'ini-
tiative. La plus remarquée concerne
les «négociations de paix» qui se sont
tenues au début du mois à Saint-
Pétersbourg, à l'initiative d'organisa-
tions des droits de l'homme (quasi
inconnues jusqu 'à ce jour) et le maire
de la ville Anatoli Sobtchak. Parmi les
activistes, on retrouve la coprésidente
du Parti de Russie démocratique (une
des multiples factions de l'ancien parti
d'Egor Gaïdar) Galina Staravoytova ,
qui fit en 1991-92 une entrée en fan-
fare comme «spécialiste des problè-
mes nationaux» mais fut écartée à la
demande des intéressés après ses inter-
ventions maladroites.

L'élargissement à tous les «chefs»
tchétchènes de négociations officielles
uniques constitue donc l'étape sui-
vante et sine qua non d'un règlement
du conflit , sous l'égide de l'OSCE qui
jusqu 'à présent a réussi ce tour de
force de ne se mettre personne à
dos. NINA BACHKATOV

En Tchétchénie, le temps des lar
mes n'est pas fini. Keystone

ALGERIE

Deux sexagénaires français
sont victimes des islamistes
C'est dans un quartier de la capitale relativement tran-
quille jusqu 'à présent que le couple a été assassiné hier
Un couple de sexagénaires français a
été assassiné hier par un groupe isla-
miste armé dans un quartier résiden-
tiel d'Alger , à proximité de leur entre-
prise d'import-export . Paris a
condamné ce «meurt re odieux» et de
nouveau recommandé aux Français
dont la «présence n 'est pas indispensa-
ble» de quitter l'Algérie.

Ce double assassinat porte à 84 le
nombre d'étrangers tués depuis sep-
tembre 1993. 30 Français ont péri , ce
Qui en fait la communauté étrangère la
Plus touchée . Des «terroristes armés»
(terminologi e officielle désignant les
groupes armés islamistes) ont tué le
couple , âgé de 65 et 61 ans , dans son
véhicu le. L'agression s'est déroulée
dans le quartier d'El Biar , selon les ser-
ves de sécurité algériens.

Les deux victimes vivaient en Algé-
ne depuis 1983. El Biar , qui sur-
plombe la capitale , est considéré
comme un quartier «relativement
su r». Cependant , les groupes armés
on t récemment commis plusieurs as-

sassinats dans ce quartier de villas et
de maisons mauresques.
BINATIONAUX DISCRETS

Il reste un millier de Français expa-
triés récents , principalement des tech-
niciens travaillant dans le secteur des
hydrocarbures , des religieux et des
membres du corps diplomatique. Le
nombre des binationaux (Algériens
disposant également de la nationalité
française) vari e entre 10 000 et 40 000,
selon les estimations. Nombre d'entre
eux gardent leur nationalité française
secrète.

Les groupes islamistes armés
avaient ordonné le départ d'Algérie de
tous les étrangers , fin 1993. Ils accu-
sent plus particulièrement la France
de permettre le maintien au pouvoir
de la «junte», grâce à son «soutien
inconditionnel , politique , militaire et
économique». De son côté , le Front
islamique du salut (FIS, dissous) a
condamné les meurtres de civils et
d'étrangers. ATS

FRANCE

Les Français retournent aux
urnes pour les municipales
Un mois après l'élection de Jacques Chirac à la présidence, les électeurs
désigneront dimanche leurs municipalités. Enjeu local, mais aussi national

Le premier ministre, candidat à la mairie de Bordeaux, n'évite pas le
cumul des mandats combattu par la gauche. Keystone

Un 

mois après l'élection prési-
dentielle, les électeurs fran-
çais sont à nouveau convo-
qués aux urnes dimanche
prochain. Ils doivent élire

cette fois les conseils municipaux des
quelque 36 000 villes et villages du
pays. Les enjeux de ce scrutin dépas-
sent largement le pouvoir local.

Pour la gauche, il s'agit en premier
lieu de limiter les dégâts dans un
contexte politique favorable à la droite
après l'accession de Jacques Chirac à
la présidence de la République fran-
çaise. Quant à la droite , elle cherche à
parachever sa domination sur la vie
politique du pays.
DOMINATION DE LA DROITE

Le ministre de l'Intégration , Eric
Raoult (RPR , néogaulliste) a de-
mandé aux Français ;de «mettre leur
ville aux mêmes couleurs que le pays».
Le leader du Parti socialiste Henri
Emmanuelli veut , lui , «un rééquili-
brage de la réalité politique», qui

rende compte de la force réelle de la
gauche. La droite contrôle les deux
Chambres du Parlement , 21 des 22
régions ainsi que 80 des 100 départe-
ments du pays.

Les scrutins municipaux ont de tous
temps suscité un intérêt en raison
d'une particularité du système politi-
que qui autorise les dirigeants au ni-
veau national à cumuler les mandats
politiques. La quasi-totalité des 577
députés sont ainsi candidats , tout
comme 35 ministres sur les 43 que
compte le Gouvernement. Ils répon-
dent ainsi à une constante de la vie
politique du pays: une carrière natio-
nale ne se conçoit pas sans un enraci-
nement local.

L intérêt de ces élections municipa-
les va se focaliser sur les plus grandes
villes du pays, où se présentent les
ténors de la vie politique: le premier
ministre Alain Juppé à Bordeaux , l'an-
cien président Valéry Giscard d'Es-
taing à Clermont Ferrand , les anciens
premiers ministres Raymond Barre à

Lyon et socialiste Laurent Fabius à
Grand-Quevilly, l'ancien chef du
Gouvernement socialiste Pierre Mau-
roy à Lille.
POIDS DU FRONT NATIONAL

Mais le sort de certaines grandes vil-
les comme Nice et Marseille retiendra
également l'attention des analystes,
notamment à cause du poids pris par
le Front national (FN). Fort des 15 %
obtenus par son leader Jean-Mari e Le
Pen à l'élection présidentielle , l'ex-
trême droite veut jouer les trouble-
fête.

Paris représente un cas à part..Jac-
ques Chirac, maire depuis 18 ans, a
laissé la place à son premier adjoint
Jean Tibéri , un homme puissant au
niveau local mais qui n'a pas l'enver-
gure nationale de son prédécesseur. Il
ira à la bataille affaibli par le dévelo-
pement d'un scandale sur l'attribution
de logements sociaux. Un scandale
dans lequel sont compromis des mili-
tants et des élus de son propre parti , le
RPR.

Sur les 230 villes de plus de 30 000
habitants que compte la France, le
Parti socialiste (PS) en contrôle actuel-
lement 72, les communistes 46, les
divers gauche 10, tandis qu 'à droite ,
l'UDF en a 47, le RPR 40, les divers
droite 14. Les écologistes en détien-
nent une. La très grande majorité des
quelque 36 000 communes de France
sont de petits villages: 25 249 ont
moins de 700 habitants. Ce maillage
très fin du territoire français est un
héritage direct de la Révolution fran-
çaise de 1789 , qui avait redécoupé le
pays sur la base des paroisses.

Le mode de scrutin est complexe:
proportionnelle de liste pour les com-
munes de 3500 habitants et plus, ma-
joritaire plurinominal pour celles de
moins de 3500 habitants , les trois plus
grandes villes de France, Paris , Lyon et
Marseille disposant d'un statut parti-
culier. L'élection se joue à deux tours ,
les 11 et 18 juin. ATS

CRIMEE

La Suisse est très active en Europe
pour la coopération et la sécurité
A six mois de sa présidence de l'OSCE, la Suisse est engagée avec succès dans
plusieurs missions. Notamment en Crimée où un Suisse en dirige une.

La Suisse se prépare activement à as-
sumer la présidence de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE). Son mandat d'une
année débutera en janvier 1996. Dans
cette perspective , le DFAE renforce
son service OSCE et intensifie tous
azimuts ses contacts diplomatiques.

La Suisse entend profiter au maxi-
mum de son passage à la tête de
l'OSCE, une des rares organisations
politiques internationales dont elle
fasse partie de plein droit , pour re-
hausser sa politique étrangère , affirme
Raimund Kunz , chef de l'état-major
de la présidence OSCE au Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Elle y consacre actuellement
une intense activité.
MISSION EN UKRAINE

La mission de l'OSCE en Ukraine
dirigée par le Suisse Andréas Kohls-
chùtter connaît un succès croissant.
Grâce à ses discussions avec les parties
en conflit , elle a réussi à désamorcer la
crise provoquée par les velléités auto-
nomistes de la Crimée et éloigner la
perspective d' une escalade militaire.

Depuis novembre dernier , face à la
suspicion des deux parties au conflit ,
les quatre membres de la mission ont
dû gagner la confiance des représen-
tants de Kiev et de Simferopol. L'Or-
ganisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE) s'efforce de
trouver une solution au moyen d'une

diplomatie préventive: la presqu île de
Crimée, majoritairement russe, doit
obtenir une autonomie locale à l'inté-
rieur de l'Etat ukrainien.

L'un des plus sûrs signes que la
confiance avait été obtenue est sans
doute la présence du chef de la déléga-
tion de l'OSCE devant le Parlement de
Simferopol. M. Kohlschùtter a réussi
à convaincre les députés à renoncer à
un référendum déclaré illégal par
Kiev. Ce scrutin proposait en effet une
constitution en contradiction avec
celle de l'Ukraine. Les parties • en
conflit planchent désormais sur un
nouveau projet de constitution.
RESERVE DES TATARS

La mission du Suisse a connu tout
de même une déconvenue: les qua-
torze membres du groupe parlemen-
taire des Tatars de Crimée ont renoncé
pour le moment à collaborer à la révi-
sion constitutionnelle. Les relations
entre les représentants de l'OSCE et les
Tatars se sont de ce fait refroidies. Les
représentants de cette minorité cri-
méenne avaient cependant été les
seuls à faire bon accueil à l'organisa-
tion il y a un an.

Les Tatars jouent un rôle clé dans la
résolution de l'imbroglio criméen. Il y
a un demi-siècle, ce peuple avait été
déporté par Staline en Asie centrale.
En 1991 , ils ne représentaient qu 'une
petite minorité en Crimée. Depuis , ils
sont près de 250 000 et entendent bien

obtenir un droit de codétermmation
dans leur patrie retrouvée.

La susceptibilité politique de Kiev
et des différents groupes nationaux est
un des principaux obstacles que doit
affronter l'OSCE dans sa mission cri-
méenne. Les politiciens nationalistes à
Kiev craignent en particulier l'immix-
tion étrangère.

LE MAUVAIS EXEMPLE

La question criméenne est un «pro-
blème ukrainien purement interne»,
mais la mission de l'OSCE pourrait
tout au plus contribuer à ce que la
votation se déroule selon les normes
européennes , a expliqué le président
de la commission législative du Parle-
ment. Une plus large autonomie de la
Crimée pourrait provoquer les velléi-
tés indépendantistes d'autres régions
et menacer ainsi la cohésion du jeune
Etat ukrainien , a poursuivi Volody-
myr Stretovich. Nina Karpachova,
parlementaire d'origine criméenne ,
accorde un rôle clé à la solution négo-
ciée en mai sous l'égide de l'OSCE
entre représentants de Kiev et Simfe-
ropol à Locarno. L'appréciation du
groupe russe du Parlement de Simfe-
ropol est encore plus positive. Le pré-
sident du Parlement , Sergey Tsekov ,
est d'avis que la mission de M. Kohls-
chùtter s'avère plus fructueuse que
prévu. Il voit même l'amorce d'une
solution pour la Crimée. ATS



Berne n'a
pas peur de
Fribourg
La BEA veut s 'agrandir
pour faire face à
la concurrence.
Le centre d'expositions et de congrès
BEA , à Berne , n'est plus concurrentiel.
Pour éviter de perdre des exposants,
les dirigeants de la BEA projettent
d'investir 60 millions de francs pour
une nouvelle halle d'expositions.

La variante présentée hier à la
presse augmenterait de 40 000 m2 la
surface d'exposition disponible pour
atteindre 240 000 m2. Elle permettra
de rester dans la course avec les autres
centres , a expliqué Karl Bùrki , direc-
teur de la BEA. Genève, Lausanne,
Bâle et Zurich ne dorment pas sur
leurs lauriers , et les travaux pour un
nouveau centre devraient bientôt
commencer à Fribourg.

LE projet fribourgeois ne fait pas
peur aux Bernois qui entendent bien
garder leur rôle de pont entre Aléma-
niques et Romands. «La frontière lin-
guistique ne va pas se déplacer , et
Berne conservera son rôle central en
Suisse, sur les plans géographiques e1
administratifs», a expliqué M. Bùrki.

L'agrandissement de la BEA est
soumis à une modification du plan de
zone. La procédure est soumise à l'ap-
probation du Législatif puis de la po-
pulation , en novembre prochain. Les
responsables espèrent aussi obtenir
des pouvoirs publics un prêt à intérêt
préférentiel. Les travaux de la pre-
mière étape devraient commencer en
1997.
La BEA joue un rôle important pour
l'économie bernoise , a fait valoir
M. Bùrki. Les manifestations organi-
sées par la BEA produisent un chiffre
d'affaires de 145 millions de francs ,
dont 30 vont à des entreprises de la
place.
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1220.00
219.00 L
376.00
376.000

2080.00
33.00

150.00 G
150 00 G

121.00G
310.00 G
305.00 G
870.00

1865.00
315.00 G
200.00 G

86.00
330.00

2 135.00
560.00
112.00
580.00

1440.00
4600.00 G
180.00 G

1380.00 G
232.00

1 185.00
1 195.00
219 .00
380.00 L
382.00

2080.00
28.00 L

150.00 G
140 00G

i nMiiorunio

Balair-CTAn .
Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn 
Kùhne&Nagel
Swissairn 

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding
Merck AGp ..
Mikronn 
Monteforno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
Orior Holding
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
Prodega p 

730.00 735.00
17800.00 18000.00
17800.00 18000.00

193.O0 A 190.00
850.00 864.00
102.00 105.00 L

7.00G 7.00 G
1175 .00 1 177 .00

99.50 99.00
780.00 780.00

4470 .00 4445.00
670.00 670.00
159.00 158.00

1470.00 G 1470.00 G
1660.00 1680.00
180.00B 145.00G

12575.00 12550.00
7155.00 7.130.00
796.00 798 .00
783.00 783.00
1500.00 1500.00
391.00 390.00

6450.00 A 6450.00 G
1205.00 1230 .00
1095.00 1095.00
200.00 G 200 .00 G
200.00 G 200 .00 G
815.00 815.00

2680.00 2650.00
11 50.00 G 1150 .00 G

Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindler ps 
Sibra p 
Sihra n 
Siegfried n 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzer n 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p 
ZûrcherZieqel. p

230.00 G
678.00
150.50
750.00 L
724 .00 L
348.00
130.00
25.75

885.00
990.00
898.00 A

230 .00 G
682.00
152.00
770.00
745.00 A
348.00
130.00
25.50

885.00
985.00
900.00

6.6
144.00 G
127.00 G
615.00 A
330.00 G
640.00
752.00

7.6
144.00G
127.00 G
610.00
335.00
673.00
755.00

BarrickGold 29.50 28.75
BattleMountain .... 11.75G 11.50G
Baxter Int 40.25 40.00
BCEInc 36.75 36.25
Bell Atlantic 64.00G 63.75G
BellsouthCorp 71.25G 70.25G
Black&Decker 37.50G 37.50G
BoeingCie 71.50L 70.50
Bowater 46.25G 46.25
CampbellSoup 55.50G 55.75G
CanadianPacific ... 19.50 19.50G
Caterpillar Inc 69.25 A 70.00
Chevron Corp 56.25 G 55.75 G
ChryslerCorp 51.50 51.50L
Citicorp 64.00L 63.25
CocaCola 70.00 69.75
Colgate-Palmolive 87.25 L 86.50
ComsatCorp 22.00 G 22.25G
Cons.Nat.Gas 45.50G 45.00 G
Corninglnc 36.25G 36.25G
CPC International .. 70.50 69.75 G
CSXCorp 85.50G 85.75G
Digital Equipment . 51.00 49.50
WaltDisney 65.00 66.50
DowChemical 83.00L 84.00
Dun&Bradstreet .. 61.25G 60.75G
DuPontdeNem. ... 77 .75L 79.00L
EastmanKodak .... 0.00 0.00
Echo Bay Mines .... 10.75 L 10.50
ExxonCorp 83.00 82.50
FluorCorp 58.50 58.0OG
Ford Motor 35.00 34.75 L
General Electric .... 67.00 66.50
GeneralMotors .... 55.75 55.25
Gillette 97.50G 98.0OG
Goodyear 49.00 49.25L
GTECorp 38.75G 39.00
Halliburton 45.00 A 44.75
Hewlett-Packard .. 79.75 78.75 A
HomestakeMin. ... 19.50 19.25
Honeywelllnc 45.25G 44.50G
IBMCorp 106.50 106.00
IncoLtd 29.75 29.50
IntelCorp 135.0^L 130.00 L
Intern.Paper 91.50 91.00
ITTCorp 129.00A 128.00 G
EliLilly 87.75 87.75
Uton 43.50G 43.50G
MCDonald's 42.50L 42.00L
MMM 67.75G 67.25
MobilCorp 114.50G 116.50
J.P. Morgan 86.00L 83.50
Newmont Mining .. 49.00 . 48.25 G
Occid.Petr 26.00 G 26.25
PacifïcGas 33.75 33.75L
PacificTelesis 31.50G 31.50
Pennzoil 56.25G 55.75G
PepsiCo 53.50L 53.25
Pfizer 102.50G 103.00
PhilipMorris 85.25 85.25
Philips Petrol 40.25 39.75 G
Placer Dôme inc. .. 28.75G 28.50
Procter&Gambel . 81.00 81.25L
Rockwell 51.75 52.50
Sara Lee 32.00G 31.00G
SBCCommumcat. 52.25 G 52.25 G
Schlumberger 75.50 75.50
SearsRoebuck 65.75G 65.50
Tenneco 55.50G 55.50G
Texaco 79.50 79.50
Texaslnstr 141.00 136.50
Transamerica 68.00 G 68.50G
UnionCarbide 33.50L 34.25
UnisysCorp 12.75 12.50G
UnitedTech 89.75 90.25G
USWest 47.00 G 46.50G
USF&G 19.50G 19.00G
USX Marathon 22.50G 22.50G
Warner-Lambert .. 96.00 A 94.75 G
WMXTechnol 32.25^ 32.50
Woolworth 17.75 18.50L
XeroxCorp 131.00G 128.00 G
ZenithElectr 9.40 9.30A

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Unde 
MAN 
Mannesmann 
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ....
VW 

2180.00
253.00
284.50 A
648.00
280.00
182.00
578.00
368.00
59.00
33.00

449.00 G
258.00
397.00 L
685.00
317.00 L
353.00 L
405.00 L
80.25

565.00
226.00
456.00
335.00
916.00 G

2190.00
253.00
285.00
642.00
278.50 L
180.00G
573.00
365.00 A

59.00
33.0O L

450.00
256.00
393.00 G
684.00 A
310.00 G
345.00 A
402.00
80.50

565.00 L
223.00 G
452.00
327.00
916.00G

ncvv Tuniv

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt 

Wella 916.00 G 91600 G Atlantic Richfield .. 114.00
.._ - . ._ _ , , _ _- ATT 50.25HOLLANDE Boei 60 75
ABNAMRO 44.50 44.75 Caterpillar 60 12
AEG0N 38.25 38.50L CocaCola 60.25
AKZO 1/.2.50G 143.00 Colgate 75.37
Bolswessanen 25.00L 24.25G Cooper Industries . 36 87
Elsevier 13.25 13.50 Corning lnc 31.75
Fokker 8.20 8.20G CPCInt 60.75
Hoogovens 45.75G 45.00 CSX 74.75
Hunter Douglas .... 51.00 50.75 WaltDisney 57Ï50
Int. Nederlanden ... 64.50 64.50L DowChemical 72.37
Philips 46.75 47.00 Dresser 23.00
R0BEC0 76.50G 76.50 Dupont . 68 12
Rolinco 79.75G 79.75G EastmanKodak .... 61.75
Rorento 65.25 65.75L Exxon 71 12
RoyalDutch 146.00 146.00 L Ford 30 00
Unilever 147.00 148.00 General Dynamic .. 45.12
JAPON General Electric .... 57.62
Dai-lchi 22.25G 21.75G f̂

Mo,crs '- 
*™'

Fujitsu 11.25 11.25 *«* •¦¦ 
l \\-%

Honda 16.75 16.50L S°,?fc %¦<$
Mitsubishi Bank .... 28.00G 28.00 G ÏÏ™?i,__ ?s l?
NECCorp 12.25L 12.25L Ï™j2,e l îf,
Sanyo . 5.75G 5.70G H,ÏÏeywel1 î 8Al
Sharp 15.75 15.50 5Ï1 ,, ,,
Sony 57.00 57.75 '.L' I-™'; \i' oiT„W,̂  .ic nc Intern.Paper 78.87Toshlba 7'25 7'25 Johnson&John. .. 66.5C
GRANDE-BRETAGNE K-Mari 14.87
B.A.T 9.25G 9.30 H"vEl 1 

™Sr
BritishPetr 8.30 A 8.30 Litton . 38.25
BTR 6.30G 6.25 G Microsoft 83. 18
Cab.&Wireless .... 8.00 7.90 MMM 58.62
Courtaulds 8.35G 8.25 G Monsanto 85.00
Hanson 4.40 A 4.45 p„enz°'] *f-?7
Imp. Chemical Ind. 14.50G 14.50G ™psico * ° 'J,
RTZCorp 15.75 15.75L ^.

er.," ' '  i l i lPhilipMorris 73.75
DIVERS Phillips Petr 34.62
Alcatel 110.00 113.00L Schering-Plough ... 79.75
Anglo Am.Corp. ... 65.00 64.50 Schlumberger 65.25
Anglo Amer. Gold 95.50 95.00 SearsRoebuck 57.00
BancoSantander .. 42.00 42.00G Teledyne 23.87
CieFin. Paribas 73.50G 74.00G Texaco 68.75
Cie Machines Bull .. 42.00 G 42.00 G Texas Instrument . 117.00
Cie Saint Gobain ... 146.00 144.00 UAL 115.87
DeBeers 30.25 30.00 L Unisys 10.87
Driefontein 16.25 16.00 L ,̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _
Electrolux 54.25G 54.00 G
Ericsson 86.25 86.50
GroupeDanone .... 193.00 191.00 _
Kloof 13.00 12.75 Cours
NorskHydro 47.25L 47.25G ,
Petrofina 350.00G 348.00 G sélectionnés
Sanofi 67.75 G 68.00G-
StéGén.deBelg. .. 84.50G 83.50G nar la I'
Sté Elf Aquitaine ... 93.75 93.75 K Jf
Solvay 640.00G 633.0OG
Western Mining ... 6.10G 6.15

Source ___ 
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Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède ASSURANCES

6.6
2555.00
1310.00
3910.00
1200.00 G
225.00 G
595.00
780.00 G
289.00

2130.00
926.00
925.00

2480.00
758.00
743.00

1429.00
1429.00

7.6
2595.00
1290.00
3910.00 G
1300.00 L
225.00 L
600.00
785.0OG
287.00

2130.00 A
924.00 A
922.00

2490.00 L
765.00
749.00

1464.00
1462.00

Bâloisen 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fortunap 
Fonuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurancesp ..
Réassurances n ...
LaVaudoisep 
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zùrichp 
Zûrichn 

IINUUO i nie 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Serono p ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escor p 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Gaienica n 
GasVision p ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
Holvis n 
HPI Holding p ..
Hùrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p

6.6

700.00 B
1425 .00
699.00
696 .00
640.00

1400.00
270.00 G
850.00

2230.00
1970.00 A
1195.00
235.00
39.25

1660.00
785.00G
1950.00 L
735.00
847.00 L
847.00
28.00

1900.00 G
440.00 L
4480.00

11 .00
1480.00L
273.00G
3390.00

7.6

640.00 G
1420.00
698.00
695 .00
630.00

1400.00
270 .00 G
895 .00

2200.00
1950.00
1200.00
236.00
39 .25

1665.00
780.00 G

1950.00
730.00
849.00
850.00
28.00

1950.00 G
450.00 L
4490.00

12.00L
1480.00
277.00

3300.00 G
400.00 G
540.00
1150.00
1000.00G
2490.00
610.00
155.00
975.00
514.00
190.00 L

5 150.00 G
548.00
720.00 G
202.00

405.00
550.00
1150.00 A
990.00

2475.00 G
605.00
160.00 L
965.00
507.00
190.00

5200.00
550.00
760.00
205.00

FINANCES
6.6

Aare-Tessinp 0.00
Aare-Tessinn 770.00
Adiap 236.00
Adiabp 46.25
AlsoHold.n 190.00G
BkVision 1348.00
Cementiap 510.00
Cementiabp 370.00G
CieFin.Michelin ... 470.00
CieFin.Richemont 1320.00
CS Holding p 536.00
CSHolding n 107.50L
Dàtwylerp 1940.00
Edipressep 285.00
EGLaufenbg.p 249.00
Electrowatt p 336.00
ESEC Holding p .... 1750.00
Forbon 608.00
Fuchsp 450.00
FustSAp 350.00 G
Globusn 785.00 G
Globusbp 780.00
Holderbank p 945.00
Holderbank n 193.00 G
Interdiscount p 1245.00 A
Interdiscount bp ... 123.00
Intershop 602.00
Italo-Suisse 230.00 G
Jelmolip 605.00

7.6
0.00

765.00
236.00

46.75
195.00 L

1355.00
470.00 G
370.00 G
478.00

1325.00
541.00
108.50

2090.00
280.00 G
250.00
337.00
1750.00
607 .00
453.00
350.00 G
780.00
780.00
945.00
194.00

1280.00
127.00
600.00
230.00 G
608.00

ENERGIE

Un rapport propose de mettre fin au
monopole de l'industrie de l'électricité
Un groupe de travail propose d'ouvrir le marché de l'électricité à la concurrence. Il recom
mande la privatisation de l'industrie de l'électricité et la fin des monopoles.

Le 

prix de l'électricité est trop
élevé pour l'industrie suisse.
Pour améliorer la compétiti-
vité de l'économie, il faut bais-
ser les prix du courant. Un

groupe de travail a publié hier un rap-
port de 80 pages analysant les moyens
de parvenir à cet objectif. Il recom-
mande notamment de privatiser l'in-
dustrie électrique, d'ouvri r le marché à
la concurrence , de fusionner certaines
entreprises et d'éliminer les monopo-
les.

Sur 18 pays occidentalisés , seules
les industries japonaises et portugaises
paient l'électricité plus cher que les
Suisses. Une baisse du prix du courant
serait donc bienvenue pour améliorer
la compétitivité de l'économie suisse.
Dans ce but , un groupe d'experts com-
posé de représentants de 1 industrie de
l'électricité , de gros consommateurs
industriels et de l'Administration fé-
dérale , mandaté par l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN), a proposé une série
de recommandations, qui nécessite-
ront la modification de plusieurs lois.
Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie présentera ses propositions
au Conseil fédéral cette année enco-
re.
L'ACCÈS AU RÉSEAU

Le rapport intitulé «Ouverture du
marché de l'électricité» énumère les
démarches nécessaires pour abaisser le
prix de l'électricité. Il recommande
d'abord d'ouvrir l'accès des tiers au
réseau , sur le plan national , et de per-

mettre au consommateur de choisir
son fournisseur et de négocier les
conditions de fourniture et de trans-
port de l'énergie. L'ouverture du mar-
ché mettrait fin au monopole actuel de
l'industrie de l'électricité.

Parmi les formes d'ouverture du
marché de l'électricité à la concurren-
ce, le rapport examine plus particuliè-
rement l'accès négocié des tiers au ré-
seau. Soit l'obligation faite au trans-
porteur et au distributeur - propriétai-
res des lignes à haute tension et de dis-
tribution - d'acheminer et de distri-
buer l'énergie électrique vendue par
un producteur à un consommateur fi-
nal , sur la base d'un contrat négocié
entre eux.

Si le marché de l'électricité est ou-
vert à la concurrence , les petits

consommateurs risquent d'en faire les
frais. Il faut éviter que les coûts de
l'industrie ne soient reportés sur les
ménages. Les petits consommateurs
devraient se regrouper afin de profiter
eux aussi de la concurrence et d'être en
mesure de négocier des contrats de
fourniture d'électricité.

DES FUSIONS

Les structures de l'économie électri-
que devraient elles aussi subir des mo-
difications afin de devenir plus effica-
ces. Actuellement , la Suisse compte
près de 1200 entreprises électriques.
Les experts estiment que pour faire
face à la concurrence internationale ,
des regroupements et des fusions, pro-
gressives et volontaires , sont nécessai-

res. La fusion de petites entreprise s
morcelées, ou une coopération accrue ,
permettrait de créer une structure mo-
derne plus concentrée capable d'abais-
ser les coûts et de réduire les disparités
régionales des prix.

Actuellement , la politique exerce
une influence prépondérante dans les
décisions de l'économie électrique. En
effet , les pouvoirs publics ont une part
prépondérante (75%) dans le capital
des entreprises électriques. La plupart
des membres des conseils d'adminis-
tration proviennent des autorités poli-
tiques cantonales et communales.

Le rapport préconise une privatisa-
tion plus complète du secteur. Les en-
treprises électriques devraient être en
mesure de prendre des décisions sur
des critères commerciaux et financiers
plutôt que politiques. Cette privatisa-
tion devrait se faire graduellement par
une diminution progressive de la par-
ticipation des pouvoirs publics aux
fonds propres et aux organes de déci-
sion des entreprises. Si les ressources
hydrauliques appartiennent de droit à
des collectivités publiques , celles-ci
devraient renoncer à les exploiter el-
les-mêmes et les céder contre paie-
ment à des entreprises privées , recom-
mande le rapport.

Les experts recommandent encore
de simplifier et d'accélérer les procé-
dures d'autorisation dans le domaine
des installations électriques, sans tou-
tefois compromettre la protection de
l'environnement et la sécurité des ins-
tallations. AP

Généralement bien accueilli
Le rapport de la Confé- gue suisse pour la pro- les, l'unanimité ne se
dération sur le marché tection de la nature, le fait plus lorsqu'il s 'agit
de l'électricité a été gé- WWF et l'Association de leur aménagement,
néralement bien ac- transports-environne- Ainsi, la Conférence.des
cueilli par les organis- ment. L'Union syndicale directeurs cantonaux de
mes consultés. Le Ser- suisse qualifie le rap- l'énergie (CDE), l'Union
vice de coordination en- port de très intéressant des centrales suisses
vironnement (SCE) lui et d'exhaustif. Des di- d'électricité (UCS), l'As-
reproche toutefois de vergences apparaissent sociation suisse de l'in-
poursuivre un objectif toutefois entre les orga- dustrie du gaz (AS1G) et
spécifique d'«électricité nismes sur des points le Vorort souhaitent voir
à bon marché pour fin- plus spécifiques. Si tout diminuer la densité de
dustrie». Le SCE réunit le monde s'accorde à réglementation et
diverses organisations souligner l'importance s'abréger les procédu-
écologistes, dont la Li- des conditions généra- res. ATS

HORS-BOURSE
6.6 7.6

520.00 G 520.00 G
1000.00 1000.00
3900.00 4000.00
1730.00 1730.00 G
1260.00 1240.00 G
2000.00 G 2050.00 G
4450.00 L 4470.00

475.00 G 475.00 G
84.00 84.00 G

710.00 710.00 G
616.00 615.00 L
88.00 85.00 G

1200.00 A 1215.00
3400.00 G 3500.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlosschen r
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Maillefer p
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
Ameritech Corp. ...
American Express

45.50 G
70.50 A
34.25 G
46.75 G
53.25 G
45.50 G
50.50 G
41.50

45.75G
69.00
34.50
47.00 G
52.00G
44.75 L
50.00 G
41.25

137.00G
58.25L
78.00G
78.25G
69.00
21.25G

132.50G
25.75

Amer. Int. Group
American Tel. Te
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....

135.00 G
58.75
78.50 A
78.50 G
68.75 G
22.25

132.50G
26.00

ETRANGERES COTEES EN SUISSE IWVIUCO

6.6
1846.58
2809.7C

981.86
4485.2C
2146.4C
1965.94
3380.0C

SPI 
SMI 
SBS
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

UnitedTechn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

7.6
1851.88
2819.60

984.16
4464.79
2141.07
1974.69
3370.8C

UCVIOCO 

81.45
11.60
3.9655
-.829

20.75
1.5075
-.9375
1.146

26.50
23.20

1.823
-.07
1.3555

18.20
72.85
-.771

15.85

83.10
11.80
4.046
-.85

21.40
1.538
-.966
1.175

27.30
23.65

1.869
-.071.
1.3895

18.75
74.35
-.7945

16.30

PILLE 10 

Allemagne
Autriche .
Belgique .
Canada ...
Danemark

81 .25
11.44
3.89
-.80

20.25
T.91
1.12

25.80
22.85

1.77
-.46
-.0675
1.325

17.65
71.80
-.75

15.25

83.75
12.04
4.14
-.89

22-
1.01
1.21

28.25
24.15

1.92
-.56
-.0755
1.425

19.40
75.80
-.85

17 —

Espagne T
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

MCI MUA J

0r-$/once ....
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ....
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

383 386
14250 14500

82 92
80 90

101 111
450 470

5.22 5.42
194 204
430 435

16000 16250
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Toujours dans
les chiffres
rouges

«JOURNAL DE GENEVE»

La perte a augmenté de
quelque 200 000 francs
lors de l'exercice 1994.

Malgré une augmentation de ses recet-
tes d'exploitation plus rapide que ses
charges , la perte du «Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne» s'est
légèrement creusée en 1994. Elle s'est
"levée à 3,9 millions de francs, contre
3,7 millions en 1993, a indiqué hier le
quotid ien genevois. Les produits d'ex-
ploitat ion du journal sont passés d'une
année à l'autre de 17,2 à 20,5 mio. Une
croissance imputée à la fois à la reprise
économique , à la disparition du quoti-
dien genevois «La Suisse» l'an dernier
et aux efforts «continus et intensifs de
promotion». Les charges d'exploita-
tion , en hausse de 850 000 francs l'an
dernier , ont été contenues en ce qui
concerne le personnel. En revanche
elles ont diminué dans d'autres sec-
teurs , à l'exception des postes de char-
ges extérieures , en forte progression en
raison de la hausse du tirage et de l'im-
pression de plusieurs suppléments.

FRAIS FINANCIERS

La perte annuelle a trois origines , a
noté le «Journal de Genève et Gazette
de Lausanne». Les revenus d'exploita-
tion sont toujours inférieurs aux char-
ges d'exploitation , les produits hors
exploitation ont fortement baissé en
1994 et aucune provision n'a été dis-
ante. Fn outre, les frais financiers ont
augmenté.

_ Pour 1995 , la progression des pro-
duits d'exploitation devrait être infé-
rieure à celle enregistrée l'an dernier.
Les recettes publicitaires ne connaî-
tront pas une hausse de 20,7 %, a re-
levé le «Journal de Genève». Leur taux
d'augmentation pour les quatre pre-
miers mois de l' année est de 5_7 %.

ATÇ

BERNINA. Vers 200 suppres-
sions d'emplois
• La fabrique de machines à coudre
Bernina , à Steckborn (TG), va suppri-
mer jusqu 'à 200 de ses 700 emplois. Le
président du conseil d'administration
Hansneter Ueltschi a donné ce chiffre
hier aprè s une séance d'information
au personnel. Les suppressions se fe-
ront principalement sous forme de li-
cenciements , a précisé M. Ueltschi. Il
a indiqué que Bernina doit encore ré-
duire ses capacités de production. La
fabrique est victime du franc fort. Elle
exDOrte 85 % de < ;__ nrnditnt inn ATS

APPENZELL. La banque canto-
nale sous enquête
• Le Gouvernement d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a commandé une
expertise sur la Banque cantonale du
demi-canton , en accord avec son
conseil d'administration. Il s'agira
d'examiner si des organes de la banque
ont failli, civilement pt npnalpmpnt a-
t-on appri s hier. Le conseil d'adminis-
tration de la banque avait demandé au
Gouvernement d'ordonner une exper-
tise au début du mois dernier. Il faut
examiner qui peut être tenu pour res-
ponsable des pertes et amortissements
de 130 millions de francs que la ban-
que a dû essuyer. C'est l'avocat et pro-
fesseur zurichois Peter Nobel qui a été
chargé de l'expertise. ATS

CHICCO
DORO

r.Aceé

ENTREPRISES

Sandoz pourrait vendre sa division
chimie à un acquéreur stratégique
La division chimie du groupe bâlois entrera en bourse le 30 juin prochain sous le nom de
Clariant. Le prix de l'action pourrait être compris entre 400 et 500 francs suisses.

S

andoz , qui a décidé de concen-
trer ses activités sur les secteurs
Pharma et Nutrition , prévoit
de transformer sa division chi-
mie en une société totalement

indépendante et cotée en bourse , sous
le nom de Clariant SA. Elle peut ce-
pendant aussi vendre cette nouvelle
entité en totalité à un acquéreur stra-
tégique unique , a indiqué hier Rolf W.
Schweizer, président du conseil d'ad-
ministration de Clariant , lors d'une
conférence de presse à Zurich.

La première hypothèse est envisa-
gée en priorité, même si la seconde ne
peut pas être exclue pour l'instant.
Sandoz prévoit de mettre la totalité
des actions de la nouvelle société Cla-
riant à disposition des actionnaires
Dotentiels, dans le cadre d'une offre de
placement internationale. Le capital-
actions; de Clariant SA sera de 400 mil-
lions de francs suisses, divisés en qua-
tre millions d'actions nominatives
d'une valeur nominale de 100 francs
chacune.

Le Drix d'émission des actions ne
sera pas connu avant le 26 juin. Les
dirigeants de Sandoz se refusent à
toute estimation , car le prix sera déter-
miné par les offres publiques. Les ana-
lystes boursiers zurichois estiment que
le pri x de l'action sur le marché pour-
rait être compris entre 400 et 450

COTATION LE 30 JUIN
La mise en souscription sera ache-

vée le 28 juin et la première cotation
des titres devrait intervenir le 30 juin ,
à la Bourse de Zurich. Si Sandoz dis-
pose encore de titres à la fin de l'opé-
ration , elle s'abstiendra de les mettre
en vente jusqu 'au 30 juin 1996. L'opé-
ration de placement sera conduite
dans le monde entier par l'UBS et S.G.
Warhiiru

En cas de placement de ses actions,
Clariant reprendra une dette de 750
millions de francs , soit 78 % des fonds
propres de la nouvelle société. Sandoz
ne recevra pas seulement le produit de
la vente des actions , mais aussi un
montant correspondant à cette dette.
Cette dernière sera ensuite assumée
par la nouvelle entité.

Clariant sera l'un des principaux
erounes internationaux dans le do-

La division chimique de Sandoz est

maine des spécialités chimiques et un
des leaders mondiaux dans celui des
colorants chimiques , a expliqué
M. Syz. Il développera et commercia-
lispra des colorants et nrodnits chimi-
ques pour la teinture des textiles (33 %
des ventes en 1994), du papier (12 %)
et du cuir ( 10 %), ainsi que des pig-
ments et additifs pour les matières
plastiques et les fibres synthétiques
(11 %) et des mélanges maîtres
f1 5 %V

CONFIANCE EN L'AVENIR
Clariant a déjà opéré depuis plu

ciPiirc onnppc o\_ ,f»r* ciir»r»_ào rrinnmp An

un des leaders mondiaux des colorants chimiaues. Kevstone

tité séparée, a déclaré M. Schweizer.
L'ouverture de son capital au public
consacrera sa capacité à réussir en tant
que société indépendante. «Nous
abordons le futur avec confiance» , a-
t-il ajouté.

En 1994, la division chimie de San-
doz a réal isé un rhiffrp d'affaires dp 7 1
milliards de francs. Son bénéfice net
s'est élevé à 103 millions de francs.
L'Europe a représenté 41 % des ventes
totales , l'Amérique du Nord 22 %,
l'Asie 21 %, l'Amérique latine et l'Afri-
que 16 %. Le groupe emploie enviro n
8700 collaborateurs dans le monde.
T pç rp«.r._ .nsa.._pï . r\p ("Mariant nnur

suivront une stratégie bien définie ,
dont l'objectif sera de maximiser la
valeur des actions: renforcement au
plan mondial , expansion accélérée en
Asie , concentration sur des groupes de
produits à rentabilité supérieure et
maîtricp ripe _T_ f i tc r.r,t __ mmPT _ t  An

premier trimestre 1995, le groupe a
enregistré une amélioration de sa
marge bénéficiaire et un chiffre d'af-
faires en hausse de 7 % en monnaies
locales, ont précisé les dirigeants de
Clariant. Située à Muttenz (BL), la
direction de l'entreprise sera assurée
nar Martin G. Svz.

ATC

HOLVIS. L'offre de BBA
conforme au Code des OPA
• L'offre publiée par le groupe bri-
tannique BBA sur les actions Holvis le
i l  mai Ht-it-»-» iof y__r __»c+ **»_n__i*i mrtYiP nti f ,_r\H_o

suisse des offres publiques d'achat»
(OPA). Ainsi en a décidé la délégation
de la Commission de régulation des
bourses suisses. BBA et IP sont sim-
plement invités à échanger toutes leurs
; _ . f _ - _ _ .,v. ._, t _ ™_ . A Tç

CHIMIE. Ares Serono mise sur
la R&D
• Le groupe pharmaceutique Ares-
Serono va continuer à concentrer ses
efforts dans les domaines de la recher-
che et du développement. Les dépen-
ses dans ce secteur représenteront ces
prochaines années environ 20 % des
vpn+pc Q nr_tp hipr lp Hirpptpnr opnpral

adjoint Ernesto Bertarelli.En 1995, les
dépenses en recherche et développe-
ment s'élèveront à 150 millions de dol-
lars. L'an dernier , le groupe genevois a
déboursé 138,3 millions de dollars
pour ce poste, soit 21 ,7 % de son chif-
fre d'affaires (636,8 millions de dol-
lars). L'avenir de l'industri e pharma-
npiit iniip pet Hanc lp Hpvplnnnpmpnt (\p

produits nouveaux , selon M. Bertarel-
li.Outre la recherche , la société gene-
voise investit également dans ses infra-
structures de production. Les usines
sont en train d'être transformées pour
r_ rr.Hiiirp r\pc mpHipampntc icciic dp ta
biotechnologie. A l'issue des trois pre-
miers mois de 1995, le bénéfice d'ex-
ploitation d'Ares-Serono s'est élevé à
15 ,2 millions de dollars , contre 22 ,8
millions de dollars lors de la même
nprinHp rie * Pan Hprnipr ATS

MARCHES PUBLICS

L'ouverture des frontières
inquiète les syndicats
Les défenseurs des travailleurs souhaitent que la convention sur l'adju
dication des travaux oublies sianée oar sect cantons soit susoendue.
Face à l'ouvert ure des marchés pu-
blics, les syndicats de Suisse occiden-
tale sont inquiets. Lors d'une confé-
rence de presse hier à Lausanne , ils ont
dénoncé là faiblesse des mesures d'ap-
plication dans la convention de réci-
procité sur l'adjudication de travaux
niihlirc T p<_ T Ininnc <_vnr. ira_p < _ dp
Suisse romande et de Berne souhaitent
que des commissions tripartites réu-
nissant travailleurs , patrons et autori-
tés soient mises en place par les can-
tons signataires de la convention (BE ,
FR, VD, VS, NE, GE, JU). Ces com-
missions auront pour rôle de contrôler
l'application de la convention et le res-
npot H_=» r«r\n_Hitir\r»c hnmnnpnpc _Hé»

concurrence.
Actuellement , la convention

n'oblige pas les entreprises d'un autre
canton à se plier à la législation et aux
conventions collectives en vigueur au
lieu du chantier. Les différences en
matière de salaire et de dédommage-
ment des frais entre cantons provo-
quent d'importantes distorsions de
nr.Y I PC cvnHipatc r_p m_ .nHpnt Tannli.

cation équitable de règles de concur-
rence, notamment par le respect des
conditions sociales et de travail vala-
bles sur le lieu d'adjudication. Ce prin-
cipe de territorialité est reconnu par
'T Tnirvr» Piirnnppnnp

MÊMES ENGAGEMENTS

Les défenseurs des travailleurs exi-
gent également que l'attribution soit
soumise à la condition que l'entreprise
soit en règle avec les assurances socia-
les et respecte les conventions collecti-
ves en vigueur ou les règles d'usage. En
cas de sous-traitance , l'adjudicataire
rtntt nrpnHrp lpc mpmpc pnaappmpntc
au nom de ses sous-traitants , souli-
gnent les syndicats.

Ces derniers souhaitent enfin que la
convention en cause soit suspendue en
raison des difficultés de son applica-
tion. L'accord intercantonal de réci-
procité , dont l'entrée en vigueur est
prévue pour le 1er janvier 1996 ou
1997, leur paraît être un cadre plus
¦mnrnnr ip î pc cvnH.p_.tc rp i_ .___ r . p nt

ainsi l'opposition manifestée déjà par
les milieux patronaux à l'égard de la
convention de Suisse occidentale.

L'ouverture des marchés publics est
réglée aux niveaux les plus divers.
L'Organisation mondiale du com-
merce comporte un accord multilaté-
ral de réciprocité qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1996. La Suisse
nponr \p aptnpllpmpnt avpr PT Tninn pn-
ropéenne un accord bilatéral. La loi
fédérale sur les marchés publics et son
ordonnance d'application prendront
force également début 1996. La loi sur
le marché intérieur , objet de cette ses-
sion des Chambres fédérales, est en-
core au stade de projet.

An niypan p_ .nt_ .nal Papp_ .rH intpr.
cantonal de réciprocité est en cours de
ratification. Enfin , la convention de
réciprocité sur l'adjudication de tra-
vaux publics et de fournitures pour les
constructions réalisées par les admi-
nistrations cantonales - qui est contes-
tée aujourd'hui - est entrée en vigueur
en décembre dernier.

A TP
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PAR GEORGES PLOMB

On démolit Monsieur
Prix ! Au secours !
* lerte! La nouvelle loi sur les
f\ cartels passe mal le cap du
Conseil national. L'offensive se
déploie sur deux fronts.

Première agression: les pou-
voirs de Monsieur Prix, au-
jou rd'hui le Fribourgeois Joseph
Deiss, sont limés. Lundi, les dépu-
tés déclassent la loi sur la surveil-
lance des prix par rapport a la loi
sur les cartels pour l'appréciation
des restrictions à la concurrence.
Le radical genevois Peter
Tschopp tente de conjurer le pire.
A 76 contre 65, il perd. Mardi, Su-
zette Sandoz vise l'article sur le
secret d'affaires. Les autorités
chargées d'appliquer la loi sur les
cartels, exige la libérale vaudoise,
ne pourront plus fournir au Sur-
veillant des prix les données né-
cessaires à sa tâche. A 48 contre
44, elle gagne. A chaque fois, le
patron de l'Economie Jean-Pas-
cal Delamuraz résiste. En vain.

Bref! Ces députés n'ont tou-
jours pas encaissé le plébiscite
surprise, en 1982, de I initiative
des consommatrices pour la sur-
veillance des prix. Mauvais per-
dants, ils fignolèrent une pre-
mière loi insignifiante. Il faudra
une seconde initiative pour les
secouer. Et c'est la même sale
comédie qui recommence!

Deuxième agression : une puis-
sante minorité de députes - qui
exige pourtant à cor et à cri une
économie plus concurrentielle -
multiplie les embuscades pour
enlever ses crocs à la loi sur les
cartels. Une fois, elle tente d'aug-
menter la proportion des ententes
justifiées (entre petites et moyen-
nes entreprises d'abord). Une au-
tre fois, elle combat toute surveil-
lance des fusions. Mais elle aura
moins de bol que les fossoyeurs
de la surveillance des prix.

Bon, il faut dire que le projet
avait été sensiblement -adouci.
Pour les fusions, le régime de
l'autorisation (assez rigide) était
remplacé par un plus souple sys-
tème de notification. Mais que ce
pays, qui fut l'un des plus cartelli-
sés au monde, a de peine à se
défaire de ses vieux réflexes!

DISCRIMINATION. Projet pilote
«155 SOS Racisme»
• Le comité romand du Forum
suisse contre le racisme a présenté hier
sa permanence téléphonique «155
SOS Racisme». Cette dernière sera
ouverte à toute personne se sentant
victime de discriminations raciales.
Ce service fait partie d'un projet pilote
de prévention du racisme. La perma-
nence téléphonique fonctionnera dès
le 19 j uin en Suisse romande.

ATS

FEU. Un pompier pyromane
arrêté à Pully
• Le pyromane qui a sévi trois fois à
Pul ly depuis le début de l'année a été
démasqué. Il s'agit d' un pompier vo-
lontair e de la localité , a indiqué la
police vaudoise. Interpellé el incarcéré
au début mai , il est rapidement passé
aux aveux. Il a admis avoir bouté le feu
dans deux caves et un réduit , les 21
j anvier, 10 et 15 avril dernier. Agé de
23 ans , l'homme a expliqué avoir mis
le feu pour assouvir sa passion de
Pompier. AP

DROGUE. Un débat sur la distri-
bution contrôlée
• Le Conseil des Etats aura durant la
•f semaine de session un débat sur
'^ten sion des essais de prescription
contrôlée de drogue. Son bureau a en
e'ictaccord é hier l' urgence à une inter-
pellation déposée par Anton Cottier.Le prés ident du Parti démocrate-chré-
j en suisse veut avoir l'assurance que
'augmentation du nombre maximal
^ Part icipa nts aux essais de 700 àHXX) n 'est pas un pas en directiond une libéralisati on de la consomma-tion. ATS

CONSEIL NATIONAL

La loi sur les cartels menace de
ratatiner la surveillance des prix
Les pouvoirs du Fribourgeois Joseph Deiss, l'actuel Monsieur Prix, sont en péril. La Chambre
du peuple, tout en consolidant la loi sur les cartels, démonte la surveillance des prix.

G

are ! La nouvelle loi sur les
cartels qui déboule menace
de ratatiner la loi sur la sur-
veillance des prix. Lundi soir ,
le Conseil national décide -

pour toutes les appréciations des res-
trictions à la concurrence - de déclas-
ser la loi sur la surveillance des prix par
rapport à la loi sur les cartels. Hier , peu
après midi , la Chambre du peuple re-
met ça. Les autorités de concurrence
chargées d'appliquer la loi sur les car-
tels ne pourront plus communiquer au
surveillant des prix - au chapitre du
secret de fonction et des affaires - les
données nécessaires à l'accomplisse-
ment de sa tâche. La libérale vaudoise
Suzette Sandoz conduisait la charge.
Rappel: c'est le Fribourgeois Joseph
Deiss l'actuel surveillant des prix. Par
contraste , la plupart des tentatives de
réduire la portée de la loi sur les cartels
elle-même échoueront.
DEUX POINTS CENTRAUX

Le Conseil national a approuvé hier
les deux points centraux de la révision
de la loi sur les cartels. Les cartels qui
suppriment la concurrence doivent
être interdits. Et les fusions d'entrepri-
ses devront être notifiées à la commis-
sion de la concurrence.

Sur toutes les dispositions impor-
tantes de la loi sur les cartels , le
Conseil national a suivi le point de vue
de la majorité de sa commission et du
Conseil fédéral. Il n 'a pas donné suite
à l'opposition des défenseurs des peti-
tes ou des grandes entreprises.

Ainsi , le National a décidé que les
cartels rigides qui suppriment la
concurrence doivent être interdits. Il a
donné la compétence au Conseil fédé-

Jean-Pascal Delamuraz s'était
opposé à ce qu'on amenuise les
responsabilités du surveillant des
prix. Keystone

rai d'autoriser exceptionnellement de
tels cartels pour des raisons politiques ,
en cas d'intérêts publics prépondé-
rants.

Les accords - souples - ne seront
licites que s'ils accroissent l'efficacité
économique. Ainsi ils seront justifiés
pour réduire les coûts de production

ou de distribution , pour améliorer des
produits ou des procédés de fabrica-
tion , pour promouvoir la recherche ou
la diffusion de connaissances techni-
ques ou professionnelles et pour ex-
ploiter plus rationnellement des res-
sources.
RENFORCER ET PAS PROTÉGER

La minorité emmenée par le radical
Hans-Rudolf Frùh , président de
l'Union suisse des arts et métiers , s'est
opposée en vain à cette vision des cho-
ses. Elle souhaitait qu 'à l'instar des
cartels souples , les cartels rigides puis-
sent apporter la preuve de leur justifi-
cation économique pour subsister.
M. Frùh a rappelé à cette occasion que
les petites et moyennes entreprises
constituaient la colonne vertébrale de
l'économie suisse.

Le rapporteur de la commission ,
Elmar Ledergerber (ps/ZH), lui a ré-
torqué que sa proposition signifiait un
retour à la méthode des soldes, où il
faut évaluer les avantages et les incon-
vénients d'un cartel. Or, il s'agit de
renforcer cette colonne vertébrale avec
la concurrence et non de la protéger
par des ententes. Le Conseil national a
rejeté la proposition de M. Frùh par
123 voix contre 50.

CONTROLE DES FUSIONS
Le Conseil national a également

donné son aval au contrôle préventif
des fusions. Il a décidé par 90 voix
contre 61 que les concentrations d'en-
treprises devaient être notifiées à la
commission de la concurrence. Celle-
ci aura 30 jours pour faire opposition.
Sans réaction de sa part , la fusion
deviendra effective.

Cette obligation d'annoncer une fu-
sion est réservée aux entreprises qui
ont réalisé un chiffre d'affaires de 2
milliards de francs au minimum au
niveau mondial ou un chiffre d'affai-
res en Suisse de 500 millions de francs.
De plus , le chiffre d'affaires individuel
en Suisse devrait être au minimum de
100 millions de francs.

Le Conseil national n'a rien voulu
savoir de la minorité emmenée par
Franz Jaeger (AdI/SG) qui s'est oppo-
sée au contrôle des fusions. Elle esti-
mait que ce contrôle n'était pas néces-
saire dans le contexte actuel de la glo-
balisation des marchés et qu 'il entraî-
nerait une bureaucratisation impor-
tante. Christoph Blocher s'est égale-
ment élevé contre cette mesure : cha-
que intervention des autorités est une
intervention dans l'économie de mar-
ché, a-t-il argumenté.
SURVEILLANT AFFAIBLI

Après avoir subordonné mard i le
surveillant des prix à la commission de
la concurrence , le Conseil national a
approuvé par 48 voix contre 44 une
proposition de Suzette Sandoz. Celle-
ci supprime la possibilité des autorités
en matière de concurrence de commu-
niquer leurs données au surveillant
des prix.

Mmc Sandoz a estimé que si la loi
sur les cartels était efficace , le poste de
surveillant des pri x pourrait être sup-
primé à terme et qu 'il ne fallait donc
pas lui donner une importance égale à
celle de la commission de la concur-
rence. Le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz s'était pourtant opposé
à ce qu 'on amenuise les responsabili-
tés du surveillant des prix. ATS/GPb

PLAIDOIRIES

L'acquittement de trois accusés
de l'affaire Huber est demandé
La défense a reproche au procureur Emil Frei de n'avoir
interrogé aucun des accusés sur le déroulement des faits
Le procès Huber s est poursuivi hier à
Zurich avec le début des plaidoiries de
la défense. Trois avocats se sont succé-
dé, demandant chacun l'acquittement
de leur client , Alfred Tschanz , Marina
Kreutzmann et de Rudolf Bindella. Ils
ont vivement critiqué le procureur
Emil Frei et son expertise sur la pres-
cription.

Le président du Tribunal de district
Max Hauri a ouvert les audiences en
présence de quatre des sept coaccusés
de Raphaël Huber. Le premier avocat
de la défense à prendre la parole était
celui du restaurateur Alfred Tschanz ,
contre lequel le procureur a requis 24
mois d'emprisonnement ferme et
200 000 francs d'amende pour com-
plicité de corruption passive. L'avocat
a reproché à Emil Frei de n'avoir inter-
rogé aucun des accusés sur le déroule-
ment des faits.

«DANS LA LEGALITE »
Raphaël Huber a toujours agi en

restant dans la légalité , a déclaré le
défenseur de M. Tschanz , et il reste à
prouver que les versements d'argent
ont influencé ses décisions. On ne sau-
rait parler de corruption. «Huber avait
l' art de gagner de l'argent sans outre-
passer ses devoirs», a ajouté l'avocat.
Dans ces conditions , Alfred Tschanz
ne peut pas être condamné. D'autant
plus que la plupart des délits qui lui
sont reprochés sont aujourd'hui pres-
crits.

Reprenant les critiques du premier
défenseur, les avocats de Marina
Kreutzmann et de Rudolf Bindella
s'en sont également pris à Emil Frei.
Le premier a déclare que sa cliente ,
ancienne compagne de Raphaël Hu-
ber accusée de complicité de corrup-
tion passive , n 'a jamais pu répondre
aux reproches formulés contre elle.

Elle n 'aurait pas su que son ancien ,
compagnon enfreignait son devoir 'de
fonction. L'avocat demande l'acquit-
tement. Le procureur a requis 20 mois
de prison ferme.

DROIT DES ACCUSÉS
L'avocat du restaurateur Rudolf

Bindella , accusé de corruption active
et de fraude fiscale , a été le plus viru-
lent. Le procureur a commandé une
expertise au professeur de droit pénal
bâlois Marc Pieth sur le problème de la
prescription sans en avertir les accu-
sés, a-t-il critiqué. Il a donc violé le
droit des inculpés à un procès équita-
ble.

L'avocat va plus loin encore . Selon
lui , «l'appréciation juridique des délits
a été dictée de A à Z par Marc Pieth».
La défense a donc commandé une
nouvelle expertise à Guido Jenny, pro-
fesseur de droit pénal à l'Université de
Berne. Sur cette nouvelle base, l'avocat
du restaurateur estime qu 'il est impos-
sible de retenir les accusations contre
son client.

L'ensemble des actes qu 'on repro-
che à Rudolf Bindella - octroi d'un
prêt , achat de vignes à Raphaël Huber
et à d'autre s - remontent à plus de sept
ans et demi et sont par conséquent
prescrits , a poursuivi son avocat. Marc
Pieth aurait tort quand il j uge que la
corruption est un délit durable. Pour
Guido Jenny, la période de prescrip-
tion commence avec l'octro i d'avanta-
ges. Le procureur a requis 30 mois
d'emprisonnement et 300 000 francs
d'amende contre le restaurateur.

Les plaidoiries de la défense se pour-
suivront aujourd'hui. L'avocat de Ra-
phaël Huber , qui ne s'est pas présenté
au procès, a renoncé à plaider sur
demande de son client.

ATS
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La fondue contre le racisme
Des jeunes tournent un spot contre le racisme à Bal-
lenberg, avec l'appui du Conseil de l'Europe.
Rien de plus suisse qu 'une Ton- ment affectés au financement de

due , surtout lorsqu 'elle est ser- projets imaginés par les jeunes ,
vie en costume d'armailli dans Hugo Keune avoue qu 'après avoir
une ferme plus que centenaire de évalué toute une série de projets,
la Suisse profonde. Prenant pour il a eu envie d'en réaliser lui-
symbole cet exemple de convivia- même un. Il s'est lancé dans cette
lité , une quarantaine de jeunes , aventure , étonné lui-même de
des Suisses et des étrangers de l'enthousiasme qu 'elle a soulevé
tous les continents, sont en train auprè s des participants , acteurs ,
de tourner un spot de deux minu- techniciens , musiciens , tous béné-
tes «contre le racisme et la xéno- voles; des collégiens et des ap-
phobie et pour la tolérance» au prentis qui consacrent leurs week-
Musée de plein air de Ballenberg. ends à vivre une expérience prati-
«Nous avons réuni au moins deux que multiculturelle , apportant
heures d'images et de sons qu 'il chacune et chacun une contribu-
nous faut impérativement rame- tion en images et en musique,
ner à deux minutes», s'exclame 18 000 francs ont été affectés à ce
Hugo Keune , chef du projet , projet pour la location du matériel
membre du Comité national . technique et les frais de déplace-
contre le racisme et animateur de ment et d'entretien de l'équipe. Le
l'association Inter-Active qui ap- Musée de Ballenberg, dont la si-
porte son appui à des initiatives à tuation financière est fragile , a ap-
l'intention des jeunes. Ce spot est porté sa propre contribution en
l' un des 40 projets soutenus finan- renonçant à demander une fi-
cièrement par le Comité national nance de 1000 francs pour le tour-
contre le racisme , institué par le nage sur les lieux. Reste à trouver
Conseil fédéral dans le cadre de la les lieux où diffuser le spot. Hugo
concrétisation de la loi contre le Keune est en phase active de né-
racisme, au titre de la participa- gociation avec des organisateurs
tion de la Suisse à la campagne du de cinéma en plein air et des dis-
Conseil de l'Europe sur ce même tributeurs pour un visionnement
thème. Le Conseil fédéra l finance dans les salles. Il appelle égale-
à raison de 1 ,2 million de francs ment de ses vœux la réalisation
les activités du Comité national d' une version française à l'inten-
dans le domaine de la sensibilisa- tion de la Suisse romande,
tion de l'opinion publique , dont
500 000 francs sont plus spéciale- ANNE -MARIE LEY
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Villiger, bon boxeur,
se relève

PAR GEORGES PLOMB

Joli coup pour Kaspar Villiger!
Le président de la Confédéra-

tion, en prononçant hier son dis-
cours sur l'état de la nation devant
le Conseil des Etats, donne de
l'allure à l'exercice du pouvoir en
Suisse. Dans ce pays si terre à
terre, il est superbement stimu-
lant qu'un magistrat, de temps à
autre, s 'élève au-dessus de la
mêlée et noue la gerbe.

C'est drôle d'ailleurs! Car la
Constitution, de longue date, in-
cite l'Exécutif à soumettre pério-
diquement au Parlement - en
même temps que sa gestion -un
rapport sur la situation de la
Confédération tant au-dedans
qu'au-dehors. Elle l'incite du coup
à recommander les mesures des-
tinées «à l'accroissement de la
prospérité commune». Curieuse-
ment, l 'Exécutif n'avait fait qu'un
usage minimal de cette majes-
tueuse injonction. Mais il n'est ja-
mais trop tard.

Bonne nouvelle: le président
Villiger ne se laisse pas paralyser
par les blocages qui menacent.
Pas question, comme l'exigent
les hyperconservateurs, de geler
la machine législative et de figer
l'histoire. Et pourtant! Les échecs
de l'Espace économique euro-
péen, des casques bleus et de la
naturalisation des jeunes étran-
gers -pour ne parler que du pire -
ont retenti comme autant de for-
midables claques. Mais non! Villi-
ger, bon boxeur, se relève. Venant
d'un magistrat lucernois, c'est-à-
dire originaire de l'une des ré-
gions les plus enclines aux refus,
c'est d'excellente cuvée. Cha-
peau!
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RAPPOR T DE GESTION

Kaspar Villiger s'exprime
sur «l'état de la nation»
Le président de la Confédération s'est élevé contre le pessimisme ambiant
Par rapport à d'autres pays, a-t-il dit, la Suisse reste bien placée.

Kaspar Villige r a été hier le pre-
mier président de la Confédé-
ration à s'exprimer sur «l'état
de la nation» à l'occasion de
l'examen du rapport de ges-

tion du Conseil fédéral. Devant le
Conseil des Etats , il s'est notamment
élevé contre le pessimisme ambiant.

M. Villiger a qualifié de «présomp-
tueuse» l'idée de discourir sur «l'état
de la nation», mais elle est effective-
ment prévue dans la Constitution fé-
dérale. A l'approche de la fin de la
législature , il en a tiré un bilan miti-
gé-

TENSIONS AGGRAVÉES
Pour la politique d'intégration eu-

ropéenne , le non à l'EEE n'a rien eu
d'un orage purificateur , a dit le prési-
dent de la Confédération. Au contrai-
re, les tensions se sont aggravées et le
climat a été plus perturbé qu 'on ne
veut l'admettre . Il faut maintenant
mener à chef les négociations bilatéra-
les avec l'Union européenne et atté-
nuer la polarisation.

Sur le plan financier, les déficits et
l'endettement croissant de la Confédé-
ration sont intolérables , a poursuivi
M. Villiger. Mais, malgré les inévita-
bles critiques initiales , la place écono-
mique suisse dispose désormais d' un
instrument moderne grâce à la TVA.
Le président s'est aussi félicité des pro-
grès enregistrés dans les domaines de
l'assurance-maladie et de la réforme
de l' armée , ainsi que de la détente sur
le front de l'asile.
LA SUISSE BIEN PLACEE

Pour M. Villiger , une grande partie
de la population suisse est ballottée
entre méfiance, dégoût , transforma-

Pour Kaspar Villiger, il faut cesser de broyer du noir. Keystone

tion et perte des valeurs. Cette perte de
confiance est compréhensible , a-t-il
dit. La politique doit renoncer à l'idée
que tout est réalisable. Le remède ne se
trouve en tout cas pas dans la «stagna-
tion frénétique» de la machine législa-
tive. Il faut toutefois cesser de broyer
du noir , a lancé le président. Le peuple
a prouvé qu 'il supporte qu on lui dise
la vérité et il a gard é son espri t civique.
Par rapport à d'autres pays, la Suisse
reste bien placée , notamment grâce à
son système politique «très moderne».
L'état réel du pays est meilleur que le
«pessimisme professionnellement
choyé» le donne à croire, a conclu
M. Villiger.
¦.¦.¦------------- i P U B L I C I T É  ¦_______________________________¦

Le Conseil des Etats a passé en
revue hier la gestion de trois départe-
ments et de la Chancellerie fédérale.
S'exprimant sur la concurrence que
subit la Genève internationale , le chef
du DFAE Flavio Cotti l'a qualifiée de
légitime, car la Suisse ne saurait pré-
tendre au monopole des sièges des
organisations internationales. Mais,
en collaboration avec le canton , de
gros efforts sont faits pour que Genève
demeure attrayante , notamment en
matière d'infrastructures et de condi-
tions de travail du personnel.

Le Conseil des Etats achèvera au-
jourd'hui l'examen du rapport de ges-
tion. ATS
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Une bringue
à tout casser

GARDES SUISSES

Suite a la victoire du FC Sion,
des gardes suisses ont fait
du scandale à Rome.
Aprè s une soirée bien arrosée pour
fêter la victoire du FC Sion en finaled e
la Coupe de Suisse de football , sept
gardes suisses du Vatican ont commis
des actes de vandalisme dans la nuitd e
lundi à mard i à Rome avant d'en venir
aux mains avec la police . Deux poli -
ciers ont été blessés et deux gardes
interpellés. Ces derniers ont été libéré s
entre-temps mais doivent s'attendre à
des suites judiciaires , a indiqué hier à
Rome un porte-parole de la police.

Les incidents se sont produits mardi
vers une heure. Selon plusieurs jou r-
naux italiens , les gardes en civil ren-
traient au Vatican après avoir passé la
soirée dans une brasserie de Rome. Ils
se sont mis à chanter et à taper à coups
de pied et de poing sur des voitures et
des panneaux de signalisation. Réveil-
lés par ce tapage nocturne , des habi -
tants du quartier ont alerté la police.

Lorsque les forces de l'ordre sont
arrivées sur les lieux , les gardes ont
tenté de se réfugier dans l'enceinte du
Vatican. Les policiers leur ont toute-
fois demandé de présenter leurs pa-
piers d'identité. Les gardes ont alors
insulté les forces de l'ordre avam
qu 'une bagarre n'éclate.

Deux gardes suisses, âgés de 28 et 2 .
ans, ont été emmenés au poste de poli-
ce. Ils ont finalement été relâchés
après avoir été entendus pour résis-
tance et insulte à autorités ainsi qu .
dommages à la propriété. Deux poli-
ciers ont dû être conduits à l'hôpital di
Vatican pour y recevoir des soins.

Le commandant des gardes suisses.
Roland Buchs , a expliqué hier que
cette affaire avait été fortement exagé-
rée. Après la victoire du FC Sion , les
sept gardes sont allés manger et ont
consommé des boissons alcoolisées.
«Ils n'étaient pas soûls , mais avaient
juste un verre dans le nez», a-t-il
ajouté en précisant que le comporte-
ment de la police avait été dispropor-
tionné. AP
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10e REVISION DE L'A VS

La perplexité des femmes et la
coupure de la gauche dévorent tout
Jamais les femmes n'ont tant pesé sur un scrutin. La quasi-totalité des innovations de la loi,
agréables ou non, les frappe de plein fouet. Que voteront-elles ? Suspense fou!

SCRUTI N DU 25 JUIN

Femmes 
perplexes! Gauche cas-

sée! La bataille de la 10e révi-
sion de l' assurance-vieillesse et
survivants - soumise le 25 juin
au peuple - est follement incer-

taine. Tout peut arriver.
Prenez les femmes. Jamais depuis le

vote-choc de 1985 sur le droit du ma-
riage, elles n 'ont pareillement pesé sur
un scrutin. Toutes les innovations les
plus percut antes les frappent de plein
fouet. Il y a dix ans , elles faisaient
triompher le droit du mariage. Le 25
juin , le destin de la 10e révision est
entre leurs mains. Oue voteront-elles?
C'est le suspense fou du 25 juin. Car la
hausse de 62 à 64 ans de l'âge de la
retraite prend abusivement toute la
place. Résultat: la première réaction
de beaucoup de citoyennes est de ré-
pondre non.
L'ENTHOUSIASME DES FOULES

Et puis , obtenir le revirement des
femmes s'annonce rude. Les améliora-
tions de la 10e révision sont terribles à
vendre. C'est la rente indépendante de
l'état civil et le «splitting» (pour le cal-
cul de la rente , on additionne les reve-
nus de la femme et du mari, et on
divise par deux)..C'est le bonus pour
tâches éducatives et d'assistance. Ce
sont la retraite flexible , la rente de
veuf. Pour déchaîner l'enthousiasme
des foules , ce n'est pas le sommet.

Mais le défi peut être relevé. Les
politiciennes bourgeoises - libérales et
radicales , démocrates du centre et dé-
mocrates-chrétiennes - disent laree-
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Preuve de la vivacité du débat sur l'âge de la retraite: la manifestation
qui, il y a un an avait réuni dans les 10 000 personnes sur la place
Fédérale. Kevstone

ment oui. Même les écologistes et les
socialistes, partis féministes, acquies-
cent. Ajoutons la loi sur l'égalité hom-
mes-femmes qui débarque. Et le mar-
chandage du 25 j uin de vient plus loyal.
Mais l'affaire est loin d'être dans le
_îm

Observez la gauche. Elle se brise net.
Et la fracture est inouïe. Ce sont les
syndicats , curieusement associés aux
gauches extrêmes , qui lancent le réfé-
rendum. Les Partis écologiste et socia-
liste , eux , renoncent. C'est le monde à
l'pnvprc t Alr_ rc 9

Première explication: la crise qui
cogne oblige les syndicats à prouver
leur capacité de frapper. Les négocia-
tions avec les patrons ne sont pas mar-
rantes tous lesjours. Il est donc impé-
ratif , sur l'âge de la retraite , de rugir.

Deuxième explication: peut-être les
partis de gauche deviennent-ils des
partis de classes moyennes. Dans les
syndicats , les petits et les sans-grade
sont , au contraire , trè s entendus. Cette
humeur batailleuse vient aussi de là.

Même Christiane Brunner et Ruth
Dreifuss, nos jumelles politiques les
plus célèbres , se séparent. Alors que la
syndicaliste milite pour le non , la
conseillère fédérale socialiste s'engage
Dour le oui. Trasédie antiaue!

ON EMPOISONNE LE DEBAT

Ce qui est vrai , c'est que la hausse de
l'âge de la retraite des femmes - glissée
dans le paquet à la dernière minute -
empoisonne le débat. Il y a bien le 25
juin , en même temps que la 10e révi-
sion, une initiative de la gauche qui
fixe à 62 ans l'âge normal de la retraite
noùr tous. Mais cette initiative pro-
pose bien d'autres choses (dont un fort
transfert de la prévoyance profession-
nelle vers l'AVS). C'est un autre pa-
quet.

Heureusement , plusieurs initiatives
de rattranaee sont lancées. L'une, nro-
posée par les syndicats, exige une 10e
révision sans hausse de l'âge de la
retraite. Deux autres, fignolées par les
écologistes et les employés, veulent
une retraite flexible pour tous dès 62
ans. Qu'on en ait le cœur net , vite!

nt-r.pr.ee Pi AMB

Une fantastique bagarre de 70 ans!
En 1925 ! La fusée de l'Assurance-vieil-
lesse et survivants est mise à feu en
1925 déjà! Peuple et cantons l'inscri-
vent dans la Constitution. Mais il fau-
dra 22 ans pour en faire une loi. Un
premier essai s'écrabouille en 1931. La
deuxième tentative triomphe en 1947.
Dans l'intervalle , il y a eu la guerre
terrifînntp la Trinhiliçatinn r\p l'armpp
les Allocations pour perte de gain
(APG). Pour l'AVS, elles seront le pre-
mier étage de la fusée. Car l'AVS et les
APG sont faites du même métal.

C'est encore un vrai jouet , cette pre-
mière AVS. Au 1er janvier 1948, la
rente simnle s'ptirp pntrp 40 pt 195
francs (aujourd'hui: entre 970 et 1940
francs), la rente pour couple entre 64 et
200 francs (aujourd'hui: entre 1455 et
2910 francs). Mais , sur le moment ,
c'est le grand coup du siècle. Et c'est le
point de départ d'une consolidation
méthodinnp pt tpnafp Hp l 'AVS

GRANDES DATES

• 1957. La 4e révision passe la ram-
pe. Est-ce générosité ou étourderie?
L'âPP A P la rotrollo _ ._» _¦ fa™™ __,_¦ _>_.+

abaissé une première fois de 65 à 63
ans.
• 1965. C'est au tour de la 6e révi-
sion. L'âge de la retraite des femmes
est abaissé une seconde fois - de 63 à 62
ans. La Suisse, dans l'euphori e de la
haute conjoncture , n'a peur de rien.
• 1972. Peuple et cantons font la fête
au système des trois piliers. C'est-à-
Hirp à la pnmhinaisnn HP l 'AVS. f I cr

pilier), des caisses de pension (2e pi-
lier) et de la prévoyance individuelle
(3e pilier). L'addition des deux pre-
miers devra garantir le maintien du
niveau de vie antérieur.
• 1973. La 8e révision de l'AVS en-
traîne l'augmentation de 80% des ren-
tes. La rente simple passe de 220 à 400
francs par mois. Les rentes de veuves
e»t r\f> Ff»mmp>c rlninr^PPC crvnt QmÂliA_

rées, le versement séparé de la rente de
couple autorisé. Mais c'est la fin de la
haute conjoncture. Dans quelques
mois, la guerre israélo-arabe des Six
jours et le choc pétrolier vont tout
bousculer. La 8e révision , c'est aussi le
chant du cygne du conseiller fédéral
Hanspeter Tschudi - patron mythique
du Département de l'intérieur. Un ir-
rpmnlarahlp

• 1978. La 9e révision , pour la pre-
mière fois depuis 1947, est attaquée
par un référendum facultatif. Le solide
Hans Hùrlimann a pris le relais. Le
bougre , malgré la crise, ne démantèle
pas. Il renforce même. L'adaptation
automatique des rentes à un indice
mixte prix-salaires fait son entrée.
Mais r\pc 1Q7Q H.irlimann Hnnnp
l'ordre à la commission fédérale AVS
de mettre en chantier la 10e révision
avec ce mot d'ordre : améliorons la
position de la femme!
• 1995. La 10e révision , à son tour ,
est soumise au verdict des citoyens.
Ruth Dreifuss a repris le flambeau. Et
c'est la troisième loi sur l'AVS - après
1947 et 1978 - qui subit l'épreuve du
neunlp Nnnç v <_r.mmp<_ OPh

SANTÉ

Les coûts hospitaliers sont
à nouveau en haussa an 1994
Les coûts des hôpitaux ont recom-
mencé à croître l'an dernier , aprè savoir légèrement diminué en 1993 entermes réels. Les hôpitaux sont toute-fois parvenus à réduire leurs déficits,
soulageant d'autant le contribuable , aallirmé hier l'Association suisse des
établis sement!- hnc™' . __ ! _ . _ _ •_.--"¦.-_ ._.____ . _u _> uospiianers.

Après plusieur s années de haussecontinue , les coûts hospitaliers avaientbaissé de 0,6% en 1993 en termesréels. Lan dernier , les charges d'ex-Ptoi tati on ont repris le chemin de laMusse, augmentant de 2, 1 % après dé-duction du renchéri ssement , selon les
Prc nnèrpc pei ;™ ., ..— i _. . i _.

la stabilisation des coûts hospitaliers
n'est toutefois pas remise en cause, a
affirmé hier le secrétaire général de
l'association Nils Undritz. En outre , la
croissance des coûts , de 3 % en termes
nominaux , est restée inférieure à la
celle des recettes (+7 ,4 %). Les déficits
APZ hnnitaiiY nnl ainçi nu ptrp rpHnitc

a dit M. Undritz. La hausse des recet-
tes provient notamment de l'augmen-
tation de la fréquentation des hôpi-
taux de 1,6%. Le nombre de jours
d'hospitalisations a pu être réduit de
1,8 % grâce à la diminution de 3,3 %
de la durée moyenne d'hospitalisa-
t ion nu i  avai t  ctaonp p n 1 QQ" . A T*!

Partage des tâches, acte 1
«Non , la 10e révision de
fAVS n'est pas seule-
ment une affaire de
femmes!». Angelica Se-
kulic , Fribourgeoise de
Tavel et vice-présidente
/-)__.<_• f__.rr.m__.__ Dr_(~ __ni___

ses, est l' une des plus
ardentes adeptes du
oui. La 10e révision,
rappelle-t-elle, introduit
la rente de veuf , amé-
liore sensiblement de
m r\ m hi m i i o in <__¦ r-or» too

d'hommes. Et même
des innovations capita-
les comme le bonus et
le splitting sont aussi
faites pour eux. Mieux!
Angelica Sekulic devine
dans l'institution du
splitting un pas dans la
riir_ =_r_tinn d' un nlus lame

contrebalance les désa
gréments d'une hausse
de 62 à 64 ans de l'âge
de la retraite des fem-
mes. Cela dit, la Fri-
bourgeoise sent bien
nue le consensus au-
tour de l'ÀVS - long-
temps protégé par la
haute conjoncture - est
moins solidement ga-
ranti que naguère. Il
faut donc serrer les
ranns î Ph

partage des tâches - y
compris des tâches do
mestiques - entre fem-
mes et hommes. Tout
rolo *_» ___• ___> i i r________ •_¦______ > (!_____,

ARMES

Partisans et opposants de la
loi campent sur leurs positions
L'avant-projet de loi fédérale sur les
armes a été généralement bien ac-
cueilli en consultation par les cantons
et les partis. Le 26 septembre 1993, le
peuple avait accepté avec 86 % des
voix de charger le Conseil fédéral
d'élaborer une loi fédérale sur les ar-
mpç r.r_ur rpmr_lappr lp pr.nr- _ .rHat in_

tercantonal. Le but de la loi est de
combattre l'usage abusif et violent
d'armes. Le projet prévoit d'interdire
les armes particulièrement dangereu-
ses. Pour obtenir les autres , il faudra
un permis d'acquisition d'armes et un
permis de port d'armes. Le port d'ar-

tion dans les douze cantons où il était
libre. L'association Pro Tell a catégo-
riquement rejeté le projet. Celui-ci dé-
passe nettement le cadre qui lui a été
confié. Au lieu de désarmer et de punir
les criminels, les rapports entre les
citoyens et les armes sont bureaucrati-
epe pritinnp l'accr_p iatir.n ï p f^rmcpil

suisse de la paix n'est pas satisfait du
projet , mais pour des raisons diamé-
tralement opposées. Il demande des
normes plus sévères, afin que la Suisse
puisse par la suite ratifier l'accord
conclu au niveau européen. Les can-
tons sont d'accord avec les principes
pnr\npp c donc lp r .rr_ipt AT^

La réclusion à
vie réclamée

PROCES FERRARI

L'avocat de Werner Ferrari a
demandé l'acquittement.

Werner Ferrari, 49 ans, doit être
condamné à la réclusion à vie pour
l'assassinat de cinq enfants et d'autres
délits. Tous les éléments sont réunis
qui font de lui un assassin au sensjuri-
dique du terme, a déclaré hier le pro-
cureur Erich Kuhn devant le Tribunal
de district de Baden. Ferrari , lorsau 'il
était en liberté, a été à l'origine d'une
«détresse indescriptible» , a-t-il ajouté.
De son côté, l'avocat de l'accusé a
demandé l'acquittement. Pour Martin
Ramisberger , les indices recueillis
contre son client ne suffisent pas à jus-
tifier une condamnation. La procé-
dure doit être abandonnée , a-t-il dit
lors de sa plaidoirie.

Selon le nrocureur. Werner Ferrari
doit être reconnu coupable d'avoir as-
sassiné à cinq reprises des enfants, soit
Fabienne Imhof , neuf ans, en août
1989, Christian Widmer , 10 . ans , en
octobre 1987 , Daniel Suter , sept ans,
en septembre 1985, Benjamin Egli , 10
ans , en octobre 1983 et Ruth Stein-
mann, douze ans, en mai 1980. Il s'est
rendu coupable de séquestration ,
H'aHnc cpvnplc sur Apn prifante pt Ap

viol. Il doit être condamné à la réclu-
sion à perpétuité , cette peine devant
être assortie d'une psychothérapie am-
bulatoire.

Le procureur ajoute que Ferrari s'en
est pri s à ses victimes de sang-froid ,
avec brutalité , de manière primitive et
Durement éeoïste. Il s'est montré sans
scrupules et a ôté la vie à cinq enfants,
de ses propres mains. Il s'agissait pour
lui de satisfaire des besoins sexuels en
réduisant à néant les tentatives de ré-
sistance de ses victimes. Ferrari avait
déjà été condamné dans les années 70
pour l'assassinat d'un enfant, mais il
avait été libéré de manière anticiDée.

TEMOIGNAGE D'UN PERE
Hier matin , le père de Ruth Stein-

mann a dit qu 'il était convaincu
d'avoir vu Werner Ferrari sur les lieux
du crime. Agé aujourd'hui de 60 ans,
Félix Steinmann, très ému , a raconté
comment lui et son épouse ont recher-
ché leur fille Ruth au soir du 16 mai
1980.

Près d'une forêt, où dus tard on
découvrira le corps de Ruth , sa femme
a aperçu un vélomoteur de couleur
verte. Accouru sur place , Félix Stein-
mann a vu à une distance d'enviro n 80
mètres un homme qui mettait en mar-
che le vélomoteur. Lorsque ce dernier
a constaté qu 'on l'observait , il a
changé de direction et est parti.

T P nprp Ap Ruth .stpinmann a Hit
que , neuf ans après, lorsqu 'à été publié
un portrait de Ferrari qui venait d'être
arrêté, il a immédiatement reconnu
l'homme au vélomoteur vert. Félix
Steinmann a écrit au chef de la police
criminelle soleuroise. Mais ni ce der-
nier , ni plus tard les autorités argo-
viennes , n'ont tenu compte de ses ob-
«prvatinns AP/ATS

Neuf ans pour
prise d'otage

LAVA IS Y

Dans l'affaire de la prise d'otage de
l'épouse d'un bijoutier lausannois , le
procureur général a requis hier neuf
ans de réclusion et une expulsion de
quinze ans du territoire suisse contre
l'accusé. L'affaire est jugée depuis
mardi au Tribunal criminel de Lavaux
à Vevey. Le verdict est attendu vendre-
di.

An çnirHn I _ .  fpvripr 1 QQ' . l'appncp

un Marocain de 31 ans, avait attaqué ,
l'arme au poing, un couple de bijou-
tiers lausannois devant leur domicile.
Il avait ensuite séquestré la femme
chez lui pendant 21 heures. Le mari ,
qu 'il avait relâché, devait préparer une
rançon de 1,2 million de francs. L'in-
tervention de la police avait permis la
li'1-.pratir.n Ap l'ntaop cain pt canf ainçi

que l'arrestation de l'accusé.
Lors de l'audience , le procureur gé-

néral a dénoncé cet acte «parmi les
plus graves que l'on puisse commet-
tre». Il a relevé que l'accusé avait agi
avec préméditation , puisqu 'il avait
notamment déjà réservé une place
dans l'avion du lendemain pour le
\n ATC



La police a ferme une dizaine de tripots clandestins en Suisse alémanique

On ne gagne pas à tous les coups

«Dans mon bistrot on joue
gros, mais légalement»

pour être effi-
sur l'effet de

Roulettes avec croupiers
et jetons, des tripots illé-
gaux très organisés ont été
découverts ces derniers
mois en Suisse alémani-
que. L'enfer du jeu clan-
destin est en revanche
loin d'avoir gagné la
Suisse romande. Mais le
ja ss attire parfois de gros
ses sommes sur le tapis.

police enquête. Elle cherche à savon
combien d'habitués se retrouvent dans
la salle de jeu illégale , quelles sont les

heures d ouvertun
cace, la
surprise

police compte

D

epuis le début de 1 année, les
policiers ont fermé des tri-
pots clandestins à Reinach
(BL), Liestal , Frauenfeld,
Niedergôsgen (SO) ou Zur-

zach (AG). Plusieurs personnes ont été
arrêtées et des dizaines de milliers de
francs séquestrés lors de ces perquisi-
tions. Ainsi , le 30 mars à Reinach , le
club ressemblait à un salon de jeu
«comme on en voit à la télévision. Il y
avait des tables pour la roulette , des
croupiers et des jetons», a déclaré ur
fonctionnaire de police.

TAPAGE NOCTURNE

Selon un autre fonctionnaire, ces
tripots sont surtout fréquentés par des
hommes âgés de-20 à 40 ans. La police
a vent de l'existence de ces lieux via les
plaintes de voisins , pour tapage noc-
turne , et les aveux d'ex-joueurs bannis
ou d'épouses dont le mari joue l'argent
du ménage, raconte Peter Hasler de la
Police cantonale argovienne.

Avant d'engager une procédure , la De véritables petits casinos, voilà ce que la police a découvert dans

Le jass est-il punissable? !
La loi fédérale de 1929 sur les maisons
de jeu précise que les jeux de hasard
punissab les sont ceux «qui offrent ,
moyennant une mise , la chance de réa-
liser un gain en argent , cette chance
dépendant uniquement ou essentielle-
ment du hasard». Définition indiscu-
table quand il s'agit de la roulette , du
poker ou du jeu de dés. Pas de doute
non plus pour les échecs où le résultai
ne doit rien au hasard , surtout si on
joue toute sa paie contre Kasparov.

Mais que dire du seul , de l'unique
sport national (le jeu de l'oie n 'ayanl
pas passé le lit de la Sarine), que dire
en effet du jass , du «schibre », du peti l
«stôckrrrr» que certains agrémentenl
d'une mise qui peut compter rapide-
ment quelques zéros?

La distribution , instant magique
pendant lequel on remplit les verres,
doit tout au hasard , ou presque. Mais

n'est pas punissable. En revanche, 1e
juge peut , sans condamnation , saisii
les gains ou équipements de jeu. En
outre , toute personne fréquentant ces
tripots et ayant une forte somme er
poche - 10 000 francs par exemple -
risque de voir son argent saisi , même

heu d'argent. Ainsi , le fait déjouer aux
dés une bouteille de vin entre collègues
n'est pas jpunfssable.-Les cantons peu-
vent aussi autoriser des jeux de hasard
comme la tombola d'un club de sport
En revanche, si un particulier met sui
pied une grande loterie, la justice s'er
mêlera. Même si le profit est distribué
à une œuvre d'utilité publique.

ATS/PF

s'il n'a participé à aucun jeu.
La loi sur les loteries s'applique lors-

que des marchandises sont en jeu , au

ensuite? Ce «neil» qu on a «schindé»
habilement , ce renvoi tout en finesse
dans les «bocks» du partenaire , ce
n'est plus du hasard , mais de la scien-
ce, de la haute stratégie! Les policiers
jurassiens l'ont bien compris (voir ci-
contre). Les services juridiques des
différentes polices cantonales sont
plus chancelants. «Franchement , je
n 'en sais rien», dit Carlo Kuonen , à
Sion , qui ne se souvient pas d'avoir dû
interpréter ce passage de la loi. Même
écho auprès de ses collègues de Ge-
nève et de Fribourg.

ET LES BOUTS D'ALLUMETTE?

Alors? «Pour moi , c'est tout des
jeux d'argent , donc j'interviens» , dit
un fonctionnaire de police valaisan.
«Mais s'ils jouent des pièces de quatre
sous , on ne va pas insister».

On ne saura donc pas ce qu 'il en est
du noblejeu de jass. Pour les autre s, les
contrevenants qui exploitent ou orga-
nisent des jeux de hasard peuvent être
condamnés à des amendes de 300 à
10 000 francs. En cas de récidive , le
montant de la contravention peut at-
teindre 20 000 francs. Et dans «les cas
tenaces», une peine de prison allant
jusqu 'à six mois peut être prononcée ,
dit Viktor Ott , de l'Office fédéral de la
police.

LE JOUEUR N'EST PAS PUNI WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊBÊÊÊÊEÊÊEÊÊÊÊKÊKEm' WBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Mais cela ne concerne que les orga- Le jass, jeu de hasard ou de stratégie? Difficile d'interpréter la loi.

nisateurs. Celui qui ne fait que jouer GD Alain Wich

M. Hasler se dit persuadé qu une la Suisse. D autant que des jeux d
bande organisée venant d'Allemagne type roulette et certains jeux de carte
cherche à s'implanter dans le nord de ne sont désormais plus tolérés outre

Rhin. Ce sentiment est partagé pa
Viktor Ott , de l'Office fédéral de 1

|"! ¦ police.
Un autre indice plaide pour l'exis

tence d'une organisation profession
nelle. Avant l'ouverture d'un de ce:
clubs, l'exploitant investit relative
ment beaucoup d'argent dans l'instal
lation et l'équipement de la salle. /
Villmergen (AG), les clients potentiel
avaient été alléchés par de la publicit
et la promesse de repas gratuit le soi
de l'ouverture . Une promesse vaim
puisque la salle avait dû être ferméi
avant sa mise en service.

Le chiffre d'affaires de ces tripot
n'est pas connu de la police. D'ailleurs
l'argent amassé est souvent mis ei
sûreté plusieurs fois par soirée. Lor
des descentes effectuées cette année , 1;
police a régulièrement saisi plusieur
dizaines de milliers de francs.

Ce qui laisse à penser qu 'enviroi
100 000 francs transitent chaque soi
dans chacune des salles de jeux clan
destines. Celles-ci sont d'ordinaire ou
vertes trois soirs par semaine. En ui
mois, grosso modo, plus d'un millioi
de francs changent de main.

Pour M. Ott, le phénomène des ca
sinos clandestins touche surtout le
cantons ou les machines a sous ne son
pas tolérées. A sa connaissance , aucui
tripot n'a été fermé au Tessin. Dans c
canton , a-t-il précisé, les appareils
jetons sont très prisés. Ces machine
permettent des mises d'un ou de deu
francs avec un gain maximum possibl
de 50 francs par jeu.

LE CALME EN ROMANDIE

En Suisse romande, aucun tripot d
du type de ceux découverts en Suiss
alémanique n'a été fermé ces dernière
années. Lorsque la police intervienl
c'est généralement lorsqu 'on pouss
un peu fort le poker ou autres jeu:
d argent dans les bistrots. A Genève, 1;
police signale deux cas l'an derniei
Des problèmes de ce type surgissen
régulièrement , mais sont peu fré
quents.

Voilà un mois, une dizaine de jeu:
de hasard électroniques illégaux on
aussi été saisis dans des localités di

plusieurs cantons alémanique;

'MÊs&mmmW Valais central. Selon le porte-parole d
Au jass ou au poker, on joue par- la police cantonale , ces appareils pei
fois gros, même au bistrot. mettaient de gagner un voyage, de

Ex-press bouteilles de vin et de whisky. AT

Il a déjà eu de petits ennuis avec la toute sa paie; mais là, on ne peut pa
police pour avoir installé des tables de faire grand-chose, sinon essayer d
poker , mais là il ne se fait pas de souci : dissuader amicalement le mari e
«Dans mon bistrot? Oui on joue à des question», confie un agent. Même le
jeux d'argent , mais c'est tout à fait joueurs de poker sont difficiles à déni
légal. Je me suis renseigné. Les jeux où cher: «Il y a des gens qui jouent ai
il y a un atout , comme le jass, sont poker juste à côté de vous , avec de
autorisés», nous dit le patron d'un éta- trombones ou des allumettes, mai
blissement jurassien. comment voulez-vous prouver quel

Sa clientèle? Une petite dizaine de que chose? Il faudrait une enquêt
personnes qui se retrouvent tous les approfondie, et avec un petit effectil
samedis autour d'une table ronde, tou- ce n'est pas évident...»
jours la même, pour jouer à «la petite CATHY MACHERE
bête», une variante simplifiée du jass.  ̂Petite bête peut-être , mais qui véhi-
cule de gros billets: il peut y avoir jus- A Crj hniit' fi f ion àqu 'à 3 à 4000 francs sur la table , selon H rl lUUUI IJ, MCI- d
le patron du bistrot. Qui minimise CÎfl llâlPFcependant ces rendez-vous: «Vous sa- DIMIIOlCI
vez, ce sont toujours les mêmes per- dsonnes qui viennent jouer. C est un fermer deux étab|issements clarrite. A la fin de 1 année , entrexe qu el- destin d|t Maurj ce Gu|||et |jeuteles ont gagne et perd u, 1 ardoise est nant de éfet dans |e district de ,
pratiquement équilibrée. Et les gens Sarine <(MaiS| à ma connaissance
qui ont perd u gros une fois ou deux ne H n 'y avait pas de jeuX ) seulement h
reviennent plus». commerce illégal de boissons, b

tenancier a ete dénonce et sanc
LA POLICE IMPUISSANTE tionné. Et je n'ai pas le souvenir qui

la police ait dû intervenir ces demie
La police de la région affirme elle res années contre des établisse

aussi que seuls «les jeux où il n'y a pas ments publics qui se transforme
d'atouts sont interdits». Autrement raient en maisons de jeux». Autre
dit , le jass même avec de l'argent au ment dit , pas de Chicago dans lei
coin du tapis ne pose légalement pas arrière-salles fribourgeoises? «01
de problème. Question d'interpréta- Je serai Plus prudent. Et plus mc
tion de la loi. De toute façon, la police de,ste Quant aux possibilités de su
n'a pas beaucoup de moyens pour in- 

^ s7v a iSe chose v'otervenir: «On se déplace quand une % £**£  blen'qTontsHoujourfemme nous appelle pour nous dire |es demiers i nfor ^
és..., P|

que son mari est en train de dépenser I _ .
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CASINOS

Le Conseil d'Etat tarde à choisir
entre deux projets encore en course
Les casinos envisagés aux Grand-Places par la société Escor et au Parc Hôtel par Proms sont
désormais seuls en lice. Une enquête pénale en cours n'est pas faite pour accélérer les choses.

D

ans la course à la concession
pour l'exploitation de casi-
nos dans le canton de Fri-
bourg, les concurrents sont
proches du planter de dra-

peau. Désormais, il ne reste plus que
deux projets en compétition sur près
d'une dizaine au départ: celui de la
maison de jeux Escor SA de Guin et de
Proms Automates SA à Belfaux. Mais
la dérision tarde à venir. Les dossiers
des deux candidats sont dans les
mains du chef de la Direction de jus-
tice et police depuis bientôt huit mois.
Devant la difficulté du choix, le
Conseil d'Etat a confié, il y a quelques
mois , l'examen des candidatures à un
expert neutre . Neutre ? «Cet expert est
recommandé par Swiss casino kon-
zent (un oreanisme Drivé oui réunit les
exploitants des casinos de Suisse) dont
Proms ne fait pas partie», explique
Christian Blanquet. «Quoi qu 'il en
soit , il faudrait que le Conseil d'Etat
prenne rapidement sa décision et
donne un préavis pour l'un ou l'autre
projet» , constate à son tour Christian
Vollmer , président du conseil d'admi-
nistration d'Escor SA. «Car il n'est pas
dit du tout aue Friboure obtienne à
coup sûr une concession».

Dans les atermoiements du Conseil
d'Etat à propos du projet à choisir ,
l'enquête menée par Jean-Pierre
Schroeter , juge d'instruction de la Ve-
veyse, contre le directeur de Proms
Automates SA, Christian Blanquet ,
(voir encadré) constitue un élément
nouveau Dour le choix à Dorter.

PARC HÔTEL PRÉFÉRÉ?
Décidément , rien n'est simple. Pour

octroyer le préavis qu 'il transmettra au
Conseil fédéral, le Conseil d'Etat a
demandé au Conseil communal de la
ville de Fribourg de se prononcer dans
des circonstances assez particulières.
«Dans un premier temps, le Conseil
d'Etat nous a dit qu 'un préavis com-
munal n'était nas nécessaire», exnli-
que Dominique de Buman , syndic de
Fribourg . «Puis , nous avons appris
indirectement qu 'il en voulait tout de
même un... Finalement , nous avons
reçu un fax de la Direction de justice et
police qui nous invitait à nous pronon-
cer. Ce que nous avons fait il y a un
mois enviro n en donnant une légère
option préférentielle au projet du Parc
Hôtel , l'argument de la sauvegarde des
emnlrwc Anne  1Q /- _ _ « ? _ . » .  A. . . . . .  _ . __ . «<_ ._ . » ._

nant» .
Depuis, le syndic dit en «avoir ap-

pris dans tous les sens» au sujet des
deux projets de casino encore en cour-
se. Inquiet , il a demandé à voir une
délégation du Conseil d'Etat. Le chan-
celier a convenu d'un rendez-vous
Pour le 18 mai à 9 h 30. Mais il n'aura
pas lieu: l'entrevue est repoussée, puis
renvoyée sine die. «La Chancellerie
nous a dit que la Direction de la justice
prendra contact avec nous», poursuit

L'esauisse du aroiet d'Escor aux firand-Placas

Dominique de Buman. «Mais rien
n'est venu. Je le répète: la commune a
donné un préavis favorable, mais elle
l'a fait uniquement avec le souci de
défendre les emplois dans le canton.
Sans avoir accès à l'intégralité des dos-
siers, pas plus qu 'aux enquêtes fiscales
r_ i. npnalpc pn rmircv»

DEUX CASINOS, DEUX PROJETS
A quoi ressemblent les deux casinos

projetés par Escor et Proms? Le projet
déposé par la firme de Guin occuperait
des locaux commerciaux déjà cons-
truits au N° 18 des Grand-Places, à
côté de l'Eurotel. Nom de la société
exploitante: Casino Operating Fri-
bourg SA, où Escor aurait 50% d'un
r- _ _ _ "_ _ t _ _ l _ . _ _ r t . _ . T _  Ap ^CiCl _ _ _ _ _ _ fr pn r* _ .1____ .

boration avec la société simple Buer-
gy-Perroulaz (propriétaire du salon de
jeu Picadilly et du restaurant Pan's
Ami, à Fribourg) . Sur quelque 700 m2,
aux premier et deuxième sous-sols, les
joueurs disposeraient de 130 à 150
machines à sous ainsi que de deux
tables de jeu de boule. Le casino des
Grand-Places emploierait 20 à 25 per-
mnnps Invp«sti< _ <_pmpnt- miplniip ^
millions de francs.

L'autre casino prendrait place à la
route de Villars , dans le bâtiment du
Parc Hôtel. Il serait exploité par une
société anonyme, où Proms et le pro-
priétaire du Parc Hôtel seraient ac-
tionnaires à raison de 50% chacun. La
surface à disposition offrirait quelque
1 70 m- an «.miç-çnl pn nrnlnnopmpnt
du piano-bar , pour l'installation de
deux à trois tables de jeux de boule.
150 à 200 machines à sous , quant à
elles, se trouveraient au rez-de-chaus-
sée du bâtiment , avec possibilité d'ex-
tension dans les étages (1000 m2 de
réserve environ) en cas d'obtention de
concession pour les «grands jeux»:
h1o_pl_» 1Q_ ^1_- hîir' î QrQ **t antrf»c rr\ i i_Att_»c

(Cette obtention n'est cependant pas Austria SA, une importante société
pour demain, le projet étant en consul- d'exploitation de casinos. Quant à
tation au Parlement fédéral). L'éta- Proms, elle s'arrogerait les services du
blissement occuperait une vingtaine casino de Courrendlin (JU).
de personnes. Cinq millions seraient La concession ne serait pas octroyée
invp<:ti<. aux <__ .r iptp<_ pxnlnitantp"! mais à nnp

Dans les deux projets, l'exploitation association comprenant des représen-
des jeux de boule , dans un premier tants de la commune de Fribourg ainsi
temps, puis celle des grands jeux , né- que des milieux touristiques. L'asso-
cessitent l'engagement de personnel dation recevrait un pourcentage sur le
qualifié. Pour résoudre le problème de chiffre d'affaire s réalisé par le casino,
main-d'œuvre, la société Escor a Le produit réalisé serait réinjecté dans
conclu un ioint-venture avec Casino la nrnmotion de la culture et du snort.

conformément à l'Ordonnance fédé
ro i»

À PROXIMITÉ DES HÔPITAUX

Selon le syndic Dominique de Bu-
man, les deux projets ont leurs avan-
tages. «Sous l'angle de l'intégration
dans la cité, certains pensent qu 'un
casino a plus sa place en périphérie
qu 'en centre-ville pour des questions
d'encombrement de la circulation» , a-
t-il expliqué. «D'autres estiment
niTun tpl ptahliççpmpnt a nlnç sa nlarp
où il y a déjà une animation».

D'après Christian Vollmer , le fait
que son projet soit prévu dans une
zone où existent déjà des établisse-
ments générant un certain bruit et, qui
plus est , dans une zone destinée aux
loisirs, est un avantage. Le casino du
Parc Hôtel , par contre, est situé à
proximité de deux hôpitaux. «Le Kur-
caa l Ap Rpmp pei Hipr. _ mr_ l__ r_ t p  r_rÀc Ap

deux hôpitaux» , rétorque Christian
Blanquet.

Au point de vue des places de parc,
le directeur de Proms dit pouvoir
compter sur 300 places au Parc Hôtel
et dans les environs en aménageant ,
notamment , un garage souterrain. Ce-
lui d'Escor, articule 1000 places à
condition qu 'un accord soit trouvé
avec le propriétaire du parking souter-
_.__ .'« .4.. . .. . . . , , ... .,_ !__,

Dans ce choix du pour et du contre,
la sauvegarde des emplois est souvent
reprise pour défendre le projet du Parc
Hôtel. «La fabrication de machines à
sous pour les casinos envisagés ne gé-
nérera pas d'emplois» , tempère Chris-
tian Vollmer. «Les machines à sous de
casinos n'ont rien à voir avec celles des
bistrots ou des salons de jeux. Même
chez notre concurrent , elles devront
être importées».

11.. ..... A' _._ -._ _ ¦*• C, ¦_...-,.

Prévenu d'usage de faux en matière fiscale
Directeur de Proms Au- cre que la comptabilité tier-restaurateur , on la
tomates SA à Forman- présentée au fisc n'était divisait en trois: une
gueires, Christian Blan- pas le reflet de toute la part pour Proms, une
quet a passé «quelques réalité». Pourquoi une pour le cafetier et la
jours» en prison. La se- opération si rude - ar- troisième partagée sous
maine dernière, le juge restations, fouilles? la table, donc échap-
d'instruction Jean-Pierre «C'était le seul moyen pant à toute comptabili-
Schroeter , président du d'arriver à trouver ce té. Christian Blanquet
Tribunal de la Veveyse, que nous cherchions», admet cette pratique
refusait de confirmer répond M. Schroeter , «courante», qui a pris fin
l'arrestation du chef qui relativise la gravité lors de l'introduction
d'entreprise. Mardi, de l'affaire, mais qui ad- des compteurs sur les
Christian Blanquet ayant met que «ça peut repré- machines à sous pour
été libéré, il acceptait de senter des montants im- lesquels il affirme s'être
communiquer quelques portants». Le magistrat battu. Au reste, il parle
informations. Ainsi le refuse d'en dire plus, si- d'une campagne de dé-
juge confirme-t-il que non que dans le milieu nigrement , voire d'une
«plusieurs collabora- des exploitants de jeux , cabale. Le directeur de
teurs» du directeur ont les pratiques constatées Proms est très actif au
également été arrêtés. ne seraient pas l'apa- sein de l'UDC fribour-
On reproche au respon- nage d'un homme. Que geoise. Il avait brigué un
sable de Proms l'usage reproche-t-on précisé- siège de député en 1991.
de faux en matière fis- ment à Christian Blan- Il est actuellement prési-
cale. M. Schroeter a été quet? Selon des sour- dent de la commission
chargé par la Chambre ces extrajudiciaires, PME de l'UDC, qui prône
d'accusation d'une «en- lors du vidage des ma- notamment des condi- •
quête bien précise», dit- chines à sous , au lieu tions-cadres favorables
il. Des éléments «per- de partager la recette aux petites et moyennes
mettaient de se convain- entre Proms et le café- entreprises. LR

HMi'Ittlft i
PARADOXAL NIGHT PART I
DJ Djudge-DJ Ferrox-DJ Djan-
go-DJ Wilmo & résident DJ Fla-
me.
°ès 22 h Entrée Fr. 10.-

Le Disquaire
MEDIA SHOPf



POLITIQUE

Le PDC ratifie sans discussion
le rapprochement avec le PRD
Très large majorité, hier soir, pour approuver la convention
avec l'ennemi d'hier. N. Zimmermann réplique à la gauche
A l'assemblée des radicaux , le rappro:
chôment avec le PDC n'avait donné
lieu qu 'à une seule intervention , posi-
tive. Hier soir, à Cormondes, où
étaient réunis 140 délégués du Parti
démocrate-chrétien , personne ne s'esl
exprimé après la présentation de la
convention par la présidente Nicole
Zimmermann. Le document , «fruit de
cinq mois de travail et de dures négo-
ciations», a été approuvé par 120 voix
contre 7 ( 1 3  abstentions). Rappelons
que le PDC et le PRD apparentcron.
leurs listes pour l'élection au Conseil
national du 22 octobre , présenteron.
une liste commune pbuf le Conseil des
Etats (Anton Cottier et Monique Pi-
chonnaz Oggier) et poursuivront l'en-
tente par l'élaboration d'une liste com-
mune pour le Conseil d'Etat , l'an pro-
chain.

Mais «en aucun cas nous ne vou-
lons exclure la gauche du Gouverne-
ment fribourgeois» , dit la présidente
en écho aux reproches socialistes.
«Tant le PDC que le Parti radical onl
toujours précisé que nous souhaitions ,
en 1996, un Gouvernement fort , de
centre droit , où nous occuperions cinq
places sur sept. En aucun cas nous ne
voulons un Gouvernement monoco-
lore à la genevoise». A ceux qui «ten-
tent de tromper les citoyens en s'an-
nonçant comme parti du centre », Ni-
cole Zimmermann répond que «le
PDC est et reste le seul parti du centre
dans ce canton». L'alliance avec les
radicaux n'y changera rien , assure la
présidente. Les objectifs des démocra-
tes-chrétiens: deux' conseillers aux
Etats bourgeois , reconquête du troi-
sième siège au National et un Gouver-

nement «non pas de droite , mais de
centre droit».
DEMANDEZ LE PROGRAMME

Les candidats au Parlement fédéra
articuleront leur campagne autour de;
points forts de la politique du PDC
suisse. Une commission conduite pai
le député Georges Corpataux les £
adaptés à la réalité fribourgeoise. Hier
Marcel Delley, Alexis Gobet et Martir
Nicoulin - tous candidats à la Cham-
bre du peuple - ont esquissé le crede
démocrate-chrétien sur la famille, les
finances publiques , la collaboratior
intercantonale , la formation et l'Uni-
versité, ainsi que l'Europe et l'ouver-
ture internationale. Le parti fribour-
geois se distingue du PDC suisse sui
quelques points. Ainsi se montre-t-r
plus restrictif sur la distribution de
drogues sous contrôle médical , refu-
sant une extension du programme
«héroïne» tant que les résultats du
premier essai ne seront pas connus.
Ainsi souhaite-t-il le statu quo (treize
ans d'études) pour l'obtention de la
nouvelle maturité fédérale, alors que
le parti suisse est partisan des douze
ans. En revanche , les Fribourgeois
«veulent ardemment un vrai , un so-
lide mariage avec l'Europe» , tout en
respectant le PDC suisse «qui ne veu 1
pas violer la majorité du peuple»
Pour Martin Nicoulin , «il faut main-
tenant oser apprendre à réinventer le
lancer du drapeau», en y intégrant la
bannière bleue étoilée.

Les délégués ont encore émis leurs
recommandations en vue des vota-
tions fédérales du 25 juin. Nous v
reviendrons demain. LR

Six candidats des JDC
Les Jeunes démocra- Nicolas Lauper , 32 ans, droit, Guin. Ces préten-
tes-chrétiens fribour- maître agriculteur, Mon- dants se sont présentés
geois présenteront six tévraz; Christian Per- aux délégués du PDC.
candidats au Conseil roud, 28 ans, juriste , Vil- Mais il reviendra à l'as-
national: Matthieu Ca- laz-Saint-Pierre; Esther semblée des JDC, la se-
nevascini, 26 ans, juris- Reinhard, 19 ans, étu- maine prochaine, de dé-
te , Neyruz; Françoise diante en sciences éco- cider formellement de
Cantin , 29 ans , écono- nomiques et sociales , leur candidature, a indi-
miste et assistante Fribourg ; Olivier Sala- que le président des
scientifique, Cormérod; min, 23 ans, étudiant en jeunes Marc Bugnon. LR

BILLENS

Les délégués socialistes disent
oui à l'extension de l'AVS
Pierre Aeby avertit: les élections fédérales sont les plus
difficiles que le Parti socialiste fribourgeois aborde.
Au menu de l'assemblée des délégués
du Parti socialiste fribourgeois , hiei
soir à Billens , les votations et les élec-
tions fédérales. Les deux objets de la
prochaine votation présentés ont fail
l' unanimité. L'initiative populaire
pour l'extension de l'AVS et de l'Ai «a
le principal défaut d'être en accord
avec son temps» a dit Denise Cherve .
Marshall en commentant son conte-
nu. «Elle éviterait à beaucoup de ren-
tiers de recourir à l'aumône en adap-
tant leur rente. Plus égalitaire et plus
souple à propos de l'âge de la retraite ,
elle aborde le problème de fond
contrairement à la dixième révision de
l'AVS» expliqua Denise Chervet.

Un court débat a eu heu à propos de
cette révision. Quelques délégués au-
raient voulu un vote de sondage parce
qu 'en trois mois un certain nombre de
citoyens ont changé d'opinion. «Un
vote des délégués après celui de la base
ne ferait que créer la pagaille» a rétor-
qué Denise Chervet. Brièvement pré-
senté par Pierre Aeby, l'assouplisse-
ment de la lex Friedrich a fait l' unani-
mité. Elle ne permet en effet qu 'aux
étrangers domiciliés en Suisse d'ache-
ter leur logement sans autorisation.

ATTENTION A LA DROITE

Le président cantonal Armand
Guggiari invita le parti à être combatif
«Nous sommes les partenaires les plus
importants du progrès économique eî
devons imposer notre point de vue
Nous ne voulons pas être les pleureu-

ses d'une société à plusieurs vitesses».
Et Pierre Aeby de renchérir que les
élections fédérales qui s'annoncenl
sont les plus difficiles de l'histoire du
Parti socialiste fribourgeois qui n 'a pas
de sortant. «Nous devons nous gardei
de minimiser l'alliance de droite
(PDC-PRD). Elle détient la majorité
au Grand Conseil et quasi toutes les
communes. Attention , la moitié des
syndics sont radicaux ! Quant aux au-
torités judiciaire s, elles sont à 90% de
leur bord . Le Conseil d'Etat actue!
n'est pas représentatif des forces poli-
tiques du canton».
• Le directeur des Travaux publics esi
«curieux de voir la liste commune que
les deux partis (PDC et PRD) promet-
tent pour les élections cantonales avec
deux femmes PRD qui accompagne-
ront les trois mâles sortants du PDC»
Et le conseiller d'Etat de poursuivre
«Nous devons augmenter notre repré-
sentation fédérale d'un siège. Une dé-
faite cette année rendrait l'année élec-
torale 1996 difficile et il s'agit , pour la
gauche (PS et VertEs) d'avoir au
moins cinq députés de plus au Grand
Conseil. C'est nécessaire dans une si-
tuation économique et sociale tendue
où le seul langage de la droite esl
l'équilibre des finances publiques , ur
thème dont les exclus n 'ont cure , eux
qui sont touchés de plein fouet par la
crise». Le magistrat invita les socialis-
tes à venir nombreux au congrès, au
moins deux cents , pour signer les listes
des candidats aux élections nationa-
les. MDL

JUS TICE

Le Tribunal fédéral refuse de
casser les tarifs des notaires

T>

Les émoluments fixes par le Conseil d'Etat sur preavii
sont pas arbitraires. Le revenu des notaires n'est pas

Revers pour les notaires fri-
bourgeois: par quatre voix
contre une , les juges de k
deuxième Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral om

rejeté hier les deux recours interjetés
par leur association et leur ancien pré-
sident François Torche. Les notaire ;
contestaient le tarif de leurs émolu-
ments , sérieusement revus à la baisse
par le Conseil d'Etat en 1993. La majo-
rité des cinq juges a estimé que le Gou-
vernement fribourgeois n'a pas fait ur
usage arbitraire de son pouvoir d ap-
préciation en diminuant les tarifs offi-
ciels en matière immobilière pour ra-
mener la progression de leurs revenus
au niveau de l'augmentation du coûl
de la vie.

L'affaire est un contrecoup lointair
du boom des années 80. En 1989 , alors
que la spéculation battait son plein el
que les valeurs des immeubles s'éle
vaient de façon vertigineuse , la rému
nération des notaires avait pris l'as
censeur. Elle se calcule en effet sur 1.
valeur des biens en question. Le sur
veillant des prix , constatant cet envo
des tarifs dans un système protège
contre la concurrence , s'en était ému
Après avoir examiné les tarifs en vi
gueur dans onze cantons connaissan
le système du notariat libre , il avai
recommandé à plusieurs cantons de
les réajuster.

A Fribourg, la décision de suivre
cette recommandation a été. prise
après quatre ans d'hésitations et ur
premier refus , en 1993 seulement
Comme le demandait Monsieur Prix
les émoluments ont été diminués de
11 ,6 à 17 ,1 %, selon les actes en eau
se.

Pour les notaires fribourgeois , cette
décision est tombée au plus mauvai ;
moment: elle suivait un recul conjonc
turel très marqué qui avait fait bruta
lement diminuer le nombre des trans
actions immobilières , et stagner leui
valeur. Tandis que leurs charges , dan;
le même temps, augmentaient nota-
blement plus vite que l'indice généra
du coût de la vie, assurent-ils.

Dans leur recours au Tribunal fédé
rai , les officiers publics du cantor
contestaient la compétence du surveil
lant des prix à émettre des recomman-
dations dans ce domaine , et se plai-

Le coup de frein donne au boom immobilier n'a pas arrange lés affaire
des notaires fribourgeois. G3 Vincent Murith-a

gnaient d'arbitraire , d'inégalité de trai
tement et de violation du droit d'êtn
entendu.
PAS UN DROIT ACQUIS

Pour l'ensemble des juges , la rému
nération des notaires ne constitue pa:
un droit acquis. La question la plu:
délicate était dès lors de savoir dan:
quelle mesure elle peut être remise eî
question. Si l'Etat n'a pas à assurer au;
notaires le maintien de leurs revenus
il ne peut pas leur imposer de travaille
à un tarif qui ne leur permette pas d<
couvrir leurs frais et de recevoir un<
rémunération correcte. Fribourg n'es
pas allé jusque-là , ont estimé les juges
Il aurait dû cependant prendre eî
compte dans son calcul non seulemen
l'augmentation des revenus des notai
res, mais aussi celle de leurs charge:
sociales, a laissé entendre le rappor
teur , seul de son avis. Le tarif des opé

s de Monsieur Prix nt
un droit acquis.

[• T|

rations immobilières , par ailleurs, n
procure aux notaires qu 'une partie d
leurs revenus , ont souligné les au
très.

Le président de l'Association de
notaires fribourgeois Charles-Antoin
Hartmann , s'est dit «déçu , mais pa
surpris vu Fétroitesse du recours d
droit public». Pour lui , la majorité de
juges a admis que les calculs sur les
quels le surveillant des prix s'étai
fondé contenaient des inexactitudes. I
a également mis en exergue que le
tarifs fribourgeois sont les plus bas d
tous les cantons romands. «Nous au
rons au moins rendu service aux .asso-
ciations de notaires des autres canton
qui sont dans le collimateur» , a relevi
Charles-Antoine Hartmann. Les tarif
qui sont en cours d'élaboration pou
eux devront tenir compte de ce qu
s'est dit aujourd'hui , conclut le prési
dent des notaires fribourgeois. AF

ELECTIONS FEDERALES

Félicien Morel renonce à se porter
candidat au Conseil des Etats
Le conseiller d'Etat ne veut pas cumuler les mandats à un moment où les probk
mes financiers du canton sont aigus. Déception et compréhension au PSD.
Malgré les pressions du Parti social-
démocrate (PSD), qui désignera ce
soir ses candidats au Conseil national
Félicien Morel renonce à une candida-
ture au Conseil des Etats cet automne
Il l'a annoncé hier , dans un communi-
qué de presse. «L'accroissement conti-
nuel des tâches des Gouvernement!
cantonaux a pour conséquence qu 'i
devient de plus en plus difficile aux
membres des Exécutifs d'assumer ur
double mandat fédéral et cantonal. Le
problème est particulièrement aigu
pour les directeurs des Finances en rai-
son du marasme des finances cantona-
les», explique Félicien Morel.
«L'AUTOMNE SERA RUDE»

«Le gros déficit qui ressort de
l'avant-projet de budget pour 1996
confirme que l'amélioration constatée
aux comptes 1994 n 'était pas encore le
début d' un renversement durable de
tendance. Les besoins restent énormes
et les moyens à dispositi on insuffi-
sants. Cet état de fait va contraindre le
Conseil d'Etat à prendre , conformé-
ment aux vœux du Grand Conseil , des
mesures structurelles dont l'expé-
rience a démontré que leur mise er

œuvre est très difficile. L'été et l'au-
tomne 1995 seront donc rudes sur le
plan des Finances cantonales. Le di
recteur des finances doit pouvoir agi:
en toute sérénité et faire preuve d' une
grande disponibilité. Sa qualité de
candidat à un siège au Parlement fédé
rai pourrait engendrer des malenten-
dus et, par conséquent , nuire à cette
sérénité» , ajoute Félicien Morel.

Il conclut: «Je comprends la décep
tion qui saisira les militants de mor
parti , qui attendaient cette candidatu
re, et de toutes les personnes qui m'on
incité à m'engager dans cette campa-
gne car elles étaient persuadées que le:
chances d'une élection étaient bonnes
Un examen objectif de la situation le:
convaincra cependant que dans certai-
nes circonstances , il faut savoir faire
passer 1 intérêt de son canton avan'
toute autre considération partisane oi
personnelle».

Réaction du président du PSE
Jean-Bernard Repond: «Au-delt
d'une réelle déception , je constate que
dans les termes utilisés par Félicier
More l dans son communiqué , on re-
connaît la patte d'un grand homme
politique qui a toujours eu le sens di

devoir et des responsabilités et qu
bien que les augures étaient bons , re
nonce à cette forme d'ambition pou
servir encore mieux le canton dar
une période difficile». Pour M. Re
pond, c'est aussi la confirmation qu 'e
1991 , lors de sa première candidatur
au Conseil des Etats (réd: il avai
échoué de peu derrière le socialist
Otto Piller), «contrairement à ce qu
d'aucuns pensaient , Félicien More
n'était pas porté par une ambition pei
sonnelle , mais bien par un sens aigi
des responsabilités». Quant à ceux qu
ont cru que le directeur des Finance
attendait la démission d'Otto Pille
pour s'asseoir sur son siège, ils se son
trompés , ajoute le président. Agé de 61
ans , Félicien Morel briguera-t-il ui
nouveau mandat au Conseil d'Etat eî
1996? No comment à ce sujet.

Actuellement , trois candidats a
Conseil des Etats sont connus: le soi
tant démocrate-chrétien Anton Col
tier , qui fera liste commune avec I
radicale Monique Pichonnaz Oggid
et le conseiller d'Etat socialiste Pierr-
Aeby. Les chrétiens-sociaux atten
daient la décision de leurs «cousins:
du PSD avant de se déterminer. Li

: I



| Conférence. La conférence
que devait donner ce jeudi Elisa-
beth Kùbler-Ross, à l'invitation de
la Société des Sciences naturelles,
est annulée définitivement.

I Midis de l'éthique. «L'éthi-
que selon Cari Jung: «Connais-toi
toi-même». D'accord ? Pas d'ac-
cord ? Envie de réagir , D'en savoir
.plus? Rendez-vous , jeudi à
12 h 15, à la Mensa de l'Université
Miséricorde.
| Cinéma enfants. «La Lan-
terne Magique», club de cinéma
pour enfants, présente des films
qui font un peu peur. Cinéma Rex
1, jeudi à 14 h .
I «Origami-architectures».
Un drôle de nom pour une
superactivité pour les enfants dès
la première primaire , jeudi de 14 h
à 16 h , au Centre de loisirs Jura-
Torry. (Tél. 26 32 08, frais de par-
ticipation 2 francs).
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Anne Schindler. Aula
du Conservatoire , jeudi à
18 h 30.
¦ Visite commentée. Verena
Villiger , conservatrice du Musée
d'art et d'histoire , propose une vi-
site commentée de l'exposition Jo-
zef Mehoffer et le vitrail Art nou-
veau , jeudi à 20 h 15, rue de Mo-
rat 12.
¦ Gymnastique douce. Res-
piration intégrale et mouvement:
méthode Klara Wolf, jeudi de
18 h 45 à 19 h 45, école primaire
du Schoenberg, route HeiteraT7 ,
salle de chant.
¦ Aquabuilding. L'eau procure
bien-être et tonicité (savoir nager
n'est pas nécessaire). Gymnasti-
que aquatique , jeudi de 20 h 15 à
20 h 45, piscine du Collège Saint-
Michel. (Ins. Brigitte Spichtig:
037/31 41 47).
¦ Soirée de relaxation. Se
sentir exister au travers de son res-
senti et le partager avec l'autre. Soi-
rée animée par Nicolas Gouvielos.
Chamblioux 41 , Granges-Paccot.
(Rens. et ins. 037/45 27 91 de
19 h 30 à 21 h 30). Prendre sac de
couchage ou couverture .
¦ Théâtre. Le groupe théâtre du
Cycle d'orientation de Jolimont
présente une création collective in-
titulée «Un wagon de troisième
classe». Salle de spectacle du CO
de Jolimont , jeudi à 20 h. Entrée
libre , collecte.
¦ Cinéastes amateurs. Le
Club de Fribourg propose une ini-
tiation au film de vacances, pré-
sentée par René Lasser. Ancien
hôpital des Bourgeois, jeudi à
20 h.
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale des Jeunes dé-
mocrates-chré tiens de la ville de
Fribourg, Jean-François Mayer ,
Office centra l de la défense, donne
une conférence publique intitulée:
«Les conflits du XXI e siècle: vers
une guerre des civilisations». Res-
tauran t du Gothard , rue du Pont-
Muré 16 , jeudi vers 21 h.
¦ Blues. Le groupe Métro (CH)
en concert au Café des Grand-Pla-
ces, jeu di dès 20 h 30. Entrée li-
bre.
1 Samba. DJ animation , jeudi ,
vendredi et samedi dès 20 h au Big
Ben , rue de Lausanne 93, 1er éta-
ge.
¦ Rock. Edwyn Collins (GB) en
concert avec en ouverture The
Harvest Ministers. Fri-Son , route
de la Fonderie 13, mercredi dès
21 h .  (Rés. Fréquence Laser, tél.
22 13 00, 25 francs).
¦ Blues, funk, soûl et jazz.
Music live avec Alfred & The
A.S.C. (Acid Soûl Connection). Pi-
nao-Bar au Parc Hôtel , route de
Villars 37, jeudi à 21 h 30.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(loyer Saint-Justin) : 7 h et 8 h
messe en français , 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 liturgie de la Parole (en
allemand). Cathédrale St-Nicolas:14 h 30 adoration du Saint-Sacre-
ment et chapelet. Notre-Dame de
Bourguillo n: 17 h chapelet et ado-ration, 20 h chapelet , confessionet messe.

RENCONTR E

Huit cents policiers de toute
la Suisse se mesurent au foot
Durant deux jours, quarante-trois équipes s'affronten t sur les terrains de
Fribourg et de sa banlieue. Le tournoi doit désigner le champion suisse.

L

'équipe des policiers fribour-
geois a bien commencé son
tournoi puiqu 'elle a battu hier
celle des Tessinois par 3 à 1.
Mais fera-t-elle aussi bien que

celle de 1980 qui termina championne
suisse du groupe A, le plus huppé? Elle
aura en tout cas fort à faire pour pré-
tendre au titre puisqu 'elle affronte
dans son groupe l'équipe genevoise
vainqueur l'an passé. Le niveau de ces
joutes se situe entre la deuxième et la
troisième ligue. L'équipe suisse de
football de police, qui participera au
championnat européen de 1998 à
Bâle, flirte quant à elle avec la pre-
mière ligue.
TROISIEME ENGAGEMENT

Après les éditions de 1957 et 1983
c'est la troisième fois que la police can
tonale fribourgeoise organise le tour
noi de football des polices suisses. Ce
lui-ci suppose un engagement person
nel et financier important que toutes
les polices ne peuvent pas assumer.
Gérard Hagenlocher , commandant de
la police municipale de Lausanne et
président de l'Association suisse de
football de police , annonce d'ailleurs
une décision toute fraîche: à cause de

la difficulté de trouver des cantons
organisateurs disposant d'une dizaine
de terrains dans un périmètre res-
treint , dès 1997 le tournoi se déroulera
tous les deux ans et non plus chaque
année.

A Fribourg, le comité d'organisa-
tion de 16 membres est à l'œuvre de-
puis de nombreux mois, notamment
pour trouver l'argent nécessaire auprès
de sponsors. Le budget de la manifes-
tation se monte en effet à près de
150 000 francs. Selon le commandant
Joseph Haymoz, ce tournoi est une
excellente occasion de resserrer des
liens d'amitié et de solidarité entre les
polices cantonales et par-dessus les
frontières linguistiques. Le tournoi
1995, le 51 e du genre, correspond aussi
au 50e anniversaire de la fondation du
FC Police Fribourg, peu après réclu-
sion de l'Association des agents de
police en 1945. Selon le chroniqueur ,
«il aurait été auparavant hors de ques-
tion de former un club sportif , tant les
esprits de certains chefs étaient obtus
ou figés devant tout évolution...»
LE PUBLIC EST INVITE

Les 43 équipes présentes, logées à la
caserne de la Poya pour la plupart ,

auront livré au 'total 88 matches en
cinq endroits : stade du Guintzet , stade
Saint-Léonard , Courtepin , Chevrilles
et Villars-sur-Glâne. Ce matin , après
avoir récupéré du banquet de la veille à
la halle du Comptoir , les policiers li-
vrent des matches de classement et de
finale, pour les catégories C,D,E, sur
les terrains du Grand-Fribourg.

Cet après-midi , dans le stade princi-
pal de Saint-Léonard , deux finales au-
ront lieu : celle du groupe B à 13 h 30 et
celle du groupe A à 15 heures. Le
public peut venir encourage r les poli-
ciers à la peine , sans nécessairement
faire de politique comme le conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz qui s'exprime
dans la plaquette du 51e tournoi: «Les
spectateurs aussi sont comme nos
concitoyens. Souvent versatiles, ils
s'enflamment rapidement aux ex-
ploits comme ils sifflent promptement
les insuccès. Les entraîneurs , même
pleins de bonne volonté , ne sont ja-
irçais à la fête ; heureusement qu 'ils
remettent sans cesse sur le métier l'œu-
vre qui aurait échoué. Le spectacle,
comme la mission de la police , doit
toujours continuer et ne souffre aucun
temps mort.»

GTi

FRIBOURG. Collision en
chaîne
• Mardi vers 9 h 15, un télescopage
s'est produit à l'avenue du Midi , à la
hauteur du passage du Cardinal , entre
un fourgon , une voiture et un camion
qui circulaient en direction de Villars-
sur-Glâne. L'inattention du conduc-
teur du fourgon , âgé de 49 ans, est à
l'origine de cet accident. Dégâts:
12 000 francs. m

AVRY-SUR-MATRAN. Garçon de
8 ans blessé
• Un garçon de 8 ans jouait avec
d'autres enfants , mard i vers 20 h, sur
une place de parc à Avry-Bourg. Il
s'élança soudain sur |g chaussée et fut
renversé par une voiture qui circulait
normalement. Blessé, l'enfant fut
conduit à l'Hôpital cantonal. GD

ROSE. L'auteur d'une fuite
après accident est identifié
• Lundi , vers 16 h 30, un automobi-
liste circulant de Rosé en direction de
Prez-vers-Noréaz est entré en collision
latérale avec une voiture qui avait su-
bitement dévié sur sa voie de circula-
tion. La conductrice de ce véhicule
quitta les lieux. Elle a été appréhendée
un peu plus tard à Grandsivaz. Il s'agit
d'une femme de 34 ans domiciliée
dans la région. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs. GD

FAMILLES. Point-Rencontre
ouvert un week-end sur deux
• Depuis septembre 1994, le Point-
Rencontre fribourgeois , lieu d'accueil
pour l'exercice du droit de visite , ou-
vre une fois par mois ses porte s à des
enfants et à leurs parents. En raison de
la demande des milieux concernés et
des dispositions légales du droit de
visite , le Point-Rencontre sera ouvert
un week-end sur deux dès le mois de
juin 1995. Pour tout contact ou infor-
mation: Point-Rencontre fribour-
geois, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fri-
bourg, tél. 037/222 472. GD
-_-_¦-----______-_____ P U B L I C I T É  _______________________

CONCER T

Fri-Son accueille l'Ecossais
revanchard Edwyn Collins
Auteur d'un incroyable retour au premier plan grâce à la
ritournelle «A girl like you», il joue ce soir à Fribourg.

_________________ _________ C 1 _______ ! ______________________________ ______ ' _____ __________
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Edwyn Collins, héros du conte de fées rock de l'année.

Outre les quelques centaines de mil- lui a ouvert ses portes. La suite tient du
liers d'exemplaires de son dernier dis- miracle: non content de sortir un al-
que («Gorgious George») vendus de bum racé aux climats saluant des per-
par le monde, Edwyn Collins vient de sonnalités aussi diverses que Bowie ou
réussir un véritable miracle. Ce gentle- Neil Young, Edwyn Collins s'est im-
man écossais qui connut son heure de posé comme l'un des héros rocks de
gloire dans les années 80 avec le mer- l'hiver dernier,
veilleux groupe pop «Orange Juice» Grâce à «A Girl Like You» aimable
est en effet le premier étranger à s'être comptine pop dans la tradition des
imposé sur le label Setanta. Quand on seventies (le titre sonne comme un
saura que Setanta , label irlandais laissé-pour-compte de l'album «The
fondé par Keith Cullen , n'était censé Idiot» de monsieur Iggy) Collins est
accueillir que des artistes irlandais ne redevenu un jeune chanteur en vogue
se prenant pas pour U2 , on mesure ra propulsé aux avant-postes par des hor-
toute la valeur de la performance. des de fans se moquant bien de son

Mais avant tous les autres , Setanta , splendide passé,
écuri e pop de premier ordre , a bien Moral et d'une grande rigueur mélo-
senti chez lui le potentiel de songwrit- dique , voici le conte de fées rock' n'roll
ter en sommeil d'Edwyn Collins. Ce- de l'année.
lui-ci , malgré de nombreux efforts so- GD J EAN -PHILIPPE BERNARD
litaires sobres et magnifiques, n 'était
plus qu'une légende des eighties dou- Ce soir à 21 h à Fri-Son, route de la
blée d'un producteur talentueux Fonderie 13. Location chez Fréquence
(Frank and Walters) lorsque Setanta Laser.

R^S^gS^

9 h 15 A l'ombre du baobab : Michel
Besson, accordéoniste
10 h 15 Vivre la vie : Danse et thérapie

La couverture du CD de la DDA

Le service école
fête ses 20 ans

TIERS-MONDE

Table ronde, repas indien et
musique africaine égayeront
un anniversaire fêté à la Mai-
son du peuple.
Favoriser une meilleure connaissance
du tiers-monde et des problèmes de
développement. Mettre à disposition
des enseignants des documents péda-
gogiques et leur offri r des cours de per-
fectionnement. Ce sont ces deux ob-
jectifs principaux que poursuivent les
services école de Lausanne , Lugano et
Berne. Ce dernier est le plus ancien , il a
été fondé à l'automne 1975. Les servi-
ces école lancés sur mandat de la com-
munauté de travail Swissaid/Action
de carême/Pain pour le pro-
chain/Helvetas sont financés par la
Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire
(DDA).

Pour fêter dignement son 20e anni-
versaire , le service école bernois se
déplace à Fribourg ce samedi 10 juin.
A 15 heures, à la Maison du peuple ,
une table ronde se tiendra sur le thème
«Frontières et éducation au dévelop-
pement» avec des interlocuteurs ve-
nus des trois régions linguistiques
dont Marie-Claude Wenker , ensei-
gnante de classe d'accueil à Fribourg.
Quels sont les points forts et les pers-
pectives de l'éducation au développe-
ment , l'école interculturelle garantit-
elle une meilleure compéhension des
relations Nord-Sud: ce seront les prin-
cipales questions débattues.
L'AFRIQUE S'ENFLAMME
¦ Après le débat public , un apéritif et
un repas indien réuniront tous les par-
ticipants dès 18 h 30. La manifestation
se prolongera dans la soirée et sera
agrémentée par deux groupes de musi-
que africaine bien connus. Les Go de
Kotéba de Côte d'Ivoire entreront en
scène dès 20, h 30. Ces trois jeunes
chanteuses espiègles inaugurant une
tournée suisse , sont accompagnées des
musiciens du groupe Koteba. Elles
participent avec une de leurs chansons
à un projet de la DDA: une compila-
tion CD «Women's World Music»
sortie dans l'optique de la conférence
mondiale des femmes, en septembre
prochain à Pékin , et qui regroupe 16
titres de femmes artistes du Sud et de
l'Est. A 22 h 30 et jusqu 'à une heure du
matin , ce sera au tour des Swédé
Swédé du Zaïre d'enflammer la grande
salle de la Maison du peuple , à la rue
de Lausanne 76, à Fribourg. GB
________________________ P U B L I C I T E  ______________________m
.[réserver l'environnement

et son avenir ?
Tout le monde en parle...

Choisir le gaz naturel ,
c'est agir.

YJ-0=> gaz naturel
_FHQQZ

Planche-Inférieure 4
1701 Fribourg • tél. 037-22 30 35
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CONCESSION AIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garage de Chénens, Tel: 037-37 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tofers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 037-44 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 029-2 48 02; VD: Avenches: Garage Perrottet, Beat Mabboux, Tel: 037-75 13 13; Payerne: Garage F. Diserens, Tel: 037-6 1 25 40; EFL PRETS - PAIEMENTS PAR ACOMPTES - LEASING,
Tél. 052 - 208 26 40

' 41-13.496/RO

Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau poui

A VOS écrans L'horaire électro-
nique vous donne toutes les infor-
mations utiles pour vos ^r^mvoyages en train, bateau, |
bus et car postal. Il exis-
te sur disquettes 3V2"
pour DOS et Windows à
au prix de Fr. 35.- à la »*' »
gare. Possibilité également de le
commander par téléphone au Rai,
Service, 157 22 22.
Retour gratuit Dès le 1er juillet
et dans toute la Suisse, vos bagages
prennent le train des vacances à un
prix particulièrement avantageux: si
vous les envoyez entre le lundi et le
jeudi, leur transport de retour sera
gratuit, même un week-end.
Festival & Academy Du u
au 30 juillet aura lieu la deuxième
édition du Verbier Festival & Acade-

I grands artistes comme
I Barbara Hendricks , Kurt

Wi Marthe Keller. Grâce
aux CFF et au MO/MC de Martigny,
les mélomanes peuvent s 'y rendre
en train et en toute quiétude.
Dans le monde entier Votre
fille a besoin d'argent de toute
urgence à San Francisco? Pas de
problème. In tégrés dans le réseau
d'agences Western Union, 25 bu-
reaux de change des CFF virent l' ar-
gent à une vitesse éclair dans le
monde entier, de et vers la Suisse.

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

Quelle est la hauteur du
Saut-du-Doubs?
25 mètres 156 400 433
27 mètres 156 400 434
72 mètres 156 400 435
Composez le bon numéro jusqu'au vendredi 9 juin
19 b (86 ct,/min... Les gagnants sont immédiatemenl
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.

Sauvage et mystérieux voyage de rêve en Eurostai
Saut-du-Doubs s,

^^l̂ gjjgl̂ ^̂ gL

Loisirs De Paris à Londres

8 juin 199!

Bientôt l'été. Profitez d'une belle
journée pour prendre un bain de
nature dans le Jura neuchâtelois:
au Saut-du-Doubs.
Partez à la découverte d'une régior
superbe du Jura neuchâtelois. Le
Doubs passe du lac des Brenets ai
lac de Moron à l'endroit dit du
«Saut-du-Doubs» , formant une chu-
te de 27 mètres. Non loin de là, sor
affluent du vallon du Locle , le Bied,
s'est frayé un passage souterrain à

travers la masse calcaire au lieu-di
Col-des-Roches , avant de se jeter
sous le nom de Rançonnière, dan:
le lac des Brenets.
Il y a 400 ans, on a commencé i
exploiter le torrent dans cet étroi
goulet pour actionner, à l'aide
d'immenses roues à aubes, ur
pressoir à huile, une scierie e
deux moulins. L'installation es
restaurée et révèle tout un monde
mystérieux.

Aux charmes de deux grandes
villes fascinantes, joignez ceu_ >
d'un moyen de transport venu di
futur: de Paris gagnez Londres er
Eurostar.
Offrez-vous une halte sur les bordî
de la Seine et de la Tamise. Pour al-
ler de l'une à l'autre, trois heureî

seulement vous seront nécessaire!
grâce à Eurostar, le train qui vou
emmène à grande vitesse dans I
tunnel sous la Manche.
Et tout cela sans aucun souci d'or
ganisation, grâce à l'offre combiné
de Frantour. Elle comprend le voya
ge en train jusqu'à Paris, le voyag
en Eurostar Paris-Londres, le retoi
en avion Londres-Genève et le tra
jet en train de Genève à votre domi
cile. Y sont encore inclus une nu
en chambre double à Paris et
Londres.
Vous réserverez ce voyage en tout
tranquillité à la gare ou au Rail Sei
vice, tél. 157 22 22; ainsi vous n'ave
plus qu'à vous laisser transporter.
Paris et Londres avec Eurostar: de
Fr. 629 - par personne avec l'abor
nement demi-tarif en 2e classe.

Saut-du-Doubs plus une visite guidée
Demandez à la gare un billet «Train Enfants: Vos enfants jusqu'à 16
plus Saut-du-Doubs» ans vous accompagnent gratuite-
Prix: Fr. 48.- en 2e classe avec ment avec la carte-famille,
demi-tarif.
Inclus: le trajet en train pour Le Le prospectus «Train plus Saut-du-
Locle et retour, le trajet du Locle Doubs», disponible dans votre
aux Brenets , le trajet en bateau gare, vous offre de plus amples in-
des Brenets-au Saut-du-Doubs et formations.
retour, le trajet en bus des Brenets Vous y trouverez également de
au Locle via le Col-des-Roches , la nombreuses idées d'excursions et
visite guidée des moulins souter- de découvertes dans toute la
rains au Col-des-Roches. Suisse.

la région de Fribourc

L'Europe à gogo
Pour les jeunes

Avec l'Inter Rail et l'Euro Domine
Junior, les jeunes jusqu'à 26 an:
découvrent l'Europe à leur guise.
Du Sud de l'Espagne à l'Ecosse e
de l'Irlande à la Finlande, l'Inter Rai
Global permet de voyager libremen
pendant un mois dans 26 pay:
d'Europe pour seulement 51'
francs. Mais il est aussi possible de
choisir une, deux ou trois zones er
Europe et au Maroc - une zone pou
Fr. 308 -, avec 50% de réduction er

Suisse et sur les parcours de trans
pour vous rendre dans les zone
choisies.
L'Europe à la carte, c'est aussi de
cartes de réseau pour chacun de
pays que vous voulez visiter, ave
un nombre de kilomètres illimît
pour trois , cinq ou dix jours au choi
pendant un mois , avec 25% de r.
duction sur l' aller et le retour. L'Inte
Rail et l'Euro Domino Junior, deu
formules idéales pour découvr
l'Europe en train.

Une surprise
Pour dire merc

Pour remercier nos fidèles abon
nés, nous leur offrons une surprise
Vous vous rendez tous les jours ai
travail ou à l'école avec votre abon
nement communautaire ou votre
abonnement de parcours annuel
Que dînez-vous d un petit change-
ment? Votre gare vous réserve une
surprise au moment où vous renou-
vellerez votre abonnement et ce jus-
qu'au 31 mai 1996. Nous vous sou-
haitons d'ores et déjà beaucoup de
plaisir.



Trois mois ferme
pour un voleur

TRIBUNAL

Le jeu ne homme s 'était
spécialisé dans les homes.

H y a des spécialistes dans tous les
domaines. Même dans celui de la cam-
briole. Mard i , le Tribunal correction-
nel de la Sarine a examiné le cas d'un
voleur qui ne s'en prenait qu 'aux ins-
titut ions médicosociales , homes ou
ateliers protégés. En moins d'un mois ,
entre février et mars 94, il en avait
visité une douzaine , dans le Grand
Fribou rg et dans tout le Valais. Les
juges lu i ont infligé une condamnation
à trois mois de prison ferme. Sa
sixième condamnation en deux ans ,
toujou rs pour des délits analogues.

Dans la région fribourgeoise , ce Ca-
merounais âgé d'enviro n vingt ans (sa
date de naissance est inconnue , même
de lui ) a exercé ses talents en forçant
des armoires de vestiaires à la clinique
Sainte-Anne , à la Villa Beau-Site , à
l'institu tion Saint-Camille de Marly
(où il a forcé 19 armoires au tournevis)
et au foyer Jean-Paul II de Villars-sur-
Glâne.

Son passage dans le canton du Va-
lais a laissé des traces à Monthey, à
Sion , à Sierre , à Viège, à Brigue , à La
Souste et à Naters. Toujours selon la
même tactique simple: il pénétrait
discrètement dans les vestiaires , for-
çait les armoires et vidait les sacs et
autres portefeuilles , glanant au hasard
des sommes se montant à quelques
centaines de francs au maximum.

«Pourquoi ne vous attaquiez-vous
qu 'à des institutions?» a demandé le
président Ayer. «Je trouve que c'est
facile». Facile , mais risqué: en deux
ans, le monte-en-1'air a été condamné
sept fois , a passé à peu près autant de
temps en prison que dehors et a été
expulsé deux fois de Suisse. AR
____________________ P U B L I C I T É  _______________________________________

Oui à une
AVS p lus

équi tabl e  pour
les femmes.

Oui à une AVS
f i nanc i èrement

p lu s  robuste .
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Comilé romand «Femmes pour la 10' révis ion
de l 'AVS» , resp. Nathalie Desarzens
"se postale 3085 , 1 2 1 1  Genève 3
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CHARMEY

La pastorale figure à l'affiche des
randonnées suggérées pour cet été

Ann e

Marcel Perret reste fidè le a ses idées. Il propose des randonnées avec des haltes de recueil
lement dans deux des quelque dix chapelles situées sur le territoire de la commune.

Le 

Charmeysan d adoption re-
nouvelle son invitation lancée
l'année dernière aux adeptes
des randonnées comportant
une halte consacrée à la prière

dans une chapelle des environs de la
station. Avec l'espoir que cet été le ciel
se fera complice de son initiative. Car,
l'été passé, une des deux promenades
dut être annulée «parce qu 'il faisait un
temps de chien».

Marcel Perret n'est pas l'homme à
baisser les bras parce qu 'il y eut une
fois un grain dans le rouage de son
organisation. A l'affiche de sa «pasto-
rale du tourisme» , il annonce donc
deux sorties. La première est prévue
pour le jeudi 20 juillet avec un report
au 27 en cas de mauvais temps. Le but
est la chapelle de Notre-Dame des Ar-
ses. En faisant un crochet par Vounetz
, la descente vers le sanctuaire se fai-
sant à pied. Là, comme à Vounetz ,
Marcel Perret évoquera l'histoire du
site. Une prière à la sainte Vierge sera
proposée par ce guide que son appar-
tenance à la religion protestante n'em-
pêche nullement de pratiquer ce genre
de dévotion. Marcel Perret avoue une
grande affection pour cette chapelle
construite en 1640 et qu 'il qualifie de
«fine perl e du hameau». A noter que
ce sanctuaire est orné d'un tableau
représentant la Vierge noire d Einsie
deln.
CHEZ SAINTE ANNE

Le jeudi 17 août - renvoi au 24 août
si le temps est mauvais - c'est la cha-
pelle Sainte-Anne , au Lidderey, qui est
à l'affiche. Ce sanctuaire dont les ori-
gines datent de 1410 est , parmi la dou-
zaine de chapelles que compte Char-
mey, l' un de ceux que Marcel Perret
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affectionne particulièrement. Il est
orné d'une fresque très ancienne en
très bon état , représentant la Vierge et
l'Enfant , avec une autre femme à l'ar-
rière . Cela pourrait bien être sainte
Anne , inconnue dans la bible et dont le
nom a été inspiré par la mère du grand
Samuel , précise Marcel Perret en se
référant au «Dictionnaire des saints
catholiques». Et puis , l'historien char-
meysan a également choisi cette cha-
pelle parce que le cheminement qui y
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les. A Charmey, il a trouvé l'adhésion
du curé du lieu et du Conseil paroissial
qui lui laissent cependant l'organisa-
tion et la conduite de ces promenades.
l'Office du tourisme prêtant sa colla-
boration pour la réservation. Car on
reconnaît que Charmey semble pré-
destiné à ce tourisme pastoral avec sa
bonne dizaine de chapelles pouvant
suggérer autant de haltes sur le seul
territoire communal.

YVONNE CHARRI èRE

BULLE

Ebullition met au concours le poste de
programmateur à temps partiel rétribué
Les finances permettent cette «professionnalisation» du centre culturel. Mais il y aura moins de
concerts à la rentrée... pléthore oblige. L'organisation doit affirmer d'autres pans de l'animation
La jeune association gérant le centre
culture l Ebullition aura vécu de multi-
ples crises. Problèmes financiers , lut-
tes d'influence au sein de l'organisa-
tion , difficultés à concrétiser une véri-
table diversification. Depuis un an , et
avec l'arrivée à la présidence de Mar-
tin Rauber , Ebullition prend une vi-
tesse de croisière. La trésorerie est as-
sainie. La création de commissions
internes a mieux délimité les compé-
tences de chacun. Si le rock reste la
locomotive incontestée du centre ,
d'autres animations se précisent: ciné-
ma, accueil des enfants , et même ou-
verture à d'autres milieux - Rotary-
Club , fêtes privées d'entreprises.
UN PROFIL EXIGEANT

Côté programmation des concerts ,
la tâche a toujours été effectuée béné-

----¦_---------- _¦ P U B L I C I T É  _________________ ¦________________¦

volement. Avec le départ en avril passé
de Claude Currat - «promu» manager
du groupe Fou - s'est reposée la ques-
tion de la rétribution de ce poste clef.
En quelque sorte la cheville ouvrière et

1 âme d Ebullition. Aujourd'hui , l' as-*
sociation bulloise met au concours le
poste à temps partiel de programma-
teur permanent , assorti d'un salaire
mensuel de 2000 francs et d'un cahier

C'est tout un art de programmer une saison culturelle en dosant les
«coups sûrs» et les spectacles plus risqués, commercialement par-
lant. GD Vincent Murith-a

des charges très détaillé. Martin Rau-
ber confirme que «la question se po-
sait depuis longtemps , mais l'état des
finances rendait ce projet impossible.
Comme nous recevons des subven-
tions , nous avons tenu à mettre ce
poste au concours.» Primo, il ne s'agit
pas d'un désaveu du programmateur
actuel , Jérôme Quéru. Il va postuler ,
précise le président d Ebullition. Se-
condo , le profil du futur programma-
teur permanent d'Ebullition est exi-
geant. Etre indépendant , savoir le
français et l'anglais , avoir du temps
(au moins trois après-midi par se-
maine plus des heure s à répartir , être
présent à tous les concerts , assurer une
tâche de permanence et de liaison avec
les différentes commissions, voire cer-
taines tâches administratives du cen-
tre , etc.), mais aussi savoir program-
mer efficacement une saison culturel-
le , en dosant les «coups sûrs» et les
spectacles plus risqués commerciale-
ment.

ENCORE UN EFFORT!

Ebullition est connue , reconnue.
Ceci ne biffe pas pour autant la néces-
sité d'une gestion attentive. «Il y a
énormément de concerts partout» ,
note Martin Rauber , qui annonce une
réduction à trois ou quatre par mois le
nombre de soirées musicales dès la
rentrée. Restera alors à affirmer cer-
tains pans de l'animation culturelle
envisagée par Ebullition , comme les
expositions ou les «performances»
dans le décor toujours magique de
l'ancien cinéma bullois Lux. JS

conduit est de plus trè s intéressant
avec le détour proposé par les Arses , le
Creux-au-Loup, Pacuet , Liderrey et
une halte pique-nique au Parc aux cha-
mois.

COMME EN VALAIS

C'est au Valais , où la tradition est
bien installée , notamment grâce au
curé de Verbier , que Marcel Perret a
«piqué» l'idée de randonnées pastora-
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Aimerais-tu
ous voir photocopiée

en couleurs ? .

Je suis un canapé-lit «Clic-Clac»
avec matelas de haute qualité et sommier à lattes¦HHH IB

Près de 30 modèles différents en exposition
, ¦ .à  des prix attractifs !

Route de Fribourg - u 037/44 10 44
— Service après-vente assuré —

Heures d'ouverture : lundi-vendredi , 8 h-12 h/13 h 30-18 h 30
samedi, 8 h-12 h/13 h 30-17 h
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GRANDE ACTION
sur CONGÉLATEURS / FRIGOS BOSCH

^ I_=SK CONGÉLATEURS 
ii] 110 litres ; Fr. 920.- net 550.-
I 202 litres Fr. 1*290:- net 775.-

246 litres Fr. 1*495/ net 895.-
r-̂ -*—' 289 litres Fr. 1'990,- net 1*195

332 litres Fr. 2'090, net i'250

FRIGOS
ri'nîBymT'iTiï ' ' ' ' TWWEJ v-3l

142 litres Fr. 685.- net 425- HHH
175 litres Fr. 880.- net 525.- '̂ 'r̂ rS
227 litres Fr. 1 '050.- net 625.- fprofitez ̂ no|j.G|yRES |S4

Qu 'est-ce qu 'il chuchote encore
^celui-là ?

W

| Suite... prochaine parution
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BEAUTY ylJÏË
Jacqueline MENOUD

esthéticienne
rue Pierre-Aeby 37 - Fribourg

Epilation à la cire
Prix spécial
apprenties

et AVS
Soins visage Fr. 48.-

Solarium Fr. 90.-
Pose d'ongles et cours

*? 077/35 06 28
17-145 145

DAEWOO, C'EST FOU!

* Prix net, TVA incluse I$JM/<JJ
A découvrir sans tarder chez: DAEWOO

f J f t *t*Ê Agent général pour le canton
r ,

GARAGE Ed.GAY et Fils SA

I l  
687 Vuisternens-dt-Romont

037/55 13 13
WELCOME TO DAEWOO.

ce ui- a .

m \ v .______^______

Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Uno 75 i.e., 1991
Fiat Uno turbo 1.4, 1992
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
BMW 520 Touring, 1993
Chevrolet Pontiac Firebird. 1990
Ford Scorpio 2,9i, 1990
Lancia Delta HF turbo, 1990
Mitsubishi Galant GTi 16V, 1989
Nissan Primera, 1991
MB 190 E, 1989
MB 190 E 1.8, 1993
MB 280 E, 1993
MB 300 TE 4Matic, 1994
MB 280 S, 198 1, 7900.-
MB 280 SE, 1983, 8900.-
MB 300 SL, 1986
Cabriolets:
MB 350 SL, 1973, 19 900.-
MB 450 SL, 1973
MB 500 SL, 1982
Ford Escort XR3, 1990
Mitsubishi V6 Pajero, 1992
VW Golf, 1987-90

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, « 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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Dépôt de boucherie UELI HÀNNI
Rte de Fribourg 165, 1746 Prez-vers-Noréaz, s 037/30 20 06

Natel 077/34 10 13 (en face de la laiterie)

OFFRE JUIN 1995
RÔTI BROCHE le kg 14.80
FILET D'AGNEAU le kg 24.80
CUISSE DE BŒUF (action) le kg 14.80

TOUT POUR VOS GRILLADES
Plat de grillades

Dès 10 personnes , gril à disposition
Ces prix s 'entendent départ Prez - TVA incluse

OUVERT: tous les samedis de 8 h à 11 h
Passez vos commandes assez tôt - Merci d'avance

17-569318

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

s_. 

25 poils dans la main,
25 Kamikazes,

25 beaux-polaires,
25 Budapest

\W^ÊÊBlmm\\\WnÊÊmmm\ _#M

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

Joyeux anniversaire
JONATHAN

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

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

BliiB B&_â______*________

iTjSSrEf g K3ÎJr* IJrgg

73 BiSOUS

mmmwÊLr* ^̂ Wkm

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.
Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)

par chèque ci-joint
sur votre CCP17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 

__________________________________ -_______________________________________________________________¦



TRIBUNAL

L'éducateur accusé de sévices
sur des handicapés est acquitté
Les juges de la Gruyère l'ont mis au bénéfice du doute
Son inculpation reposait sur

Une bien pénible affaire a occupé hier
de 14 h à 20 h le Tribunal correction-
nel de la Gruyère présidé par Philippe
Valle t. Le prévenu était un éducateur
auxiliair e d'une institution spécialisée
pour adultes handicapés psychiques
de la région. Ce jeune homme de 24
!__ . <; avait été licencié après que l'on eut
accumulé contre lui des présomptions
en en faisant l'auteur présumé de lé-
sions corporelles constatées sur divers
résid ants de l'institution. Dans le
même temps , une plainte était dépo-
sée contre inconnu. Le tribunal a pro-
noncé l'acquittement au bénéfice du
dout e , l'audience d'hier ayant démon-
tré que les éléments retenus au cours
rie l'enauête étaient peu fiables.

LÉSIONS CORPORELLES
Les faits touchent les années 1993 et

1994. Infirmier-assistant diplômé , ce
jeune homme a choisi de travailler
dans cette institution où un stage effec-
tué durant sa période de formation lui
avait révélé que ce milieu lui convenait
bien. Plusieurs de ses collègues le dési-
gnaient comme un éducateur parfait ,
alors que le directeur l'encourageait à
se présenter aux examens d'admission
de l'Ecole d'éducateurs spécialisés de
Givisiez. L'intéressé était prê t à faire
sa demande lorsqu 'il fut suspendu de
sa fonction d'abord , puis congédié.
C'était en septembre 1994.

Dans l'intervalle , des résidants de la
FrinHatinn ont nrésenté des maraues de
lésions corporelles: hématomes,
contusions et blessures diverses et
même fractures de côtes. Il faut dire
que certaines de ces personnes prati-
quent l'automutilation et que les actes
de violence entre elles sont fréauents.
Pour tirer les choses au clair , le direc-
teur de la maison a édicté des mesures
diverses tendant à réduire ces risques.
Certains résidants ont été enfermés la
nuit dans leur chambre , des passages
entre deux secteurs ont été bouclés et
In cnr\/pill.inpp fut rpnfr.rppp

UN TABLEAU CONTESTÉ
Il fut aussi décidé d'établir un ta

bleau des lésions constatées en Dréci

¦ Rock. Concert du jeune
groupe gruérien «Dragonfly» avec
Christophe Sallin , Lionel Rolle ,
Laurent Corpataux et Florian Bar-
ras, dès 21 h au Memnhis Rar à
Bulle.

¦ Thé dansant. De 13 h 30 à
17 h 30, thé dansant à l'auberge
des Colombettes de Vuadens et de
14 à 1 7 h ail rafp _-)¦¦ D.fnot _ -_ <- Dro_

roman.

¦ Chœur russe. Les 50 choris-
tes de l'ensemble russe Podlitki
pr ésentent un répertoire allant du
folklore à Ravel , à 20 h 15 en
Ppolicp dp Ca int-Mort in

ENNEY. Deux blessés lors d'une
collision tracteur-moto
• Un homme de 70 ans circulait avec
un tracteur accouplé d'une remorque ,
mard i vers 14 h 40, de Bulle en direc-
tion de Grandvillard . Au débouché de
la route d'F< ;t..v: _nnp nc il h i Ti i rn 11 __ à
gauche et coupa la route à un motocy-
cliste de 44 ans qui arrivait en sens
inverse. Une collision se produisit au
cours de laquelle le motard et sa pas-
sagère , âgée de 41 ans , furent blessés.
Une ambulance les transporta à l'hô-
P'tal de Riaz. Dégâts matériels: 4000
t rïlnuo

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Début
d incendie dans une maison
• Vers 12 h 55 lundi , un incendie aéclaté dans un atelier au sous-sol d'unemaison à la route de Montreux. Les
SapeUrS-nnmniprc / . i l  lion _• _ . « _  intanifl
nus et ont maîtrisé le feu. Le local a été
ent ière ment endommagé par le feu et
13 tumée . Les dégâts ne sont pas esti-mes pour le moment. La cause duS'nist e est probablem ent accidentelle
Surchauffe d'un transformateur pour^charges les accumulateurs. GD

des données peu fiables.

sant quel éducateur était de service le
jour en question. Mais ces annota-
tions , sur lesquelles allait se construire
l'accusation , n'avaient rien de rigou-
reux , certaines ayant été effectuées ré-
troactivement. Même un diagnostic
posé par un médecin n 'établit pas la
date de la survenance de la blessure.
C'est sur de pareilles approximations
que les enquêteurs conclurent que sur
20 lésions constatées , 18 sont surve-
nues alors que l'éducateur bientôt
désigné comme accusé était de servi-
ce.

Christophe Maillard , avocat-sta-
giaire , a dénoncé cette «fameuse sta-
tistique fondée sur la récolte de don-
nées totalement aléatoires, son client
étant le bouc émissaire que l'on charge
de tous les maux pour le renvoyer
comme un malpropre pour coups et
blessures». L'avocat avait encore mis
en évidence des failles: un seul cas a
fait l'objet de quatre déclarations
contradictoires de la part de témoins.
Persuadé que tout reposait sur des pré-
somptions et des suppositions , il a
plaidé l'acauittement our et simnle.

FERMETE OU VIOLENCE?

Les témoins cités ont beaucoup
parlé de violence. De celle des rési-
dants entre eux , de ces derniers contre
les éducateurs et vice versa. Constat
d'une situation difficilement maîtrisa-
ble , mais aussi d'une violence à pren-
dre à des degrés très différents. Car les
pHiipntpiirc mncnilinç surtout nnt hipn
démontré que le comportement de ces
personnes handicapées exige de la fer-
meté. En cela, le jeune éducateur était
considéré comme un professionnel
qui , justement , tenait les principes dé-
clarés dans les nombreux colloques. Et
CP Hprnipr rpnssit à fatrp rlontpr lp tri-
bunal que cette fermeté ait pu être de
la violence. En revanche , le tribunal a
admis que le constat d'un certain
«dysfonctionnement» a aussi contri-
bué à la mise en prévention du jeune
éducateur. De quoi mettre les frais de
justice à sa charge.

V .//-.MMC r U A D D I È D C

Béatification de
Marguerite Bays

ÉGLISE

Plusieurs milliers de pèlerins
sont attendus à Rome.
Le dimanche 29 octobre 1995, Mar-
guerite Bays, la couturière de La Pier-
raz , près de Siviriez , sera béatifiée au
cours d'une cérémonie qui aura lieu
sur la nlace Saint-Pierre nu dans la
basilique. Deux autres bienheureuses ,
Sœur Marie-Bernard Buetler et Mère
Marie-Thérèse Scherer , seront béati-
fiées au cours de la même cérémonie.
C'est dire que 8 à 10 000 pèlerins suis-
ses sontattendus à Rome, dont un bon
millipr Ad ï? /~» m o n H c

ENQUÊTE
La cause de Marguerite Bays, décé-

dée le 27 j ifin 1879, est défendue de-
puis 1929 , notamment par le Père Co-
nus , postulateur depuis 1979. A la fin
des années huitante , une enquête dans
le diocèse , afin de déterminer le carac-
tère miraculeux d'un fait attribué à
cr _r _ intp rppccinn Q r.r.rtp enr lp Hramp

de la Dent-de-Lys, survenu le 25 mars
1940. Trois personnes avaient perd u la
vie tandis que la quatrième fut sauvée
grâce à Marguerite Bays. En décembre
1 993, le pape a reconnu le caractère
miraculeux de l'événement. A sa mort ,
la couturière à la piété très vive passait
déjà pour une sainte et les pèlerins
affluaient à Siviriez.

î pç nplprinaopc hihlinupç dp Çiiiccp
romande organisent un voyage à
Rome pour la cérémonie des béatifica-
tions du 29 octobre. Trois possibilités
sont proposées aux pèlerins: un
voyage par avion du 27 au 30 octobre ,
un voyage par autocar aux mêmes da-
tes et un voyage passant par Assise du
25 au 31 octobre. Pour de plus amples
renseignements , on peut contacter
l'agence PBR au 021/312 61 86 ou
t\in / < .A i A ç-7 uni

TOURISME

Un funiculaire reliera Moléson
à Plan-Francey, en principe
Les actionnaires de la station approuvent la liaison terrestre. Il en coûterait
11 millions de francs, mais rentabilité et amortissements sont plus favorables

Le 

remplacement de la téléca-
bine Moléson Village - Plan-
Francey par un funiculaire a la
cote. Les actionnaires du Cen-
tre touristique Gruyères-Mo-

léson-Vudalla SA, réunis mardi soir à
la station , ont approuvé le principe de
cette liaison terrestre . Pour le conseil
d'administration du GM V, tout plaide
en faveur de cette solution novatrice
sur le plan régional. Mais le bémol du
financement n'est touj ours pas som-
me.

Le prolongement de la concession
d'exploitation jusqu 'en 1998 et la réa-
lisation de travaux de sécuri té sur la
télécabine actuelle ont donné le temps
à Moléson d'approfondir la réflexion
sur le remplacement de son installa-
tion. En mars, après une visite au funi-

culaire valaisan de Saint-Luc, les res-
ponsables de la station avaient com-
mandé une étude fouillée. Elle
concerne deux véhicules sur rail , d'une
capacité de 80 personnes chacun. A la
vitesse de 10 m/sec, tenant compte des
arrêts en gare, la course village - Plan-
Francey ne prendra que trois minutes
et demie , soit une capacité horaire de
1200 personnes. Le tracé présenté
mardi ne nécessitera pas de défriche-
ments importants et ne générera pas
de «conflit» avec les pistes de ski ,
affirme l'étude techniaue.
DE NUIT COMME DE JOUR

Pour le conseil d'administration ,
que préside Jean-Jacques Glasson , les
avantages sont nombreux: grande sé-
curité , fonctionnement nuit et jour

(exploitation des restaurants d'alti-
tude en soirée) et par n'importe quel
temps, simplicité d'utilisation , voire
possibilité de s'arrêter «à la demande»
(en fonction de l'enneigement , pour
livrer des marchandises dans un cha-
let , etc.).
PLUS CHER, PLUS RENTABLE

Financièrement , la construction est
plus onéreuse: 11 ,2 mio contre 8,3
pour une nouvelle télécabine (coûts
estimatifs). Mais , relève l'étude tech-
nique , la durée de vie du funiculaire
est deux fois plus importante que pour
une installation suspendue , soit 50
ans. Les amortissements annuels en
sont allégés, et les charges d'exploita-
tion plaident en faveur du rail. L'étude
technique estime à 140 000 francs la
différence annuelle avec la gestion
d'une télécabine.

Cette solution est aussi présentée
comme capable de redonner un souffle
supplémentaire au développement
touristique gruérien. Un argument re-
pris au bond par le conseiller d'Etat
Michel Pittet , invité mard i à Moléson.
l e  chef de l'Economie frihoureeoise
n'a pri s position ni sur le financement
du renouvellement des remontées mé-
caniques - sans exclure toutefois une
prise de participation des pouvoirs pu-
blics - ni sur une possible fusion entre
installations gruériennes - mais en
évoquant la nécessaire «régionalisa-
tion de l'offre». C'est à la région de se
déterminer , a répété Michel Pittet.
L'Etat , lui , sera là pour aider à concré-
tiser les choix eruériens.

ÉVITEZ LA DÉFLATION!
Mais le patron du Département de

l'économie et des transports a redit
qu 'il est impératif de «densifier l'of-
fre» et les infrastructures touristiques.
Ceci pour éviter toute «déflation» qui
suivrait inmanquablement le désin-
vestissement régional. En dessous
d'un point critique, l'équipement
gruérien deviendrait tout à fait insuffi-
sant. Un moins «suicidaire » nour la
Gruyère , estime Michel Pittet , à
l'heure où il faut faire la transition
entre un tourisme de passage et une
habitude de séjour. L'avenir n'est pas
bouché: le futur centre de congrès de
Granges-Paccot , «qui devrait générer
50 000 nuitées supplémentaires», la
NI , l'expo 200 1 et la mise en place de
stratégies communes sur le plateau
central ont de quoi , selon le conseiller
d'Etat , donner de l'espoir à un secteur
nhîirp dp  rppnnnmip frihniiropniçp ï.* _

L'immobilier toujours au ralenti
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Dans son rapport an-
nuel, le Centre touristi-
que Gruyères-Moléson-
Vudalla SA constate
que «le développement
immobilier a été quelque
peu ralenti durant cette
année», la conjoncture
n'étant pas favorable à
la vente. Par contre, le
taux d'occupation est
jugé bon. Les lits dispo-
r» i h» I _a e> Hranc !___ }___ ¦ ch'ilot___¦

sont plus demandés
que les appartements et
atteignent un taux d'oc-
cupation de plus de
50%. Le GMV s'est féli-
cité du virage pris par
les responsables de la
station en faveur du dé-
veloppement d'un tou-
risme estival , notam-
ment l'infrastructure pé-
destre. De quoi boucler
avpr nntimismp nnp an-

née climatologiquement
moyenne pour l'exploi-
tation de la saison.
L'Office du tourisme de
Moléson a annoncé hier
l'ouverture samedi pro-
chain 10 juin des re-
montées mécaniques et
des restaurants d'altitu-
de. Ce sera le cas tous
les jours jusqu'à mi-oc-

TRIBUNAL

L'alcool et la drogue entraînent la
condamnation de quatre chauffeurs
Le Tribunal correctionnel de la Gruyère a infligé 145 jours de prison avec sursis,
deux mois ferme et 2100 francs d'amendes à des conducteurs ivres ou droaués

Présidé par Louis Sansonnens, le Tri-
bunal de la Gruyère a siégé toute la
matinée pour juger des infractions à la
loi sur la circulation routière , commi-
ses en automne et en hiver 94. La peine
la plus lourde a été infligée à un jeune
prévenu , intercepté sur le parking du
restoroute de la Gruyère sous l'in-
fluence de l'héroïne et de la cocaïne.
Cp rpccnrticc cint frpnpvnic Q rpr»/-_ r_ r_ n

avoir fumé ces drogues et conduit sous
leur effet. En détention de quantités
importantes de stupéfiants, pour les-
quelles il sera jugé ultérieurement , le
prévenu ne s'est pas présenté à l'au-
dience . Il a écopé deux mois de prison
.. ........ <__ ._ . A-.,..,.! . _ _ '-_ _ v _ p n _ . p  pt loc

frais.
Une quadragénaire a échappé de

peu à la prison ferme. Ses antécédents
en matière de circulation routière et
des problèmes chroniques avec l'al-
cool ne plaidaient pourtant pas en sa
f r t \ i t * \ t r  Pli*» a r_orH 11 In miîricf» r\t* cr\r\

véhicule en plein village de Broc, au
moment où des enfants jouaient sur le
trottoir. Par chance, elle n 'a pas pro-
voqué d'accident. Le tribunal l'a re-
connue coupable de perte de maîtrise,
conduite en état d'ébriété avec un taux
d'alcoolémie de 2,53 pour-mille et de
changement de direction sans cligno-
tants. En tenant compte de sa situation
familmlp Hiffi r»il_» (\i(*f\\if* rwi&n _ H_=nv pn.

fants), il lui a infligé 85 jours de prison
avec quatre ans de sursis. Celui-ci est
assorti de l'obligation de se soumettre
à un sevrage sous la surveillance du
centre psychosocial de Bulle.

Deux affaires concernaient des fui-
tpç anrpç nrriHpntc T Inp ipnnp fïllp a
provoqué une petite collision en ville
de Bulle. «Sous l'effet de la panique» ,
elle s'est enfuie après le choc. Un
témoin a permis de l'identifier et de
faire intervenir ses parents pour
qu 'elle se présente au poste de police
rlpnv hpurpe r_ !nc 1 nrH 1 a nncp dp c__ r_ n

a révélé un taux de 1,64 pour-mille
d'alcoolémie et l'analyse d'urine des
traces de cannabis. Elle s'est vu infliger
20 jours de prison avec sursis et 200
francs d'amende pour perte de maîtri-
se, conduite sous l'effet d'alcool et de
drogue , soustraction à ses devoirs
après accident et conduite de nuit sans
phares. Un agriculteur , de retour d' un
marché concours dignement arrosé, a
rrw dp \p etnt. ni. r_ .rrpf_ .nr Hn Vnnpl à
Corbières. Il a légèrement embouti
l'arrière d'un véhicule circulant nor-
malement et a pris la fuite. Poursuivi
par cet automobiliste , le prévenu a dû
se soumettre à la prise de sang, qui a
révélé 1 ,82 pour-mille. Là aussi , le tri-
bunal l'a reconnu coupable de non-
respect d'un stop, violation de ses de-
voirs en cas d'accident et conduite en
état d'ébriété. Résultat: 40 jours avec
sursis de deux ans et 800 francs
d'amende.

/-MO
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\ "ê£ ê°p"; o,8 n̂S«e5e 1
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TOURISME

André Bise abandonne la barre
de la Société de développement
Patron du tourisme durant vingt-huit ans, il s 'est engage
avec enthousiasme pour l'essor de la région staviacoise

Président de la Société de développe-
met d'Estavayer-le-Lac et environs ,
André Bise a tiré mard i soir son ultime
révérence au mouvement qu 'il
conduisit durant vingt-huit ans avec
un rare allant. Successeur de Pierre
Bugnard dès 1967 , André Bise fut ,
comme le décrivit le président de
l'UFT André Genoud , «un incondi-
tion nel du tourisme et de la Broye, un
être impétueux et volontaire.»' Ac-
clamé président d'honneur , le patro n
sortant affirma que la région devait se
défendre face à l'attitude de certains
milie ux ne parlant tourisme fribour-
geois qu 'à travers la Gruyère , Les Pac-
cots et la Singine.

TOUJOURS LA ZONE PIETONNE

Le successeur d'André Bise à la tête
de la société fut élu en la personne de
Phili ppe Butty qui insista notamment
sur l'importance du tourisme pour
l'économie broyarde. L'assemblée en-
tendit encore les rapports d'Isabella
Droz , directrice de l'Association tou-
risti que d'Estavayer et sa région et
membre de l'Association touristique

broyarde. L'heure est aux contacts , à la
collaboration et à la promotion.

Le dernier tour d'horizon du prési-
dent démissionnaire signala une légère
augmentation du nombre des nuitées
dans l'hôtellerie (+1 ,9%) et une baisse
de 3,7% dans le secteur de la para-
hôtellerie. La zone piétonne , en ville
d'Estavayer-le-Lac, suscita quelques
réflexions plutôt amères.( «La pleine
saison approche et l'on est toujours
dans l'expectative» déplora M. Bise,
partisan de l'ouverture de la rue de
Forel dans le sens descendant et, dans
les deux sens , de la rue du Four. Quant
à l'avenir de la région , il sera parsemé
de défis exigeant une belle dose d'au-
dace. Hommage fut enfin rendu à Jean
Rey et à Paul Périsset qui signèrent le
balisage de plusieurs itinéraires pédes-
tres. André Bise a, dit-il , quitté «sa»
société avec le sentiment du devoir
accompli. Une société qui fêtera son
siècle d'existence en l'an 2000 puis-
qu 'elle fut fondée le 12 août 1900 à 11
h trè s précisément à l'Hôtel-de-Ville.
Les dix-huit membres présents appelè-
rent à leur tête Maurice de Week, pré-
fet. GP

CHE VAL

La Broye monte en selle pour
héberger cavaliers et montures
L'Office du tourisme avenchois lance de nouveaux produits
des itinéraires jalonnés de gîtes et des balades en char.
Du nouveau pour les amateurs de ran-
données équestres. L'Office du tou-
risme de la région d'Avenches part à
leur conquête avec un prospectus pro-
motionnel désormais disponible. Sous
le titre «Avenches , la passion du che-
val» , le dépliant présente deux pro-
duits inédits : la Broye à cheval et la
découverte d'Avenches en char à
bancs. La brochure s'accompagne
d' un guide qui présente neuf itinérai-
res totalisant quelque 300 kilomètres.
Les parcours varient entre 30 et 40 km
et la randonnée peut s'étaler entre
deux et quatre jours. Quatre gîtes , à
Oleyres , Saint-Aubin , Grandsivaz et
Lucens , accueillent cavaliers et che-
vaux. Quant à la visite guidée d'Aven-
ticum en char à bancs, le Haras fédéral
a mis le pied à l'étrier de la promotion
touristiqu e en mettant son matériel à
disposition .

«Nous avons une carte à jouer dans
ce créneau , encore largement inexploi-

té. Je ne connais pas de produit analo-
gue en Suisse romande»,, affirme Mi-
chel Doleires, le directeur de l'Office
du tourisme. Pour l'instant , cette offre
s'adresse prioritairement aux cavaliers
possédant une monture. Les prospec-
tus vont être distribués dans les manè-
ges romands , puis alémaniques. «Pour
le grand public , nous avions envisagé
une collaboration avec les Ecuries du
Vully, à Cudrefin , qui ont malheureu-
sement cessé d'exister après une année
d'exploitation. Nous allons mainte-
nant nous tourner vers le manège de
Faoug.»

Ce nouveau produit , Michel Dolei-
res le veut évolutif. «Ce n'est qu 'un
premier pas. Nous 1 adapterons et le
développerons petit à petit. Il faut at-
tendre les trois prochaines années
pour voir si ça marche, mais nous
avons bon espoir. Nous avons aussi la
possibilité d'étendre les circuits jusque
dans la région d'Oron.» CAG

ECONOMIE

Un commerçant en viande lutte
contre de graves diffamations
«Nous sommes victimes d'une cam-
pagne de diffamation très grave et en-
tièrement gratuite!» Directeur de l'en-
trepr ise Marmy Viande en gros SA, à
Estavayer-le-Lac , André Marmy dé-
ment avec fermeté les insinuations se-
lon lesquelles la maison serait impli-
quée dans les importations illicites de
bétai l vivant et de viande. «Il s'agit de
calomnies portant atteinte à notre
honneur et à celles de nos employés»
dit-il en estimant que la méchanceté et
la j alousie alimentent une campagne
Particulièr ement vive en Suisse alle-
mande.

Les rumeurs qui se mirent récem-
ment à circuler dans la Broye incitent
!a direction à clarifier les choses. Pre-
mier constat: si la clientèle de Marmy
p n'a jam ais douté de l'honnêteté deI entreprise , les interrogations - com-
préhensibl es face aux informations
Publiées - se manifestent par contreaans le monde des producteurs de bé-
j ail. Et pour cause puisque la contre-
bande d'animaux et de viande leur faitsubir de gros préjudices par la baisse
au cours des prix de la viande de bœuf
et de veau. A propos du trafic deveaux , Andr é Marmy précise que . les°etes importées clandestinement ne
^Passaient guère l'âge de trois semai-

nes. Engraissées par des éleveurs , elles
étaient ensuite amenées, mêlées à des
congénère s, dans divers abattoirs et
accompagnées de papiers offi-
ciels. Second constat: l'inspection
sanitaire s'effectue ici avec rigueur et
conscience par des vétérinaire s et des
contrôleurs au service de la commune
d'Estavayer-le-Lac et non de l'entre-
prise. Leur indépendance est donc to-
tale. Marmy Viande SA est d'ores et
déjà intervenu pour demander la pu-
blication du nom des coupables de
contrebande , de tricherie et de recel.
L'Office fédéral de l'agriculture , qui ne
veut en dire plus dans l'état actuel de
l'enquête , regrette «que des soupçons
soient portés sur des commerces non
mêlés à l' affaire.» L'Association suisse
des grossistes en viande vient d'accep-
ter , à la demande de la maison Marmy
et au nom de ses membre s, le dépôt
d'une plainte contre X. Employant
une septantaine de collaborateurs ,
Marmy Viande SA se trouve être une
entreprise d'abattage de bovins des
plus importantes de Suisse. En janvier
dernier , quatre ans après son ouvertu-
re, elle a abattu sa 100 000e pièce de
gros bovins , veaux non compris. La
maison est l' un des rares établisse-
ments du pays agréé par la CEE. GP

CAFES VAUDOIS

La lutte contre l'alcoolisme
des jeunes sera intensifiée
Avant les débats relatifs a la modification de la loi sur les auberges, le
conseiller d'Etat Biéler s'est adressé à la SVCRH réunie hier à Payerne
«¦w- e suspense pour vous ne sera

plus très long puisque les dé-
putés empoigneront l'exa-

l men de nos propositions dès
M A lundi prochain!». Le conseil-

ler d'Etat Philippe Biéler s'est em-
pressé de rappeler aux membres de la
Société vaudoise des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers (SVCRH) que la
modification de la loi sur les auberges
et les débits de boissons était déjà
engagée lors de son entrée au Gouver-
nement. Au centre du débat , la sup-
pression de la clause du besoin , que le
Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil. Le chef du Département de la
justice , de la police et des affaires mili-
taires, après avoir écouté tous les mi-
lieux intéressés , voit des positions di-
gnes de protection des deux côtés.

Comme association professionnel-
le, la SVCRH est opposée à une sup-
pression de la clause du besoin .qui
mettrait en péril la viabilité économi-
que des petits et moyens établisse-
ments concurrencés par de grands
groupes. Les milieux de prévention de
l'alcoolisme souhaitent aussi le statu
quo, voyant dans la limitation" du
nombre des établissements l'ultime
mesure pour la prévention de 1 alcoo-
lisme au volant. A l'opposé , les parti-
sans de la suppression soulignent que
70% de l'alcool est consommé à la
maison. D'autre part , la clause du be-
soin limite la concurrence dans la
branche. A certaines périodes , des prix
spéculatifs ont été pratiqués lors de
reprises d'établissements. Et de nom-
breux projets créateurs d'animation
n'ont pu voir le jour.

La clause du besoin supprimée ,
Philippe Biéler annonce des mesures
de lutte contre l'alcoolisme dans d'au-
tres dispositions légales. La «clause
sirop» , qui oblige depuis 1984 d'offrir
un choix de boisson sans alcool au
même pri x que la boisson alcoolique
la moins chère , n'est que très partielle-
ment respectée , constate M. Biéler. Il
est persuadé que les jeunes choisiront
des boissons sans alcool si un choix
attrayant leur est proposé , à un prix
inférieur à la bière pour une quotité

Claudine de Parasis entre au comité central. GD Vincent Murith

égale. Mais un affichage tape-à-1'œil
devrait ,1e mettre en évidence et un
modèle d'affiche devra encore être éla-
boré. Face au scepticisme des cafe-
tiers, le conseiller d'Etat demande une
vision à long terme. La modification
de la loi prévoit également , durant la
formation , une sensibilisation des ca-
fetiers-restaurateurs aux problèmes de
l'alcoolisme et de la drogue.

La SVCRH est forte de 2125 mem-
bres dont 1550 actifs répartis en 24
sociétés locales. Cette 103e assemblée
a été marquée surtout par les homma-
ges au président sortant Eric Oppliger.
de Concise, auquel succède Roland
Perroud , de Vevey. Claudine de Para-
sis, de Corcelles, nouvelle présidente
de la section de Payerne , fait son en-
trée au comité cantonal. GG

ES TAVAYER-LE-LAC

Les années écoulées laisseront
l'empreinte de grands travaux
Le rapport de gestion traduit l'effort des autorités pour moderniser les infrastruc-
tures locales. Avec l'aide plus ou moins volontaire des contribuables, bien entendu
Bénéficiaires de 350 000 fr. au heu
d'afficher un déficit prévisible d' un
montant à peu prè s identique , les
comptes 1994 de la commune d'Esta-
vayer-le-Lac témoignent à la fois de
l'effort des contribuables , de la maî-
trise du budget de fonctionnement et ,
malgré les problèmes du chômage ,
d' une certaine stabilité de l'emploi que
favorisent les grandes entreprises du
domaine de l'alimentation. Vice-syn-
dic, François Drey fuss ne pouvait
donc que se réjouir de l'évolution des
choses , au cours d'une conférence de
presse tenue mard i en fin de jour -
née.

La rencontre fut évidemment l'oc-
casion de passer en 'revue quelques
problèmes d'actualité. Ainsi celui de la
zone piétonne qui , c'est le moins
qu 'on puisse en dire , suscite davantage
de grogne que de béatitude. Le Conseil
général en apprendra bientôt davan-
tage lors de la présentation du rapport
de sa propre commission. Une mesure
va en tout cas être prise incessamment
avec l'ouverture au trafic de la rue de
Forel , sise entre l'école enfantine et le
monastère . Courage les bambins et
bonne nuit les religieuses!
CHERES ORDURES

François Drey fuss rappela les
grands travaux de la législature qui

s'achèvera au début de l'an prochain.
A la restauration de plusieurs immeu-
bles et à l'amélioration de diverses
infrastructures s'ajouteront l'agran-
dissement en cours du hangar du feu et
le traitement complémentaire des
boues issues de la station d'épuration.
Le coût de l'évacuation des ordures ,
qui a passé en un an de 460 000 fr. à
530 000 fr.. entraînera à brève
échéance l'étude d'une déchetterie. Le
prochain plat de résistance auquel s'at-
taquera la commune sera celui d' un
centre scolaire dont la réalisation est
envisagée à la fin du siècle. On discu-
tera également du musée, de l'espace
culturel et artisanal que pourrait ac-
cueillir la tour des Religieuses - his-
toire de décentraliser les curiosités lo-
cales. L'Exposition nationale figure ra
également au cœur des priorités.
QUATRE MILLE' HABITANTS

On retiendra du rapport de gestion
quelques chiffres illustrant l'évolution
de la cité. Le contrôle des habitants
signale une population de résidence de
4069 personnes , dont 126 en séjour.
On dénombre 3000 ressortissants suis-
ses et un peu moins d' un millier de
ressortissants étrangers , Portugais en
tête. La police annonce l'accroisse-
ment d' un millier (!) du nombre
d'amendes encaissées qui était de

3200 en 1993. Les finances indiquent
l'envoi de 2460 rappels ( 1750 en 1993)
et de 380 commandements de payer
(305). Quant à la dette communale
effective , elle a passé de 15 mio en
1992 et 20 mio en 1993 à 28 mio l'an
dernier. Par habitant , le montant s'est
élevé en trois ans de 4000 fr. à 7100
francs. GP

¦ Difficultés scolaires. Les
services auxiliaires du 8e arrondis-
sement scolaire sont à disposition
des parents et enseignants pour ré-
pondre à tous types de questions.
Permanence ce jeudi de 17 à 18 h.
au CEP, à Estavayer-le-Lac, rte
d'Yverdon 19.
¦ Chœur. Promenade concert
avec le Magdalenenchor , ce soir
dès 20 h 15 en vieille ville de Mo-
rat.

Cent vingt pages de souvenirs
«Tournée de pintes», un sont reproduites dans veaux établissements ,
livre d'histoire et de l'ouvrage. A partir des propose l' auteur. Un re-
souvenirs sur la vie des procès-verbaux de la portage illustré sur l'as-
cafetiers-restaurateurs section, des témoigna- semblée cantonale tour-
payernois qui fêtent ges , ce fin connaisseur nera les dernières pa-
cette année les cent ans de la vie locale fait revi- ges de cette histoire,
de leur section. Au fil vre le monde des pin- L'ouvrage en souscrip-
d'une recherche minu- tiers , et en filigrane tion au prix de
tieuse , le journaliste toute la société payer- 35 fr. peut être com-
Pierre-André Zurkinden noise depuis 1895. L'oc- mandé auprès de Jean-
a rassemblé des photos casion de se replonger Claude Basset , place du
et des documents iné- dans l' ambiance des Marché , 1530 Payerne.
dits. 130 illustrations vieux cafés disparus ou
d'hier et d'aujourd'hui de connaître les nou- GG
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M I C H E L  P E R R I A R D  S U C C E S S E U R

toutes les personnes qui m'ont fait confiance
durant toutes ces années. çjournees portes ouvertes 

îi**1 "*
^é»,Je maintiens ma collaboration avec Michel Perriard M________________________ H

que je vous recommande chaleureusement ,,-jJÉW .±**mtJtm>'-~' JmmW
et sur lequel je vous invite à reporter votre confiance. vendredi 9 juin de lb n. a la n. JÊÊ
A Michel et à son épouse, je leur souhaite plein succès ,. _ . _ - . .  , __ ,  . „ _ .  .samedi 10 juin de 8 h. à 12 h.et prospérité pour 1 entreprise. '

Albin cottm u 30 juin-2 juillet Le Tessin Fr. 495.-
24-27 juillet Le Tyrol Fr. 695.-

nmr 16-19 août La Camargue Fr. 645.-
W ous avons le p.aisir d'annoncer que nous avons 

17-20 30Ût Au fil du Rhin et de la Moselle Fr. 735,
_1_ T repris l entrepnse d Albin Gottrau à la Tour-de-Treme. . ^«__
Avec nos collaborateurs, nous voulons nous employer . A Z4-Z7 30Ut LeS UTISOnS H". #35.-

à donner satisfaction à toutes celles et ceux 
^ ^A _ ^̂—™^^ _^^^

qui nous font l 'honneur de nous solliciter. « ^B k f  
^
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Nous remercions Albin d'accepter de rester ¦ A W k\ V ^̂ " M M-_-f A 
^
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à notre disposition et de nous faire ainsi profiter Nous nous réjouissons de vous rencontrer l^L^B ̂  
X v J T " T r ^ /̂ Â/ FT. \

de son immense expérience. P°ur vous offrir  le verre de l' amitié! 
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Marie-Thérèse et Michel Perriard W ________ ! ____¦ S Pilettes 3
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Modèle
Alfa Romeo 33 1.7 i.e.
Alfa Romeo 75 2.0 TS
Alfa Romeo Spider 2.0i
Q.F. Verde
Alfa Romeo 164 V 6 3.0 AB!
Audi 80 Avant TDI
Audi 100 2.3 E ABS
BMW 318i,
BMW 325i aut., ABS
BMW 320i BVA
Citroën AX 14 GT
Citroën AX 14TRS
Citroën XM V6
Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD
Daihatsu Feroza EL
Ford Escort 1.6i CLX
Ford Escort Combi 1 .Si
Ford Mondeo 2.0 CLX
Isuzu Trooper 2.6 DLX
Honda Civic CRX 1.6 16 V Tei
Jeep CJ 7 Hard-Top
Jeep Wrangler Laredo
Mitsubishi Coït 1300 EXE
Mercedes 190 E 1.8 BVA
Mercedes 190 E 2.0 KIT BVA
Mercedes 230 TE
Mercedes 560 SEL
Nissan Sunny 1.6 SGX 12 \
Nissan Patrol TD
Nissan Patrol TD
Nissan King Cab 4 WD
Nissan Terrano II
Silverline SLX
Opel Corsa 1.4 Swing
Opel Kadett Cabriolet GSI
Opel Astra 1.4 GL Break
Opel Vectra 2000i GL
Opel Oméga 2.0i GL
Opel Oméga Caravan 2.0 L!
Opel Frontera 2.4i
Peugeot 205 XS
Peugeot 205 GT1 1.6
Peugeot 205 GTi 1.9
Peugeot 205 GTi 1.9
Peugeot 309 GTI 16 V
Peugeot 405 SRI
Peugeot 405 SRI
Peugeot 405 SRI
Peugeot 405 GLi Break
Peugeot 405 GLi Break
Peugeot 605 SRI 5 vit.
Peugeot 605 SRI aut.
Pontiac Trans Sport SE 3.1
Subaru Justy 1.2
Subaru E 12 Wagon
Suzuki Samurai Wagon
Suzuki Samurai Cabrio
Suzuki Vitar
Suzuki Vitar
Suzuki Vitar
Suzuki Vitar
Suzuki Vitar;

Anne

Cabrio JLX PP 8
Cabrio JLX PP 8
«Mikado» JLX PP 9
Oetzi
Longbody J)

Suzuki Vitara Longbody JX
Toyota Starlet 1.3 XLI
Toyota Corolla 1.6 GT1 16 V
Toyota Corolla Wagon XLI 4*
Toyota Corolla Wagon XLI 4x4
Toyota Previa GL, 2.4i
Toyota Land-Cruiser II RV SF
Toyota Hi-Lux double cabine
VW Golf Variant CL
VW Golf VR 6
VW Golf VR 6
VW Golf VR 6
VW Passât GL Break 2.0i

Prévoir m le dange
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GASTRONOMIE

Les gourmets prennent les farces au
sérieux et ils en ponctuent l'été
Maigres ou grasses, à base de légumes, de viande ou de poisson, crues ou cuites, les farces
offren t de multiples variantes aux cordons-bleus. En été, on les sert volontiers froides.

L

'histoire de la cuisine ne dit
pas à partir de quand on se sert
des farces pour étoffer les
mets. On sait pourtant qu 'au
Moyen Age, on y faisait large-

ment appel. Le Ménagier de Paris, un
ouvrage écrit en 1393 par un bourgeois
parisien à l' usage de sa jeune femme,
donne la recette de «petits pâtés de
porc» dont la farce était faite d'échiné
de porc, de beurre , d'oeufs, de crème
épaisse , le tout assaisonné de cumin et
de «poudre fine» , un mélange de gin-
gembre , de cannelle , de girofle , de car-
damome et de sucre roux. On farcis-
sait , à cette époque , les poulets , les
porcelets , les poissons , le gibier.

Les farces d'aujourd'hui diffèrent
sensiblement des préparations moye-
nâgeuses. La cuisine contemporaine a
banni l' usage immodéré des épices et
les pâtés de cailles et de grives d'où
dépassaient , en garniture , les pattes et
la tête emplumée des oiseaux!
DE MULTIPLES USAGES

Préparées avec un mélange d'élé-
ments crus ou cuits, hachés plus ou
moins finement, les farces sont à la
base des pâtés, des terrines, des galan-
tines , de tous les saucissons et saucis-
ses. Elles servent encore à garnir les
œufs , poissons , volailles , viande de
boucherie , légumes et pâtes. Sans elles,
la cuisine italienne se retrouverait or-
pheline. Fini les lasagne, les ravioli ,
agnolotti , canelloni , tortellini. Sans el-
les encore , pas de croûtes , de croûtons ,
de quenelles , d'amuse-gueule farcis à
toutes sortes de garnitures.

Le Larousse gastronomique distin-
gue trois grands groupes de farces: les
farces maigres à base de légumes , les
farces grasses à base de viande (veau ,
porc, gibier et volaille) et les farces de
poisson . Le riz , qui se prête à moult
variant es , permet de faire des miracles
avec un petit reste de viande ou quel-
ques tranches de jambon.

11 existe mille et une recettes. Les
cordons-bleu s sont libres de jongler
avec ce qu 'ils ont sous la main : viande
hachée , champignons , herbes du jar-
din , oignon, jambon , pain de mie
trempé dans du lait (excellent pour
donner du liant et de l'onctuosité),
œufs , crème. On choisit et on dose les
éléments selon ses goûts et on veille à
ce qu 'ils soient bien amalgamés. C'est
l'assaisonnement qui donne du carac-
tère à une préparation. Là encore, on

y
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L'ete voit revenir les légumes farcis, courgettes, tomates, poivrons, que

joue avec les épices, les aromates,
voire une giclée d'alcool , le sel et le
poivre qui doit être moulu gros et frais.
La farce d'un mets à bouillir ne sera
pas la même que celle d'un mets à
rôtir. Elle sera plus fortement assai-
sonnée. Et la farce d'une volaille doit
être suffisamment grasse pour que le
mets ne se dessèche pas. Ce n'est pas
pour rien que les recettes traditionnel-
les préconisent de farcir la dinde de
Noël avec des marrons et de la chair à
saucisse.

Il n'y a pas de saison pour les farces.
L'été, qui est aujourd'hui à la porte ,
privilégi e pourtant les farces froides.
Pour les tomates entre autres que l'on
farcit au thon et au riz. à des restes de

L \ ,  / %
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poulet relevés d une mayonnaise bien
assaisonnée, au fro mage blanc agré-
menté de ciboulette ciselée, d'ail fine-
ment haché et de dés de citron. C'est le
grand retour aussi des légumes farcis
chers à la Provence et que l'on sert
chauds ou froids: aubergines , courget-
tes , poivrons , tomates , oignons. Les
cordons-bleus du Midi savent perti-
nemment que les farces grasses sont
plus savoureuses que les maigres, que
ce sont les graisses qui captent les
saveurs et les arômes. Leurs farces ne
sauraient être privées d'huile d'olive ,
de pain , de lard maigre ou de chair à
saucisse , de fromage râpé.

Dans l'art d'utiliser les restes d'un
rôti , d'un bouilli ou d'une volaille , les

IT'r

l'on sert chauds ou froids. Culinas

farces jouent un rôle capital. Les légu-
mes et les pâtes qui en sont farcis sont
bien meilleurs que s'ils étaient garnis
d'un hachis acheté chez le boucher
auquel on pourrait reprocher de ha-
cher trop finement la viande. Au point
d'en faire parfois une farce à saucisse à
rôtir! Un hachis, pour qu 'il soit bon ,
ne devrait jamais être excessivement
fin. Si les restes sont appréciés, c'est
parce que les goûts s'y trouvent déjà ,
qu 'ils ont la saveur d'un mets mijoté et
bichonné. Une fois hachés , il ne reste
plus qu 'à leur apporter une bonne liai-
son (mie de pain , œufs, crème) et le
parfum de quelques fines herbes pour
en faire la meilleure des farces.

ANNE -MARIE JACCARD

Les «bonnes farces» de Cécile Tattini
Les étoiles du guide Michelin ne se
distribuen t pas au premier cuisinier
venu , surtout s'il s'agit d'honorer une
femme qui est aux fourneaux d'un
excellent restaurant. La grande cuisine
est l' un des derniers bastions réservés
aux hommes et les chefs ne voient pas
d'un bon œil les cordons-bleus fémi-
nins accéder au sommet de la gastra-
nomie. Aussi l'étoile décernée , en dé-
cembre dernier , à Cécile Tattini , del'auberge du Grand-Pin à Peseux , est-
elle particulièrement méritée. D'au-
tant que M mc Tattini , pour avoir droit
a son titre de chef de cuisine , a dû se
recycler à un âge où l'on a perd u l'ha-
bitude d'aller à l'école.
DES SAVEURS NOUVELLES

Dans les années 70, Cécile Tattini el
son mari Benito tenaient à La Chaux-
de-Fonds une droguerie qui , en raisondes aléas de la conjoncture , a dû être
'ermée. Le couple décide alors de re-
pr endre le restaurant de la Vue-des-Al pes, Mme Tattini ayant , depuis tou-jo urs , l'amour de la cuisine. Mais rien

ne remplace , pour régner sur les casse-
roles d' un important établissement ,
les connaissances professionnelles.
Cécile Tattini suit alors - elle a 35 ans
- un apprentissage à l'Ecole des arts et
métiers de Neuchâtel où elle se trouve
au coude à coude avec des jeunes gens
ayant l'âge de ses fils. Son CFC en
poche , elle se lance à la recherche de
saveurs nouvelles et de la création de
plats raffinés qui font rapidement sa
réputation. Douze années se passent
dans les Montagnes neuchâteloises et ,
quand le mauvais temps sévit , dans
l'isolement. Les Tattini tournent le
dos au Jura et vont s'installer à Peseux
dans une très belle auberge où , depuis
cinq ans, ils proposent à leurs hôtes
une impeccable ronde des mets.

La grande dame de Peseux , comme
l' appelle un critique gastronomique ,
est aujourd'hui en pleine possession
de ses moyens. Elle s'en donne à cœur
joie pour découvrir de nouveaux plats
qui marient harmonieusement les
goûts et les saveurs. Elle accompa-
gnera ainsi un filet d'agneau d' une fine

sauce au lait de coco et curry ou un
râble de lapereau de crêpes de flocons
d'avoine fourrées d'endives caraméli-
sées. Elle aime aussi surprendre et
donne des noms à ses créations: le
«menu des fleurs » ou le «menu fri-
leux» ou , comme elle aime beaucoup
travailler avec les farces, le «menu far-
ceur». Les cordons-bleus qui lisent
«La Liberté », et qui aiment les farces,
n'hésiteront pas à préparer l'une de ses
recettes: les «suprêmes de volaille en
habit vert». Cet «habit», c'est , tout
simplement , des feuilles de salade qui
servent à emballer des filets de poulet
farcis avec des champignons et des
fonds d'artichauts. La recette n'a rien
de compliqué. Son résultat veut que
l'on se félicite de l'avoir essayée.

AMJ

A l' auberge du Grand-Pin , les salons
Mauve ou Doré accueillent les gour-
mets qui tiennent à découvrir la grande
carte et la Grignotière propose une pe-
tite carte et de petits prix aux gens pres-
sés et aux petites faims. Cécile Tattini aux fourneaux

Les suprêmes
de volaille

RECETTE

Il vous faut pour 4 personnes: quatre
suprêmes de volaille, une douzaine de
grandes feuilles de salade pommée.
200 g de champignons de Paris, 200 g
de fonds d 'artichauts en boîte, 100 g
d 'échalote, 50 g de beurre, 1 dl de
crème fraîche ; pour la sauce : 2 dl de
vin blanc, 2 dl de fond de volaille, 1 dl
de porto rouge et 2 dl de crème fraî-
che.

Vous commencerez par blanchir rapi-
dement les feuilles de salade. Une fois
refroidies , déposez-les bien à plat sur
du papier absorbant.

Vous hacherez finement ensuite les
champignons, les fonds d'artichauts et
l'échalote. Ce hachis sera saisi au
beurre chaud et assaisonné. Vous lui
ajouterez alors la crème, puis le laisse-
rez en attente.

La préparation des suprêmes se fera
comme suit: vous détacherez le petit
filet du grand en pratiquant une petite
incision sur le tiers de sa hauteur. Il ne
s'agit pas de l'enlever , mais de le met-
tre à plat , à côté du grand. Les suprê-
mes seront alors bien aplatis avec une
batte ou un rouleau à pâte , puis instal-
lés sur une ou deux feuilles de salade et
assaisonnés. Vous déposerez la farce
au milieu de chacun d'eux et sur toute
leur longueur. Refermez-les alors en
les enveloppant avec les feuilles de
salade. Cuisson au four dans un plat
beurré (10-13 minutes à 220 degrés).
La farce qui reste sera gardée pour la
préparation de la sauce.

La sauce se confectionne en mettant
réduire au tiers le fond de volaille , le
vin blanc et le porto. Vous ajouterez
ensuite la crème, ferez réduire à nou-
veau, assaisonnerez et joindre le reste
de la farce. Les perfectionnistes lustre-
ront encore les feuilles de salade avec
un peu de beurre fondu.

Cette spécialité peut fort bien se pré-
parer la veille. Les suprêmes en habit
vert seront alors réservés au frais dans
un plat recouvert d'un papier fin. La
sauce se préparera au dernier mo-
ment. AMJ

Des insectes a
croquer

EXPOSITION

Le monde fascinant des in-
sectes à Montreux. Espèces
à manger autant qu'à voir.
Jusqu 'au 15 juillet , une exposition as-
sez incroyable permet de se familiari-
ser avec les insectes.

Il s'agit de la collection privée de
Louis Champod , un passionné d'ento-
mologie qui montre ses trésors â seule
fin de sensibiliser la jeunesse au
monde fascinant des insectes.

Pourquoi des insectes? «Parce que ,
rappelle ce père de famille qui s'est
engagé totalement dans la voie écolo-
gique , les trois quarts des êtres vivants
sont des insectes , qu 'ils sont plus vieux
que les dinosaures même, et qu 'on
peut expliquer tout le règne animal
homme compris, à partir des insec-
tes » Selon Louis Champod , l'homme
contemporain , et à plus forte raison
l'enfant, ne sait plus rien du règne ani-
mal, de sa richesse, de sa diversité. A
Montreux , on peut voir une multitude
d'insectes vivants , naturalisés , fossili-
sés ou sous forme de vidéos ou de pho-
tos , dont 5000 papillons parmi les plus
beaux de la terre . Mais aussi , le collec-
tionneur n'est pas sectaire , sont pré-
sents des mollusques , des escargots et
des grenouilles.

Les matins de semaine , l'exposition
est réservée aux classes et autres grou-
pes , pour qui l'entrée est gratuite. Les
10 et 11 juin , clou de l'événement , le
public pourra déguster des grillons.

Montreux , Cite-Centre , Grand-Rue 90
92. Du mardi au vendredi de 14 h à 20 h
Samedi et dimanche de 10 h à 19 h.
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La maison Atec Personal, Guin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard Schafer
frère

de notre dévoué collaborateur
Marc Schafer

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

17-145943

HIMIIPIL©] 

Nous cherchons

un collaborateur externe
assurances toutes branches

pour le canton de Fribourg.

Nous demandons:

Age : 30 ans minimum.
Très bonnes connaissances de la
branche , stabilité et capacités à trai-
ter une clientèle de haut niveau.

Nous offrons :

Produits de haut de gamme.
Appui logistique de premier plan.

Entrée : de suite ou à convenir.

Merci d'adresser vos offres complè-
tes à:

ÉLITE ASSURANCES SA
Av. des Baumettes 15
1020 Renens 22-819

Hp t WwKf ô 9mi
Poste fixe dès le 1.9.1995
Nous cherchons pour une société à
Fribourg une jeune

téléphoniste-réceptionniste
Profil souhaité :
- langue maternelle fr., bonnes

connaissances ail. + angl.
- excellente présentation
- entregent , discrétion
Nous offrons un cadre de travail su-
perbe et bien plus encore.
Nicole Godel se réjouit de votre ap- .
pei.

Manpower SA , rue Saint-Pierre 2

I 1700 Fribourg, *_• 037/22 50 33

Confiserie-Tea-Room de la
Cathédrale cherche de suite

SERVEUSE À MI-TEMPS
Sans permis s 'abstenir.

* 46 38 80
17-145422

PARTNER

il A la hauteur
V de vos ambitions

Une société de services de la
place cherche activement une

Téléphoniste-
réceptionniste -
Profil:
langue maternelle allemande et très
bonne maîtrise du français.

23-28 ans.

Nous offrons un poste stable, une
activité diversifiée au sein d'une
ambiance sympathique.

Contact Benoît Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

^w Tél.: 037 / 
81 13

13
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Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique
af in que quiconque croit en lui ,
ne périsse pas.

Jean 3: 16

Hermance Schafer-Clerc, place Petit-Saint-Jean 12, 1 700 Fribourg ;
Marilyne et Philippe Schafer, à Fribourg ;
Patricia et Daniel Rotzetter-Schafer et leurs enfants, à Fribourg ;
Madeleine et Josef Amrein-Schafer et leur fils , à Granges-Paccot ;
Béatrice Schafer, à Saint-Ours ;
Marc Schafer et son amie , à Sorens;
ainsi que les familles Clerc, Schafer; parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Bernard SCHAFER
leur trè s cher et regretté fils , papa , frè re, beau-frère , oncle , cousin , neveu et
ami , enlevé à leur tendre affection le 6 juin 1 995, à l'âge de 33 ans, des suites
d'une longue et cruelle maladie.

Le service religieux sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 9 juin
1995, à 14 heures , suivi de l ' inhumation au cimetière Saint-Léonard .
Le défunt repose dès aujourd'hui 13 heure s, en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

t
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse VEZ-BOCHUD

épouse de M. Paul Vez,
notre dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-118 30

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Madame
Michèle BERCHIER-VOLERY

remercie tous ceux qui , par leur présence ou leur message de sympathie , l'ont
soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel soignant du H4 de l'Hôpital
cantonal de Fribourg ainsi qu 'à toutes les personnes qui l'ont entourée durant
sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 10 juin 1995, à 19 heures.
Morens , juin 1995.

17-145416

t
Remerciements

La famille de

Madame
Janka CZÂKA

tient à vous remercier de tout cœur pour les marques de sympathie et l'af-
fection que vous lui avez témoignés lors de son deuil. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle remercie spécialement le personnel du Home bourgeoisial à Fri-
bourg.

La messe de trentième
sera célébrée à Fribourg, en l'église Sainte-Thérèse , le samedi lOjuin 1995 , à
17 h 30.

17-145126

—- 1̂ — _̂_i

Profondément émue par vos témoignage s de sympathie et d'affection rç^us
lors du décès de

Monsieur l'abbé
Paul CHOLLET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs prière s, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envoi sde
couronnes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci particulier s'adresse à Mgr Mamie , aux prêtre s, au personnel du
home de PIntyamon , au docteur Pahud de Neirivue , aux autorités , ainsi
qu 'aux sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grandvill ard , le samedi lOjuin 1995 _
19 h 45.

130-1360(1

t
1994 - 10 juin - 1995 ^%* ^

Un an déjà que tu nous as quittés.
Dans le silence de la séparation , il n'y a pas
d'oubli pour celui que l'on a aimé.
En souvenir de

Monsieur Ê̂Ê M ,__¦_!
Léon JONIN
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi lOjuin 1995, à
19 h 30.

Ta famille
17-568490

Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui sont parvenus

Emile PILLER ' Jp| Fj Ê
sa famille tient à vous dire combien elle a été touchée par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs ou de dons. Elle adresse l'expression de sa
profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont bien voulu s'associer
à sa douleur.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi lOju in
1995, à 17 h 30.

17-56908 2

vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence , vos dons , vos messages, vos envois*
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 9 juin 1995, à 19 h 30.

17-1453 85
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Ses enfants:
Hercule et Elisabeth Ovemey-Remy et leur fils , à Charmey ;
Lauret te et Michel Villermaulaz-Overne y et leurs enfants, à Charmey ;
Marcel et Jacqueline Overney-Macherel et leurs enfants, à Charmey;

Son frère et ses sœurs :
Victo rine Remy-Overney, à Charmey ;
Aloïs et Louise Overney-Ruflïeux , à La Tour-de-Trême, leurs enfants et

petits-enfants ;
Joséphine Charrière-Overney, à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Elisa Rime-Overney, à Charmey, et son fils;

Les familles Maradan-Andrey et Python-Andrey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis OVERNEY

enlevé à leur tendre affection , le mardi 6 juin 1995 , dans sa 83e année , muni
des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Charmey, le vendredi
9 jui n 1995 , à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 8 juin 1995 , à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean , à Charmey, où la famille sera
présente de 14 à 16 heures et de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Marcel Overney, Le Moulin-d' en-Bas ,
1637 Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-762915

Gérald Vallon , à Yverdon ;
Richard et Marie-Jeanne Vallon-Etienne et leur fils Nicolas,

à Neyruz/FR ;
Anne-Lise et Thomas Ramseyer-Vallon , leurs enfants Yoann et Annick , à

Donatyre ;
Jean et Ruth Vallon-Rebetez , au Brassus , et familles;
Marie-Louise Vallon , au Brassus ;
Edmond et Jacqueline Mùller-Bueche , à Morges, et familles;
Yvette Demont, son amie , à Colombier/VD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri VALLON

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection le mercredi 7 juin 1995 , dans sa 71 e année.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 9 juin , à Romainmôtier.
Culte à l'abbatiale à 13 h 30.
Honneur s à la sortie du cimetière .
Domicile de la famille: Gérald Vallon , rue d'Orbe 23, 1400 Yverdon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Même quand je marcherais
dans la vallée de la mort ,
je ne craindrais aucun mal !
Car tu es avec moi.

Ps 23:4

Profondément touchée par les nombreux té-
moi gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame - .
Lucie JAQUIER f

sa famil le vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs.
Ell e vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
Siviriez , j uin 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi lOjuin  1995 , à 20 heures.

17-145837

t
L'entreprise

J.-Claude Chambettaz SA
Marly

a le profond regret de faire part du
décès de

Nelson Ferreira
fils de Manuel

Ferreira-Santos,
ami, cher et dévoué collègue

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

17-145785

t
Le Groupe des bourgeois

et bourgeoises
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Thomet

papa de Mme Christine Schneuwly,
notre très chère présidente

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

I 7-569400

t
Le Chœur mixte

de La Roche
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe Chaubert

maman de Josiane
et grand-maman de Mireille ,

membres actifs

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

1 7-531256

t
La direction et le personnel

de Falma SA, à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marthe Chaubert

maman de M"1" Josiane
et Danielle Chaubert,

leurs fidèles collaboratrices

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

17-145721

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

tmmmmWkrZniS3XIMmmmmmWm
H -*Q Qf5
Georges Guggenheim

(?*\ Pm< .p_nr_ f_ fit accomDaanement

t

Le dépa rt d'une maman
est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle.
«Au revoir maman chérie» .

Son époux:
Paul Vez , Mon-Repos 21 , 1700 Fribourg ;
Ses enfants:
Christian et Monique Vez, à Fribourg ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse VEZ-BOCHUD

leur très chère et regrettée épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 7 j uin 1995 , à l'âge de
57 ans , réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fri-
bourg, le samedi lOjuin 1995, à 9 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière
de Saint-Léonard .
La messe du vendredi 9 juin à 20 heures , en l'église de Sainte-Thérèse , fera
office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association suisse des invalides , cep
17-6263-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Ses parents:
Roger et Maria Guillet-Rime , à Treyvaux;
Ses sœurs :
Nelly et Reinhard Schuwey-Guillet , à Jaun;
Cécile et Denis Reynaud-Guillet , à Praroman;
Ses neveux et nièces :
Jacqueline et Nicolas Remy-Schuwey et leurs enfants, à Charmey ;
Dominique et Patricia Reynaud-Biolley et leur fils , à Ependes;
Patrick et Martha Schuwey de Alvarado , à Charmey ;
Caroline et Bertrand Romagnoli-Schuwey et leurs enfants, à Jaun ;
Chantai, et Raphaël Berset-Reynaud et leurs enfants, à Bonnefontaine;
Micheline Reynaud et son ami Pierre Alain Gumy, à Montévraz ;
Son parrain , sa marraine , ses oncles et ses tantes , ainsi que les familles
parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Nicolas GUILLET
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 48e année après une courte maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Treyvaux , le vendredi 9 juin
1995, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 7 juin 1995 , en ladite église à
19 h 30.
Le défunt repose en l'église de Treyvaux.
Adresse de la famille: Roger Guillet-Rime , Les Combes, 1733 Treyvaux.

17-145901

Profondément touchée par les nombreux té- ?
moignages de sympathie et d'affection reçus

Irénée METTRAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui se sont manifestées par
leurs prières , leur présence , leurs dons, leurs messages, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 11 juin 1995, à 20 heures.
17-569202



t
Tu tisses nos souvenirs d'enfants
Dix ans, une seconde
Sur la mémoire de
Notre amour pour toi

Une messe de souvenir

¦ Henri AEBY « A
sera célébrée à 18 h 15 en la cathédrale de Saint-Nicolas , le vendredi 9juir
1995.

Ton épouse et tes enfants

t
1994 - 1995 1964 - 1995

Germain Céline
MAUDONNET-GANDER

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi lOjuin 1995 , à 20 heures.
Votre présence nous manque , mais votre souvenir reste à tout jamais gravé
dans nos cœurs.

Votre famille

.17-569077
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BELDONA
Nous cherchons pour un de nos magasins à Lausanne

UNE VENDEUSE
(à temps complet ou partiel)

jeune , engagée et très motivée.

Avez-vous une formation de vendeuse et de bonnes con-
naissances de la branche des textiles? Aimeriez-vous
conseiller une clientèle exigeante dans l'achat de nos modè-
les exclusifs ?

Notre future collaboratrice profitera de nos cours de forma-
tion et de perfectionnement, de 5 semaines de vacances, et
autres avantages.

Si vous êtes intéressée, veuillez adresser votre candidature
à notre chef du personnel, Mme E. Zweifel, d'ici au 17 juin
1995, au plus tard, nous sommes à votre disposition pour
toute information.

BELDONA AG
M™ E. Zweifel
Im Langacker 16
5405 Baden-Dâttwil
*_ 056/77 21 11

02-2000

Nous engageons au 15 août 1995

un serrurier ou un mécanicien

pour le débitage et le stockage.

Ce poste conviendrait à une personne consciencieuse, apte
à lire les plans et à travailler de façon indépendante.

Formation possible.

Faire offre par écrit avec prétentions de salaire à : Construc-
tion métallique, J. Brandt, Bulle, rue de Vevey.

130-12920

URGENT !
Cherche

personne
de confiance
avec permis de
conduire pour les
livraisons à domici-
le.
Quelques heures
par matin (région
du Gibloux)

*. 037/53 11 77
(heures repas)
17-145466
_ 17-145466

Pizzeria II Bocca-
lino à Payerne
cherche de suite ou
à convenir

- serveuses
- pizzaiolo
- cuisinier
- aide de

cuisine
o 037/61 30 33
ou 61 75 83

17-145465

Nous cherchons,
région Fribourg

cuisinier
sommelier(ère)
des extra
Libres de suite.
Contactez
Th. Genêt.

22-3675

A ADI A
HOTEL
25 (021) 320 68 11
RIPONNE 1, LAUSANNE

iTO^g t̂is 

Tu nous as laissé un souvenir lumineux
par ton courage , ta bonté , ta gentillesse. WL
Merc i pour le bonheur que tu nous as
donné.

mmw ' ¦ ' iCT1994 - 8 juin - 1995
En souvenir de J^fÊm

Fernand TELLEY W ÉmAm
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 11 juin 1995, à 9 h 30.
17-56928.

t '
1994 - Juin - 1995

En souvenir de
JL ytt-

Monsieur m^ Wl
Eugène PYTHON

la messe d'anniversaire ^™

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi lOjuin 1995, à
17 h 30.

17-196 1

t
1994-1995

Félix JUNGO
Il y a quelque chose de plus fort que la mort ,

c'est ton souvenir dans notre cœur
Nous serons particulièrement en pensée avec toi , ce samedi lOjuin 1995, è
18 h 30, en l'église catholique de Payerne.

Ta famille
17-145213
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mes p$¥v
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e selon capacités

laines de vacanc^ U

iis Ŝm^̂ k
entreprise. _ 1

Veuillez adresser vos ome^  ̂
,

Coop Broye-*";0,,,, VF"-'"1 ™' 145 553>
du personne», *e

o37,833 534. H_^5
-^
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§  ̂ ^| W Une solide et grande entreprise cherche pour ^
son département entretien un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

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

j^̂  
... ef tous lesjours à 7 h 40 et à 11 h 50 écoutez sur _^̂ k Radio-Fribourg la liste 

des 
emplois vacants ' _4TV. ^

T| I 
\\ SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA CAECILIA DE
* SAINT-AUBIN

Suite à la démission de son titulaire, la société de musique La
Caecilia met au concours le poste de

| DIRECTEUR ou DIRECTRICE
_Ss|| Ensemble de 35 musiciens , 3e catégorie,

formation fanfare.

Entrée en fonction : 1er septembre 1995.

Faire offre ou prendre contact avec :
|$|S M. Alain Collaud, La Bataille, 1566 Saint-Aubin,

j © 037/77 14 22
M. Louis Ramuz, 1566 Saint-Aubin, s? 037/77 19 66

11 1 17 145427
«MrSS ^^_^^^_^^^^^^________ a.̂ ..............__._________________________________________________ B__________Ba_l

3 j I HpdHEhiiH

n IQ B2Q_______^^^^^T^^^^^^^^ I^J^________^^^^^^^^^^^^^^^^r^^^^ r^^^^^QB
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LA LIBERTE « JEUDI 8 JUIN 199

[Mffia [PB_,c0>[l

La commune de Ponthaux met a
concours le poste de

boursier communal
à temps partiel

Les candidats(es) provenant d'un
branche comptable et connaissar
l'informatique auraient un avantage

Entrée en fonction: 1*' juillet 199!
ou 1" août 1995.

Les intéressés(es) peuvent demar
der le cahier des charges au secrète
riat communal au s 45 32 70 0
contacter M. Michel Roh, syndic, a
¦s 45 29 54, pour tout renseigne
ment inhérent à cette fonction. Le
offres sont à adresser au Conse
communal jusqu'au 20 juin 1995.

Le Conseil commun.
17-145 62

Nous cherchons
pour le 1*' juillet 1995

FAMILLE D'ACCUEIL
MOTIVÉE

pour le placement à long terme d'un
garçon de 5 ans. Lieu de domicile
souhaité : Grand-Fribourg ou Sarine.

Offres à adresser à : Office cantonal
des mineurs . M™ F. Ducrest ou
M. T. Grousson, •_. 037/22 08 35.

17-1007

\ urcliiu,nui'l.us Alpi'iiiik'h^^(miïtui mf cni
9$ l.enk im Siinnii'iilal /——î_ç^

Wir sind ein kleiner Familienbetrieb
mit Spezialitâtenfabrikation und
suchen zur Entlastung des Chefs

Molkerist oder Kâser
mit mindestens 2-3 Jahren Praxis.
Guter Lohn, geregelte Freizeit. Mi-
thilfe bei der Wohnungssuche und
Spass bei der Arbeit sind fur uns

selbstverstândlich.
Rufen Sie uns doch einfach an, damit

wir uns bald kennenlernen.

e 030/3 15 70
Molkerei Hans Tritten

3775 Lenk 05-11581



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE

,,,>mmmmmmmmm£\m̂  J^Kî ^M^R îll̂ fc?: ..-.. .PROCHAINE PARUTION

SêÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Logements et locaux WÊÊÊÊKÊÊÊm:,:
WËÊÊËÊËËÊÊÊËËÊÈ commerciaux à louer llll î^BIIIIIIIIII :

Adresse Pièces Lover Charges Etage Lift Libre Gérance IM- tel

v! FRIBOURG
;•_ ' F.-Guillimann 10 (Pérolles)
|v Rte du Levant (ind.)
|v Granges-Paccot 2-4 (meublé)
;¥ Bertigny 13
;¥ Tilleul 13
$ Grand-Rue 40
;¥ Rte Joseph-Chaley 17
;îj Bouchers 8

$ Morat 31 (meublél
'¦/j Bd _e Pérolles 59
'.'• Rtp Neuveville 50

;!} Alpes 24 (meublél
;!} Bonneslontaines 40 ss
;_} Bertigny 43
)!"! Rte de la Pisciculture

;!} RteJoseph-Chaley

;!; Ch. Monséjour
;!;! Rte Cité-Bellevue
S Schiffenen 2
8 Imp. Forêt 24
S Rte de Villars
S Aurore 6-16
_ S nnnnoc<nntainoc dH ce

Rue St-Michel
Rte Neuveville 50
Grand-Rue 60
Samaritaine 27
Eurorésidence
Grand-Places 18 |neuf-85 m!|
Forêt 2 / 2A
Castel 7-13
D.I .Ir. D__ Pr,ll_>_ (.1

Av. Général-Guisan 6
Rue de Romont 5 (duplex)
Imp. Castel 10
J.-M. Musy 11
Pérolles 7 A (61 m!+balcon)
Hans-Geiler
Imp. Castel 10
Grand-Rue 60 (duplex+chem.)
Rue rln Rnmnnt 1110 m'\
Rue Hôpital 27 (cachet-120 m!|
Pérolles 20 (attique-grdes terrasses !
Lausanne 1
Grd-Places18(neuf-97mMer.)
Rte Mon-Repos
Grand-Pré 11 (+ conciergerie)
Champs des Fontaines
Imn C> . î - i  fi

Imp. Castel 8
Hans-Geiler
Imp. Castel 10
Bd de Pérolles 14
Bd de Pérolles
Bonnesfontaines 40 ss
Bd de Pérolles 53
Bd de Pérolles 17
Rue Guillimann Iriunlpxl

GRANGES -PACCOT
Lavapesson
Coteau 30
Rte Grives (subv.)
_ilt I A D O  Cl ID /_. ! A M C

Villars-Vert
Villars-Vert 27
Villars-Vert
Moncor
Villars-Vert
Imp. Grangette
Ch. Pins .. 111fl m^halrn...

MATRAN
Clos du Perru Iduplex) 5,5

AVRY-SUR-MAT RAN
Rte de Fribourg 2,5

ROSE
Rte Rosé 39 (meublé) st.
Rte de la Côte 3,0
Rte Rosé 41 lavec cachet) 3,5

NOREAZ
Au Village 4,5

MIDDES
M,,l,ll .,..) . r

GIVISIEZ
Rte de Belfaux 3 (59 m1) 1,5

BELFAUX
Les Vuarines st.
Pré St-Maurice 4 2,5
If. _!„,_,_, .1

"te Centre 3,5
Barretta 7 4,5
En Verdaux19 5,5

GROLLEY
Rte Centre 9 (25+35 m!) st.
Champ des Entes 8 2.5
Ch _ mn Hoc Pnt_ > _ m o c

500.- 40.-
510.- 2
500.- 70.- div

550.70 40.- rez
646.- + 3
665.- 4
665- 40.- 7
673.- 50.- 1
716- + rez
7_ >r _ _ 7R- 3
785.- 50.- 1
890- incl. rez
subv. 90- 2 s.-s

550.- 70.-
605.- 40.- 1
635.- 45-  3
682.- 52.- 5
810.- 75.- 1

subv. AVS/AI 157.-
750 - rp7 inf
750- 60- rez

dès 750.- +
subv. 110- div. niv

1050.- 85.- 2
1200.- 50.- 1
1100.- 50.- 4
1190.- 75.- 1
1400.-
1550.- + 1

Hoc . ._ >¦ . _ 4.

dès 1085 - +
1150.- 90.- 3
1190.- 80.- 2
1800 - 100.- 3
1100.- 257.- 4
1198 - + rez
1350 - 120.- 6
1350.- 190.- 4
1352.- compr. 1
ir.cn __ an __ -_

1600.- 125.- 6
1700.- 190 - combles
1783 - 180 - 7+8
1828.- + 2
2020.- + 3
1110.- 150 - 3
1223.- 100 - 1
1400.- 100.- 1
1 • .nn _ w> .n • .
1300 - 302.50 3
1560.- 240.- 3
1630- compr. 6
1730.- 150.- 4
2180.- 150.- 2

subv. 250 - div. niv
1850 - 100 - 7

dès 2109 - 150 - 3
*_ ..nn __ ..u __)_ >_ .

1150 - 80.- 1
1259.- + 2

dès 1200.- 319.- 2

650 - 75.- div.
660.- 50.- 5

dès 590 - 60.- 5
dès 800 - 45- 5

900 - 125 - div.
1180.- 60.- 1
1860.- 140 - rez sup

1250.- 150.- 1

636.- ch. élec. 1
1070.- 110.- 1
1480 - ch. élec. combles

1491.- + 1

765.- 180.- 1

m9n_ _¦___ < ____ 1

550 - ch. élec. div.
subv. 130 - 1
950 - ch. élec. rez

1220.- 100.- div.
1445 - 125- rez

subv. 342 - 2

dès 450 - + rez inl
subv. 193- 1-2

01.07.95
01.08.95

de suite
de suite
de suite
de suite

22 57 26
81 41 61
22 0616
22 54 41
9n .i 11
20 31 11 v.;
22 63 41 :_;_;
20 3111 :_x
20 3111 :_;_:
45 31 95 •:•: ;
37 19 02 ;_£
22 30 30 •:•: ¦
22 5441 ¦:•; !

20 31 11 !$;
81 41 61 W
R1 41 fil Sv

de suite
de suite

x 01.07.95
à conv.

de suite
x de suite

de suite
x à conv.
» m mas

81 41 61
B1 41 61
.. MI_

a conv.
à conv.

de suite
de suite
à conv.

de suite
de suite
de suite
Hp cuite

x à conv. 24 81 41 61
x desuite 38 22 0616
x de suite (soir) 26 65 45

à conv. 24 81 41 61
x de suite 26 20 31 11
x desuite 16 22 54 41

desuite 17 22 06 82
de suite 12 37 19 02

30.06.95 14 22 30 30
Qn nfi QK 1/1 •_ •_ *_n -.n

x desuite 17 22 06 82
x desuite 13 22 57 26

de suite 26 20 3111
x de suite 26 20 31 11
x 01.07.95 27 22 63 41
x desuite 27 22 63 41
x 01.10.95 21 22 66 44
x de suite 33 22 33 03
x de suite 26 20 31 11
» H- c i i i to  17 . W S7 . R

01.10.95 38 220616
x 01.08.95 33 22 33 03

de suite 14 22 30 30
x de suite 17 22 06 82

01.07.95 13 22 57 26
x desuite 16 22 54 41

de suite 26 20 3111
x desuite 13 22 57 26

de suite 17 22 06 82
Ar. _.,.;._. n n c _ _ i

à conv. 24 81 41 61
x de suite 33 22 33 03
x de suite 33 22 33 03

01.06.95 38 22 0616
x 01.09.95 33 22 33 03
x de suite 13 22 57 26
x desuite 17 22 06 82
x de suite 16 22 54 41
x de suite 27 22 63 41
x de suite 36 27 1212

m no oc n OT ne oo

de suite 17 22 06 82
à conv. 26 20 3111
à conv. 24 81 41 61

x de suite 17 22 06 82
x 31.08.95 14 22 30 30
x à conv. 24 81 41 61
x 01.07.95 24 81 41 61
x 01.09.95 17 22 06 82
x 01.08.95 24 81 41 61
x de suite 13 22 57 26

de suite 17. 22 06 82

01.07.95 13 22 57 26
« à conv. 24 81 41 61

de suite 26 20 31 11

01.07.95 17 22 06 82

à conv. 27 22 63 41

de suite 17 22 06 82
x 30.06.95 14 22 30 30

desuite 17 22 06 82
desuite 17 22 06 82

x 30.09.95 14 22 30 30

x de suite 13 22 57 26
de suite 38 22 0616

10 Agence immobilière J.-P. Wïdder
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
1 R ../l...... I 1 C A

16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth
21 Régie Miiller Rosset SA
99 D-,- .-:.. r> :__ : __ :,_ _ _

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont .. 51 9 2 5 1
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30
nasp nnctalo 7 _ _  Frihnnrn R _H. • _ 1 QR

Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82
case postale , 3000 Berne 31 031 /352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
mo H__, <_ p__r^c Qfi 9nr_r_ M__,, i„.. __ t__, i n t a i  9/i /i /i /IR

23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
26 Régie Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3111
27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
?R < _ R, n Rnlliiirrl anonco immnhliliôro n 10 <5+-Pi_-ri- __ R Frihonrn 99 A7 RF

29 Espace Gérance rte des Vuarines , Domdidier 7.6 17 77
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49 , Romont 52 17 28
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg i 22 33 03
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 27 12 12
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
9Q r___„ - _,rr,_, CA r.,__ . r i , ,  C i m _^ I.. r, Q Er-i k. ., ,,-.-. 99 DR 1R

O

1 n.__ n

2.5-3,5
? 5-3 5

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N° tél. '.y

GROLLEY .£
Fin du Chêne 2,5 1050 - 150- rez x de suite 38 22 06 16 X;
Fin du Chêne 3.5 1350.- 200 - 'div. de suite 38 22 0616 _v
Rte Centre 11 (108 m'+balcon) 3,5 1400 - 100.- 1 x de suite 13 22 57 26 X;
Fin du Chêne8 4,5 1450 - 260- rez desuite 38 22 0616 X;
PAYERNE H;
Rue d'Yverdon 19 st. 480 - 60- 2 x à conv. 27 22 63 41 _•_;
Rue de la Gare (meublé) st. 500 - compr. 4 de suite 17 22 06 82 _•!¦
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750 - élec. desuite 31 5217 28 X-
Rte d'Yverdon 2,5 750 - 60- 3 desuite 17 22 06 82 X:
Rue d'Yverdon 19 2,5 781 - 80- combles x à conv. 27 22 63 41 &
Rte d'Yverdon 3,0 1050.- 100 - divers desuite 17 22 06 82 :j:|
Grandes Rayes 19 3,5 798.- 112.- parterre à conv. 27 22 63 41 A'
Rte d'Echallens 3.5 900.- 90.- 1 desuite 17 22 06 82»
La Touronde 3.5 900 - 150 - divers desuite 17 22 06 82»
La Tour 9 3,5 920 - 170 - 2 desuite 38 22 0616»
R. Lausanne 8 3,5 935- 80.- 2 x desuite 11 51 92 51»
Rue de Lausanne 3.5 950 - 100 - combles desuite 17 22 06 82»
Imp. Reine-Berthe 5 3.5 1150 - élec. desuite 31 521728 »
Rue d'Yverdon 19 3,5 1160 - 120 - 2 x à conv. 27 22 63 41»
Mont-Tendre 14 4,5 905- 90- rez x à conv. 27 22 63 41 55
Rte d'Echallens 4.5 1200 - 120.- 1 de suite 17 22 06 82 g
RueCarroz-à-Bossy14 4,5 1290- 140 - 3 à conv. 27 22 63 41 S
Ruedela Gare13(duplex| 5.5 1850- 80- 4 x à conv. 27 22 63 41 «

VILLAREPOS S
Au Village A 4,5 dès 1271 - + desutie 26 20 31 11 S

DOMDIDIER «
Clériva 2,0 730 - 80- div. desuite 17 2206 82 S
Clériva 3,0 950 - 100 - div. desuite 17 2206 82 S
Clériva 4,0 1175- 140.- rez desuite 17 22 06 82 g
Clériva (duplex) 5,5 1350.- 180.- desuite 17 22 06 82 g
DOMPIERRE S
Rte Domdidier |+pl. p.) 3,0 à conv. rez/combles à conv. 33 22 33 03 g
Dompierre 3,5 dès 707.- 245- 2 desuite 17 22 06 82 g
Dompierre 4,5 dès 883 - 255 - 2 desuite 17 22 06 82 g
Rte Domdidier |+pl. p./mansardé) 4,5 1300 - + 01.09.95 33 22 33 03 g
SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon C 5,5 subv. 225.- 1 x 01.07.95 11 51 92 51g

PORTALBAN
Au Village 3.5 1000 - élec. 2 01.07.95 31 52 17 28 g
Au Village 4.5 1300.- élec. 1 01.07.95 31 521728 g
GRANDCOUR
Enlayaz 2.5 850.- 70- x desuite 31 521728 g
Enlayaz 3,5 1190.- 80.- x desuite 31 521728 g
En layaz 4,5 1290- 100 - x desuite 31 521728 g
FETIGNY
Villeyre 4,5 1175.- 270 - rez/1 x de suite 38 22 0616 g
AUMONT
Combaz ll 3,5 910.- + 2 desuite 26 20 31 11 S

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple st. 500 - 72- rez desuite 17 22 06 82»
Les Rochettes 18 (meublé) 1,5 450 - compr. 1 desuite 11 51 92 51»
FontanylO , 2,5 800.- + . desuite 26 20 3111 S
Imp. du Temple 2,5 800 - 90- 3 desuite 17 22 06 82 g
Cité de la Rosière 2 2,5 dès 852 - 75- divers desuite 36 271212 g
Pré aux-Fleurs 1 [ 3,5 947.- 83.- 2 à conv. 27 22 63 41 S
Bel'Air (+jardin) 3,5 950.- rez desuite 38 22 0616 g
Chasserai 5/7 3,5 dès 960 - 110.- desuite 38 22 0616 g
Croix-de-Pierre 20 3,5 1030.- 90- 1 de suite 10 22 69 67 g
Rte de Lully 27 3,5 dès 1100 - 100.- de suite 26 20 3111 »
Imp. Motte-Châtel 3,5 1110- 110- 2 de suite 17 22 06 82 g
Ch. des Esserpis 9 3,5 1270- 2 x desuite 31 521728 g
Tenevières9-11 / 13-15 3,5-4,5 dès 870- + à conv. 26 20 3111 8
Rte du Chasserai 4,5 1200.- 120 - 1 x à conv. 24 81 41 61 S
Imp. Motte-Châtel 4,5 1200.- 140 - 1 desuite 17 22 06 82 g
Alpes 5 4,5 1280- + 1 desuite 26 20 31 11 H
Croix-de-Pierre 22 4,5 1336 - 120- 1 x de suite 10 22 69 67 g
MURIST
Poya (nouvelle poste) 3,0 1022 - 106.- 1 desuite 33 22 33 03 H
Poya (nouvelle poste) 3,5 1352 - compr. 1 x 01.08.95 33 22 33 03 H

CHEIRY
Café de Cheiry 4,5 dès 950 - ch. élec. 2 desuite 17 22 06 82 H

COURTEPIN
La Gravonna (subv.) 2,5 634.- 150 - 1 à conv. 27 22 63 41 S
Champ de la Croix 291 2,5 700.- 120 - 2 desuite 38 22 06 16 H
Cuillerey 2,5 927 - 123 - 2 x desuite 38 22 0616 H

CORDAST
lm Môsli4 2,5 subv. 175.- rez x 01.07.95 11 51 92 51 H
lm Môsli 5 3,5 subv. 225 - 1 x de suite 11 51 92 51 B
MISERY
Champ Devant st. dès 660 - 60- rez inf. 01.06.95 17 22 06 82 I
Champ Devant 2,0 dès 920 - 80- rez inf. 01.06.95 17 22 06 82
Champ Devant ' 3,5 dès 1320 - 120 - div. 01.06.95 17 22 06 82
Champ Devant 4,5 dès 1540 - 150.- div. 01.06.95 17 22 06 82
La Résidence 2 5,5 subv. 1 à conv. 24 81 41 61

COURTION
La Ciba (env. 40 m') st. 600 - 50- rez desuite 14 22 30 30
Au Village 4.5 à dise. 1 de suite 17 22 06 82

CRESSIER
Rte du Village 4,5 1580 - incl. 2 desuite 17 22 06 82

MORAT
Schulgasse 10 (+ cheminée) 3,5 1575- 25- 1 x desuite 14 22 30 30 H
Afi_______n^_____^___________P«m-._______Pwii___________



ch.
st.

st. -3.5
1.0-5 ,5

3,5-4 .5

3.5-4.5

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMél. •;•;.; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N- tél

MARLY
Centre 33 (ind.)
Rte Corbaroche 22
Centre 19
Rte du Centre
Centre 33
Rte du Confin
Rte Centre 15 (61 m2+balcon
Centre 33
Rte Corbaroche 22
Rte du Nord 5
Confin 1
Rte Confin 15
Rte Centre 15 (120 m!+balcon|
Ch. des Epinettes
Confin 23
Confin 21

EPENDES
Au Village
1,1 P,.ll..7

TREYVAUX
La Rittaz
Le Chêne
Chantemerle

BONNEFONTAINE
Rtedu Pafuet 112
Rte du Pafuet 112

LA ROCHE
Scherwyl

BOTTERENS
Bâtiment Allegra

POSIEUX
Rte Ecole

ECUVILLENS
Au Village

FARVAGNY
En Kaisaz |villa/garage+p.)

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Maison-Neuve B

GUMEFENS
Au Centre du Village (duplex)

SORENS
Au Village A

VUIPPENS
Place du Village 2.0

MARSENS
Le Perrevuet 3 2.5

BROC
Rte Ages 10 (meubléel ch.
Rue Nestlé 10 st.
Rue des A ges 10 C 1,5
Rte Ages 10 (duplex) 2,0
Rue Nest lé 14 2,5
Baly 9 A . 2,5
Rue Nestlé 14 3,5
Rue Montsalvens 10 3,5
Rte Ages 10 (spacieux) 4,0

BULLE
Rue du Câro 6 A st.
Vieux-Pont 2,0
Pays d'Enhaut 43-45/Vudalla 24 2,0-3,0-4.0
Vudalla 3,0-4,0
C. Everdes 3 3.5
Rue du Câro 6 B 3.5
Rue de Corbières 1 3,5
Corbières 12 B (mansardé) 3,5
Pépinière 4 A (rénové) 4.5

LA TOUR -DE -TREME
Lotissement Le Pra 2.0-4,5
Erables 9 2.5
Clos des Agges 47 2.5
Erables 11 2,5
Clos des Agges 45 3,0
Les Bouleaux (2 mois gratuits) 3,0
Mon Repos 10 3,5
PI. Centre 2 (meublé) 3,5
Les Agges 69 (maison) 4,0
Vanils B 4.5

PRINGY
Vers la Chapelle 2.5
L'Erdzire 3,5

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Le Pommy (villa individuelle) 5,5

CRESUZ
La Savignière 2,5

CHARMEY
Coop st.
Bât. GFM 3.5

EPAGNY
Le Belluard 4,5
Les Gottes d'Avau A 4,5

ENNEY
La Rochena VIII 2,5
La Rochena II 3,5
La Roc hena III 4,5

VILLARS-SOUS-MONT
Le Closin (neuf) 3,5

NEIRIVUE
Sous le Pont 5 (maison) 2 .C

ALBEUVE
Les Narcisses (duplex) 4 . C

VAULRUZ
Les Narcisses (mansardé) 2,5

SALES
La Roseyre 3,5

La Roseyre 4,5

LA VERRERIE
Titi Hnuse _> 5

GRATTAVACHE
Rian-Tonney • 2,5

SEMSALES
Au Village B 2.5

SAINT-MARTIN
Au Village A 1,5

CHATEL-ST-DENIS
Les Marais 4,5

ATTALENS
La Boissière (duplex) 4,5

BOSSON N E N S

400 - 40
600 - 82

dès 730.-
dès 830.- 40

923 - 60
dès 719.- 240

1055.- 80
1200.- 90
1150.- 122

dès 1250 - dès 140
1315- 230
1562.-

¦ 1760 - 100
1780.- 120

subv. 300
subv. 310

dès 850.- 145
dès 1300.- 180

400 - 52
subv. 115

1120.- 120

837 - 120
938 - 210

1310.- 90

725.- 80

dès 990 - 80

1190 - 95

680.- 90

subv. 150.-

500.- 50.-

subv. 140.-

315.- compr
430.- 70-
subv. 129.-
660.- 80
650.- 60
785.- 125
700.- 100
850- 100
850.- 100

640 - 30.
740 - 50,

dès 781 -
dès 1190.- ch. élec

1100.- 100
1190 - 60
1200.- 100
1235- 80
1150 - 95

dès 770 - dès 60-
subv. 185.-

630 - 80-
dès 800 - 4

790 - ?
855- 95.-
900.- 90.-

1200 - élec.
1170.- +
995 - 80.-

900.- 60
1300.- 80

2000.- 125

719.- 97

subv. 78
950 - 90

875.- 115
1331.- 210

subv. 150.-
763- 160.-

1278 - 277-

dès 531.- 200,

780 - compr

850.- 100.-

690- 170 -

770.- 95.-
880- 115. -

subv. 160

subv. 135

subv. 115

1650.- 150

1500 - 150

rez x de suite
rez de suite

x à conv.
x à conv.

7 x de suite
rez 01.08.95
3 x de suite
10 x de suite
rez de suite
div. x de suite

combles x de suite
2 x de suite
4 x de suite

combles de suite
rez 01.07.95
2 de suite

rez 01.07.95
divers x de suite

3 01.09.95
div. de suite
2 x 01.08.95

rez de suite
1 ' de suite

div. de suite

2 de suite

2 x à conv.

rez x 01.09.95

rez de suite

2/3 01.10.95

rez x de suite

1 de suite

1 x 01.07.95

2 01.07.95
rez de suite
rez de suite

combles de suite
rez de suite
1 de suite
1 de suite
2 de suite
2 à conv.

3 x de suite
5 x à conv.

•x à conv.
x à conv.

rez x de suite
4 x de suite

rez 01.10.95
combles x de suite

4 x de suite

x 01.07.96
2 de suite
2 x de suite

de suite
2 x de suite
2 de suite
1 de suite

combles x de suite
1 de suite
1 x de suite

1 de suite
combles 01.07.95

de suite

1 01.10.95

1 -3 de suite

2 de suite

rez 01.08.95
rez 01.11.95

1 x de suite
1 de suite
1 x de suite

x de suite

rez de suite

1+2 desuite

3 de suite

2 de suite
1 de suite

x de suite

rez inf. x 01.07.95

2 x 01.08.95

rez x de suite

2 x de suite

2/3 x de suite

:j :_:_ LENTIGNY
22 54 41 ;X;_ Ferme du Château

203? n §X AUTIGNY
ai /ii n Xv Sur la Villaz J81 41 bl ,.,.'•
22 54 41 •"•"•'
22 06 82 ::•:•: VILLARI MBOUD
22 57 26 ;.;.;. Les Ecureuils
22 54 41 :X_ - Les Ecureuils
22 66 44 •.•.:„ 12 ii :•:•:: VILLAZ -ST -PIERRE
22 06 16 "_°X bergerettes 262 |+ jardin)

41 11 20 ¦&•' *-e Blessonney (villa)

22 57 26 J:|:;_ VILLARGIROUD
22 06 82 ;.&. Maumoulin
22 0616;:;:;_ Maumoulin
22 0616 •:•: ¦::•:•:• ROMONT

X;!; Grand-Rue 23
22 06 82 ;.;.;. Ch. du Brit 15
22 06 82 yy. Rte d'Arruffens

Xv Rue du Château

22 06 82 *:•:•! Pierre 'de-Savoie 2

22 06 16 "X"_ Condémine 1

81 41 61 v:*! *v ' Gérard-Clerc 14
X;_; Pré de la Grange 27
_;X; R. Eglise 76

22 66 44 XX Pierre-de-Savoie 38 '
22 66 44 :|:|:j Pré de la Grange 23

:¦:•:< Ch. du Brit 15
.- ne nn Xv Pierre-de-Savoie 4022 06 82 MSS ° '"

.".V Pré de la Grange
;;:•:• Pré de la Grange 26

029/2 44 44 JK Pierre-de-Savoie 38
Xv Av. Gérard-Clerc 1

R1 _.1 d •
¦¦"¦' Av' Gérard Clerc 11

_¦:;_; Rte d'Arruffens 26
Xv Pré de la Grange (villa)

81 41 61 :j.j_i VUISTERNENS-DEVANT

¥:•: Corail C

81 41*1 BS CorailA

gX PREZ-VERS-SIVIRIEZ
029/2 44 44 8» Surla Ville
M'",W » SurlaVille

Sis PORSEL029/2 44 44 88. ~, " *

I

CIos du Four

Clos du Four

URSY
Clos St-Pierre B 2
La Scierie
Imm. Soleil
Ursy-Centre I (duplex)

RUE
St-Nicolas II

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 39

¦ lldCtlC
^iî g

LUMNS

029/2 44 44» ""e Centrale

029/2 44 44 Bg MOUDON
22 57 26 8ffi Château-Sec

«S SCHMITTEN

I 

Pérolles 6 (5.0 + grd hall)
Bd de Pérolles 30 (121 m')
Rue de Lausanne 91 (76 m!)
Rue de Lausanne 91 (75 m1)
Beaumont-Centre (135 m2|
Beaumont-Centre (30 m1)
Beaumont-Centre (304 m2 div.)
Beaumont-Centre (205+55 m!)
Rte des Arsenaux

I

Rue St-Michel
Rue de Lausanne
Rue de Romont
Rue de Romont
Bertigny
Cité des Jardins 15 (5+25 m1)
Lausanne 62 (296m '-aménag.;
Samaritaine 27
Cour-Robert 5 (47 m2|
Cour-Robert 5 (72 m!)
Av. Gare 6(100 m!)
Av. Gare 11 (80/160 m2)
Rue Guillimann (300 m2)

029/2 44 44 ¦ GRANGES-PACCOT
H Chantemerle 39 (22 à 200 m2)
I Portes de Fribourg (dès 213 m2)

029/2 44 44 ¦ portes de Fribourg (213 à 766 m2)

I 

MARLY
Ch. des Epinettes

HAUTEVILLE
Au Marais du Nez

I 

BULLE
Vudalla 24 (30 m2)

VILLARS-SUR-GLANE
AVRY-SUR-MATRAN

ROMONT
R. des Moines 58 A (60 m2)
Grand-Rue 35 (114 m2)
Rte des Chavannes 20 (180 m2 )
Ch. du Brit 15

URSY
Ursv-Centre ll (120.m2l

I 

MORAT

DOMPIERRE
Rte Domdidier |+ parc/vitri.)

PAYERNE
DV. OOUI _ I .CI_O n R de LaUsanne 8 (26 m2)
Prairie 2,5-3,5 subv. 140 - div. de suite 38 22 06 16 H Rue d'Yverdon 19
COTTENS I Rue d'Yverdon 19
Les Vulpillières 2.5 dès 549 - 120 - div. x de suite 17 22 06 82 H Rue d Yverdon 19

LesVul pillières A 3,5 subv. 200 - 2 x 01.07.95 11 51 92 51 ¦ La Tour 9 (51 m2 )
Les Vulpillières 3,5 dès 703 - 160 - div. x de suite 17 22 06 82 H ESTAVAYER-LE-LAC
Sous-Belmont 3.5 1150.- 100 - 2 01.07.95 31 52 1728 Bn rh».„„ 7 .q i . . . . „ j .

3,5 subv

2,0 subv
4,5 1500.

3,5 1150,
4.5 1350.-

2,5 subv
5.5 1850.-

2.5 dés 609.-
3,5 dès 798.-

st. 490,
st. 580,

1,0-4,0 dès 390.
1.0-5 ,0 dès 503,

1.5 495,
1.5 590,
2,5 subv
2,5 subv
2,5 640,
2,5 760.
2.5 780.-
2,5 785,
2,5 870,

2.5+3.5 dès 1120 -
3,5 subv
3,5 1040.-
3.5 1100 -
5,5 subv
5.5 1130.-
5.5 2000.-

ROMONT
2.5 775,
3,5 subv

3,5 subv
4,5 subv

3,5 subv
4,5 subv

3.5 subv
3,5 850.-
4,5 895.-
4.5 1348 -

4,5 subv

1.5 subv
3.5 800.-

st. 280

3.5-4,5 dès 1158

205.- 1 01.09.95 12 3719 02 ;/

210- rez 01.07.95 16 22 5441 ;_ •
140 - desuite 31 5217 28 ï

elec. 2 desuite 31 5217 28 ;.;!
élec. 1 desuite 31 5217 28;!':

160 - rez desuite 38 22 0616 "Â'
+ 3 niv. à conv. (soir) 33 20 40 '!¦_:•:•:•:.

165 - 1 de suite 17 220682 *§
210- 1 desuite 17 220682 ¦_•_Ich. élec. 3 de suite 30 029/2 44 44 fi
70- 2 de suite 30 029/2 44 44 M
45- x à conv. 24 81 41 61 X'
80- rez x à conv. 24 81 41 61 $
25-  4 x de suite 11 51 92 51 ;!;!
30- rez x de suite 11 51 92 51 #

1 x de suite 31 521728 ^215.- rez inf. x ' de suite 11 51 92 51 >•!
150.- 1 desuite 11 51 92 51 •!$
140 - 4 x desuite 31 52 1728 'S
190 - 1 x 01.07.95 11 51 92 51 ;!;
70.- 2 de suite 30 029/2 44 44 ;_ '

220.- 3 x desuite 11 51 92 51 •!;
60- 2 x à conv. 24 81 41 61 v

220 - 2 x 01.07.95 11 51 92 51 ï
160.- 2 x desuite 31 5217 28 ;_}
165.- 1 x de suite 11 51 92 51 j}

2 x de suite 31 521728 -S
105- 3 x 01.07.95 11 51 92 51 ¥;

de suite 11 51 92 51 $

135- rez desuite 11 51 92 51
210- 2 x 01.07.95 11 51 92 51

de suite 31 5217 2.
desuite 31 5217 28

rez desuite 31 5217 28
1 de suite 31 5217 28

220.- 2 x 01.07.95 11 51 92 51
compr. 1 de surte 11< 51 92 51
185.- 1 01.06.95 11 51 92 51
80- desuite 26 20 31 11

276.- 2 01.07.95 11 51 92 51

100.- 2 desuite 11 51 92 51
75.- 1 de suite 11 51 92 51

compr. rez de suite 17 22 06 82

50.- rez x à conv. 24 81 41 61

22 66 44 «Bt Mùhletalstr. 31 |+ conciergeriel 3,5 980.- 100.- 1 desuite 14 22 30 30
81 41 61 «g C1 ....---.
20 31 11 88 FLAMATT

81 41 61 « Talblick 3 5  1100 - 100.- 1 x 15.04.95 17 22 06 82
029/2 44 44 j» TENTLINGEN

r_o Q o !!_J !!_}«
Zâl9StraSSe st 55° - "•" rez desuiIe 17 22 06 82

029/2 44 44»
029/2 44 44» WFFÉHS

029/2 44 44 8& Wohn- und Geschàftshaus 3.5-4.5-5.5 dès 1390.- dès 100.- div. x desuite 36 27 1212

g 
Einschlag 5 4.5 1200.- 280.- 1 de suite 38 22 0616

81 41 61 8& BRUENISRIED

22 0616» Hinterdorf 192 (+garage) 4,5 1198.- compr. 2 de suite 33 22 33 03
029/2 44 44» PLAFFEIEN

20 .1 11 _» 
Rainweg 2' 5 62° " "S" rez desuite 17 22 06 82

n9q/? _u_ulH
RainvVe9 3'5 subv' 200.- 2 de suite 17 22 06 82

_ 2 _ / 2 44 44 Hï
RainWeg 4'5 SUbV 220 ~ 1 desui ,e 17 220682

K2ZI LOCAUX COMMERCIAUX
029/2 44 44 8H FRIBOURG

loc. comm. à dise
bureaux 1865,
bureaux 1100,
bureaux 1060,
magasin 1900,
boutique 600,
bureaux 4800,

mag.+dépôt 3650,
divers à dise
loc. 1730.-
loc. 1900.-

bureau 2200.-
bureau 2415-

loc. 2800.-
loc. comm. dès 70-
surf. comm. 250.-/m2/an
local+dépôt 430 -

dépôt . 100.-/m2/an
bureau 670-
bureau 3100 -
bureau 200.-/m2/an

surf, dépôt 4017-

bureaux dès 200.-/m2/an
bureaux dès 195.-/m2/an

magasins dès 220.-/m2/an

loc. 800.-

dépôt 50-

loc. comm. 70.-

bureaux 1500.-
loc. comm. à dise

atelier 1400. -
entrepôt à dise

loc. comm. 1800.-

mag./bur. 1250 -

boutique 700.-
magasins dès 182 -/m2/an
bureaux 182.-/m2/an
dépôts 65.-/m2/an

surf. bur. 650.-

150 - 1 x de suite 22 3017
90.- 2 x à conv. 27 22 63 41
80- 3 x à conv. 27 22 63 41
80- 3 x à conv. 27 22 6341

200.- rez à conv. 27 22 6341
60- rez inf. à conv. 27 22 63 41

450 - rez inf. à conv. 27 22 63 41
400 - rez à conv. 27 22 6341

div. x desuite 17 22 06 82
70.- rez 01.07.95 17 22 06 82

100 - rez desuite 17 22 06 82
200 - 2 x 01.07.95 17 22 06 82
250 - 6 x desuite 17 22 06 82

rez de suite- 17 22 06 82
+ de suite 26 20 3111

/m2/an rez sept. 95 13 22 57 26
incl. rez de suite 14 22 30 30

+ s.-s. de suite 38 22 0616
200 - rez de suite 38 22 0616
200.- 1 de suite 38 22 0616
200 - 1 de suite 38 22 0616
200 - rez+s.-s. de suite 38 22 0616

1 de suite 26 81 81
+ 1-3 x à conv. 27 22 63 41
+ rez x à conv. 27 22 63 41

s.-s. desuite 17 22 06 82

s.-s. . desuite 17 22 06 82

s.-s. desuite 26 20 31 11

50- 2 x desuite 11 51 92 51
1 x desuite 11 51 92 51

rez desuite 11 51 92 51
rez/s. -s. desuite 30 029/2 44 44

+ rez de suite 26 20 3111

compr. rez de suite 33 22 33 03

130 - rez de suite 11 51 92 51
+ rez x à conv. 27 22 6341
+ 1 x à conv. 27 22 63 41
+ s.-s. x à conv. 27 22 63 41

130.- rez desuite 38 22 06 16

R. Château 7-9 (2x 25m 2) local 450.- 20.- rez desuite 11 51 92 51



v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Gérance ;_; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N« tél. Gérance ;

| PLACES DE PARC ET GARAGES § ~ ;
:•: FRIBOURG _•: :
J; parking des Alpes pi. parc 150.- 6 x 01.07.95 15 45 31 95 X VILLARS-SUR-GLANE ;

A Joseph-Pilier (centre-ville/ int.} pi. parc 135.- x à conv. 24 81 41 61  ̂
Rte de 

l'Eglise (int.) pi. parc 80.- s.-s. de suite 17 22 06 82 ;

'•'i Av Beauregard 1 (int.) pi. parc 120.- x à conv. 24 81 41 61 X Villars-Vert 21 pi. parc 60.- de suite 26 20 3111 ;

"v Alpes (parking) pi. parc 130.-. x à conv. 26 203111 Ç Dailles 28-34 (int.| pi. parc 110.- de suite 38 220616 ;

S; Aurore pi. parc 25- desuite 26 20 3111 |;|, GROLLEY '

# Rue Locarno pi. parc 160.- div. x de suite 36 27 1212 jK.Rn du Chêne (int) pi. parc 110.- desuite 38 22 0616 ;
;•;¦ Bellevue (couvertes! pi. parc 70- de suite 38 22 0616 v.
:¥ Schiffenen (int.) pi. parc 75- de suite 38 22 0616 X; BULLE ;

!v Schiffenen (ext.) pi. parc 30- de suite 38 , 220616 !;i Rue du Bourgo 13 (ext.) pi. parc 25- de suite 30 029/2 44 44 ;

& Cour-Robert 3 (int.) pi. parc 130.- de suite 38 22 0616 ï;ï Rte de Vevey 11-13 (int.) pi. parc 100 - de suite 38 220616 ;

i Granges-Paccot 2-4 (ext.) pi. parc 30- desuite 38 22 0616 K !

rA 

louer à Sorens 0MF^
H

au Village A , dans un\i_èî
immeuble neuf

APPARTEMENT
de 2V_ pièces subventionnés
- cuisine agencée
- balcon ou terrasse
- armoires murales
- superbe vue sur le lac de

la Gruyère
De Fr. 402.- à Fr. 928.- + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"_ ._ _ ______ _____ !_. 1680 Romont ^LWr rnoD o7 925 M

Fr. 890*000.-

Fribourg
A vendre à Villars-sur-Glâne, dans un
quartier d'habitation recherché, pro-
che du centre de la ville

2 immeubles locatifs
de 28 appartements chacun. Année
de construction 1967, rendement
brut 8,2%. Les immeubles peuvent
être acquis séparément.

Pour tous renseignements , sous chif-
fre P 293-9558, à ofa Orell Fùssli
Werbe AG, case postale 173,
3280 Morat.

Il̂ s serge eî 
demie!

lOH bulliard sa
^^£y fribourg tél. 037 

22 47 55

"La maison idéale pour
1 ou 2 familles"

Vînars-s/Giâne - Eaux-Vives
site privilégié et calme, à 2 pas de

t/v»it_»e Toc trtft*aofr»ir*tnrf»c

MAISON 9 PCES (1957)
actuellement appart 5 pces au rez et
appart. 4 pces au 1er étage, cuisines
et salles de bains neuves, propriété
bien entretenue, important sous-sol,

chauffage mazout récent,
terrain 865 mx, belle arborisation

Dossiers et visites sans engagement

A louer pour le
1.7.1995, à la
route de Villars

JOLI STUDIO
MANSARDÉ
(poutres apparen-
tes), part, meublé,
cuisinette, dou-
che/W. -C ,
cave , Fr. 620.-
+ Fr. 40.-
charqes.

s 037/30 16 14
(le soir dès 19 h)

17-568874

A louer à Grandsi-
vaz dans ferme ré-
novée

studios
2 pièces
Fr. 700.-
ch. comprises

studio
1 pièce
Fr. 500.-
ch. comprises

libre de suite.

s- 037/61 10 52
Si possible le soir

MARLY
À VENDRE
au rez-de-chaus
see
APPARTEMENT
41/2 pièces
125 m2. Gd salon
ch. spacieuses.
cuisine superbe-
ment agencée, lo
cal buanderie pri
vé , 2 caves, ter
rasse de 25 m2

PRIX
INTÉRESSANT
Ne manquez pas
cette opportunité !
Renseignements
et visites
MCS IMMOBILIER
a- 037/37 19 02
¦s- 077/34 65 41

17-1352

A louer à
LE CHÂTELARD

joli
3 pièces
Situation calme.
jardin. Loyer:
Fr. 850 -
ch. comprises.
s- 037/52 11 44
(prof.) ou
037/52 48 01
(dès 20 h)

130-762382

A louer , entre Fri-
bourg et Bulle,

TRES GRAND
4V2 PIÈCES
dans maison. Dès
le 1<" août 1995.

s 021/
691 54 13

22-314271

A louer à Fri-̂ Sg
bourg, route ^
Joseph-Chaley 15,

appartements de

1 pièce
dès Fr. 580.-
charges en sus.
Avec hall et cuisine
agencée.
Places de parc
à disposition.
Libres de suite ou à
convenir. 5

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/923 5050

Ik 37, r.de la Madeleine

^k. 1800 VEVEV

-_________ -_^ _̂____R_ _̂_^^________.

^̂ W^-W
A louer

bd de Pérolles

APPARTEMENT
5 PIÈCES

DE STANDING
traversant, 7° étage,

entièrement remis à neuf
y compris cuisine
et salle de bains,

grand salon/salle à manger
avec terrasse de 30 m2

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

K Renseignements et visites: JM

Àmr
—A ^^^^

OT^^QH^L

NEYRUZ
À VENDRE

GRANDE VILLA
VA pièces

+ bureau 2Vi pièces
Grande cuisine habitable, salon avec
belle cheminée, 6 chambres à cou-
cher spacieuses , patio avec chemi-

née extérieure , garage pour
2 voitures.

Terrain 1407 m2

Prix de vente : Fr. 950 000.-
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISS EUR ET COURTIER DIPLÔMÉ

ub °37/37 19 02 " FAX 037/37 33 49
!_:PASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

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

PARCELLES POUR
VILLAS INDIVIDUELLES

• entièrement équipées
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
Possibilité de construire
immédiatement

Renseignements et visites:

À vendre
à Fribourg
(Schoenberg )

Situation calme el ensoleillée

_A_j>ps.__rte-r__ve__r___t.
3 '/i pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2. cuisine habitable. 2
grandes chambres, bain/WC + WC sép..
réduit.

A vec Fr. 30 '000.-fonds propres
charges mensuelles l' r. 1010. - incl p i.
parc intérieur + charges.

Renseignements et visites:
_ •_ , I layoz (jp  037/41 30 66

RÉGIE KRAMER SA
1701 Fribourg rp 037/ 203 1 1 1

' A louer à Payerne, rue Bomba- i
' zine 29, situation tranquille, dans i
t petit immeuble de 3 logements i
? APPARTEMENT i

DE 4 PIÈCES
^ 

Tout confort. Libre de suite ou 4
. date à convenir. Prix : Fr. 1345.- j
. ch. comprises. 2 mois de loyer
. gratuit.

' Pour visiter et renseignements , ^
* s'adressera: i
? 17-1636 i

_? __ _̂^ à

r A louer à Fribourg ^
centre-ville

rue piétonne

SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 75 m2

Parking à 2 pas,
prix exceptionnel

Location dès Fr. 169.-
par m2/an

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

A vendre à

MARLY
Dans petits immeubles

rénovés.
Appartements 3 et 4 pièces.

Garage inclus. —_.

ŜS^̂
intérieure 
^

—""""̂  ̂ 800

Mensualité pour 3 pièces
ramenée à Fr. 622.—,

charges comprises.
Avec 10% de fonds propres

ou participation LPP.

if i^lliimmn.
1\ 

C. ROBERT II G. MONACO
GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 7296131

LEYSIN
Dans immeuble neuf et bien situé
A vendre magnifiques

studios (31 m2)
avec balcon, cuisinette agencée,
douche/W. -C, cave , place de parc
dans garage.
Prix y compris pi. de parc et mobi-
lier: dès Fr. 92 000.-

22-313971

Fribourg
Riedle 13

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

A
A vendre à Fribourg

CHALET
comprenant:
1 appart . de 5 pièces
1 appart. de 216 pièces
+ 2 pièces indépendantes.
Prix demandé : Fr. 80Q 000.-

Rens. Immaco SA l7-mi
ï. 037/46 50 70 

f
—

41- 646-15/ROC

A louer a Grolley 
Ç Fribourg

APPARTEMENT Botzet s
31/z PIÈCES
avec une place de Près des commerces , 7= étage ,

parc, ensoleillé beau 5Vi pièces, rénové, cui-
matin et après sine agencée , bain/W. -C , dou-
midi. che/W. -C, loyer échelonné sur
Fr. 1140 - 3 ans , dès Fr. 1900.-+ Fr. 105.-

+ Fr. 100 - ch. Telenet : Fr. 23.65
Libre fin juin. Pour visiter : s 037/24 84 92 SO-

037/45 37 26 GIROM, Maupas 2, Lausanne,

27-145574 * «21/311 25 66-67
¦̂""""" 22-2496__. _,

A vendre à 10 km au sud de Fribourg

TERRAIN À BÂTIR
en un bloc

pour quartier résidentiel avec plan
d'affectation de détail approuvé

Surface : 24 000 m2 (non aménagé)
Indice d'utilisation : 0,3 à 0,60

Les intéressés peuvent obtenir les renseignements ou dos-
sier au œ 037/28 18 32 (prof.) ou 037/33 18 47 (privé)

17-569228

Morlon, En Jéricho, à un kilomètre de Bulle, à
vendre ou à louer

VILLAS
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.

Renseignements et visites:
Tél./fax 037/61 85 25 - 029/2 31 94 + 029/2 88 66

Ŵm^^
NEYRUZ M

Nous louons dans petits immeubles neufs
appartements dé

31/2 et 414 pièces£. 72

parking souterrain
(loyers subventionnés)

Nouveau quartier calme, occupant une situation pri
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 de cuisine moderne
avec vitrocéram, grande terrasse ou balcon situé au

sud, chaque immeuble équipé avec ascenseur.

Ne tardez pas à visiter
notre appartement témoin

Teléphonez-nous pour une visite sans engagement
ou pour tout autre renseignement que vous pourriez

souhaiter.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour
icklt

Prévente de billets possible dans chaque salle

MÏÏÊ7tïïiP rfîmm\ V° S'"tH.XHUM__________________ I suisse.
fr./all.: 20h30 - 16 <
6" semaine. Dolby-s
ROACHE, Tom Wl
film: Festival d'Ediml

D'Antonia BIRD. Avec Linus
SON, Cathy TYSON. Meilleur
Grand Prix du public : Festival Toronto, Prix de la ci
internationale : Festival de Berlin. Sexualité, homosex
célibat : A. Bird réussit à nous présenter la prdvocatiûi
controverse avec sensibilité... Courageux, fort et émot
Ce film est une réussite...

THE PRIEST (Le prêtre)

Ve/sa/di 17h45 - 12 ans. 1™ suisse. 10" semaine. Doi
stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec Dustîn HO
MAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN. Sam Dan
(Dustin Hoffman) va combattre un redoutable ennemi:
virus mortel introduit aux USA. Les hommes meurent corr
des mouches et une solution s'impose : trouver un séi
avant qu'il ne soit trop tard. Le monde entier est alors ira
ce. Il faut agir vite, très vite...

ALERTE - Outbreak

Sa/di 15h - Pourtous. 1ro suisse. 10 semaine, Dolby-sté
De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand classic
La terrible Cruella va faire des siennes ! Mats nos amis
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils vont vit
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupides qu
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses dépens

LES 101 DALMATIENS

HJLWJVJI .JUy-l VO s.-t. fr./all.: 17h30, 20h30
L3___________________________________(_____!_______ ans - Ve suisse. 2° semaine. De
stéréo. De Christopher HAMPTON. Avec Emma THO!
SON, Jonathan PRYCE, Steven WADDINGTON. Prix
terprétation masculine et Prix spécial du jury du Festiv;
Cannes 1995 ! L'histoire vraie d'un amour fou, d'une pas
entre un homme d'esprit indépendant et une jeune pe
rebelle qui vivront une relation flamboyante, compliqué
pour le moins tragique...

UAKKIlMCi I U1V

VOs.-t.fr./all.: je 17h20 - VF :20h20 - dernier jour- 12
1™ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De James IV
Avec Nick NOLTE. Greta SCACCHI, Estelle EON
Après «Chambre avec vue», «Retour à Howards En
« Les vestiges du jour» ! 1785. Tandis que la Révolution
çaise commence pour de bon, les Jefferson sont rappel
Amérique et chacun d'entre eux doit choisir son de:
Splendide! Film nominé au Festival de Cannes 1995 !

JEFFERSON À PARIS {Jefferson in Pari

Dès ve: 17h20, 20h20 -t- ve/sa 23h20 + sa/di 14h20 -
ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Michael CATON-JQN
Avec Liam NEESON, Jessica LANGE, John HURT. Ro
Mac Gregor est un homme fier et généreux, respectueux
lois et de la parole donnée, l'honneur a fait de lui un hom
Le courage en a fait un héros. L'histoire, une légende.

ROB ROY
VOs.-t.fr./all. : ve/sa 23h30 - 16ans. 1ra. 3e semaine. C
stéréo. D'Eliso SUBIELA. Avec Dario GRANDIN
Sandra BALLESTEROS, Nacha GUEVARA. Après l<
ces remporté lors de la «Nuit du cinéma» nous vous p
sons une ultime projection à ne pas manquer! Un jeune
mène une vie de bohème qui le contraint à vendre ses ic
une agence de publicité, jusqu'au jour où it renc
Ana...

EL LADO OSCURO DEL CORAZOI>
Le côté obscur du cœur

Sa/di 14h45-7ans. 1re suisse. 6e semaine. Dolby-stéré
Gillian ARMSTRONG. Avec Winona RYDER, Saitta
MATHIS, Susan SARANDON. En l'absence du do
March, ses filles vivent simplement au rythme des sais
gaies et mélancoliques, dans l'attente du retour... Un
merveilleux qui nous retrace le miracle de la vie de q
jeunes filles formidables...

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH Little Women

¦Rrnn 18h15 , 20h40 + ve/sa 23h15
H2____ )__l______UJ__Lk9__ sa/di 15h15 - 12 ans. 1™ suisse, i
semaine. Dolby-stéréo. De JEUNET et CARO. Avec Ro
PERLMAN, Daniel EMILFORK, Judith VITTET. Encompi
tition au Festival de Cannes 19951 Après « Delikatessen», u
film très attendu ! Un univers imaginaire autour de thèmes trê
contemporains comme le rêve... Une merveilleuse aventt
re! LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS

The City of lost Children

VO s.-t. fr./all. : 18h (sauf di) - VF: 20h30 + ve/sa 23h -16
ans. 1re suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Stephan ÈL-
LIOT. Avec Terence STAMP, Hugo WEAVING, Guy
PEARCE. Le film le plus populaire au Festival de Cannes
1994! La comédie la plus fascinante depuis «Rocky Horror
Picture Show». Une chose est certaine : après ce film vos
pensées et vos sentiments seront différents, peut-être même
la façon de vous habiller!

PRISCILLA, FOLLE DU DÉSERT
The Adventures of Priscilla, Queen of the Désert

18h30, 20h50 - 12 ans. .">. Dolby-stéréo. De Philippe
GUAY. Avec Fabrice LUCHINI, Valérie STROH- Mai
DELTERME. Afin d'échapper à son amie Clémentine, Can
s'invente une liaison avec une jeune musicienne, Julie
Chaque jour un peu plus, il renforce le mensonge au potn
ne plus pouvoir s'en débarrasser...

L'ANNEE JULIETTE
Ve/sa 23h-12 ans. 1™ suisse. 7e semaine. Dolby-stéréo. De
Steven E. DE SOUZA. Avec Jean-Claude VAN DAMME,
Raul JULIA, Kylie MINOGUE. Cet explosif film d'action tire
son inspiration de l'un des plus célèbres jeux vidéo de tous les
temps ! Aventures, humour, cascades, suspense, technolo-
gies futuristes, une base secrète souterraine et des jeunes
filles en détresse... Cela speed !

STREET FIGHTER - L'ultime combat

Sa/di 15h30 - Pour tous -1 r0 suisse. Dolby-stéréo. Un dessin
animé de Richard RICH. Juliette et Arthur sont tous deux
héritiers d'un royaume enchanté, leur possible mariage serait
l' occasion de réunir les deux contrées, mais le maléfique sor-
cier Albéric guette dans l'ombre... Nos héros devront encore
déjouer la plus ignoble machination avant d'espérer vivre leur
bonheur...

LE CYGNE ET LA PRINCESSE
(The Swan Princess)

Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo.
De Gerhard HAHN d'après une idée originale de GOS-
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces Indiens...! Le
druide Panoramix disparaît... Les deux inséparables Gaulois
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord» du monde! Mais
que faire sans la çotion magique?

ASTERIX ET LES INDIENS 
Je 14h - Le Club de cinéma pourtous les enfants de 6à 11
ans - Possibilités d'inscriptions directement avant la séan-

LA LANTERNE MAGIQUE
Ciné-Plus - Un second siècle pour le cinéma: 7 cinéastes
incontournables. Programme et abonnements à disposition
aux caisses au cinéma nex, a i vrr.ce au tourisme ex a ta
Bibliothèque cantonale et universitaire.

*••VO s.-t. fr./all. : di 18h - 16 ans. 1™. Dolby-stéréo. De David
CRONENBERG. Avec Barbara SUKOWA, Jeremy
IRONS. Orient et Occident s'affrontent selon une logique
purement symbolique où tout est représentation, faux, illu-
sion, rêve, mensonge et autres avatars de fiction...

M. BUTTERFLY
H?RITST fSS| | Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
H__________ -_________ k_ -____ i I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg! Français
en couleurs ! pii «* y

IMUEJLIB
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

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

nH-WïîPf-fStïl 20h3° + ve/sa/di/lu 17h30 + v¦ " *̂**"-" **-" 23h15-12 ans. 1'" suisse. 2° se
ne. Dolby-stéréo. D'Edward ZWICK. Avec Brad PITT,
thony HOPKINS, Aidan QUINN. «... Ce qu'on appelle
ment du grand cinéma ! » « Par son histoire, par ses dé
naturels et surtout par sa distribution, ce film est un mt
« Brad Pitt prête à Tristan son charisme inquiétant, son «
biiité envoûtante... Il prouve avec ce rôle qu'il a plus qu
belle gueule: l'étoffe d'un grand comédien.» Légende
•farTnillo l__,_-i__, r _ _ . _ _ > c  /-___, nacei/M . I__t_ -ianr4__>c Ho -_r »h_e_ ._ "_

LÉGENDES D'AUTOMNE
Legends of the Fall

20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h30 - 12 ans. 1ro suiss-
semaine. Dolby-stéréo. De Steven E. DE SOUZA.
Jean-Claude VAN DAMME, Raul JULIA, Kylie M
GUE. Cet explosif film d'action tire son inspiration de l'u
plus célèbres jeux vidéo de tous les temps ! Avem
humour, cascades, suspense, technologies futuristes
base secrète souterraine et des jeunes filles en détre:
Cela speed !

STREET FIGHTER - L'ultime combat

Ve/sa/di/lu 17h45 - 12 ans - 1™ suisse. Dolby-st_
James IVORY. Avec Nick NOLTE. Greta SCACC
telle EONNET. Après « Chambre avec vue», «Reto
wards End» et «Les vestiges du jour»! 1785. Tand
Révolution française commence pour de bon, les J
sont rappelés en Amérique et chacun d'entre eux doi
son destin... Splendide ! Film nominé au Festival de
1995!

JEFFERSON À PARIS (Jefferson in P

Sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 3" semaine. Dolby-st
De Gerhard HAHN d'après une idée originale de <
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces Indiens,
druide Panoramix disparaît... Les deux inséparables G<
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord » du monde!
que faire sans la çotion magique?

Ab I tKIX fc1  LfcS IIMDIfcIVS»

tP t̂EtPitMg 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour
•im-

possibilité d'acheter vos billets à l'avance

¦n ĵVTVJfWWJJM 
Je 20h30 - dernier jour - 7

¦_____________!!___________________________________ suisse. 2° semaine. De Ton
DYAC. Avec Jim CARREY, Sean YOUNG- Coi
COX. Il a sa place au Panthéon des détectives les plu
de l'histoire, aux côtés de Sherlock Holmes et Hercuk
il a seulement une particularité de plus, il exerce ave
curieux métier de privé-térinaire. Pour retrouver un
tous les coups lui sont permis. Malin comme un s
excité comme une puce, Ace Ventura ne décevra j
admirateurs...

ACE VENTURA
DÉTECTIVE CHIENS ET CHATS

Dès ve : 20h30 (lu: relâche) + di 15h - 12 ans. 1"> su_s:
Herbert ROSS. Avec Whoopi GOLDBERG, Mary-l
PARKER, Drew BARRYMORE. Ce film commence c
un roadmovie et débouche sur une histoire pleine d'en
et de tendresse... Elles n'avaient rien de commun. Un v
fou à travers l'Amérique et le destin les a rendues ins<
bles AVEC OU SANS HOMMES

Boys on the Side
Ve/sa 17h + di 17h30-L'Office du tourisme de Payerne voi
propose dans le cadre de son exposition LE CORBUSIER t
nouveau film de Grzegork TOMCZAK. Une réalisation po
tique entre l'image, la parole et le son qui saisit ressentie! <
l'œuvre de Le Corbusier selon un regard non conventionn
sur son architecture... Volumes; masses, lumière, liberté.

L'HOMME À LA MAIN OUVERTE

Pour
des

JEUX
OLYM-
PIQUES

en Suisse
, en 2002,

soutenez Sion
en appelant

157 2002
Fr. 1.19 / min.

* Vous pourrez aussi participer à un concours.

^PUBLICITAS

SUlStI H I mfak 4 >Tâl \ ] i  1 H 1 liTH __ '

• Toutes les grandes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement
Lave-linge
Bosch WFB 2000
Capacité 4,5 kg. 12 - :
programmes ,esso- ._ ______ _... . '"A il
rage 500/800 tours. / ^ ^Exécution très iJnk
robuste. -^ 'rB^»
H 85, L 59,5, P 60,1 cm.

Location/m. — « OcvTlA-S inclus /U.' USyLflLc.

Séchoir à linge
Novamatic TR 600
Séchoir à évacuation
d' air avantageux pour -
4,5 kg de linge sec.
Avec minuterie. Con- Jj
sommation d'énergie
0,64 kWh/kg.
H 85, L 59 5, P 60 cm. V9WHH|
Location/m. n n mtJmmJSÊiA-S inclus Jo." ™

Lave-vaisselle
Electrolux ESF 218 __mmÊmmm̂ .Petit lave-vaisselle rJl>̂ ^ÊmW* ¦
indépendant.
4 couverts standard.
Progr. économ. Dm ™ 

LœÊ
de progr. 54 min. ' !_'
H 46, L 45, P 48 cm. _> - gr" 

Kl̂ 41.- IEO
Congélateur j fa
Novamatic , ~ /
TF 131 IB
Cont. 92 i. Consom. j&j ?
d'énergie 0,95 kWh/ JÈm

,24 h. 19 h de conserv. ^|:
en cas de panne.
H 85, L 50, P 60 cm.
Location/m. «. vr^^kfe l
A-S inclus i I." £jr£QJ|

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108 R134A
Contenance 101 1. 24 h de conservation
en cas de panne. Consommation
d'énergie 0,9 kWh/24 h.
H 85, L55 , P55 cm. 

^00^̂Location/m. OA RT?»
A-S inclus 20.- E__k_à_C_ll

___ -_ -___= L »l à\\ Êk*̂ ^̂
Neuchâtel. Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 75 4'

et dans toutes les succursales

JtJ*»\flj l
INNOVATION • AUX ARMOUR 1N!

GARAGE BERSET
MARLY

Modèle Année km Pri
FORD SIERRA 2,0i GLX

19.2.93 21 800 18 300.
HONDA PRELUDE 2,0 EX TO

15.6.91 60 000 13300. -
LEXUS GS 300

31.1.94 18 500 55 000.-
LEXUS LS 400

13.12.91 102 200 35 000.
MITSUBISHI COLT 1300 i

2.10.92 41 550 11 300.
MITSUBISHI Lancer 1600i 4WD

6.10.93 32 000 18 900.
MITSUBISHI Space Wagon 2.0 4VVI

7.10.93 44 000 23 900.
PEUGEOT 309 GT 1900

22.4.88 44 200 8 500.
T-CAMRY 2,0 GLI automatique

13.11.87 93 600 8 30'
T-CELICA TURBO 4x4

25.9.89 62 200 17 50
T-STARLET 1,3 XLI automat.

5.3.92 13 200 1100
VOLVO break 740 GLT 16V

19.7.88 150 000 10 50
VW GOLF GL 1800 catal.

1.12.86 146 200 5 50
Tous nos prix sont TVA 6,5^

incluse
037/46 17 29

17-6!

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement-service
compris dans les mensualités • Toutes les grandes
marques livrables immédiatement à parti r du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes
normes » Offre permanente de modèles d'occasion
d' exposition • Garantie du prix le plus basl Votre
argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs , dan
les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust. Centra Avry-Top.
Rie. Matran 5 037/ 30 29 4!
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/ 42541 '
Payerne, Grand-Rus 58 037/ 61 68 41
Bulle, WARO-Contro, Rie de Riaz 42 029/ 2 06 3
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 41
FUST-Center Niederwangan.
Aulobahnausfabrl N12 031/980111
Réparation rapide toutes marques 155 911
Service de commande par téléphone 155 56 61

f*JBt à%
—w > ¦ i i _  ̂ _

LA LIBERT É » JEUDI 8 JUIN 19;

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTE S ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10 000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Ballonnets pour chaque fêt

Bh¦éMM Stwifl
B9BE_^H lBÊÊk

Livrable par: MS Rime SA,
Place de la gare 9, CH-1630 Bulle
Tél. 029-3 15 00, Fax 029-3 15 05.

PonGcis

SANS COMPROMIS:
3,2 OU 4 LITRES

D'ÉNERGIE PURE
ET DE BEAUTÉ.

Les Jaguar XJ sortent de leur chrysalid

transformation réussie! Leur moteur e

plus puissant, plus souple, plus sobi

et plus silencieux. Mais l'esprit et I

classe de ces limousines de grand

tradition sont intacts. Foncez che

votre agent Jaguar: les nouveau

modèles d'entrée de gamme XJ 3.2, le

Jaguar Sovereign 4.Q et les prestigiei

ses Daimler Six 4.0 vous y,attendent.

Garage Carrosserie
y4r  ̂de la Sarine
feSsfè
^SggÉP l7-3 Marly/FR
' -̂ftBS? '̂ Téléphone 037/461431

GARANTIE JAGUAR
lOOOOO KM Cîfeimièr)

4/95 JA.



— ajim^T^g—
~ —^̂ PRESENTENT^

DÈS AUJOURD'HUI
18h30, 20h50 * 12 ans

t W /I. __L____________JÉ_H__fli

ON FILAA DE
P H I L I P P E  L E  C U A Y

_ P.lt ÎTROH - PHILIPPIN! IÏHOY BEAULIEU - MARINE DEITtRME- D

f ' >

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
£, ^
ACTION FAMILLE - 8 jours
par EUROCHARTER CH

Espagne Costa Brava Fr. 490.-
Avion, hôtel** PC et boisson
Sicile idem hôtel***H Fr. 690.-
mais avec supplément haute saison
Bureau de Lausanne * 021/903 38 93

17-566911

FRAISES ET FRAMBOISES

RUEYRES-LES-PRES
Salle polyvalente

Avant de lancer la saison de vente des fraisiers et des fram-
boisiers, nous souhaitons donner la possibilité à notre aima-
ble clientèle, de goûter les différentes variétés et de les
comparer. Notre SLOGAN : GOÛTER AVANT DE PLAN-
TER!
A notre magasin de 1786 Nant-Vully.

ÇiiCj Cj er ÇiiHloei 1786 Nant-Vully
Graines Tél. 037 7314 25/7314 26

Nulle part ailleurs...
La permanente longs cheveux
«La Totale», l'ondulation par-
faite , sur toutes les longueurs.
Les spécialistes :

Coiffure JOST, Fribourg,
¦s 22 20 84, également ob-
tenable dans nos salons de
Marly et Guin. 17-461Permanente réalisée par Daniel JOST

pour REDKEN International

GRAND LOTO
Jeudi 8 juin 1995 , à 20 h 15

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots : Fr. 4500.-

Valeur des lots doublée pour la dernière série

Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (ancienne poste)
18 h 45 - Payerne (gare) 18 h 45

Invitation cordiale : Syndicat d'élevage Montagny
17-536193

SUPER LOTO RAPIDE
CE SOIR JEUDI 8 JUIN 1995, 20hHalle du Comptoir de Fribourg

Quines •£.*£ X D. quines ___£ ___£ X Cartons <___£ _<__- X

Fr. 50.— 1 vreneli 5 vrenelis
(espèces)

I Abonnement: Fr. 12- TOURNOI FC POLICES Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I

P5S233
JACKPOT\ 

7800." de lotS f JACKp0T
_ ABO.: Fr. 10.- |21 SÉRIES ) Fr. 3.-(4 séries)

5x200.- 2! x Fr: ... 5 x 500.-
-_______^ 11 Y Fr 150 -
5x200.- « î t  70 5x500.-
— 111 x Fr. 150.-L 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelisMONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 8 à 20 h Ptadi Maggenberg, Fribourg
Vendredi 9 à 20 h Société des sourds de Fribourg et env.
Samedi 10 à 19 h 30 Club sportif des arbitres fribourgeois

Jonche 11 à 14 h 1 5 + 19 h 30 Club athlétique Belfaux

_P" 7̂ . PRESENTENT :

DES VENDREDI en 1re suisse
17h20, 20h20 + ve/sa 23h20 + sa/di

14h20 * 12 ans

Vendredi et samedi 9 et 10 juin 1995

dégustation gratuite de petits fruits

EM /̂HH
 ̂

VISITEZ
NOTRE EXPOSITION

MAGASIN
D'HABITATS à bas prix

que nous venons d' ouvrir

à la rue Pierre-Aeby 45
1700 Fribourg

Ouvert : lundi à vendredi
de 14 h à 18 h

Samedi de 8 h 30 à 17 h
17-56924 '

À VENDRE
une armoire fribourgeoise - début du
siècle - noyer - marqueterie - motifs de
chasse
un canapé et une chaise Ls XV, co-
pie
Une table ronde ancienne - sans rallon-
ge,
s. 037/30 15 24 17-569327

_jî _œj^ P,AN0S__& Location/vente

~ ""^PRESENTENT

PREMIÈRE SUISSE
Sa/di 15h30 - Pour tous

Un superbe dessin animé !

ainsi
que d'autres
instruments ,
accessoires
et partitions

Pianos

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
037/22 22 66

17-1840

MEUBLES
ANCIENS
A vendre quelques
belles pièces res-
taurées à des prix
qui vous étonne-
ront.
G. GUEX, ROSÉ
© 037/30 16 22

PISCINE COMMUNALE DE BROC

OUVERTURE
Samedi 10 juin 1995
Située dans un décor naturel unique
Ouverte tous les jours de 10 h à 19 h 30
jusqu 'au 3 septembre 1995
Entrée : adultes Fr. 3.-

étudiants-apprentis Fr. 2.-
enfants Fr. 1.50
famille (case) Fr. 20.-
carte 10 entrées enfants Fr. 10.-

étudiants-apprentis Fr. 2.-
enfants Fr. 1.50
famille (case) Fr. 20.-
carte 10 entrées enfants Fr. 10.-

Abonnement de saison
adultes Fr. 40.-
étudiants-apprentis Fr. 30.-

Buvette - Petite restauration ® 029/6 17 36
130-505224

Grande fête au Musée suisse
de la marionnette à Fribourg

vendredi 9 juin et samedi 10 juin 1995

10 spectacles différents gratuits, au Théâtre de
marionnettes et dans une tente dressée à côté du
musée
6 troupes étrangères (Suisse, Italie, Inde, commedia
dei.'arte, etc.)
vendredi dès 17 h
samedi dès 11 h et toute l' après-midi
le soir, un spectacle son et lumière
un snack exotique
une ambiance chaleureuse, pour petits et grands !

Venez fêter le 10e anniversaire du musée
dans le quartier de l'Auge!

Restauration, boissons, musique! 1755933 g

f y
/f=px Concours hippique
àU L-j \ chevaux CH
WLES  ̂ Orsonnens

8,10 et 11 juin 1995
Jeudi dès 7 h 30
Epreuves Promotion CH 4, 5 et 6 ans
Samedi dès 7 h
Epreuves R l/L I, R Ill/M II et libres
Dimanche dès 9 h 30
Epreuves R ll/L II
Démonstration d'attelage à 4 chevaux 15 h
présentation de chevaux à vendre
Finale R IV/M II
Entrée libre — Restauration chaude
Se recommandent : le Club équestre du Gibloux et le
Syndicat Fribourg demi-sang 17-145440

^̂ BiSlib

Grand choix

PISCINES
hors sol

EUREKA-HABITEC SA
1754 ROSE

Tél. 037/30 10 01

LE PLUS
BEAU

CADEAU
POUR VOS
PARENTS

LE
FAUTEUIL

RELAX
médilift ,

autobasculant
relevant.

Démonstration
gratuite.
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le 371 , capacité d' aspiration: M Emu I B SS&Sïa-MMBW' -*  ̂ ^̂  "
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En vente dons les plus gronds Brico-Loisifs. arg""e gns { :  . Perceuses à percussion, marteau perforateur

J] JJfffftTyffn^CTrTBlW _ _ _ _ _ _ _  WÊLW É̂t"*Mf ^  ̂ et perceuses-visseuses à accu MIOLECTRIC
^̂ *™i~1***^*****J~''^̂  ̂fl ^  ̂ ^  ̂j f m \ T  '°P 'me ^" °U ^" m°mS
 ̂ u _^É^|̂ L̂ Exemple: perceuse à percussion top line SBLR 4216

Gril en fonte à charbon de bois % ^ _̂ fe 
710 W régulation électronique à -aa p

Z- de moins \\ ,  ̂ , onde pterne pour réglage u coup e 1 II £
n -n - ML • _ i _ - i  % I ' 1 en continu. Rotation gauche/droite IA ¦ *Pour griller a l  horizontale et ala _^  

L̂%a%a%a%a%a%am%ammmmmmmmmmmmmmm*m*̂ LWmW pour vissage et taraudage. III Vfverticale , grille chromée 51 x 26 cm. JID ,. , oon
hauteur de travail 79 cm env., (IX ¦ SH Garlntie 2 ans13 ,5 kg env. _̂__T _̂r# S\yXlM En vente dons les plus grands Brico-Loisirs.

au lieu de 55.' BSÛBjfcîlw.: ¦__ 3» « KiiK^B : :;«B™ ______ tr* f̂l ______ ___PW___^__________________________________________n___________________̂ __________«_»___.-«_«»- -«Q-~— nk r- w ?p;\ JJ 1 I/J fiT^rHïHTTîW. ra!̂ TCFJB
P*jfi|[i n ft %  ̂ ¦ 

IA 
SUPER-PROMOTION

H t'ol «Cassettes vidéo MELECTRONIC E-150 HG
¦§%-_* % ~ Z - m  m^^ë 1 High-Gmde, 150 min, AP
|"  ̂ "̂ - A O^ A 

«1 
1 

VHS Pal/Secam /S ¦

t__M  ̂viS ¦ Lot de 5 Air t
_______ ^%H

--"̂ ^__i_»l B^<s_^o> 4B BM^ X .WmW ît&Ê mm». •___ . t^. *H? -™ ____________B_i Hfin %^& _jgk
"S ____TT____rB-_H . !_¦ ^¦____>" àmmmW ¦¦ iQnPTïïTJTjnRjnliEH _¦&_«. ' V k _S • f̂̂  JÊm̂ ^

Toutes les valises à 2 roulettes BASIC *̂4 \̂ ' j ^Ê f ^  Ê^'
10.- de moins M Jk HÉ^̂  ___É_M ^Sfr. \>£èÊÊ ' ^̂ d^̂ ,.-,
Exemple: valise de 75 cm Mil l ¦ .¦l___Klte___. u "# " «̂IMB - '̂ ^̂ P

ou lieu de 70.m ^̂ ĵyyîliaiiJAèàl jlilOHB

rjHWÏÏHnHTTB Mules a semelle plantaire anatomique pour
enfants et adultes S.- de moins À Jt

 ̂ Exemple: mules de pointures 36 ¦ 39 "#§| ¦
Couverture universelle Jl  ̂ _______________n7TPf,T1W,WWrWWWÎ'^_________l __Bl̂ _rê10.-de moins ^  ̂K g Bj^Q_____________Z____________l___f__l , , «.
Pur coton , 150 x210 cm, div. couleurs îV I   ̂ -

' au lieu [le 53,• Tous les sacs à dos SEVEN

Exemple: SILVER 50 1.Treillis dorsal V H

Toutes les chaussures de marche et 
m&

^̂ Ê^̂ Ê L̂mw^ L̂m\*mkmmm%Mammmmm k̂mmmmW^m 
Exemple: sac de voyage 55.- ou lieu de 80,

de randonnée W ^ T m m̂% WT^^^^̂ ^T̂ m̂ Lit de camp à 3 pieds
jusqu 'à 80.- 15.-de moins I t T J I /^"J • V _________fc 1 Ĵ Z- de moins 48.- au lieu de 55.-
à partir de 81.- 25.- de moins J I L n \ H V^ ï ____H^_B_____&ïïïï!ïï?'!?i^_B_^___H_l
Exemp le: R0CKY, chaussure de marche - . _ \ J  ̂̂  L W A  ̂1 _^ilHHafc_______ ii_______________ i__^______ i
polyvalente , cuir velours et nylon L F ^J^J^J^^^^^^J^^^^^^^^^^^^^^^^ Toutes les chaussettes et les mi-bas de dame
(ordura résistant combinés, semelle tt J * / a PDr,ir ^e 2 emballages -.50 de moins l'un
caoutchouc IR I J F I A A I I F L I A F  It F _T fl ll l V Exemple: mi-bas Young-Trend en stretch. 2 tailles

au lieu de 80.- t L U U U t N L t U t J I K I A A ^
de 2 embcllages 2,3

° l< un ™ lieu de 2'80

i • 

Philippe Stâhlin, Tony Baechler et Sébastien Audriaz
ont le plaisir de vous inviter à un apéro sympathique lors de

l 'inaugura tion j eudi 8 juin dès 17h. de

# _

>___( s Ê m . .g» .̂: rJ-- ** 9
S\ ŷSW ÏÏZâ m 1 /l *̂ f̂c ET F%\ / Ê à f Ë̂^Ty V^ itCJIA ^̂ p tKvIC^t SAR.L

Atelier de réparations express TV-Vkleo-Hifi de toutes marques
Installations et service à domicile
1754 A VR Y-ROURG Tel/Fax 037 30 18 20 \i /DVMvnr  Bvunu Natei 077 35 1031 \

/ i)  ^tf tât JmÏMLMMÊm
Jamais (ML

cLFrtio^!!
Super Po'wer
CD Player
Panasonic CQ-DP34

Prix cat. Fr.895.-
Notre prix canon..,

Fr.49<>*"
NOUVEAU: //////WJPWHè.
—SONY—JKJ PIONEER.
• BLAUPUNKT Panasonic

COURS
DE MASSAGE
POUR BÉBÉS

un bonheur à partager entre maman
et bébé

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

Petit-Schoenberg 106
1700 Fribourg

« 037/28 20 45
17-569134

PUSt -BAINS
Pour toutes les dimensions

< 240 >
'¦(¦ '  <_ _ _ - - . : : :¦ ¦ : : : ¦  ¦ . ¦ - : ¦

IP^ x̂ll
FUST propose toutes les grandes marques é
des prix avantageux. Venez visiter notre

exposition.
N'oubliez pas vos mesures!

FUST-ENTREPRISE GENERAL!
FUST se charge pour vous de toutes les

transformations de salles de bains, cuisines o_
bâtiments. £t cela à des prix fixes gara-lis,

FCllC4" BAINS^¦
•Af»* CUISIN ES

Fribourg, rue de Lausanne 80, s037/
22 84 86. Neuchâtel , rue clés Terreaux 5,
a 038/ 25 53 70.Yverdon, rue de la Plaine.
g Q24/21 86 16 

I

i %' " % «_, ¦ _ _ % . . » .» ' «a. •

i BON
j d'uNE VA LEUR dE

FR. 50.'
| À FAIRE VAIOî R SUR

UNE RépARATÎON '
Valable jusqu'au 31 juillet 95.

Non cumulable. i

? 

y^HlédiA SERVICE '
Réparations express • .
TV-Video-Hifi toutes marques |

L i Service à domicile
\i 1754 AVRY-BOURG ,
WW Tel/Fax 037 30 18 20 IW

K Natel 077 35 10 31
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PRONOM
CHEFS- Y TARD T LE BOULIN » PERSONNEL

LiEUX [1U COULE FE 
«tERE A MUNICH "°" °" MOU LU

PETIT "1 INSTRUMENT "! SOEUR
NOIR T D'OPTIQUE ' ' ANE

ARTICLE COMMUNE SORTIT
CONTRACTE DE VENDÉE - DU LOT

BAS _^,
MORCEAUX JEU DE
MÏËSSÊUX

" CARTES ~*~

NOTOIRE

GENRE __>.
DE LAURIER

PIÈCE D'AR-
TILLERIE | | I 

ÔPFRATIONS _^. I f •» L'OR DU _^ V|LLE
DE CHOIX "̂  VISITEZ CHIMISTE "̂  Du pAys

"ST NOTRE EXPOSITION o£& BASQUE 
\T GUIDE _ _ L"_^_ I

-0E P0INTE 200 véhicules neufs
PRIMITIVE et occasions 

AU. CHOC ^ y . M ^ RÉSERVÉS
" UNITÉ 

¦%*̂^r&/ /fi$i f&~~-yr~$ lc$_ FOURREAU IMITÉS

FR5S_ "** * ja LAXATIVE "*" ?

mÔPÔs oF C_r BUwraiiïT PéRIODE DE
COMMERES V KfcNAULl CHALEUR 

r  ̂ ^037/6184 84 ouvert le samedi PROCHE DU
FRIEDLI SA PAYERNEJ SUCEUR

NET _^ „,„, i r i c  
~X PRIX TL CRIER DANS _^ 1

flEFUS UfcPLACtt y DU S|LENCE V LES B0|S -*~ T

ILÉ MÔT
- 

DEUX BLOC 
~ 

VIEILLE
POUR RIRE DE BLANC ÉCLATÉ COLÈRE ' 

[Z REMPLA- I I I NOTE DE
CEMENT "¦*!"... ' . ' . " ' * MUSIQUE ""*"

VAUT UNE QUEUE
BOUGIE DE TAUPE 

™S ¦*? Y ARRÊT Y
—— DANS LA ->
PLANCHES CAMPAGNE
A BRULER

TRES
DÉLICATES

[FlgllJ]Q[LlL[W1jto)[M| 

Mais le printemps 0l,,"l', Brrl
r revient toujours

Il la contempla d'un œil malin où s'allu-
maient des lueurs égrillardes , car il avait du
goût pour les femmes grandes et fortes. Elles
lui donnaient l'impression de pouvoir se re-
poser sur elles. Hélas ! Mamy Donn le mépri-
sait visiblement. Il n'aurait pas le dernier
mot.
- Les mort s finiront bien par me ruiner!

grommela-t-il.
- Et les vivants par vous pendre à la pre-

mière branche venue! répliqua la femme qui ,
d'autorité , prenait Timothy sous son aile. Je
sais que vous avez plusieurs cercueils
d'avance chez. vous.
- Deux ou trois tout au plus. L'un d'eux

fera l'affaire... Allons , par respect pour votre
mère - Dieu ait son âme ! -Je me contenterai
de cette obole.
- Merci , dit Tim.
Dans la main du jeune garçon , comme pour

l'aider à supporter les vicissitudes présentes ,
s'était glissée la petite main de Maureen. Tim
la serra avec reconnaissance. Les larmes
s'étaient taries le long de ses joues pâles. Il y
avait quelques chose de farouche dans la
façon dont il se tenait très droit à deux pas du
cadavre.
- Veux-tu que j e passe la nuit avec toi ,

mon garçon? dit le prêtre.
, - Oh non! J'apprécie que vous me permet-

tiez de veiller ma mère dans l'église.
- C'est ta maison, mon fils , car la demeure

de Dieu est ouverte à tous. Il n 'y a pas eu
d autre s décès, apparemment , dans les envi-
rons. J' aurais déjà été prévenu.

Il en était intimement soulagé. Le spectacle
de ces pauvres gens qui vivaient on ne savait
trop comment , et se retrouvaient expulsés
après avoir inutilement travaillé dur , le ren-
dait malade. Le comte d'Ofmore n 'était ni
P're ni meilleur que les autres grands proprié-

____ .

taires des alentours , pensait-il. Il était simple-
ment inaccessible à la pitié.

Quand il officiait dans la chapelle du châ-
teau, le prêtre s'efforçait d'adapter ses ser-
mons aux circonstances. Ainsi n'hésitait-il
pas à fustiger les riches qui se montraient si
peu généreux envers leurs semblables. Un
jour , Harry Ofmore l'avait prié de demeurer
quelques instants après l'office.

- J ai 1 impression que vous me visez, curé ,
lui dit-il.
Continuez sur ce ton avec moi... Je me verrai
alors obligé d'en référer à l'évêque.

- Si vous vous sentez visé, c'est donc que
vous vous estimez coupable?

Ofmore était entré dans une grande colè-
re.

- J'ai épousé une catholique, mais je n'ai
pas été élevé dans votre religion. Je ne vous
supporte que par respect pour ses convictions.
Vous commettez une grave erreur en m'offen-
sant , curé !

Il lâchait ce mot comme une injure.
- Pourquoi la trompez-vous?
- Des calomnies! Et , encore une fois, mê-

lez-vous de ce qui vous regarde ! Sinon , je
demanderai votre changement. Ce qui se
passe en Irlande est assez compliqué sans que
vous en rajoutiez!

- La vocation d'un prêtre est de se pencher
sur le sort des malheureux. Le devoir d'un
lord est d'améliorer la situation de ceux qui

travaillent sur ses
terres, ne vous en
déplaise.

Sur ce, très di-
gnement , il s'était
retiré, tout en sa-
chant qu 'Ofmore
ne lui pardonne-
rait pas de sitôt ses
excès de langage.sau:>3|| -qoiu sap suonniog

• 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-Wunnewil 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 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 33C
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-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h. •» 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
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 8 juin: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

• Bulle
is 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s. 037/61 52 52. Police œ 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, ® 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
œ> 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, «. 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

. M.@im ©^©gi_e_E@
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

12 ZZZ~"Z1ZZ
3

4 === ¦=1=

- -1 ¦
10

Horizontalement: 1. Pas tiré à qua- Verticalement: 1. Un gars qui suit la
tre épingles ! 2. Chouette - Symbole mode. 2. Radieux - Coup de tambour,
radioactif. 3. On le prend pour faire de la 3. On mise dès qu'ils sont ouverts - Une
route - Calendrier liturgique. 4. Du do- ¦ certaine quantité. 4. Conjonction - Note
maine du rêve. 5. Plie quand le chêne - Précèdent normalement les autres. 5.
casse - Froid intense. 6. Article Affirmation volontaire - Vers grecs ou
contracté - Note - Principe spirituel. 7. latins. 6. Un s 'en va , un autre arrive - On
Chancelante. 8. Bête de somme - Pro- en est à cela quand on est dans l'em-
duit de basse-cour. 9. Tristes cendriers barras. 7. Du pareil au même - Plus
- Règle à dessin. 10. Pingres - Agré- sombre que ça, tu meurs ! 8. Course à la
menter. voile. 9. Soigneur de chevaux - Soulè-

vement populaire. 10. Le tout , c'est de
naître sous la meilleure... - Croisé en
duel.

Solution du mercredi 7 juin 1995
Horizontalement: 1. Noctambule. 2. Verticalement: 1. Nyctalopes. 2. Ra-
Rame. 3. Crépuscule. 4. Tamis - Loi. 5. pins. 3. Crèmes - Or. 4. Tapis - SS. 5.
Apesanteur. 6. Lis - Amie. 7. On - Sto- Amusante. 6. Mes - Oral. 7. Tarin. 8.
res. 8. PS - Serin. 9. Antre. 10. Sérail - Ululements. 9. Louis - Ra. 10. Epeire -
Sas. Dés.
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TSRLA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l' printemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. Di-
gression sur l'air du temps.
18.00 Journal du soir. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Journal des sports.
19.10 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

07.00 Euronews**
08.00 Journal canadien
08.25 Coup d'pouce emploi
08.30 Le village englouti
08.50 Rosa** (28)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Perry Mason Série
10.20 Tell quel (R)
Tu vis avec le cœur
de mon fils
10.45 Tabou (R)
Thierry Huguenin, rescapé de
l'Ordre du temple solaire
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Matlock Série
14.15 D'amour et d'aventure
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.40 Camp 2000
17.05 Poddington Peas
17.10 Myster Mask
17.35 Code Quantum Série
Le retour du mal
18.25 Top Models** (1814)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20-10 Temps présent
Quand on allait voir Carlos
21.15 Columbo
Au-delà de la folie
22.25 TJ-titres
22.30 Talc chaud
Femmes: Mais qu'est-ce
qu'elles veulent encore?
23.15 TJ-nuit
23.25 Euroflics**
Pacte avec la mort (2/2)

09.05 Riviera Feuilleton
09.15 L'hôtel des passions
10.10 La clinique
de la Forêt-Noire
11.00 La clinique
de la Forêt-Noire
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons de la plage
17.55 Les nouvelles filles
d'à cote Série
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucou!
Divertissement
Invité : Michel Leeb
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 Le résultat des course:
La minute hippique

20.50 La Mondaine:
La madone de Lisbonne
Téléfilm
22.30 Sans aucun doute
Magazine
Avec la participation de Sophie
Favier , Marie Lecoq, maître
Didier Berges et les caméras
cachées de Pascal Sellem
23.55 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
00.50 Le Bébête show
00.55 TF1 nuit
01.05 ,Spécial sport
basket
02.00 Histoires naturelles
03.05 Côté cœur Série
03.40 L'aventure des plantes
04.10 Histoires naturelles

06.05 Des jours et des vies
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'Amours Jeu
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Tennis
18.10 Sauvés par le gong
18.45 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Invité: Robert Charlebois
19.55 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.45 Point route

20>50 Envoyé spécia
Magazine
Prison: Un directeur
pas comme les autres
22.40 Expression directe
U.N.S.A.
22.45 L'assassin
habite au 21
Film d Henri-Georges
CIouzot (1942, 80')
Avec Pierre Fresnay
(Wens), Suzy Delair (Mile
Malou), Jean Tissier
(Lalah Poor)
00.05 Les films Lumière
Cortège de la couronne
00.10 Journal
00.35 Journal des courses
00.40 Côté court 2
00.45 Le cercle de minuit
01.40 Tennis
03.15 Studio Gabriel (R)
03.45 Bas les masques (R
04.55 24 heures d'infos

06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.00 Le cercle de famille
09.30 Méditerranée
10.00 Le père Dowling
10.50 Un jour en France
11.35 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 La croisière s'amuse
14.00 Vincent à l'heure
15.10 Tiercé
15.30 Simon et Simon
16.25 Minikeums
17.40 Une pêche d'enfe
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Les Passions modérées
de Pierre Hebey (Gallimard)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
En direct de Roland-Garros
20.40 Côté court Magazine
20.50 Keno

20.55 Le parrain 3
Film de Francis Ford Coppoli
(1990, 160')
Avec Al Pacino (Michael Corleo
ne), Talia Shire (Connie Cor
leone Rizzi), Andy Garcia (Vin
cent Mancini)
New York , à la fin des année!
70. Michael Corleone a recon
verti les affaires de la famille
dans des secteurs légaux. Il i
multiplié les dons à l'Eglise e
s'est attiré les bonnes grâces de
l'archevêque Gilday, directeui
de la banque du Vatican
23.50 Soir 3
00.10 Les dossiers
de l'Histoire Magazine
01.05 Libre court
01.30 Musique graffiti

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.15 Magellan. d,
9.30 Les mémoires de la musi- 1J
que. Alain Féron: «La musique 13dans tous ses états» (4/5). 10.30 13Classique. Œuvres de I. Nono, _..
R. Strauss, J. Brahms. 11.30 15Souffler n est pas jouer. 12.05 dCarnet de notes. 13.00 Musique _.-
d'abord. Musique de chambre. _ ._
Haydn tel qu'en lui-même. Les _._
quatuors à cordes (2/5). 15.30 1?Concert. Orchestre symphoni- .
que de la Radio danoise. Dir. _.-
Kurt Sanderling. Sol. Michael _.-
Sanderling, violoncelle. Proko-
fiev: Symphonie concertante _.-
op. 125. Beethoven : Symphonie _. „
N°8 en fa maj. op. 23. Proko- ™
fiev: «Sarcasmes», 5 pièces „_
pour piano op. 17- 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En O
quête de disques. 20.05 Dis- Qques en lice. G. Verdi: La force _ _.
du destin. 22.40 Lune de pa- .
Pier. Si

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les 23
mots et les notes. Giuseppe Pe
Verdi. 11.35 Laser. Mozart : Di-
vertissement N° 9. Paganini:
Concerto pour violon N°1.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc M
et noir. 13.45 Concert. Jan Ta-
lich, violon; Miroslav Langer, ™
piano. Pages de Janacek, Dvo- 11
rak et Sarasate. 15.15 Vous 11
avez dit classique? Ravel: Gas- 12
pard de la nuit. Bloch: Schelo- 12
mo. Zemlinsky: Trio pour clari- 13
nette, violoncelle et piano en ré 13
mineur. Prokofiev: Le Joueur 13
opus 49. 17.00 Pour le plaisir. 14
18.30 Jazz musique. 19.05 Do- se
maine privé. 20.30 Festival de 15
Saint-Denis, en direct . Véroni- 15
que Gens, soprano; Laurence 15
Dale, ténor; Jean-Luc Chai- 16
gnaud, baryton; Chœur de Ra- 16
dio France; Orchestre national 16
de France, direction Charles 17
Dutoit. Berlioz: Messe solennel- 17
le. 22.30 Musique pluriel. 18

18

FRANCE CULTURE "
9.05 Une vie, une œuvre. Jac-
ques Stephen Alexis , écrivain
haïtien. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Le Roman de
Baïbars: La route du Caire.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Fiction. Les Nouvelles
Frontières, d'Henri-Michel Boc-
cara. 21.32 Profils perdus.

LA CINQUIEME
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

30 Qui vive Magazine
45 Allô la terre
00 La preuve par cinq
35 Inventer demain
45 Cours d'anglais
00 Jeunesse
30 Les enfants de John
00 Cinq sur cinq
15 Affaires publiques
30 Le monde des animaux
55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT: QUAND ON ALLAIT VOIR CARLOS. Les renseignements suisses sont
à l'espionnage ce que la flotte suisse est à la marine: un accessoire folklorique. Pour avoir
rencontré Carlos dans les années 70, quatre personnes ont été arrêtées l'automne dernier,
maintenues durant trois mois en détention préventive, puis relâchées faute de preuves. Aucune
suite n'a été donnée à l'affaire. Pas de doute, avec des espions comme ça, les Suisses pou-
vaient dormir sur leurs deux oreilles : tout ce qui pouvait menacer la sécurité nationale était fiché,
épié, épingle. Jean Ziegler, Franz Weber et Charlie Chaplin. Surtout Charlie Chaplin qui devait
payer juste assez d'impôts pour financer l'incapacité du Ministère public.
JA TSR TSR, 20 h 10

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. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Michel Besson,
accordéoniste. 10.15 Vivre la
vie. 10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le ciné-
mystère. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites 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.

TF1

ARTE
19.00 Confetti
Une troupe de théâtre qui sort
de l'ordinaire à Londres
19.30 L'autoroute
du siècle
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
De quoi j' me mêle!
20.45 Telenovelas
21.35 Débat
22.00 Règlements
de comptes
à Hollywood
22.50 Débat
23.35 Le Quartet
d'Oscar Peterson
Concert
00.30 Je suis le seigneur
du château (R)
Film de Régis Wargnier
(1988, 100')

FRANCE 2

SUISSE 4
14.00 Tennis. 19.30 Journal
20.50 Musiques, musiques
Boulez dirige l'Orchestre phil-
harmonique de Vienne. 21.4C
Place fédérale. 22.40 Tennis.

TV 5
16.00 Infos TV5. 16.10 La cui
sine des mousquetaires. 16.2£
Bibi et ses amis (R). 17.05 Li
chance aux chansons. 17.4!:
Questions pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV5. 19.00 Pari:
lumières. 19.30 Journal TSR
20.00 Un mauvais fils. 22.0C
Journal F2

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.55 Textvision
12.00 Fata Dentina
dove sei?
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Dynasty Série
13.50 Wanding Valley**
Série
14.40 Una famiglia
americana
15.30 I mostri Série
16.00 Textvision
16.05 Ingmar Bergman:
regista (1/2)
17.00 Collage
17.15 Ducktales Anderei
17.40 Kelly Série
18.05 Genitori in blue
jeans Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Mete<
20.30 FAX
21.50 Dream On** Série
22.20 Telegiornale flasr
22.25 Grandangolo
23.15 Telegiornale notte
23.35 Tennis
23.50 Rivediamoli
in Controluce
00.20 Textvision

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 II cane di papa
10.00 TG 1
10.05 L'enigma dei banch
di Sabria Spielfilm
11.35 Utile futile
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash '
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Référendum '95
14.15 Sala giochi
15.00 Voglia di vincere
15.45 Solletico .
17.55 Oggi al Parlamentc
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Référendum '95
21.50 Film da definire
23.05 TG 1

•m

M6 _J
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clip;
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 Drôles de dames
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradi
13.25 La robe blanche
de Pamela Téléfilm
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Wollf police criminel!
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Passé simple
1932:
Le New Deal de Roosevelt

20.50 Attention
bandits
Film de Claude Lelouch
(1987, 120')
Avec Jean Yanne (Verinl)
Marie-Sophie L (Marie-Sophh
Patrick Bruel (Mozart)
Un truand enrichi, surnomm
L Expert , s est retire du mond
de la pègre et mène une vie pa
sible aux côtés de sa femme î
de sa fille, Marie-Sophie. Mais
se laisse persuader par u
jeune bandit , Mozart, de reprer
dre du service
22.50 Lé jeu du diable
Téléfilm
00.35 Culture rock: la sagi
01.30 Boulevard des clips
02.30 Rock express (R)
02.55 Le monde
des hélicoptères
03.50 Fanzine (R)

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (47/65) Série
10.30 Polizei-lnspektion 1
10.55 FeliciTAF
11.00 Halbzeit Série
11.50 NostalgieTAF
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (37/230) Série
13.50 Columbo:
Schleichendes Gift
Spielfilm
15.35 Macht der Leidenschal
16.20 RatselTA F
16.45 Flintstone Kids
16.55 Und wieder spring
ich liber Pfùtzen (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Traumziel Provence
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Nice Town (1/3)
00.10 Nachtbulletin / Metei

ZDF
10.45 ZDF-Info Arbeit
und Beruf
11.00 Heute
11.04 Endloser Abschied
12.25 Streifzug durch
die Mark
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazii
13.45 Tennis
17.40 Jede Menge Leben
Série
18.05 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Der Mond scheint
auch fur Untermieter Seri<
20.15 Die volkstiimliche
Hitparade
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Tennis
22.25 Live
23.25 Apropos Film
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BEAUREGARD AVANT LES FINALES

Pascal Aeby et Alain Egger veulent
assumer si la promotion se concrétise
Le comité ainsi que l'ensemble des joueurs du club champion fribourgeois de deuxième ligue
entendent j ouer leurs atouts à fond. Les Genevois de Meyrin et les Vaudois de Malley avertis.

Les 
rumeurs étaient bel et bien

infondées. En effet, certains
évoquaient , juste avant le duel
au sommet entre Beauregard
et Domdidier qui allait dési-

gner le futur champion fribourgeois de
deuxième ligue , une possible renon-
ciation des footballeurs fribourgeois à
prendre part aux finales de promotion
en Dremière lieue. Vainqueur sur le

terrain et grand dominateur lors de
cette saison, Beauregard tient bel et
bien à apporter un autre type de ré-
ponse à l'heure de ces joutes qui vont
en définitive couronner le travail ac-
compli durant tout un championnat
par un groupe placé sous l'experte fé-
rule d'Ernest Probst.

Quand bien même la mission s'an-
nonce extrêmement périlleuse face à

Le gardien de Beauregard Pascal Aeby: vous avez dit heu-
rûiiv? RFI A loin \A. i , -h.

Comment abordez-vous le chapitre
consacré aux finales de promotion
en première ligue?
- Sans complexes. Pour Beauregard ,
c'est tout de même bien différent que
pour un Fribourg qui devrait à ce
niveau aller chercher une promotion à
n'importe quel prix. La promotion
sera assumée si elle survient , mais elle
ne Sera nas rpphprphpp à tnnt nrix

Le fait d'avoir été contraint par
Domdidier d'aller chercher ce titre
de champion jusque dans les der-
niers instants du championnat
peut-il constituer un handicap pour
Beauregard avant ces finales?
- Dans la mesure où il n'y a pas de
blessures, je pense que c'est positif. Je
me souviens notamment des finales
disputées il y a trois ans par Central
COntre Natprc I tnp pniî.np h____t__v__ l___ .
sanne qui avait été contrainte de se
battre jusqu'au bout pour rester dans
'e coup alors que Central avait fini
avec six points d'avance. Central
n'avait pas touché le ballon.
Est-ce que la première ligue, avec
vraisemblablement le groupe 2 en
majorité alémanique en point demire, constitue une catégorie de
jeu forcément plus attrayante que
la deuxième- Iinna9
- Avoir six matches et trois points en
^ déplaçant à Bûmpliz , Mùnsingenou encore Riehen n'est, il est vrai , pas
forcément plus intéressant que de
Jpuer les premiers rôles en deuxième
•'Sue. Tout dépend de la moyenned âge de l'équipe et de ses ambitionssur le long ou le court terme. Deuxjo ueurs de ligue B me disaient qu 'il
existait deux catégories intéressantesuans le championnat suisse: la ligue A
e' la deUXIPmp lionp I p ntv-vMpmp

quand on dispute des finales , c'est
qu 'on veut les gagner.
Estimez-vous que le titre décroché
par Beauregard est mérité?
- Statistiquement , je crois pleine-
ment. Même si tout a failli basculer à
I n QflC Y-»-» inntii nAt_tro T"^/- _ rv_ _-11 r\ toi* nir un

coup de tête de Collaud ! Je crois que le
facteur chance a joué un peu en notre
faveur. Il y a des cycles comme cela
qu 'on s'explique difficilement. Il suffit
de 20 secondes durant un match lors
desquelles tout réussit. C'est un peu
nnp Hvnamimip Hn çIIPPPç

Connaissez-vous vos concurrents
Meyrin et Malley?
- Non , pas du tout. Je sais juste que
Meyri n a battu Malley 4-0. Et qu 'il y a
d'anciens joueurs de ligue nationale
dans les deux équipes. Mais les notes,
elles, c'est Ernest Probst qui les a pri-
«p<_ f"p nui pst hipn là l'pnçpntipl

Portrait
Nom: Aeby
Prénom: Pascal
Date de naissance: 14 mai 1965
Etat civil: marié, un enfant
Profession: économiste
Hobbies: le squash, le soleil et les vacan
ces.
Domicile: Treyvaux
flnhe nrônârtanlc fîrann_ i_-P!]f/.f\t 0/-ii,r._a
pin, Central et Beauregard.
Meilleurs souvenirs: ie match perdu contre
Lausanne (0-8) en Coupe de Suisse avec
Central Fribourg à la Motta et le titre de cham-
pion de deuxième ligue décroché cette saison
avec Beauregard.
Cn/ii-til G nroforoc Har\ iâ K_lrt i_tût_ei _ '_ _ _ _ > Ha

Central Fribourg, et le gardien sédunois Ste-
fan Lehmann.
Qualités principales: «Le calme ainsi que la
faculté de me trouver souvent aux bons mo-
ments dans les bonnes équipes!»
Défauts: «Je laisse les autres en juger. Sinon,
I . .  ( .Il  A 'n„r.\r rtnin Of. _ ._ ..!

deux adversaires de qualité - Meyrin a
pri s le meilleur 4-0 face à Malley lors
de la première confrontation du
groupe qui verra chaque formation
évoluer à deux reprises, soit une fois à
domicile et une fois à l'extérieur - les
footballeurs de Beauregard tiennent
visiblement à y croire. La preuve nous
en a été fournie par deux membres de
l'éauir_)e: le eardien Pascal Aebv et le

défenseur Alain Egger. Tous les deux
parlent d'une pression certes absente
sur leurs épaules et d'une saison déjà
réussie.

Mais ceci ne signifie en aucun cas
que Beauregard envisage de solder à
l'heure de ces finales d'ascension en
première ligue. Une attitude qu 'on ne
peut aue comprendre et partager.

Le défenseur de Beauregard Alain Egger (à droite) aux prises avec l'at
taouant romontois Monnev: narole à la défense, f® Vincent Murith

Comment abordez-vous le chapitre
consacré aux finales de promotion
en première ligue?
- De la plus sereine des manières qui
soit, à fond et en considérant bien que
cela représente un peu pour l'équipe
comme une cerise sur un gâteau. Il ne
faudra toutefois pas perd re de vue que
nous évoluerons contre d'autres
rhamni_ .n<_ pn nrnvpnanpp H'antrp._
cantons.

Le fait d'avoir été contraint par
Domdidier d'aller chercher ce titre
de champion jusque dans les der-
niers instants du championnat
peut-il constituer un handicap pour
Beaurpnarri avant rps finales?

- A mon avis, cela constitue un avan-
tage que d'avoir été contraint d'aller
jusq u'au bout pour conquéri r ce titre .
Nous conservons ainsi cette rage et ce
rythme pour les matches de finales qui
représentent un peu des matches de

Est-ce que la première ligue, avec
vraisemblablement le groupe 2 en
majorité alémanique en point de
mire, constitue une catégorie de
jeu forcément plus attrayante que
la deuxième ligue?
— Prtnr mni PP1ï_ pn vaut ! __ npinp Tl
faut aller rechercher constamment la
catégorie de jeu la plus élevée. Dire
qu 'on peut se contenter de la
deuxième ligue et donc d'un niveau
inférieur , c'est tomber dans la facilité.
Je ressens personnellement cette fierté
de tenter d'aller chercher toujours plus
haut.

Estimez-vous que le titre décroché
nar Rf-anronarri «*«t môritô?

- Oui, car à l'exception d'une journée ,
Beauregard est toujours demeuré en
tête du classement. Si Domdidier est
ensuite revenu , cela peut s'expliquer
par le fait qu 'après notre victoire rem-
portée contre l'ancien champion Cen-
tral , on a sans doute cru trop rapide-
ment que la mission était remplie. Il y
a eu alors un relâchement coupable.
Connaissez-vous vos concurrents
Mevrin et Mallev?

- Non et je n'ai pas assisté comme
certains de mes coéquipiers à leur
confrontation directe à Lausanne rem-
portée 4-0 par Meyrin. Tous les mat-
ches, il faudra de toute façon les jouer
et il y a des beaux noms comme Cas-
tella , Hertig, Knigge et d'autres dans
les deux équipes. C'est donc à plus de
100% qu 'il faudra s'engager pour pas-
ser. Il s'agit d'un bon avertissement.

1_T _- _ _ _ , ! =- T_»T_ . T _ - _ V ,_ ^

Portrait
Nom: Egger
Prénom: Alain
Date de naissance: 13 février 1968
Etat civil: célibataire

Hobbies: le sport et la musique en général.
Domicile: Villars-sur-Glâne
Clubs précédents: Villars-sur-Glâne, Beau-
regard, Courtepin, Bulle et retour à Beaure-
gard.
Sportifs préférés: Marco Van Basten, tout
nrimma K/i i_- _ .  _>__.! Inr.l . r. n... ,r enr, f .hiilnn.

retour.
Meilleurs souvenirs: «La promotion avec
Beauregard et les deux saisons passées au
FC Bulle».
Moins bon souvenir: «Les deux années lou-
pées après m'être déchiré, une saison après
l'autre, les ligaments croisés du genou gau-
che, puis ceux du genou droit.»
Qualités principales: «Je me bats toujours et
je n'aime surtout pas perdre.»
n__. . _ _n_ - ,' Poi ! . _ _ _. . . ._. lin nal i râlai ir »

C'est l'exode
des vedettes

FC SION

Ouattara et Assis au Sporting
Lisbonne, Geiger à GC.
Quarante-huit heures après avoir été le
héros de la finale de la Coupe de Suisse
au stade du Wankdorf avec son dou-
blé, Ahmed Ouattara s'apprête à quit-
ter le FC Sion. Mard i soir, le président
du Sporting Lisbonne a rencontré les
dirigeants du club valaisan en ville de
Sion. M. Pedro Santana Lopes a négo-
cié les transferts de Roberto Assis (24
ans) et d'Ahmed Ouattara (25 ans). Le
montant du transfert global porterait
sur une somme de 3,3 millions de dol-
lars.

Le FC Sion a confirmé officielle-
ment l'aboutissement des négocia-
tions avec le club nortueais et le départ
des deux joueurs.

Sporting Lisbonne a terminé au 2e
rang du championnat du Portugal
94/95 et il doit encore disputer la
finale de la Coupe du Portugal ce sa-
medi 10 juin contre Maritimo Fun-
chal. L'entraîneur de Sporting est Car-
los Queiros, l'ex-sélectionneur natio-
nal

Si le départ du Brésilien Assis était
attendu , celui de l'Ivoirien Ouattara
surprendra les supporters sédunois.

Alain Geiger a également opté pour
un transfert. Le capitaine du FC Sion
et de l'équipe nationale (105 sélec-
tions), portera en effet les couleurs de
Grasshoppers dès la saison prochaine.
Approché cet hiver oar Vissel Kobe.
club japonais de deuxième division où
évolue déjà Thomas Bickel, Geiger a
finalement opté pour le champion
suisse. Il devrait y évoluer en ligne
médiane, Christian Gross n'ayant , de
prime abord , pas du tout l'intention de
dissocier son tandem Gren-Vega,
comme il l'avait dit à Stéphane Hen-
choz , pressenti pour occuper ce poste à
nii_.t_-rrf_ i i .

GIALLANZA ARRIVE

Afin de pallier le départ de Ouatta-
ra, les Sédunois ont réussi une excel-
lente opération en obtenant l'engage-
ment pour deux ans de Gaetano Gial-
lanza (21 ans). Formé à Old Boys Bâle,
trançfprp nn FP Çprvpttp pn 1 QO' . ppt
Italien , qui a le statut de joueur assi-
milé, participa à la conquête du titre
93/94 de LNA par les «grenat» avant
d'être prêté aux Young Boys. Avant-
centre type, il a marqué 9 buts dans le
tour de promotion/relégation après en
avoir déjà réussi 7 lors de la première
nhase du chamninnnat.

BÙHLMANN AUSSI

Le FC Sion a également engagé le
demi gauche du FC Aarau , Patrick
Bûhlmann , 24 ans. Junior du FC Lu-
cerne, né le 16 août 1971 , Bûhlmann
avait fait ses débuts en LNA il y a deux
ans sous la houlette de Bertalan Bics-
kei et avait été repéré par Rolf Fringer
nui  l' enpappait l'été dprnipr Riihl-
mann qui ne compte aucune sélection
en «espoirs», avait été retenu par Roy
Hodgson pour le stage de l'équipe na-
tionale à Rome en janvier dernier.
Enfin , le club valaisan a confirmé ,

Liberté» du 10 mai , l'arrivée d'Alain
Gaspoz , en provenance de Winter-
thour. Né en 1970, junior du FC Ney-
ruz , Gaspoz a porté les couleurs de
Fribourg (LNB) et de Saint-Gall. Le
Fribourgeois a signé pour deux sai-

TRANSFERTS. «Giinti» au FCZ
et Gilewicz à Stuttgart
• Urs Guntensperger , le buteur du
FC Lucerne âgé de 28 ans, a été trans-
féré au FC Zurich. Son contrat porte
sur une durée de trois ans. A deux
__ .nr r_ppc  Hn tprmp A i r  PI-IQ _ r . T _ . _ _ T . n  _ i .

«Gùnti» occupe la troisième place du
classement des buteurs de LNA avec
14 buts à son actif. D'autre part , l'at-
taquant polonais du FC Saint-Gall ,
Radoslaw Gilewicz, 24 ans , a été trans-
féré au VfB Stuttgart , entraîné dès la
cuicnn nrnrhninp n__ r Rnlf Prinopr S\i



Oui ! Ce sont des numéros 1 que nous recherchons. commerciale ou technique, alors vous êtes le no 1 que nous recherchons.
Car si nous ne sommes que 3ème sur le marché, nous voulons progresser Intéressé ? Si oui, Bernard Houche, Directeur général

avec vous ! 
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Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«£mploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédérai du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne ln° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30- 169-8. Prix pour la Suisse: 40 fr. 80 pour 6 mois et 50 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Directeur/trice
Directeur/trice de l'Office fédéral des

routes. Responsable d'un important service
chargé d'accomplir les tâches qui incombent à
la Confédération dans les domaines de la
construction et de l'entretien des routes natio-
nales ainsi que de traiter les affaires en relation
avec l'utilisation de la part des droits d'entrée
perçus sur les carburants et affectés aux
routes. Personnalité sachant convaincre , conci-
liante , ayant des connaissances approfondies
de la branche. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence ingénieur civil EPF, avec
plusieurs années de pratique à un poste de ca-
dre. Aptitude à diriger, talent de négociateur, ca-
pacité de s'imposer. Très bonnes connais-
sances des langues officielles.

Lieu de service: Berne
Le Chef du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie, Palais fédéral nord,
3003 Berne

Un/une juriste
La Direction du droit international pu-

blic cherche un/une juriste à qui elle confiera ,
d' une part, l'instruction des recours dont le Dé-
partement des affaires étrangères est saisi (es-
sentiellement dans le domaine du droit des
fonctionnaires) et, d'autre part, le traitement de
questions relevant du droit international dL
droit diplomati que et consulaire en particulier
Formation juridique complète. Brevet d'avocat
et expérience professionnelle dans une admi-
nistration ou un tribunal souhaités. Aptitude à
travailler de manière indépendante, à prendre
des décisions, esprit conciliant et entregent, as-
surance dans la rédaction. Langues: l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances du
français.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, Secrétaria t général.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Traducteur/trice
au Département fédéral des affaires

étrangères. Vous êtes responsable de l'ensem-
ble des nombreuses traductions en langue fran-
çaise du Département. Vous traitez des textes
difficiles, tels qu'affaires politiques, rapports
scientifiques, décisions du Département et pu-
blications. Vous rédigez de la correspondance ,
des exposés, des discours etc. et vous collabo-
rez à la corédaction de textes. Par ailleurs vous
traduisez (et/ou améliorez) des textes de loi,
des messages, des ordonnances, des direc-
tives , des circulaires ainsi que des contrats de
travail et d'engagement de tous genres , des
plaintes, des instructions et des protocoles.
Vous êtes en mesure d élaborer des textes com-
plets dans un style clair et précis. Formation: di-
plôme de traducteur/trice d'un institut de ni-
veau universitaire ou formation équivalente,
Votre langue est le français, avec de très
bonnes connaissances de l'allemand. De
bonnes connaissances en italien seraient consi-
dérées comme un avantage. Nous vous of-
frons des tâches intéressantes et exigeantes ,

dans le cadre de la création d'une nouvelle posi-
tion au sein de notre Département. Toutes can-
didatures de femmes seront particuliè rement
appréciées.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, Secrétariat général.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne

Un/une chef de projet
en informatique
pour le nouveau système d'informa-

tion du personnel, élaboré sur une architecture
Client/Serveur utilisant des technolqg ies et des
outils modernes dans un environnement UNIX
et PC, ceci conçu à partir d'une solution stan-
dard et d'un moniteur transactionnel basés sur
ORACLE. Diplôme d'infprmaticien/ne de ges-
tion, informaticien/ne ETS ou formation équiva-
lente , possédant des connaissances et une ex-
périence de plusieurs années dans la conduite
de prpjets informatiques importants. Expé-
rience et plaisir à la conduite de collaborateurs ,
associée un talent de négociateur avec les four-
nisseurs et les utilisateurs. Esprit de synthèse
dans un environnement complexe et maîtrise
de deux langues officielles (fr/all), parlé et écrit.
Citoyen/ne suisse. De l'expérience dans l'admi-
nistration serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères, Secrétariat général.
Palais fédéral ouest, 3003 Berne,
© 031/3223241, M. Faulhaber

Traducteur/trice
Collaborateur/trice du service de tra-

duction français. Traduction d'allemand en
français de textes difficiles et variés de carac-
tère essentiellement technique, scientifique et
juridique (lois, ordonnances, messages, direc-
tives, publications, correspondance, etc.). Révi-
sion de traductions; travaux de terminologie.
Formation universitaire, diplôme de traducteur
ou formation équivalente. Bonne culture géné-
rale, expérience professionnelle, disponibilité
à travailler en équipe, capacité de travailler
sous pression. Afin d'augmenter la part des
femmes au sein de l'administration, les candi-
dature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une actuaire
Etes-vous intéressé/e par une activité

importante et exigeante dans le domaine de la
surveillance de l'assurance maladie complé-
mentaire? Pour notre division de l'assurance
dommages et de la réassurance nous cher-
chons pour compléter notre petite équipe, un/
une collaborateur/trice possédant une licence
en sciences actuarielles. Votre travail consiste-
ra principalement à examiner les tarifs de l'as-
surance maladie complémentaire soumis à no-
tre Office par les assureurs maladie. Expé-
rience professionnelle et connaissances de l'in-

formatique (Excel, Winword) seraient souhaita-
bles. Langues: l'allemand avec de bonnes
connaissances du français. Afin d'augmenter
la part des femmes, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
privées, service du personnel,
Gutenbergstrasse 50, 3003 Berne,
<b 031/322 7918, M.Jordan, ou
031/322 7916, M. Handschin

Un/une secrétaire d'une
commission
En votre qualité de secrétaire

(homme ou femme) de la Commission fédérale
pour la protection de la nature et du paysage
(CFNP), vous serez responsable des tâches ad-
ministratives et techniques qui appartiennent à
cette Commission en vertu des articles 7 et 8 de
la LPN. Vous possédez un titre universitaire ou
une formation jugée équivalente. Vous savez
faire preuve d'esprit d'initiative et vous travail-
lez de manière indépendante; vous êtes un/une
habile négociateur/trice et un/une excellent/e
organisateur/trice. Enfin, vous possédez de so-
lides connaissances en protection de la nature
et du paysage. A compétences égales, la préfé -
rence sera donnée aux candidates et candidats
de langue française ou italienne. Afin d'aug-
menter la part des femmes au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, service
du personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Traducteur/traductrice
En tant que collaborateur ou collabo-

ratrice de notre office, vous traduirez d'alle-
mand en français et éventuellement d'alle-
mand en italien des textes difficiles provenant
de notre domaine d'activité. Vous serez notam-
ment appelé/e à traduire des directives, des or-
donnances, des lois, des propositions au
Conseil fédéral , des réponses à des interven-
tions parlementaires, des communiqués de
presse, des rapports ainsi que de la correspon-
dance interne ou externe. Nous recherchons
une personne titulaire d'un diplôme de traduc-
teur ou de formation équivalente, sachant rédi-
ger de manière aisée et possédant une expé-
rience professionnelle et de bonnes connais-
sances en informatique (en tant qu'utilisateur).
Langues: le français , avec de très bonnes
connaissances de l'allemand et de l'italien (lan-
gues parlées et écrites). Des connaissances
d'anglais seraient un avantage. Si vous êtes
aptes a assumer de lourdes charges, a travail-
ler de manière rapide et à vous intégrer au sein
d'une petite équipe, c'est avec intérêt que nous
étudierons votre candidature.

Lieu de service: Berne, à partir de
décembre 95 Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne

% Collaborateur/trice
S au Service de presse
s et d'information
o de notre office. En collaboration avec

le chef de l'information, vous êtes responsable
de la communication d'informations orales et
écrites (en allemand et en français) aux gens
des médias, aux agriculteurs et aux organisa-
tions. Vous écrivez et rédigez des textes desti-
nés à la presse, tels que communiqués et docu-
mentations, ou en organisez la rédaction , et
vous aidez à préparer et à réaliser des actions
d'information à l'intérieur et à l'extérieur de l'of-
fice. Disposant de bonnes connaissances lin-
guistiques (allemand/français, vous êtes expé-
rimenté/e en journalisme ou dans des do-
maines connexes, vous connaissez la situation
de l'agriculture et la politique agricole (agro-
nome EPF ou ETS), vous aimez le travail
d'équipe et avez l'habitude de travailler sous
tension. La préfé rence est donnée aux candi-
dates et candidats de l'Office fédéral de l'agri-
culture (stations de recherches incluses).

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhof-
strasse 5, 3003 Berne, Réf. Presse

Les arts graphiques... ^p ton avenir!

_ _ Nous engageons de suite
Entreprise de la place cherche _ _ .? Z^g-^ — , c

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E) COFFREURS
DE COMMERCE MACHINISTES

Entrée en fonction : 1.8.1995. . c 
Suisses ou P*"™ B °u c

Expérience pratique indispensable
Faire offre sous chiffre W 1 7 -  Faire offre part tel. au
145540, à Publicitas, case posta- 037/22 53 25
le 1064, 1701 Fribourg 1. PROMONTAGE SA

— 1 Rue St-Pierre 8 - 1700 Fribourg
17-545175

Wir suchen

ÙBERSETZER/IN 0
franzôsischer Muttersprache fur
deutsch/franzôsische H
Ùbersetzungen.
Die Arbeiten kônnen in Heimarbeit I à
ausgefùhrt werden. fi] C

Interessiert ?
Dann melden Sie sich beim Schweiz.
Coiffeurmeister-Verband, Moser- I
strasse 52, 3014 Bern, Bw
¦s 031/332 79 42 W/4
(Frau M. Zimmerling) 05-538623 Hn?

r Nous cherchons de suite

COUPLE
DE CONCIERGES

à temps partiel, pour immeuble,
Grand-Pré 11 (Beau-

mont) . Appartement de
4 pièces à disposition.

Prendre contact
avec M. Stadelmann

L_ 17-1611̂

Ab sofort suchen wir fur ein renommiertes Spezialgeschaft der Modebranche im
Zentrum von Bern

eine engagierte, niveauvolle Verkauferin (30-50%)
Voraussetzung: Freude am Verkauf , deutsche Muttersprache mit sehr guten
Kenntnissen des franzôsischen sprache (wenn môglich mit mùndlichen Englisch-
kenntissen), ca. 25-40 Jahre ait , Flexibilitat bei allfâlligen Arbeitszeitànderun-
gen.

Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung richten Sie bitte an
T̂  ̂ Temporâr- und 

Dauerstellen
/ -A—-^  — -̂y Bd de Pérolles 10, 1700 Fribourg

f l  / .iS /\ ( 7 Frau ML Kuchler' s 037/22 42 05

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin, au bord du lac de Neuchâtel.
cherche pour son service de chirurgie

infirmiers (ères) en soins généraux
pour le 1er juillet ou date à convenir.
Possibilité de travailler à temps partiel.

Ces postes s'adressent à toutes personnes désireuses de s'impliquer dans de
petites équipes dynamiques et conviviales.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec curriculum vitae, copies de diplômes
et certificats à la Direction de l'Hôpital.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à M™ D. Porret, infirmiè-
re-cheffe, tél. 038 55 11 27.

028-016482 R0C

Entreprise située en Gruyère engage

un disponent
pour l' organisation des transports

- entrée à convenir.

Conditions requises:

- expérience de la branche transport ;
- facilité pour travail administratif;
- conniassances ordinateur;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- sens de l' organisation et esprit d'initiative ;
- aisance dans les contacts et relations avec la clientèle.

Nous offrons:

- une place stable , travail varié au sein d'une équipe jeune ;
- un revenu en rapport avec les qualifications et connaissances.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites sous
chiffre S 130-762770, à Publicitas, case postale 176, 1630 Bulle.
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Avec Colombo
Knup et Kubi

CEN TENA IRE ASF

Deux mercenaires de retour.
Le Luganais enfin appelé.

Roy Hodgson a Finalement retenu 22
joueu rs pour le tournoi du centenaire
de l'ASF (19 juin Suisse-Italie à Lau-
sanne , 23 juin Suisse-Allemagne à Ber-
ne). Toujours privé de Nestor Subiat
et de Stép hane Chapuisat en attaque ,
le sélectionneur enregistre les retours
H'Adrian Knup et de Kubi Turkyilmaz
(Galatasaray).

L'attaquant du SC Karlsruhe vient
de réussir un doublé en match amical
contre l'AS Roma. Samedi 10 juin ,
Knu p aura la possibilité de donner sa
pleine mesure à Brème , en champion-
nat de la Bundesliga , Face au leader
Werder. Meilleur buteur de l'équipe
natio nale (23 buts "en 37 matches),
KnuD. longtemps blessé, a manqué les
six dernières rencontres internationa-
les. Sa dernière sélection remonte au 6
septembre 94 (victoire 1-0 à Sion
contre E.A.U.). Christian Colombo
(27 ans) attendait lui depuis cinq ans
un appel du sélectionneur . La convo-
cation du demi luganais est la seule
vraie surorise. Ses movens Dhvsiaues
exceptionnels mais aussi la remarqua-
ble tenue de son équipe cette saison
expliquent le retour du Tessinois. A ce
jour , il compte deux sélections: la pre-
mière contre la Hongri e à Budapest en
avri l 89 (déFaite 3-0) et la seconde à
Vienne en août 90 (victoire 3-1). Des
blessures à répétition le reléguèrent
nar la suite à l'arrière-plan.
BONVIN BLESSE

Ivan Quentin revient en Force après
avoir payé chèrement sa débauche
d'énergie à la «World Cup». Le valeu-
reux déFenseur est Fun des quatre Sé-
dunois retenus. Christophe Bonvin
aurait dû être le cinquième représen-
tant du club vainqueur de la Coupe de
Suisse. Mais l'attaquant valaisan , bles-
sé cède < .__ nlace à Darin Zuffi

A l'exception d'Adrian Knup, qui
jouera en principe le samedi 17 juin
contre VfL Bochum lors de la dernière
journée du championnat d'Allema-
gne, tous les mercenaires devraient
être à la disposition du coach dès le
premier jour du stage, soit le vendredi
16 juin à Montreux. En revanche , le
jeune Johann Vogel , retenu par ses
études , ne rejoindra ses camarades que
le mard i 70 iuin

La sélection
Gardiens: Marco Pascolo (9.5.66/FC Servet-
te/28 sélections), Pasca l Zuberbùhle r
(8.1.71/Grasshoppers/2), Philipp Walker
(20.7.67/FC Lugano/11). Défenseurs: Walter
Fernàndez (20.8.65/FC Lugano/4), Harald
Gamperle (11.5.68/Grasshoppers/4), Alain
Geiger (5.11.60/FC Sion/105), Stéphane Hen-
choz (7.9.74/Neuchâtel/Xamax/7), Dominique
Herr (25 10 Rfi/Ff . RinnMQ. Marr. Hnttinpr
(7.11.67/Newcastle United/51), Yvan Quen tin
(2.5.70/FC Sion/18), Pascal Thuler
(10.1.70/Grasshoppers/4), Ramon Vega
(14.6.71/Grasshoppers. 3). Demis et atta-
quants: Christian Colombo (24.4.68/FC Lu-
gano/2), Sebastien Fournier (27.6.71/FC
Sion/5), Marco Grassi (8.8.68/Stade Ren-
nais/161 Arlrian Knnn 19 7 fifl/Sf. Karlcm-, v, t  _ - ,__i i t_i ,  I\IIU(J I^.I.UUIOI/ [\auom-
he/37), Christophe Ohrel (7.4.68/Stade Ren-
nais/38), Ciriaco Sforza (2.3.70/FC Kaisers-
lautem/32), Alain Sutter (22.1.68/Bayern Mu-
mch .55), Kubilay Turkyilmaz (4.3.67/Galata-
saray/41), Johann Vogel (8.3.77/Grasshop-
Pers/1), Dario Zuffi (7.12.64/FC Bâle/16). De
Piquet: Marco Walker (2.5.70/FC Bàle/1),
Sven Christ (9.12.73/FC Aarau/0), Daniel Ta-
rone (26in7" ./Fn 7,,rî h/m c;

Pas de tournoi
en Suisse

UfwfVBV

La première phase qualiFicative pour
«s Jeux olympiques de 1998 se jouera
=n matches aller et retour dans le_ roup e comprenant la Suisse , le Dane-
mark , la Hollande , la Grande-Breta-gne et la Slovénie. Au cours d'une réu-nion tenue à Copenhague , ses quatre
adversaires se sont prononcés contre
la Proposition de la Suisse, qui avaitPrévu l'organisation d' un tournoi en
SlIICc...

20 décembre 1995: Suisse - Grande-Breta-
gne. 22 ou 23 décembre: Hollande - Suisse. 7
»vner 1996: Suisse - Slovénie. 10 février:
Danemark - Suisse. 3 avril: Slovénie - Suisse.
° a»nl: Suisse - Hollande. 18 décembre:
^ande-Bretagne - Suisse. 

21 
décembre:

"isse- Danemark. Le vainqueur qualifié
P°ur la secnnHo _,_.___,„ oi

GROUPE 7

Les Bulgares ont confirmé
leur victoire sur l'Allemagne

La Biélorussie fait sensation
en surprenant les Hollandais

La Lettonie gagne à Belfast

Les Allemands menaient 2-0 à Sofia. Stoïtchkov a marqué deux penaltys et
Kostadinov a porté l'estocade. La Bulgarie n'a pas égaré le moindre point.

D

ans le match au sommet du
groupe 7 des éliminatoires du
championnat d'Europe , la
Bulgarie a conFirmé la vic-
toire remportée à New York ,

en quarts de Finale de la «World Cup»
(2-1), aux dépens de l'Allemagne. A
SoFia, devant 70 000 spectateurs , les
Bulgares ont non seulement gagné 3-2
(mi-temps 1-2) mais ils ont préservé
leur invincibilité dans cette phase pré-
liminaire de l'Euro 96. Eux seuls n 'ont
pas encore concédé le moindre
Doint.
ALLEMANDS EN FORME

Cette déFaite ne compromet pas la
qualiFication des Allemands pour
l'Angleterre mais il leur sera très diffi-
cile de terminer au premier rang. A
quinze iours de leur entrée en lice au
tournoi du centenaire de l'ASF (à Zu-
rich le 21 juin contre l'Italie), les pro-
tégés de Berti Vogts ont démontré une
Forme réjouissante. Leur empoignade
avec les Bulgares Fut passionnante de
hnut en hniit

Lorsque Strunz portait la marque à
2-0 à la 44e, les Allemands croyaient
bien tenir leur revanche. Mais le
même Strunz , une minute plus tard
intervenait irrégulièrement sur Iankov
et Stoïtchkov transFormait son pre-
mier penalty. Klinsmann avait ouvert
la marque à la 18e minute. Il déviait au
fnnH HPC filète un ppntrp Hp Raclpr

lequel , après un relais avec Hassler ,
avait perForé la déFense adverse.

L'introduction de Kostadinov au
début de la dernière demi-heure était
décisive. Le sociétaire du Bayern
poussait Helmer à la Faute dans les
«seize mètres». Une Fois encore
Stoïtchkov se chareeait de la transfor-
mation du coup de réparation. Quel-
ques minutes plus tard , Kostadinov
signait le but de la victoire au plus Fort
d'un assaut tumultueux des Bulgares.
Dans les ultimes minutes, Klinsmann
avait à deux reprises au bout du pied le
but d'une égalisation qui aurait été

SUPERBE BALAKOV

Futur protégé de .RolF Fringer au
VFB Stuttgart , Balakov , qui laisse sa
place à Assis au Sporting Lisbonne, Fut
le grand homme de cette superbe
conFrontation. L'ex-Xamaxien Iva-
nov , toujours aussi rugueux au contact
(un carton jaune), rappela sa valeur au
nivpan intprnatir.nal mai*, lp oarH.pn

Mikaïlov Fut le meilleur atout déFensiF
des Bulgares.

Souvent désemparés par le jeu à ras
de terre de leurs adversaires , les Alle-
mands , à l'image de Hassler, Faiblirent
sur la distance. Herrlich en attaque
n'annnrta naç lp çniit.pn pcr\f.ré. ô

Klinsmann. Le gardien Kôpke eut
maintes Fois l'occasion de se mettre en
évidence. Le jeune stoppeur Babbel Fut
singulièrement à l'ouvrage devant le
massiF avant-centre Penev . Le Barce-
lonais Stoïtchkov transForma avec
beaucoup de sang-Froid deux penal-

Le match en bref
Bulgarie-Allemagne 3-2
(1-2) • Sofia.70 000 spectateurs. Arbitre:
Pairetto (It). Buts: 18e Klinsmann 0-1. 44e

Strunz 0-2. 45e Stoïtchkov penalty 1-2. 66£

Stoïtchkov penalty 2-2. 69e Kostadinov 3-2.
A..*._*__ ._~n_* .r___«_. . AC Unrrllnk OOP __>». . . . ._ . -  A Cfl

Ivanov. 79e Klinsmann. 90e Sammer
Bulgarie: Micha'ilov; Hubtchev; Kremenliev ,
Ivanov , Zve tanov ; Letchkov (80 e Sirakov) , lor-
danov (62e Kostadinov); Penev , Stoïtchkov.
Allemagne: Kôpke; Sammer; Reuter , Babbel,
Helmer; Basler (80e Môller), Strunz (92e KirS-
ton. Pi l tc W a col  or- W __. . rlinh Wlincrr . __r.r ,  OI

Le point
Moldavie - Albanie 2-3 (2-2)
Bulgarie - Allemagne 3-2 (1-2)
Pays de Galles - Géorgie 0-1 (0-0)

1. Bulgarie 6 6 0 0 18- 418
2. Allemagne 6 4 1112- 613

3. Géorgie 7 4 0  3 9- 5 12
4. Albanie 7 2  0 5 8-11 6
5. Moldavie 7 2 0 5 7-18 6
C. D_„c Ar. n - , l l _ _ _ - 7 -I -I C C -IG A

Kl in smann s'élève suoerbemen t sous

La Biélorussie a créé la grosse sensa-
tion de la soirée européenne en pre-
nant la mesure de la Hollande , sur la
pelouse du stade de Minsk. Le seul but
de la rencontre a été marqué par le
joueur de Dynamo Minsk , Sergei Ge-
rasimets, à la 25e minute.

La Hollande qui comptait pourtant
dans ses rangs sept titulaires d'Ajax
Amsterdam, chamnion d'F.urone. a
été sévèrement malmenée. Ce résultat
remet en question la qualiFication des
Bataves à la phase Finale anglaise.
Avec 11 points , ils n'occupent en effet
que la troisième place du groupe 5,
derrière la Norvège (7 matches/ 19
points) et la République tchèque qui a
été certes battue par le Luxembourg
1-0 (but de Guy Hellers à la 90e) mais
nui mmntf un matrh pn moins

La Hollande aurait pu rapidement
se mettre à l'abri si Ronald de Boer
avait pu concrétiser son essai de la 11 e
minute , consécutiFà un corner. Mais à
la 25e minute , en négociant habile-
ment une mésentente entre le déFen-
seur Johan de Kock et son gardien
Edwin Van der Sar, très avancé, c'est
Gerasimets qui plaçait la balle dans un
anolp imnncçil-tlp

Devant son public (10 000 spectateurs
seulement), l'Irlande du Nord a com^
mis un Faux pas qui risque de lui coû-
ter cher. Elle s'est en efFet inclinée
Hpvant la î ettnn.e vîrtnripiiQp nar 9- 1

après avoir mené au repos par 1 -0. Elle
se retrouve ainsi à quatre points de
l'Eire , deuxième du groupe derrière le
Portugal. Et avec un match en plus.

Tout semblait bien parti lorsque
Dnwip nnvrit lp çenre instp avant lp

Groupe 6
Irlande du Nord - Lettonie 1-2 (0-1)

1. Portugal 6 5 0 .1 17- 5 15
2. Eire 6 4 2 0 13- 114

3. Irlande du Nord 7 3 13  10-11 10
4. Autriche 5 3 0 2 17- 3 9
5. Lettonie 7 2 0 5 6-16 6

l e reaard d'Ivanov. Kevs tone/AP

Les Hollandais tentèrent bien de
reFaire leur retard mais se heurtèrent
sur une déFense biélorusse très à son
aFFaire. En deuxième mi-temps, la
meilleure action échut à Patrick Klui-
vert , malheureusement pour lui en po-
sition de hors-jeu.

Q ;

Groupe 5
Biélorussie-Hollande 1-0 (1-0)
Norvège-Malte 2-0 (1-0)
Luxembourg-Rép. tchèque 1-0 (0-0)

1. Norvège 7 6 1 0 16- 119
_> Dàn t_ -h__.ni m (_ T O 1 11. C 11

3. Lituanie 6 3 12 6 - 5  10
4. Ukraine 6 2 13 4 - 8  7
5. Slovénie 6 12 3 6 - 7  5
e ____„ * „_____ __ c n r\ c H -I ____ n

repos. Les Lettons devaient cependant
renverser la situation en l'espace de
trois minutes par Zeiberlins et Astas-
jevs. Malgré une pression de tous les
instants , les Irlandais n'allaient pas
réussir à égaliser , et à plus Forte raison
à reprendre l'avantage.

Belfast. 10 000 spectateurs. Arbitre: Roca
(Espagne). Buts: 44e Dowie 1-0. 59e Zeiber-
linc 1-1 R9e Actaciouc 1-9 Ci

Groupe 8
Iles Féroé-Ecosse 0-2 (0-2)
Saint-Marin - Russie 0-7 (0-2)

1. Russie 6 4 2 0 18- 114
2. Ecosse 7 4 2 1 12- 314

3. Grèce 5 4 10  12- 412
4. Finlande 6 4 0 2 15- 712
5. Iles Féroé 6 10 5 5-24 3

3. Hollande 7 3 2 2  15- 5 11
4. Belarus 6 2 13 6-10 7
5. Luxembourg 7 2 0 5 2-18 6
6. Malte 7 0 2 5 2-15 2

Groupe 4
Lituanie-Slovénie . 2-1 (0-0)

1. Croatie 6 5 10 12- 116
2. Italie 6 4  1 1 11- 4 13

Un grand pas de
la Roumanie

GROUPE I

Les Roumains peinent pour
battre Israël. Retour polonais.
Sous une pluie torrentielle et devant
20 000 spectateurs , la Roumanie a Fait
un pas important vers la qualiFication
pour la phase Finale de l'Euro 96 en
s'imposant , non sans diFFiculté devant
Israël sur le score de 2 à 1.

Les Roumains , qui ont ouvert la
marque à la 16e minute grâce à un but
du vétéran Marius Lacatus, ont do-
miné la première période sans cepen-
dant parvenir à aggraver le score. Il a
Fallu l'égalisation des Israéliens (50e)
pour que le rhythme du jeu devienne
plus soutenu.

Les Roumains ont repris l'avantage
un quart d'heure plus tard sur un coup
Franc de Munteanu. Bien qu 'en infé-
riorité numérique aprè s l'exclusion de
leur attaquant Raducioiu (66e), les
Roumains ont eu plusieurs occasions
de marquer , mais le terrain imbibé
d'eau a déjoué leurs tentatives.

En remDortant une large et Facile
victoire sur la Slovaquie (5-0), la Polo-
gne a également conservé ses chances
de qualiFication avant son déplace-
ment en France le 16 août. Après un
début chaotique , Juskowiak inscrivait
le premier but (9e). Mais le pire était
encore à venir pour les Slovaques qui
devaient encaisser quatre buts supplé-
mentaires en seconde période.

Les matches en bref
Roumanie-Israël 2-1
(1-0) • Bucarest. 20 000 spectateurs. Arbi-
tre : Pedersen (Nor). Buts : 16e Lacatus 1-0
Kne RBrkowit7 1-1 RRe Miintoani i 9-1 Nntec
66e expulsion de Raducioiu.

Pologne-Slovaquie 5-0
(1-0) • Zabrze. 17 000 spectateurs. Arbitre :
Sedlacek (Aut). Buts : 9e Juskowiak 1-0. 59e

Wieszczycki 2-0. 63e Kosecki 3-0. 70e Nowak
yi_n 7ae i, ¦__ . .-.,_ .i__ i_ - R.r\ Ci

1. Roumanie 7 5 2 0 15- 6 17
2. France 6 2 4 0 6 - 0  10

3. Pologne 6 3 1 2 12- 7 10
4. Israël 7 2 3 2 11-10 9
5. Slovaquie 6 12 3 8-15 5
6. Azerbaïdj an 6 0 0 6 2-16 0

L'Espagne peine
tiOOUPF 4

A Séville , l'Espagne n'a pas justifié son
titre de leader du groupe 2 des élimi-
natoires de l'Euro 96. Les hommes de
Javier Clémente ont en eFfet dû atten-
dre la 54e minute pour ouvri r le score
Face à l'Arménie , à la Faveur d'un pe-
nalty consécutiFà une Faute de Valda-
nian qui lui valut d'ailleurs le carton
rr_n(-p T .ps Fcnaonnk furent inrana-

bles d'augmenter la marque et s'impo-
sèrent Finalement sur cette petite mar-
ge.

L'apport de Caminero pour Guer-
rero dans le dernier quart d'heure ne
modiFiait en rien la physionomie de la
rencontre qui a vu l'Espagne dominer
territorialement mais se heurter régu-
lièrement enr une défense nui même
privée d'un élément , fit montre d'une
belle solidité. Les attaquants ibériques
manquèrent singulièrement de clair-
voyance à l'orée de la cage gardée par
Abrahamian.

Dans les buts , Andoni Zubizaretta a
touteFois passé une soirée assez paisi-
ble , à l'occasion de sa 101e cape , qui
constitue le nouveau record de séleç-
tir.nc en Pcn_onp

Danemark - Chypre 4-0 (1-0)
Macédoine - Belgique 0-5 (0-4)
Espagne - Arménie 1-0 (0-0)

1. Espagne 7 6 10 15- 319
2. Danemark 6 3 2 1 10- 6 11

3. Belgique 7 3 2 2 13- 911
4. Macédoine 7 13 3 7-12 6
5. Chypre 7 12 4 4-12 5

COUPE D'ITALIE. Un but
de Porrini bat Parme
• A quatre jours du match retour ,
prévu ce dimanche II juin à Parme, la
T i _ - . p r _ t i . c  pVct _ccnrp un _i;_nt_iip mi-

nimum avec une victoire sur la mar-
que de 1-0 (mi-temps 1-0) à Turin , en
Finale de la Coupe d'Italie. L'unique
but de la partie était l'œuvre du réser-
viste Porrini (11 e).

c:



Zinal Valais
soldes

beaux appartements
Case postale 705 , 3960 Sierre.

36-2660

Nous construisons pour vous votre

MAISON
charges mens. Fr. 1 523.—
Prix d'achat Fr. 435 000.-
avec 10% de fonds propres
avec abaissement WEG
Lossy (FR)
5 min. de Fribourg
51/2 pièces dès Fr. 435 000.-.
MONTINVEST AG
¦s 033/51 19 90 05-8774

À LOUER
Autigny (15 min. de Fribourg)

GRATUIT
jusqu'au 1.8.1995

grand et splendide appartement

41/è pièces (+ place de parc)
1er étage (balcon)

VUE IMPRENABLE !

Fr. 1640.- ch. comprises.
Libre de suite.

a 037/26 75 85 (heures bureau)

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. 690 000.-

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

I 

Givisiez
A louer , pour date à conve-
nir

41/i pièces 2° étage
au-dessus d' un centre com-
mercial , avec confort moder-
ne, 2 W. -C. et grand bal-
con.
Pour tous renseignements,
appelez

' ' TRAMSPLAIM A. G

? 
[=> Uegenschaftenverwartung
.—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 1 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

??? »?????»?»??*
? A Delley/Portalban à proximité •
? du lac de Neuchâtel, dans la « Fer- O
? me» complètement rénovée , à O
0 louer m
? APPARTEMENT é

DE 21/z PIÈCES J
1 EN DUPLEX T
I APPARTEMENT Z
? DE 41/z PIÈCES 4
t EN DUPLEX J
 ̂

Tout confort . Libres de suite 
ou 

1
T date à convenir.

X Pour visiter et renseignements, J
I s'adressera:

^̂  17-1636 W

Quartier des Pailles
à Villars-sur-Glâne

A louer à proximité des transports
publics , appartements entourés de

places de jeux accueillantes

31/2 et 4V2 pièces
Loyers : Fr. 1623.- et

dès Fr. 1708.- (ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette
• W. -C. séparés » Cuisine entière-

ment agencée • Lave-vaisselle
• Grand frigo • Grand balcon ou

superbe terrasse • Place de parc
souterraine.

Nous vous renseignerons
volontiers.

17-145542

A vendre
à PENSIER

VILLA
5 1/2 pièces
avec sous-sol
et garage
Fr. 520 000.-

Pour rens. et
visites
VILLATYPE SA
¦s- 037/34 22 00

A louer de suite
Champ-des-Fon
taines 22

4% PIECES
jardin , terrasse ,
cave. Fr. 1500 -
ch. comprises.

«_ 037/22 40 72
17-569321

A louer , av. Gran-
ges-Paccot 15,
dès le 1.8.1995

Vh PIECES
avec balcon, loyer:
Fr. 820.-
ch. comprises.

s? 037/26 77 63
17-569284

A louer
de suite à
Fribourg

surface bureau
mod. 20
à 100 m2
Idéal pr jeune entr
bureau techn.,
fiduciaire , vente
association.
Demande sous
chiffre
17-145308,
Publicitas SA ,
CP. 1064,
1701 Fribourc

A vendre

TERRAIN
à Autigny
pour villas.
Indice 0,30.
Prix:
Fr. 140.-/m2 .
¦s 037/26 46 41
ou 077/35 00 41

17-145431

A louer des le
I" octobre
1995, à Rosé,
près de la gare

APPARTEMENT
4% PIÈCES
avec grand galetas
et garage.
Loyer: Fr. 1250 -
ch. incluses.

e- 037/30 20 09
17-569325

PAYERNE
vends

VILLA
6V_ pièces, tout
confort , 3 salles
d'eau , sous-sol ,
2 garages, terrain
Renseignements :
« 031/
358 80 14

17-145207

A louer à
Fribourg,
Schoenberg

114 PIECE
1" étage
Loyer
subventionné.
Libre dès le
1.7.1995

Renseignements
a 22 54 01

A louer, Farva
gny-le-Grand

114 PIECE
combles
(38 m2)
Loyer
subventionné.
Libre dès le
1.8.1995
Renseignements
22 54 01

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE À COURTAMAN
VILLA 51/4 PIECES avec un garage et une place
ext.

Fr. 535 000.— terrain, taxes et frais compris.
- rez : grand séjour avec poêle, cuisine habitable, bureau ,

W. -C.
- étage : 4 chambres et une salle d' eau
- entièrement excavée , grand disponible
- 10% de fonds propres pour obtenir l'aide fédérale
- possibilité de financement des fonds propres par la

LPP
- coût mensuel dès Fr. 1558.- 17-1644

EXCEPTIONNEL A NEYRUZ r u r
Devenez propriétaire
pour 2033.- par mois

68 , A V .  DES A L P E S  ĵ^Sv NJ
1 8 2 0  M O N T R E U X T A^̂ AIÊ

E=?nEM. iALLill™™
AGENCE IMMOBILIERE

Prix de vente tout compris 595000
0 Terrain environ 610 m2
tà 5 1/2 pièces
i?î Cuisine entièrement agencée
IZÎ Choix des finitions
IEÎ Aménagements extérieurs
Notre gamme et notre organisation vous aideront à devenir

un propriétaire heureux. N'hésitez pas à nous appeler au

ESTAVAYER-LE-LAC Êfflk
A vendre ^è4_B̂
dans quartier tranquille

021/963 5176
Ouvert le samedi

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien

À VENDRE À ONNENS

maisons familiales
de 4% ou 5V£ pièces

en projet (sur plans) situées sur ma-
gnifique terrain ensoleillé.

Prix de vente : dès Fr. 470 000 -

Renseignements : ¦_. 077/34 16 43
17-562043

A vendre COSTA DORADA

magnifique villa
dans urbanisation.

Parcelle de 500 m2, à 2 km de la mer.
Fr. 91500.-.

Port Olivet SA, tél. 037 715195.
017-145297/ROC

•????????????»A
A louer à Domdidier (FR), ?

? dans ferme rénovée ?

f GRAND APPARTEMENT 1
? DE 2K PIÈCES

Tout confort. Libre dès le
1.7.1995 ou date à convenir. ?
Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à: ?
^^_ 17-1636 •

A louer de suite à Pont-la-Ville

appartement 1 Vz pièce
neuf , cuisine et salle de bains agen-
cées. Situation calme avec vue. Place
de parc. Autoroute à 5 min.
Fr. 690.- + charges.

© 037/33 20 31 (dès 18 h)
17-145596

Tél. 021/963 51 76

Fax 021/963 73 33

A louer dans villa
Avry-sur-Matran

STUDIO
1Vi pièce, meublé
ou non, cuisine
agencée, cave ,
place de parc ,
calme et ensolei
lé.
Fr. 640.-
par mois ,
ch. comprises.
Libre : 1.7.1995

*_ 037/30 16 22

Cheyres,
à vendre

BELLE VILLA
tranquillité, enso-
leillement , terrain
1157 m2 aména-
gé, salon de 42 m2

avec cheminée , su^-
perbe cuisine,
5 chambres , ga-
rage pour 2 voitu-
res , cave , chauf-
fage par pompe à
chaleur. Prix:
Fr. 630 000.-
Pour visiter.
s 'adresser à:
Jean-Claude Per-
rin, constr. chalets
et villas , Yvonand,
s 024/3 1 15 72
077/22 59 72

196-01500 1

A vendre ou à
louer, Farvagny-
le-Grand

VILLA INDEP.
51/2 PIÈCES
style provençal,
4 chambres à cou-
cher , salon avec
cheminée, cuisine
habitable, 3 salles
d' eau , vaste ter-
rain.
¦s 037/31 21 38
ou 22 10 23

17-569106

Fribourg
Beaumont 1

4V__ pièces, cuisine, bain/W. -C ,
112 m2 env. Loyer réduit
Fr. 1500.- + Fr. 140.- charges
Telenet : Fr. 23.65
Pour visiter : e- 037/24 76 82 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
© 021/31125 66-67 22 2496

Ab sofort oder nach Vereinbarung in
COURTION - MISERY

zu vermieten
2-Zimmer-Wohnung
Fr. 800.- + NK
2-Zimmer-Dach-Wohnung
Fr. 900.- + NK
4V__ -Zimmer-Wohnung, mit
Cheminée und Terrasse
Fr. 1600.-+  NK

H. Flûckiger , Bern,
a 031/351 06 49 222 516

A louer à Fribourg

appartement Vk pièces
rénové

Fr. 1000.- ch. incluses.

¦s 037722 84 49, (h de bureau)
17-145590

_>AAAA___k_à4__AAAAA__
' W W W W  w w w W W W W W W %

A louer à Vallon (FR), 8 km de J
Payerne, dans immeuble loca- %

? tif 4

APPARTEMENT 4
f DE 4% PIÈCES 1
L Tout confort . Possibilité de 2
I conciergerie. Libre dès le
i 1.7.1995 ou date à convenir.
Y Prix : Fr. 845.- + charges.

W Pour visiter et renseignements, A
V s'adressera: A
t 17-1636 Àzmm

VILLA DE 5 PIECES

Séjour avec cheminée , cuisine agen-
cée , chambre parents avec salle de
bains attenante, 2 chambres , balcon
traversant. Garage, cave.

mmmmmmmïmMm
Prix de vente : Fr. 360 000

mmmmiÊÊ^^UÊÊÊÊÊm
Case posta le 16 _,_ - _- _, « _,._..
037 /75 31 35 1564 Domd,d.er |

Habiter la plus
petite ville d'Europe

c 'est SYMPA
Négocier son loyer

c 'est EXTRA
Nous vous proposons

à Rue { Fribourg )
1 appart. 1 1/2 très spacieux
1 appart. 2 V2 plein de cachet

À VENDRE
dans charmante localité
à quelques minutes de

ROMONT
Quartier résidentiel

Vue dégagée

VILLA JUMELÉE
DE 4 1/2 PIÈCES

+ DISPONIBLE

• Séjour avec cheminée

• Plaisant jardin arborisé g
• Garaqe individuel v

„ • !"•
• Construction récente j^-
Pour traiter: (-.sV..;)
Fr. 70 000 - suffisent \A^

rNous vous proposons»^* \vls i F "Bà Saint-Aubin t̂c7
au Bas-du-Gruon C

dans un immeuble de construction
récente
- appartements de 4'/2 et

5V_ > pièces subventionnés

• cuisine agencée
• W.-C. séparés
• grand hall avec armoires

murales
• place de jeu
• grand balcon
41/2 pièces: de Fr. 1068 -
à Fr. 1351.- + charges
51/2 pièces : de Fr. 1148.-
à Fr. 1452 + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1.7.1995 ou à conve-
nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
** ¦ _ L 1680 Romont mrirnop °3 5 9 j

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir
à 2 pas commerces , école,

arrêt bus...
Situation dégagée

et ensoleillée

LUMINEUX
ATTIQUES

DE 5 et 6 PIÈCES
Séjour avec coin feu (poêle sué-
dois), belle terrasse arborisée œ
de 60 m2 . Parking dans l'im- S
meuble . ^
Pour tous 40^hrenseignements : Cf' F -îJ

ERriĉ ï iALLin™.;
AGENCE IMMOBILIERE

Nous vous proposons MSVRI
à GRATTAVACHE , %J

Ê̂m au Rian-Tonney, à louer

- appartement de Vh pces
subventionné

• cuisine indépendante
• construction récente
• hall avec armoires murales
• ascenseur
de Fr. 416.- à Fr. 896.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants, etc.)
Libre dès le 1.7.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
n* _____ 1680 Romont ¦

Timon - 037/51 92 51 1

Cherche à louer

APPARTEMENT 2-Vh PIÈCES
à Fribourg (Vieille-Ville) ou environs (direc-
tion Marly), avec balcon ou jardin.
¦s 037/22 77 56 (dès 19 h)

17-5692?;

| Ŵ ^^̂ OrXSO ri^^
^̂^ ^^^

"̂ 10 min. de Romont
»¦"% 20 min. de Fribourg

Route Villaz-Saint-Pierre-Farvagny
À VENDRE

magnifique villa individuelle
• 5 chambres à coucher et salon

avec cheminée
• 1000 m2 de terrain arborisé

• Prix: Fr. 465 000 -

• Aide fédérale:
fonds propres Fr. 46 500 -
Loyer: Fr. 1050 - par mois

PORTES OUVERTES
POUR VISITES

jeudi, vendredi et samedi
8-9-10 juin 1995

de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30

Pour tous renseignements, veuillez

appeler au Natel 077/38 10 15 ou

v 02 1/948 87 16
241

^
540320

^



«DAUPHINS»

Miguel Indurain relègue Chris
Boardman à plus d'une minute

®^^-W^_ . ^~-_ .

l'Espagnol a pris la tête au classement général, après
avoir survolé la troisième étape. L'Anglais 2e, Marie 3e.

Dans ce contrc-la-montre de 36,5 km
couru à Tain-l'Hermitage, Miguel In-
durain a repoussé ses rivaux à distance
respectable avant la montagne. L'Es-
pagnol devance désormais de l'04" le
Brit annique Chris Boardman , précé-
dent leader de l'épreuve , et l'étonnant
Français Thierry Marie à l'52". Les
trnis hommes ont terminé le contre-la-
montre de mercredi dans cet ord re.

A travers le vignoble des Côtes-du-
Rhône , sur un parcours accidenté et
exposé à un vent de face dans la pre-
mière partie , Indurain est passé au
pointage intermédiaire (km 16,9) avec
34" d'avance sur Boardman et 59" sur
Marie , creusant ensuite inexorable-
ment l'écart sur la fin.

LA MEME MACHINE

Le Navarrais, en forme à un mois
du début du Tour de France qu 'il ten-
tera de gagner pour la cinquième fois,
a utilisé hier son vélo Espada , inspiré
de celui avec lequel il avait battu le
record de l'heure . Sur cette même ma-
chine , il s'était incliné devant Board-
man lors du contre-la-montre du ré-
cent Grand Prix du «Midi libre». «Je
suis satisfait du résultat , a déclaré In-
durain. Mon comportement dans les
deux premières étapes et le contre-la-
montre prouve que j 'ai un bon niveau;
mais il me manque encore un petit
quelque chose».

Vainqueur du prologue , Boardman
a reconnu que l'Espagnol était «très
fort» et qu 'il avait lui-même «donné le
maximum» pour concéder tout de
m. mp l 'OS" à l'arrivpp Dprriprp PP

duo intouchable , Marie , excellent rou-
leur , a de nouveau montré, à 31 ans,
qu 'il avait retrouvé des sensations en
terminant à l'55" d'Indurain.

Au pied du podium , un autre Fran-
cis, Armand De las Cuevas, s'est rap-
pelé au bon souvenir du peloton , après
un passage difficile. Le coureur de
l'équipe Castorama avait été contraint
à l' abandon dans le Tour d'Italie car il
_o roccpntnil fl'nnf. Fr-Q r*i 11 _ •*_ à la <~ lo . / i_

%
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cule dont il fut victime lors des Quatre
Jours de Dunkeraue.

VIRENQUE EN PROGRES

Parmi les principaux concurrents
d'Indurain dans la montagne, le Fran-
çais Richard Virenque , meilleur grim-
peur lors de l'édition 1994 du Tour de
Franôe, s'est montré en progrès dans
cet exercice. Il affiche tout de même un
retard important au général (3'54").

De son côté, le champion du monde
Luc Leblanc a encore démontré qu 'il
était actuellement en retrait avec une
vingtième place hier à 4'07").

Aujourd'hui , la quatrième étape
mènera les coureurs de Guilherand-
Granges à Carpentras sur 205 km avec
comme morceau de choix l'ascension
du mont Ventoux (1909 m), classé
hors catégorie.

Classements
Critérium du «Dauphiné». Troisième étape
(contre-la-montre individuel), Tain-l'Hermi-
tage - Tain-l'Hermitage (36,5 km): 1. Miguel
Indurain (Esp) 44'41" (moyenne: 48,995
km/h). 2. Chris Boardman (GB) à T08" . 3.
Thierry Marie (Fr) à T55" . 4. Armand De las
Cuevas (Fr) à 2'13" . 5. Pascal Lance (Fr) à
2'27". 6. Vicente Aparicio (Esp) à 2'28" . 7.
Andréa Peron titi à 2'52" . 8. Thierrv Laurent
(Fr) à 2'54" . 9. Arturas Kasputis (Lit) à 3'24" .
10. Alvaro Mejia (Col) à 3'29" . 11. Richard
Virenque (Fr) à 3'29" . 12. Laurent Brochard
(Fr) à 3'42" . 13. Chistophe Moreau (Fr) à
3'45". 14. Gilles Bouvard (Fr) à 3'47". 15.
Didier Rous (Fr) à 3'49" . 16. Andreï Tchmil
(Moi) à 3'49" . 17. Pascal Lino (Fr) à 3'54". 18.
Fabian Jeker (S) à 4'01" . 19. Jean-Cyril Robin
(Fr) à 4'05" . 20. Luc Leblanc (Fr) à 4'07" .
Classement aénéral: 1. Miauel Indurain (Esc)
10 h 22'46" . 2. Chris Boardman (GB) à 1 '04" .
3. Thierry Marie (Fr) à 1 '52" . 4. Armand De las
Cuevas (Fr) 2'26" . 5. Vicente Aparicio (Esp) à
2'50" . 6. Thierry Laurent (Fr) à 3'18" . 7. Pas-
cal Lance (Fr) à 3'23" . 8. Andréa Peron (It) à
3'24" . 9. Arturas Kasputis (Lit) à 3'52" . 10.
Rinharrl Virpnnnp (Fri à .T54" 11 Alvarn
Mejia (Col) à 3'57" . 12. Laurent Brochard (Fr)
à 4'04" . 13. Andreï Tchmil (Mol) à 4'13" . 14.
Christophe Moreau (Fr) à 4'22" . 15. Gilles
Bouvard (Fr)à 4'24" . 16. Pascal Lino (Fr) à
4'31". 17. Jean-Cyril Robin (Fr) à 4'32" . 18.
Fabian.Jeker (S) à 4'33" . 19. Luc Leblanc (Fr)
et Didier Rous (Fri à 4'34" . Si

"**«%_*, V
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L'ascension du Galibier est supprimée
L' ascension du col du Hautes-Alpes , consti- Après les inquiétudes
Galibier (2646 m), tuait l' une des deux du Tour d'Italie, où
classé hors catégorie, principales difficultés l'étape de jeudi dernier
prévue samedi lors de avec le col de la Croix- avait été raccourcie à la
la 6e étape du Critérium de-Fer (2067 m), classé suite de coulées de
du «Dauphiné», a été également hors catégo- neige au col d'Agnello
supprimée en raison rie, de la 6e étape Brian- (2748 m), la préfecture
des risques de chutes çon - Vaujany (143 km), des Hautes-Alpes a pris
de neige, a annoncé «Nous sommes en train cette décision en raison
Thierry Cazeneuve, l' or- de bâtir un itinéraire de de prévisions de Météo-
ganisateur de l'épreuve, remplacement , celui que France qui craint des
Le col du Galibier , à nous avions prévu a été chutes de neige à 2200
cheval sur les départe- refusé», a expliqué mètres,
ments de Savoie et des Thierry Cazeneuve. Si

Du 13 au 22 juin 1995 ^v\ «W Kl Belliraon9 tf»
1615 km HHBH ( *$¥!«______. 13 a95 " 7kra

|MM 1_K?\_N.^ T̂____W__M______. \ ~z Bellinzone - Viège
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59e TOUR DE SUISSE

Rominger, Ugrumov, Pantani,
Zûlle et Richard sont bien là
Cent cinguante-trois coureurs seront au départ, dont le vaingueur du Giro
Le Vaudois tentera de rééditer son succès de 1994

La 

59e édition du Tour de Suisse
a été présentée à la presse à
Genève: la cité de Calvin ac-
cueillera la caravane à l'occa-
sion de la 3e étape, Viège -

Genève, 207, l km, et la verra repartir
le lendemain en direction de l'Argovie
nour la 4e étane. Genève - Lenzboure.
la plus longue du tour avec 262 km.
Les 1620 km du parcours total se divi-
sent en dix étapes, dont le prologue à
Bellinzone, mard i 13 juin. L'arrivée se
déroule traditionnellement à Zurich,
enr l' _nnpan _ _r_ *-> _ m. *r.t rl'Oprl _ l_ -r_n lp

jeudi 22 juin.

ATTENTION À PANTANI

Dix-sept équipes de neuf coureurs
seront au départ , soit 153 coureurs.
Les têtes d'affiche sont , bien sûr , deux
des trois premiers du Giro, Tony Ro-
mineer et Piotr IJsrumov. Il est. ce-
pendant , certain que tant le Suisse que
le Letton sont là pour prépare r le Tour
de France. Le Zougois a joué cartes sur
table avec Hugo Steinegger, le prési-
dent du comité d'organisation, en lui
promettant de tout faire pour le gain
d'une étape. Pour Piotr Ugrumov, le
r.r,c _*_-+ A 'r P C â  »•__ .«+ l a  I ott/-. . .  oetîmo

manquer de haute compétition, c'est
pourquoi il a demandé à participer au
Tour de Suisse.

Comme le Letton, Marco Pantani
sera à classer au rang des favoris. Le
netit primneiir malchanceux .renversé

par une voiture quelques jours avant le
départ du Giro) devra se soumettre à
un sérieux test avant le Tour de Fran-
ce. Ce sera le cas d'Alex Zûlle. Le
Saint-Gallois a coupé net après la sai-
son du printemps. Il sera d'autant plus
motivé que l' une des étapes les plus
difficiles , la 5e, s'achève chez lui , à Wil.

Pascal Richard sans la contrainte
du Tour de France, tentera assuré-
ment de rééditer son succès de l'an
passé. Avec l'Uranais Beat Zberg, le
Bernois Heinz Imboden et le Tessi-
nois Mauro Gianetti, la Suisse présen-
tera trois autres atouts non négligea-
bles.

Les autres têtes d'affiche ont noms:
Lance Armstrong (l'Américain était
chamnion du monde en 1993 à Oslo..
Zenon Jaskula (Pol/3c du Tour de
France 93), Vladimir Poulnikov
(Ukr/2 C l'an passé), Pavel Tonkov et
Vladislav Bobrik (Rus), Gianni Bu-
gno, Wladimir Belli , Davide Rebellin
(It), Laudelino Cubino (Esp), le Co-
lombien Oliverio Rincon, ainsi que
deux anciens vainqueurs de la boucle
helvétique, l'Italien Giorgio Furlan
M QQ? _ pt IP RPIPP T. IIP Rnnçpn
(1991).

LE PARCOURS

Le prologue de 7, 1 km à Bellinzone
sera constellé de virages serrés. La 2e
ptat.p Rplli'n-7r\np _ V I' POP f) f) l L-m .

Le Saint-Gallois motivé.
comportera le Simplon. Un circuit fi-
nal plat devrait permettre aux sprin-
ters de rétablir la situation. Le lende-
main, entre Viège et Genève (205 ,6
km), en ligne directe dans la vallée du
Rhône et la rive droite du Léman, ils
auront , au pire , leur revanche. L'étape
Hn lpnrlpmain la nlns lnnpnp avpr <;p<;
262 km , devrait encore appartenir aux
finisseurs.

Changement de décor avec la 5e éta-
pe, Lenzbourg - Wil ( 193 km), dont le
final présente quelques côtes «casse-
pattes». Le contre-la- montré en côte
d'Appenzell - Schwàgalp (21 ,6 km)
préférera encore les rouleurs puissants
aux vrai<; primnpiin; Annpnzpll - 7niiP
(7e étape/ 169 km) verra le calme avant
la tempête. La 8e étape (Zoug - La
Punt , 192 km) est celle où Pantani ,
Rincon et Cie pourront faire valoir
leurs qualités, même si l'arrivée se
situe après une descente de neuf kilo-
mètres. Mais la montée de Lenzerhei-
de , puis le «toit» du Tour , l'Albula
(9119 m inctpmpnt à Q 1cm dp l'arri-
vée) constituent leur terrain de prédi-
lection.

La 9e étape (La Punt - Flumserberg,
172 km) se résumera à la course de
côte finale de 8 km. Et traditionnelle-
ment, la 10e étape (Flums - Zurich-
Oerlikon, 196 km) est la marche du
triomphe pour le vainqueur final et
consacre un sprinter sur l'anneau
^ 'r___,_ -i ;_,_ ._ i  c;

Alberto Elli
hat Pndpnzanfl

nUEBlÊlCA

L'Italien Alberto Elli (MG) a remporté
au sprint la première étape de la Bicy-
clette basque, courue sur 162 km entre
Eibar et Guernica. Elli a franchi la
ligne d'arrivée avec deux secondes
d'avance sur son compatriote et com-
pagnon d'échappée, Massimo Poden-
zana et avec 55 secondes sur le pelo-
ton.

Le Suisse Alex Zûlle a terminé à la
37e place, à 55 secondes du vain-

Bicyclette basque. Première étape. Eibar -
Guernica (162 km): 1. Alberto Elli (It/MG) 4 h
05'26" . 2. Massimo Podenzana (It) à 02" . 3.
Nicola Minali (It) à 55" . 4. Laurent Jalabert
(Fr); 5. Denis Zanette (It); 6. Mario Manzoni
(It); 7. Fabrizio Bontempi (It) ; 8. Stéphane
Heulot (Fr); 9. Dirk Baldinger (Ail); 10. Tristan
Hoffman (Ho). Puis: 37. Alex Zuelle (S); 40.
t-wni ioni n__r-7ir. mue. tr.1 ic m t Qi

P. Steinmann
8e à Rpmp

DFNTATHLnrJ

Dans le tournoi de qualification pour
les mondiaux de Berne , Peter Stein-
mann (Wallisellen) occupe la 8e place
après trois épreuves (tir , escrime et
natation), avec 3140 points. L'Ukrai-
nien Evgueni Kachin est en tête du
placcpmpnt r_ rr.vic_ .irp QA/PP f .Q_ -i

points. Cinq semaines après s'être
fracturé un bras lors du tournoi de
Coupe du monde de Warendorf (qu 'il
avait néanmoins gagné), Steinmann a
réussi un excellent tournoi d'escrime,
ce qui lui a permis de combler une
partie du retard accumulé dans le

Berne. Tournoi de qualification pour les
mondiaux. Classement provisoire après 3
épreuves: 1. Evgueni Kachin (Ukr) 3396. 2.
Vadim Tkatchuk (Ukr) 3220. 3. Jon Timo-
chenko (Ukr) 3184. Puis: 8. Peter Steinmann
(S) 3140. 15. Pascal Emmenegger (S) 3004.
1C An^r^r, 
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Les Traeger
fin trnmhp

Ci f iËDC

Stéphane s 'impose alors que
Frédéric est 3e à Londres.
La première épreuve du circuit euro-
péen de skurf (ski nautique sur une
planche de surf) a tourné à la démons-
tration pour les frères Traeger. Sur un
plan d'eau situé à proximité de Lon-
dres, seul le free-style était au pro-
gramme du week-end.

î~_ PIIV r__ .r pr_ i .rc dp pinn fioiirpc pha_

cun ont été effectués le samedi et le
dimanche. Au terme de la compéti-
tion , Stéphane Traeger s'est imposé
avec 54 850 points devant le Français
Opero (43 800). Classé 2e avant la der-
nière journée, Frédéric Traeger a
perdu une position (35 600). Les deux
Staviacois entendent disputer les trois
autres manches du circuit européen.
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villa JUMELEE de 51/2 pièces

"LE CHARME ET EN PLUS LE PRIX" avec un garage et un couvert

FARVAGNY-LE-GRAND "EN KAISAZ» ^n^^frïïS^ri.tout près du centre, jonction autoroute à 2 min. - à proximité: GFM , écoles , commerces , autoroute
a - 10% de fonds propres pour financement avec l' aide

fur 1 rïêàv H ~ éventuellement financement des fonds propres avec
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_ coût mensuel dès Fr. 1445.- 17-1644
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vendredi 9 juin 1995 de 16h. à 19h. .,  . . .
Vous voulez vendre ou rechercher

Pians financiers selon vos critères à disposition une affaire , un bien immobilier, un partenaire:
(aide fédérale, capital LPP) vous nous consultez sans engagement

_-_f??ffl?B??Bi Tliv > fr̂ TT^M et obtenez notre catalogue d'affaires !
S  ̂ J 241-5538S/ROC

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
av. Jean-Marie-Musy 11 route de Bertigny 43 rue de Morat 31

o™->_^ _~„_.+ 
quartier calme, à 5 min de runiversitéappartement à 5 min. du centre-ville

dp VA nîpppq studios meublésue o n. pièces spacieux appartement de 25 m2
avec balcon 1 nièce1 P,e*-e Loyer: dès Fr. 659 - + ch.

Loyer: Fr. 1198.-+  ch. avec W.-C./douche
Libres de suite ou à convenir.

Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 550.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
rue des Bouchers 8 Tilleul 13 Cité-des-Jardins 15

proche de la cathédrale proche de tou te commodité 
Schoenberg

studio de 20 m2 :0|j studio dépôt-atelier
. . . .  env. 40 m2

avec cuisine-coin a manger avec cuisine agencée avec w _ c e( |avabo
W.-C. et douche Loyer: Fr. 646.-+  ch. , c „,n ., hLoyer : Fr. 673.- + ch. L°yer: Fr - 420-~ t en-

Libre de suite ou à convenir. Llbre de sulte ou à convenir - Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Villars-sur-Glâne
zone piétonne impasse de la Forêt 2-2a route de Villars-Vert 21

rue de Lausanne ï appartements dans un immeuble rénové

magnifique appartement de 2tt et 3 pièces spacieux et jolis studios
. _ ,. ., Hall d' entrée avec armoires murales ,de Vh pièces avec balcon 

cuisj ne moderne  ̂emièrement
entièrement rénové Loyer: dès Fr. 900 -+  ch. agencée, balcon

avec cuisine moderne , salle de bains Proches des transports publics Loyer-Fr 750 - + ch
équipée d' un lave-linge et sèche-linge. Libres de suite ou à convenir Libres de suite ou à convenir.

Loyer : Fr. 1828.- + ch. Places de parc à disposition :
Libre de suite ou à convenir. Fr 60 _ par mojs

à Villars-sur-Glâne à Granges-Paccot à Noréaz
route de la Glane 130 route du Coteau 30 Au Village

annai-tarnant dans quartier tranquille dans un endroit calme

41/2 pièces appartements superbes appartements
cuisine agencée habitable, balcon de 31/£ pièces de Vh et 41/6 pièces

Loyer: Fr. 1284.- + ch avec jolie cuisine agencée , habitable, avec cuisine habitable,
, . , , . ,  . 2 salles d' eau et balcon lave-vaisselle , balcon
Libre de suite ou a convenir. . .. .- ,ncn , . ., c _ , _ . io uLoyer: des Fr. 1259.- + ch. Loyer : des Fr. 1218.— +  ch.

Libres de suite oui convenir. Libres de suite ou à convenir.

à Estavayer-le-Lac à Aumont à La Tour-de-Trême
route des Alpes 5 La Combaz 2 imp. des Erables 11

danS
de

Un
de

P
ux é«g

m
es

Ub'e 
' da"S P6tit 6t  ̂immeUb'6 dans un petit immeuble résidentiel

joli appartement appartement de Vh pièces appartements de Vh pièces
j„ A 1/ _;i_ ,-„ au 2*> étage, (combles), ,, ,_ „,_ ._. ,de 4% pièces avec cuî ine

l
agencée

' Loyer : des Fr. 800.- + ch.
avec cuisine agencée, grand salon, , c n . _ -. _ _

r, ,, .. .. 2- ... . Loyer: Fr. 910 -+  charges Libres de suite.2 salles d eau, et jardin d hiver ,¦'._. ' _,
Loyer : Fr. 1280.- + ch. Llbre de sulte ou a convenlr-

Libre de suite ou à convenir.
De plus, le 1 •' loyer est gratuit.

1700 Fribourg, place de la Gare 5

ĵ 037/203 in jpfi  ̂ à Payerne à Bulle

JH»

~"> _̂. HM F̂ MI rue à Thomas 3 dans immeubles résidentiels en PPE

2 >k. \L \\ M • _ ¦ « ¦• Pays-d'Enhaut 43-45
X Ê̂ " JOll 1 pièce Vudalla 24

2 \ avec terrasse appartements
Y- "̂ % \ proche du centre-ville de 2f 3 et 4 pièces

¦M I Loyer: Fr. 650.-+  ch. cuisine agencée habitable, avec

| ^T/ Libre de suite ou à convenir. lave-vaisselle, salon avec cheminée

yf^ 1 /̂ Loyer: dès Fr. 781 - + ch.

\S Ŝà+> ___<__Qk y Libres de suite ou à convenir.Ng>RMfé£/ I I

À VENDRE ou À LOUER
quartier de Beaumont

route de la Veveyse 26

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 3Va PIÈCES

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

s 037/24 72 00
17-1568

"̂ ^̂ teëf. -^

SUPERBES VILLAS
JUMELÉES 5 1/2 PIÈCES

A VENDRE A PONTHAUX
dans un cadre calme et ensoleillf

très spacieuses , cuisine, séjour , sali,
à manger 54 m2, 3 ou 4 chambres i
coucher , bureau/détente, 2 salles d<
bains, terrain de 525 à 833 m2

Construction traditionnelle, garage e
place de parc ext. compris.

PRIX DE VENTE:
dès Fr. 470 000.-

Mensualite.
dès Fr. 1450

- ÛECWJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 «
 ̂ 130-13639

FRIBOURG"
quartier de Beaumont

Améliorez
votre cadre de vie

Dans un bel environnemen
Immeuble de standing.

Choix de matériaux de qualité
Une mensualité

propriétaire
comoarable à un lover

51/_ pièces 123 m2 nel avec terrasse et pelons

-séjour spacieux avec cheminée
-cuisine avec équipement moderne
-chauffe-eau machine à laver et séchoir indi
-chauffage avec compteurs individuels ete

Prix : 4'A pièces Fr. 405'000.-
5V2 pièces Fr. 450 '000.-

Renseignements et visites:
E. Hayoz S 037/41 30 66

Régie Kramer SA, 037/ 203 111

4'/_> pièces, 102 mJ, balcon 6 m2 .
Par mois dès '521

Fr. 1 51 0.- + charges.

CÔTE D'AZUR
Votre résidence à deux pas de la

. plage...
... ou dans l' arrière-pays?

- SIX-FOURS dès ftS
- LAVANDOU 72.000.-
- PLAN DE LA TOUR ^^- VIDAUBAN A7\~£AL
- AURIBEAU I de Cfédit

-«¦"NEL^̂ -
Tél. (038) 57 25 30

??????????????<
A louer à Corcelles-près- ^

f Payerne, dans immeuble loca- ^
? tif <
? <
? UN APPARTEMENT <
? DE Vh PIÈCES <
f <
f Tout confort . Libre dès le <
f 1.7.1995 ou date à convenir. <
? Prix: Fr. 680.-/mois + charges, <
? i
r Pour visiter et renseignements, <

f s'adresser à: <
fc 17-1636 <

A remettre

petite pinte
dans la Broye vaudoise en
bord de route cantonale.

Prix de remise Fr. 30 000 -

Faire offre sous chiffre E 017-
143005, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1

A LOUER ^
À BELFAUX

studio et appartements
de 2 ou 3 pièces

• dans un immeuble récent
• proches de la gare
• situation très calme
• loyer studio Fr. 55(
• loyer 2Vi pièces Fr. 95(
• loyer 316 pièces Fr. 127(
• chauffage électrique
• libres de suie ou à convenir

1er Intmr rrr -3+rr'r *1 l uf f r̂i y i a i i i i i

Pour tous t0Wi
renseignements : ^Ël__]

llll ™
111 11 

1

À vendre
à Marly

Dans petit immeuble construction de qualit
près de l'école, transports publics, poste .

banque, magasins etc.

-A-j__j>a.irte_r___xe_rit_-_
4!4 pièces 111 m2 net + balcon

..V. r.if.(.f.Çï 1?.. m9 npt auw lorracco o. n__ln,,p.

Romont
Dans petits immeubles récents , nous
louons des appartements spacieux

studio
2V2 et ZVz pièces

parquet au salon et dans grande
chambre, cuisine agencée avec coin
repas, W. -C. séparés, locaux en
commun (sauna , solarium, culture

physique) ascenseur , terrasse
ou balcon.

Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage

17-1337

HE-HS
À LOUER V̂

4 FRIBOURG ^
centre-Ville

rue St-Michel
immeuble rénové

local 65 m2

• rez-de-chaussée
• vitrine
• loyer: Fr. 1800 - ch. compr.
• libre dès le 1er juillet 1995.

Pour tous ff ĵkt
renseignements : ET j

\2BIB
/ A

A VENDRE à 10 min. de Fribourg
À PREZ-VERS-NORÉAZ

r^'

R. IgWIWIJ J
VILLA INDIVIDUELLE

cuisine-séjour-salle à manger 52 m
4 chambres à coucher avec armoire:
excavation totale , construction trad
tionnelle, couvert pour 2 voiturei

Prix de vente: Fr. 575 000.-
Disponible en décembre 1995
Mensualités dès Fr. 1720.-

10% de fonds propres ou votre dis
ponibilite du 2e pilier.

- (jJECKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
Tél. 037/33 10 50 Tel 029/2 01 «

__. 130-1363?_
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TINTERIN

Les nationaux ont fait la loi
dans les épreuves principales
Sascha Klaus, de Guin, et Michel Pollien, de Malapalud,
se sont imposes en RIII/MII,

Avert i par les problèmes de terrain des
année s précédentes et vu les pluies
importa ntes de la semaine passée le
club équestre Buecha , en tant qu 'orga-
nis ateu r du concours hippique à Tin-
ter in , décida d'amener du sable pour
en faire une place d'entraînement et de
dép lacer la place de compétition là où
normalement on garait les vans et voi-
tures. Avec ce gros effort , les organisa-
teurs purent garantir un terrain impec-
cable aux concurrents. Par contre la
place fut ainsi beaucoup plus petite , les
parcours demandant alors d'avoir son
cheval bien aux aides pour pouvoir
tourner , allonge r et reprendre vite. Si
cela n'eut pas d'inconvénients pour les
rout iniers , on remarqua des problè-
mes dans les libres avec des paires
encore peu habituées en compétition.
Malgré le temps très varié, on ne man-
quait pas de spectateurs pour applau-
dir les performances sportives. Avec
de rares exceptions , les épreuves jume-
lées RIII /MI furent l'affaire des cava-
liers nationaux. Très bonne perfor-
mance là de Sascha Klaus de Guin qui
put remporter une des ces épreuves
avec Narcos et se classer au 5e rang
avec Narcos et au 6e rang avec Sienetta
lors de l'autre au barrage. Celle-là fut
gagnée par Michel Pollien de Malapa-
lud en selle de Martinez II. Il devança
Pamela Robinson , fine cavalière de
l'écurie Etter de Mùntschemier avec
Cartouche III (4e lors du premier dé-
part) et Christian Sottas de Riaz avec
Castor.

Seul à avoir terminé son parcours
au barrage sans faute, Heinz Schùrch

Résultats du concours de Tinterin
Libre au style: 1. Dmasty, Sabine Wicht (La
Corbaz) 38. 2. Bélinda VII, Murielle Bersier
(Riaz) 37,5. 3. Balzamine Chandon, Juliane
Menoud (Chandon) 34,5.
Libre/A au barrage: 1. Balzamine Chandon,
Juliane Menoud, 0/0 27"24. 2. Roquépine II,
Valérie Vincent (Vallamand-Dessus), 0/0
27"35. 3. Prélude CH, Philipp Remund
(Bùchslen), 0/0 27"58.
RI/A : 1. Aurore de Merzé, Alexandre Mauron
(Fribourg), 0/29"71.2. Gerdine, Georges Cor-
minbœuf (Ménières), 0/30"13. 3. Sun Fens
CH, Beat Peissard (Saint-Sylvestre),
0/31 "19.
RI/A au barrage: 1. Sofia II CH, Coryne Cor-
minbœuf (Ménières), 0/0 27"93. 2. Ikebana
CH, Anna Ulusback (Villars-sur-Glâne), 0/0
28"37. 3. Robin du Chignan , Michaela Piller
(Hauteville), 0/0 28"75.
Epreuve par équipes: 1. Buecha il (Karin
Huber, Tanja Piller, Christine Peissard). 2.
Imhof (Claudine Imhof , Christian Imhof , Karin
Metzger). 3. Ecurie de Bonnefontaine II (Hé-

sur un terrain impeccable.
de Morat put mener le tour d'honneur
du RII devant Kathrin Abbùhl de
Mùntschemier montant Felice III et
André Winiger de Corserey avec Or du
Vallant. Dans le RII précédent ,
Alexandra Joye de Mannens fut de
trois secondes la plus rapide en selle
d'Allisen , suivie de deux autres ama-
zones , Claudine Imhof , Romont , sur
Mignolina , et Nicole Schraner , Cor-
minbœuf , montant Roxane de la For-
ge. Trois amazones en tête du classe-
ment aussi en RI avec Coryne Cor-
minbœuf de Ménières montant So-
fia II CH, Anna Ulusback de Villars-
sur-Glâne sur Ikenaba CH (déjà 4e lors
du premier start) et Michaela Piller
d'Hauterive avec Robin du Chignan.
Le RI/A , par contre , fut l'affaire des
cavaliers : l'année dernière encore avec
beaucoup de succès dans les libres, le
Fribourgois Alexandre Mauron sait
aussi gagner en RI , devançant ici
Georges Corminbœuf de Ménières
avec Gerdine et Beat Peissard de
Saint-Sylvestre sur Sun Fens. Vu la
petite place ce furent aussi les routi-
niers à l'aise dans les libres. Sabine
Wicht (La Corbaz) remporta l'épreuve
jugée au style avec son fidèle Dinasty.
Juliane Menoud (Chandon), 3e lors du
premier départ , fut gagnante du libre
au barrage en selle sur Balzamine
Chandon.

Comme pour récompenser leurs ef-
forts , une équipe du club organisateur
remporta l'épreuve par équipes , seul
team resté sans aucune faute lors des
deux manches des trois cavalières.

BéATRICE LEHNER

lene Thierrin, Philippe Marchon, Florence Ga-
chet).
RII/A : 1. Allisen, Alexandra Joye (Mannens),
0/36"65. 2. Mignolina Claudine Imhof (Ro-
mont), 0/39"68. 3. Roxane de la Forge CH,
Nicole Schraner (Corminbœuf), 0/40"13.
RII/A au barrage: 1. Romina VII CH, Heinz
Schùrch (Morat) , 0/0 37"62. 2. Felice III, Ka-
thrin Abbùhl (Mùntschemier), 0/4 32"95. 3. Or
du Vallavan, André Winiger (Corserey), 0/4
34"34.
RIII/MI/A: 1. Narcos , Sascha Klaus (Guin),
0/32"93. 2. Gisconsin, Hanley Cameron
(Mùntschemier), 0/34"04. 3. Cocoletto, Fran-
cis Racine (Bâttwil), 0/34"83.4. Cartouche III,
Pamela Robinson (Mùntschemier), 0/34"88.
5. Walldorf , Hanley Cameron, 0/34"95.
RIII/MI/A au barrage: 1. Martinez II, Michel
Pollien (Malapalud), 0/0 28"76. 2. Cartouche
III, Pamela Robinson,.0/0 29"91. 3. Castor ,
Christian Sottas (Riaz), 0/030"82.4. Foxford,
Ueli Notz (Chiètres), 0/0 32"58. 5. Narcos,
Sascha Klaus, 0/0 32"67.

LUTTE SUISSE

Dominique Zamofing et Eric
Biolley quatrièmes à Laupen
Une quinzaine de lutteurs fribour-
geois appartenant presque tous à la
jeu ne garde figuraient parmi les ac-
teurs de la fête régionale de Laupen.
Aucun ne fut ménagé par le jury de
classement. Néanmoins , l'aîné des frè-
res Zamofing - Dominique - et Eric
Biolley parvinrent à se hisser en qua-
trième position.

S'il subit la loi de Beat Zaugg en
première passe , Dominique Zamofing
aligna troi s succès consécutifs par la
suite dont celui acquis face au double
«fédéral» Daniel Krebs! Un revers
Puis un succès complètent le parcours
<te l'agriculteur de Posieux dont le to-
tal renferme 56,50 pts. Même résultat
Pour l' espoir de la Haute-Sarine Eric
Biolley ; il passa sous le joug de Fritz
Walthe r et Alexander Habegger , parta-
gea l'enjeu avec Marcel Kammermann
et savoura trois victoires face à Chris-tof Ruegsegger, Roland Lâderach et
"Hz Hadorn .

PRESQUE FINALISTE

A un quart de point suit un quatuor
dans lequ el figurent trois Fribour-geois : deux sociétaires de la Haute-
ianne (Héribcr t Buchmann et Ber-trand Egger) et le Singinois Hans-Peter^ellet. Buchm ann prit d'abord la moi-
K u ° l e n J eu au «fédéral» Danielkrcbs, disposa de Res Werren , setrouva dos à dos avec le futur covain-queur Hans-Peter Hadorn , mit au dos

Simon Fankhauser et Marcel Kam-
mermann puis passa sous le joug de
l'autre covainqueur Urs Matter.
Quant à son copain de club Bertrand
Egger, il céda deux fois dont une face
au «fédéral» Daniel Krebs mais sa-
voura tout de même trois succès.
Même remarque pour le Singinois
Hans-Peter Pellet mais à une nuance
près: s'il avait transformé son revers
en succès au cinquième tour , il aurait
gagné un billet de finaliste; néan-
moins , il récolta deux fois la note
maximale en cours de journée.

Eprouvant quelques difficultés à
trouver le bon rythme cette saison ,
Benoît Kolly ne fut pas ménagé par le
sort puisqu 'il dut affronter les routi-
niers que sont Peter Widmer et Urs
Matter face auxquels il s'inclina. Re-
marque réjouissante pour le sociétaire
de la Haute-Sarine: il engrangea qua-
tre succès. Cadet de la délégation fri-
bourgeoise , Frédy Schlaefli (17 ans)
fut également contraint d'affronter
deux grosses pointures: le plus grand
espoir bernois , Roger Brûgger , et le
vainqueur du Lac-Noir édition 1993,
Urs Matter; il s'inclina à ces deux
reprises mais glana trois succès. A un
quart de point suit le trio formé du
Singinois Patrick Piller , Frédéric Vau-
cher (Haute-Sarine) et du Staviacois
Claude Guggelmann alors que Stefan
Zbinden (Singine) dut renonce r après
trois passes pour cause de blessure .

cir

ROLAND-GARROS

Les seconds couteaux n'ont pas
été à la fête sur le central
Renzo Furlan, diminue par une blessure, et Adrian Voinea n'ont pas offert
la réplique espérée face à Bruguera et à Chang, opposés en demi-finale.

Adrian Voinea n'a pas fait le poids face a Chang. Keystone AP

L

ors des deux derniers quarts de
finale des Internationaux de
France, à Paris, le Catalan et
l'Américain sont se sont quali-
fiés en trois sets, 6-2 7-5 6-2

pour le premier , face à l'Italien (ATP
61), 7-5 6-0 6-1 pour le second , face au
Roumain (ATP 126). Bruguera et
Chang se retrouveront donc demain
en demi-finale. Celle du haut du ta-
bleau opposera Evgueni Kafelnikov , le
«bourreau» d'André Agassi, à Thomas
Muster.

Face à un Furlan diminué par une
douleur lombaire , Sergi Bruguera a
tranquillement retrouvé ses marques ,
quarante-huit heures après avoir es-
suyé les foudres du public lors de son
huitième de finale face à Magnus Lars-
son. Le tenant du titre , qui a signé hier
son dix-neuvième succès consécutif à
Roland-Garros , avait bien besoin d'un
tel match pour se rassurer. «Même si
on ne gagne jamais facilement un

match au meilleur des trois sets, je n'ai
pas été inquiété. Pour la simple raison
que Furlan n'a jamais mené au score»,
soulignait Bruguera.
SEUL LE TEMPS

Malgré un état de forme qu 'il juge
inférieur par rapport à 1993, l'année
de sa première victoire à Roland-Gar-
ros , Sergi Bruguera se déclare prêt
pour la dernière ligne droite. «Il n'y a
qu 'un problème: le temps, avoue-t-il.
Si la chaleur tombe enfin sur Paris, je
serai l'homme le plus heureux au
monde. Plus la terre sera durcie , plus
je pourrai faire «gicler» mon coup
droit.»

Michael Chang, en revanche , s'ac-
commode parfaitement des condi-
tions de jeu actuelles. Face à Adrian
Voinea comme devant Michael Stich
au tour précédent , l'Américain a
donné sa pleine mesure . Il a réussi le
peti. exploit de gagner treize jeux de

rang juste après avoir dû sauver deux
balles de premier set à 5-4 1 5-40. Le
dos au mur , Chang a su élever le
niveau de son tennis pour ôter tout
espoir à Voinea.
VOINEA CRAQUE

Malgré le soutien d'Ilie Nastase et
d'Ion Tiriac, le Roumain a craqué ,
perdant quatorze des quinze derniers
jeux du match. Pour le «tombeun> de
Bons Becker , la belle aventure de Ro-
land-Garros - il avait sauvé quatre bal-
les de match au deuxième tour des
qualifications - a connu un épilogue
bien triste.

«Vendredi , il me reste à gagner dix-
huit jeux de suite contre Bruguera...»,
glisse malicieusement Michael Chang.
Depuis 1989, l'année où il avait
conquis le titre à la stupéfaction géné-
rale, 1 Américain n avait jamais été
aussi loin à Roland-Garros. «Cette an-
née, j'ai changé mon approche vis-à-
vis des grands tournois. J'ai aménagé
mon programme pour être au sommet
de mes possibilités lors des grands che-
lems», soulignait-il. En janvier à Mel-
bourne, il avait obtenu un premier
résultat positif en se hissant également
dans le dernier carré.
HLASEK: DEUXIEME FINALE?

Ce jeudi sur le central , Jakob Hlasek
tentera de se qualifier pour la
deuxième fois de sa carrière pour la
finale du double messieurs. Trois ans
après son succès aux côtés de Marc
Rosset, «Kuba», qui est associé cette
année à l'Américain David Wheaton ,
sera opposé en demi-finale à la paire
suédoise formée de Nicklas Kulti et de
Magnus Larsson. Au vu de leur maî-
trise affichée en quarts de finale face à
Boetsch/Rosset , Hlasek et Wheaton
ne partent pas battus d'avance face aux
deux frappeurs Scandinaves.

Enfin dans le simple juniors , la
Thurgovienne Miroslava Vravinec ne
succédera pas à Martina Hingis, victo-
rieuse des deux dernières éditions. Va-
vrinec a été battue en huitième de
finale par l'Italienne Alica Canepa sur
le score sans appel de 6-2 6-1.
KAFELNIKOV A TERRE

Evgueni Kafelnikov a connu une
alerte hier soir , alors qu 'il disputait un
quart de finale du double messieurs
avec son compatriote Andreï Olhovs-
kiy face aux Néerlandais Jacco Eltingh
et Paul Haarhuis. Il était 20 h 50 et le
score en était à 6-7 (3/7), 6-3, 7-6 et
30-30 en faveur des Hollandais quand
Kafelnikov roula à terre après avoir
voulu reprendre une balle au filet. Il y
resta un moment , finit par se relever et
reprit le jeu après qu 'un soigneur lui
eut posé un bandage au genou gauche.

Par la suite, il ne parut pas affecté
outre mesure par les conséquences de
sa chute , courant sans problème sur le
court. Les Russes égalisèrent à 7-7
dans la troisième manche. On en était
à 9- 9 quand le match fut suspendu en
raison de la tombée de la nuit.

Résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Sergi
Bruguera (Esp/7) bat Renzo Furlan (It) 6-2 7-5
6-2. Michael Chang (EU/6) bat Adrian Voinea
(Rou) 7-5 6-0 6-1. Ordre des demi-finales:
Evgueni Kafelnikov (Rus/9) - Thomas Muster
(Aut/5), Chang - Bruguera.

Doubles dames, quarts de finale: Jana No-
votna/Arantxa Sanchez (Tch/Esp/1) battent
Elena Makarova/Eugenia Maniokova
(Rus/15) 2-6 6-2 6-2. Nicole Arendt/Lindsay
Davenport (EU/4) battent Elna Reinach/lrina
Spirlea (AfS/Rou/11) 6-3 6-4. Patty Fen-
dick/Mary Joe Fernàndez (EU/5) battent Ka-
trina Adams/Zina Garrison (EU/12) 6-4 6-0.
Gigi Fernandez/Natasha Zvereva (EU/Bié/2)
battent Julie Halard/Nathalie Tauziat (Fr/9)
7-6 (7/4) 7-6 (7/5).

Double mixte. Quart de finale: Jill Hethering-
ton/John de Jager (Ca/AS) battent Brenda
Schultz/Luke Jensen (Ho/EU/14) 6-4 6-1.

Double messieurs. Quart de finale: Jacco
Eltingh/Paul Haarhuis (Ho/2) contre Evgueni
Kafelnikov/Andrei Olhovskiy (Rus) 6-7 (3-7)
6- 3 9-9 interrompu par l'obscurité.

Juniors. Jeunes filles. 8es de finale: Alice
Canepa (It) bat Miroslava Vavrinec (S) 6-2
6-1 Si

MATCH-EXHIBITION

Monica Seles ne reviendra pas
forcément sur le circuit WTA
L'Américaine Monica Seles se dit en-
thousiaste à l'idée de disputer , le 29
juillet contre sa compatriote Martina
Navratilova , son premier match-exhi-
bition depuis l'agression dont elle
avait été victime le 30 avril 1993 à
Hambourg: «C'est un premier pas en
avant» , a déclaré l'ancien N° l mon-
diale depuis son domicile de Sarasota ,
en Floride , confirmant la nouvelle an-
noncée dans la matinée par la chaîne
de télévision CBS, qui retransmettra la
rencontre.

«Ces deux années ont été difficiles
et j'attends avec impatience de rejouer
contre Martina» , a ajouté Seles (21
ans), absente du circuit depuis que
Gùnthcr Parche. un fervent supporter

de sa rivale allemande Steffi Graf , lui
avait porté un coup de couteau dans le
dos. Toutefois, ce match-exhibition
n'annonce pas nécessairement un re-
tour de Seles sur le circuit féminin
(WTA). «Aucune annonce n'a encore
été faite quant aux épreuves de la
WTA», a indiqué CBS dans un com-
muniqué , la Fédération américaine el
la WTA affirmant ne pas être infor-
mées des projets de Seles. Aucun site
n'a encore été choisi pour la rencontre
Seles-Navratilova mais elle pourrait
avoir lieu dans les environs de New
York , Navratilova étant engagée la
même semaine dans une compétition
par équipes dans l'état voisin du New
Jersey. Si
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A vendre à Payerne

appartement neuf de 3 pièces
(66 m2)

dans un immeuble en PPE, avec place de
parc souterraine.
Fr. 260 000.-
© 077/58 85 07 ou
037/64 26 64 17 547842

A louer à Givisiez

local commercial
en bordure route principale, pour atelier ,
garage ou stock , accès véhicule, bureau
séparé , libre de suite ou à convenir.

Téléphone et fax 037/26 70 35
17-145178

Vieille-Ville de Fribourg

appartement 1 Vz pièce
Fr. 890.- + charges, avec jardin privatif.
REWIAG ÀG, © 033/51 19 90

05-8895

VILLAZ-SAINT-PIERRE, à vendre ou
à louer (évent. location-vente) dans petit
immeuble , proche des transports pu-
blics

appartements de
2.V2. et 31/2 pièces

Exposition sud, balcon.
Prix et conditions de financement intéres-
sants.

Pour tous renseignements:
© 037/42 44 18 (heures bureau)

17-7

A vendre près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa
habitable toute l' année, avec terrain entiè-
rement clôturé de 655 m2.
L'immeuble comprenant 4 chambres à
coucher + salon, cheminée de salon, gril
extérieur , garage. Vue sur le lac. Prix i
discuter.

Pour tous renseignements, écrire sou.
chiffre W 132-771816, à Publicitas
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

I A louer , à Pérolles

JOLI 2V2 PIÈCES
I A ppartement très bien rénové , I
I traversant , comprenant:
I 2 belles chambres , un beau I
I hall , une cuisine spacieuse do- I
I ter; de tout le confort moderne , I
I une salle de bains et W. -C. se- I
I parés.
I Loyer : Fr 1020 - + Fr. 75.

I -_. 037/22 13 03 1/ 11 11, I

f" m*A louer à Romont W«|
rue Pierre-de-Savoie 44 *̂»̂

- appartements
de IVz pièces

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

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

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

C"L!__ _ !¦ 1680 Romont WmVijjnv^-œggj

GROLLEY, à louer

villa 5 pièces
(200 m gare et centre commercial)

Loyer: Fr. 2480.- + charges.
Dès le 1"' août 1995.

s 037/26 37 80
17-145641

Verbier- Médières

31/2 PIÈCES
tranquille, vue, accès facile,
Fr. 335 000.-

© 021/ 79 1 58 62
22-2184

^^  ̂
A 

louer 
à 

Enney 
x-jt£?'

^1 à 
la 

Rochena II

- appartement de Vh pces
- cuisine agencée indépendante
- quartier calme
- balcon
- place de jeux
Loyer attractif :
Fr. 763.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

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

k ®  037/51 92 61 M

Montagny-la- A louer à MarlV
Ville ,r̂ s i0'' apparte

ment
3 PIECES Vh piÈCES
cuisine, douche, cuisine équipée,
galetas , cave, pos- W .-C. séparés,
sibilité jardin. Fr . 1480.- + ch .

* 038/30 42 08 Pour visiter:
28 530319 » 037/203 111

A louer a
-. .. ,. Verconn
Fribourg, des
,e1 7 1 .995 chalet familial

proche télécabine
Loyer: Fr. 970.- et commerces,
ch. comprises. p _ 26Q 00Q _
¦s- 037/22 35 89
(Mlle Cuy-ty) s 022/798 86 73

17-569255 18-23588

À louer, à Farva- A louer dès qoût
gny-le-Grand 1995
pour le 1er novem- VASTE
bre 1995 STUDIO
e. n pièces beaucoup de ca-
rez avec terrasse, chet , rue de Lau
subventionné. sanne 68, 1er éta
Privé : v 31 37 50 ge, Fr. 950.- par
(soir) mois.
Prof. : s 25 24 80 ©037/208 922

17-569334 (journée)
————^^^ 037/20 40 65
A louer de suite à (soir)
Villars-sur-Glâ- 17 56900!
ne, Planafaye 17 """^̂ —

¦ m i A louer de suite àj
yLI _ Seiry

_T
/2
i™.

CES APPARTEMENT
Fr. 1275. _ ,, pièpro
ch. comprises. c r l  r,c»»ca

•a- 037/34 26 26 avec

(bureau, dem. aide fédérale.

M. Jaquet) ou © 037/65 19 16
22 99 91 (soir) (dès 19 h)

17-569350 17-14535C

A louer Cherche dans la
à Lentigny Broye fribour-

71A DIÈrCC ge°iSe °U le Vu"ï
0 / 2  rlCUCO fribourgeois

tout neuf , dans 41/è PIÈCES
ferme rénovée.

avec très grand h
© 037/37 35 87 ving, 2 W. -C , ter
ou 37 19 02 rasse ou balcon.

' 17569345 © 037/56 17 18
17 14536"

FRIBOURG
proche
centre-ville
A vendre

surface
administrative
en attique
408 m2, ent. équ
pee, pùss. parta
ger et faire un ap
partement et un.
surface administr.
5 pi. de parc inté
rieures , et 11 pi
ext. (visiteurs)
Rens.
et visites: MCS
IMMOBILIER
© 037/37 19 02
077/34 65 41

17-135I

Paraplégique loue
à Semsales,
pour Fr. 980.-/
mois H- services
rendus

très grand
3 pièces
© 029/8 52 96

130-76283.

w% BptfflAî  &tui
Pour l' ouverture à fin août d' un nou-
veau restaurant unique à Fribourg,
nous cherchons

- une jeune cuisinière CFC
- un aide de cuisine

expérimenté
- des sommeliers(ères)
- des extra
Seules les personnes motivées et

, disposées à travailler le week-end
peuvent s 'annoncer à: Manpower
SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fri-
bourg, © 037/22 50 33.
Sans permis s'abstenir.

s

Société de gym
Aumont, Granges-de-Vesin
cherche pour septembre 1995

MONITEUR
ou MONITRICE

pour gym dames.
© 6 5  16 33 ou 65 13 60
(heures des repas)

17-145434

y  -s. Impression rap ide
/ j ^ C T ry % ^ \  Schnelldruck
( L ^r Xr ^i \ Photocopies
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^^

/ Pérolles 42 , Fribourg
^"T X ^ 037/864 141

On engage

UIM MACHINISTE
sur pelle hydraulique.
© 037/45 13 83 17-154

HOMME ou FEMME
vous êtes à la fois de

BON CONSEIL et
BON VENDEUR

Vous aimez les affaires et savez les tra
ter
Votre salaire ne correspond cependai
pas à la hauteur de vos ventes ni de vc
espérances
Vous souhaitez plus d'indépendance!
de liberté dans l' organisation de vou
travail
Vous aimez le contact et ne rechigne
pas à vous investir
Vous avez une bonne formation gens
raie

Dès lors vous êtes la personne qu'
nous faut pour compléter notre sei
vice externe dans les régions su
vantes:
la Gruyère
le Pays-d'Enhaut
la Singine ) (Schwyzertûtsch et
le Lac \ bonne connaissance du

français)
Nous attendons votre offre manus
crite avec curriculum vitae, sous chi
fre 17-145589, à Publicitas SA , cas
postale 1064, 1701 Fribourg.



ES TAVA YER-LE-LAC

Oberson arrache la victoire
dans l'ultime emballage
L'amateur bullois Cédric Fragnière est resté dans les roues des élites.
Il les a même surpris à l'avant-dernier sprint. Paradis retrouve la forme

Pris 
dans une chute à Porren-

truy-Zurich , Beno Oberson
(GS Tesag-« La Liberté ») a fait
l'impasse sur l'entraînement
durant une semaine. Le temps

que son mal aux genoux s'atténue.
«J' ai repris le vélo pour la première
fois samedi passé. Et lundi de Pente-
côte , j'ai gagné un critérium cantonal à
Bienne» , explique le néo-élite du VC
rhiètres. Vainqueur de la troisième
manche cantonale , courue à Esta-
vayer-le-Lac (un critérium de 18 tours
d' un circuit 1550 mètres , un sprint
tous les trois tours attribuant 4, 2 et 1
points ). Sprint! Un exercice dans le-
quel il se défend. «J'aime me «frot-
ter» , dit-il.

Certes, mercredi soir ce puissant
gabari t (193 centimètres/72 kilos)
n'nvait aue trois adversaires à contrô-
ler: ses coéquipiers de Tesag, Alexan-
dre Pidoux et Ben Girard , associés à
l'amateur Cédric Fragnière. Tous qua-
tre s'étaient portés en tête de la course
au deuxième tour. Derrière, Massard ,
puis Paradis , flanqué de Gremaud ,
tpntprpnt un rnntrp Fn vain' Dpvant
ça roulait sec. Mais jamais le tri o du
directeur sportif Serge Biolley ne par-
vint à décramponner le jeune Bullois.
Qui se paya le luxe de gagner l'avant-
dernier sprint. «Je suis parti de loin , à
la sortie du virage, afin de créer l'effet
rie surnrise». exnliaue Fraenière.

UNE CARTE À JOUER
Quant à Oberson , il a littéralement

arraché sa victoire dans le dernier
sprint où les points étaient doublés.
Jusque-là Pidoux tenait la cordé (12
points) devant Girard (10) et le futur
vainqueur (9). «Beno a lancé le sprint
de loin» , explique Fragnière. «J'ai
bien essayé de prendre la roue de Ben.
Mais ie me suis retrouvé coincé nar
des coureurs que nous avions dou-
blé...» Reste que le Gruérien a
conservé sa place de leader au classe-
ment général des amateurs. Un lot de
consolation qui ne vaut pas une vic-
toire pour ce néo-amateur heureux de
son sort. «Si je tire le bilan de cette
premi ère partie de saison , je suis satis-
fait. D'autant que je suis sélectionné ,
en compagnie de Christophe Daniel ,
PhrKtnnhp _~ TPr_ r.n_ . Piprrp-Àlain
Scherwey et Denis Terrapon pour le
Tour du Jura.»

Pour sa part , Oberson ne se rendra
pas au Tour du Tessin en cette fin de
semaine. «Il y a trop de bosses! Je vais
courir un critérium à Gossau.» Quant
à Massard , Paradis et autre Girard ils
vont traverser les Alpes. «Daniel (réd:
Paradi s) a une belle carte à jouer sur ce
circuit qui devrait lui convenir de par
Sa cnnfïpiiratinn • lpc pritpc rrp man-

Classements
Elites/amateurs (18 tours, 27,900 km): 1.
Beno Oberson (E/VC Chiètres) 37'12" (17
points); 2. Alexandre Pidoux (E/VC Lucens) à
3" (16); 3. Ben Girard (E/VC Fribourg) (12); 4.
Cédric Fragnière (A/Pédale bulloise) tous
même temps (4); 5. Cédric Schaller (A/VC
Estayayer-le-Lac) à 10' ; 6. André Masard
(E/Pédale bulloise) même temps; 7. Christo-
phe Genoud (A/VH Frïhruim. à ?Çr - R Danii-I.-•¦- «CIUJUU ^ivv, rnuuuiyj a __.._ , o. U__ III_. I
Paradis (E/Pédale bulloise); 9. Cédric Bonny
(AA/C Estavayer-le-Lac); 10. Stéphane Gre-
maud (A/Pédale Bulloise) tous même temps.-
18 coureurs classés.
Juniors (18 tours, 27,500): 1. Benoît Volery
(VC Fribourg) 37'4r' ; 2. Bertrand Bourguet
(Team-Borly); 3. Frédéric Brandenberger(VC
Fribourg); 4. Cédric Thierrin (VC Estavayer-
e-Lac); 5. Fabrice Vienne (Estavayer-le-Lac),
tous à un tour.- 6 coureurs classés.
Cadets (12 .mire IR Rnn k_n _ . 1 y__ ..i__,r P_>_---..._ . v ,t IUUI-, io ,ouu Km;: i. Aavier ra-
cne (VC Fribourg) 16 points ; 2. Rémi Mast (VC
Fribourg); 3. P. Aebischer (VC Chiètres).
Cyclosportifs (12 tours, 18,600 km): 1. Ra-
Pnael Pache (VC Fribourg) 17 points; 2.
Patrick Schaller 10; 3. Jean-Pierre Oulevey(VC Estavayer-le-Lac) 6.- 14 classés.
Ecoliers (6 tours en ligne, 9,3 km): 1. Michael
Lato (vc Chiètres). 2. Rémo Gugger (VC
cnietres); 3. Didier Gentizon (VC Payerne); 4.
Marc Choffet (Pédale bulloise); 5. Lionel Sey-
doux (GR Toco... H_l «l—.ii '
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Beno Oberson, vainqueur de la 1
vayer-le-Lac. 63 Vincent Murith

quent pas. D'autant qu 'il a retrouvé le
moral après sa 4e place de la dernière
étape du Tour du Chablais», affirme
Massard . le capitaine de route.
«IL Y A BEN...»

Une équipe durement touchée de-
puis une dizaine de jours , après les
chutes d'Oberson et de Paradis dans
Porrentruy-Zurich , et de Pierre Bour-
quenoud lundi à Winterthour (lire no-
tre édition du 7 iuinl. «Heureusement.

1

troisième manche cantonale à Esta-

î ces chutes, notamment celle de Pierre ,
î n 'ont pas affecté le moral de l'équipe!
2 Nous sommes un groupe solidaire» ,

poursuit Massard . Quant à Paradis , il
affirme - «T P mp suis nrénaré nsvrhi-
quement pour ce Tour du Tessin.
Reste à savoir si physiquement je serai
prêt pour la première étape , vendredi.
La forme semble revenir. Et puis , pour
le général , il y a Ben (réd: Girard) qui
est en bonne condition actuelle-
™-_ _ _. ..+ _v DicDDc UcKini r_ /-,M\/ixr

TIR DES ZAEHRINGEN

Les Fribourgeois ont remporté
quatre des six concours
Copie conforme du tir en campagne
quant à son programme , le tir des Zae-
hringen qu 'organise la Société de tir de
la ville de Fribourg a redémarré après
une interruption de deux ans. Il a ras-
semblé 245 tireurs au total des trois
disciplines à Marly. A l'arme longue ,
obtenant 69 points , Philippe Gillion
HP Frihnnrp a rlprrnrhp IPS nalmps dp

Le nalmarès
Individuel
300 m: Philippe Gillion (Fribourg) 69. 2. Jean-
Marc Johr (Portalban) 68. 3. Rolf Ackermann
(Morat) 67. 4. Armin Santschi (Morat) 67. 5.
J.-Pierre Bruand (Yverdon) 67. 6. Aloïs Egger
(Plasselb) 67. 7. Michel Emery (Genève) 67. 8.
Kanis Schafer (Planfayon) 67. 9. Otto Riedo
(Saint-Ours) 67. 10. Daniel Huguenot (Cres-
sier) 67.11. Michel Mauron (Fribourg) 67. 12.
Heinz Schuepbach (Steffisbourg) 67.

50 m : 1. Ulrich Blatti (Zollikofen) 87. 2. Gérard
Gendre (Givisiez) 87. 3. Antoine Rouiller
(Courtion) 86. 4. Albert Galley (Praroman) 86.
5. Rudolf Witschi (Hindelbank) 85. 6. Anton
"_* . . _ . . ,-.__...  rr \ rxr , rr . r . r , r r*\ \  QC 1 t Qoi. l  __>-, -ro n

roi du tir. Au pistolet , la victoire a
souri au Fribourgeois Antoine Rouil-
ler à 25 mètres ( 179 sur 180) et au Ber-
nois Ulrich Blatti (87 sur 90) à 50 mè-
tres. Quant aux concours de groupes ,
ils ont respectivement été l'apanage de
Morat (300 m), Berne-Police (50 m et
Treyvaux (25 m). .

!n_.

(Broc) 85. 8. Urs Herren (Métier) 85. 54 clas-
sés.
25 m: 1. Antoine Rouiller (Courtion) 179. 2.
Anton Zbinden (Oberschrot) 179. 3. J.-Paul
Barras (Broc) 179. 4. Urs Herren (Métier) 179.
5. J.-Claude Schafer (Fétigny) 178. 6. J.-
Dinrm r_ r._. r, <H i __. _ r, /r_r_nna__D_n/.ntt 17Q 7

Jacques Meuwly (Chevrilles) 178. 8. Gérard
Sudan (Ecuvillens) 178. 57 classés.

Par groupes
300 m: 1. Morat 327. 2. Hôllbach 327. 3.
Saint-Ours 317. 4. Toggelisgraben 316.
50 m: 1. Berne-Police 417. 2. Treyvaux
409.
OR m. -I Tr_.in,_i iv QR7 O M__M,. Q07

JUNIORS D, E ET F

Participation record à Marly
pour le 31e Mémorial Sekulic
251 formations de tous les districts seront aux prises.
Ce sera la fête cantonale annuelle du football des enfants
Au cours d'une saison de football , il y a
des moments forts. L'un de ceux-ci
aura lieu sous la forme d' un triptyque
les 11 , 17 et 18 juin prochains , à Mar-
ly. Président de l'AFF, Bernard Carrel
s'en réjouit. «Le Mémorial Branko
Sekulic est une étape importante de la
vie du football fribourgeois. Les en-
fants l'attendent car ils aiment ce
sport , la fête sportive et le jeu. Faisant
fi des instructions tactiques et techni-
ques parfois incompréhensibles des
adultes , ils éprouvent de la joie à jouer
le ballon , à le donner et à le faire entrer
dans un but.»

INSTANT PRIVILÉGIÉ
Fortement ancré dans les mœurs , il

va vivre sa 31e édition , le Mémorial
Branko Sekulic a toujours voulu être
un instant privilégié. C'est du reste ce à
quoi tient Gaston Jungo , celui qui en
est l'âme et l'initiateur. «Cette mani-
festation met l'accent sur deux élé-
ments const itutifs HP la nature et du
football. C'est tout d'abord un moyen
d'éducation qui permet de développer
les qualités humaines. Jouer au foot ,
ce n'est donc pas d'abord gagner, mais
apprendre à se connaître . Ensuite , le
fair play sur le terrain n'est pas un
exercice de style, c'est un art de vivre
qui se forge dès l'enfance. Jouer au
foot , c'est donc aussi apprendre à res-
pecter les autres. »

Il ne reste a u'à esoérer a ue tous ceux
qui se rendront à Marly, en particulier
les entraîneurs et les parents , prennent
bonne note de ces messages car les
dérapages parfois observés viennent
de ce côté-là. Quant aux organisateurs
marlinois rassemblés autour de Jean-
Marie Helbling, ils ont tout mis en
œuvre pour que chacun se sente à
l'aise. Mieux encore, grâce à leur dyna-
misme, ils ont prévu moult activités
divertissantes. «J'espère que tous ceux
oui se rendront au stade de la Gérine

se souviendront longtemps de l'édi-
tion 1995 du tournoi Sekulic de Marly,
que ce soit pour .le record du monde
qui y aura été battu (ndlr: présentation
du plus grand ballon de football du
monde, 4 m de diamètre), que ce soit
pour le prix souvenir attribué à tous les
participants (un ballon), mais surtout
pour son ambiance et pour la saine
émulation qu 'il aura créée parmi les
jeunes.» Puissent les choses aller ain-
si

QUINZE TERRAINS

Les préludes promettent car pas
moins de 251 équipes (90 en ju-
niors D, 84 en E, 77 en F) émanant des
quatre coins du canton se sont inscri-
tes. Au bénéfice de quinze terrains éri-
gés sur les trois places existantes , les
organisateurs marlinois ont simplifié
les choses en attribuant à chaque
groupe un terrain. De ce fait, les équi-
pes n'auront pas à courir d'un endroit
à un autre. Quant aux finales, elles
s'ouvriront à tous les champions de
erouDe et à auelciues deuxièmes clas-
sés.

IFAN A NSFRMFT

Programme
Samedi lOjuin
Tournoi des juniors F : 77 équipes ; début des
matches à 9 heures; début des finales à
14 h 45 : finale à 16 h 40 : distribution des Drix
à 17 h 30.

Samedi 17 juin
Tournoi des juniors D : 90 équipes ; début des
matches à 9 heures; début des finales à
14 h 45 ; finale à 16 h 40 ; distribution des prix
_ 1 7 h W

Dimanche 18 juin
Tournoi des juniors E : 84 équipes ; début des
matches à 9 heures; début des finales à
14 h 45 ; finale à 16 h 40 ; distribution des prix
._, 17h ,n

RELEGATION 3»-4» LIGUE

Noréaz-Rosé a sauvé sa place
aux dépens de Farvagny/Ogoz
En battant Farvagny/Ogoz II à Cous-
set dans le cadre de la deuxième demi-
finale de la poule de relégation de 3e en
4e ligue, Noréaz/Rosé a assuré son
maintien. Et pourtant , cela n'est pas
allé sans douleur. Mené à deux repri-
ses, buts de Manu Droux (54e) dans le
tpmns réolempntairp et rlp Fatii77n
(94e) lors de prolongations , il est re-
venu chaque fois à égalité par Pierre
Hayoz (59e) et Guisolan (110 e) avant
de faire la différence lors des tirs de
penaltys grâce à son portier Schene-
wey qui a arrêté le troisième envoi
giblousien botté par Ayer. Mention-
nons encore que les deux équipes ont
rhaninp raté un npnaltv an rnurs HP la

FOOTBALL. Madjer limogé par
la fédération algérienne
• L'entraîneur de l'équipe d'Algérie ,
Rabah Madjer , a été démis de ses fonc-
tions par le bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF).
MaHipr Vp Y-vp dp îtp Hn FP Porto nui
avait offert sa démission la veille , se
trouve limogé en même temps que
l'ensemble de l'encadrement techni-
que de l'équipe nationale en raison de
«l'insuffisance qualitative des perfor-
mances techniques» du onze national ,
selon un communiqué du bureau fédé-
....i c:

NATATION. Les Suisses
discrets à Pilsen
• Les nageurs et nageuses helvéti-
ques n'ont pu saisir la dernière chance
qui leur était offerte de se qualifier
pour les championnats d'Europe , à

de Pilsen (Tch). Les Suisses sont restés
en deçà de ce que l'on en attendait.
L'équipe qui se rendra à Vienne en
août sera donc formée de Maxime
Leutenegger (400 m 4 nages), Marco
Minnone (200 m brasse), Dominique
r.ip 7i n nn m H _ . Cï pt I P rp inic A Y i nn m

partie: Noréaz/Rosé par Sébastien
Hayoz (55e) et Farvagny/Ogoz II par
Del-Faggio (107e). Comme on le voit ,
les Giblousiens ont appris à leurs dé-
pens que du Capitole à la roche Tar-
péienne il n'y a souvent qu 'un pas.

Dès lors , Farvagny/Ogoz II devra
p rr rT ï r p  pn dpp r \ r rdr p  aupp T p Prpt Hi_

manche prochain , dès 16 heures , à
Gruyères. Le vainqueur de cette
confrontation pourrait bénéficier d' un
sursis car, si Beauregard est promu en
1re ligue, il pourra demeurer en 3e li-
gue (5 relégués). Dans le cas contraire
(six relégués), il se verrait rétrograder
en 4e ligue en compagnie du vaincu.

libre féminin (Sandrine Pâquier
Chantai Strasser , Lara Preacco, An
Hrp a OnaHri DipziV S

RUGBY. Brito tétraplégique
• Max Brito . le trois quarts aile ivoi-
rien grièvement blessé contre les
«Tonga» en Coupe du monde, a éfé
opéré à l'hôpital Unitas de Verwoerd-
hurp nrps dp Prptnria mais rpstpra
tétraplégique , a annoncé son chirur-
gien. La moelle épinière a été section-
née au niveau de la cinquième vertèbre
cervicale. Max Brito, 24 ans, père de
deux enfants, vit en France , où il de-
vrait être rapatrié d'ici à une dizaine de
i_ -_nrc Çl

TENNIS. Quatre membres
du «top ten» à Gstaad
• Quatre membres du «top ten» de
l'ATP seront en lice sur la terre battue
de Gstaad , du 8 au 16 juillet pour le
RnHn Çwicc Onprv l'A iitriphipn Thr_ -
mas Muster (5), l'Espagnol Sergi Bru-
guera (7), le Russe Evgueni Kafelnikov
(9) et le Suédois Magnus Larsson (10).
Deux des trois «wild cards» ont été
attribuées à Yannick Noah et à Jakob
t_r i_ _ „ « i .  c:
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GROUPES PARLEMENTAIRES

L'UDC s'oppose fermement à
une baisse du prix du lait
Les groupes parlementaires des
Chambres fédérales ont tenu leur tra-
ditionnelle réunion hier. L'UDC a fer-
mement affirmé son opposition à une
baisse du prix du lait et à une diminu-
tion des contingents. Le PS a estimé
que la révision de la loi sur l'assurance-
chômage était un compromis accepta-
ble.

Le groupe UDC a demandé au
Conseil fédéral de ne pas baisser le
pri x du lait cette année et de ne pas
diminuer les contingents laitiers.
L'UDC n'admettra «en aucun cas»
que l'agriculture soit à nouveau tou-
chée. Le métier de paysan est sérieuse-
ment menacé, le revenu baisse depuis
des années , a rappelç le.groupe. En cas
de baisse du prix du lait , l'UDC se
battra avec tous les moyens existants
pour que l'agriculture retrouve une
base économique et financière saine.

Les socialistes se sont notamment
penchés sur la révision partielle de la
loi sur l'assurance-chômage. Ils consi-
dèrent que la version présentée repré-
sente un compromis acceptable,
même si certaines catégories de chô-
meurs en feront les frais. Le groupe va
s engager pour que plusieurs améliora-
tions soient apportées.

Les socialistes ont aussi discuté
d'une plate-forme consacrée à l'Euro-
pe. Elle prévoit que la Suisse adhère è
l'Union européenne d'ici au l er janviei
2000. Le texte devrait être adopté le 24
juin par le comité central du PS.

Le PDC s'est occupé de la loi sur h
protection de l'environnement. Il z

apporté son soutien au principe des
taxes d'incitation , ainsi que pour la
fixation de valeurs limites d'émis-
sions.

Les radicaux se sont prononcés en
faveur d'une loi sur le marché inté-
rieur. Il s'agit d'une loi-cadre néces-
saire et importante. Elle constituerail
un pas important pour la revitalisation
de l'économie suisse, a indiqué le
groupe parlementaire du PRD.
Concernant les finances fédérales, k
groupe a rappelé que l'assainissemenl
devait en premier lieu être réalisé en
agissant sur les dépenses.
MENACE DE REFERENDUM

Le groupe parlementaire du Parti de
la liberté (PdL) s'est penché sur le pro-
jet de création de dix postes de secré'
taires d'Etat. Il a réaffirmé son oppo
sition. En cas d'approbation par le;
Chambres, le PdL déposera un réfé'
rendum. Il n'est pas responsable dt
nommer de nouveaux hauts fonction-
naires alors que les caisses fédérale;
sont vides, a notamment dit le groupe
PdL. Quant au groupe libéral , il s'es
penché sur la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement. Les nom-
breuses ordonnances qui en résulte-
ront pourraient causer des perturba-
tions importantes pour l'ensemble de
l'activité sociale et économique di
pays. Le groupe a notamment critiqué
les taxes d'incitation envisagées. Elle:
n'ont pas de base légale, sont coûteu-
ses et leur efficacité est douteuse, selor
les libéraux. ATS

BERNE

L'Autriche donne priorité à la
libre circulation des personnes
Les négociations bilatérales entre la
Suisse et l'Union européenne (UE) onl
été au centre de la rencontre entre le
secrétaire d'Etat autrichien , Mme Be-
nita Maria Ferrero-Waldner et son ho-
mologue du DFAE, Jakob Kellenber-
ger. Mme Ferrero-Waldner s'est inté-
ressée en priori té à la solution du pro-
blème de la libre circulation des per-
sonnes, a-t-on appri s de source autri-
chienne. Le secrétaire d'Etat a indiqué
que Vienne est très attaché à une régle-
mentation rapide et globale du transil
alpin. Cela de manière à soulager la
population des nuisances du trafic des
___________________________________ P U B L I C I T E  ____________¦___¦_ ______________¦

poids lourds qui se déplace vers l'Au-
triche. Elle a également souhaité l'allé-
gement des conditions pour les activi-
tés des entreprises autrichiennes er
Suisse ainsi qu 'une amélioration juri-
dique du statut des quelque 10 00C
frontaliers du Voralberg.

Selon le DFAE, Mme Ferrero-Wald-
ner a aussi exprimé le désir qu 'à l'ave-
nir les Autrichiens puissent obtenir ur
permis d'établissement en Suisse
après cinq ans , à l'instar des ressortis-
sants des autres pays d'Europe occi-
dentale. Aujourd'hui , ils doivent at-
tendre dix ans. ATS/A F

VALLORBE. Un wagon fuit
• Un wagon a laissé échapper un
léger écoulement d'acétate de vinyle
hier en début de soirée à la gare de
Vallorbe (VD). Les pompiers d'Yver-
don sont rapidement intervenus et onl
colmaté la brèche. ATS

GASTRONOMIE
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Tiercé/ Quarté-t- / Quinté-t-
et 2 sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix du Crépuscule
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 4-5-10
Rapports pour 1 franc:-
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  171.30
Dans un ordre différent 30.—
¦ QUARTÉ+ 4-5-10-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 381.50—
Dans un ordre différent 34.90
Trio/Bonus (sans ordre) 5.90
¦ QUINTÉ+ 4-5-10-15-6
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. 8436.—
Dans un ordre différent 167.40
Bonus 4 12.60
Bonus 3 4.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 18.—
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\ . . '" ¦' ^mW Â ':'''m\\mTr ^  ̂ wB-B ¦ "¦¦ '"¦ ¦ ' " '*"' ' ' ' ¦ ' ¦ ^__B^ : maximales

| Prévisions pour la journée I VENDREDI

J(<^K 
RH 

1 pluies d'abord sur le Jura. En Valais —
j g i ,A '¦  ̂ st-i | et dans les Grisons , partiellement SAMEDI

Mrobourg ^  ̂" ŝtocHioim Hel̂ 'nlu ' 1 ensoleillé, quelques averses isolées

dres*™ A -j . 1 voisines de 10 degrés en fin de nuit, l ' '- _
Amsterdam Bêrlm IftHl 17 degrés dans l' après-midi. I niM«iiPU_"j^. Bruxelles 19 _^_ 20 » K DIMANCHE

"flf fluÈfl 1 Limite du zéro degré vers 2700 m.
Bordeau* , j Vent du nord-ouest faible à modéré IfiS ^̂ fl

B
i
arcelf"ie . '"\ 27 1 généralement ensoleillé, devenant LUNDI

. 26 pâlma Rome Ï26\ â||̂ H nuageux en seconde partie de journée ,
j*^ 

1 suivi d'orages isolés en soirée.

Jeudi 8 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 juin:
«S'il pleut le jour de Saint-Médard, -1990 - Itzhak Shamir forme un nou

159e jour de l'année II pleut quarante jours plus tard » veau Gouvernement avec plusieur
Saint Médard partis reli9ieux et d'extrême droite.

Le proverbe du jour: 1989 - Un Mig-29 soviétique partici
Liturgie: de la férié. Tobie 6, 10...8, 10: «L' espérance est le songe d'un homme pant au Salon du Bourget s 'écrase ai
Ragouel prit la main de sa fille Sara et la éveillé» (proverbe grec) cours d'une démonstration acrobati
mit dans celle de Tobie. Marc 12,28-34 : que ; son pilote est indemne.
Aimer Dieu... aimer son prochain: il n'y La citation du jour: 1986 - Massoud Radjavi, chef de;
a pas de commandement plus grand «L'ennui est entré dans le monde par la moudjahiddines du peuple iraniens, es
que ceux-là. paresse» (La Bruyère, les Caractères) expulsé de France vers l'Irak.

TRANSPORTS

La Suisse signera aussi l'accord
«ciel ouvert» avec Washington
La Suisse signera 1 accord «ciel ou-
vert» avec Washington lorsque les
pays de l'Union européenne concer-
nés le feront aussi. Adolf Ogi a apport^
cette précision hier à Vienne au repré-
sentant américain des Transports , Fe-
derico Pena. Le conseiller fédéral a pai
ailleurs plaidé devant la CEMT en
faveur du trafic combiné rail-route.

Lors d'une rencontre avec M. Pena ,
en marge de la Conférence européenne
des ministres des Transports (CEMT).
M. Ogi a appris que trois des six Etats
européens concernés par «ciel ouvert»
se sont déclarés prêts à signer l'accord .
Et ce malgré l'opposition de la Com-
mission européenne. Le cas échéant , la
Suisse signera aussi, a indiqué le che!
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE).
VOIE OUVERTE

La voie à une signature est ouverte , i
déclaré M. Ogi hier à Vienne. L'accorc
bilatéral a été paraphé à mi-février. I
assure à Swissair le libre accès au mar-
ché américain. Il pourrait être signé
ces prochaines semaines par l'ambas-
sadeur de Suisse à Washington. Poui
entrer en vigueur , il devra encore être
ratifié par le Conseil fédéral.

M. Ogi participe à Vienne à la réu-
nion des ministres européens des
Transports. Il s'est déclaré très satis-
fait que plus rien ne s'oppose à la

signature de l'accord «ciel ouvert». I l .
souligné l'importance que ce dernier _
pour Swissair, qui doit pouvoir béné
ficier des mêmes conditions que h
concurrence.

Directeur de l'Office fédéral d.
l'aviation civile , André Auer a rappel ,
à Vienne que jusqu 'ici , chaque nou
velle destination devai t faire l'obje
d'une négociation séparée. Le contra
bilatéral permettra aux compagnie;
aériennes des deux pays de voler à des
tination de n 'importe quel aéroport de
l'autre pays.

Fin mai, la Commission euro
péenne a menacé les six Etats de
l'Union qui souhaitent aussi signei
l'accord «ciel ouvert» avec les Etats
Unis (Autriche, Belgique, Danemark
Luxembourg, Suède et Finlande) di
les traîner devant la Cour européenn.
de justice. La Commission exige d<
pouvoir négocier au nom des Quinz.
un tel accord avec les Etats-Unis.
PLATE-FORME EUROPEENNE

La CEMT s'est ouverte peu après 1;
rencontre entre MM. Ogi et Pena. Elle
est la seule instance à couvri r l'Europ.
entière sur ces questions, a souligné 1<
chancelier autrichien Franz Vranitzk;
dans son discours. Il a souhaité que le;
31 ministres des Transports dépassen
leurs conceptions nationales pour arri
ver à un concept de transports euro
péen. ATS

Clinton oppose
son veto aux
républicains

ETATS-UNIS

Bill Clinton a opposé hier son veto
une loi votée par le Congrès, à majorit
républicaine , prévoyant une réductio
des dépenses fédérales de 16,4 mi
liards de dollars (19 milliard s d
francs). C'est la première fois qu 'il
recours à son droit de veto, plus de 2
mois après son arrivée à la Maison
Blanche.

«Je ne peux pas signer une loi qu
réduit les dépenses en matière d'édu
cation pour préserver les projets favo
ris des membres du Congrès», a dé
claré M. Clinton. Il faisait là allusion ,
des coupes effectuées par les républi
cains dans des programmes auxquel
il tient particulièrement , notammen
619 millions de dollars (718 millio n
de francs) dans le domaine de l'éduca
tion et 500 millions dans le secteur d
l'environnement.

Dans le même temps, le présider
américain accuse les républicain
d'avoir préservé des dépenses à se
yeux secondaires. Il avait notammen
cité, le mois dernier , 130 millions d
dollars (150 millions de francs) pou
neuf projets routiers dans une seul
circonscription , celle d'un leader repu
blicain de la Chambre des représen
tants.

Seule une majorité spéciale des deu
tiers du Congrès peut surmonter u
veto présidentiel.

ATS/AFP/Reute


