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tlOn 3.U mOinS. B13 Des bandes cyclables devraient être aménagées sur 250 km de routes. GS Vincent Murith

Les laïcs souhaitent un homme de
dialogue pour succéder à Mgr Mamie
Le profil idéal du futur évêque
du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg est connu.
De la consultation des laïcs et
prêtre s du diocèse , il ressort
que le futur évêque devra être
rassembleur et homme de dia-
¦̂ ^¦__________ P U B L I C I T É

logue. On ne veut pas d'un d'entraîner l'avenir. La con- semble que quatre noms re-
administrateur, pas plus d'un sultation auprès des laïcs viendraient le plus souvent
homme engagé dans le débat n'avait pas pour objet de dési- parmi lesquels figurent Mgr
politique et économique. Fi- gner des candidats. Ce sont les Amédée Grab , l' abbé Ge-
dèle à Vatican II, cet homme 800 prêtres et religieux à qui noud, directeur du Séminaire,
devra être doté d'une expé- revient ce privilège. Dans Marc Donzé , professeur de
rience pastorale et capable cette seconde consultation, il théologie à l'Université. «11
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Swissair. Chômage
partiel à Zurich
Swissair veut introduire le chô-
mage partiel pour les 670 em-
ployés de ses ateliers de révi-
sion à Zurich. C'est la première
fois que la compagnie fait une
telle demande à l'Office du tra-
vail du canton. ¦ 7

Verdict. Réclusion a
vie pour Ferrari
Le Tribunal de district de Ba-
den a condamné Werner Fer-
rari à la peine maximale pour
l'assassinat de cinq enfants. Il
a ordonné un traitement psy-
chiatrique pour ce pédophile
de 49 ans. ail

Tennis. Sanchez et
Graf se retrouvent
Arantxa Sanchez et Steffi Graf
vont se retrouver en finale des
Internationaux de France. Ki-
miko Date et Conchita Marti-
nez n'y ont rien pu. ¦ 37

Epagny. Important
projet de musée
Un Musée aéronautique et de
véhicules anciens est projeté à
Epagny, où avions, voitures ,
motos et tracteurs seront pré-
sentés de manière vivante,
avec ateliers de réparation et
tout et tout... ¦ 19

Avis mortuaires ....... 30/31
Cinéma 32/33
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Marionnettes. Dix ans
à fêter avec le musée
Installé depuis dix ans dans le
quartier de l'Auge à Fribourg,
le Musée suisse de la marion-
nette fêtera cet anniversaire ce
week-end. Le public pourra,
gratuitement, visiter les collec-
tions et assister à des specta-
cles. Des marionnettes géan-
tes hautes de 3,50 mètres
construites sur un modèle in-
dien défileront au son de la
Landwehr. ¦ 25
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Feu vert pour
Nestlé au USA

AFFAIRES

la fédéral Trade Commis-
sion autorise la multinatio-
nale à acquérir la firme
Alpo Pet-Foods
Nestlé a l'autorisation d'acquérir la
firme américaine Alpo Pet-Foods , spé-
cialisée dans l'alimentation animale ,
et ce sans devoir procéder à-un quel-
conque désinvestissement. La Fédéral
Trade Commission (FTC) a donné
jeud i son feu vert à une reprise sans
condition.

Dans un premier temps, la FTC
avait soumis son approbation à la
condition qu 'une usine d'Alpo située
dans l'Etat d'Iowa (USA) soit reven-
due. L'organe de surveillance améri-
cain craignait que l'acquisition d'Alpo
pour 510 millions de dollars (595 mil-
lions de francs suisses) ne permette a la
mult inationale suisse de prendre une
position dominante aux Etats-Unis
sur le marché des conserves pour
chats. La FTC est finalement revenue
sur cette décision , quand bien même
Nestlé avait accepté cette condition en
décembre dernier. ATS

SOMMET. Industriels et chefs
d'Etats réunis en secret
• La 43e Conférence de Bilderberg
(dite du Gouvernement mondial se-
cret) s'est ouverte hier au Bûrgenstock ,
au-dessus du lac des Quatré-Cantons.
Durant trois jours , une centaine de
leaders européens et nord-américains
de l'industrie , des banques et de la
politique évoqueront notamment les
rapports atlantiques. L'ancien secré-
taire général de l'OTAN , Peter Car-
rington , préside la réunion. Celle-ci est
confidentielle et secrète. Les thèmes
principaux sont l'OTAN , la politique
de paix , le marché du travail aux Etats-
Unis et dans l'Union européenne ,
ainsi que la politique mondiale et la
crise des monnaies. "¦ ATS

PEINTURE. Trois Picassos ont
été achetés pour 1200 francs
• Deux peintures et un dessin non
signés viennent d'être attribués à Pa-
blo Picasso par un des plus grands
experts de ce peintre. Les œuvres
avaient été achetées en 1990 dans une
vente aux enchères pour 800 dollars
(1200 francs à l'époque), a indiqué
mercredi leur propriétaire. Elles ap-
partiennen t aux premières œuvre s du
peintre andalou. ATS

ETATS-UNIS. Adoption d'une loi
antiterroriste
• Le Sénat américain a adopté hier
une proposition de loi antiterroriste.
Présentée peu après l'attaque à la ca-
mionnett e piégée ayant fait 168 morts
le 19 avril à Oklahoma City, elle étend
les prérogatives de l'Etat fédéral pour
prév enir de tels attentats , notamment
sur les écoutes téléphoniques. Le texte
autorise l'intervention de l'armée dans
des situations requérant de rendre
inoffensives des armes chimiques
et/ou biologiques. Il impose égale-
ment une période maximale d'un an
aux appels successifs pouvant être in-
trodu its devant les diverses instances
jud iciaire s par les condamnés à
mort. ATS

ARKANSAS. Inculpation du gou-
verneur de l'Arkansas
• Le gouverneur démocrate de l'Ar-
kansas Jim Tucker a été inculpé mer-
credi par un grand jury dans le cadre
du scandale politico-financier White-
water . M. Tucker , qui a succédé au
président Bill Clinton à la tête de cet
Etat du sud des Etats-Unis , est notam-
ment accusé de fraude et fausse décla-
rati on auprès d'une maison de crédit
Pour obtenir un prêt de 300 000 dol-
lars. S'il est reconnu coupable , il ris-
que 12 ans d'emprisonnement. ATS

PAKISTAN. Une vague de cha-
leur tue soixante fois
• Une vague de chaleur , culminant e
une tempéra ture de 50 degrés dans le
sud-ouest du Pakistan , a fait une
soixantaine de morts depuis le débutde la semaine , indiquent jeudi lesjour-
"aux pakistanais. La ville de Sibbi ,dans la province du Baloutchistan , a
ele le point le plus chaud mercredi
avec 50 degrés. ATS

BOSNIE

Le pilote du F16 américain a été
sauvé hier matin en territoire serbe
Les ministres de la Défense de l'OTAN ont apporté hier leur soutien formel à la création de la
force multinationale de réaction rapide. L 'intervention de l'OTAN se limitera à un appui aérien.

PILOTE AMÉRICAIN SAUVÉ ' 
JÊ\ #j ĴÈ

Dès l'ouverture de leur réunion, les 
^^ÊÊÊministres de l'OTAN se sont félicite de ÉM Èà li _____«*-la récupération dans la nuit de mer-

credi à jeudi du pilote américain dont
l'avion avait été abattu le 2juin par un . JïJPT* | * v §
missile près de Bihac. Le capitaine
Scott O'Grady a été recueilli j eudi par
une unité spéciale des marines, ont .̂ lliannoncé les autorités américaines. Il a
pu être repéré grâce à un contact radio.

Le pilote souffre d'hypothermie et Jg
d'épuisement , mais semble ne présen- jËB
ter que de légères brûlures apparem-
ment dues à son éjection. A Londres,
l'amiral américain Leighton Smith ,
chef du commandement de l'OTAN à
Naples , a précisé que les deux hélicop-
tères chargés du sauvetage avaient es-
suyé des coups de feu des Serbes.

Le pilote a été transféré sur le navire
de guerre américain USS Kearsarge ,
qui croise en mer Adriatique , pour y
subir des examens médicaux. A Wash-
ington , le président américain Bill
Clinton a salué l'opération de sauve- .«MB
tage et félicité les «héros améri- Scott F. O'Grady a franchi hier la porte des héros américains. Keystone
cains».

dans la journée avoir reçu le feu vert surtout les lignes de confrontation ser- lement livrées à de nouveaux bombar-
VISITÉS DU CICR du «vice-président» serbe bosniaque bes et bosniaques. déments mercredi soir dans cette

Nikola Koljevic pour visiter les 145 même zone.
Le Comité International de la casques bleus encore détenus. COMBATS EN KRAJINA L'ONU a exprimé à plusieurs repri-

Croix-Rouge (CICR) a rencontré en Des tirs d'artillerie ont repri s jeudi Sur le front de Krajina , les échanges ses sa vive inquiétude cette semaine en
fin d'après-midi les casques bleus rete- matin à Sarajevo. La nuit avait été de tirs se sont poursuivis jeudi matin raison du brusque regain de tension
nus en otage par les Serbes de Bosnie. calme aprèsies violents échanges qui entre les forces croates et les Serbes dans cette zone à la suite d'une offen-
Les soldats de l'ONU détenus ont pu avaient fait trois morts et 22 blessés sécessionnistes , qui s'affrontent de- sive croate. Une offensive qui vise à
écri re un message destiné à leurs fa- civils mercredi , selon un bilan bosnia- puis dimanche, a indiqué jeudi couper le sud de la Krajina de ses
milles. Le CICR avait annoncé plus tôt que. Les échanges de tirs touchaient l'ONU. Les forces croates se sont éga- lignes d'approvisionnement. ATS

PROCHE- ORIENT

Warren Christopher veut faire
progresser les discussions
Encourage par les améliorations dans le dialogue syro
israélien, le diplomate fonce

Le secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher a entamé jeudi une nou-
velle tournée au Proche-Orient. A son
arrivée à Tel-Aviv , M. Christopher
s'est déclaré «encouragé par les pro-
grès» dans les négociations entre Israël
et la Syrie.

Les Etats-Unis ont annoncé , le mois
dernier , que les deux pays s étaient
entendus sur les principes des arrange-
ments de sécurité destinés à entrer en
vigueur après un retrait israélien du
plateau syrien du Golan. Ce plateau
stratégique a été conquis en juin 1967
par les troupes israéliennes.

Le secrétaire d'Etat américain a af-
firmé qu 'il arrivait dans la région «à un
moment où il existe une bonne chance
de progresser en vue d'une paix globa-
le». Le processus de réconciliation en-
tre les Israéliens et les Palestiniens
avance. La situation est plus calme
dans la bande de Gaza», a-t-il ajou-
té.
QUESTION DU GOLAN

«Le secrétaire d'Etat arrive à un
moment très important. Nous com-
mençons apparemment des négocia-
tions très sérieuses avec les Syriens.

dans une nouvelle tournée.

Nous y attachons une grande impor-
tance car cela peut être l' ultime étape
avant une paix globale au Proche-
Orient» , a déclaré Shimon Pères, le
chef de la diplomatie israélienne.

M. Pères a exprimé l'espoir que son
homologue annoncerait à son retour
de Damas la date d'une réunion à
Washington entre officiers supérieurs
israéliens et syriens pour discuter des
arrangements de sécurité. Selon le
quotidien israélien «Maariv», les offi-
ciers supérieurs devraient se rencon-
trer le 27 juin dans la capitale fédéra-
le.

DATE DU 1er JUILLET
M. Christopher a ajouté que la ren-

contre prévue vendredi avec le pre-
mier ministre israélien Yitzhak Rabin
et le président égyptien Hosni Mouba-
rak , constituait une «occasion de met-
tre un terme au cycle de la terreur et de
la guerre». Israéliens et Palestiniens se
sont fixé la date-butoir du I er juillet
pour aboutir à un accord sur l'exten-
sion de l'autonomie à la Cisjordanie.

La tournée du secrétaire d'Etat amé-
ricain doit le conduire à Damas, à
Amman , au Caire et à Jéricho. ATS

DROITS DE L 'HOMME

Pour la première fois Ankara
est condamnée par Strasbourg
La Cour européenne des droits de l'homme examine avec
une sévérité nouvelle les violations turques.

La Cour européenne des droits de
l'homme a prononcé hier les deux pre-
mières condamnations de la Turquie
depuis la reconnaissance de cette juri-
diction par ce pays en 1987. Plusieurs
autres plaintes contre sont en cours
d examen , dont une concernant l'oc-
cupation turque du nord de Chypre
depuis 1974.

La Cour a jugé irrégulière la durée
de la détention provisoire et de la pro-
cédure pénale menée contre Nabi
Yagci et Nihat Sargin , respectivement

du «tort moral»

secrétaire général et président de l'ex-
Parti communiste unifié turc. Reve-
nus d'exil en novembre 1987 pour re-
fonder leur parti , ils avaient été arrêtés
et maintenus en détention provisoire
pendant deux ans ei demi. Ils ont
ensuite été acquittés par la Cour de
sûreté de l'Etat en 1991 , puis par la
Cour d'assises d'Ankara en 1992.

Le «danger de fuite» et l'état des
preuves , motifs invoqués pour justi-
fier la détention , ne «sauraient justi-
fier le maintien de la détention liti-
gieuse», a dit la Cour dans son juge-
ment. L'Etat turc devra verser 30 000
FF (environ 7500 francs) à chacun des
deux plaignants au titre de réparation

ainsi que 30 000 FF à
leurs avocats.
DROIT TURC CRITIQUÉ

Dans une seconde affaire , la Cour a
donné droit pour des motifs identi-
ques à un particulier , Sadi Mansur ,
poursuivi pour exportation de stupé-
fiants par deux juridictions turques.
La Cour constate dans son jugement
«l'absence en droit turc de voies de
recours relatives à la durée de la pro-
cédure».

La Turquie , déjà très critiquée pour
la condamnation et l'emprisonnement
de députés kurdes accusés de sépara-
tisme , est actuellement en délicatesse
avec le Conseil de l'Europe , organisa-
tion dont dépend la Cour.

En avril dernier; l'assemblée parle-
mentaire du Conseil a voté une recom-
mandation la menaçant de suspension
si elle ne conformait pas sa législation
et sa Constitution aux normes de la
Convention européenne des droits de
l'homme. Le comité des ministres , or-
gane exécutif du Conseil de l'Europe ,
doit débattre prochainement des sui-
tes à donner à la recommandation.

ATS
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L'entreprise Debrunner SA
a envoyé au mois de mars 1995 plus 20 000 exemplaires du nouveau catalogue
«visserie» à leur clientèle. Parmi les nombreux participants du concours , 40
vols panoramiques étaient tirés au sort.
Il y a eu 4 gagnants(es) de la région de Fribourg. Nos félicitations !
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De gauche à droite : Urs Baeriswyl, chef du dép. visserie ; les gagnants : Michael
Pfeiffer , Elisabeth Stauffacher et Bruno Marty (R. Piller absent) ; Alphons Fasel,
directeur de Debrunner Fribourg
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m• Intel Pentium • 60 MHz, mémoire vive 8 Mo
disque dur 420 Mo • CD-ROM: Sony CDU
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• Logiciels: DOS 6.2, Windows (or Work-

groupes 3.N • AT&T OfficeCom j
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• Prix sons écran • CompuServi

• 3 ons de oorantie sur site

Cette imprimante à jet d'encre couleur a une

résolution sensationnelle de 720x720 dpi. j
• Technolog ie PIEZO

• 2 cartouches d'impression séporées (noir + ce
• Imprime jusqu 'à 240 caractères/seconde
• 19 polices bitmap ;

• Chargeur intégré pour 100 feuilles

• Interface: lx parallèle el sérielle (pour Mac)
• Poids: 7,4 kg
• Dimensions: H/L/P 192/470/525 mm

• Hardware: Intel 486DX-2 SL • 40 MHz

• Mémoire vive 4 Mo • Disque dur 250 Mo
• 3,5"/l .44 MB Floppy • Ecran couleur (Affichage

Passiv Motrix inclus) «VidéoDRAM 1 Mo
• 256 couleur 640x480 en inlerne A

• Cartes réseau et de stockage/Pack de âWÊ
batteries NiMH el sac de transport inclus I

• Logiciels déjà installés: MS-DOS 6.2, MS-Windows 3.

Lotus Organizer, TobWorks
Contura 400 CX avec Akliv-Malrix TFT 3490.-

• L'imprimante à jet d' enc re portable

pour tous ceux qui doivent se déplacei
• Résolution 360 dpi
• Vitesse d'impression: 110 signes/sec

(écriture soignée)

• Poids 1,7 kg ___>__________ i
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Avry-sur-Matran, HYPER-FUST, Centre Avry-To p E Tél. 037/30 29 49 PC/TV Tél. 037/30 29 50 |p ) l*V__ f i

^

Bulle, WARO Center, Route de Riaz 42 E Tél. 029/2 06 31 TV Tél. 029/2 06 31 VJ W "A_L"
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• Ecran p
• 60 proi

• Télétex

• Comme

• Sécuriti

• Télécon

Locatioi
abo-se r

couleur 7i

mmesAui

iOP/Son I

e par men
liants

• Magnétoscope HQ- .
• 100 progrommes/l

hyperbandes

• 2 têtes de lecture/.

Tracking numérique

motion par !
commande

-/SecamVersion Pal-/
Toshiba V-_

cm Blackline-i

r h yperbandes

06 1495- Location 69.-/m

14 F 491

m
• Love-linge pour 4,8 kg de lini

• 20 programmes

• Essor age 700/900 tours/min

• Programme économique
•H/L/P 85/59,5/60 cm
Location 94.-/ m.
abo-service incl.

• Congélateur-armoire

• Capacité 1781

• Consommation d'énergie 0,7:
• 35 h de conservation en cas _

de courant

• H/L/P 140/59,5/60 cm 
¦

:r Nintendo: Tetris & Dr. Mario MMHIHÉ Location 46.-/n
( Nintendo classique conçus sp écialement pour le IfWfff lS IfliiflH ftiWM abo-service incl
ir tlinlendo • Encore plus difficile! Encore plus de VffBffl !3_____S__Wffv)___l

• Mochine à café ov
l' espresso, le cofé,

• Buse pour vapeur

• Boîtier éléaant en

ssetle avec coi
lioRDS-EON

iteur4x20 W
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afin de rouler "cool" pendant tout l'été. s
Nissan Sunny, moteur de 1.4 ou 1.6 litre (toutes les versions halchback) , Nissan Primera, moteur de
2.0 litres , hatchback ou sedan , (toutes les versions LX , SLX el GT). De Fr. 18*350. -
à Fr. 33 '950. - .Sup er-é qui pement. 3 ans de garantie d' usine el sur la peinture ,
6 ans de garantie contre la corrosion , service d' assistance Nissan 24 heures sur 24.

Fribourg, Garage Bellevue -a 037/28 32 32 ^3^
Fribourg, Garage Lehmann SA s- 037/24 26 26 .||SSB |

Nintendi
Game B<
Tetris

Pour que vous restiez toujours "cool",
nous faisons un effort de Fr. 2*000.-.
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Sunny Trend Fr. 18350.- / Primera GT Fr. 33'950.-
A l'achat d'une nouvelle Nissan Sunny ou Primera,

vous obtiendrez une climatisation d'une

valeur de Fr. 2,950.- pour Fr. 950.-

• Love-vaisselle indépendant

pour 12 couverts standard

• Très silencieux , 49 dB
• Programme économique

• Durée du programme 70 n

• Particulièrement avanlage i
• Choix de la température

• H/L/P 85/59,5/60 cm
Location 54.-/ m.

abo-service incl.

:y\ fMflMfHTTtRS

- :

ibo-sen

• Machine à café et

• Pour 1 ou 2 tasses

• Réci pient pour uni
sans caféine par e

• Moulin intég ré
• Témoin de conlrôl

• Arrêt automatique
•1100 W

Location S0.-/rn.
abo-service incl.

• Bras libre commoi

les manches,  les n

foire des ourlets s

• Réglage Electronic

vitesse de couture

¦>

• Aspirateur-t ra.nea

• Accessoires intégri

• Tube mélalliaue

i _ .  i m _ ij i  _ .

itallique /
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OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦MEUBLESHB

BFSYERNEB
® 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement_________________________________________________________________________________

tomotique

sorte de cof



ITALIE

La corruption ignorée datant
de cinq ans sera prescrite
C'est la loi sur la corruption et rien n'est venu, jusqu 'à pré
sent la troubler. Dès mardi prescription dès cinq ans.

DE NOTRE CORR ESPONDANT

La commission des Affaires constitu-
tionnelles de la Chambre des députés
perdr a-t-elle la course contre-la-mon-
tre engagée début juin , contre un délai
de prescription qui tombe le 13 juin. Si
ce. terme n 'était Das nroroeé. sous a uel-
que forme que ce soit , par une loi ou ,
en désespoir de cause , par un décret du
Gouvernement , les administrateurs
publics qui ont commis des délits de
corruption avant le 13 juin 1990 se-
raient libérés de l'obligation d'indem-
niser l'Etat.

LA LOI GAVA
Le démocrate-chrétien Antonio

Gava , qui vient d'être arrêté une nou-
velle fois pour corruption et collusion
avec la Camorra napolitaine , a donné
son nom , lorsqu 'il était ministre de
l'Intérieu r , à une loi , la «loi Gava»
précisément , entrée en vigueur le 13
j uin 1990, deux ans avant le déclen-
chement de l'opération judiciaire
Mains propres. Cette loi a réduit de 10
à 5 ans les délais libératoires de l'obli-
gation , pour les administrateurs pu-
blics , les fonctionnaires des adminis-
trations locales, régionales et des Uni-
tp? sanitaires locales de restituer aux
caisses de l'Etat les pots-de-vin , com-
missions et autre s dessous-de-table
qu 'ils ont illicitement empochés.

«Qu'ils rendent au moins ce qu 'ils
ont volé à l'Etat». C'est ce que l'on
entend en Italie , depuis que nos voi-
sins ont pu mesurer l'ampleur de la
corruDtion oublia ue. à la lumière des

centaines d'enquêtes ouvertes non
seulement par le Parquet «mains pro-
pres» de Milan.

Or, c'est peut-être bien ce qui risque
de ne pas arriver , du moins pour les
délits commis avant le 13 juin 1990, si
le délai de prescription n'est pas pro-
rogé avant mardi prochain. Un petit
coup d'épongé parfaitement légal.
Lors de l'inauguration de l'année judi-
ciaire, le procureur général de la Cour
des comptes avait mis en garde contre
l'éventualité d'une prescription , qu 'il
avait qualifiée de «cas de schizophré-
nie législative». Il a également de-
mandé aux sièges régionaux de la Cour
de recenser tous les administrateurs
condamnés pour corruption , pour
pouvoir les mettre en demeure et pro-
longer ainsi de cinq ans la possibilité
d'évaluer leur patrimoine et obtenir
Qu 'ils remboursent.

JUSTICE CONTRARIEE
Début juin , des députés de toutes les

couleurs ont présenté deux projets de
loi visant à proroger les délais de pres-
cription , mais ces projets n'ont pas
encore été discutés. Fin mai , le prési-
dent de la commission de Affaires
constitutionnelles de la Chambre a
Hpmcinrlp nn f.nnvprnpmpnt d'intprvp-

nir par décret. Ce n'est pas la première
fois que l'expiration de délais risque
d'annuler l'action de la justice. C'est in
extremis, en 1991 , que le Gouverne-
ment Andreotti avait , par décret ,
maintenu en prison quelque 400 ma-
fiosi auxquels l'expiration des délais
de préventive aurait , sinon, rendu la
lihprtp iFiMH Atmp Rp._ f.FP

BURUNDI

Des dizaines de vieillards, de
malades on d'enfants sont tuas
Opération de l'armée contre des quartiers hutus de Bujum
bura: plusieurs dizaines de personnes sont massacrées
Plusieurs dizaines de personnes, en
majorité des personnes âgées, des ma-
lades ou des enfants, ont été massa-
crées dans les quartiers nord de Bu-
jumbur a. Elles ont été victimes de
l'opération militaire contre les rebelles
hutus , ont constaté jeudi les journalis-
tes. Le CICR a confirmé la présence de
cadavres et a continué à évacuer des..!,- _• _.._ _.

Les journalistes ont pu voir une
vingtaine de cadavres dans les mai-
sons, les cours, les jardins. Les habi-
tants , tous hutus , qui revenaient jeudi
matin des montagnes où ils s'étaient
cachés, indiquaient des maisons où se
trouvaient d'autres morts.

Ils ont accusé les militaires et les
milicien s tutsis d'avoir tué mercredi
leurs mères ou leurs grands-pères trop
Vieux nnur se dénlarer T p commande-

ment de l'armée burundaise est tutsi
comme l'essentiel des trounes.

ACCUSATIONS RÉCIPROQUES
Un militaire tutsi a accusé les mili-

ciens hutus d'avoir massacré leurs pro-
pres coreligionnaires pour ternir
l'image de l'armée. Il a affirmé que le
quartier tutsi voisin de Musaga avait
été attaqué dans la nuit par des Hutus.
Un bilan fait état de. neuf morts. Le
nrésident de la Rénnhliniie .Sylvestre
Ntibantunganya , un Hutu , a dit avoir
constaté que l'opération avait été «très
bien menée». Il a aussi dénoncé «l'in-
filtration» d'éléments venus de quar-
tiers voisins avec pour objectif de brû-
ler des maisons et de «ternir le travail
correctement fait par l'armée». Le pré-
sident a conseillé aux habitants de ces
nnart iers de rentrer ÀTS!

MEXIQUE

Des pourparlers ont repris
avec les rebelles du Chiapas
Les zapatistes qui, depuis le 1er janvier 1994, défendent
leurs revendications nar les armes, accentent le dialoaue
Les rebelles mayas et les représentants
du Gouvernement mexicain ont en-
gagé mercredi de nouvelles négocia-
tions sur le soulèvement paysan de
l'Etat du Chiapas. Des commandants
de l'armée zapatiste de libération na-
tionale ont quitté leurs bases de mon-
tagne pour participer aux entretiens
dans la ville de San Andrés Larrain-

II s'agit de la troisième série de
Pourparlers entre les deux parties de-
puis qu 'elles ont décidé d'ouvrir desnégociations approfondies en avril.
Les rencontres précédentes ont toute-
fois produi t peu de résultats concretset l on s'attend à un processus long et
difficile.

Les dirigeants zapatistes souhaitent
Une _!_ _._ , _ _ _ . ._______ ._____ : __ _ J - i_ j .

conflit avant l'examen de leurs reven-
dications. Le Gouvernement insiste
cependant pour que l'on s'attaque aux
racines de l'insurrection. Les points de
désaccord concernent des questions
liées aux droits des autochtones.

A l'issue de la dernière série de pour-
parlers , les commandants rebelles
étaient repartis avec une proposition
du nr.nvprnpmpnt visant à rpomimpr

l'armée nationale le long de sept routes
de forêt et à autoriser les zapatistes à
occuper des positions sur ces axes rou-
tiers pour assurer le maintien de l'or-
dre . Les dirigeants zapatistes ont fait
savoir cette semaine qu 'ils avaient re-
levé des éléments positifs et négatifs
dans cette proposition , laissant ainsi
entendre qu 'ils réclameraient d'autres
_-_-.«,_ __ ._ ._.. ~ _ _ _ . A -ro

ALLEMAGNE

Les femmes sèment la terreur
dans le Cabinet d'Helmut Kohi
Le chancelier est aux prises avec deux de ses femmes. La libérale Sabine
et la chrétienne-démocrate Angela ruent sérieusement dans les brancards

L'avenir politique de Sabine Leutheuser-Schnarrenberger qui défend la
protection des données personnelles face à Kohi se décide ce week-
end à Mavence. Ex-Press

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

S

abine Leutheuser-Schnarren-
berger , ministre libérale de la
Justice , et Angela Merkel , mi-
nistre chrétienne-démocrate de
l'Environnement , causent bien

des problèmes au Cabinet du chance-
lier Kohi. Sabine et Angela sont au
centre d'un double riéhat écnloeinue.
juridique et moral.

A la fin de cette semaine, le Part i
libéral (FDP) élira non seulement un
nouveau président et un nouveau di-
rectoire , mais débattra surtout un nou-
veau programme. Or, dans ce débat
entre conservateurs et réformateurs ,
Sabine a adopté une position très ré-
formatrice à nronos d'un nroiet oui

fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit
de la «traque électronique» dans la
lutte contre la criminalité organisée.

Il importe,en effet , de doter la police
de la panoplie apte à traquer les crimi-
nels partout même jusque dans leur
domicile privé , à l'aide , non seulement
d'écoutes téléphoniques , mais aussi de
puces électroniques à l'intérieur des
Quatre murs des susnects. Les Alle-
mands appellent cette méthode
«Lauschangriff». Beaucoup voient
dans cette méthode une grave atteinte
à la vie privée , alors que les grands
criminels disposent de toute manière
des moyens techniques de neutraliser
ces puces électroniques.

Par conséquent , la voie est ouverte
aux abus et même le menu fretin , voire
de simnles snsnerts pourrait le rismie

d'être ainsi traqué. C'est pourquoi Sa-
bine ne veut pas en entendre parler de
ce projet , alors que la majorité des
libéraux et des chrétiens-démocrates y
sont favorables. Restera-t-elle minis-
tre si son parti et sa majorité passent
mitre à son refus?

SAUVER HUIT VILLAGES
Sur le plan de l'environnement , la

chrétienne-démocrate Angela Merkel
d'origine est-allemande a pris elle
aussi une position opposée à celle de la
majorité de ses amis chrétiens-démo-
crates et des libéraux à propos du pro-
jet très controversé «Garzweiler 2». Il
s'agit d'entamer à ciel ouvert en Rhé-
nanie-WestDhalie l'exDloitation d'un
nouveau gisement de lignite. La réali-
sation de ce projet nécessiterait le
creusement d'immenses et profonds
canyons d'une superficie de 48 kilo-
mètres carrés ainsi que le transfert de
huit villages. Plusieurs projets de ce
genre ont déjà été réalisés dans le pas-
sé: de nouveaux villages ont remplacé
ceux qui ont été rayés de la carte, les
résions ont été reboisées et dotées de
sites de vacances et de parcs d'attrac-
tions populaires... mais le niveau des
nappes phréatiques a considérable-
ment et irrémédiablement baissé.
Bref , l'homme une fois de plus a pro-
voqué la nature et a perdu. La réalisa-
tion de ce projet est au centre des négo-
ciations que mènent les sociaux-dé-
mocrates et verts de Rhénanie-West-
nhalie Cl  7 mil l ions d 'hahitantsl  nnur
la formation du Gouvernement. Les
verts combattent le projet auquel les
sociaux-démocrates sont (encore) fa-
vorables. Les chrétiens-démocrates en
réclament la réalisation à laquelle
s'oppose leur amie politique Angela
Merkel... au nom de l'environnement.
Pratiquement seule dans l'entourage
du chancelier Kohi, elle fait valoir aue
ce projet antiécologique , antisocial et
anti-économique soit stoppé quitte à
sacrifier quelques milliers d'emplois et
suggère de continuer l'exploitation des
gisements encore opérationnels en Al-
lemagne de l'est pour en sauver beau-
coup plus. Décidément , Angela et Sa-
bine méritent d'être entendues , même
si elles rendent la vie bien dure à tous
les nartis M ARCFI DFI V A I I X

ALENA

Le Chili se préparait à rejoindre
le marché commun nord-américain
Depuis hier, à Toronto, les Etats-Unis, le Canada et le Mexique étudient un préa
vis favorable à la candidature des Chiliens à l'accord de libre-échanae ALENA.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Un vent nouveau souffle sur le Chili.
Non seulement le Gouvernement du
président Eduardo Frei vient d'effec-
tuer avec succès un délicat retour en
arrière dans l'histoire du pays, mais il
prépare également l'avenir avec un sé-
rieux qui lui vaut désormais le respect
de ses partenaires américains. En effet,
Eduardo Frei s'apprête à négocier l'en-
trée du Chili au sein de l'ALENA , l'ac-
rnrH dp I i t . r p_pp .__ .  nop nnrH._mpri.

cain.
Il faut dire que depuis le départ de la

junte en 1989, les Chiliens se sont rapi-
dement convertis aux vertus du libre-
échange. Et même si aujourd'hui San-
tiago frappe la plupart des importa-
tions d'une taxe douanière de 11 %,

verts aux étrangers sans restriction ou
presque. Ajoutez à cela un taux de chô-
mage inférieur à 5 %, une dette insigni-
fiante de moins de 2000 dollars par
habitant , et une croissance annuelle de
7%. C'est , selon les experts , la «loco-
motive de l'Amérique latine».

«Ces performance s convainquent
l-„ /-< 1_ I ~ _ _ _ . _ _ _ . _ _ . _. J_  1»T? 

mie fait désormais une priorité de l'ac-
cession du Chili à l'ALENA. «Cet élar-
gissement fera en sorte que notre al-
liance demeure dynamique ,, souple et
ouverte» dit-il. Première étape de
cette négociation , la réunion depuis
hier , à Toronto (le Bruxelles de l'ALE-
NA), de la commission du libre-
échange. Les Américains y ont délégué
leur redoutable représentant au com-
mpmp Miphapl /_ MiVl_pv^ Kantnr

UNE CROISSANCE RECORD
L'intérêt des trois partenaire s nord-

américains s'explique avant tout par
l'étonnante vitalité de l'économie chi-
lienne , une économie qui connaît la
plus forte croissance de l'Amérique
latine sur les dix dernières années;
soit , à titre de comparaison , près du
dr.i i ._ lp dp In r.prfr_rm..npp panartîpnnp

durant cette même période. Le Chili
séduit aussi les investisseurs par le
biais de valeurs sûres , notamment de
ses ressources naturelles. De grands
groupes américains comme Noranda ,
Cambior ou American Barrick y ont
ainsi investi des centaines de millions
dans la recherche aurifère. Le secteur
des mines représente d'ailleurs 10% de
1 ' &rr\ r\ r\ m i _=> /-"lii 1 t^nnp pt r\r/-\Hint r\rp>c

du quart du cuivre raffiné dans le
monde.

A noter encore que le papier journal
chilien s'arrache au Japon. Que la qua-
lité de ses productions agricoles dé-
range de plus en plus les Européens ,
inquiets de se voir dérober d'impor-
tantps narts dp mîirrhp nar lpc nnmi-

culteurs et par les vignerons du Chili.
Pour la petite histoire , le pays est dé-
sormais le premier producteur mon-
dial de kiwis , devant la Nouvelle-Zé-
lande dont c'est pourtant l'un des em-
blèmes nationaux. Même le secteur
tertiaire est en passe de devenir com-
riptitif sur la zrp np intprnattnnalp

À L'ÉCHELLE DE L'AMÉRIQUE
Les plus pragmatiques y verront au-

tant d'atouts susceptibles de redyna-
miser une alliance très secouée par la
récente crise du peso.

Reste le plus difficile , qui fait préci-
spmpnt l'nhipt dpc dispnssinns dp Tn-

ronto: s'assurer qu 'en adhérant , peut-
être déjà l'an prochain , à l'ALENA ,
l'économie du Chili n 'engendre pas
d'effets pervers comme ceux qui ont
entraîné récemment la chute des in-
vestissements étrangers au Mexique.

I"", r.ir„ f.r 1_/f .T--T- A IC



A vendre à Fétigny/Payerne

BELLE MAISON 5V2 PIÈCES
Garage + terrain. Très bien située.

Fr. 510 000.-

* 037/75 35 33
17-3016

A louer à Bourguillon, de suite,

appartement Vh pièces
avec balcon

près de l' arrêt de bus.
Fr. 1200.- charges incluses.

¦s 037/22 66 70 - 037/22 20 80
17-145913

Particulier vend
TRÈS BELLE VILLA

INDIVIDUELLE
de 8V_ > pièces, située dans le calme de la
campagne.
LeCrêt-près-Semsales (3 min. N ^Vaul-
ruz)
Hall d'entrée, étage et galerie latérale
60 m2 ; salon, salle à manger , cuisine
américaine 98 m2, grande cheminée;
3 salles de bains; 2 caves + garage dou-
ble. Au total: 350 m2.
Vue panoramique et imprenable.
Terrain 950 m2.
Prix à discuter.
Visites et renseignements:
¦B 029/8 59 22 130-762867

A vendre
région Fribourg - Romont

parcelles à bâtir, Fr. 105.- à 115.—
/m2, maisons familiales individuelles
ou jumelées, viabilisées, 2 étages, indi-
ce =0,28.
Renseignements sous chiffre 717197 ,
ofa Orell Fùssli Erbe AG, case postale,
2500 Bienne.

A vendre, Avry-sur-Matran

VILLA jumelle 5% pièces
Haut standing.
Fonds : Fr. 150 000.-

© 037/75 35 33 17-3016

BarrickGold ...
Battle Mountair
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 

28.75
11.50G
40.00
36.25
63.75 C-
70.25 G
37.50G
70.50
46.25
55.75G
19.50G
70.00
55.75G
51.50L
63.25
69.75
86.50
22.25G
45.00 G
36.25 G
69.75G
85.75G

Bowater 
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
Chrysler Corp 
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palmoîive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney ......
DowChemical ...
Dun & B r adstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
GeneralMotors .
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 

49.50
66.50
84.00
60.75 G
79.00 L
0.00

10.50
82.50
58.00 G
34.75 L
66.50
55.25
98.00 G
49.25 L
39.00
44.75
78.75 A
19.25
44.50 G

106.00
29.50

130.00 L
91.00

I28. 00G
87.75
43.50G
42.00 L
67.25

Hewlett-Packard
HomestakeMin.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
IntetCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald' s ....
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
NewmontMininç
Occid.Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe:
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

116.50
83.50
48.25 G
26.25
33.75 L
31.50
55.75G
53.25

103.00
85.25
39.75 G
28.50
81.25L
52.50
31.00 G
52.25 G
75.50
65.50
55.50G
79.50

136.50
68.50 G
34.25
12.50G
90.25 G
46.50G
19.00G
22.50 G
94.75G
32.50
18.50L

128 00 G
9.30A

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

29.50 L ALLEMAGNE
12.00L Allianz 2190.00
40.00L BASF 253.00
36.50G Bayer 285.00
63.25G BMW 642.00
70.25G Commerzbank 278.50 L
37.0OG Continental 180.00 G
71.50 DaimlerBenz 573.00
47.00G Degussa 365.00 A
56.00G DeutscheBank 59.00
19.50G DresdnerBank 33.00L
70.75L Henkel 450.00
55.75G Hoechst 256.00
5175 Kaufhof 393.00G
62.75 Linde 684.00A
70.50L MAN 310.00G
87.75G Mannesmann 345.00A
23.00G RWE 402.00
45.75 G Schering 80.50
36.50G Siemens 565.00 L
70.50 Thyssen 223.00 G
86.25 G Veba 452 00
49.00 VW 327.00
67.00G Wella 916.00 G
84.00 j l_ ,. .„-__ ;
61.50G HOLLANDE
79.50L ABNAMRO 44.75
0 00 AEGON 38.50L

10.75L AKZO 143.00
82.75 Bolswessanen 24.25 G
58 75G Elsevier 13.50
35 00 Fokker 8.20G
66.75 Hoogovens 45.00
55.25L HunterDouglas .... 50.75
99 50L Int. Nederlanden ... 64.50 L
49 50 Philips 47.00
38.50G R0BEC0 76.50
45 00 A Rolinco 79.75 G
80 00 Rorento 65.75 L
19 75L RoyalDutch 146.0OL
45 25G Unilever 148.00

'04.50L JAPON
.„™ Dai-lchi 21.75G
q, nn NUsu 11.25

19B Rnr H°nda 16 - 50L
8925 Mitsubishi Bank .... 28.00G
ïc ' .c NECCorp 12.25L
îl$L Sanyo 5.70G
68;25G Sharp 15.50

"8.00 ?°"L"| ""84 00 Toshiba 7.25
49.75 GRANDE-BRETAGNE
l

6.^ G B.A.T 9.30
5*-i* _ BritishPetr 8.30
31-25G BTR 6.25G
2° °"ù Cab.&Wireless .... 7.90
"¦'S Courtaulds 8.25 G
!._ . •£_ Har|s°n 4.45
?__ '£.,. Imp. Chemical Ind. 14.50 G

2925L RTZCo rP 1575L

82'0OL DIVERS
52.25G Alcatel 113.00 L
32.00 G Anglo Am.Corp. ... 64.50
52.25 G Anglo Amer. Gold 95.00
76.00 BancoSantander .. 42.00G
66.25 CieFin. Paribas 74.00G
55.25 G Cie Machines Bull .. 42.00 G
79.50G Cie Saint Gobain ... 144.00

139.00 DeBeers 30.00L
70.25G Driefontein 16.00L
35.25 Electrolux 54.00 G
12.50G Ericsson 86.50
90.25 G Groupe Danone .... 191.00
46.00G Kloof 12.75
19.00 G NorskHydra 47.25 G
22.50 Petrofina 348.00 G
95.25G Sanofi 68.00G
32.75 StéGén .deBelg. .. 83.50G
18.25 L Sté EH Aquitaine ... 93.75

130.00G Solvay 633.00G
9.25 Western Mining ... 6. 15

.- ._ . __ _  1 United Techn 77.50 77.2.
INDICES USXMarathon 19.50 19.5C

I Z—Z. 1 WarnerLambert ... 82.00 81.87
_ ¦_ „ _ Westinghouse 15.12 15.12
7 6  8- 6 Woolworth 15.75 15.75

SPI 1851.88 1843.82 Xerox 11137 11362
7.6

1851.88
2819.60

984.74
4462.03
2141.07
1974.69
3370.80

SPI 
SMI 
SBS
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2180.00
252.00
285.00
636.00
280.50
177.00 G
568.00
367.00L

59.25L
33.00 L

453 00
258.00
395.00
684.00
309.00 G
345.00
400.00
80.50

563.00
217.00
450.00
326.00
930.00

wcvv iuni\

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

930 00 Atlantic Richfield .. 114.75
ATT 49.87
Boeing 61.25

45.00 Caterpillar 60.62
39.25L CocaCola 60.5C

143.00L Colgate 75.50
24.00 G Cooper Industries . 36.50
13.50L Corninglnc 31.75
8.30G CPCInt 60.62

43.50 CSX 74.25
50.75G WaltDisney 57.25
63.50 DowChemical 72.00
47.00 L Dresser 22.87
76.75 Dupont 67.87
79.50G EastmanKodak .... 61.50
65.50 Exxon 71.00

146.50L Ford 30.00
148.50 General Dynamic .. 45.12

General Electric .... 57.37
oi Knr GeneralMotors .... 47.50
,n?K Gillette 84.75
ï i il .  Goodyear 42.62„„„ Halliburton 38.87
,,^r Homestake 16.87

K Ur Honeywell 39.12
is ' -tni ,BM 89.75
S7 nn lTT '10-62
,,n Intern.Paper 79.25/ , IU  Johnson&John. .. 66.25

K-Mart 14.75
9 40 Lill yEli 76.50
820L Li,,on 38-62
R'M Microsoft 84.00
775 MMM 58.62
8 30G Monsanto 85.87
430G Penzoil 48.62

1450G Pepsico 46.12
575 Pfizer 88.12

PhilipMorris 73.12
PhillipsPetr 34.62

113.50 Schering-Plough ... 79.87
64.25 Schlumberger 64.75
96.50 L SearsRoebuck 56.75
45.00 Teledyne 24.00
74.50G Texaco 68.37
0.00 Texas Instrument . 118.87

144 00 UAL 120.25
29.75 L Unisys 10.75
16.75L _
54.00 G
88.00 -

193.00
13.00 L Cours
47.25 J347.00 G sélectionnés <•)
68.00 A
84.00 G par la 

g,
624.00 G dK

6.30 L

Source " rA TT-I FKl JRS 
Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie)

8.6
1843.82
2806.80

980.25
4458.57
2130.97
1951.19
3380.80

88.62 „_ _„ .
71.50 Or-$/once 384.50 387.50
34.37 Or-Frs/kg 14400 14650
80.00 Vreneli 82 »
64.62 Napoléon 80 S.
57.25 Souverain 101 1''
24.00 MapleLeaf 450 470
68.12 Argenl-$/once 5.28 5.4»

120.00 Argent-Frs./kg 197 207
118.87 Platine-S/once 434 439
10.62 Platine-Frs./kg 16250 16500

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«¦ 037/21 81 11

I — 1 1 TRANSPORTS
MOPUn/HIN^CO.

Balair-CTAn .
Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn 
Kûhne & Nagel
Swissair n

7.6
2595.00
1290.00
3910.00 G
1300.00 L
225.00 L
600.00
785.00G
287.00

2130.00 A
924.00 A
922.00

2490.00 L
765.00
749.00

1464.00
1462.00

8.6
2550.00
1275.00
3910.00 G
1200.00 G
225.00
600.00
785.00
283.00

2100.00
905.00
903.00

2475.00 A
762.00
742.00

1436.00
1438.00

Bâloisen 
Gén. de Berne n ...
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurances p ...
Réassurancesn ...
LaVaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zùrichp 
Zûrichn 

Landis&Gyrn ..
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
MerckAGp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B. p ....
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj

735.00
18000.00
18000.00
190.00
864 .00
105.00L

7.00 G
1177.00

99 .00
780.00
4445.00

670.00
158.00

1470.00G
1680.00
145.00G

12550.00
7 130.00

798.00
783.00

725.00
18000.00
18100.00
187.00
863.00
105.00

7.00G
1177.00

94.50
770.00

4440.00
670 .00
159.00

1470.00 G
1675 .00
145.00

12550.00
7060.00

781 .00
777.00

1475.00
388.00

6400.00 L
1240.00 L
1075.00

Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst. r
Saurern 
Schindlerp ..
Schindlern ..
Schindler ps .
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sig p 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

1500.00
390.00
6450.00 G
1230.00
1095.00
200.00 G
200.00 G
815.00

2650.00
1150 00 G
230.00 G
682.00
152.00
770.00
745.00 A
348.00
130.00
25.50
885.00
985.00
900.00

202.00 G
200.00 G
820.00

2650.00
1150.00 G
230.00
698 .00
154.00
781.00
754 .00
346 .00
130.00
25.75

885.00
985 .00
900.00

7.6
144.00 G
127.00 G
610.00
335.00
673.00
75500

8.6
144.00 G
127.O0G
605.00
335.00
670.00
748 00

BANQUES m :::::::I ; 1 Kardexbp 
„ _ KeramikHold. ...

7 6  8.6 Kironir. 
E.de Rothschild p .. 4500.00G 4500.00 G LemHoldingp ...
Bque Coop Bâle p . 835.00 830.00 G Loeb Holding bp
BârHoldingp 1450.00 1440.00 Logitechn 
BCV 600.00 598.00 Mercure n 
BCVbp 235.00G 235.00 G Motor-Columbus
BqueGotthard p ... 635.00 640.00 Môvenpickp 
BqueGotthardbp . 615.00 610.00 G Môvenpickn 
CFVp 885.00 G 885.00 Môvenpickbp ...
Liechtenstein. LB .. 310.00 310.00 Pargesa Holding p
LuzernerKBbp 490.00 G 490.00 G PerrotDuval p .
NeueAarg.Bkp ... 1850.00 G 1800.00G PerrotDuval bp
NeueAarg.Bkn .... 1800.00 G 1800.00G PickPayp 
UBSp 1214.00 1209.00 PorstHolding ,.
UBSn 255.00 254.00 Publicitasbp ...
SBSp 428.00 423.00 Publicitasn 
SBSn 213.00 211.00 RentschW.p ..
SBSIp 1800.00G 1800.00 G SikaFinancep .
SBSIn 340.00 G 340.00 G Surveillance n ..
SBSIbpB 340.00 G 340.00 G Surveillance bj .
Banque Nationale . 550.00 G 550.00 G Suter+Sutern
Vontobelp 765.00 765.00 Villars Holding p
VPB Vaduzp 1515.00 1500.00 L Villars Holding n
VPBVaduzbp 350.00 348.00

121.00 G
310.00 G
305.00 G
870.00

1865.00
315.00 G
200.00 G

86.00
330.00

2135 .00
560.00
112.00
580 00
1440.00
4600.00 G

180.00 G
1380.00G
232 .00
1185.00
1 195.00
219.00
380.00 L
382.00

2080.00
28.00 L

150.00 G
140.00 G

118.00
305.00 L
305.00
867.00

1865 .00
316.00G
200.00 G
83.00

330.00
2150.00
570.00 L
110.00
580.00
1400.00
4600.00
190.00 G
1380.00G
230.00
1175.00
1220.00 L
215.00
380.00
376.00

2040.00
26 .00 L

150.00 G
140.00 G

INDUSTRIE | | 1

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Serono p ..
Ascom p 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp ....
ElcoLoosern
EMS-Chimie
Escorp .......
Fischerp ....
Fischer n ....
Fotolabo ....
Galenican ...
Gas Vision p
Gavazzip ....
Golay-Bùchel ..
Gurit p 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holvis n 
HPlHoldingp ..
Hùrlimann p ....
Immuno lnt 
Industrie Hold. r
KWLaufenb. p

nur.o-Duur.D_:
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

8.6

600.00 G
1420.00
710.00
712.00
620.00

1390.00
270.00 G
880.00
2210.00
1980.00
1205.00
236.00
39.25

1680.00
780.00 G

1945.00 L
730.00
848.00
848.00

26.50
1950.00G
458.00

4480.00

7.6 8.6
520.00G 535.00

1000.00 950.00 L
4000.00 4200.00
1730.00 G 1720.00
1240.00 G 1240.00
2050.00 G 2100.00
4470.00 4430.00
475.00 G 475.00
84.00 G 81.00 G

710.00 G 726.00
615.00 L 615.00
85.00 G 86.00

1215.00 1250.00
3500.00 G 3500.00 G

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlosschen p
Feldschlosschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
Hûgli Hold. p 
Intersport n 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropac k 780.00 G

1950.00
730.00
849.00
850.00
' 28.00
1950.00G
450.00 L
4490.00

12.00L
1480.00
277 .00
3300.00 G
400.00 G
540.00

1150.00
1000.00 G
2490.00

610 .00
155.00
975 .00
514.00
190.00 L
5150.00 G
548.00
720 .00 G
202.00

11.50
1465.00
285.00

3400.00
385.00
535.00
1120.00
99O.0OG

2475 .00G
610.00
157.00
990.00
504.00
190.00

5100.00 A
548 .00
730.00 G
202.00 G

USA & CANADA
AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express

45.75G
69.00
34.50

45.75 A
69.50
34.25
47.00 G
53.00
45.25
49.50 G
40.25 L

136.00 G
58.50
79.25 L
80.50 L
67.75G
21.50G

133.50G
25.75

47.00 G
52.00 G
44.75L
50.00 G
41.25

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

137.00 G
58.25L
78.00 G
78.25G
69.00
21.25G

132.50G
25.75

FINANCES
7.6

Aare-Tessinp 0.00
Aare-Tessinn 765.00
Adiap 236.00
Adiabp 46.75
AlsoHold.n 195.00L
Bk Vision 1355.00
Cementia p 470.00G
Cementia bp 370.00G
CieFin. Michelin ... 478.00
CieFin Richemont 1325.00
CSHolding p 541.00
CSHolding n 108.50
Dâtwylerp 2090.00
Edipressep 280.00 G
EGLaufenbg.p 250.00
Electrowattp 337.00
ESECHolding p .... 1750.00
Forbon 607.00
Fuchsp 453.00
FustSA p 35O.00 G
Globusn 780.00
Globusbp 780.00
Holderbank p 945.00
Holderbank n 194.00
Interdiscount p 1280.00
Interdiscount bp ... 127.00
Intershop 600.00
halo-Suisse 230.00G
Jelmolip 608.00

8.6
0.00

760.00
234.00
46.00 G

190.00 G
1363.00
455.00 G
370.00 G
485.00

1325.00
541.00
108.50

2120.00
300.00
248.00
338.00

1745.00
591.00
453.00
350.00
790.00
770.00
950 .00 L
194.00

1290.00
125.00
600.00
230.00 G
605.00

: 1 AGENCE IMMOBILIERE
A louer , à 2 pas de la N 12, et 15 km r Â ^A ^mW^Â̂ L^̂ ^^m
de Fribourg ^^^A^-_-_----L___--L-P t 1__F̂ ^B

VILLA très bien équipée À VENDRE À VAUDERENS
VILLAS CONTIGUËS ou JUMELÉES de

cheminée , grand jardin, bain, douche c __£
séparée, W.-C , Fr. 1890.-/mois. b  ̂PISCCS

avec 1 couvert , 1 réduit et 1 place extérieure
<_. 037/216 666 ou 33 12 70 dès Fr. 535 OOO.-

17-145845 | terrain, taxes et frais compris
- superbe orientation, cadre calme

i - finitions à choix avec des matériaux de première qualité
A louer à Fribourg - aide fédérale possible avec 10% de fonds propres

Grand — Rue - possibilité de financer les fonds propres par la LPP
oiii r» ï_p>_r-_ F»* i ~~ c°ût mensuel dès Fr. 1879.- 17-1644

A louer à Fribourg

Grand-Rue
3Vz pièces

de haut standing, 110 m:

Loyer: Fr. 1700 -
sr 037/34 22 07

de haut standing, 110 m2 
iflX___>_____f!Afpf___Bfl-V!!fP

Loyer: Fr. 1700 - •"EM ™*™*
sr 037/34 22 07 

17-145730 ÊKSBS^^BLW
A vendre à COUSSET

MAISON FAMILIALE
2 appartements, 3 pièces et 5 piè-
ces duplex. Terrain arborisé. Garage.
Proche transports publics, écoles et
magasins. Prix Fr. 555 OOO.-

Case postale 255, 1530 Payerne

A LOUER A ROSE
Dans les combles d'un petit
immeuble de 3 logements

Disponible de suite

APPARTEMENT
DE 3-4 PIÈCES f/r##########X###########i

Séjour avec poêle suédois, cui- A LUUtK

sine aménagée avec coin à de Suite OU à Convenir
manger , 2 chambres , g _ ,
2 mezzanines + réduit s Estavayer-le-Lac

..--fcr route de la Chapelle 24
Visites et t W j^
renseignements: ^T C_P Â  «M ĤAH.* OU UiAMAA^u^i 1 ...- f  appartements3/2 pièces

™_____ n™\"" & Il | ¦•» GD - PLACES 16 fr }S>Eil lEJV __ m____ l_ .il l FRIBOURG <£.& dès Fr. 1060.-, charges en sus
AGENCE IMMOBILIERE _>°

s a

mMÊM*i*M**YM;v,m A appartement 2Vi pièces
Fr. 860.-, charges en sus

A louer - 1°' emplacement Très beaux et spacieux logements avec gran-
au centre de Fribourg des cuisines entièrement équipées, balcon ou

_ _ __. terrasse
intérieures à disposition

; renseignements :

Adressez-vous à: Hey Mannermode MA fàfÇmfàm\. f~ ' J D " K A'
AG , M. Laubli , Industriestrasse 28 , mWÊÊkf ĴV V^ÔISSC QZ TenSIOnS IVUSrOS

8108 Dallikon, *. 01/844 14 14 ldl»-M!M lMl_L-«llLHI .1l!i .|, l,|. lJ.(i1Hr;_L-H.V_L>l

SURFACE DE VENTErtwh __ #__ . * _ ._ ¦ ¦ _ .  Places de parc i

rez 90 m2. 1" 214 m2 Pour tOUS

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

GRUYÈRE
A vendre

ferme
mitoyenne
partiellement
rénovée,
grand volume.
Situation calme ,
proximité village,
terrain 864 m2.
s. 021/
781 26 88 (soir)

22-540539

A louer à
Villars-sur-Glâne
proximité bus.

COQUET
2 PIÈCES
Libre dès le
1.7.1995,
Fr. 900.- + ch.

© 037/42 19 88
ou 038/24 05 29

17-145771

Trouvé
pour personne
aimant le calme

un joli
appartement
de Vh pièces
Vue sur les Alpes,
grand balcon, loyer
actuel Fr. 1332.-,
pour le 1.7.1995
¦s 037/28 59 62

17-568993

À LOUER
11A pièce
meublé
quartier
de Beaumont
Fr. 780.-/mois
excl. charges
et parking.
Q 034/448 42 42

089/230 26 33
037/41 20 06

(soir)

éN-i
Intervalle^^^

M^m^i

¦ _____________________________________________

A louer des le 1er juillet 1995, à l'av
Général-Guisan 36 , Fribourg

appartement de 4 pièces
au 6e étage

Loyer: Fr. 1100.- plus Fr. 180 - chai
ges.
Pour visiter : Mme Vecchi (concierge|
¦s 037/26 12 89.
Pour renseignement et location : DEVO ,
société immobilière et de gérances SA,
Seidenweg 17, 3000 Berne 9
« 031/302 34 61

5-21386]

A vendre en Gruyère

villa individuelle
7 1/2 pièces

excavée , cuisine agencée , cheminée de
salon, construction traditionnelle.
Prix: Fr. 480 000.-.
Faire offre sous chiffre F 017-145803,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Petite famille , pas pressée , cherche à
acheter

bien immobilier
à Fribourg (prox. Uni), ou environs,
max. Fr. 400 000 -
Faire offre sous chiffre H 017-
143784, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Bord du lac de Morat
à vendre

maison
mitoyenne 55 m2.
Fr. 240 000.-, à discuter Place de
bateau réservée.
© 037/75 19 95

293-9699

Fribourg ^^^̂ r ^H
rue de Lausanne JE NE REGARDE
4R à Inupr nptit PAS LES ANNONCES,*°' a l0Uer Petlt 

s MAIS JE ŒS VOIS <
STUDIO I QUAND MEME 1

mansardé. V__ /
Libre de suite fR\ "̂
ou à convenir. at_«l_l*PFr. 650 - /5?T
+ ch. Fr. 80.- \*%.
î. 037/71 40 93 ŒXSE, j

293-9677 _____________¦__________________¦

DEVISES

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

81.65
11.60
3.973
-.8365

20.85
1.5105
-.938
1.153

26.55
23.25

1.833
-.07
1.3605

18.30
73.—
-.772

15.90

PILLE 10

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

81.25
11.44
'3.89
-.80

20.25
-.91
1.13

25.80
22.85

1.79
-.46
-.0675
1.33

17.65
71.80
-.75

15.25

METAUX _
achat vente



AVIA TION

Swissair demande le chômage
partiel pour 670 employés
ta mesure concerne les employés des ateliers de revision
à Zurich. La réduction d'horaires serait de 40%.

Swissair veut introduire le chômage
part iel durant deux mois pour les 670
emp loyés de ses ateliers de révision à
Zurich. La compagnie nationale a dé-
posé une demande en ce sens auprès
de l'autorité compétente. Cette me-
sure se traduirait par une réduction
d'horaires de 40 %, a annoncé Swissair
hier. La demande a été déposée auprè s
de l'Office cantonal de l'industrie , des
arts et métiers et du travail. Elle pré-
voit une réduction de travail du 3 juil-
let au 10 septembre au plus tard dans
certains ateliers de révision d'avions
du département technique. Selon
l'évolution de la situation , la mesure
pourr ait être rapportée fin juillet.
SURCAPACITES

Il y a deux ans, Swissair occupait
encore 900 personnes dans le service
révision. Des surcapacités sur ce mar-
ché ont entraîné une forte diminution
des effectifs. Swissair examine la pos-
sibilité de transférer certains employés
concernés dans d'autres services. Mais
un grand nombre d'entre eux seront
rais au chômage technique , a indiqué
le porte-parole de la compagnie Han-
nes Kummer. C'est la première fois
que Swissair dépose une demande de

ce genre. C est la seule solution pour
faire face à un manque momentané de
travail sans mettre en danger les capa-
cités de ce service, affirme Swissair.
M. Hannes souligne qu 'il n'est pas
question de réduire encore les effec-
tifs.
PAS D'ACTUALITE

Si la situation de surcapacité perdu-
re , Swissair devra prendre une déci-
sion concernant la poursuite de la révi-
sion de ses appareils par ses propres
services. Mais ce débat n'est pas d'ac-
tualité. La collaboration avec Sabena
pourrait contribuer à améliorer la si-
tuation , a indiqué le porte-parole. Le
regroupement des services de révision
est une des possibilités de synergie
envisagées. Swissair se charge de la
révision d'appareils de compagnies
charters. Sabena compte aussi parmi
ses clients. Au total , 70 % des capacités
sont utilisés pour des compagnies tier-
ces.

La révision des avions intervient
tous les cinq ans environ , après quel-
que 25 000 heures de vol. Elle se dis-
tingue de la maintenance , qui
concerne tous les travaux quotidiens
d'entretien et de réparation. ATS

PAYSAGE BANCAIRE

Les banques étrangères prennent
toujours plus d'importance
Malgré des résultats en retrait par rap-
port à 1993, les banques étrangères
représentent désormais 40 % des ban-
ques actives en Suisse. Leurs activités
se concentrent de plus en plus sur la
gestion de fortune.

Les résultats de l'an dernier s'inscri-
vent dans le cadre d un climat général ,
ont indiqué hier à Berne les dirigeants
de l'Association des banques étrangè-
res en Suisse lors de l'assemblée géné-
rale. Selon les premières indications ,
les bénéfices des établissements étran-
gers ont reculé d'environ 30 % en
1994. Les cash-flows ont diminué de
20,2%.

TOUJOURS PLUS PRÉSENTES
Les activités de gestion de fortune

des établissements étrangers se sont
Élevées à quelque 400 milliards de
francs en 1994. Les investisseurs pro-
ven ant de l'étranger représentaient
plu s de 80 % du total. Les sociétés
financières étrangères établies en
Suisse possèdent dans ce domaine une
part de marché de près de 30 %.

Le nombre de banques et de sociétés
financières à caractère bancaire a con-

sidérablement diminué en Suisse en-
tre 1989 et fin 1994, passant de 631
unités à 494. N'étant pas touchés par le
processus de concentration , les éta-
blissements étrangers étaient 154 l'an
dernier contre 119 dix ans plus tôt. La
somme des bilans des banques étran-
gères a progressé de 3,3 % à 116 mil-
liards de francs en 1994.

Spécialiste des questions bancaires ,
le professeur Bruno Gehrig s'est ex-
primé devant l'assemblée générale. Il a
notamment plaidé en faveur du devoir
d'annonce dans les cas de transactions
douteuses. La mise en pratique de ce
principe servira tant l'image de mar-
que des banques que la sécurité du
droit. Les améliorations dans ce do-
maine permettront à la Suisse d'être
davantage eurocompatible , a-t-il en-
core expliqué.

Les banquiers ne doivent pas utili-
ser le secret bancaire suisse comme un
atout vis-à-vis de l'étranger, a dit
Bruno Gehrig. Dans la foulée, les diri-
geants de l'association se sont pronon-
cés pour une lutte rigoureuse contre
l'argent d'origine criminelle. ATS

SALAIRES

Les femmes gagnent jusqu'à
35 % de moins que les hommes
Le niveau de salaire dépend davantage
de la région que de la branche d'acti-
vé- L'expérience est de moins en
rooins honorée et les femmes gagnent
toujours moins que les hommes. Tel-
les sont les principales conclusions
'' une enquête de la Société suisse des
employés de commerce (SSEC).

Réalisée au début de l'année , l'en-
quète se base sur l'analyse d'une di-
^me de 

milli ers de salaires pris dans
«0 entreprises. Une ventilation a été
faite par âge, par sexe, par fonction et
Par région. On constate que les diffé-
rences de salaires sont moins grandes
entre les branches qu 'entre les régions ,s est étonné le secrétaire général de la
»EC Peider Signorell , hier à Zurich.
FEMMES DISCRIMINÉES

Dans la zone Genève/Zurich , tou-tes branches confondues, les rémuné-
rions sont 5,7 % supérieures à la
Moyenne. Dans le groupe de régions
Ba'e, Mittel land , Suisse centrale et
orientale , elles se situent 3,8 % au-des-
so"s. La zone Grisons/Valais/Tessin

iche 8 % de moins que la moyenne.

L écart maximum entre régions est
ainsi de 13,7 % alors qu 'il n'est que de
9, 1 % entre les branches.

Les femmes voient l'écart de salai-
res avec les hommes se creuser à me-
sure qu 'elles avancent en âge et grim-
pent dans la hiérarchie. Ainsi , les fem-
mes de 20 à 29 ans gagnent à peine
moins que les hommes du même
groupe d'âge, à fonction égale - un peu
plus même dans 1 industrie.

En revanche, une femme de 50 à 59
ans employée dans une société de ser-
vices de la zone Bâle, Mittelland ,
Suisse centrale et orientale reçoit une
rémunération inférieure en moyenne
de 35,5 % à son collègue masculin ,
constate l'enquête.

En ce qui concerne l'expérience , une
comparaison avec les résultats de la
précédente enquête de 1991 révèle
qu 'elle a de moins en moins de valeur ,
constate M. Signorell. Les salaires
augmentent désormais plus vite du-
rant les premières années d'activité.
La progression ralentit dès 45 ans et
s'arrête quelques années avant la re-
traite. ATS

EDIPRESSE

Le plus grand groupe de presse
romand sort de sa discrétion
Tous les clignotants sont au vert: hausse du bénéfice net, du cash-flow, du
chiffre d'affaires, des tirages et diminution de l'endettement.

Pierre Lamuniere veut désormais jouer la transparence. ASL

Edipresse a rompu le silence.
Pour la première fois, le plus
important groupe de presse de
Suisse romande a présenté ses
résultats lors d'une conférence

de presse. Pour la première fois aussi,
le groupe lausannois a publié des
comptes consolidés pour l'exercice
1994. En clair , l'intégration de ses par-
ticipations dans diverses sociétés offre
une meilleure transparence compta-
ble. «Nous avons choisi l'ouverture
car nous sommes plus que jamais
conscient de notre responsabilité en
tant que l'un des plus importants em-
ployeurs romands. Le flou sème le
doute et peut conduire à des drames» a
d'emblée expliqué Pierre Lamuniere ,
administrateur-délégué d'Edipresse ,
en faisant référence mais sans la citer à
la déroute du quotidien «La Suisse».
Cette ouverture répond aussi à la vo-
lonté d'attirer des investisseurs exté-
rieurs à la famille Lamuniere qui
contrôle les trois quarts du capital de
la société.

Après deux années difficiles, l'en-
treprise a opéré l'an dernier un redres-
sement spectaculaire qui lui a permis
d'atteindre «un excellent niveau de
rentabilité» selon les termes d'Edi-
presse. Elle a réalisé un bénéfice net de
36,2 millions de francs contre 5,9 en
1993. Le résultat net part du groupe
s'élève à 29 mio. «C'est le meilleur
résultat d'un groupe de presse en
Suisse 1 an dernier» a affirmé Pierre
Lamuniere. Ce bénéfice correspond à
une rentabilité des fonds propres de
32%. Le cash-flow est passé de 12 à
55,5 mio. Soit 13% du chiffr e d'affai-
res. Lequel a atteint 430 mio (+13,4%).
Cette dernière hausse est la consé-
quence cumulée de l'augmentation de
la publicité (+12 ,6%), des abonne-
ments à ses publications (+14 ,3%) et
des ventes au numéro (+13%) alors que
les charges n'ont progressé que de
9,6%. Pour couronner le tout , le
groupe lausannois a encore augmenté
ses fonds propres (160 mio) qui attei-
gnent désormais 35,6% du bilan contre

31 ,9% en 1993. Tout en réalisant des
investissements de 33 mio, le groupe a
réduit son endettement de 44 mio.
HAUSSE DES TIRAGES

Pierre Lamuniere a relevé que ses
publications sont rentables à l'excep-
tion du «Nouveau Quotidien». Lancé
en 1991 , celui-ci poursuit son dévelop-
pement comme prévu et envisage
l'équilibre financier pour cette année.
Comme convenu , son rédacteur en
chef Jacques Pilet devrait en devenir
actionnaire à hauteur quelque 10% dès
que les résultats comptables seront
positifs. Les tirages de la plupart des
publications ont augmenté en 1994.
Les hausses les plus importantes? «La
Tribune de Genève» (+24% à 75 000
exemplaires) et «Le Matin» (+13% à
64 200 ex. en semaine).

Au niveau stratégique , Edipresse
qui réalise 22% de son chiffre d'affai-
res à l'étranger (Espagne, Portuga l ,
Mexique , Pologne) compte encore y
augmenter sa présence. Il étudie la
reprise de plusieurs publications au
Portugal par exemple. La France l'in-
téresse aussi. Mais la non-apparte-
nance de la Suisse à l'Espace économi-
que européen empêche Edipresse de
prendre plus que 19,9% du capital
d'une société française. «Alors que des
accords avaient été conclus , nous
avons dû y renoncer en raison de l'op-
position du Gouvernement français»
a regretté Pierre Lamuniere . Seule al-
ternative: lancer des nouveaux titres.

En Suisse, seules des entreprises
d'outre-Sarine pourraient intéresser le
groupe lausannois. «En Suisse roman-
de, je ne vois rien que nous pourrions
racheter. Mais si on devait nous faire
des propositions , nous accepterions de
les analyser» a reconnu le patron lau-
sannois. Si l'audiovisuel (TV et radio)
n 'intéresse pas Edipresse tant que la
SSR disposera du monopole en Suisse,
ce dernier dit en revanche vouloir in-
vestir dans le multimédia. Plusieurs
projets sont à l'étude.
UNE PETIT NUAGE

Pour cette année, les perspectives
sont bonnes pour autant qu 'aucun re-
tournement ne se manifeste dans la
publicité. Seul nuage à l'horizon: la
hausse du prix du papier. Pour conte-
nir ces nouvelles charges (plusieurs
millions), il n'est pas question de ro-
gner nos marges bénéficiaires , a fait
remarquer Pierre Lamuniere. Mais di-
verses mesures pourraient être prises,
par exemple une diminution de la pa-
gination des publications et une
hausse de leur prix.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

PERMIS DE CONSTRUIRE. En
forte baisse
• De janvier à mai 1995, les deman-
des de permis de construire ont dimi-
nué de 15,5 % en Suisse, par rapport à
la même période de 1994. La Suisse
romande a enregistré une baisse infé-
rieure à la moyenne, a indiqué hier
dans un communiqué l'Info-centre
suisse du bâtiment (MVS). Pour les
cinq premiers mois de 1995, 10 818
(12 796) demandes de permis ont été
déposées , dont 2165 (-3,2 %) en Suisse
romande, 587 (-8,4 %) au Tessin et
8066 (-18,7 %) en Suisse alémanique.
Les demandes pour des constructions
neuves ont représenté 54,9 % du total
(61 ,9 % en Suisse romande). ATS

MONNAIE. Recul de la valeur
du franc en mai
• Le franc suisse s'est déprécié de
1,6 % en mai. Après avoir atteint un
record en avril, la valeur extérieure du
franc , par rapport aux quinze princi-
pales monnaies , a baissé de 1,6 % no-
minalement et 1,3 % réellement. L'in-
dice nominal est passé de 167 ,3 à 164,6
points , indique l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Tenant
compte du renchérissement , l'indice
est passé de 127,1 à 125,4 points. C'est
surtout la lire qui a regagné du terrain
face au franc , 6%. ATS

MARKUS LUSSER

Les banques cantonales doivent
s'adapter au changement
Markus Lusser, président de la Ban-
que nationale suisse , invite les ban-
ques cantonales à débattre la garantie
d'Etat. Les mandats confiés par les
cantons sont toujours plus en ques-
tion. Plusieurs établissements ont eu
le courage de s'adapter. Un choix qui
est le meilleur garant de leur survie. Le
canton de Soleure , qui a renoncé à la
garantie d'Etat , n'a pas eu jusqu 'ici à
constater de lacunes dans 1 étendue
des prestations bancaires offertes à son
économie et à sa population , a lancé
Markus Lusser hier à Zurich. La ques-
tion se pose de savoir si le mandat et la
garantie d'Etat confiés par les cantons
répondent encore aux besoins de
l'époque , a-t-il ajouté lors de l'assem-
blée générale de l'Union des banques
cantonales suisses.

Certes , pour de nombreuses ban-
ques cantonales , les petites et moyen-
nes entreprises constituent une clien-
tèle essentielle. Un traitement privilé-
gié est toutefois problématique dès
lors que des entreprises non rentables
obtiennent des crédits à conditions

spéciales (en clair , des subventions).
La garantie d'Etat comporte le danger
de voir les instituts cantonaux accep-
ter des catégories de risque plus éle-
vées que les autres banques.

Markus Lusser a critiqué au passage
le récent rapport du Conseil fédéral sur
les banques cantonales , qui justifie le
maintien de la garantie d'Etat et les
privilèges légaux des établissements
étatiques. Il serait faux de clore le
débat sur la justification de la garantie
d'Etat avec ce rapport , selon Markus
Lusser. La garantie d'Etat en tant que
protection de l'épargnant va trop loin ,
de l'avis du président de la BNS. Elle
s'étend , dans la plupart des cas, à l'en-
semble des engagements de la banque.
Elle amoindrit la responsabilité per-
sonnelle de la clientèle dans ses place-
ments de même que celle du manage-
ment de la banque , dans la mesure où
les pertes éventuelles sont couvertes
par le contribuable. La garantie d'Etat
va en outre à rencontre de l'exigence
d'une compétition à armes égales en-
tre banques. ATS
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PAR GEORGES PLOMB

Le moment fort ,
c'est 1848!

C
élébrons le 150e anniversaire
de l'Etat fédéral de 1848 et lui

d'abord! Les conseillers natio-
naux, hier soir, s 'engageaient
dans leur très large majorité en
faveur d'une concentration ac-
crue des festivités de 1998 sur
l'événement majeur de la Suisse
moderne.

Première conséquence: le
deuxième centenaire de la Répu-
blique helvétique passe au se-
cond plan. On n'en fera pas un
drame. 1798 n'est pas vu avec les
mêmes yeux dans les 26 cantons.
Si l'Helvétique annonce la libéra-
tion pour des cantons comme
Vaud, Argovie ou Tessin, elle rap-
pelle les exactions des armées de
la Révolution française en Suisse
centrale et ailleurs.

Et puis, cette Helvétique hyper-
centralisée, c'était du toc. On lui
préférera l'Acte de médiation de
1803, vrai coup de génie de Napo-
léon Bonaparte et préfiguration
intelligente de l'Etat fédéral de
1848. Mais sans 1798, on n'aurait
eu ni 1803 ni 1848. Alors, on le
garde!

Deuxième conséquence: les
350 ans de la fin de la guerre de 30
ans et de la paix de Westphalie
pourraient passer à la trappe. On
n'en fera pas une crise. D'accord,
1648 est un autre moment-phare.
C'est alors que l'ancienne Confé-
dération rompt définitivement
avec le Saint-Empire romain-ger-
manique et, du même coup, avec
ce que deviendront l'Autriche et
l'Allemagne.

Mais c'est encore l'ancien régi-
me. Les cantons latins, à la bril-
lante exception de Fribourg, sont
dans les limbes. Pire! Un peu
comme 1291, 1648 nous tire en
arrière, alors que 1848 nous
pousse en avant. Même la démo-
crate-chrétienne Judith Stamm,
pourtant héritière des conserva-
teurs -ca tho l iques  vaincus
d'alors, en convient. Bon, la Lu-
cernoise n'en oublie pas les om-
bres - comme ces rigueurs anti-
catholiques, comme cette tutelle
fédérale, toujours en vigueur, sur
la création de nouveaux évêchés
en Suisse. Mais 1848, ça bouge.
Et ça fait bouger.

SUPERPHENIX. Un postulat a
été déposé à Zurich
• Zurich devrait s'engager dans la
lutte contre le surgénérateur français
Superphénix . Des députés écologistes
du Parlement municipal ont publié
hier un postulat demandant que la
ville rejoigne Genève , Lausanne et La
Chaux-de- Fonds au sein du Collectif
pour l'arrêt de Superphénix. En cas
d'accident de Superphénix , Zurich
:ourt les mêmes risques que Genève ,
éloignée de 70 km du surgénérateur de
Creys-Malville , estiment les députés
écologistes. ATS

MARCHE INTÉRIEUR. La loi
passe le cap du National
• Il faut éliminer les obstacles inter-
nes à la concurrence. Le Conseil natio-
nal a approuvé hier par 99 voix contre
21 la loi sur le marché intérieur. Il n'a
pas voulu suivre une minorité issue de
partis bourgeoi s et de droite qui pro-
posait de ne pas entrer en matière , au
nom du fédéralisme. La loi sur le mar-
ché intéri eur constitue , comme la loi
sur les cartels , un des piliers du pro-
gramme de revitali sation de l'écono-
mie suisse , mis en place aprè s le rejet
de l'EEE. ATS

CARTELS. Loi approuvée
• Le Conseil national a approuvé
hier en votation finale la loi sur les
cartels par 116 voix contre 22. Cette loi
destinée à revitaliser l'économie suisse
Passe maintenant au Conseil des Etats.
Mercredi , la Chambre du peuple était
parvenue à préserver l'essentiel de laoi malgré les menées d'une partie de
'a droite proche de l'USAM et desPME. AP

CELEBRATIONS

Le National veut se souvenir de
la naissance de l'Etat fédéral
En 1998, l'Etat fédéral aura 150 ans et la Republique helvétique 200 ans. Au Conseil national
seuls les Démocrates suisses et la Lega se montrent hostiles à ces anniversaires.

Le 

Conseil national a entamé
hier soir le débat sur la com-
mémoration du 150e anniver-
saire de l'Etat fédéral et du
bicentenaire de la République

helvétique en 1998. Une majorité
semble se dessiner en faveur d' une
célébration prioritaire de 1848 par
rapport à 1798. La discussion repren-
dra ce matin.

OPPOSITIONS
Seuls les Démocrates suisses et la

Ligue des Tessinois se sont montré s
franchement hostiles à la célébration
de ces anniversaires. Tous les autre s
groupes se sont prononcés en faveur de
l'entrée en matière.

La Suisse doit avant tout célébrer le
150e anniversaire de l'Etat fédéral en
1998 , a dit le rapporteur de la commis-
sion , le socialiste zurichois Andréas
Gross , devant une salle à moitié vide.
Mais on ne peut pas pour autant ou-
blier le 200e anniversaire de la Répu-
blique helvétique , même s'il faut le
commémorer de façon secondaire.
Car c'est en 1798 qu 'ont été jetées les
bases de l'Etat fédéral , selon Andréas
Gross.

FETE POUR LE PEUPLE
La célébration de ces anniversaire s

doit être une occasion de débattre et de
chercher des voies pour l'avenir de la
Suisse en tirant des enseignements du
passé , ont relevé la plupart des inter-
venants. Mais les célébrations doivent
être avant tout destinées au peuple , a
ajouté le Vaudois Jean-François Leu-
ba.

Même son de cloche pour le Parti de
la liberté qui entend s'opposer à des

manifestations ehtaires et éloignées
des préoccupations du peuple. Si lé
Parlement s'engage dans cette voie, le
groupe refusera l'objet lors du vote
final , a prévenu le Saint-Gallois Wal-
ter Steinemann.
«LA SUISSE N'EXISTE PAS»

D'autres orateurs ont en revanche
mis en garde contre une «fête de sau-

cisses a rôtir» . Lors de 1 Exposition
universelle de Séville , nous avons ap-
pris que «la Suisse n'existe pas» et cela
nous a coûté quelques millions , a dit
Flavio Maspoli , de la Lega. Il n'y a pas
de raison que les mêmes personnes qui
pensent que notre pays n'existe pas
dépensent 24 millions de francs pour
organiser des festivités «pseudo-intel-
lectuelles» .

Les manifestations prévues par le
Conseil fédéral montrent qu 'il va
s'agir d'une fête pour la classe politi-
que et non pour le peuple , a souligné le
Démocrate suisse bâlois Rudolf Kel-
ler. De plus , la célébration de ces deux
dates , empreintes aussi de tristes sou-
venirs , est une tentative de véhiculer
de la propagande pro-européenne , se-
lon lui. ATS
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SALON DE JEU

Quatre adolescents ont avoué
avoir tué le gérant de Bienne
Quatre adolescents de 15 à 17 ans ont
avoué avoir participé au meurtre du
gérant d'un salon de jeux à Bienne , le 2
juin dernier. L'un d'eux est Turc , les
autres sont originaires d'ex-Yougosla-
vie. Ils ont été placés en détention pré-
ventive , a annoncé hier la j uge des
mineurs chargée du dossier.

Les jeunes gens ont été arrêtés mer-
credi soir sur la base de témoignages

recueillis par la police. Un seul d'entre
eux a poignardé la victime. Ils ont
ensuite pris la fuite avec le butin qu 'ils
ont partagé . En rentrant chez lui , le
principal acteur a jeté dans une pou-
belle un sac à dos gris , activement
recherché par la police. L'affaire a été
déférée au Tribunal des mineurs.
L'arme du crime et le butin n 'ont tou-
jours pas été retrouvés. ATS

LES DRONES MOINS CHERS POUR LA HOLLANDE QUE POUR LA
SUISSE? Ce matin, le Conseil des Etas devra se prononcer sur une
dépense de 350 millions pour acheter quatre systèmes de drones d'ex-
ploration Ranger 95. Selon le «Journal de Genève», qui cite les concur-
rents étrangers du Ranger, Contraves-Biihrle, le constructeur de ces
avions-espions, se propose de vendre le même nombre de drones aux
Hollandais pour la moitié du prix suisse. GD /ATS
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Le Conseil des Etats allonge
62 millions pour la science
Le Conseil des Etats a approuvé hier
des crédits de 3,9 milliards de francs
en faveur de l'aide aux Universités et
de l'encouragement de la recherche
pour les années 1996 à 1999. Comme
le National , il les a majoré s de 62 mil-
lions de francs en faveur des program-
mes prioritaires de recherche.

Tous les orateurs ont souligné l'im-
portance de la promotion de la science
et de la recherche , tant appliquée que

Mais si la Suisse occupe encore une
place enviable dans ce secteur , l'avenir
de ce niveau de qualité n'est pas garan-
ti. De nombreux orateurs se sont in-
quiétés de la tendance à la délocalisa-
tion de la recherche et du développe-
ment de l'industrie à l'étranger. Jean
Cavadini (libéral neuchâtelois) a dès
lors souhaité un engagement plus
grand et pas une réduction des moyens
comme proposé par le Conseil fédéral .

fondamentale, pour l'avenir de la
place économique suisse et pour la Pourtant , l'augmentation des cré-
création d'emplois. La formation et la dits en faveur des programmes priori-
recherche constituent le bien le plus taires de recherche , comme le souhai-
précieux , la matière première de la tait la majorité de la commission, a
Suisse, a notamment relevé Hans Da- divisé les esprits. Le supplément de 62
nioth (pdc uranais) millions a eu 26 voix contre 13. ATS

ASSURANCE- CHOMAGE

Les cantons devront offrir
des cours à 25 000 chômeurs
Le Conseil national est parvenu hier a
déjouer une attaque de dernière mi-
nute de l'UDC contre le cœur même
de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage: les 25 000 places dans des pro-
grammes d'occupation et des cours de
formation. La Chambre du peuple
s est finalement ralliée au compromis
passé en avril à Soleure entre syndi-
cats, patronat , cantons et Parlement.
Ce faisant , elle a éliminé la grande
majorité des divergences qui l'oppo-
saient encore au Conseil des Etats. La
loi repasse à la Chambre des can-
tons.

Hier , l'UDC s'en est prise à l'élé-
ment fondamental du compromis

négocié à Soleure en avri l dernier afin
de sortir la révision de l'assurance-
chômage de l'impasse. Ce compromis ,
pour l'essentiel , rétablissait les indem-
nités pour intempéries et manque dé
neige, dispensait les cantons de parti-
ciper à fonds perd u au fonds de l'assu-
rance-chômage et prévoyait surtout la
création d' un contingent national de
25 000 places - à répartir entre les can-
tons - dans des programmes d'occupa-
tion et des cours de formation. Le
National en voulait d'abord 66 000.
Les Etats ont trouvé que 15 000 places
coûteraient déjà assez cher. Finale-
ment un compromis à 25 000 places
offertes à des chômeurs de tout âge fut
trouvé à Soleure . AP
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COTTENS
Aux Grands-Bois

Vendredi 9
et samedi lOjuin 95, dès 21 h

rrTfCTiwf feIlf|̂ M ^DE LA
" j f j ^  BIERE

avec le duo J.P.S.
Ambiance — Bars — Saucisses — Raclettes

Org. FC Cottens
' 17-1969

AMBIANCE DU TONNERRE
AU STERNEN - CORDAST
Ce vendredi 9 juin et demain samedi 10 juin 1995

avec l' orchestre renommé

Schilchen Buam d'Autriche
BAL ET ANIMATION chaque soir dès 20 heures

BAR

Avis
Le Sternen à Cordast vous offre depuis peu :
- une merveilleuse terrasse d'été dans la verdure
- une petite salle accueillante et rustique pour groupes jus-

qu'à 40 personnes
- une salle sympathique et rustique pour groupes jusqu 'à

200 personnes
- salle à boire plaisante
- bar
- pour toutes les sorties , aussi la vôtre
- recommandé pour ses ailes de poulet, assiettes de jam-

bon, etc.

Se réjouissent de votre visite le tenancier et
ses collaborateurs

© 037/34 11 18 17 145724
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GOGO DANCER
Portes: 22 h Age : 18 ans
!___. Prix habituels _,

flnMHM Fête de l'air
10 et 11 juin 1995 dès 9 h.
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FC MIDDES organise son
TRADITIONNEL

TOURNOI à 6 joueurs
le samedi 22 juillet 1995

Equipes : actifs , féminines et juniors

Délai d'inscriptions le 8 juillet 1995
au s? 037/68 14 51

Chaque équipe recevra un prix
17-145707__ !

Mardi, 20 juin 1995, 20 h 15 Vendredi, 23 juin 1995, 20 h 15
Aula de l'Université Cycle d'orientation
de Fribourg de Jolimont, Fribourg

RÉCITAL DE PIANO
GUSTAV GERTSCH

BACH/LISZT Prélude et fugue en la mineur
BACH Prélude et fugue en fa majeur , BWV 880
BEETHOVEN Sonate N° 12 en la bémol majeur op. 26 (An-

dante con variazioni - Scherzo - Marcia funè-
bre sulla morte d'une eroe - Allegro

CHOPIN Ballade N" 4 en fa mineur op. 52
SCRIABINE Deux poèmes op. 32
SCRIABINE Sonate N° 5 op. 53

Billets: Fr. 20.- le soir du concert dès 19 h.

17-145909

DOMPIERRE
Café du Raisin

Ce vendredi 9 juin 1995, dès 21 h

GRANDE FÊTE
DE LA BIERE

avec DANY SOLO

Bar - Bar à raclette
Entrée libre

Se recommandent: les tenanciers
17-503240

Restez en forme

J Marché couvert ^^ p̂tt^ r̂^«Ë£]  ̂ BULLE jOS
/  \ séÀmdôuudtei, Samedi 10 juin 1995, dès 22 h. 30 j Ê Ê Êm .  \̂TO/ \̂I \

Vendredi 9 juin 1995 |"̂  A I ^^T̂uNr
dès 23 heures I m / % I V_V\ v__L__r / m _______¦ -̂X>-

1 J L̂ I Cesser 
de 

conduire...

D / V L  Orchestre «Les Veilleurs de nuit» ,-. dès '' apparition de ia somnolence
¦"̂  " ~ _— ¦ 

. . .  L ouverture des fenêtres, l'écoute de l'
avec l'orchestre (ensemble de 5 musiciens) radio ou des respirations effectuées en

conduisant sont des remèdes qui ris-
{ 7/ 7 i \V~rrifin _: t - __ r n> ..  ̂ D quent de mener à l' accident. Il vaut

j  51 LA «kl "/ /  
Entrée: Fr. 5.- Restauration - Bars mieux s.grrê ter hQrs de |g rou(e „

/ /  / ^y /~\ 8{ _/T_ iL»__r dormir un moment. Par ailleurs, se

j T î Zj / l& C , rappeler que le café et le thé n'ont un
*S V%' . be recommande: effet d'excitation que de courte durée.

Entrée libre le Club des accordéonistes de la Ville de Bulle (tes)

JEUX BOLZES ÉDITION 1995 PNEUS +
JANTES

les 9 et 10 juin 1995 neufs et occa -
au terrain de l'école de la Neuveville sions Toutes di-

mensions. Monta
Organisation : SOG SATUS FRIBOURG ge Ouvert le sa-

Vendredi 9 juin : medi

dès 18 h 30, jeux des écoliers s 037/37 14 69
dès 20 h 30, disco animée par The Ramoneur 17-400
(possibilité de se restaurer) —^̂ ~""

Samedi 10 juin: ITOBiP' aR*.
dès 14 h, jeux par catégories (femmes - hommes BRWMWJÏ
mixtes) P7ïmPÉ_____ É_ i
dès 21 h 30 , disco animée par The Ramoneur iiiratiïÏTTT-B
(possibilité de se restaurer) .FTI TYIF'IB
La SOG Satus se réjouit de vous accueillir lors de sa 

^̂ T f̂f^̂ S3e édition des Jeux bolzes 1995.
17-145722— ¦ M, /^S^ZIA^̂^̂^̂^̂  ̂ .̂ __Lv ssT&y 

Nous informons notre clientèle 
^

M
que nous remettons le magasin à '̂ 5̂T^̂ '
notre collaborateur actuel:
M. Alexandre Andrey
dès le 1er septembre 1995.
En attendant profitez de nos super-conditions:

30%
sur tout le stock
Liquidation autorisée du 10juin au 31 août 1995

CP/IRTC
La Tour-de-Trême, © 029/2 38 88

130-12763



SUCCESSION DE MGR M AMIE

laïcs espèrent un évêqueLes
qui soit homme de dialogue

d'un millier de laïcs ont participé à la consultation sur le successeur de
Pierre Mamie. On demande un homme libre, rassembleur, courageux...
urpnse pour les membres du
Conseil presbytéral du diocèse
de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, réuni hier pour une pré-
sentation de la consultation sur

le successeur de Mgr Mamie: le nom-
bre de laïcs qui y ont participé a été
plus fort que celui des prêtres et reli-
gieuses. Une surprise parce qu 'il
n'avait pas été véritablement fait appel
aux laïcs dans le cadre de cette consul-
tation , même s'il était dit qu 'ils
avaient le droit de se prononcer. Ce

sont essentiellement des prêtres et des
religieuses , et pour les laïcs , seulement
ceux ayant un engagement permanent
dans l'Eglise , qui ont reçu personnelle-
ment le questionnaire officiel.
L'AIDE DE LA PRESSE

Mais il se trouve que deux journaux ,
le quotidien «Le Courrier» puis l'heb-
domadaire «L'Echo», ont par la suite
publié ce questionnaire. Or , une
bonne partie des personnes non solli-
citées ont utilisé le questionnaire des

Dans l'attente d'un nouveau locataire. GD Alain Wicht

journaux. Quant aux instances for-
mellement sollicitées (plus de 800 en-
vois), elles ont donné un taux de ré-
ponses de 80% passés. Du côté des
laïcs on a dépassé mille prises de posi-
tion , parm i lesquelles des individus ,
des groupes, des familles, des parois-
ses.

Gérée par le couvent de la Visitation
à Fribourg, cette consultation a été
remise à Karl-Joseph Rauber , nonce
apostolique , qui doit proposer trois
candidats au pape. Il s'agit d'une expé-
rience toute nouvelle dans le diocèse ,
lancée avec l'accord de Rome moyen-
nant certaines précautions. C'est ainsi
que les données chiffrées de ce son-
dage ne sont pas publiées, pas plus que
les noms des épiscopables cités par les
noms des personnes consultées. Il
reste que des tendances dégagées de
cette enquête ont fait hier l'objet d'un
communiqué.
PAS UN HOMME D'APPAREIL

D'abord , on ne veut pas d'un
homme d'administration et d'organi-
sation , ni de quelqu 'un qui s'engage
dans les débats politiques et économi-
ques. Encore qu 'il doive être sensibles
aux problèmes de société , aux exclus ,
aux malades, aux pauvres , qualités
qu 'il devrait conjuguer avec un enga-
gement œcuménique et un «sens de la
coresponsabilité», précise encore le
communiqué. Les prêtres ont retenu
l'aptitude à annoncer l'Evangile, tan-
dis que pour les laïcs comptent la capa-
cité à discuter en groupe des problè-
mes de foi et l'attention au monde des
jeunes. On souhaite encore un homme
de discernement , sachant faire l'unité
dans son diocèse. Le questionnaire
portait sur une quarantaine de qualités
ou compétences souhaitables. A noter
que les aptitudes linguistiques , aussi
mentionnées dans le questionnaire ,
n'ont guère été retenues.

Mais la tendance s'exprime aussi
dans les remarques qui ont été faites
en compléments des questions posées.
C'est là qu 'apparaît comme un leit-
motiv la nécessité d'être fidèle à Vati-
can IL C'est là que s'exprime l'attente
«d'un homme libre qui soit un rassem-
bleur , doté d'une expérience pastorale ,
enraciné à Jésus-Christ , un homme de
courage et d'espérance, capable d'en-
traîner l'avenir.» pik

Le nouvel évêque de Lugano est nommé
Le pape a nommé le de Jean-Paul II. Le plusieurs semaines,
nouvel évêque de Lu- clergé et les fidèles du L'évêché attend quelque
gano hier, mais le dio- diocèse de Lugano 2000 fidèles et 600 invi-
cèse ne publiera son n'ont aucun pouvoir en tés pour l'événement,
nom qu'aujourd'hui. ce qui concerne la no- Le nouvel évêque
L'ancien évêque de Lu- mination de leurs évê- n'aura guère le temps
gano, Mgr Eugenio Co- ques. C'est également de souffler après
recco , est décédé des aujourd'hui que sera or- son ordination. A
suites d'un cancer le 1er donné le nouvel évêque peine entré en fonction,
mars dernier. Agé de 64 de Sion, Mgr Norbert il devra à son tour pro-
ans, il était considéré Brunner. La célébration, céder à six ordinations
comme un grand expert en la cathédrale de durant le week-end.
en droit canon. Ses po- Sion, est minutieuse- AP/ATS
sitions étaient proches ment préparée depuis

MEDIAS

Une diffusion lacunaire n'a pas
gêné commercialement Suisse 4
La SSR est satisfaite des 100 jours de Suisse 4. Des parts de marché favorables.
L'accueil des Romands, pour lesquels le programme est moins bon, est réservé
La SSR tire un bilan positif des 100
premiers jours d'émission de Suisse 4.
L'objectif en termes de parts de mar-
ché a été atteint des deux côtés de la
Sarine. Suisse 4 a remplacé avantageu-
sement S Plus. Son programme est
certes beaucoup plus modeste, mais le
succès est au rendez-vous grâce sur-
tout aux retransmissions sportives , a
déclaré à l'ATS le porte-parole de la
SSR Oswald Sigg.

La nouvell e chaîne a été lancée le I «
mars comme programme de synthèseet de complément aux canaux régio-
naux DRS, TSR et TSI. Un départ dis-
cret qui contrastai t avec les fastes dé-ployés lors du lancement de S Plus,
t-ette dernière , qui devait devenir une
chaîne autonome en Suisse alémani-que , a cessé d'émettre en février , fauteoc succès.

PROTESTATIONS
Aujourd' hui , le public protestecontre la SSR parce que Suisse 4 nePeut pas être captée partout , s'eslétonne et réjoui Oswald Sigg. Enviro n

' ™ des ménages disposant de la télé-vl sion en sont priv és , y compris dans

certaines régions câblées. Suite aux
nombreuses réclamations adressées
dès le début , le chef du Département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie, Adolf Ogi, dé-
crétait la garantie d'une couverture à
99 % d'ici la fin de l'année.

Diverses mesures en vue d'amélio-
rer la réception sont en discussion , a
précisé M. Sigg. Les émetteurs des ré-
gions de montagne ont été renforcés ,
ce qui a permis de réduire le flot de
réclamations.
ROMANDE PLUTOT TIEDE

Aprè s 100 jours , les objectifs ont
déjà été largement atteints , selon le
porte-parole. Suisse 4 possède une
part de marché de 4 à 5 % en Suisse
alémanique , 3 % en Suisse romande et
2 % au Tessin , alors que l'objectif glo-
bal était de 3 à 5 % après deux ans.

Ce succès est dû essentiellement aux
retransmissions sportives «très attrac-
tives», qui culminent en tête des taux
d'écoute. Le slalom de Coupe du
monde de Bormio (I) a été suivi par
415 000 téléspectateurs le 19 mars , un
record . Le sport est probablement la

caractéristique principale de Suisse 4
estime M. Sigg.
ALEMANIQUES PRIVILEGIES

La qualité de l'offre est sans doute la
raison pour laquelle la nouvelle chaîne
est moins bien accueillie en Suisse
romande et au Tessin. Contrairement
à la Suisse alémanique avec Presse-
TV, aucun diffuseur privé ne produit
d'émissions sur les canaux romands et
tessinois. Le programme alémanique
est en outre enrichi par des émissions
complémentaires comme «Kassens-
turz spezial».

Il n'est pas question de s'endormir
sur ses lauriers , avertit M. Sigg. Une
nouvelle structure d'émission est déjà
en discussion , qui pourrait être intro-
duite cet automne. La SSR ne veut pas
en dire plus pour le moment.
LA PUB SUIT

La publicité marche bien. Toutes les
plages sont réservées jusqu 'en septem-
bre . Il est toutefois trop tôt pour éva-
luer la situation financière de la chaî-
ne , qui dispose d' un budget annuel de
38 millions de francs. ATS

VERDICT

Le pédophile Ferrari a été
condamné à la peine maximale
La Cour a tenu compte des premiers aveux de l'accusé
Pendant cinq ans, celui-ci ne les a pas rétractés.
Le Tribunal de district de Baden a
condamné hier Werner Ferrari à la
réclusion à vie pour l'assassinat de
cinq enfants, dont il avait préalable-
ment abusé sexuellement. La défense,
qui avait réclamé l'acquittement au
bénéfice du doute , va certainement
recourir au Tribunal cantonal.

La Cour a suivi le réquisitoire du
procureur sur toute la ligne. Le prési-
dent du tribunal Guido Nàf a estimé
lors de la lecture du jugement que les
preuves étaient suffisantes pour
condamner Werner Ferrari pour l'as-
sassinat des cinq enfants âgés de sept à
douze ans trouvés morts entre 1980 et
1989 dans les cantons d'Argovie , So-
leure et Zurich. En détention préven-
tive depuis six ans, Werner Ferrari
pourra demander sa mise en liberté
conditionnelle au plus tôt dans neuf
ans.
PRÉTENTIONS CIVILES

En plus de la peine privative de
liberté , le tribunal a ordonné un traite-
ment psychiatrique. En outre , la Cour
a accédé à des prétentions des parties
civiles. Werner Ferrari devra verser
220 000 francs aux proches des cinq
victimes Ruth Steinmann ( 1980), Ben-
jamin Egli ( 1983), Daniel Suter ( 1985),
Christian Widmer ( 1987) et Fabienne
Imhof (1989).

En 1990, après son arrestation , Wer-
ner Ferrari avait reconnu avoir com-
mis quatre des cinq crimes. A la sur-
prise générale , il était revenu sur ses
aveux en décembre 1994 lors d'un pre-

mier procès qui avait dû être suspen-
du. Depuis lors , Ferrari a toujours nié
avoir tué ces enfants. Il a expliqué
avoir fait des aveux sous la pression.
PAS DE «PSEUDO-AVEUX»

La Cour a avant tout tenu compte
des aveux de l'accusé pour rendre son
verdict. Pendant cinq ans, celui-ci ne
les a pas rétractés, mais les a au
contraire reformulés à plusieurs repri-
ses tout en envoyant des lettres d'ex-
cuses aux parents des victimes , a expli-
qué Guido Nàf. La Cour n'a dès lors
pas de raisons de considérer les aveux
de Werner Ferrari comme des «pseu-
do-aveux».

D'autant que Werner Ferrari a re-
connu avoir été présent lors des fêtes
villageoises dans le cadre desquelles
les drames se sont déroulés. Cette
coïncidence ne peut relever du hasard ,
a souligné le président du tribunal. La
Cour a aussi tenu compte des propos
du psychiatre selon lequel la descrip-
tion de Werner Ferrari des sentiments
qu 'il a vécus lors des faits ne peut avoir
ete inventée.
NERVOSITÉ CROISSANTE

Werner Ferrari est apparu placide
au début du jugement , qui devait du-
rer prè s de deux heures. Peu à peu,
l'accusé a gagné en nervosité , lâchant
quelques phrases et menaçant même
le tribunal. «Vous allez le payen>, a
notamment lancé Werner Ferrari en
qualifiant de «saloperie» ce qui se pas-
sait à l'audience. ATS

ZIGZAG 
VA MECAVE L A P ïSSOUS! ' 

FoRT; TABSFOrt!

Tour de Suisse des vins
Grand rassemblement vigneron, la semaine prochaine,
à Berne. 318 caves présenteront leurs crus.

V
ous cherchez à réjouir vos pa- ticole , le vigneron , traditionnelle-
pilles gustatives? A découvrir ment , ne vinifie et commercialise

les richesses de la vigne helvéti- que le produit de sa récolte. Ce
que? Alors ne manquez pas le qui correspond à la définition du
rendez-vous que l'Association vigneron-encaveur qui , à l'inverse
suisse des vignerons-encaveurs des négociants ou des coopérati-
donne , à Berne , du 13 au 15 juin ves, n'exerce pas le commerce du
prochain. Plus de 300 caves de vin. «Un vin fait d'une seule
toutes les régions de Suisse pré- main», telle est la devise de ces vi-
senteront leurs crus. La palette nificateurs qui se considèrent
sera impressionnante du Blaubur- avant tout comme des petits pay-
gunder des Grisons au pinot gris sans. Ce qui se reflète dans la rela-
d'Argovie en passant par le Féchy tive modestie des domaines: entre
vaudois ou l'Ermitage valaisan. 3 et 5 hectares pour le Valais où
«C'est la première fois que nous ils représentent le 18% de la pro-
réunissons autant de confrères au- duction cantonale. Le Vieux-Pays
tour d'une même table. Cela a enregistré une croissance sans
contribuera à renforcer nos liens précédent des propriétaires-enca-
et nos connaissances récipro- veurs dont le nombre a triplé au
ques», se réjouit André Savioz , vi- cours des dix dernières années
gneron-encaveur sédunois. (enviro n 600 en tout aujourd'hui).
Ce rendez-vous marquera le vingt- «La crise qu 'a traversée la viticul-
cinquième anniversaire de l'asso- ture suite aux récoltes pléthori-
ciation. Chaque encaveur a été in- ques a entraîné une chute des prix
vite à présenter 18 bouteilles en de la vendange. Pour s'en sortir ,
plus du millier de flacons qui se- les vignerons qui disposaient de
ront exposés dans la grande salle surfaces suffisantes se sont mis à
du Casino de Berne. Pour les leur compte», analyse André Sa-
œnophiles , ce sera l'occasion uni- vioz. Parmi ces nouveaux venus,
que d'effectuer un tour de Suisse on trouve de nombreux jeunes qui
des vins. La fête du 13 au 15 mai se sont formés à l'école d'œnologie
débutera avec l'accueil des élus de Changins. «Leur bagage techni-
des Chambres fédérales. Puis le que et leur savoir-faire ont amené
public sera convié aux stands de une sensible amélioration de la
dégustation. Un vade-mecum de qualité des crus.
200 pages - véritable guide des Ces progrès sont également le fruit
encaveurs du pays - aidera les vi- des limitations de rendement au
siteurs dans leur pérégrination. travers des appellations d'origine
L'association terminera cet anni- contrôlée (AOC) qui ont contribué
versaire par un geste généreux: les à réduire l'encavage «gris» des
1000 bouteilles de l'exposition se- surplus de vendange débouchant ¦
ront offertes à des homes pour sur des vins de piètre qualité sou-
personnes âgées de la région ber- vent vendus à des prix cassés. Les
noise. Fondée en 1970, l'associa- AOC ont véritablement redoré la
tion regroupe 500 membre s dont robe des fendants et autres pinots
presque la moitié provient du can- valaisans.
ton de Vaud. Dans cette région vi JEAN-MICHEL BONVIN



Douze référendums les attendent ce week-end. Et Berlusconi risque gros.

Les Italiens jouent leurs TV au vote
Bien dans 1 air du temps,
l'idée générale est de «li-
bérer» la télévision, en
cassant le duopole de la
RAI étatique et de la Fin
îvest, propriété de Berlus-
coni. Mais priver Berlus-
coni de ses TV, c'est aussi
casser son moteur politi-
que. Le vote aura donc
une forte odeur de soufre.

DE NOTRE CORRESPONDANT

En 

Italie, le référendum sert
uniquement à casser des lois
existantes. Quatre des douze
référendums proposés ce
week-end au vote des Italiens

veulent supprimer des normes de la loi
sur l'audiovisuel de 1990, dite loi
Mammi, du nom du ministre des Pos-
tes d'alors. Dès le début des années 70
les télévisions qu 'on appellera d'abord
«pirates», puis «libres», fleurissent
l'Italie est alors considérée comme le
«laboratoire audiovisuel» de l'Euro-
pe. En 1976 , la Cour constitutionnelle
met fin au monopole du service pu-
blic, la RAI , et autorise les radios et les
télévisions privées à émettre «sur le
plan local», mais il faudra attendre
quatorze ans pour que 1 Italie se dote
d'une loi sur l'audiovisuel. Quatorze
ans d'anarchie. Quatorze ans pendant
lesquels un Milanais qui a fait fortune
dans le béton , un certain Silvio Berlus-
coni , plus malin que les autres, plus
perspicace aussi , ne perdra pas la
boussole.

L'EMINENCE DES EMETTEURS
Dès 1984, Berlusconi possède trois

chaînes de couverture nationale , Ca-
nale 5, Rete 4 et Italia 1, qui vont bou-
leverser le paysage audiovisuel de la
Péninsule en entrant en concurrence
avec les trois chaînes de la RAI Ces.
l'empire . Désormais, Silvio Berlus-
coni sera «Sua Emittenza», Son Emi-
nence des émetteurs. Et des années
durant la RAI et la Fininvest , le groupe
de Sua Emittenza , se livreront une
guerre impitoyable.

Mais tout arrive, y compris la loi sui
l'audiovisuel , quatorze ans après la
première libéralisation de l'éther. Or.
que fait la loi Mammi? Elle entérine le
fait accompli ; elle sanctionne le duo-
pole RAI-Fininvest: trois chaînes
pour le service public , trois chaînes
pour Sua Emittenza. Il y a bien trois
autres chaînes privées admises à émet-
tre nationalement , mais, outre Télé-
Monte-Carlo , qui végète, elles ne sonl
pas généralistes et n'ont donc pas voix
au chapitre . Pour le reste , ce ne sonl
pas moins de 800 petits écrans locaux
qu 'écrase le duopole RAI-Fininvesl
qui absorbe plus de 90% des ressources
publicitaire s.

PAS DE FILMS SAUCISSONNES
Tel se présente donc le paysage au-

diovisuel transalpin , un quart de siècle
aprè s les premières tentatives de «libé-
ration» de l'espace hertzien: des cen-
taines de petites télés locales qui re-
vendiquent le droit à l'existence contre
ce que l'on appelle maintenant «Rai-
vest». Six chaînes généralistes de cou-

verture nationale qui font exactemew
la même chose. Or, c'est précisémen
cette situation que les référendums di
11 juin visent à «débloquer» en pro-
posant d'abroger quatre disposition;
de la loi Mammi.

Si les «oui» l'emportent , une per-
sonne privée pourra posséder noiï plu ;
trois , comme la Fininvest , mais une

seule chaîne nationale; une société de
publicité ne pourra plus approvision
ner trois mais seulement une chaîne
nationale. Or, Publitalia , le cœur fi
nancier de l'empire berlusconien , ali-
mente précisément les trois chaînes de
la Fininvest; il sera désormais interdi'
d'interrompre les films et autres œu-
vres d'art par des spots publicitaires

conformément, d ailleurs , à une direc
tive communautaire . Et de quoi vit 1.
Fininvest sinon de pub? Quant ai
quatrième objet référendaire/ i
concerne exclusivement le service pu
blic: la RAI ne serait plus une société .
participation exclusivement publique
Autrement dit: semi-privatisation di
service public.

Éfe.

En cas de victoire des «oui», que s
passera-t-il donc? Les stars de la Finin
vest l'expliquent tous les quart
d'heure sur les trois chaînes berlusco
niennes: une seule et unique chaîn
c'est pour la Fininvest , «quinze ans d
notre histoire », la mort assurée
moins de pub , moins d'argent et don
moins de films; «Fais comme moi , 1
11 juin vote «non», pour sauver t
télévision». Certains donnent mêm
dans le catastrophisme: «Si les «oui
gagnent , il n 'y aura plus de télévisio
en Italie; c'est cela que vous vou
lez?».

Si les «oui» l'emportent , Silvio Bei
lusconi devrait , en principe , se défair
de deux de ses trois antennes. Le
vendre . Rupert Murdoch et un princ
saoudien s'y intéresseraient déjà. Que
qu 'il en soit , quelle que soit l'issue d
ces consultations référendaire s, il fau
dra néanmoins légiférer en matièr
d'audiovisuel. Donc, les jeux sont en
core loin d'être faits, à l'exception d'u:
récent arrêt de la Cour constitution
nelle en vertu duquel un privé ne peu
posséder plus d'une chaîne et qu 'il fau
dra bien transformer en une norm
législative. Soit dit en passant , on peu
se demander pourquoi les Italiens son
appelés à se prononcer sur un poin
déjà réglé par la Cour constitutionnel
le, quand il suffisait de faire une lo:
C'est que, sans doute , les partisans d
«oui» comme ceux du «non» comp
tent sur le suffrage populaire pou
pouvoir , après coup, imposer la légis
lation qui leur convient le mieux.

L'AFFAIRE EST TRES POLITIQUI

' S'agit-il vraiment , le 11 juin , de res
tructurer par voie référendaire le pa>
sage télévisuel? S'agira-t-il vraimen
de se prononcer pour ou contre le duo
pôle RAI-Fininvest? Apparemmem
oui. Seulement , comme ce sont le
télévisions de Berlusconi surtout qu
sont en jeu , ces référendums ne pou
vaient pas ne pas prendre un tour émi
nemment politique. Voilà une anné
et demie, depuis que Berlusconi a dé
cidé d'entrer en politique , que tou
tourne inévitablement autour de lui
c'est toujours pour ou contre Berlusco
ni. Les référendums sur l'audiovisuel
qui n'ont pas l'air de passionner le
Italiens, ne font pas exception: le cen
tre gauche est pour , le centre droite es
contre. On a reproché à Silvio Berlu;
coni empereur des médias d'entrer e
politique; on reproche aujourd'hui
Silvio Berlusconi leader politiqu
d'être aussi empereur des médias. O
saura le 11 juin ce que les Italiens per
sent de ce cercle vicieux qui , disent le
anti-berlusconiens , «menace la déme
cratie».

JEANCLAUDE BERGE ;

La révolution est toujours dans le tunnel
Le Gouvernement de Lamberto Dini
pourrait bien durer plus longtemps
que prévu. Lorsqu 'il présente son cabi-
net de «techniciens», en janvier der-
nier , l'ex-ministre du Trésor de Silvio
Berlusconi se fixe une échéance. Pas
une date mais un programme en qua-
tre points. Le dernier de ces points , la
réforme des retraites , n'attend plus
que le vote du Parlement. Et après?

Le Gouvernement Dini est le troi-
sième «Gouvernement du président»
de la République depuis la «révolu-
tion» déclenchée en 1992 par l'opéra-
tion judiciaire Mains propres qui ba-

laie 1 ancien régime des partis. Le Par-
lement étant incapable d'exprimei
une majorité , c'est le Quirinal qui faii
office de régence. Il y a eu cependani
une exception , le Gouvernement Ber-
lusconi , dûment étayé de la majorité
issue des législatives du 27 mars 1994
Mais, huit mois plus tard , le magnai
des médias a dû jeter l'éponge.
LES PERDANTS GOUVERNENT

Depuis , la situation est à nouveau
anormale: le 27 mars 1994 les élec-
teurs italiens ont voté pour le centre
droite dirigé par Silvio Berlusconi

mais ce sont les perdants , le centre
gauche, qui , devenus grâce à la «trahi-
son» de la Ligue du Nord une sorte de
majorité d'urgence, soutiennent le
Gouvernement Dini.

Il n'y a, en principe, qu 'une seule
manière de remédier à ce déficit dé-
mocratique , redonner la parole ai
peuple souverain: les élections antici
pées. C'est précisément ce que Silvic
Berlusconi et ses alliés ont réclamé
pendant des mois jusqu 'à la nausée
mais le président Scalfaro, à qui i
incombe de dissoudre les Chambres, i
fait la sourd e oreille , et les «commu

nistes», comme les appelle Silvio Ber
lusconi , avaient tout intérêt à ne pa:
précipiter les choses.

Or, Silvio Berlusconi , qui ambi
tionne probablement encore de réem
ménager au palais Chigi, ne piaffe plu:
d'impatience: il semble même que 1<
temps travaille pour lut maintenant.
Ce qui ne semble pas être le cas de se:
adversaires du centre gauche, plutô
favorables à la tenue d'élections er
octobre . Quoi qu 'il en soit , tout dé
pend sans doute maintenant des réfé
rendums du 11 juin.

Jcll
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Contre les
privilèges de
trois syndicats
Douze référendums d'un coup, «c'es
trop, c'est beaucoup trop et , surtoul
les Italiens n'y comprennent rien»
C'est ce que l'on entend depuis quel
ques jours. Les plus critiques estimen
que le recours massif et systématique :
cet instrument de démocratie direeti
«délégitime le Parlement». Si le Parle
ment avait légiféré, et il avait tout l
temps de le faire, il n'y aurait évidem
ment pas eu besoin d'en arriver à un te
embouteillage référendaire.

Trois de ces référendums visent
réduire les privilèges dont jouissent le
trois centrales syndicales. Si les «oui:
l'emportaient , elles ne seraient plus le
«interlocuteurs privilégiés» du patro
nat et les petits syndicats dits autono
mes auraient dèsïors eux aussi voix ai
chapitre. On veut aussi abolir la «coti
sation syndicale automatique» , rett
nue à la source par l'employeur lu
même, avec le consentement du synd
que , bien sûr. On estime que , les syr
dicats étant des associations pri vée:
les syndiqués doivent verser eux-rru
mes leurs cotisations.

Comme pour le système médiat:
que, on veut casser un monopole , celi
des trois centrales. Au nom du plura
lisme. Jcll
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BROYE 
«23

Mort de l'ancien juge ^^B l_^_______n^_k___3 I ̂__^_____V I I ̂  
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PLANIFICATION

A l'avenir, qui dira «routes» devra
également penser aux deux-roues

M ne s'agit pas de dérouler le tapis rouge sous les roues des cyclotouristes ou des apprentis Rominger, mai:
res. GD Vincent Murith

La planification du réseau cyclable est en selle. Le vélo considéré comme moyen de transport
à part entière aura droit à des égards lors de travaux sur 250 km du réseau routier.

C

'est un guide , qui liera les au-
torités cantonales et commu-
nales pour une génération.
Son but? La mise en place
d'un réseau cohérent , sûr et

attractif pour les deux-roues utilisés
par des pendulaires. Quand? Par éta-
pes, au gré de travaux qui toucheront
aux tronçons inventoriés sur une car-
te. Le coût? Pour les seules pistes et
bandes cyclables souhaitables , une es-
timation grossière fait état de 128 mil-
lions de francs. Sur 25 ans au moins ,
bjen sûr...
1 Hier , le directeur des Travaux pu-
blics Pierre Aeby présentait la planifi-
cation du réseau cyclable, que le Gou-
vernement vient d'approuver formel-
lement. Le gros classeur a reçu un bon
accueil au cours de la procédure de
consultation. L'intérêt a été plus mar-
qué dans les communes alémaniques ,
où le potentiel de l'utilisation des
deux-roues est bien plus important
que du côté francophone. Pierre Aeby
verrait d'ailleurs d'un bon œil que la
«philosophie» alémanique des trans-
ports franchisse la Sarine.

Car il ne s'agit pas, dans cette plani-
fication , de faire une fleur aux cyclo-
touristes - qui disposent déjà d'itiné-
raires balisés , à compléter - et aux
groupies de Rominger. On parle bier
du vélo (et du cyclomoteur) comme ur
moyen de locomotion permettant de
se rendre à son travail ou au collège er
rééquilibrant la composition du trafic
et en ménageant l'environnement.
MOINS DE SEPT KILOMETRES

Ce mode de transport a pourtant ses
limites. La commission de coordina-
tion , présidée par l'ingénieur cantona!
adjoint Claude Morzier , et le bureau
spécialisé qui ont fixé les lignes direc-
trices ont commencé par définir le;
tronçons susceptibles d'intéresser ur
certain potentiel de pendulaires. Ce
réseau de base s'en tient aux liaisons
entre localités: à l'intérieur de celles-
ci, la planification relève de la commu-
ne. Ont été pris en considération les
tronçons de moins de 7 km , sur les-
quels on compte plus de 100 pendulai-
res quotidiens , qui relient un ou plu-
sieurs villages à un centre scolaire ou è

P U B U C I T

une station de transports publics , pat
exemple.

Puis les planificateurs ont hiérar
chisé le réseau en quatre catégories '(A
à D) indiquant les priorités non pa:
d'exécution , mais en termes de poten
tiel. Pour cela, les spécialistes ont sa-
vamment calculé l'indice d'attractivit.
des tronçons. Ils ont aussi déterminé
les types d'aménagement envisagea
blés. Résultats des courses? Le reseau
cyclable cantonal mesure 250 km ,
dont 26 en catégorie A (première prio-
rité), 43 km en B, 31 en C et 150 en D,
Des pistes devraient être aménagées
sur 4,2 km de routes, des bandes sui
125 ,5 km , des études particulières se-
ront nécessaires sur 48 km , alors que la
mixité du trafic pourra être maintenue
sur 72,3 km.
UNE APPROCHE GLOBALE

Ceux qui ne jurent que par le «tout-
au-vélo» pour régler les problèmes de
circulation et de pollution seront dé-
çus: si le Conseil d'Etat reconnaît les
deux-roues comme un mode de trans-
port à part entière , il ne va pas jusqu 'à

de faciliter la vie des pendula

leur accorder une priorité politiqu.
par rapport au trafic automobile. «Li
planification des travaux routiers doi
être globale. Elle doit tenir compte d<
la sécurité , de la lutte contre la poilu
tion et le bruit , des besoins de l'écono
mie et de la protection des usagers le:
plus faibles», note Claude Morzier
Pierre Aeby insiste : les priorités de k
planification ne doivent pas êtr<
confondues avec un calendrier d'exé
cution. D'autres critères, comme l'éta
d'une route , contribuent à dicter le:
choix.

Sans parler du problème numén
un, celui des finances. Le budget de:
routes cantonales plafonne autour d<
20 millions par an, et il n'augmenter;
pas d'ici à 1998 au moins. Si foi
considère que la réalisation de la pla
nification coûterait 128 millions riei
que pour les pistes et les bandes cycla
blés, si l'on calcule que le surcoût ains
généré atteindra un à trois millions d<
francs par an (intégrés dans le budge
ordinaire), il y aura bien de quoi fain
pour la prochaine génération... et ui
bout de la suivante. Louis RUFFIEU )
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Cent communes touchées
Cent communes sont di- intercantonal, parcours pour les deux-roues lé-
rectement touchées par VTT, cyclotourisme) et gers. La commission de
le réseau cantonal cy- des fiches indiquant, coordination est char-
clable. Outre les chefs- pour chaque tronçon re- gée du suivi de la plani-
lieux et leurs agglomé- tenu, l'indice d'attractivi- fication. Elle aura à col-
rations, la Singine et le té, la priorité et le type laborer avec les servi-
Lac sont particulière- d'aménagement. Dans ces cantonaux , les ré-
ment bien «quadrillés», la documentation figu- gions, les sociétés de
Les communes concer- rent également un plan développement, les offi-
nées recevront l'ensem- du réseau cantonal et ces du tourisme et les
ble du dossier. Il com- des annexes techniques associations intéres-
prend un rapport expli- fixant les caractéristi- sées. Elle renseignera la
catif , des fiches de ques géométriques et Direction des travaux
coordination (réseaux proposant des exem- publics sur les projets
locaux , interrégional et pies d'aménagements et les réalisations. LR

Le trafic de
hasch en gros
vaut onze ans

TAVEL

Les 9 trafiquants écopent,
ensemble, 132 mois de pri-
son. Deux peines fermes
seulement sont prononcées.
Le verdict est tombé , hier en fii
d'après-midi au Tribunal criminel di
la Singine, qui jugeait neuf partici
pants à un important trafic internatio
nal de haschisch. Les juges ont pro
nonce des peines allant de quatre an
de réclusion ferme pour les principau:
acteurs à un mois de prison avec sursi
pour les moins lourdement chargés.

Des peines sensiblement plus légè
res que celles requises par le substitu
du procureur Markus Julmy. Le repré
sentant du Ministère public avait de
mandé quatre ans et demi de réclusiot
pour le principal accusé et deux an
pour son second (pour lequel il de
mandait également la révocation di
deux sursis antérieurs portant sur er
tout trente mois de prison supplémen
taires). Ce dernier s'en est particulière
ment bien tiré : les juge s ont ramené s_
peine à 18 mois de prison , qu 'ils on
assortis d'un sursis de cinq ans , san:
révoquer les deux sursis précédents.

Un troisième accusé a écopé troi:
ans de réclusion , essentiellement pou:
des délits de nature sexuelle , qui on
été évoqués à huis clos. Le substitu
Julmy avait requis quatre ans.
L'ETAT VEUT SA PART

Les autre s peines , toutes assortie:
du sursis , se sont échelonnées entre 1_
et 4 mois de prison. Le garagiste che;
lequel la voiture «bricolée» des trafi
quants avait été retrouvée a ét<
condamné à deux mois de prison. Et i
ne recevra pas l'indemnité réclamé*
par son avocat pour une enquête qu
lui a procuré de sérieux ennuis finan
ciers.

Les principaux acteurs de ce dange
reux import-export devront en outn
verser à l'Etat des créances compensa
toires allant de 48 000 à 1800 francs. I
devrait ainsi récupérer quelque 70 00(
francs de l'imposant bénéfice réalis*
par les trafiquants. Le substitut Julrm
réclamait entre 48 000 et 12 00(
francs , les avocats de la défense s'1
opposaient , au nom du redressemen
de leurs clients.

L'affaire avait éclaté en octobn
1992. Une opération coup de poing d<
la police cantonale dans un garage d<
Flamatt avait permis de retrouver 4!
kilos de haschisch cachés dans le toi
d'une voiture . L'enquête devait finale
ment révéler que la bande avait orga
nisé l'importation et l'écoulement d<
près de 300 kilos de drogue en prove
nance d'Espagne et de Hollande entr*
novembre 91 et octobre 92. Le chiffr*
d'affaires engendré par ce monumen
tal trafic s'est élevé, selon les estima
tions, à quelque 600 000 francs.

FN-AF

Wella investit
dans sa filiak

MARLY

Le groupe allemand Wella (cosmeti
ques, soins corporels) va consacrer en
viron 5 millions de francs à l'agrandis
sèment des laboratoires de sa filial*
suisse Cosmital SA, à Marly. Les in
vestissements s'étendront jusqu 'ei
1998. 30 emplois seront créés.

Selon le communiqué publié jeud
par Wella , les travaux d'agrandisse
ment devraient être terminés au débu
de l' année prochaine. Cosmital em
ploie actuellement une soixantaine di
collaborateurs. AT!
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? CHAISE DE JARDIN empilable,
résistant aux intempéries à 4,90

? CHAISE PLIANTE, dossier et assise
rembourrés à 9,90

? TABOURET EMPILABLE en bois à 9,90
? LAMPE DE CHEVET dès 8,90
? CACHE-POT dès 3,90
? BOÎTE DE CONSERVATION,

le lot de 3 à 3.-
? NAPPE 100% coton dès 4,90

ETC..
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c'est ffir£h
E
ui que MILON a 60 ans

dit oui à SON 76,5 KG n= 
f^^^^M

' ' Joyeux anniversaire
Fan's Club Tiguelet La Ferme d'accueil

Noces d'Or A 20 ans, excellent cycliste, à
50 ans de mariage 4 x 20, donc 80 ans, c est

Le 9 juin 1945, encore son hobby préféré de même
ils se disaient oui pour la vie que la montagne, le jardin et les cartes.

m\ m *.Nos félicitations , bonne santé et Joyeux anniversaire CANIS
bonne continuation Vos enfants Ta famille
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COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE
DANS LE LAC DE MORAT

Mise au concours d'une exploitation de pêche
du lac de Morat

Conformément aux dispositions concordataires et réglementaires concernant la
pêche dans le lac de Morat , la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de
Morat met au concours l'ouverture d'une exploitation de pêche professionnelle.
Les candidats seront conviés à un examen théorique et pratique qui aura lieu en
novembre 1995.

Les candidats doivent s 'annoncer par écrit , en produisant un bref curriculum vitae ,
jusqu'au 30 juin 1995, au Service cantonal de pêche, case postale 100,
1706 Fribourg.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du Service cantonal de la
pêche, Fribourg, s 037/25 23 44.

CANTON DE ^ ĵ FRIBOURG

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Concours d'architecture relatif à l'oratoire
du pont de Pérolles

L'Etat de Fribourg, par la Direction des travaux publics , organise un concours de
projet pour la construction d'un nouvel oratoire sur le pont de Pérolles.

Le jury dispose d'une somme de Fr. 15 000.- pour l'attribution de 3 à 5 prix ou
achats.

Le concours est ouvert à tous les architectes établis avant le 1er janvier 1995 sur le
territoire du canton de Fribourg ou originaires de ce canton et inscrits au registre
des personnes autorisées dans le canton où ils pratiquent.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du règlement et du programme
auprès du:

Département cantonal des bâtiments
Grand-Rue 32
1700 Fribourg
* 037/25 37 80

Ouverture du concours
et consultation des documents: dès le 9 juin 1995

Visite des lieux: le 23 juin 1995, à 14 h

Délai d'inscription : jusqu'au 30 juin 1995

Rendu des projets: le 29 septembre 1995

Le conseiller d'Etat , directeur:
P. Aeby



ELECTIONS FEDERALES

Le PSD lance cinq candidats
dans la course au National
Un sixième prétendant - une femme - sera sans doute
désiqnée ultérieurement. Rejet de la 10e révision de l'A VS

En 1991 , pour son baptême du feu
politi que , le Parti social-démocrate
s'était apparenté avec les chrétiens-
sociaux. Résultat: un conseiller natio-
nal du PCS, Hugo Fasel. Une législa-
ture plus tard , le rapprochement avec
le PCS a été consolidé par la création
d'une communauté de travail et l'ap-
parentement sera renouvelé. «Nous
j ouons une partition commune côté
idées , mais le jeu est clair: notre parti
mettra tout en œuvre pour obtenir un
siège au Conseil national cet autom-
ne», a dit le président Jean-Bernard
Repond , hier soir à Neyruz. Les so-
ciaux-démocrates ont désigné cinq
candidats: Raphaël Chollet , 53 ans,
Prp7-vers-Noréaz. Drofesseur au collè-
ge, député ; Pierre-Pascal Descloux , 43
ans , Fribourg, maître de classe prati-
que et de développement au CO,
conseiller généra l et député ; Jean-Ber-
nard Repond , 37 ans , Bulle , directeur
de librairies , conseiller communal et
député; Maurice Reynaud , 56 ans,
Farvagny-le-Grand , maître secondai-
re dénuté : Jean-Marc Zumwald. 35

ans, Villars-sur-Glâne , expert en for-
mation professionnelle à la Croix-
Rouge suisse, conseiller général et dé-
puté. Des discussions sont en cours
avec une candidate.

La non-candidature de Félicien Mo-
rel au Conseil des Etats («La Liberté»
d'hier)? Le Staviacois Roger Guignard
s'étonne de la fin d'«un espoir fantas-
tiaue». Le directeur des Finances
montre son agenda , parle de son em-
ploi du temps de la veille (des séances
de 8 heures à minuit): «Il ne serait pas
honnête de donner l'espoir d'une ac-
tion intense et efficace au Conseil des
Etats alors qu 'on a déjà un agenda
plein. Comment aurais-je fait pour al-
îpr à Rprnp hipr '' lp Hptpstprais êtrp

celui qui est toujours ailleurs». Ces
dernière s années , sous l'effet de la cri-
se, les activités gouvernementales se
sont considérablement intensifiées.

Le PSD a encore élu au comité le
Bullois Cédric Castella , qui succède à
Daniel Andrey (Vuisternens-dt-Ro-
mont), et Jean-Michel Borne , conseil-
Ipr pr. m m un .il à Oîvicipy T R

Non à la dixième révision de l'AVS
Votations fédérales: dé- le temps d'apporter des deux ans de plus? Les
bat de haute tenue, au correctifs en s'attaquant économies supposées
PSD, entre Martin Ni- de suite à la 11e révi- se retrouveront en fait
coulin et Hugo Fasel. sion». Hugo Fasel pro- du côté de l' assurance-
L'ancien président du pose , lui, un non le 25 chômage ou de l'Ai.
PDC appuie la 10e révi- juin: l'initiative de rattra- Non à une décision bri-
sion, un paquet «raison- page, qui reprend tous colée par des «bour-
nable à 90%», qui mar- les avantages de la révi- geois» qui, pour la TVA
que «la consécration du sion sans relever l'âge par exemple, ont su évi-
printemps des femmes» de la retraite, sera dé- ter un paquet unique,
(rentes individuelles) et posée la semaine pro- Au vote, les sociaux-dé-
qui «mise sur l' avenir» chaine. Pas question, mocrates rejettent la
(bonus éducatif). L'élé- en attendant, d'«avaler 10e révision par 26 voix
vation de l'âge de la re- une pilule amère avec contre 11 (2 absten-
traite des femmes? un peu de limonade». tions). Ils refusent l'ini-
Martin Nicoulin cite Les femmes devront tiative de la gauche
Ruth Dreyfuss: «Les ef- trop chèrement payer «pour l'extension de
fets positifs entreront les améliorations qui l'AVS-AI»: 30 voix
immédiatement en vi- leur sont destinées. Et contre 2. La révision de
gueur , les négatifs plus quid du travail pour cei- la Lex Friedrich est lar-
tard , ce qui nous laisse les qui devront faire gement acceptée. LR

25 JUIN

Le PDC a dit un large oui à la
dixième révision de l'AVS
Les délégués refusen t l'initiative pour une extension des
rentes A VS/AI. Oui à l'assouplissement de la Lex Friedrich
Réunis mercredi soir en assemblée
(voir notre édition d'hier), les délégués
du Parti démocrate-chrétien ont
donné leurs mots d'ordre concernant
les votations du 25 juin. Auprès des
140 délégués réunis , la valeur de la 10e
révisi on de l'AVS n'a fait guère de
doute. Au vote: 108 pour , 14 contre.

A l'occasion d' un débat portant sur
la 10e révision de l'AVS, Thérèse
Meyer-Kaelin , faisant équipe avec Jo-
Senh Dpiee pr.ncp.ltpr n._tir.n.il nnt
croisé le fer avec Pierre-André Char-
rière, secrétaire de l'Union syndicale
fribourgeoise associé à Denis Torche,
collaborateur scientifique à la Confé-
dération dpç cvnrti p .1 te rhrptipnc

SYNDICATS OPPOSÉS
«Pour moi , femme PDC, il n 'a pas

été évident de me déterminer en fa-
veur de la 10e révision de l'AVS», a
déclaré , en préambule , Thérèse
Meyer-Kaelin. «L'élévation de l'âge
de la retraite prévue dans le projet de
loi a éveillé en moi quelques réticen-
ces. Mais après un examen approfon-
di , _> mp ttrî l i un oran/t rvn i r __ inc-¦i j> - ai e .uai un gianu oui uan _ >
l'urne». Pour M me Meyer-Kaelin , la
10e révision apportera bon nombre
d'avantages (introduction de la rente
indivi duelle , bonus éducatif) qui com-
penseront largement l'élévation de
' âge de la retraite des femmes.

rOUr Piprrp -A nrlrô _"¦!-_ < ,rr- .prp lp c
avantages soulevés ne sont pas contes-
tes et sont présents dans l'initiative
sociali ste. Mais les améliorations de
rentes de 4 à 8% selon les revenus sont
'"suffisantes. La suppression de la
rente complémentaire pour épouse si-
gnifie une réduction de 30% pour les
COUDleS rlnn1 t.. (V-mmo «I lànpr_ .m»nl

plus jeune que le mari , ce qui peut
représenter jusqu 'à 600 fr. par mois de
moins pour certains cas.

Selon Joseph Deiss, il est impossi-
ble de comprendre pourquoi les syndi-
cats s'opposent à cette 10e révision qui
constitue un progrès social. «Dire oui
à l'initiative socialiste , c'est partir à
l'aventure », a-t-il déclaré en substan-
rp «In 1 f)e rpvicinn nar mntrp tipnt

compte d'un financement équilibré».
Pour Denis Torche , il ne s'agit pas de
s'opposer au bonus éducatif , pas plus
qu 'au splitting, mais bien à l'élévation
de l'âge de la retraite. «Il aurait fallu
pouvoir voter séparément» , a-t-il no-
tamment déploré . Pour Joseph Deiss,
dire que les femmes paient cette 10e
révision est simpliste. Selon lui , il faut
pr_ncirtprpr IVncpmhtp ripe Hicr.r_c._

tions.
Le deuxième objet du 25 juin pro-

posé aux délégués , soit l'initiative so-
cialiste «pour l'extension de l'AVS el
de l'Ai» n 'a pas remporté les faveurs :
144 voix contre et deux voix pour.
Avant le vote, Hubert Lauper et Ange-
lika Sekulic ont notamment attiré l' at-
tention de l'assemblée sur les dangers
d'un report de la prévoyance sociale
rtn Hpnvipmp nilipr enr lp r_rpmipr

Quant au troisième objet , soit l' as-
souplissement de la Lex Friedrich ré-
glementant l'acquisition d'immeubles
par les étrangers , il a eu les faveurs des
délégués. Selon Rose-Marie Ducrot et
Joseph Boschung, assouplir l'acquisi-
tion d'immeubles pour les étrangers
est nécessaire car la Lex Friedrich est
un «corset législatif» qui empêche
l'implantation d'entreprises. Au vote:
155 voix pour et une seule contre.
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Les propriétaires fribourgeois
n'iront pas plus loin que la loi
La Fédération fribourgeoise immobilière (FFI) réclame aussi la suppression
de la formule jaune, la pénurie de logements n'existant plus dans le canton.

avait dû faire une première 
^
JPjf l Hi

Ibis amende honorable après '̂ j b: À Ê Fj R

annoncé une intervention prochaine
auprès du Conseil d'Etat: il est temps. Br^'_fldit- i l .  d' abroger l' arrêté qui force les BPjltJflgens à uti l iser  ce formulai re  jaune.  BJI11&!Quant à l'éventuelle aboli t ion des au- HaWMËf tïï
très formulaires (le rouge el le vert) qui ^^ï^/^fMSbalisent les relations localaircs-pro- ''̂ Jsllljilw «BS_Sg__ÊH
priétaires. elle est de la compétence du jjjfcîÉb: Sv^
Parlement fédéral. Plusieurs interven- ^pKP^_^^^T" HL <
tions sont déjà allées dans ce sens. ' —X."* BlL.,

Pour Armin Haymoz , de toute évi-
dence , on doit retourner au principe « Tj flÉfll ; "
de liberté contractuelle introduit par > _. - 4t -"_ ._ ' " ^"j ffiffflffiSKffi '̂ '̂ --̂ i rffi
le législateur dans le Code des obliga- Lâcher du lest ou camper sur ses positions: tout le cœur du débat entre
tions en 1937. Ce principe postule propriétaires et locataires. Ex-Press
deux citoyens responsables s'enga-
geant librement par contrat et en toute de la Singine , Armin Haymoz a quand Auparavant , Louis Gauthier , dans
connaissance de cause. Après le temps même dû constater qu 'une position son rapport présidentiel , s'est montré
de l'échange glacial de formulaire s et dure des propriétaires avait toujours plus ferme. Il se déclare naturellement
de correspondances recommandées, le des effets négatifs pour eux à long ter- ouvert à une renégociation technique
retour au dialogue est indispensable , me. Sans compter que ce sont alors les des directives (décompte annuel de
déclare le directeur de l'UCAM. «Si organisations de défense qui en profi- chauffage et eau chaude) et des règles
les grandes régies ne parviendront pas tent , accueillant comme nouveaux et usages locatifs. Elle doit pourtant se
à ce retour à l'humanité , je crois qu 'il membres ces locataires insatisfaits et borner à codifier la jurisprudence exis-
peut devenir l'apanage des propriétai- frustrés. «Si nous voulons maintenir à tante car le nouveau droit fédéral du
res privés.» _ 90% le taux de réussite des procédures bail règle pratiquement tout de ma-

de conciliation , nous devons à nou- nière contraignante pour le propriétai-
ON N'IRA PAS PLUS LOIN veau nous y présenter comme des êtres re. «Il n'est pas pour nous question

humains et des partenaires. Et ainsi d'aller plus loin en concédant aux mi-
Depuis 15 ans secrétaire de la com- nous laisserons les juristes à la porte... / lieux des locataires des avantage s que

mission de conciliation en matière de Lâcher un peu de lest n'est nullement la loi suisse ne leur confère pas!»
baux à loyer dans les districts du Lac et signe de faiblesse.» GTi

EGLISE

Les curés recherchent un délégué
pour chaque paroisse francophone
Afin d'évaluer les forces et pour mieux les répartir, la commission de planification
a besoin de l'avis des oaroisses. C'est le travail des déléaués de les représenter.
La commission cantonale de planifi-
cation pastorale , présidée par l'abbé
Rémy Berchier de Bulle , demande aux
paroisses francophones du canton de
désigner chacune un délégué pour ré-
fléchir à l'avenir de l'Eglise. La tâche
de ce délégué est vaste: «Son rôle
consistera à transmettre les objectifs

roisse , rassembler les informations né-
cessaires pour une étude socioreli-
gieuse sommaire de la paroisse et enfin
rassembler les paroissiens pour une
soirée de rencontre , avec la commis-
sion» explique Jacques Banderet , vi-
caire épiscopal , dans une lettre qui
vient d'être envoyée aux curé s et aux
nc c ic t î ï n t c  n_c1nrniiv

MANQUE DE PRÊTRES
Aujourd'hui , il est devenu néces-

saire de faire une évaluation des forces
pastorales à disposition et de redéfinir
les priorités. Le manque de prêtres est
l'nnp ripe pnncpc i-_ r.npin_ .lpe nui nmicep

la commission à procéder à ce travail.
En clair , elle s'est fixé trois objectifs.
En premier lieu , elle veut analyser la
réalité du terrain pastoral , en particu-
lier la vie des paroisses qui se modifie
constamment. Ensuite , elle redéfinira
les priorités de l'Eglise en fonction des
résultats de cette analyse. Et enfin , elle
répartira les forces existantes en te-
nant  rr.mr.tp rip e _ .p cr. ïnc rtpc r. __ rr\ ïc _
ses.

Pour les catholiques du canton , un
des changements auxquels ils doivent
s'attendre réside dans la fonction du
prêtre . «Il ne sera plus l'homme à tout
faire et ne travaillera pas seul. La
charge d'une paroisse ou d'un groupe
de paroisses sera confiée à une équipe
pastorale , formée de prêtres et de laïcs ,
/ . / .nt  lpc nrf,_ 1nt i/.nc cnmnl r_ _cfrp _ n tpc

à l'essentiel. Certains services ou cer-
taines formes de présence pourront
disparaître. Je pense notamment que
la participation du prêtre aux activités
Ap ornnnpc nrnfnnpe pt rplioipnv Hpvra

diminuer» explique Jacques Bande-
ret. Mais pour le vicaire épiscopal , le
plus grand changement devra s'effec-
tuer au niveau de la mentalité des
paroissiens. «Ceux-ci doivent prendre
conscience qu 'ils constituent l'Eglise
et, par conséquent , que la présence de
l'Eglise ne sera plus nécessairement
liée à celle du prêtre » conclut Jacques
D - _ , - .. __,*.__ .+

CURÉS RESPONSABLES

Un gros travail attend les membres
de la commission de planification ,
l' année prochaine: par l'intermédiaire
du délégué , ses membres rencontre-
rnnt Hpc rpr\rpcpntnntc ripe I ") f\ nc.rnic-

ses francophones pour se mettre à leur
écoute. Ce sont les curé s qui sont res-
ponsables de la recherche de la per-
sonne déléguée , en collaboration avec
les Conseils pastoraux et paroissiaux.
Ils ont jusqu 'au 30 juin pour trouver
I : . T N / Î A / T



LA FRAÎCHEUR NOMMÉE BREEZE.
CLIMATISATION POUR FR. 250 - AU LIEU DE FR. 1950 -
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VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN S.A., TÉL. 032/92 24 62. 503 BIENNE , WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN , GARAGE MARTINI. TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG GARAGE A MARTI TÉL 037/26 41 81 1635 LA TOUR-DE-
TRÊME , SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74. 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE . TÉL. 037/52 23 04. GENÈVE: 1219 GENÊVE-LE LIGNON. GARAG E DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL 022/736 86 59 1206 GENÈVE
GARAG E MALOMBRE , SAVAL S.A. . TÉL. 022/346 39 11. 1290 VERSOIX . GARAGE PARCA S.A. . TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN . GARAG E DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY SA. TÉL 039/28 66 Ti
2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C. TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL, GARAGE BOREL S.A.. TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER TÉL 025/72 78 78
3960 SIERRE , GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE , RENÉ VULTAGIO S.A.. TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAG E. TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A., TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS, GARAGE DE
VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS. TEL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY . CILO S.A.. TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER , EMIL FREY S.A. . CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 021/631 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAND TÉL 021/631 24 30 1266 DUILLIER GARAGE DES

. MARAIS, M. CORTHÉSY. TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES , G. CASALE , GARAGE & CARROSSERIE , TÉL. 021/731 35 22. 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK, GARAG E DU PRALET S.A.. TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A.. TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO
S.A., TEL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE. TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CILO S.A.. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ AUTO-BOLLE S A  TÉL 021/802 22 22 1400 YVERD0N-LES-
BAINS. STATION AGIP. A. IEVOLO. TÉL 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS , ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/24 53 63. F E»
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Rue No Xp/OCïëdlt "
NPA/Domicile Pour un cré(l'' ̂

,r
- 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 15,0 %

î lolal des frais de Ir. 390.40 pour 12 mois ( indications légales selon l'art.
¦HI Date de naissance - Signature 3 lettre I de la LCD).

Ifjl J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK.
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SEMAINE D'INITIATION AU GOLF AVEC ^HL
EXAMEN POUR AUTORISATION DE PARCOURS m

Dès Fr. 860." ^^̂
Pour ce prix exceptionnel, le Golt Club de Pont-la-Ville vous propose durant la
semaine du 12 au 16 juin une sol^^̂ club ên main" comprenant:
1 sac de golf avec set de clubs à lc ï̂rputf ||inclus , 1 paire de chaussures de golf
avec spikes, le petit matériel de jeu^ ĵjlè|e pitch), 1 green fee 18 trous , 5 jours
de cours intensifs avec notre professeu^SJT'pâr jour, de 17h à 20h), 1 livre des
règles de golf , possibilité d'attribution d'une autorisation de parcours à la fin du
stage selon le niveau de jeu atteint Jj  ) / /

Les joueurs avec notions de golf ou déjà -' équipés sont bien sûr les bienvenus
(handicap minimum 30). ConaWons disponibles au secrétariat du club.

Prix pour les 5 jours de Fr. 860.-- . à Rr. n 4©5.\- (selon les clubs choisis) achat de
tout le matériel mentionné ci-dessusj^raalias 

de 
practice + heures de cours inclus.

Pour tout renseignement ou pourz3_ 6Î_ _s inscrire veuillez contacter le secrétariat
Conditions particuliere__E0bp.es joueurs gauchers.

Royal Golf & Business Club / ? h Ù h & iA \  tél: O37/33- 91 "l1
1649 Pont-la-Ville V-T^ V̂_> fax : 037/33.92.20

18-228403/ROC



NECROLOGIE

L'ancien juge fédéral Jean
Castella est décédé à Lutry
Spécialiste de procédure civile, l'avocat et professeur
fribourgeois a siégé durant vingt ans à Mon-Repos.

Ancien ju ge fédéral , ancien professeur
à l'Univers ité de Fribourg, le juriste
Jean Castella est décédé hier à Lutry. Il
avait 75 ans.

Né le 8 septembre 1920 , originaire
de Lessoc, Jean Castella était le fils de
Gaston Castella , qui était professeur
d'histoire contemporaine à la Faculté
des lettres de l'Université de Fribourg.
Après ses études à l' université de Fri-
bourg, il avait obtenu en 1945 son doc-
torat en droit (mention summa cum
laude) avec une thèse portant sur l'or-
ganisat ion des pouvoirs politiques
dans les constitutions du canton de
Fribourg. Après un stage effectué
à l ' é t u d e  d e  J e a n  B o u r g -
knecht , il avait obtenu son brevet
d'avocat en 1948.

Entré dans l'administration , il avait
ensuite été le rédacteur des avant-pro-
jets de lois d'organisation judiciaire ,
d'organisation tutélaire et sur la juri-

diction pénale des mineurs , avant de
seconder le professeur Henri Desche-
naux dans l'élaboration du code de
procédure civile cantonal en 1952.

Nommé professeur privat-docent à
l'Université de Fribourg en 1956, il y a
enseigné le droit 'des poursuites et la
procédure civile. Il a également donné
des cours de procédure civile générale
à l'Université de Genève depuis 1962 ,
à titre de professeur suppléant.

Jean Castella est entré au Grand
Conseil en décembre 1961 , sur la liste
conservatrice-chrétienne-sociale. Il en
a démissionné en octobre 1963, suite à
son élection au Tribunal fédéral, où il
a succédé à Louis Python. Il y a siégé
durant vingt ans, passant quinze ans à
la Deuxième Cour de droit civil et cinq
ans à la première.

Le juge fédéral a pris sa retraite à la
fin de l'année 1985. Il était établi à
Corsy-sur-Lutry. AR

ESTHE TICIENNES

Les diplômées CFC vont former
une association de protection
Les esthéticiennes qualifiées (avec CFC) ou diplômées
(avec maîtrise fédérale) veulent revaloriser leur métier.
Selon le Groupement des esthéticien-
nes qualifiées du canton de Fribourg,
la profession d'esthéticienne qualifiée
(CFC) ou diplômée (avec maîtrise fé-
dérale) a besoin d'une association qui
défende le métier. «La profession et
surtout les niveaux de qualification
des esthéticiennes sont mal connus du
public» , constate le groupement fri-
bourgeois . «La seule filière de forma-
tion valable actuellement demeure
celle du certificat fédéral de capacité
délivré par les Centres professionnels
c a n t o n a u x  r e c o n n u s  p a r
l'OFIAMT».

A l'heure actuelle , la formation offi-
cielle d'esthéticienne est notamment
dispensée par les Centres profession-
nels cantonaux de Vevey (où vont la
majorité des Fribourgeoises franco-
phones), de Berne et d'Aarau. La du-
rée est de trois ans. «Pour les person-
nes qui désirent se former après un
apprentissage dans une autre branche ,
il est possible de passer par une école
privée» , explique Anna Kornfeld ,
membre du Groupement des esthéti-
ciennes qualifiées du canton de, Fri-
bourg. «Mais cela ne suffit pas. Après
un an d'école privée, il faut pratiquer
le métier dans un salon pendant qua-
tre ans, suivre ensuite les cours des
Centre s profe ssionnels cantonaux du-
rant une année et , enfin , passer l'exa-
men final , le même que celui des ap-
prenties de troisième année de
CFC».

Pour passer du grade d esthéti-
cienne qualifiée à celui de diplômée , il
faut réussir sa maîtrise fédérale. Celle-
ci ne peut être entreprise qu 'après cinq
ans d'exercice du métier.

Selon le Groupement des esthéti-
ciennes qualifiées, la formation dis-
pensée par bon nombre d'écoles pri-
vées est d'une durée inférieure à celle
dispensée par les Centres profession-
nels reconnus par l'OFIAMT. Tou-
jours selon le groupement , les ensei-
gnants des écoles privées qui n 'ont pas
de CFC ne disposent pas d'une forma-
tion suffisante.

CONSTITUTION LE 12 JUIN

L'Association des esthéticiennes
fribourgeoises tiendra son assemblée
constitutive le lundi 12 juin , à 16 h , au
Parc Hôtel de Fribourg. Le comité,
présidé par Anna Kornfeld , est déjà
constitué. L'association comptera une
trentaine de membres qualifiés ou
étant au bénéfice d'une maîtrise fédé-
rale. Pour protége r le métier , l'associa-
tion se propose de réaliser un logo qui
indique clairement que l'institut qui le
porte est dirigé par une esthéticienne
qualifiée ou diplômée. Ce logo ne sera
délivré que si le salon est aménagé
dans un local commercial respectant
les normes fédérales en matière d'hy-
giène.

PIERRE -ANDR é SIEBER

8000 KILOS D'HABITS POUR NOVA FRIBURGO. En août 1994, Cari-
tas de Nova Friburgo (Brésil) lançait un appel à l'Association Fribourg-
Nova Friburgo, lui demandant d'organiser une collecte d'habits et de
chaussures d'hiver. Cette opération, organisée le 29 avril dernier en ville
de Fribourg, a permis de récolter un container de 30 mètres cubes (8000
kg), qui vient d'arriver à Rio de Janeiro. De là, il sera acheminé à Nova
Friburgo, ville de distante de 130 km. L'Association Fribourg-Nova Fri-
burgo tient à remercier les donateurs et ceux qui ont participé à la
récolte, au tri et aux travaux d'emballage. GD
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ECOLE ENFANTINE

Villars-sur-Glâne peut ouvrir
une deuxième classe bilingue
La direction de l 'Instruction publique estime que l'expérience pilote qui
s'achève est satisfaisante. Elle accorde tous les moyens nécessaires.

La 

classe enfantine bilingue pi-
lote qui va bientôt achever son
année scolaire à Villars-sur-
Glâne ne restera pas sans sui-
te: une autre sera ouverte l'au-

tomne prochain. La direction de l'Ins-
truction publique a donné son feu
vert : une nouvelle toute fraîche que le
syndic Germain Bouverat a communi-
quée hier soir au Conseil général. Il a
cité le chef de l'Instruction publique
Augustine Macheret: «L'initiative que
vous avez prise nous a donné satisfac-
tion. Nous entendons poursuivre l'ex-
périence afin d'en améliorer les condi-
tions».

Sur la base d'une expertise du Dr
Gurtner , l'Instruction publique a dé-
cidé de réengager l'enseignante qui
s'occupe de la classe et de lui conserver
les appuis qu 'elle a déjà obtenus , voire

d'augmenter ces derniers si nécessai-
re.

Et les enfants de la classe enfantine
bilingue qui iront en première année
primaire ? Ils suivront les cours d'édu-
cation physique et d'activités créatri-
ces avec des enseignants d'expression
allemande , a décidé Augustin Mache-
ret.

PIONNIERE

L'expérience bilingue de Villars-
sur-Glâne , commune francophone et
pionnière en la matière , a commencé il
y a deux ans avec l'ouverture d'une
classe maternelle sur une initiative pri-
vée. L'Etat avait autorisé l'année der-
nière l'ouverture d'une classe enfan-
tine à titre pilote.

FM

Le bilinguisme est de plus en plus
accessible aux enfants de Villars-
sur-Glâne. Aldo Ellena-a

Commune bénéficiaire en 1994

~< /̂7. _.„.

Présidé par le démocrate-chrétien Da-
mien Piller , le Conseil général de Vil-
lars-sur-Glâne a approuvé hier les
comptes 1994 de la commune. Côté
fonctionnement, alors que le budget
prévoyait un déficit, un bénéfice de
227 350 francs a été dégagé sur quel-
que 39 mio de francs de charges (après
2,7 mio de francs d'amortissements
comptables, 1,5 mio destiné à la ré-
serve pour les investissements futurs
et 700 000 francs d'augmentation du
capital de la résidence «Les Marti-
nets»). Ce résultat est largement dû à
une amélioration du revenu fiscal.
Côté investissements nets , le compte
affiche 12,3 mio de francs. Ces comp-
tes ont été adoptés par 28 voix contre

N O N A G E N A I R E  A FRI-
BOURG. Entouré de son épouse
Adélaïde (87 ans), de ses en-
fants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, Athanase Schu-
wey-Chatton a fêté récemment
son 90e anniversaire dans le ca-
dre chaleureux du Home bour-
geoisial des Bonnesfontaines,
où le couple vit une retraite heu-
reuse. Athanase a passé toute
sa carrière d'instituteur et de
chef scout au service de Ro-
mont. Il est titulaire de la mé-
daille Bene Merenti. Il fut lecteur
et dirigea longtemps le Chœur
des aînés de la paroisse Sainte-
Thérèse à Fribourg. Il est encore
chaque jour l'animateur liturgi-
que et musical du home. La fête
fut un merveilleux rassemble-
ment des pensionnaires, du per-
sonnel et de quelques anciens
élèves, dont l'abbé Roger Ma-
gnin, ancien curé de la paroisse.
Martin Nicoulin représentait la
commune de Fribourg. Le couple
fête aussi son 63e anniversaire
de mariage. 00

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30
18 h adoration du Saint-Sacrement
Centre Sainte-Ursule: 10 h-12 h
rencontre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et adora-
tion. Monastère de la Visitation: 7 h
messe, adoration toute la journée ,
17 h vêpres. GD

deux après une longue discussion sus-
citée par les intérêts sur le capital d'ac-
tions du Home médicalisé Les Marti-
nets.

Selon le radical André Ruffieux,
membre du conseil de fondation de
l'institution , ce montant (192 500
francs) n'a pas été comptabilisé correc-
tement par la commune. La commis-
sion financière présidée par Alexandre
Jung (démocrate-chrétien) a estimé
qu 'une modification des comptes
équivaudrait à une inutile opération
de cosmétique. Sur le coup et «pour
une question de principe» , M. Ruf-
fieux a annoncé sa démission du
conseil de fondation. Le Législatif (37
conseillers présents) a été unanime

pour accepter que la commune parti-
cipe, à raison de 300 000 francs , au
capital-actions de la société Frigaz SA
(principal distributeur de gaz naturel
du canton). Villars-sur-Glâne , qui
achète le quart du gaz distribué par la
société, acquiert ainsi 9 % du capital-
actions qui passe de 3 mio de francs à
3,3 mio, et entre au conseil d'adminis-
tration.

Unanimement encore, un crédit de
1 mio de francs a été débloqué pour la
participation de la commune au capi-
tal-actions de la société immobilière
qui sera constituée en vue de la cons-
truction de l'Expo-Center de Granges-
Paccot (centre d'exposition et de
congrès). FM

P U B L  C T E

Qui dit mieux?
A l'achat d'une paire de lunettes
srres progressifs ou double foyers

CLIN D'ŒIL vous offre
une paire de lunettes solaires,

adaptée à votre vue* .

VOS MONTURES PRESQUE À L'ŒIL!

FRIBOURG. Rue de Lausanne 1

fdes 
femmes

i

Votez NON à la 10e
révision de l'AVS

SIB Syndicat industrie & bâtiment •
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EUROCHARTER CH vous propose pour 8 jours
au départ de Sion

l'île de Corfou Fr. 720.—
Vol direct , hôtel*** , demi-pension et boisson

MAT ÉVASION, Simon Derivaz, © 027/23 14 31 / 41 39 74
36-26789E

sécurité à toute épreuve (2 airbags ,
ABS et protections latérales) , un
confort suprême (direction assis-
tée, toit ouvrant électrique et ver-
rouillage centralisé) . Garantie de
3 ans ou 100 000 km incluse.
Financement ou leasing par Mazda
Finance.

Aujourd'hui , vous pouvez
acheter un lecteur CD et 4 haut-
parleurs pour la somme de 29 900
francs tout compris, même la
TVA de 6,5%. Et par-dessus le
marché , une Mazda MX-3 Sound
aux lignes sublimes, avec moteur
enragé (l ,8i/V6/24V/133 ch) , une
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GARAGE DE L'AUTOROUTE "
1753 Matran - •_=_• 037/42 2771 -5. -f

__r _ __2 g
Garage du Stand SA, 1723 Marly *_• 037/46 15 60 .__! 15
Garage D. Schafer, 1700 Fribourg s- 037/24 24 35 -f ~| -S
Garage de Mézières Rama SA, 1684 Mézières ____ ? <_5 -$"
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Rouler de lavant. 111320 3
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Appareil à Micro-ondes I ~ I Dorer et croustiller à souhait
CRISP MCCD 1820 CflSp tous les mets

Tout ce qui ne Fonctions thermiques: micro-ondes 
 ̂

Il suffit d'actionner la touche CRISP
pouvait se faire _______M___ll_Ml_____________ i <*W°™*' 900 W' 9ri ' à cluartz 100° w* Pnase Pour enclencher automatiquement
qu'au four I1M1 CRISP. Micro-ondes à 7 paliers de I ] l'action combinée du gril et des

conventionnel puissance jusqu'à 900 W. Minuterie micro-ondes. Le double faisceau de

réussit désormais électronique de 0 à 90 minutes. L _^ micro-ondes porte la plaque CRISP
.,. , • . "îj . I Plaque CRISP pour brunissage crou- p-—~j à env. 210°C. Cette chaleur brunit

¦ ?me e . .. I stillant. Affichage digital 24 h. Dé- I 1 directement la face inférieure du
e nouve apparei _ i^^^|____-* congélation automatique. Système mets. Simultanément, le gril agit en surface et les micro-

a micro-ondes i ^____m DUO. Four en acier fin de 20 I. Start- ondes accélèrent la cuisson à cœur.
CRISP Bauknecht. \ rapide. Dimensions (h x I x p): ---Exemple: L———— 27,7 x54,6 x33,8 cm Fr. 790.- Coupon-information §̂
F ' ___P_______ _______ i_ .__4ï________________ H____ P. \3à—' "̂- ™ 1 l—

_
*
:_, HI Veuillez m 'expédier la documentation sur vos nouveaux

*t '*& ¦j ^kr-'? .mmW Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg 101-737079/ROC /*
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Légère, robuste
de grande capacité
Pose d'attelage et freins
assistés

Dès Fr. 1400

Forge d'Epagny - Garage ?
ROLAND GRANDJEAN 1664 Epagny 

^^—
Maîtrise fédérale © 029/6 25 44 **,J*MITSUBIoni

Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI L__ MOTORS_.

• 24 JU.N • 1 PARUTIONS
• 1 ̂  jUÎllET • 2 TARÎfs

8 JUÎllET (qASTRO + ANNONCE)
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155 90 60
Service gratuit 24 heures sur 24

Votre CS-Crédit privé
Comparez , vous avez

tout à y gagner!.
Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

I Mensualités env. Fr

i Crédit désiré Fr

! Nom: __

! Prénom! Prénom: 

,_. i Date de naissance: 

! Rue/No: 

^
1 | NPA/Localité: 

J 1 ! Tél. privé: 

'M  1 Tél. prof.: 

j Nationalité: 

I Domicilié ici depuis: 

1 Date: 

| Signature: 00*271 |

1 La banque est autorisée à s'adresser 1
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- i
! seignements.
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! Apportez Toujours Plus !
DE NOUVELLES TENDANCES

DES IDEES NOUVELLES
POUR NOTRE CLIENTELE
! C'EST NOTRE BUT !
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Dames - Messieurs

1483 Montet -Tél. 037/ 65 15 01
Vous annonce la fermeture du Salon :

du 12 juin au 15 juin 95
/ Pour un séminaire à Berlin !

Dès vendredi 16 juin :
le Salon sera à nouveau ouvert.

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg



CFF

Les entrepreneurs devront
faire un effort pour vendre
Pas facile pour les entreprises fribourgeoises de vendre
leurs produits à la régie fédérale. Quelques pistes.

L'année passée , les CFF ont acheté
31 000 tonnes de rails , 200 000 traver-
ses, 450 000 tonnes de ballast, 125 000
mètres de tissu pour leurs uniformes ,
170 000 stylos à bille ou encore 750
tonnes de papier. Ces chiffres démon-
tren t que le marché de la régie fédérale
est abondant. Et les entreprises fri-
bourgeoises aimeraient bien avoir leur
nart du gâteau. Or, en 1994 , elle ont
obtenu pour 18 millions de francs de
commandes , sur un total de près de
400 millions d'achats et d'approvi-
sionnement consentis par les CFF.
«Les statistiques sont désolantes au
nivea u des commandes fédérales»
commente André Uebersax , directeur
de la Chambre de commerce. Pour
donner une chance aux entrepreneurs
fribourgeois , la Chambre de com-
merce a organisé hier à Fribourg, un
forum sur le thème de «Comment de-
venir fournisseur des CFF?».

La réponse est soit très simple, soit
très compliquée. Le plus simple est
d'envoyer sa documentation aux CFF,
en mentionnant ce que l'on aimerait
lui vendre. «Il faut que nous puissions
apprendre à vous connaître» explique
Max Lehmann. chef de la direction

des approvisionnements. «Dans la
pratique , il est vrai que nous recevons
énormément de documentation»
poursuit Gérard Schindelholz , chef de
section. Et il peut arriver que ces pa-
piers passent directement au recyclage
(voir encadré). Dans ce cas, il faut un
suivi. TéléDhoner pour savoir où est
son dossier , par exemple. Et si l'on
vous demande de renvoyer encore une
fois votre documentation , il est préfé-
rable de proposer de l'apporter en per-
sonne. Rien ne remplace les contacts
humains. «Il faut être sur notre liste
des fournisseurs potentiels» confirme
IP directeur HPS achats

Plus le montant est élevé , plus c'est
compliqué. A partir de l'année pro-
chaine, l'ordonnance d'application de
la nouvelle loi fédérale sur les marchés
publics , va venir brouiller les cartes et
ouvrir le marché à des offres étrangè-
res. Mais, entre la loi et son applica-
tion, il y a une marge. Et les comman-
des vraiment importantes des CFF
sont déjà faites pour les prochaines
années, comme le confirme Gérard
Schindelholz. Alors, ce sera de la mu-
siaue d'avenir. JMM

Le marché des déchets des CFF
Il n'y a pas que les clées chaque année. éliminent 90 000 tubes
achats de la régie qui Les sabots et les semel- néon, 400 t de graisse
constituent un marché les de freins représen- et 600 t de bois souillé
potentiel pour les entre- tent 2000 t et les câbles par an. Sans compter
preneurs. L'élimination 1500 t. L'avantage de 40 000 m3 de ballast ,
des déchets en est un ces déchets est de pou- plein d'huile, qui doivent
autre. Les CFF doivent voir être vendus. Ils rap- être éliminés. Chaque
éliminer 1400 véhicules, portent 10 mio de année, 12 t d'étuis en
surtout des wagons, francs à la régie. D'au- plastique pour les abon-
isolés avec de l'amiante, très coûtent de l'argent, nements sont recyclées.
Ils produisent également comme les batteries, pi- Pour ces matériaux , les
d'autres déchets, sur- les, claviers ou écrans CFF ont cherché la so-
tout métalliques. 40 000 des ordinateurs mis au lution la plus écologi-
tonnes de fer , de rails rebut. Autres chiffres que. Mais le marché
ou de roues sont recy- impressionants: les CFF reste ouvert. JMM

UNE MORILLE DE 26 CENTI-
MÈTRES TROUVÉE A LA
TUFFIÈRE. Les patrons de la
pinte de La Tuffière n'en ont pas
cru leurs yeux lorsqu'ils ont dé-
couvert, sur la terrasse de leur
établissement, une morille jaune
haute de 26 centimètres. A la
pesée, ce délicat ascomycète a
révélé un poids respectable de
406 grammes. Bon appétit! PAS
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A l'ombre du baobab:

bornas Fersen
_ h 15 vivre la vie: danse et théranip

La Margelle
change de cap

ÉCHO DU COMMFDCF

L'antiquaire de la rue des
Epouses devient l'antenne
locale d'un commissaire-pri-
seur zurichois.

A la rue des Epouses , à Fribourg, le
magasin d'antiquités de La Margelle
ne vendra nlns d'nhiets anciens Ou en
tout cas plus très souvent. Après treize
ans d'activité , il change de cap. L'anti-
quaire , Josette Maradan , s'est alliée à
l'un des plus gros commissaires-pri-
seurs suisses, la maison Schuler-Auk-
tionen , à Zurich , dont elle sera la re-
présentante et l'antenne en terre ro-
„.... , . . _

L'antiquaire n'en fait pas mystère ,
ce sont avant tout des considérations
économiques qui l'ont amenée à cette
nouvelle orientation. Dans la situation
économique actuelle , plutôt morose,
le marché des antiquités souffre . Les
détenteurs d'objets préfèrent passer
nar lp panai HPQ vpntpç aux pnphprpc
qui leur donnent de meilleures garan-
ties de recevoir le meilleur prix. Ayant
commencé à travailler avec Schuler au
début de l'année , Josette Maradan a
déjà senti l'effet de son changement de
politique: les deux ventes organisées à
Zurich cette année ont permis à des
Fribourgeois de réaliser des ventes in-

A l'avenir , La Margelle sera non
seulement lieu de contact pour les ven-
deurs , mais également de vitrine pour
les acheteurs. Demain , de 9 à 17 heu-
res, un certain nombre de pièces figu-
rant au catalogue de la prochaine vente
Hp Çphnlpr v cprnnl pvnncppc T 'anti-

quaire se chargera par ailleurs de la
prise en charge des pièces, de leur
expertise. Et même de la vente de cer-
tains objets qui se prêtent mal aux
enchères. Enfin , elle espère pouvoir
organiser , d'ici quelques années , des
ventes aux enchère s à Fribourg

EPAGNY-GRUYERES

Le Musée aéronautique et de
véhicules anciens prend corps
Bien mieux qu'une exposition statique, ce sera une présentation vivante
d'avions, de voitures, de motos, et même de tracteurs agricoles.

On 

avait évoqué le Musée de la
mécanique ancienne; on
parle aujourd'hui de Musée
aéronautique et de véhicules
anciens. Un projet qui pren-

dra corps sur une parcelle de quelque
30 000 m2 au sud-ouest de l'aéro-
drome d'Epagny-Gruyères avec la
Fondation Icarama Gruvères comme
pilote, elle-même issue de la FMPA
(Fédération pour le maintien du patri-
moine aéronautique) constituée en
1981 pour conserver en Suisse des
avions civils et militaires. Cette insti-
tution était depuis longtemps à la re-
cherche d'un site de qualité pour im-
planter un musée consacré à la méca-
niaue ancienne. C'était Pobiectif visé
au départ. L'opportunité d'y adjoindre
des véhicules anciens est apparue par
la suite , alors que le choix du site grué-
rien se profilait.

La fondation Icarama Gruyères a
également pour membres fondateurs
la commune de Gruvères, propriétaire
du fonds, l'Association pour le main-
tien du patrimoine aéronautique , la
Société d'aviation de la Gruyère,
Aéro-Gruyère et FAéro-Club de Suis-
se, précise un de ses membres fonda-
teurs, Aldo Guanzini , pilote profes-
sionnel à Sinn

UNIQUE EN SON GENRE

Le musée projeté à Epagny devrait
être quelque chose d'unique dans le
genre pour l'Europe. Les visites d'Aldo
Guanzini dans des musées de divers
pays lui permettent de l'affirmer. «J'ai
vu beaucoup de .belles choses, mais
partout ce sont strictement des musées
dans lesauels des machines. Qu 'elles
soient suspendues au plafond ou dépo-
sées au sol, restent là sans bouger. Ici à
Gruyères , nous allons faire quelque
chose de vivant avec des machines qui
volent , des ateliers ouverts au public
pour la réparation et l'entretien des
avions, des vieilles voitures , des trac-
teurs et des motos. Et tout cela avec du
matériel d'éooaue. Ce sera un attrait
exceptionnel par rapport à ce que l'on
voit ailleurs. De quoi créer ici une con-
vergence d'intérêts pour tout un mon-
de, de celui de l'aviation à celui de
l'agriculture».

Quant au contenu du futur musée, il
c'Qnnnnrp p_ .mmp rln tmit haut Hp

gamme. La fondation possède déjà 17
avions anciens. Onze, dont un Ve-
nom , sont en état de vol , les autre s
étant en restauration. Viendra aussi
un Hunter offert par les troupes
d'aviation. Il voisinera avec un «De-
woitine Dj26» (photo) construit dans
l'n+___ l___ .« CAAA-r.\ Ar. Tl, rt M«_, rt __ mil

VUADENS. Enfant de 7 ans
blessé
• Vers 15 h 10 mercredi, une auto
mobiliste circulait sur la route com
mnnalp lnnopant lp pimptiprp à Vna
dens. A la hauteur de la place devant le
service du feu, elle heurta un garçon-
net âgé de 7 ans, masqué par le mur du
cimetière , qui s'engageait sur la route.
Blessé, l'enfant a été transporté à l'hô-
nital dp Ria7 OÏ3

TATR0Z. Septuagénaire blessé
au cours d'une embardée
• Mercredi , vers 17 h 40, un auto-
mobiliste âgé de 75 ans circulait de
Bossonnens en direction de Châtel-
.saint-r)pni<. A la sortie d'un virapp à
gauche à Tatroz, sa voiture heurta la
bordure droite , dévia sur la voie de
gauche où elle entra en collision avec
un automobiliste arrivant en sens in-
verse. Le septuagénaire a été blessé et
conduit à l'hôpital de Châtel-Saint-
r-_ :_. _nr?i

CHARMEY. Vice-syndi... que
• Dans notre édition de mercredi ,
nous avons paré Me Jacques Bonfils
du titre de vice-syndic de Charmey. En
réalité , il n 'est «que» conseiller com-
munal. Dans la capitale de la vallée de
la Jogne, c'est d' une «vice-syndiqué»
qu 'il faut parler , la charge étant assu-
ma nar Marip -Marthp Rp mv YPH

Le «Dewoitine D-26» qui logera au musée.

C'est l'unique machine de la série de demander aux élèves de fabriquer des
13 appareils utilisés pour l'entraîne- pièces qui ne servent à rien , pourquoi
ment à la chasse par les troupes d'avia- n'envisagerait-on pas de leur confier
tion jusqu 'en 1948. des travaux qui , justement , relèvent de

Un secteur de la halle sera réservé la fabrication spéciale?
aux autos et motos anciennes de Jean- A signaler enfin que les instances
Louis Etter. de Riaz. ainsi au 'à la col- cantonales resnonsables ont donné
lection de vieux tracteurs de R. Chata- des préavis favorables , alors que les
gny, de Corserey. citoyens de Gruyères ont dit leur adhé-

sion sans réserve à ce projet. Une pro-
BON POUR LA FORMATION chaine assemblée se prononcera pour

l'octroi d'un droit de superficie pour le
Aldo Guanzini pense enfin à Tinté- terrain qui doit encore faire l'objet

rêt de ce musée vivant pour la forma- d'une procédure de sortie de la zone
tion et envisage une collaboration avec agricole.
les écoles nrnfessinnnelles «An lieu de YVONNF PHARRIFRF

On avait pensé à Semsales...
C'est à la faveur de D'entrée de cause , le d'architectes A3 Mail-
l'examen d' une éven- site d'Epagny s'est im- lard-Grandjean SA à
tuelle implantation à posé. C'est qu'avec son Bulle «pour réaliser
Semsales où, à défaut aérodrome , l'endroit pa- quelque chose qui soit
d'une place d'aviation raît prédestiné à rece- un peu classe dans ce
convoitée depuis plus voir pareille réalisation, site grandiose». Le bâti-
de vingt ans, des parti- la notoriété largement ment devrait avoir une
culiers du lieu et de la établie de Gruyères pe- surface de 9000 m2,
réaion esDéraient voir sant elle aussi lourd mais il n'est Das dit aue
s'ouvrir un musée de la dans ce choix. Un co- tout se réalise en une
mécanique ancienne, mité de soutien dans le- seule étape. Car l'inves-
que des contacts se quel siège notamment tissement est de taille:
sont noués entre la fon- Michel Pittet , président on l'estime approximati-
dation FMPA et les du Conseil d'Etat , ap- vement à quelque 10
Gruériens , cela par fin- puie les gens de l'Ica- millions. Il exige évidem-
termédiaire de l'ODEF rama Gruyères qui ont ment un plan de finan-
(Office de développe- confié la réalisation d'un cernent actuellement à
ment économiauei. avant-Droiet au bureau l'étude. YCH
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Avez-vous besoin d'un
CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

ou
CÂBLAGE D'ORDINATEUR

Appelez-nous sans tarder ,
nous trouverons une solution économique à vos

besoins.

Nous sommes les spécialistes en
système de câblage avec garantie de 15 ans
- MULTIMEDIA - RNIS - TÉLÉPHONE -
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MM. Genoud et Gassmann sont
à votre disposition pour une
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te sans engagement

ITI SA - Beauregard-Centre 1700 Fribourg Tél. 037 / 24 03 03 Fax 037 / 24 89 25



GRURDIG

Celui qui, de nos jours, désire se faire une image claire parmi toutes les nouveautés du sec-
teur télévision doit presque se transformer en pro. Raison de plus donc de s'adresser à un
professionnel pour l'achat d'un téléviseur. Votre expert dans les questions d'audio, de télé-
communication et de vidéo ne vous montrera pas simplement le meilleur téléviseur, mais le
meilleur pour vous. Et mieux encore: sur demande, il vous le livrera et vous l'installera à
domicile. Chez votre spécialiste Expert le plus proche, vous êtes à la bonne adresse.

expert (M) Telson Grand-Rue 27, 1630 Bulle

expert (K) Kessler Bernstr. 28-30, 1700 Fribourg

expert (?€) Bula Rue Grenade 22, 1510 Moudon

expert (©) Rapin Impasse des Dîmes 4, 1530 Payerne

expert (?s) Vuicharcl Grand-Rue 16, 1680 Romont

expert
a u d i o  • t é l é c o m

LE NOM LE DIT.

expert ®)
Vionnet, Radio-TV, Route de Vevey 22, 1618 Châte

• v i d e o

St-Denis
Surchat-Genoud TV SA, Boulevard Pérolles 59, 1700 Fribourg
Surchat-Genoud TV SA, Route Belle-Croix 18, 1680 Romont



DEVELOPPEMEN T

Broc a tout à gagner du poids
de ses voisinstouristique

A vec Morlon, Botterens et Villarbeney, le bourg collabo
rera avec la vallée de la Jogne pour la promotion.

Willia m Horner était président , Jac-
ques Pasquier vice-président de la So-
ciété de développement de Broc, Bot-
terens , Morlon et Villarbeney. Ils ont
permu té leurs fonctions mercredi soir ,
lors de l'assemblée générale. Pour le
présid ent sortant , un seul regret après
dix ans à la tête de la société : l'enlise-
ment du projet de golf à Broc. «Cer-
tains de nos successeurs, sans doute à
la recherche d'une solution pour éli-
miner un cloaque où périssent de
nombreux animaux et où ne peuvent
s'épanou ir des quantités d'espèces, di-
ront: ils avaient raison! Nul n'est vrai-
ment prophète dans son pays.» Au
bilan positif , la mise sur pied de nom-

Ah! Si l'on avait pu confier ce tra-
vail à une entreprise «bien de chez
nous»... GD Alain Wicht

breuses animations est signe d'un dy-
namisme local salué mercredi soir par
la directrice de l'ATG. Pour Domini-
que Moritz , Broc et environs ont tout à
gagner du poids touristique de leurs
voisins (Charmey, Moléson , Bulle), ce
qui justifie des efforts d'animation.
L'accueil , la qualité des activités pro-
posées , doivent s'étendre à tout le ter-
ritoire gruérien si l'on veut gagner le
pari du tourisme de séjour. Les projets
à court terme de la société ne man-
quent pas: la réalisation d'un prospec-
tus commun avec la vallée de la Jogne
pour la promotion régionale , l'étude
d'un circuit VTT en direction de l'In-
tyamon , l'amélioration de la signalisa-
tion dans la région de la Dent-de-Broc.
La société estime aussi qu il est de son
devoir déjouer les «garanties de défi-
cit» pour les animations culturelles
brocoises , en inscrivant une réserve ad
hoc à son budget . Dès l'automne , elle
va accentuer l'information à la popu-
lation , principalement à Morlon , Vil-
larbeney et Botterens , pour ne pas en
rester à 350 membres.

PASSERELLE «ETRANGERE»

Si le comité de la Société de déve-
loppement se félicite de la réalisation
d'une passerelle piétonne sur la Sari-
ne. une voix s'est élevée pour apporter
un bémol à l'enthousiasme général.
L'entrepreneur Jean-Marie Pasquier a
déploré que l'ouvrage ait été réalisé en
dehors de la région , qui plus est par
une entreprise vaudoise. Un choix que
Jean-Marie Pasquier trouve incompa-
tible avec la mission d'une Société de
développement. JS
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Gaël est très fier de vous annoncer Martin a ''immense bonheur %
la naissance de son petit frère de vous annoncer

la naissance de son petit frère /jRobin "
né le 30 mai 1995. Laurent j

Josiane et Jean-Claude né le 1<" juin 1995. s
Meuwly-Schaller Famille VMane gt Qaude Tomare J

Bois-d Amont 84 1724 Ferpicloz Les Everdes 3b . 1630 Bulle j

r, . Coucou, me voilà, je m 'appelle 1Baptiste et Mathieu sont très fiers (
de vous annoncer rIOna d

la naissance de leur petit frère Après 23 328 OOO secondes pas- J
„ . sées en compagnie de maman, j ' ai qnomam décidé de casser ma coquille le 2 juin r

le 2 juin 1995. 1995 pour le plus grand bonheur de S

Bernadette et Bernard Allemann n ,, ,f
apa
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Coucou, me voilà ! Bienvenue à 
|Je m 'appelle Elisa

Elisa 3
„,,• „ • . , _ . . ,_ _ _  200e naissance à la Clinique Sainte Aet je suis née le 3 juin 1995 A 

¦ . ._ .,. . SAnne cette année et félicita tions aux J
pour le plus grand bonheur de papa heureux parents,

et maman Nicole et René Muller-Macherel i§
Nicole et René Muller-Macherel Le personnel 3(

La Cheneveire 1756 Onnens de la Clinique Sainte-Anne K
:—r $

Le 2 juin 1995 Avec beaucoup de bonheur (~
_, , , . nous avons accueilli XDelphine ï

<_ •_,__? ,¦ ¦ __ Marine d,
n!,

3366
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Patrie __, . __ . . -, i„/ i. ,-, Christian, Michelle, /K
ZZltL iVn Anne?

93 Lisa et C°»° Noël HAv . Guintzet 20 1700 Fribourg 1726 Farvagny-le-Petit k

Avec mes 4,280 kg et 51 cm. Coucou, me voilà ! H
J a, renoncé le 5 juin 1995 Je m -appe] ie *a renouveler mon bail; .. "x

alors me voilà ! Alan m

Moïse et je suis né le 6 juin 1995 ry
Ma nouvelle adresse: Pour la Plus 9rar,de joie de Laure et r£
c/ o papa et maman d'Elodie et pour le plus grand 

ĵBaptiste, Marjolaine , Thibault bonheur de mes parents. f
Jacques et Annette Wicht Nicole Mollard/Ettore Solimeo /!

J-a Cure 1729 Bonnefontaine Ch. Bel-Air 8, 1752 Villars-sur-Glâne -¦/
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BASSIN SIONGE

La contribution des communes
variera assez sensiblement

La STEP de vuippens a l'époque

Un compromis a présidé à l'adoption d'une nouvelle clé de répartition du
fonctionnement de la STEP. Des communes gagnent et d'autres perdent

Le 

sujet s'est avéré terriblement
sensible car il touche de prés la
participation des communes
aux frais de fonctionnement
de la station d'épuration de

Vuippens où sont traitées les eaux des
17 communes raccordées du bassin
Sionge. L'automne dernier déjà , la
modification de la clé de répartition
avait dû être reportée , car on consta-
tait à ce moment-là que d'importantes
différences de débit entre les commu-
nes de Bulle et de Riaz exigeaient des
mesures complémentaires. Le comité
de l'AIS remit donc l'ouvrage sur le
métier. Pour venir mercredi soir de-
vant l'assemblée des délégués des
communes membres avec un projet
qui ne passa pourtant pas comme pré-
vu , le syndic de Vuippens , une des
communes «perdantes», ayant réussi
à faire adopter une solution «moyen-
ne».

En 1994, les charges de fonctionne-
ment se sont élevées à 1 461 500 francs
et celles d'investissements à 843 000
francs. Une nouvelle clé de répartition
a été proposée par le comité afin de

prendre en compte des mesures et des
critères allant en droite ligne avec le
principe du «pollueur-payeur» , soit
charges hydrauliques et biochimiques
effectives enregistrées à la STEP,
consommation d'eau , type d'indus-
tries et d'artisanat , surfaces assainies
en unitaire et en séparatif. De quoi
apporter à certaines communes des
variations assez importantes par rap-
port à la clé en vigueur pour les années
91-93. Si Bulle , Gumefens, Morlon , La
Roche , Sorens , Vaulruz et Vuadens
devaient en tirer le meilleur parti , les
autres en revanche en pâtiraient , la
plus gravement touchée étant Pont-la-
Ville , suivie d'Hauteville , Villarvo-
lard , Vuippens... Avec des nuances ,
précise cependant Jean-Bernard Tis-
sot , président de l'AIS. Notamment
pour les communes de la rive droite ,
les dernières à s'être raccordées à la
STEP , pour lesquelles les données pri-
ses en compte jusqu 'ici ne reflètent pas
la réalité de la situation.

Cette clé proposée par le comité a
été rejetée par 10 voix contre 8. On lui
a préféré une solution moyenne pre-

nant en compte pour moitié les chif-
fres de cette dernière et ceux qui
étaient en vigueur jusque-là. Dix délé-
gués contre 7 l'ont approuvée.
SUCCES DU COMPOST

Au chapitre des contributions tou-
jours , le président Tissot a signalé que
la mise au net de la convention avec la
commune de Sorens pour la station de
prétraitement de l'Usine Milco SA n'a
pas encore été possible , la capacité
réelle des installations n 'étant pas en-
core clairement établie. Le rapport
présidentiel a également évoqué le
compost provenant des boues séchées.
Ce produit a du succès auprès des agri-
culteurs , des jardiniers , paysagistes. Il
est aussi demandé par des entreprises
pour des remises en culture de graviè-
res et de chantiers. Si bien qu 'aucun
problème de stockage ne se pose.
D'autant que l'on dispose maintenant
d'une place réservée à cet effet. Autre
nouvelle: la Confédération a accepté
de subventionner les installations de
digestion des boues sur un investisse-
ment maximal de 6,6 millions. YCH

ROMONT

La fête cantonale des patoisants
ouvrira ses feux le 15 juin
Les festivités se dérouleront sur la place d'armes de Drognens durant trois jours
avec artisanat, théâtre, concours littéraire, menu régional et messe en «patê».
«Notre dialecte à nous , c'est le fran-
çais!» clament-ils haut et fort. Lors de
leur conférence de presse hier matin à
Romont , les patoisants du comité
d'organisation de la fête cantonale ,
présidé par Michel Marro , présen-
taient le programme des festivités des
15 , 17 et 18 juin prochains à la place
d'armes de Drognens. Une réception
entamera la partie officielle le samedi
dès 14 heures , suivie d'une exposition
où une trentaine d'artisans présente-
ront leur production. Un groupe fol-
klorique de Saxon , «L'Arbarintze» ,
animera la soirée au cours de laquelle
sera jouée une comédie en patois , «La
farce du cuvier». Dimanche à 9 h 30,
la messe sera célébrée sur le site par
l'aumônier des patoisants , puis , dès
10 h 30, les prix du concours littéraire
patois récompenseront les meilleurs

des 13 textes et des deux enregistre-
ments d'enfants en lice. Après le dîner
officiel (menu régional garanti), l'ani-
mation patoisante se poursuivra jus-
qu 'au soir pour les «pèdzes».

La dernière cantonale en date a eu
lieu aux Colombettes en 1985 , décré-
tée année du patois et du singinois par
le Conseil d'Etat. Outre ces grands ras-
semblements , qui ont commencé en
1955 , les fêtes d'amicales maintien-
nent actuellement une cadence de qua-
tre ans. En 1993, c'était à Payerne , et la
suivante est prévue en 1997 au val
d'Aoste. Depuis l'interdiction du pa-
tois à l'école en 1896 , cette culture par-
lée n'a trouvé un regain d'intérêt que
récemment , sous l'impulsion de mul-
tiples associations , organisées mainte-
nant au niveau romand (le Conseil
romand) et interrégional. Des repré-

sentations du val d'Aoste , du Piémont ,
de Savoie , de Franche-Comté et de
Suisse s'activent dans des réunions où
le patois sert de langue officielle.
ECRIVAIN PENDANT LE SERMON

«Fribourg et la Gruyère surtout ont
réussi à maintenir vivant le patois», se
plaît à relever Francis Brodard , prési-
dent cantonal et membre du jury pour
le concours. Ecrivain à ses heures ,
«souvent pendant le sermon du di-
manche» précise-t-il , il se fait le porte-
parole de cette culture profonde four-
millant d'anecdotes succulentes sur les
histoires d'armaillis et de sorcellerie. Il
a même testé avec ses compères les
prétendues vertus aphrodisiaques de
l'orchis noir sur des «gracieuses» et ils
ont ri comme des bossus.

OLIVIER BRODARD
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Vous êtes seuls(es) ?
Vous avez besoin d'aide,
de soins, de repos?
Vous trouverez au

HOME BETHESDA
de l'espace, un encadrement chaleu-
reux , une cuisine familiale , un régime
si nécessaire.
Un médecin peut être à votre dispo-
sition.
Pour tous renseignements: Home
Bethesda, 1503 Ecublens (FR),
(entre Moudon et Oron)
•B 021/909 58 18 22-31425E

OCCASIONS
MARQUE TYPE PRIX
Opel Corsa i 200 SR 3 200.
Opel Ascona 1800 i 3 700.
Audi 80 CC 4 800.
Opel Kadett 1800 i aut 4 900.
Opel Kadett 1300 4 900.
Opel Kadett break 1.6 ABS

5 900.
VW Golf Flash 1300 6 800
VW Golf GTI 16V 9 900
Toyota Corolla GTI 16V 10 500
Alfa Spider 2000 11 500
Alfa 33 1700 IE 12 900
Opel Calibra 2 I 13 800
VW Golf G60 Rallye 14 800
VW Passât 2 I GT 16V clim.

14 800.-
Seat . Ibiza GTI 2L 15 500.-

Garage
Denis JUNGO

J route de la Carrière 16
(Beauregard)

Fribourg, s 037/24 04 04
17-14B

^v^̂  
_.&[U)TOS 

^

U-JT X  Garage Carrosserie
f^T fc^PMi -- PiéM  ̂ Jp ^ de la Sarine

Route de Vuadens BULLE ^^̂ ÊA ^̂ É0 

1723
Marly/FR
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¦ I H The Art of Drivîng H

Quand vous déciderez vous
pour une YAMAHA ?

Puissant moteur YAMAHA OHV
Excellent ramassage de l'herbe
Réglage central de la hauteur ,
Extrêmement silencieuse A
Grande contenance .̂ ^2 ans de garantie y Je
Boîte à 3 vitesses j u f
Démarreur électr. Y L̂\\\\\\ ^̂Frein de lame f̂^ ÂAutotractée ._- _̂

Renseignez-vous auprès
tout près de chez vous.

de votre spécialiste YAMAHA

YAMAHA
I_M'^;1J:M.H_4H
Votre agent

1532 Fétigny Poux J.
1542 Sévaz Trueb Armin
1624 La Verrerie Lucky Motos
1642 Sorens Dupasquier R.
1680 Romont Commerce de fer SA
1870 Monthey Meynet SA
1920 Martigny Check-Point
1920 Martigny D'Andres G.
1920 Martigny Urfer C.
1950 Sion Walpe nA.
1958 Uvrier Seppey M.
1966Ayent PhilippozR.
2017 Boudry Vuille R.
2024 St. Aubin Porret Service SA
2112 Métiers Zbinden G.
2203 Rochefort Racine Paul - E.
2400 Le Locle ¦ Vermot P. A.
2525 Le Landeron Racine Paul - E.
2606 Corgémont Kocher frères
2710Tavannes Erb frères
2720 Tramelan Cuenin SA
2725 Le Noirmont Boillat R. •
2740 Moutier ' Lanz Machines SA
2764 Courrendlin Mouttet P.
2827 Mervelier Marquis G.
2853 Courfaivre Dick D.
2892 Courgenay Girard Machines SA

YAMAHA
Cycles-Motos 037/61 1572
Motos 037 / 63 43 5E
Agence Yamaha 029/ 858 8C
Agence Yamaha 029 / 51035
Rte de l'Industrie 20 037/52 30 52
Cycles 025/71 25 75
Rue du Simplon 47 026/22 48 48
Au Comptoir méc. 026 / 22 28 61
Garage de l'Europe 026 / 23 35 55
Quincaillerie 027/31 45 55
Cycles + Motos 027/31 54 09
Garage 027/3819 81
Cycles + Motos 038/42 26 40
Machines de jardin 038/5517 88
Machines de jardin 038/61 36 60
Centre agromécanique038 / 45101 0
Machines de jardin 039/3111 30
Centre agromécanique038/51 21 57
Machines agricoles 032/971 5 73
Machines de jardin 032 / 91 26 36
Quincaillerie 032/97 40 04
Machines de jardin 039/5311 67
Mat. forestier 032 / 93 25 65
Garage agricole 066 / 35 66 63
Cycles + Motos 066/38 83 83
Machines de jardin 066/56 52 55
Machines de jardin 066/71 18 72

180-727342/ROC

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

pour votre publicité

| The Art of Driving |

©awii^s 

Fraises à cueillir! I.fe l̂̂ ffil
en self-service IÏ̂ >?_ «trr?!WÏ

chez Sylvain Gerber Wffi-ÉÉH
Le Grand-Pré , 1867 Ollon ¦nraïïBTR-B

-_.- 025/39 11 83 FTnTBfnB7 jours sur 7 - de 8 h à 19 h jÉpJMpijH
22-314830 ïtt^Ê

r̂-|*?j5?J 1 Cuisines
¦fylflffl  ̂ d'exposition

''n̂ rm popci li =——" DD DD i|| L -TjT-

• De nombreuses cuisines agencées d' exposition
• Des appareils électroménagers d' exposition de
toutes les grandes marques avec de super rabais!

Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

fT "¦¦¦ "_ !" CUISINES
Ë_^^__P29L BAINS
ELECTROMENAGERS , LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD

I 

Fribourg, rue de lausanne 80 ¦_. 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 œ 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine g 024/21 86 16

^CARTE JOURNALIERE

^H Valable pour un nombre **_T
' I de courses illimité le jour

de l'oblitération
Du 6 juin au 10 octobre 1995

Valable sur l' ensemble des réseaux
chemins de fer et autobus.

Abo1/2 H
et enfant w 1/1

Fr. 12.50 Fr.25.-

Chemins de fer fribourgeois et
Transports en commun de Fribourg



Reinhard Rûhlin
est à la galerie
des Remparts

MORAT

Variations sur les relations
entre les êtres et les choses.

L'accrochage s'ouvre aux diverses re-
lations qui s'installent entre les êtres et
les choses. Et cela grâce à un appui
formel - osmose entre l'image et son
support par exemple - qui se prolonge
poétique ment jusqu 'au sein du dis-
cours. Il y a les assimilations graphi-
ques où le même trait souligne à la fois
un animal et son environnement. Puis
l' artiste joue avec l'ambivalence des
formes , créant des accumulations de
pierres qui ressemblent à des têtes; il
glisse une bague à la fourchette d' un
service à salade pour en faire une
main. Les relations s'installent encore
entre l'œuvre , l' espace et le public: un
cendrier reflète ce qui l'entoure. Cer-
tains liens sont encore projetés et se
superposent aux images: Rûhlin cro-
que une foule dans un «nuage de
confettis» pictural unificateur d'am-
biance. D'autres travaux jouent avec
les symboles , ces «effigies» de recon-
naissance universelle. Le dessinateur
garde le pourtour d'une église ou du
Cervin puis remplace le cœur des ima-
ges par des reproductions de textiles.
Les symboles troquent alors leurs ap-
Darences contre des fils et des trames
entrelacés , illustration de la force uni-
ficatrice. Et ce pouvoir d'être projeté
sur un enfant , ferment actif dans les
liens familiaux. Le même drapé rem-
place ailleurs les blocs de pierre à la
pointe des pyramides d'Euseigne: les
liens tissés préservent. L'esprit de rela-
tion est encore largement soutenu
dans l'exposition par une réplique des
mains de Dieu et d'Adam reprises à
Michel-Anse dans la chaDelle Sixti-
ne. GD JDF
Reinhard Rûhlin, galerie Ringmauer à
Morat , jusqu 'au 18 juin 1995. Ouvert du
mercredi au dimanche de 14 à 17 h.
Aussi le dimanche de 10 h à 12 h.
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La direction des travaux occupera la ferme de Mussillens. GD Vincent Murith

GRANDS TRAVAUX

La NI se coule peu à peu dans
le paysage de l'ouest broyard
Les travaux vont bon train sur plusieurs sites du dernier tronçon de
l'autoroute. Chantiers ouverts de Montborqet à Bussy via Lully et Châbles

Le 

deuxième numéro de «NI
Magazine», que la Direction
des Travaux publics du canton
de Fribourg vient de publier,
apporte d'intéressantes préci-

sions sur le tronçon Cheyres-Cugy de
l'autoroute pn ennstri letinn Plusieurs

grands chantiers témoignent en effet
d' une intense activité, notamment du
côté de Cugy, Lully, Châbles et Mont-
borget. «Les travaux se déroulent
conformément aux prévisions» expli-
que Daniel Linder, chef des études au
Rnr_=»Qii r__ =»c antr\rr\litige

Le climat de confiance avec les ha-
bitants concernés, dit-il encore, peut
être généralement qualifié de très sa-
tisfaisant malgré les nuisances qu 'en-
gendrent immanquablement les ou-
vrages en voie de réalisation. Quant à
la qualité des contacts avec les com-
munes, elle découle souvent de l'im-
nortance des r_ rr.hlf.me>; en Hisciis-

sion.

PORTAIL AMÉNAGÉ
Venant d'Yverdon-les-Bains, la NI

entrera sur territoire fribourgeois par
le tunnel d'Arrissoules dont le perce-
ment Hn nrpmipr tnhe enté T a Von-

get, d'environ 300 000 m3 de maté-
riaux. Afin d'éviter le trafic des ca-
mions entre le chantier et la décharge,
via la route actuelle reliant La Vou-
naise à Montborget, les services auto-
routiers ont corrigé un ancien chemin
qui évitera ainsi l'agglomération de La
Vounaise. La route Châbles-Mussil-
lens a, elle aussi, fait l'objet d'une
adantation. en narticulier dans ce. der-
nier hameau récemment enrichi d'un
giratoire. L'ancienne ferme qu'ex-
ploita de longues années à cet endroit
la famille Pillonel sera d'autre part
momentanément vouée aux besoins
de l'autoroute avant d'être revendue
dès la fin des travaux. La partie habi-
tation, rénovée, abritera la direction
générale des opérations, dont une salle
_Hé» rt r \r \ té *rf *-nr>f *c! T Tn_ => _=»\/aliiatirvr» pet p»n

cours pour la partie agricole de l'im-
meuble qui , en fonction du résulat de
l'étude, pourrait accueillir le pavillon
d'information aujourd'hui à Courge-
vaux. Cet édicule aurait primitive-
ment dû occuper la zone du stand de
tir à 50 m de la société d'Estavayer et
environs, à propos duquel le Bureau
des autoroutes planche sur une solu-
tion de rechange.

naise, est planifié pour l'automne Toujours du côté de Mussillens, il
1996. Les travaux envisagés exigeront convient de préciser - contrairement
la mise en décharee_ tirés de Monthor- aux rumeurs - mie la fameuse protte

des faux-monnayeurs du ruisseau des
Moulins ne sera pas touchée. Daniel
Linder signale encore, à Lully, la pré-
paration du chantier précédant la
construction de l'imposant viaduc de
près d'un kilomèt re. Des travaux sont
également en cours sur la Petite-Glâ-
ne. entre Cuev et Bussv.

NI ET EXPOSITION NATIONALE

La route Frasses-Estavayer-le-Lac
ne sera pas épargnée avec le renforce-
ment et l'élargissement du passage su-
périeur CFF. Un passage inférieur AF
se réalisera en outre à la Tuillière (sor-
tie d'Estavayer-le-Lac) en 1997 très
vraisemblablement. Enfin , l'achève-
ment comnlet de. la NI  annoncé nour
la fin de l'an 2001 inquiète les
Broyards, impliqués avec Yverdon-
les-Bains dans la prochaine Exposi-
tion nationale qui devrait s'ouvri r au
printemps. Daniel Linder se vêtit
confiant:  «Tout est hien snr miestinn
d'argent mais le Bureau des autoroutes
est parfaitement conscient du «ris-
que» d'ouvri r prématurément l'auto-
route.» Les Broyard s peuvent se rassu-
rer: la stratégie qui , si besoin est , devra
être utilisée pour ouvrir prématuré-
ment le dernier troneon est nrête

n-o

MORAT. Pas de faveur pour les
clients automobilistes
• Le Conseil communal de Morat a
rejeté une demande de la Société des
commerçants visant à accorder la gra-
tu ité nnur lec "XC\ r.remières minutée  e\r*
parcage en zone payante. Le Conseil
est d'avis qu 'une telle mesure irait à
rencontre du but poursuivi par l'intro-
duction du parcage payant et créerait
la confusion , fait-il savoir dans son
rommiininné fiTi

SOLIDARITÉ

Un restaurateur vient en aide
aux enfants de St-Pétersbourg
«Quand il a vu dans quelles conditions
ces enfants vivaient , mon mari en a eu
les larmes aux yeux.» Rose et Roland
Chervet ont découvert la réalité de
l'orphelinat 3 de Saint-Pétersbourg
lors de voyages préparant la venue des
deux enfants russes qu 'ils ont adoptés
ces derniers mois. Igor , 4 ans , et Ania,
2 ans, ont trouvé au Vully une nou-
velle famille.

I eurs ey-netits ramnraHpc He ien

abandonnés ou malades, n'ont pas
cette chance. «Il n 'y a que douze adul-
tes pour encadrer 150 enfants», expli-
que Mmc Chervet. Sensibles à leur sort ,
le couple vulliérain , tenanciers du res-
taurant Bel-Air , à Praz, a décidé de
leur venir en aide. Ce soir , ils organi-
sent une soirée d'entraide dont le bé-
néfice intégral sera versé à l'orpheli-
nat , actuellement en reconstruction.
« M/Mie  o„_ .nc _ -_, ,  _ . _ - _•! . .n r,nmn.<, e,,,-

place qui permettra d'honorer quel-
ques factures. Nous avons là-bas des
personnes de confiance, dont la direc-
trice de l'établissement», assure Ro-
land Chervet. Une directrice à qui le
couple a offert le voyage en Suisse et
qui se trouve depuis quelques jours
chez eux.

Pour 55 francs, les Chervet servi-
ront Hès 9H h lenrc snéeialitéc otictrn.

nomiques, asperges au jambon cru et
filets de perche. Le repas sera animé
musicalement par Riquet et Claude
François. Tombolas et mises aux en-
chères de tableaux et d'une sculpture
de Roger Monnet devraient arrondir
la crousille. Slava Bikov a accepté de
s'associer à cette œuvre de bienfaisan-
ce. La star de Gottéron dédicacera T-
shirts et autres cartes de 17 h 30 à
i o __ -_ _ _  r> A r-'

M^rnM \M^MI . m
Av. de la Promenade 2 f̂ /

Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92

Le Vully 94 est
à la hauteur
des attentes
Sans atteindre des sommets, la
nouvelle cuvée est fidèle à la
réputation du vignoble lacois.
Les étiquettes font peau neuve.
C'est au bord de l'eau que l'Associa-
tion des vignerons du Vully fribour-
geois avait convié cette année clients ,
partenaires et personnalités politiques
pour la traditionnelle dégustation de
la nouvelle cuvée Mercredi dans le
jardin du restaurant Bel-Air , à Praz , ils
ont été très nombreux à apprécier les
qualités des crus 1994.

Tradition oblige, c'est à Michel Pel-
let , quinzième et dernier encaveur du
Vully fribourgeois, que revenait le re-
doutable privilège de présenter le mil-
lésime. Un printemps chaud et hu-
mide favorisa une floraison généreuse.
T 'été chaud accéléra la maturité He la

vigne, avant un mois de septembre
humide. Le temps s'étant remis au
beau avant la récolte , la vendange ne
souffrit pas trop des aléas météorolo-
giques. «Supérieure à la récolte 1993»,
la dernière cuvée est «à la hauteur des
attentes» sans cependant «atteindre
des sommets», indiqua le jeune pro-
ducteur.

«Les chasselas sont équilibrés et
fruités. Dans les pinots noirs, on re-
trouve la typicité du cépage, qui est
bien marquée, soutenue par des tanins
souples et agréables. D'une belle robe
claire, les rosés sont fruités et riches.
Alors que dans les spécialités, on re-
trouve la comolexité et la tvDicité du
cépage tout en gardant sa fraîcheur.
Turbulent à la vigne, le Vully 1994 est
très plaisant dans nos verres», a conclu
Michel Pêllet. Plaisant comme les éti-
quettes et les flacons nouveaux qui ,
chez plusieurs encaveurs, moderni-
sent depuis une année ou deux la pré-
sentation Hes mis vul l iérains  PAfi

La maison
d'enfants
s'ouvre

AVENCHES

L'institution a le souci de
s 'intégrer à la vie sociale de
la cité, notamment par le,
biais du sport.

La Maison d'enfants d'Avenches
(MEA) n'est pas un ghetto, comme ont
pu s'en rendre compte les personnes
présentes à son assemblée générale
merereHi «nir T ' institution oui ac.

cueille seize jeunes gens et jeunes filles
en âge de scolarité s'ouvre résolument
sur l'extérieur, ont expliqué son direc-
teur Jeah-Marc Fonjallaz et son prési-
dent Michel Doleires.

Cette intégration dans la vie sociale
d'Avenches a passé par exemple par la
tenue d'un stand au récent Tour de
RomanHie A l'inverse le nouveau ter-

rain de sports de la MEA inauguré en
avril dernier est accessible aux jeunes
sportifs avenchois. Autre exemple
d'intégration , le financement d'un
week-end de rafting programmé d'ici
un mois a incité les éducateurs à
confectionner un petit journal et di-
vers gadgets que les enfants ont mis en

L'année 1994 a été marquée par le
déménagement du directeur dans un
bâtiment voisin de la maison d'en-
fants. Les locaux ainsi libérés ont per-
mis d'aménager une bibliothèque et
d'en étoffer le stock. Ce «gros projet» a
été farilité nar un Hon He ROO frs remî-

tes au Comptoir de Cudrefin par les
enfants de cette localité.

L'assemblée de mercredi aura été
marquée par la démission de Michel
Doleires, au comité depuis dix ans,
dont cinq à la présidence. Il a été rem-
r_ l_ .eé nar Flnmininnp RennnH _~*Af" _
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144698/Achat-vente-reprise Crédit tota
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzic
SA Marly. 46 12 00 

143459/Achats véhicules, tous genres ,
état/km. sans importance, 077/
34 20 03
145437/A bon entendeur, Alfa Romeo 75
America V6 3.0i, grise, 1987, 158 00C
km, exp., vitres électr., direction ass., jan-
tes alu + 4 roues hiver. Stéréo, très belle ,
mécanique impeccable, de particuliei
7500.-, crédit poss., 021/ 909 42 26

143714/Audi coupé GT, 2,3 I, 145 00C
km, noire , t.o., 87 , avec pneus d'hiver ,
6500.-. 037/ 37 37 60 
762888/Audi 90 5 E, 4 portes, exp. dt
jour , 5800.-, 029/ 3 19 30

145871/BMW 318i, 87, exp., 118 00C
km, très soignée, 4 pneus neige, 6900.-,
24 05 33 

145554/Cabrio Opel Ascona, 1985, exp.,
2. 95, stéréo, direction ass., siège Récaro ,
5900.-, 037/ 33 27 70 (midi/soir)

145511/ Camping car Fiat Ducato turbc
diesel Burstner , 5 pi., 1991,crochet d' atte-
lage,store ,porte-vélos,34 000 km ,
exp.,33 000 - à dise, 037/ 39 13 56 le
soir

145438/Citroen BX TZD Diesel, 90,
8000 -, Citroen CX 2400 GTi, 82 ,
3500.-. Citroen XM 3,0 V6, 89 ,
13 300.-. Peugeot 405 GLi, 91, 9100.-.
Fiat Uno 1,4, 92, 8000 -, garanties el
expertisées, 037/ 61 25 40 

762891/Citroën BX 16, 5 p., 1991, très
belle, exp. du jour , 9800.-, 029/
3 19 30
145588/Daihatsu 4x4 Charade, 90,
45 000 km, 4 pneus neige, 7500 -, 037/
22 21 49 

145701/Fiat Punto GT, 1994, noire, étal
de neuf, 16 900.-, 021/ 909 50 07

145069/Fiat Uno Turbo Imola , 91, très
bon état , expertisée + roues neige, prix à
discuter , 021/ 922 23 91 soir

145487/Ford Granada 2.8 GL, 42 00C
km, état de neuf, toutes options, experti-
sée, attelage, 4600.-. + Granada 2.3 GL,
3'300 -, 106 000 km, impeccable, exper-
tisée, 021/781 26 88, soir 

145516/Ford Sierra 2.0 i GLX, 93, 21 80C
km, 18 300.-; Honda Prélude 2.0 EX, t
ouvr., 91 , 60 000 km, 13 300.-; Lexus
GS 300, 94, 18 500 km, 55 000 -
Lexus LS400, 91, 102 200 km, 35 000.-
; Mitsubishi Coït 1300 i, 92, 41 550 km
11 800.-; Mitsubishi Lancer 1600
4WD, 93 , 32 000 km, 18 900.-; Mitsu-
bishi Space Wagon 2.0 4WD, 93,
44 000 km, 23 900.-; Peugeot 309 GT
1900, 88, 44 200 km, 8500.-; Toyota
Camry 2.0 GLI aut., 87, 93 600 km,
8300.-; Toyota Celica turbo 4x4, 89,
62 200 km, 17 500.-; Toyota Starlett
1,3 XLi, aut., 92, 13 200 km, 11 000.-;
Volvo break 740 GLT 16V, 88, 150 000
km, 10 500.-; VW Golf GL 1800 catal.,
86, 146 200 km, 5500 -,
037/46 17 29

145702/Golf cabrio Pink Floyd, démo.
4 000 km., toutes options, 021/
909 50 07 

762890/Honda Civic 1.5 EX, 4 portes
1988, exp. du jour , 7800.-, 029/
3 19 30 
145666/Jeep CJ 7 4.2 L.5 V, 84, hardtop
101 000 km,exp.3.95,10 500.-, 032/
92 21 51

145405/De privé Mercedes 190 E, mod
88, clim., t.o., vitres électr., radio k7 , er
très bon état, 13 800 - à discuter , 077/
34 36 18 ou 037/ 41 40 16 

145794/Mitsubishi Lancer GLXi 1.5, 89,
68 000 km, 7500.-, 037/ 75 49 75

145068/IMissan Patrol GR Turbo Diesel,
90 000 km., 1990, prix à discuter , 027/
86 79 40

145792/Opel Ascona 1.8i, 1986, experti-
sée, 3500 -, 037/ 75 49 75 

145838/Opel Astra Break, dir.ass
11.000 km.077/34 73 46 

145840/Opel Astra GSI, toit ouvrant, par-
fait état, 54.000 km. 037/46 50 46

145754/Opel Corsa 1.2, année 83
119 000 km, exe.état ,exp.,3 mois garan-
tie,3000.-, 037/ 46 47 64 ou 077/
35 08 38 dès 18 h. 30

145704/Opel Kadett 1.6 i, 88, 75 00C
km,5 p.,exp.mars ,bleu métal., 6500.-
037/41 02 71 
145959/Opel Kadett GSI 2.0 16 V
112 000 km, mod.90, mise cire.10.89
exp. mi-mai, diverses options, prix _
disc.,029/ 7 23 04 (soir) ou 7 11 Ac
(prof.) 
145406/Opel Kadett 1.6 I Club, 89
130 000 km, exp. du jour , 5300.-, 037/
34 12 46, 077/ 34 32 46

762497/Opel Oméga 2.0 Travel, aut.
clim., 93, 85 000 km, 029/ 2 73 28 oi
037/ 45 26 88. 

145924/Peugeot 205 GTi 1.9, 103 00C
km, 6700.-, et P. 205 GL, 88, 4600.-
31 28 96 
145599/Peugeot 205 look, 90, 55 00C
km, 2 j. roues, exp., 6800 -, 26 51 2c
soir 
145137/Peugeot 306 XT 1.8i, blanc
08.93, 26 000 km, ABS, radio, 17 300 -
Peugeot 405 SRI, magnum, 06.93
16 000 km, 18 200 -, 037/ 24 28 00

762930/Peugeot 605 SRi 2.0, 07.92
50 000 km, aut., toit ouvr. élect., état im
pec , 19 000.- à dise , 029/ 8 14 71 oi
029/ 5 12 22 (int. 275) prof. 

145040/Renault Espace 2.2. 90
130 000 km. rouge, 6 sièges, 4 roues
hiver, CD player, porte-bag., comme neu
ve, 14 200 -, 44 15 93

145693/Renault Espace TXE, 89,
15 40d.-. Escort XR3i Cabriolet White,
90, 15 500.-. Audi 80 Sport, 89,
12 500.-. Uno Turbo ie, 87,6900.-. Col1
GTi 16V, 91 , 9400.-. Golf GTi 16V, 88,
9700.-. R21 Nevada break, 90,
11300.-. Peugeot 405 Mi 16, 89,
10 600.-, 037/ 75 12 08

145565/Seat Ibiza 1.5, gris met., 89 ,
58 000 km, 4 pneus neige sur jantes, div
ace , exp., très soignée, 9000.-, 077/
88 80 77 

145769/Toyota Tercel 1,3, 83 , 144 00C
km,exp.,bon état ,3200 -, 037/ 43 19 7C
le soir 

145839/Volvo 244 GL, 1980, beige,
175 000 km, en bon état , 500.-, 021/
652 66 79
762892/Volvo 440 GLT, 5 p., 1991, er
parfait état , exp., 11 800 -, 029/
3 19 30 

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

145893/VW Golf Cabriolet, année 86
blanche, 84 000 km, parfait état
26 71 61
762889/VW Golf 1.8, 5 portes, 1988
exp., garantie, 6800 -, 029/ 3 19 30
145638/VW Golf GLI, cabriolet ,57 00C
km,excellent état , 11 000.-,037/
46 46 36 le soir

145512/VW Golf , expertisée, bon état
2000.-, 037/ 73 15 14 

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

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Rue da la Fonderie 1
Fribourg

* 037/24 68 68

gnoire 170x70, rose, + lavabo, 029 ,
2 29 74 
145441 /Poules brunes 10 mois de pont<
3.-; Presse HD bon état , 2000.-; se
moire Nodet 2,5 m. passage traceures 1 i
socs 1300.-; 037/ 30 10 32 

145727/Remorque avec pont alu
280x150x30, cadre amovible, treuil, 037 ,
26 30 62 journée, 31 26 08 soir

145890/Salon complet, osier rotin, natu
rel, 2 sets housses, 850.-; Vélo fille: Léo
pard, 21 vitesses, 150.-, 41 01 55 soir

145728/Set Minolta X-700 y.eflasch 28C
PX Zoom 28-85 et 70-300 et moteu
2i/sec., 1200.-, 037/ 75 35 81 soir

145797/Ford Aerostar US, 7 places
1990, exp., 14 500.-, 037/ 75 49 75

145779/Ford Escort 1.6, 85, exp., soi-
gnée, 037/ 22 10 41 soir

BfBHBff p!̂ !_^BrjfT17 _W3j I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
j Eg U U Ê Ê Ê Ê S l L J I l̂N U K l^K ^  I 

Lundi 
mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 

41 91
Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

f̂flffiffi jjjj^ f̂l ES33SS 
TS^^^^H ^̂ f̂fiH| ^̂ ^BPH

fî^ml̂ HIJn̂ H _____Fw__f_f_ffi^_H ________ ^_ F_ u_>9 ______! f̂^iniffffil

Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
Privé Garage comm.

________ ___¦__ _¦____¦ ____¦_____-_ _____ _ Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.1(
min. min. min.
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145500/A liquider, lot de fenêtres, double
vitrage, prix à dise, 037/ 30 14 44
145930/Agencement de cuisine, 037/
75 46 67
762906/Agencement de cuisine en stra
tifié, avec cuisinière 4 pi., plonge-évier
four séparé, frigo 260 I., hotte de ventila-
tion, en très bon état , 029/ 2 36 44
761712/Chalets de jardin en madrier
exemple: 250x300 = 2490.—, Chenil de U
Maison Rouge, La Roche, 037/ 33 16 21
145907/Copieur Xerox 5046 RF N/E
A4/A3 , zoom 64- 155%, bac recycleur -i
agraffeuse
copie, Fr.
037/46 3
145736/U
kg), tous
350.-, 02

mpl. 5 cts /
ible emploi

mini (2,£
peu utilisé, pri>
« 18h00

145735/Machine à laver linge Zankei
Ordinateur IBM 486, neuf , prix à dise
45 13 18
146709/Mazda 121, 89, rouge, 130 00C
km; Moto Honda MTX, 85, 40 000 km
36 19 40 

762908/Moustiquaire, s 'adapte aux fenê
très, facile à poser , livrable de suite , 029 /
2 05 75, le soir 5 26 31

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boiter .

, • Régulations électron
ques

Fax 24 68 77

I45507/0rdinateur386 SX, 2/80 micros
pot, très peu utilisé, prix 800.- à discuter
037/ 37 22 07 (soir) 

144988/Automate à Pop-corn pour com-
merce ,café ,etc.,app.self-service,état
neuf , prix à discuter sur place, 037/
77 39 66 
762963/Porte-charge, tente 5 pi, bai

C£2-________j
762902/Veste en cuir dame, neuve, bn
ne, taille 38, 200.—, 029/ 5 31 60

145013/Armoire anti-feu Zublin poui
supports informatiques , H. 162/ L. 125/
P.88 cm, état de neuf, à donner si pris sui
place, 037/ 82 41 21 (int. 214) 

126188/Déménagements prix int. cannage
de chaises, travail soigné, vente de bois
de feu, atelier du Tremplin, 037/
81 21 21 

756216/lnsécurité, courant d'air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Documentatior
; GACHET SA, ,1662 Pringy, 029/
6 21 3C

m^WÊrn
145958/Cherche petite machine à laver
d'occasion, bon état, max. 150.-, 029/
5 34 29 le soir 

145716/Je cherche cireuse de ménage
avecjeuxdebrosses, 037/ 42 22 96 dès
18h30 

145371/Personne soigneuse cherche à
louer éventuellement à acheter à prix rai-
sonnable une viole de gambe, 021/
801 42 30 

Ê BH
145446/Jeune homme cherche travail
dans restaurant ou autre, 037/
22 08 79 
145967/Jeune homme cherche travail
chez un paysan ou autre , 037/ 61 87 01
soir
145125/Dame (permis B) cherche h. de
ménage et nettoyage de bureaux, 037/
24 50 46 

145449/Cherche à garder enfants, dès
oct. 95, à Essert/FR , 027/ 36 20 75

145879/Jeune dame portugaise avec per-
mis B cherche travail, 037/ 24 85 17
soir

142970/La c de Lugano, maisonnette %
appartements dès 22.- par pers., ogv
71 41 77 

762905/Côte d'Azur, Menton, 2 pces,|j
bre du 17 au 24/6, parc privé , à la semai
ne, 029/ 8 13 25 soir 

145417/Morgins , portes du soleil 3 pièce,
tout confort , plein soleil , 5 lits , à loue
semaine ou pius, i sem. tou - / sem
800.-, 037/ 42 73 64 

145687/Ste-Marie, résidence sur plage
app. 4 personnes, prospectus 032J
25 77 93 '

145955/Sud de la France, région Port
Grimaud, villa pour 1 à 2 familles , 14iit s
libre juin et août, location au mois, 1000.-
/sem. + charges. 22 73 19 

145819/20 TV couleur Philips état di
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 037;
64 17 89 

762864/A vendre chats persans, vac
037/ 53 14 37

145531/A vendre chiots Dobermann
037/ 75 15 33 

145445/Chiots Cavalier King Charles e:
Epagneul du Tibet , vaccinés, 038i
57 25 77

145718/Ancienne armoire Fribourgeoi
se, cerisier , restaurée, val. 6000.-, cédé
2700.-, 021/ 906 94 77 - 077
21 90 35 

145708/A vendre divers meubles d'occa
sion, 037/ 61 46 68

762900/Parc à bébé, en diagonale, 100.
-, 1 bar noir, 500.— , chambre d'enfar
complète, 500.—, table à rallonges, no
re, + 5 chaises , 400.—, 029/ 5 31 60

145510/Salon cuir, table cuisine et 4 cha
ses, divers meubles, prix intéressa..
037/ 33 33 32 ou 24 99 91 (soir)

I T  miÀ\W f̂ff m\M z  ̂\dl~- n̂_____________________________________ J îil_ !__l________ l
145620/Cherchons à Villars-sur-Glân.
Baby-sitter pour garder 2 enfants (5 et 2 V
ans), du 3 au 21 juillet 95' toute la journée
bon salaire, 41 06 49 soir 
144464/Cherche dame ou fille au pair de.
le 1 er octobre , du lundi au vendredi à midi
pour garder mon fils de 6 ans + ménage
037/ 26 19 91

145714/Cherchons dame pour garder no:
2 enfants de bas âge à notre domicile (Cu
drefin), 3 jours/semaine, 037/ 77 16 75

145773/Cherche jeune fille au pair nor
logée, le matin, 037/41 12 88 

145700/Jeune fille/Dame p.garder 2 en
fants et aider au ménage, 037/ 73 30 Ti
143196/Urgent cherche J. F. pour la gardt
de ma fille à mon domicile, 037,
75 39 45

ÉÊ^È
762878/Bateau cabine acajou, 6 pi.
520x210, moteur Honda 8 CV, év. plac<
d'ammarage, 9500 -, 029/ 5 23 74
(dès 18 h.) 

140456/Votre école de voile et bateau ;
moteur, 077/ 34 29 22

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

m̂ m̂143186/A 5 h. d'auto de Genève, dam
co-propriété proche de la mer , vends avei
piscine + tennis, résidence neuve, Sfr
66 000 - Prêt possible. 038/ 57 25 30
145634/A vendre appartement 4Vz p. ;
Haute-Nendaz, entièrement rénové, à .
minutes du télécabine, 037/ 77 10 15 oi
77 14 27 

144785/Champéry, à louer petit app. <
l' année, 2 à 3 pers., 027/ 22 40 22
dès 20 h.

145637/Champery portes du soleil, 2 et ;
pièces, tout confort , prix intéressants
037/ 24 04 33 

145400/Costa Brava, (Bagur), villa 5 per
sonnes, tranquilité, parking. Libre juin ;
septembre. 022/ 758 16 91 (soir)

36.75 57.50 76.7C

49.-. 76.70 102.2.

61.25 95.85 127.8C

14542 1 /Honda XL, 125 cm3, 4 tps., 8S
8000 km, exp., 1500.-, 037/ 33 24 26

145559/Moto Transalp 600 cm3, 92
oce , 3000 km, exp., 6500.-, 21 46*
(8h à 15h.) ___
140859/Achète motos ou scooters dan
l'état à très bon prix. Scooter Scoop Genè
ve, 022/738 07 06 .
145577/Scooter Yamaha WBS.rose-noil
2800 km, 2000.-, 037/ 22 12 92 __
145504/Superbe Yamaha SR 125, 8!
7000 km, noire , 1800.-, 037/ 42 20_
145815/Vélomoteur Maxi Puch, bon éta
prix à dise, 037/ 33 17 88 _
145872/Vélomoteur Piaggio, très boi i __ ,» ,  . - I U I . I U I . U,  ' '"33"" "— ,
état ,700.-,037/ 41 03 65 ou 077
34 68 09 ,
762897/VTT dame, 21 vitesses, neuf, «a
leur 1490.— cédé 900.—, 029/ 5 3J_6J

145832/Yamaha TZR 125 R, 92, 63»
km, très bon état , 5000 -, à discuter, 037
24 28 94

145221 /Yamaha TZR 125R, 10000
93, pot spéc , exe état , 5500 - à c
37 18 69 __
145635/A vendre 2 casques de r
AGV , beau design, état de neuf , 35
029/ 2 82 60

145818/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350.-, 037Ï
64 17 89

r r̂^w ĴSSSMwzuvM mmnsma^m
145116/Aprilia 125 Tuareg Wind, 1989,
non exp., 2500.-, 037/ 61 15 67
145801/Choper Kawa VN750, 86,
23 000 km, exp., div. ace, 90cv, prix à
dise, 22 13 54 

144457/A vendre : Honda-Goldwing
1500 cm3, 6 cyl., état de neuf , 16 000,-
037/31 35 31 bur.

r__ __— «a

1752 Villars-sur-Glâne
_»__ _«_ MnnrnO Tél. 057/24 32 85Rte de Moncor 2 Fax 037/24 32 8.
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TROIS JOURS
de spectacles

culture loisirs
de votre

WEEK-END

NNIVERSAIRE

Grande fête autour des marionnettes

L'AGENDA

Le musée suisse installé dans le quartier de l'Auge a dix ans. Il invite le public à marquer le
coup avec plusieurs spectacles dont un défilé de trois géants sur la musique de la Landwehr

Sis 

à côté du pont du Milieu en
Vieille-Ville de Fribourg, le
Musée suisse de la marionnette
fête ce week-end ses dix ans.
Son fondateur et conservateur

Jean Bindschedler a concocté un pro-
gramme varié à l'attention d'un large
public . Qui n'aura à ouvrir son porte-
monnaie ni pour visiter le musée, ni
pour les nombreux spectaoles prévus.
Coup d'envoi ce vendredi à 17 h avec
des spectacles d'ateliers donnés au
Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg : «Le carnaval des animaux» de
Camille Saint-Saëns par un groupe
d'enfants, «Poulou et Sébastien» par
des enseignants , «L'enlèvement au sé-
rail» de Mozart par la troupe du théâ-
tre (à 18 h 30 et 20 h 30).

Samedi matin , le clou de la fête dan-
sera sur la place du Petit-Saint-Jean au
rythme du corps de musique de
Landwher. Le clou , ce sont trois ma-
rionnettes géantes hautes de 3,50 mè-
tres maniées de l'intérieur. Ces géants,
explique Jean Bindschedler, sont une
spécialité de la province indienne du
Karnataka. Comme il était presque
impossible d'en transporter depuis là-
bas, le directeur du musée a fait venir
l'été dernier à Fribourg un marionnet-
tiste expert en la matière, Ranganatha
Rau. Celui-ci a confectionné deux
géants indiens et le théâtre fribour-
geois a ajouté un troisième personnage
bien suisse (qui fonctionne sur le mo-
dèle indien). Après la fête d'anniver-
saire, le trio sera exposé au musée, qui
compte deux nouvelles salles. Les am-
bassades de Roumanie et de Hongrie
remettront des marionnettes de leurs
pays au musée.

UNE TROUPE ITALIENNE
L'après-midi se déroulera, dès 16 h

sous une tente montée pour l'occa

Nicolas (a gauche) et son père Jean Bindschedler , ainsi que l'Indien Ranganatha Rau, animeront les marion-
nettes géantes sur la place du Petit-Saint-Jean. GD Vincent Murith

sion. S'y succéderont le Looslis Pup- del Vicolo de Reggio Emilia (Italie , pour que la fête habite vraiment le
pentheater d'Ottikon/ZH avec des commedia dell'arte) avec «Le tre- quartier de l'Auge. FM
sketches; le Panalal Puppets de Van- mende avventure del capitano scara- • Ve dès 17 h Fribourg
doeuvres avec des tableaux indiens; le bombardone». Théâtre des Marionnettes, rue de la
Teatro dei Fauni de Locarno avec «Il A 22 h 15, on découvrira un specta- Samaritaine 34.
bosco in valigia»; Ranganatha Rau et cie son et lumière signé Jean-Louis • Sa dès 11 h Fribourg
le Théâtre des marionnettes de Fri- Gafner de Marly. Un stand de nourri- Quartier de l'Auge et sous tente, Der-
bourg avec «Narakasura»; le Teatro ture exotique sera également installé riére-les-Jardins.

L'ensemble
Orlando dans
le XVIe siècle

ART VOCA L

Le jeune groupe fribourgeois
interprète Lassus, Victoria et
Josquin des Prés.

L'ensemble vocal Orlando dirigé par
Laurent Gendre continue sur sa lan-
cée. Après un concert XVIIe siècle
donné en mars, il propose des œuvres
de la Renaissance: Lassus, Victoria et
Josquin des Prés. Ce concert vocal sera
marque par une période ténébreuse de
la liturgie: celle de la Semaine sainte.
En début de programme, l'ensemble
Orlando interprétera les trois Lamen-
tations du Jeudi-Saint de Roland de
Lassus, puis, dans le même espri t ,
trois répons du Jeudi-Saint de Victo-
ria, «Amicus meus», «Unus ex disci-
pillis meis» et «Eram, quasi Agnus».

Le concert se conclura par quatre
motets de Josquin des Prés: «De pro-
fondis clamavis» - œeuvre remarqua-
ble écrite en triple canons pour la mort
de Louis XII - «Uscuequo Domine»,
«Ave Christe» et «Ave Maris Stella».
quatre partitions de la troisième
riode de création de Josquin - la
riode française.
9 Ve 20 h 15 Môtier (Vully)
Temple réformé
o Di 18 h Fribourg
Église des Cordeliers

La New-Yorkaise
Joan Cartwright

BLUES

Chanteuse, pianiste, compositrice
mais aussi comédienne, Joan Cart-
wright est une star à New York. Elle est
montée sur scène en compagnie de
jazzmen comme Milt Hinton et Bobby
Durham. Elle fut notamment l'invitée
du Festival de Montreux.

Samedi, elle chantera le blues en
compagnie du groupe de Thomas
Moekel. Guitariste, trompettiste,
compositeur et arrangeur, ce musicien
suisse est professionnel depuis 25 ans.
Il a été par trois fois lauréat du Festival
de jazz de Zurich. On trouvera à ses
côtés le bassiste Kalli Gerhards (D).
qui joua notamment pour «Cats» et a
accompagné nombre de vedettes de
jazz tel Benny Bayle. Le batteur Mike
Turtle (GB) vient du milieu classique
(il joua avec le Royal Philharmonie
Orchestra, entre autres). Quant à l'har-
moniciste Philippe Hammel, il a
tourné l'an dernier avec Willy Deville
et Luther Allison. Bref, du beau
monde pour mettre en valeur la voix
de l'Américaine. G3

• Sa 21 h Avenches
Jazz-Club, Z.I. Est.

REGGAE

Bob Marley revit à travers sa tribu
Le «prophète» jamaïcain décédé en 1981 aurait eu 50 ans cette année. The Wailers, Pato
Banton, Ziggy Marley et Jimmy Cliff lui rendent hommage avec un concert de six heures.
Quatorze ans après sa disparition, Bob
Marley reste la figure emblématique
du reggae. Déjà considéré comme une
légende de son vivant , le rebelle jamaï-
cain prêchait l'amour universel dans
un monde uni. Son message mystique
fut particulièrement bien reçu dans les
populations opprimées du tiers-mon-
de. D'aucuns n 'hésitèrent d'ailleurs
pas a voir en lui une réincarnation du
Christ et , dans le cancer qui l'emporta
en 1981 , une version moderne de la
crucifixion.

Marley aurait eu 50 ans cette année.
En hommage au leader charismatique,
sa tribu a entrepri s à la fin de mai une
tournée européenne qui a déjà fait
halte en Angleterre, en France, en Es-
Pagne, en Israël. Musicalement, le
nom de Bob Marley est étroitement lié
à son groupe , The Wailers. Une for-
mation qui allume la première la
flamme du souvenir. Le groupe a cer-
tes pâti du départ de Marley, le reggae
étant rapidement relégué au fond des
bacs des disquaires au profit de nou-
velles sensibilités musicales. The Wai-
lers se replièrent donc sur leurs terres ,
en Jamaïque , avant de repartir à la
conquête d'une audience internatio-
nale en 1989 avec un nouvel album. En
iy 93, ii s sortent «Jah Message», un
album qui retrouve la fibre originel-

Pato Banton participe aussi à cette
ournée-hommage . Né en Angleterre,

•e «toaster» s'est notamment fait con-

___________

naître par une version trépidante de
«Baby corne back». Sa débauche
d'énergie sur scène a séduit le public
étudiant de la West Cost américaine.

La famille de Bob est aussi de la fête
avec Ziggy Marley (le fils) & The Me-
lody Makers. Leur premier album,
paru en 1985 et nominé aux Grammy
Awards, était dans la veine du reggae
paternel. Mais au début des années 90,
les enfants Marley ont redéfini le son
en y incorporant du hip-hop, du rap,
de la pop et des éléments gospel , sans
renier pour autant l'héritage spirituel
de leur père .

Depuis vingt ans, Jimmy Cliff est
l'autre figure emblématique du reggae.
C'est lui qui a produit le premier dis-
que de Bob Marley. Il perpétue au-
jourd 'hui à travers sa musique son
attachement à la culture, à la religion
et à l'histoire africaine et jamaïcaine. Il
mettra un point d'orgue à cette «reg-
gae night» dans le plus pur esprit ras-
ta.

Le «Bob Marley Tribute Festival»
est présenté comme «l'événement reg-
gae de l'année». En six heures de musi-
que , le public de cet unique concert en
Suisse romande est invité à une grande
communion pacifique où tous les sens
seront en éveil. CAG

• Ve 20 h 30 Payerne
Halle des fêtes. Ouverture des portes
18 h 30. Entrée: 55 francs. Location:
Fréquence Laser, Fribourg ; Loup
Sport , Payerne. Ziggy Marley et les Melody Makers
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Carol Rich de
retour sur scène

CHANSON

En participant à l'émission de la Télé-
vision romande «De si de la», en
février dernier, Carol Rich annonçait
son prochain retour à la scène. Ce
retour aura pour cadre (mythique) le
chalet des Colombettes à Vuadens. La
chanteuse sera accompagnée par qua-
tre musiciens dont Kenny Brown et
par l'animateur de télévision Olivier
Grandjean. Elle interprétera une ving-
taine de chansons dont la moitié sont
inédites et elle sera accompagnée par
les voix fraîches des enfants de L'Ar-
bre enchanté de Massonnens. Pour la
première partie du spectacle, la chan-
teuse fribourgeoise a invité l'imitateur
Patrick Braillard . MDL

• Ve 19 h Vuadens
Les Colombettes

LA LIBERTE
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Les Radiateurs
n'ont pas froid
aux oreilles
Les cinq musiciens lausan-
nois font montre d'une vita-
lité peu répandue.
En se présentant l'hiver sous la forme
de Radiateurs et en Ventilateurs les
jours de canicules , les cinq musiciens
de la formation pop vaudoise (fondée
en 1987) en rajoutent dans le style
«rockers rigolards ne désirant pas être
pris au sérieux. C est un tort. Il suffit
en effet d'écouter «Dinglerry Pie» , le
dernier album des Radiateurs , pour
découvrir un garage-band doté d'une
vitalité peu répandue dans les pâtura-
ges alentour. Disque faussement cré-
tin débordant de pop subtile , de hard-
core saturé et de ballades psychés
plombées à l'orgue sixties, «Dinglerry
Pie» est une vigoureuse invitation à
transpirer intelligemment. De plus ,
comme ces jeunes gens ont appris sur
la route à se faire respecter , ils ont pu
sans problèmes s'attacher les précieux
services de l'Américain Steve Mack
(sublime chanteur de feu That Petro l
Emotion) transformé pour l'occasion
en producteur affûté. Drôle , bondis-
sant et entièrement dévoués à la sainte
mère électricité , les Radiateurs sont
les valeureux combattants d'une idée
simple qui tend trop souvent à se lais-
ser dépecer par les affairistes. A sup-
porter sans modération. GD JPB
• Ve 21 h Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13.

Toute l'histoire
avec Max Jendly
et ses pointures

JAZZ

Un grand voyage à travers le vingtième
siècle, des origines du blues au jazz
moderne le plus récent dans ses
«flirts» avec la musique rock: c'est ce
que propose , sous le titre de «A live
jazz story », le pianiste et arrangeur
Max Jendly avec son «Jazz7tette» ,
une formation qui réunit sept des
meilleurs musiciens de jazz profes-
sionnels de Suisse. Soit le trompettiste
Mathieu Michel , le clarinettiste et
saxophoniste Luc Hoffmann , le trom-
boniste Vincent Lâchât, le guitariste
Francis Coletta, le contrebassiste
Jean-Yves Petiot et le percussionniste
Alain Petitmermet. FM
• Ve 21 h Garmiswil/Guin
Toni' s Jazz Club.

Deux groupes
africains

WORLD

La Maison du peuple se prépare à
vivre une soirée africaine avec deux
groupes: «Les Go de Kotéba» d'Abid-
jan (Côte-d'Ivoire), soit trois chanteu-
ses-danseuses-comédiennes qui pro-
posent un pot-pourri de musique pop
moderne et de tradition vocale; et
«Swede Swede», de Kitambo (Zaïre),
qui fera danser le public. Cette soirée
est organisée à l occasion du 20e anni-
versaire du service école de la commu-
nauté de travail Swissaid/Action de
carême/ Pain pour le prochain/Helve-
tas/Caritas. Le premier groupe est in-
vité par «Culture et développement» à
Berne, le second par la DDA (Direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire). GD
• Sa 20 h Fribourg
Maison du peuple , rue de Lausanne
76.
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Antichambre de l'holocauste recréée au théâtre, la cachette où Anne Frank a écrit son journal.

THÉÂ TRE

Anne Frank revit sur scène
La troupe genevoise Am Stram Gram donne une unique représentation de
l'adaptation du célèbre journal. Un spectacle tout public dès 8 ans.

Le 

1er août 1944, Anne Frank au théâtre dans les années 50 par les sans barreaux , peu de place pour l'in-
écrit les derniers mots de son époux américains Frances Goodrich timité et les rêves. Anne Frank s'y
journal intime: «Je continue à et Albert Hackett , alors connus pour éveille pourtant à l'amour et à la
chercher le moyen de devenir leurs comédies musicales. La pièce, sexualité: elle grandit malgré tout , elle
celle que j'aimerais tant être, traduite dans le monde entier , a été a envie de vivre et s'évade par l'écritu-

celle que je serais capable d'être si... il jouée en avril 1994 par le théâtre gène- re.
n'y avait pas d'autres gens dans le vois Am Stram Gram dans une mise Le spectacle d'Am Stram Gram a
monde». La jeune juive hollandaise en scène de Dominique Catton. La suscité l'enthousiame du public gene-
vit depuis deux ans dans la clandesti- programmation fribourgeoise pour vois. La critique a relevé que si l'adap-
nité, cachée avec ses parents et une enfants et adultes «Vivement diman- tation théâtrale est réductrice par rap-
autre famille dans les locaux annexes che!» invite ce spectacle pour une uni- port au texte d'Anne Frank , la mise en
d'un magasin. Elle sera déportée au que représentation qui sera la dernière scène de Dominique Catton se révèle
camp de concentration de Bergen-Bel- de sa saison. Les enfants dès 8 ans y fine , pudique et pertinente. Laurence
sen où elle mourr a en mars 1945 , à 16 seront les bienvenus. Scheurer, qui incarne l'héroïne, a con-
ans. Son père Otto, seul survivant de la «Le journal d'Anne Frank» montre , vaincu autant que Jean Liermier , Sté-
famille, fera éditer le journal d'Anne dans l'antichambre de l'holocauste phanie Chuat , Mathieu Chardet , Do-
Frank sous le titre de «L'annexe». qu 'est la cachette où cohabitent dix minique Favre-Bulle , Jacques Roman ,
L'ouvrage deviendra un best-seller , té- personnes , un quotidien douloureux Harriett Kraatz, Guy Touraille , Anne
moignage poignant sur les effets de la traversé de petites joies vu à travers le Martinet et P.-André Gamba. FM
barbarie nazie. regard d'une adolescente à la clair- • Di 16 h Fribourg

Le journal d'Anne Frank est adapté voyance étonnante. Dans cette prison Halle 2 C, passage du Cardinal .

LE CO DE PÉROLLES FAIT SON THÉÂTRE. Mis en scène par Myriam Humbert , une bonne quarantaine
d'élèves des trois degrés du CO de Pérolles ont travaillé trois pièces de théâtre. Ceux de première année
présentent «Colloque de bébés» de Roland Fichet, les deuxièmes «Le grand chariot» de Jacky Viallon et les
troisièmes «Dérives et petits détails» de Denise Bonal. Les décors et costumes sont signés Marie-Jo Chauvin,
Laura Farine, Nicole Prin et Anne Jolliet. GD/Vincent Murith

• Ve 20 h 15 et sa 19 h Fribourg
Aula du CO de Pérolles.
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Jozef Mehoffer
Première grande rétrospective de l'ar-
tiste polonais Art Nouveau , auteur du
cycle des vitraux de la cathédrale St-
Nicolas.
• Ve, Sa, Di de 10-17 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire . Jusqu 'au 24
septembre.
• Ve, Sa, Di 10-12 h, 14-18 h Ro-
mont
Musée suisse du Vitrail. Jussqu 'au 24
septembre.
Pierres de lumières
Exposition temporaires.
• Ve, Sa, Di de 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle. Jusqu 'au
17 septembre .
Marionettes suisses
Marionettes de théâtre contempora in
suisse.
• Sa, Di 14-17 h. Fribourg
Musée de la marionette.
Jean Bazaine
Outre l'exposition Josez Mehoffer or-
ganisée conjointement avec Fribourg,
le Musée du vitrail accueille l'oeuvre
de l'artiste français Jean Bazaine
• Ve, Sa, Di 14-18 h. Romont
Musée suisse du vitrail. Jusqu 'au 24
septembre'.
Art fantastique
Masques et célébrations d'Anselme
artiste sud américain établi dans le
canton.
• Ve, Sa, Di
9-12 h, 13-16 h 30
Gruyères
Château. Jusqu 'au 11 juin.
Faik Morina
peinture.
• Ve, Sa 10-12 h, 14-17 h
Di 14-17 h Bulle
Musée gruérien. Jusqu 'au 25 juin.
Le Corbusier
Deux expositions , à l'Abbatiale et au
musée avec l'oeuve tissé.
• Ve, Sa, Di 10 h 30-12 h, 14 h-17 h
Payerne
Musée, place du Tribunal. Jusqu 'au 18
septembre.
L'habitat personnalisé
Exposition temporaire
• Ve, Sa, Di 14-18 h Tavel
Musée singinois. Jusqu 'au 10 septem-
bre.

Mode et lingerie
«New Dance» regroupe un défilé de
mode et de lingerie , un show cuir-latex
et des démonstrations de body-buil-
ding par plusieurs champions suisses.
Avec la participation de DJ Rocco.
• Sa 20 h Romont
Hôtel-de-Ville.
Cirque Starlight
Pour sa huitième tournée , le cirque
suisse Starlight présente un pro-
gramme international : acrobates du
Kenya, clowns russes, artistes de Rou-
manie, etc.

Wkk P ' , *' <v

© Ve 20 h , sa 14 h , di 15 h Bulle
Place du cirque.

Messe de Cherion
Par le chœur mixte paroissial.
• Di 10 h 15 Fribourg
Eglise Saint-Pierre.
Mannerchor Saanegruess
Chants liturgiques interprétés par le
Mannerchor Saanegruess à l'office so-
lennel.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.



Soirée dansante et spectacle
A l'occasion du 20e anniversaire du
Service école de la communauté de
tra vail Swissaid/Action de Carê-
me/Pain pour le prochain/Helve-
tas/Caritas: soirée dansante avec le
groupe Swédé-Swédé de Kintambo ,
Zaïre , l'ensemble Les Go de Kotéba
d'Abidjan.
• Sa 20 h Fribourg
Maison du Peuple , rue de Lausanne
76. (Rés. * 22 13 17, 25 fr. pour les
rleux concerts).

Soirée latino-américaine
J.J. Band propose une soirée spéciale
Amérique du Sud.
• Di dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.
Animation musicale
Samba et salsa night , DJ Arley.
• Ve, sa, di dès 20 h Fribourg
Big Ben , rué de Lausanne 93.
«Les Muses en délire»
Animation musicale avec Georges &
Pascal.
• Ve dès 19 h Fribourg
Monoby 's Bar , rue de Locarno 5.
F.ntrée libre.
Piano jazz
Animation par le pianiste de jazz Mar-
tino Toscanelli.
• Ve dès 18 h 30 Fribourg
Au Baroque , Buffet de la Gare.
Guitare flamenco-gitane
Paco & Pascal animeront la soirée (en
cas de mauvais temps à l'intérieur) .
• Sa 20 h 30 Posieux
Pavillon de la Croix-Blanche.

Le retour de Carol Rich
La chanteuse de Marsens renoue avec
la scène.
e Ve19 h Vuadens
Auberge des Colombettes.
Accordéons en fête
Pour célébrer son 60e anniversaire, le
Club des accordéonistes de Bulle
donne une soirée publique , avec la
participation de Gruyèrock , de l'or-
chestre Eagles Variety et du Groupe
folklorique du centre portugais de la
Gruyère . Un bal clôturera la soirée.
• Sa 20 h 30 Bulle
MïITTVIP r*_niiv_=*rt

Ensemble Vocal Orlando
Sous la direction de Laurent Gendre ,
l'Ensemble Vocal Orlando donne
deux concerts. Au programme: La-
mentations de Jérémie de Lassus, Ré-
pons du Jeudi-Saint de Victoria et des
Motets de Josquin des Prés.
• Ve 20h15 Môtier/Vully.
Temple. Entrée libre , collecte,
o Di 18 h Fribourg
Eglise des Cordeliers. Entrée libre , col-
tonta

Chœurs d'enfants
Concert avec théâtre d'ombres du Pe-
tit Chœur et du Mini Choeur d'Ecuvil-
lens-Posieux , sous la direction
d'Ariane Chollet , de Stéphanie Chollet
et de Géraldine Baechler.
• Ve, Sa 20 h 15 Ecuvillens
Grande salle paroissiale.
Messa di Gloria
La Chorale du CO de la Glane inter-
prète un choix de chansons_ arrangées
par Bernard Chenaux , sous la direc-
tion de Jean-Daniel Scyboz. La
Grande chorale donne la «Messa di
Gloria» de G. Puccini , sous la direc-
tion de Frédéric Rody, avec la partici-
pation de Bernard Maillard , ténor ,
Bernard Chenaux , piano , et d'un or-
chestre emmené par Anne-Marie Rou-
baty.
• Ve 20 h 30 Siviriez
Folicp Pr.t_ ._ -x_. l_V_ _ -__.

De Poulenc à Boller
Le Chœur de Pique , dirigé par Laurent
Gendre , avec Vincent Perrenoud à
l'orgue , interprète des œuvres de Ca-
sais, Poulenc , Duruflé , Ravel , Debus-
sy, Hindemith , Binet , Mermoud , Can-
tieni et Boller.
•Sa 20 h 15 Mézières
Folie»
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L'Union Instrumentale
Aubade aux Tornalettes.
•Sa 10h à 11 h Fribourg
Grand-Rue.
La Landwehr
A l'occasion du 10e anniversaire du
Musée suisse de la marionnette , La
LanHu/phr Ann„r. 

•Sa 11 h à 12h FribourgPlace du Petit-St-Jcan - Derrière-lesJardins.

MUSIQUE CLASSIQUE

Une splendide messe de Puccini
Dirigée par Frédéric Rody, la Grande chorale du CO de la Glane s'attaque à la
«Messa di Gloria». Une œuvre atypique que l'Italien composa à l'âge de 22 ans.

Si e  
nom de l'Italien Giacomo ^^H9H_______H__HPuccini est associé à l'opéra

flamboyant («La Bohème»,
«Tosca», «Madame Butterfly»,
«Turandot») , le compositeur a A: Air

aussi laissé une «Messe pour quatre
voix et orchestre». Ecrite en 1880 pour
l'examen final de l'Instituto musicale
Pacini - Puccini n'avait alors que 22
ans - l'œuvre fut redécouverte en 1951
et rebaptisée «Messa di Gloria».

Dans cette œuvre sacrée, Puccini S
(1858-1924) a mis à contribution ses fl
talents de mélodiste, l'éclatant roman-
tisme de son époque et un goût certain
pour la dramatisation. iiiililIlMiTi
JAILLISSEMENT MÉLODIQUE 1

La «Messa di Gloria» fait étalage de
la maîtrise du jaillissement mélodique
et d'une écriture qui allait , au tournant
du siècle, annoncer parmi d'autres les
grands dérèglements modernes du sys- ÉK
tème tonal. Chromatismes, syncopes ,
mouvements contraires se mélangent
à fugues et chorals dans le vaste Gloria
pour chœur et ténor solo.

Tout Puccini est dans l'ultime
Agnus: le compositeur des tensions
harmoniques , les germes d'un anti-
conformisme tout entier au service de
la dramatisation de l'émotion. Une
œuvre atypique , mais qui reste comme É

^un geste ambitieux et éclatant. BÉ Ĵi
TÉNOR, PIANO ET ORCHESTRE «a__«

Pour interpréter cette «Messa di
Gloria», la Grande chorale du Cycle
d'orientation de la Glane est placée
sous la direction de Frédéric Rody, HJ
avec la participation du ténor Bernard
Maillard , de Bernard Chenaux au
piano et d'un orchestre que dirigera
Anne-Marie Roubaty.

En première partie , la Chorale des
élèves de première année, dirigée par
Jean-Daniel Scyboz , propose six chan-
sons signées Gardaz et Baeriswyl, An-
dré Ducret ainsi que Michel Bûhler.

JS

• Ve 20 h 30 Siviriez
Eglise. H___-_-__-__-__-_HH____-__H_S--n_H

Giacomo Puccini n'a pas composé que des opéras. Bild+News-a

Mosaïque par le
Chœur de Pique

JkBT VOCAL

Poulenc, Ravel, Duruflé et De-
bussy avec Bardos, Casais,
Berkeley et des populaires.

Le Chœur de Pique que dirige Laurent
Gendre travaille deux répertoires: la
musique sacrée avec orchestre et les
chants a capella isolés. De cette
deuxième catégorie, il maîtrise quel-
nnpc flp.ir_ .nc Tl nr_ .n_ .cpr_ . pn rxiivpr-

ture de concert plusieurs pièces sa-
crées: le très beau (et méconnu) «Salve
Regina» de Pablo Casais, ainsi que
celui de Poulenc ; suivis d'«Ubi Cari-
tas» et de «Tota Pulchra es» de Mau-
rice Duruflé , du «Libéra me» de Lajos
Bardos , et de la Missa brevis pour
chœur et orgue de Lennox Berkeley
frnmnncitpiir __ no l . . . c  Hn "We ciprlp".

une partition très originale influencée
légèrement par Vaughan-Williams et
Holst.

Le Chœur de Pique excelle dans les
chansons du XX e siècle. Il en présen-
tera une série , de la galvanisante
«Ronde» de Ravel , au langoureux
«Dieu! Qu 'il la fait bon regarder» de
Debussy, sans oublier les cocasses
chante HP Pnnlpnc «P'pct In npti. 'fîllp
du prince» et «Pilons l'orge», ou la
poésie délicate d'Hindemith dans
deux pages sur des textes français de
Rilke , «La biche» et «Un cygne».

Le chœur interprétera en hommage
à l'abbé Kaelin «Nocturne», puis
«Tant vous aime» de Robert Mer-
moud , «Chiara lingua» de Cantieni ,
«A Moléjon» de Carlo Boller , ainsi
que deux negro spirituals.

I} , . . .  . , . , ,  C..m/,vi,.r.rn

• Sa 20 h 15 Mézières
(près Romont)
Folicp narniccinlp

Quatre bassons
dans des
mnvrpis raves

MUSICIENNES

Les Reines de la nuit lémani-
ques joueront des arrange-
ments délicieux.

«Les Reines de la nuit» est formé de
quatre excellentes musiciennes séjour-
nant dans le Bassin lémanique où elles
œuvrent auprès de ses meilleurs or-
chestres. Kim Walker , diva du basson
_ pllp n rpnlîcp nliicipnrc Hicnnpc pr.ii_
ronnés de prix - s'accompagne de Lo-
relei Dowling, lauréate de plusieurs
concours internationnaux , de Maria
Mealey et d'Antoinette Baehler , toutes
deux auteures de plusieurs arrange-
ments.

Les interprètes commenceront leur
concert par des extraits de Fairy
C,tif>prt dp Pnrppll nm'c HPC mplnHipc
d'opéra de Samuel Scheidt , Mozart -
l'air de la Reine de la nuit - Puccini -
Nessun Donna - Léo Delibes - Lakmé
- ainsi qu 'Offenbach - Orph ée aux
enfers.

Dans la musique de chambre, elles
ont sélectionné de petites perles du
répertoire : Trois pièces brèves de
_~"l_.t iHp Dphnccv la i\AnrrUt> m i l i t n i r p

de Schubert , des extraits du Quatuor
Midem du compositeur suisse René
Gerber. Enfin , les quatre artistes pré-
senteront des musiques plus divertis-
santes aux réminiscences mélodiques
hollywoodiennes: Lullaby of Broad-
way, Elvis, Movie Medley et Big Spen-
der, pièces arrangées par Maria Mea-
ley et Antoinette Baehler. BS

• Ve 20 h 30 Villars-sur-Glâne
T T  u: i:_x _-4„ i., c< 

Un duo en faveur
des enfants
du Rwanda

VIOLONS

Marc Luisoni et Christian
Vaucher joueront Mozart,
Spohr, Martinu et Halvorsen.

Ce concert du violoniste Marc Luiso-
ni , premier violon de la Tonhalle de
Zurich , et de l'altiste Christian Vau-
cher, alto de l'Orchestre de Bâle, al-
liera la musique à l'action caritative.
T pc intprnrptpc 1r.11prr.nt ripe npnvrpc Hp

Mozart , Spohr , Martinu et Halvorsen ,
au profit des enfants du Rwanda, ac-
tion que soutient André Ntashamaje ,
professeur et député bullois.

Mozart , en début de concert , pro-
met avec le duo en sol majeur KV 423
(1781) illustrant le génie du composi-
teur de Salzbourg : un véritable chef-
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géniosité contrapuntique et de variété
rythmique dont l'écriture est en outre
enrichie par la technique des doubles
cordes (qui donne parfois l'illusion
d'entendre plus de deux instru-
ments!).

Aprè s une page préromantique de
Louis Spohr (1784-1859) - Duo opus
13 - les musiciens aborderont le réper-
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Trois madrigaux de Bohuslav Martinu
(1890-1959) et la Passacaille en sol
majeur de Johan Halvorsen (1864-
1935). La première du musicien tchè-
que (vers 1930) est d'esthétique néo-
classique trempée dans un bain d'im-
pressionnisme; la seconde du compo-
siteur suédois ( 1895) est plus romanti-
que dans ses références aux mélodies
folkloriques populaires. BS
• Di 20 h 15 Bulle
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Piano
Elèves de la classe de Jean-Luc Sa-
voy.
• Ve 18 h Fribourg
Aula du Conservatoire .
Flûte à bec
Elèves de la classe de Brigitte Am-
mann.
• Ve 18 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Elèves de la classe de Christine Slon-
go.
o Ve 19 h 30 Fribourg
Aula du Conversatoire .
Piano et guitare
Elèves des classes d'Isabelle Fournier
et de Rudolf Thalmann.
• Ve 19 h Ponthaux
Salle communale.

Flûte à bec
Elèves de la classe d'Irmgard Meyer.
• Sa 17 h Courtepin
Café du Chasseur.
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Quatuor de bassons
«Les Reines de la Nuit» (Ki m Walker
Lorelei Dowling, Maria Mealey, An
toinette Baehler) interprètent des œu
vres de Purcell , Scheidt , Mozart , Pue
cini, Chopin , Delibes, Debussy, Of
fenbach , Schubert , Gerber.
• Ve 20 h 30 Villars-sur-Glâne
Home médicalisé , av. Jean-Paul-II 10
(Rés. 037/825 111) .
Concert Bach
5e Suite pour violoncelle , interprétée
par François Guye.
o Di 11 h 30 Fribourg
Temple.
Duo pour le Rwanda
Au Drofit des enfants du Rwanda. sous
le patronage du député André Ntasha-
maje, le violoniste Marc Luisoni et
l'altiste Christian Vaucher interprè-
tent des œuvres de Mozart , Spohr ,
Martinu et Halvorsen.
• Di 20 h 15 Bulle
Chapelle des Capucins. Entrée libre ,

Collégiens lausannois
L'Orchestre des collèges lausannois ,
sous la direction de Jacques Pache,
interprète des œuvres de Lully, Brit-
ten , Haydn , Haendel , Pergolese.
• Ve 20 h Ressudens
Eglise.

Piano
Matinée dominicale avec le Haydn
Klavier Trio.
• Di 11 h Morat
Centre CFF Hn T nwenherp

Chant et harpe
Esther Muller , soprano coloratur , et
Nathalie Châtelain , harpe, interprè-
tent des œuvres de Mozart , Bellini ,
Gershwin , Gounod ainsi que des
chants populaires russes et des negro
spirituals.
• Sa 20 h Guin
Eglise paroissiale. Entrée libre , collec-
ta

Promotion de la science
L'Université accueille l'Académie
suisse des sciences humaines et socia-
les (ASSH) qui organise une conféren-
ce-débat sur le message relatif à la pro-
motion de la science. Avec Cari Pfaff,
Frihnnrp nrnfesseur nréciHent He
l'ASSH; Rémy Scheurer , Neuchâte l,
conseiller national , professeur; Ursula
Leemann, Esslingen , conseillère na-
tionale ; Heidi Schelbert-Syfrig, Zu-
rich , professeure . Le débat sera animé
par Ulrich Klôti , Zurich , professeur.
• Ve 17 h à 18 h 30 Fribourg
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3113.
Dépasser les frontières...
Table ronde organisée dans le cadre
des 20 ans de la Schulstelle (service
école) Berne , sur le thème «Frontières
et éducation au développement».
• Sa 15 h Fribourg
Maison du Peuple , rue de Lausanne

Cycle sur la communication
L'animation jeunesse de Marly orga-
nise un second cycle de quatre confé-
rences sur la communication. Anne
Libbrecht fera un exposé public sur
«La méthode Gordon».
• Ve 20 h Marly Grand-Pré
Salle de spectacle du CO. (Rens.
firo/lC /in <_ f_ Rntmo » fr__ r ._-c. '_
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Théâtre des Marionnettes
Pour le 10e anniversaire du théâtre ,
deux jours de spectacles, sous tente , an
théâtre. Programme détaillé en page
une de Sortir.
• Ve, Sa Fribourg
Samaritaine 34.

Petit Théâtre de la Ville
Les petits comédiens des quartiers
Jura-Miséricorde interprètent plu-
sieurs pièces de leur répertoire.
• Ve, Sa 20 h 15 Fribourg
Salle polyvalente de la Vignettaz.
«Le Journal d'Anne Frank»
Le Théâtre AmStramGram (Genève]
présente «Le Journal d'Anne Frank» ,
de Frances Goddrich et Albert Ha-
ckett , mise en scène de Dominique
Catton.
o Di 16 h Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés.
037/24 11 76).
Théâtre amateur
Les élèves du CO de Pérolles présen-
tent «Le grand chariot» de Jacky Vial-
lon , «Colloques de bébés» de Roland
Fichet , «Dérives et petits détails», de
Denise Bonal. Mise en scène Myriam
Humbert.
• Ve 20 h 15, Sa 19 h Fribourg
CO de Pérolles.
Spectacle musical
«Oeppis isch geng» avec Kaspar Si
grist , Mathias Hagi , Willy Schnyder
Samuel Joss , Jûrg Lehmann.
• Sa, Di 20 h 15 Fribourg
Théâtre de Poche , Samaritaine 3
(Rés. 037/22 07 15 , 14 et 18 francs).
«Le grand zèbre»
La troupe L'Autruche bleue interprète
une comédie de Jacques Bricaire et
Maurice Lasaygues.
• Ve, Sa 20 h 15 Courtepin
Salle paroissiale.

«Quand la danse devient prié
re»
Le chant du soleil selon François d'As
sise, avec Ursula Kiener et Joël Katz
• Sa 10 h à 17 h Fribourg
Centre Sainte-Ursule. (Inscription
037/22 79 28, 50 francs). '
«Regards sur la ville»
Spectacle de fin d'année du studio
Tendance. Chorégraphies de Tonia
Schilling, Dorothée Julien et Emilio
Schlàpfer.
• Sa 16 h 30 et 19 h 30 Fribourg
Espace culturel du Nouveau Monde
route des Arsenaux I2a. Entrée libre
collecte.
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Gilbert Schulé
Ses dernières créations: peintures à la
hache et à la tronçonneuse.
• Sa, di 11 h à 18 h Fribourg
Pont de Grandfey.
La Chine oubliée
Photographies de Christine Gertsch.
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• Ve, sa, di 14 à 19 h Bulle
Ancienne chartreuse de la Part-Dieu.
Eugène Burnand
Collection permanente du peintre
vaudois.
• Tous les me, sa, di 14 à 18 h Mou-
don
Château du Grand-Air.

SELECTION

A travers les salles obscures
Fabrice Luchini dans «L'année Juliette»: excellent, comme toujours

«Rob Roy»
de Michael Caton-Jones
• Une histoire placée sous la loi de
l'honneur. Au début du XVIII e siècle,
Robert Mac Gregor, dit Rob Roy
(Liam Neeson alias Schindler), est un
paysan des Highlands d'Ecosse que la
misère pousse à emprunter 1000 livres
au marquis de Montrose. Mais l'inten-
dant Killearn , aidé par le fourbe Cun-
ningham , tue l'émissaire de Rob Roy
et s'empare de la somme. Désireux de
récupérer son argent, le marquis de
Montrose envoie un détachement de
soldats sur les terres de Rob Roy. Cun-
ningham profitera du voyage pour vio-
ler Mary (Jessica Lange), la femme de
Rob, pour incendier la ferme et les
récoltes du malheureux paysan. Rob
Roy n'aura alors de cesse qu 'il n'ait
lavé l'affront et il descend des collines
pour affronter Cunningham. «L'hon-
neur , aucun homme ne peut vous le
donner ni vous l enlever... L honneur ,
c'est le cadeau qu 'un homme se fait à
lui-même», lâche le héros à son fils.
Michael Caton-Jones , réalisateur de
Scandai , de Memphis Belle, de Bles-
sure secrète, signe ici son film le plus
lyrique. Il raconte avec talent cette his-
toire qui tient de la tragédie classi-
que. GD
Fribourg, Corso 1.

«La cité des enfants perdus»
de Jeunet et Caro
• Avec son nouveau film , le tandem
français Jeunet et Caro puise son ins-

piration dans dans la science-fiction
crépusculaire d'un Philip K. Dick , as-
sortie à l'univers des frères Grimm ,
revue et corrigée par le styliste Jean-
Paul Gaultier. Avec Delikatessen , il
proposait déjà un film inclassable ,
étrange et surprenant. La cité des en-
fants perdus est de la même veine.
L'univers de Jean-Pierre Jeunet et
Marc Caro est sombre , peuplé d'éner-
gumènes qui semblent échappés de
Freaks, le chef-d'œuvre de Tod Brow-
ning. Cette faune invraisemblable ,
aussi pervertie moralement que physi-
quement , évolue dans un décor sil-
lonné par des kilomètres de tuyaux qui
conduisent naturellement au Brazilde
Terry Gilliam. Le film , présenté au
dernier festival de Cannes, tient de
Victor Hugo et de Baudelaire . Plein
d'humour , parsemé de moments ciné-
matographiques savoureux. La cité
des enfants perdus est l'objet d'une
mise en scène parfaitement maîtrisée
et portée par d'excellents interprètes.
Et pourtant , ce conte de fées moderne
ne décolle pas tout à fait. ADG (D
Fribourg, Rex 1.

«L'année Juliette»
de Philippe Le Guay
• Le docteur Camille Prader , de re-
tour d' un congrès de médecins, attend
sa valise sur le tapis roulant de l'aéro-
port. Clémentine, son amie du mo-
ment , lui fait la surprise de venir le
chercher , radieuse. Au moment où elle
lui annonce qu 'elle a tout quitté pour
vivre avec lui , Camille se rend compte

qu il s est trompé de valise: il a pris par
erreur celle d'une musicienne , Juliette
Graveur. Fabrice Luchini prête son
regard effronté , sa diction pointilleuse ,
sa notoriété grandissante , son statut de
star naissante au personnage de Ca-
mille , qui va s'inventer une liaison
avec cette musicienne inconnue pour
échapper à Clémentine. Il s'enfonce
dans le mensonge au point de ne plus
pouvoir s'en débarrasser et de sombrer
dans l'obsession. OS
Fribourg, Rex 3

«Légendes d'automne»
d'Edward Zwick
• Le réalisateur de Glory, Ed. Zwick
a choisi cette nouvelle de Jim Harrison
qui raconte l'éclatement d'une famille
sous les chocs conjugués de l'amour et
de la guerre . Le colonel William Lu-
dlow (Anthony Hopkins) élève seul ses
trois fils au cœur des contrées du Mon-
tana. Quand Samuel reviendra accom-
pagné de sa fiancée, Susannah (Julia
Ormond), les deux autres frères en
tomberont amoureux. Mais un autre
danger plane sur la cohésion familiale :
la guerre de 14 vient d'éclater en Eu-
rope et Samuel part au front. Il sera
suivi par ses deux frères qui revien-
dront sans lui. Tristan (Brad Pitt) et
Alfred s'affronteront pour l'amour de
Susannah avant de se rappeler qu 'ils
sont frères. Grands sentiments , grands
acteurs et paysages grandioses pour
cette saga de vengeance, de doute et de
rédemption. GD
Bulle, Prado 1
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FILMS ET VIDEOS

Deux soirées d'expérimental
Le ciné-club Aug'Avion organise deux
soirées de films et de vidéos. Ces mani-
festations promettent de bousculer les
habitudes des spectateurs. Mais la sé-
lection d'œuvres présentées au festival
European Media Art 94 d'Osnabrûck
en Allemagne permettra surtout de se
faire un aperçu de la variété de la pro-
duction expérimentale et indépen-
dante dans le domaine du film et de la
vidéo. Le Media Art Festival d'Osna-
brûck est le festival le plus important
en Europe dans le domaine. La créa:
tion de films «différents» que l'on
appelle souvent expérimentaux par
souci de simplification, suscite de plus
en plus d'intérêt. Il apparaît que les
différences ne sont pas seulement
d'ordre artistique , esthétique ou for-

mel , mais avant tout d'ordre politique
et structurel: films «low budget» qui
n'atteignent pas les moyens financiers
des productions conformes aux stan-
dard s du marché , films underground
qui font apparaître les mécanismes de
réception dans le contexte sociocultu-
rel , No-Fi-Films qui se moquent des
normes de qualité traditionnelles ,
films expérimentaux qui se servent
avant tout des perspectives et des pro-
cédés des arts plastiques.
DES MOMENTS FORTS

Vingt et un films et vidéos récents
seront projetés à Fribourg. Le pro-
gramme vidéo du vendredi 9 juin va
de l'art vidéo classique au Found Foo-
tage (pellicule récupérée) de la tam-

bouille hollywoodienne , de l opéra-vi-
déo au clip. Celui de samedi est consa-
cré à des films qui combinent métho-
des de travail structurelles et formel-
les, déclarations personnelles et politi-
ques, histoires absurdes ou ironiques.
L'un des moments forts sera
«Rentsch» du Suisse Steff Bossert. Le
film traite la controverse - avant tout
politique - déclenchée autour du
groupe musical d'avant-gard e Alboth ,
de Berne. Le critique de jazz Rentsch
avait caractérisé dans un article la mu-
sique d'Alboth de «fascistoïde». Un
article qui a suscité la polémique. 03

• Ve et sa 21 h 30 Fribourg
Commanderie , Planche-Supérieure
arrê t de bus «Eglise Saint-Jean».

Ciné-Plus Club
Projection du film «M. Butterfly» , de
David Cronenberg (CND).
» Di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.
Vidéo
Projection sur deux soirs d'une sélec-
tion d'œuvres cinématographi ques
(samedi) et vidéos (vendredi) expéri-
mentales , présentées au Festival Me-
dia Art 94 de Osnabrûck , en Allema-
gne.
• Ve, sa 21 h 30 Fribourg
Commanderie, Planche-Supérieure.
(Prix: 9 fr., 15 fr. pour deux soirées).
Le Corbusier
En marge de l'expo Le Corbusier , pre-
mière de «L'homme à la main ouver-
te», de Grzegorz Tomczak.
• Ve, sa 17 h , di 17 h 30 Payerne
Cinéma Apollo. Entrée libre sur pré-
sentation du billet d'entrée à l'expo.

Les Radiateurs
Le groupe rock lausannois en concert ,
avec en ouverture Drool on The Rub-
bles.
• Ve 21 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Loc.
Fréquence Laser, œ- 22 13 00, 15 fr.)
Rock, ska, reggae
Le groupe suisse Douleur d'Avion.
• Ve, sa dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.
Le reggae, c'est doux
Venus de Grande-Bretagne et de Ja-
maïque , Revolutionary Dub Warriors
refuse le plagiat des grands du reggae.
Sur la rythmique chaloupée garantie
pure Caraïbe, leur jeu de claviers
donne au genre une douceur insoup-
çonnée...
• Ve 21 h Bulle
Ebullition.
Rock double-crème
La recette est éprouvée: un groupe
confirmé comme locomotive et deux
wagons de débutants , le tout estam-
pillé régional. A réécouter: Angel' s
Maker. A découvrir pour la première
fois sur scène: Spleen et Osmose. Un
plus deux égalent trois groupes grué-
riens.
• Sa 21 h Bulle
Ebullition.
Rock
Megaforce en concert.
• Sa 21 h Bulle
Memphis bar.
Reggae
Bob Marley Tribute Festival , avec
Jimmy Cliff, The Wailers Band , Pato
Banton , Ziggy Marley & The Melody
Makers.
• Ve 20 h 30 Payerne
Halle des fêtes.
Blues
Blues Night avec Joan Cartwright
(USA).
• Sa 21 h Avenches
Jazz Club, Z.I. Est.
Jazz
Max Jendly Septet au Toni's Jazz
Club.
• Ve 21 h Guin
Auberge de Garmiswil. (Rés. 037/43
25 02).

Fri-Mix
Antidepro party: DJ Nathalie & DJ
Ilona.
• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.
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LE CORBUSIER. Un film pour
mieux saisir l'œuvre
• En marge de l'exposition Le Cor-
busier sera présenté «L'homme à la
main ouverte». Ce film réalisé par le
Polonais Grzegork Tomczak jette un
«un regard non conventionnel» sur
l'œuvre de l'architecte . «Il met l'ac-
cent sur les relations entre les volumes
et leurs masses, la conscience de la
lumière et l'effet de l'espace, la liberté
du mouvemnt contenu dans les for-
mes», précise la notice de présenta-
tion. Le commentaire des images sug-
gère que «l'œuvre est toujours vivante
et qu 'elle touche les problèmes philo-
sophiques essentiels de l'homme»-©

• Ve et sa 17 h di 17 h 30 Payerne
Cinéma Apollo. Entrée libre aux de
tenteurs du ticket de l'exposition.



jeux bolzes 1995
Jeux pour les enfants vendredi (cat.
écoliers de 7 à 13 ans); jeux pour les
adultes samedi (cat. femmes, hom-
mes, mixte), organisés par SOG Satus
Fribour g.
• Ve 19 h à 3 h , sa 13 h à 3 h Fri-
bourg
Ecole et terrain de la Neuveville.

Visite guidée
Présentation détaillée des stalles et vi-
site du trésor de la cathédrale sous la
conduite du chanoine Gérard Pfulg.
o Di 15 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
Visite et video
La Société Dante Alighieri de Fribourg
invite à une projection vidéo et à une
visite de l'atelier de sculpture de l'ar-
tiste piémontais Aldo Flecchia.
• Sa 17 h 30 Fribourg
Espace Boxai , passage du Cardinal 2
Sortie en canoë
Dans la vallée de la Loue. Equipe-
ment: tenu adaptée à un sport d'eau
vive (maillot de bain , tee-shirt , chaus-
sures en plastique , etc.)
• Sa 7 h Fribourg
Place de parc de l'Eurotel. (Ins. Pierre
Vannier , Posieux , s 037/31 14 12).
Randonnée a vélo
Région de Schwarzenbourg (en cas de
mauvais temps reportée au 18 juin).
• Sa Fribourg
Renseignements: Toni Hagen s 037/
39 22 48. (Participation gratuite , mis à
part les frais de billet et de loge-
ment).
Sports de force .
Démonstration de sports de force avec
le Spartak de Fribourg en prélude au
championnat suisse élite d'haltérophi-
lie (17 juin ).
• Sa 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Fribourg
Espace Galerie Placette.

Jeu d'échecs
Championnat suisse des écolières
(nées en 1979 et plus jeunes).
• Sa 14 h à 17 h 30, di 10 h à 16 h
Fribourg
Collège Saint-Michel. (Inscription sur
place samedi jusqu 'à 14 h, rens.
s. 28 47 30).
Bourse de modèles réduits
Le Fana Mini Autos Fribourgeois or
ganise la 11 e bourse de modèles ré
duits: autos , trains , documentation.
• Sa 13 h à 17 h Marly-Cité
Grande salle. Entrée libre.
Marchés aux puces
Dénicher l'objet convoité , farfouil
1er...
o Ve14h  à 19 h Marly
Route du Moulin.
Marché anglais (si le temps le permet)
et jouets , bibelots , livres, porte-clefs,
pin 's, casquettes , etc. (par les jeunes du
Centre de loisirs du Jura-Torry).
• Sa 9 h à 13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.
Des jeux à gogo.
• Sa 8 h à 12 h Avenches
Place de l'Eglise.

La Chouette a dix ans
La ludothèque de la Glane, «La
Chouette» , fête sa première décennie
par des jeux , le spectacle des clowns
Trémolo et Chichili , un goûter , une
braderie de jeux , etc.
• Di 13 h 30 à 18 h Romont
Places des écoles primaires. Entrée li-
bre.
Thés dansants
• Di 14 à 17 h Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc.
•Di 15 à 20 h Bulle
Hôtel des Alpes.
•Di 13 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.
•Sa 14h à 17h Guin
Auberge de Garmiswil.
Fête de l'air
Démonstrations aériennes et shows
divers avec des curiosité s de l'aéronau-
tique d'hier et d'aujourd'hui. Bal avec
Moderne Project, vendredi et samedi
dès 2 1 h .
•Sa, di 8 h à 19 h 30 Epagny-
Gruyères
Aérodrome.

Pèlerinage des familles
Pèlerinage des familles de la Gruyère à
Notre-Dame des Marches , présidé par
Mgr Gabriel Bullet. Bénédiction des
Petits enfants. Cantine à disposition
en cas de pluie.
•Di 15h Broc
Notre-Dames-des-Marches.
Brocante
Marché de l'antiquité et de l'artisanat .
• Sa 9 h à 16 h Morat
Vieille-Ville.

AVIA TION

Fête de Pair à Epagny-Gruyères
Le C 36, ancien des troupes d'aviation suisse, sera présente a Epagny/Gruyères

Les démonstrations vont se succéder pendant le week-end avec des avions
vénérables et de véritables ballets aériens, comme celui des parapentistes.

P

our fêter sa nouvelle piste et la
reconduction jusqu 'en 2023
de son droit de superficie , l'aé-
rodrome d'Epagny-Gruyêres a
mis les petits plats dans les

grands pour ce week-end. Il attend
6000 personnes pour cette fête excep-
tionnelle et toutes les infrastructures
sont prévues pour recevoir des famil-
les qu 'il faudra divertir... et nourrir.

Samedi et dimanche , le programme
débute vers 8 h avec l'arrivée des
avions. Des ballons devraient décoller
vers 9 h et vers 19 h en fonction des
températures de l'air. Dès. 10 h 45, on
pourra assister à des démonstrations
de vol à voile et à des sauts de para-
chutistes à partir d'un Pilatus PC 6
Porter. De 12 h 15 à 12 h 30, sept jeu-
nes filles exécuteront un show musical

en parapente depuis la Dent-de-Broc.
De 13 h 30 à 14 h, les avions , propriété
de la Société d'aviation feront un pas-
sage sur le terrain avec commentaire
de leurs caractéristiques.
DEMONSTRATION

Dès 14 h, on pourra assister à des
démonstrations de curiosités aéronau-
tiques: un C 36 à turbine datant des
années 30, l'hélicoptère Superpuma de
l'armée, un avion militaire P2 d'en-
traînement , du vol à voile acrobatique ,
de la voltige avec le Sukhoi 31, un
avion russe doté d'un moteur en étoile
de 360 ch, les hélicoptères Bell 214 ,
Lame et Agusta , des parachutistes mi-
litaires , un Yak 18 biplace russe de
l'entre-deux-guerres , le bombardier lé-
ger Skyraider opérationnel depuis la

Deuxième Guerre et durant la guerre
du Vietnam comme bombardier tor-
pilleur , bombardier en piqué et chas-
seur d'assaut.

Heliswiss et l'ECAB (Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments)
feront une démonstration de prise
d eau pour la déverser sur un sinistre
et l'hélicoptère démontrera également
ses aptitudes à déplacer une charge de
bois. Enfin , à 17 h et samedi seule-
ment, cinq patrouilleurs de l'armée
feront un show avec leur PC7. Il y aura
également des modèles réduits et des
parapentistes en démonstration.

MDL

• Sa et di de 8 h à 19 h 30 Epagny
Aérodrome.

EXPOSITION AU VIADUC DE GRANDFEY. Les 10 et 11 juin, de 11 à
18 h, Gilbert Schulé expose une soixantaine de ses dernières créations
dans la galerie piétonne du viaduc de Grandfey, aux portes de Fribourg.
Après une forêt et un lac gelé, l'artiste de Granges-sous-Trey choisit à
nouveau un lieu insolite pour exposer. Curieux parcours que celui de ce
solide bûcheron devenu créateur il y a une dizaine d'années. De son
précédent métier il a conservé les outils pour façonner ses œuvres:
paysages, natures mortes, scènes de la vie sont dessinés par un fil de
peinture coulant sur un fond préalablement travaillé à la hache et à la
tronçonneuse. Le week-end des 17-18 juin, le peintre invitera le public
pour des portes ouvertes à son domicile. QD

Megaforce,
c'est tout dire

ROCK

Quatre Singinois partent a la
conquête de l'Europe.

Quant on connaît le nom du groupe ,
on se doute que Megaforce ne fait ni
dans la dentelle ni dans la guitare
sèche. Discret mais bigrement effica-
ce, le quartette singinois bat le rythme
de son rock musclé depuis 1988. Après
une série d'apparitions dans des com-
pilations suisses, il a sorti son premier
album , «Social disease», supervisé par
le manager des mythiques hardeux de
Krokus. Le millésime 95 est tout en-
tier consacré à la conquête des scènes
européennes , de la Pologne à l'Espa-
gne, de l'Allemagne à l'Autriche. Le
public germanique a déjà craqué pour
leur style tout en puissance et la sim-
plicité efficace de leur rock. Une halte
gruérienne est la bienvenue pour dé-
couvrir Megaforce dont le chanteur ,
Manfred Udry, ressemble (de loin!)
comme deux cordes de guitare à Frank
Zappa. En plus jeune bien sûr... JS

• Sa 21 h Bulle
Memphis Bar

Sellier en démonstration
Jean-Paul Jaquet anime un week-end
de démonstration artisanale: création
de cloches , loyis , capettes , etc.
• Sa, di 10 h 30 à 16 h 30 Gruyères
Local du Calvaire.
o Sa 9 h à 16 h Morat
Vieille-Ville.
vive le vélo
Pour la parution de «Viva Vélo Mur-
ten» (brochure sur le cyclotourisme
régional), randonnée autour du lac de
Morat. Concours et cadeaux. Pour
tous.
• Sa 13 h 30 Morat
Départ de l'école primaire.

Voile
Régate et fête pour les 50 ans du cercle
de la voile de Morat.
• Sa dès 14 h Morat
Place du Pantschau.
Vente du Kiwanis
Vente de roses du Kiwanis-Club
Payerne au profit du CMS.
• Sa 8 h à 12 h Payerne
et Avenches
Stands en ville.
Jean-Charles Simon
L'animateur de RSR 1 vient tailler une
bavette avec ses fans à l'occasion de la
sortie de son roman d'anticipation
«Coups de vieux».
• Sa 15 h Payerne
Librairie Zig Zag, rue d'Yverdon 3.
Kermesse des malades
Kermesse des malades. Messe chantée
à 10 h 15 par le chœur mixte de Léchel-
les-Chandon.
• Di 11 h 30 à 21 h Tours
Chapelle Notre-Dame.
Méditation a la manière zen
Exercice pour initiés.
• Ve 18 h à 19 h Fribourg
Centre Sainte-Ursule.

Bruno Chavanne
L'artiste , qui vit à Paris, présente ses
oeuvres sur des supports trè s divers ,
papiers torchons , cartons, PVC, pla-
ques d'acier.
• Ve dès 18 h Fribo.urg
Galerie 'Epouses 4', rue des Epouses 4.
Jusqu 'au 30 juin. Ouverture : me-ve
18-21 h , sa 10-16h , di 14-16h.
Dessins d'académie
Exposition de l'atelier libre de la Van-
nerie. Animation musicale: J.-P. Hae-
ring.
• Ve dès 17 h 30 Fribourg
La Marquise , rue de Lausanne 16. Jus-
qu 'au 15 juillet. Ouverture : me-ve 15 à
19h , sa 10 à 12h et 14 à 17 h.
Marta Herzog-Gut
L'artiste suisse présente: «Signes pic
turaux»: peinture - monotypes.
• Sa dès 16 h Fribourg
Galerie Hilde Fieguth , rue Jean-Gri
moux 3. Jusqu 'au 8 juillet. Ouverture
ma-ve 14-18 h, je 14-20 h , sa 14
16 h.
Papier végétal
Papier confectionné à partir de plantes
et de feuilles mortes , peintures évo-
quant la nature et les grands espaces
africains , par la Genevoise Elisabeth
Beurret.
• Di 11 h Charmey
Galerie Viviane Fontaine.
Expositions d'été
Costumes de fête et de travail , tissages
de tissus et filet et dentelle de Gruyè-
re.
• Sa 17 h 30 Charmey
Musée du pays et val de Charmey. Jus-
qu 'au 8 octobre . Ouverture : ma au di
14 à 18 h.
Terre chilienne
Né à Valparaiso en 1950, René Vas-
quez s'est exilé en Suisse en 1982 et
mène une incessante recherche pictu-
rale à laquelle il ajoute la création de
sculptures en terre .
• Sa 17 h Sorens
Espace galerie L'Aurore .
Sylvie Lander
Les anges habitent l'univers pictural
de cette artiste strasbourgeoise de 33
ans. Présentation Bertrand Eber-
hardt.
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château. Jusqu 'au 9 juillet.
Ouverture : me-di 14- I8h .

Sortie à vélo
«La Pédale alerte» du Mouvement des
aînés propose une sortie au Marais de
Guin (19 km).
• Ve 14 h Fribourg
Départ : route de Bertigny, près du
Parc Hôtel.
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La première équipe

du FC Morat
Merci du fond du cœur à vous tous qui vou:

a le très profond chagrin de faire part êtes associés à notre deuil et avez apporté .
du décès de notre chère sœur, belle-sœur , tante et pa

rente
Monsieur

Julian Munoz Mademoiselle
•v<>nf «linnnrtï'r pt Invnl ami tJ CiHlllv J l_J ________ 1VJ. JLfervent supporter et loyal ami

de la première équipe
du FC Morat durant de
très nombreuses années

Pourtant -
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ profonde

( POMPES FUNÈBRES }| Un merci
DEU CITÉ S.A. f U phT :

___- A' €$k
K= M̂SS ËM-f sera ce^eD

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23 Vous avez

A. y y  vous avez

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

3 mai : Pillonel Romain Fernand, de Sei
ry, à Estavayer-le-Lac et Pyrogovskc
Kateryna, de nationalité ukrainienne, ï
Rivne (Ukraine).
11 mai: Pidoux Serge Roger, de Forel
sur-Lucens et Villars-le-Comte VD, ï
Autavaux et Coucet Florence Christine
de Corcelles-près-Payerne VD, à Auta-
vaux.
15 mai: Pillonel Yves Albert, de Chey
res, à Cheyres et Mota Yolanda, de
nationalité espagnole, à Cheyres. - Pi
chonnaz Raphaël François , d'Orbe e
Lovatens VD, à Estavayer-le-Lac e
Nieto Ledesma Maria José, de nationa
lité espagnole, à Estavayer-le-Lac.
19 mai: Rapin Christophe, de Corcel
les-près-Payerne VD, à Lancy GE e
Monnier Sarah Joséphine, de Trame-
lan BE, à Rueyres-les-Prés.
22 mai: Chappuis Jean-Marc , d'Esta
vayer-le-Gibloux et Broc, à Lully et Du
moulin Séverine, de Bussy et Fétigny, ï
Lully.

NAISSANCES

24 avril: Dimbi Ashley, fille de Waba
kambu et de Mbemba née Nzita, à Esta-
vayer-le-Lac.
25 avril : Miholjcic Tina, fille de Radovar
et de Slobodanka née Antunovic , à Es-
tavayer-le-Lac.
3 mai: Morinaj Fjolla, fille de Rexhe el
de Hasime née Zogaj, à Estavayer-le-
Lac.
4 mai: Chassot Magaly, fille d'Eric
François et de Marie-José née Paradis
à Bussy. - Pushka Valmir , fils de Sam
et de Sundus née Luta, à Estavayer
le-Lac.
5 mai: Maeder David, fils de Philippe
Eugène et de Nathalie née Favre, ï
Estavayer-le-Lac.
8 mai: Cozzarolo Johanne, fille de Ma
nuela Amalia , à Bulle.
13 mai : Silva de Oliveira Diogo Stéf ane
fils de Pereira de Oliveira Domingos e^
de Silva de Oliveira Natalia Maria Gar-
cia, à Portalban.
23 mai: Garlagiu Déborah, fille de Savi
et de Marie Carmella née Cantin, à Es-
tavayer-le-Lac. - Ding Laurent Michel
fils de Jacques Marcel Pierre et de So-
phie Marie née Menétrey, à Estavayer-
le-Lac.
25 mai: Emmenegger Steve, fils de
Pascal Jean Louis et de Fe née Bona-
les, à Estavayer-le-Lac.

Merci du fond du cœur à vous tous qui vous
êtes associés à notre deuil et avez apporté à
notre chère sœur , belle-sœur , tante et pa-
rente

l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence, vos prières
vos offrandes de messes, vos dons à des œuvres et vos messages de condo
léances.
Pour tant de bienfaisante sympathie, nous vous exprimons nos sentiments d
profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Père Kasimir , curé de Ponthaux-Grollej
au chœur mixte Saint-Maurice de Ponthaux , à la direction et au personnel d
la Résidence Les Martinets à Villars-sur-Glâne et à M. l'abbé Magnin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ponthaux , le dimanche 11 juin 1995, à 9 h 45.
Ponthaux , juin 1995.

Vous avez été très nombreux à nous écrire et Wr*Ê/ŒL
vous avez prié avec nous. Vous nous avez èSUÊ JmÈBtÊ&ientourés de votre sympathie , en nous donnant

époux, frère , beau-frère ^_____________________ -__^-_--------M

Monsieur
Arthur CLÉMENT

dit Tutu
Du fond du cœur, soyez tous chaleureusement remerciés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Marly, le lOjuin 1995, à 17 h 30.
Marly, juin 1995. Ton épouse

17-56920'

t
Remerciements

Un jour , Tu nous rassembleras tous
dans Ton Royaume.

Béni sois-tu Seigneur!
A vous qui avez partagé notre peine et notre Espérance, lors du départ de
notre cher oncle

Joseph STOCKER
nous vous disons de tout cœur merci. Votre visite , vos dons , vos prières , vos
offrandes de messes, ainsi que vos messages ont été des témoignages qui nous
ont profondément touchés et réconfortés.

La messe de trentième
'sera célébrée en l'église de Noréaz , le samedi lOjuin 1995, à 19 h 30.
Noréaz , juin 1995.

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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La Menuiserie de Beaumont SA

a la grande douleur de faire part du
décès de

. Madame
Marie-Thérèse Vez

maman de Christian
son estimé patron

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

17-146104

Sapeurs-pompiers
Ville de Fribourg

Compagnie 2
et Amicale Saurer

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse Vez

maman de M. Christian Vez,
leur cher ami et caporal

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

17-145922

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel,

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Vallon

père de M. Richard Vallon ,
leur dévoué collaborateur

et collègue

L'ensevelissement aura lieu ce ven-
dredi 9 juin 1995 , à Romainmô-
tier.

t
1994 - 1995

Ton souvenir est toujours vivant
dans nos cœurs.
En souvenir de

Paul Bersier
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-
Jean , le dimanche 11 j uin 1995, à
18 heures.

Ton épouse , tes enfants
et petits-enfants

17-145684

t
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max BONFILS

décédé le mercredi 7 juin 1995 , dans sa 85e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi
lOjuin 1995, à 10 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prière s : la messe de ce vendredi 9 juin , à 19 heures, en ladite église,
en tient lieu.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Rueyres-les-Prés.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Madame Cécile Oberson-Guillaume, au Mont-sur-Lausanne ;
Mademoiselle Janine Oberson et Monsieur Marcel Ledermann,

à Grancy (VD);
ainsi que les familles Neuhaus, Barbey, Dénervaud , Oberson , Menoud ,
Guillaume , parentes, alliées et amies,
ont la grande tri stesse de faire faire part du décès de

Monsieur
Paul OBERSON

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre afffection le 7 juin 1995, dans sa 69e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 12 juin.
Absoute en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie , à 14 h 30, dans
l'intimité de la famille.
Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille : route du Jorat 33, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Veille sur nous.

t
1994 - Juin - 1995

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Rosa MACHEREL

Monsieur
Pierre CHARDONNENS

Monsieur
Narcisse CHARDONNENS

sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche 11 juin 1995, à 9 heu-
res.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

17-554129

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

t
Madame Jean Castella-Chatton ;
Madame Anne-Christine Reinberg-Castella et Monsieur Willy

Birchmeier;
Monsieur et Madame Martial Correvon et leur fille Danaé ;
Mademoiselle Sophie Reinberg et Monsieur Lucien Reymondin;
Madame Louis Chardonnens-Castella ;
Madame Colette Despland ;
Madame Max Chatton , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Ernest Castella;
Les enfants de feu Frédéric Curti ;
Les enfants de feu Michel Robinet;
Monsieur Olivier Reinberg et sa famille;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean CASTELLA
ancien juge au Tribunal fédéral

survenu subitement le 7 juin 1995 , dans sa 75e année.
La messe de sépulture aura lieu le lundi I2juin 1995 , à 14 heures , en l'église
Saint-Martin , à Lutry.
Selon le désir du défunt , l'inhumation suivra à Lessoc.
Le défunt repose au centre funéraire de Montoie.
Domicile de la famille: 1093 La Conversion , Corsy-sur-Lutry ,
116 , route de Converney.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez faire un don à l'Association Fondation
Nord-Cameroun , hôpital de Petté, cep 10-11223-3 , Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
La vie c'est quelques années qui nous
sont données pour nous permettre d'aimer.

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.
Honneurs 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 craindrai s aucun mal!
Car tu es avec moi.

Ps 23:4

1994 - 13 juin - 1995

Déjà un an que tu nous as quittés.
Une flamme s'est éteinte dans notre vie. "si
Une étoile s'est allumée dans le ciel. JL

Léonie TERCIER nHlHH
La messe d'anniversaire âDGb__ _̂_OCK

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne où elle repose, le samedi lOjuin
1995, à 18 heures.

17-145402
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Je 14h - Le Club de cinéma pourtous les enfant:
ans - Possibilités d'inscriptions directement ava

LA LANTERNE MAGIQUE

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

Prévente de billets possible dans chaque s

WpBXW mTWfïM VO s.-t. fr./all.: 20h30-1€
¦¦________________________________ -__-__-. suisse. 6° semaine. Dolb>
D'Antonia BIRD. Avec Linus ROACHE, Tom \
SON, Cathy TYSON. Meilleur film : Festival d'Edi
Grand Prix du public: Festival Toronto, Prix de la
internationale: Festival de Berlin. Sexualité, homos
célibat: A. Bird réussit à nous présenter la provoca
controverse avec sensibilité... Courageux, fort et en
Ce film est une réussite...

THE PRIEST (Le prêtre)

Ve/sa/di 17h45 - 12 ans. 1™ suisse. 10a sema
stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec Dus
MAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN. Si
(Dustin Hoffman) va combattre un redoutable <
virus mortel introduit aux USA. Les hommes meur
des mouches et une solution s'impose : trouve
avant qu'il ne soit trop tard. Le monde entier est _
ce. Il faut agir vite, très vite...

ALERTE - Outbreak

Sa/di 15h-Pourtous. 1"> suisse. 10° semaine. Dolty
De Walt DISNEY. Revivez le charme d'un grand cl
La terrible Cruella va faire des siennes I Mais nos
animaux ne l'entendent pas de cette oreille et ils vot
faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi stupide
veut bien le croire, elle va vite l'apprendre à ses dé

LES 101 DALMATIENS
Il j jWglM»!̂ »! 

v0 
s - -t- fr./all.: 17h30, 20

^B______________J__________ I ans - 1™ suisse. 2° semain .
stéréo. De ChristopherHAMPTON. Avec Emma!
SON, Jonathan PRYCE, Steven WADDINGTON.
terprétation masculine et prix spécial du jury du Fe
Cannes 1995 ! L'histoire vraie d'un amour fou, d'une
entre un homme d'esprit indépendant et une jeun
rebelle qui vivront une relation flamboyante, comp
pour le moins tragique...

CARRINGTON
17h20, 20h20 + ve/sa 23h20 + sa/di 14h20 - 15
suisse. Dolby-stéréo. De Michael CATON-JONE
Liam NEESON, Jessica LANGE, John HURT. Ro
Gregor est un homme fier et généreux , respectueu>
et de la parole donnée, l'honneur a fait de lui un ho
courage en a fait un héros. L'histoire, une légende.

ROB ROY 
VO s.-t. fr. /ail. : ve/sa 23h30 -16 ans. 1™. 3"semain
stéréo. D'Eliso SUBIELA. Avec Dario GRANC
Sandra BALLESTEROS, Nacha GUEVARA. Apre
ces remporté lors de la «Nuit du cinéma» nous vou
sons une ultime projection à ne pas manquer I Un jeu
mène une vie de bohème qui le contraint à vendre se
une agence, jusqu'au jour où il rencontre Ana...

EL LADO OSCURO DEL CORA2 (
Le côté obscur du cœur

Sa/di 14h45 - 7 ans. 1™ suisse. 6e semaine. Dolby-st
Gillian ARMSTRONG. Avec Winona RYDER, Sa
MATHIS, Susan SARANDON. En l'absence du
March, ses filles vivent simplement au rythme des
gaies et mélancoliques , dans l'attente du retour...
merveilleux qui nous retrace le miracle de la vie d
jeunes filles formidables...

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH Littie Wom

Ciné-Plus - Un second siècle pour le cinéma :
incontournables. Programme et abonnements à
aux caisses du cinéma Rex, à l'Office du tourii
Bibliothèque cantonale et universitaire.

a 'k A
VO s.-t. fr./all. : di 18h - 16 ans. 1re. Dolby-stéré.
CRONENBERG. Avec Barbara SUKOWA
IRONS. Orient et Occident s'affrontent selon i
purement symbolique où tout est représentatioi
sion, rêve, mensonge et autres avatars de fictio

M. BUTTERFLY

G^gKfHKNlH
________l___T«l'l___VlJ_____! 18n15< 20h4° + ve/sa 2
________________ S_____________ C_________ I sa/di 15h15 - 12 ans. 1ro si
semaine. Dolby-stéréo. De JEUNET et CARO. A\
PERLMAN, Daniel EMILFORK, Judith VITTET. En
tition au Festival de Cannes 1995 ! Après « Delikatesi
film très attendu ! Un univers imaginaire autour de thèi
contemporains comme le rêve... Une merveilleuse
re! LA CITÉ DES ENFANTS PERDU

The City of lost Children

VO s.-t. fr./all. : 18h (sauf di) - VF : 20h30 + ve/s;
ans. 1re suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De St<
LIOT. Avec Terence STAMP, Hugo WEAVI
PEARCE. Le film le plus populaire au Festival <
19941 La comédie la plus fascinante depuis «Roi
Picture Show». Une chose est certaine: après c
pensées et vos sentiments seront différents , peut-i
la façon de vous habiller!

PRISCILLA, FOLLE DU DESER
The Adventures of Priscîlla, Queen of the C

18h30, 20h50 - 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Ph
GUAY. Avec Fabrice LUCHINI, Valérie STROH
DELTERME. Afin d'échapper à son amie Clémentin
s 'invente une liaison avec une jeune musicienne
Chaque jour un peu plus, il renforce le mensonge ai
rt/n nhip r\_r\i iwnir __i' _-_r » _-i____ -_.r_._ - _r"-____ >£> ___¦_ "ne plus pouvoir s'en débarrasser...

L'ANNÉE JULIETTE
Ve/sa 23h-12 ans. 1™ suisse. 7e semaine. Dolby-s
Steven E. DE SOUZA. Avec Jean-Claude VAN I
Raul JULIA, Kylie MINOGUE. Cet explosif film d' _
son inspiration de l' un des plus célèbres jeux vidéo d
temps! Aventures, humour, cascades, suspense,
gies futuristes, une base secrète souterraine et d<
filles en détresse... Cela speed I

STREET FIGHTER - L'ultime comb

Sa/di 15h30 - Pour tous- Ve suisse. Dolby-stéréo. Ur
animé de Richard RICH. Juliette et Arthur sont toi
héritiers d'un royaume enchanté, leur possible mariaç
l' occasion de réunir les deux contrées, mais le maléfic
cier Albéric guette dans l'ombre... Nos héros devrom
déjouer la plus ignoble machination avant d'espérer vi
bonheur...

LE CYGNE ET LA PRINCESSE
{The Swan princess)

La ligne du cinéma pour Payerne: 123
programme détaillé par jour

a A A
Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

llfil __fa1I_Tal 20h30 (lu: relâche) + di 15h
* ̂ *-* *'̂ " "-* 1ro suisse. De Herbert ROS
Whoopi GOLDBERG, Mary-Louise PARKER, Dre
RYMORE. Ce film commence comme un roadr
débouche sur une histoire pleine d'émotion et de ten
Elles n'avaient rien de commun. Un voyage fou _
l'Amérique et le destin les a rendues inséparables.

AVEC OU SANS HOMMES
Boys on the Side

Ve/sa 17h + di 17h30 - L'Office du tourisme de Pâ
propose dans le cadre de son exposition LE CORE
nouveau film de Grzegork TOMCZAK. Une réalis
tique entre l'image, la parole et le son qui saisit l'es
l'œuvre de Le Corbusier selon un regard non con
sur son architecture...Volumes, masses, lumière,

L'HOMME À LA MAIN OUVEF

Sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse.'3° semaine. De
De Gerhard HAHN d'après une idée originale
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces In
druide Panoramix disparaît... Les deux inséparat
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord» du m
que faire sans la potion magique?

ASTÉRIX ET LES INDIENS

HjSffTfTSTfïHflj ! Permanent de 13h à 22h, ve/s;
BsU ^UiiSfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Or

ve: nouveau programme. Pour la V" fois à Fribourg IFrar
en couleurs ! 

RLM x 

IMJtULlg 
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

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

|«7Snï_rRTS1 20h30 + ve/sa/di/lu 17h30 + \¦ *¦*»¦¦»*-*»-*»¦« 23h15-12ans. 1™suisse. 2"
ne. Dolby-stéréo. D'Edward ZWICK. Avec Brad PIT
thony HOPKINS, Aidan QUINN. «... Ce qu'on appel
ment du grand cinéma!» «Par son histoire, par ses i
naturels et surtout par sa distribution, ce film est un i
« Brad Pitt prête à Tristan son charisme inquiétant, soi
bilité envoûtante... Il prouve avec ce rôle qu'il a plus i
belle gueule: l'étoff e d'un grand comédien. » Légen.
famille, légendes de passion, légendes de trahison...

LÉGENDES D'AUTOMNE
Legends of the Fall

20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h30 - 12 ans. 1ro suis
semaine. Dolby-stéréo. De Steven E. DE SOUZA.
Jean-Claude VAN DAMME, Raul JULIA, Kylie R
GUE. Cet explosif film d'action tire son inspiration de i'i
plus célèbres jeux vidéo de tous les temps ! Aver
humour , cascades, suspense, technologies futuriste
base secrète souterraine et des jeunes filles en détn
Cela speed!

STREET FIGHTER - L'ultime combat

Ve/sa/di/lu 17h45 - 12 ans - V suisse. Dolby-s-
James IVORY. Avec Nick NOLTE. Greta SCAC
telle EONNET. Après «Chambre avec vue», «Ret
wards End» et «Les vestiges du jour»! 1785. Tam
Révolution française commence pour de bon, les ,
sont rappelés en Amérique et chacun d'entre eux d<
son destin... Splendide ! Film nominé au Festival d
1995!

JEFFERSON À PARIS (Jefferson in I

Sa/di 15h - Pour tous. 1re suisse. 3e semaine. Dolb
De Gerhard HAHN d'après une idée originale _
CINNY et UDERZO. Ils sont tous fous ces Indie
druide Panoramix disparaît... Les deux inséparable:
vont partir à sa recherche jusqu'au «bord» du mon
que Taire sans la ponon magique r

ASTÉRIX ET LES INDIENS

La troupe de théâtre

L 'f tutruef ie f iCeiie
de Courtepin - Courtaman

présente

«Le grand zèbre»
Une comédie en trois actes de

Jean-Jacques Bricaire
et Maurice Lasaygues

les vendredis 2 et 9 juin 1995, à 20 h 15
les samedis 3 et lOjuin 1995 à 20 h 15

à la salle paroissiale de Courtepin

Entrée libre Collecte
Un bar sera ouvert dès la fin de chaque représentation.

17-568785

¦jTjjsri
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\ Ĵ _̂» CORMINBŒUF
J  ̂

71 / Halle polyvalente
^È>^E|6 Vendredi 9 juin 1995

A\/J à 20 h 15

iHfc
grand loto rapide

Magnifique pavillon de lots.

Jambons - Lots de côtelettes.

20 séries. Abonnement: Fr. 10.-
3 pour Fr. 25.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale :

Comité d'org. :
Fête de lutte en halle à Corminbœuf

CLUB DES LUTTEURS
Fribourg et environs 17-515037

CUGY/FR Grande salle
VENmË©r 9/JÏ^ 1995 2̂0 h. 15

^Û/^^^SS^^ \L *»¦5'600 " 22 sérles pour *. aT î
\ja\etf àeS 1 carton vous est offert * + #0)%

pour les 4 premières séries
Transport gratuit: départ Gare de Payerne 18h45 - Fabrique Fivaz 18h50-
Fétigny Auberge 18h55 - Vesin Café 19h05 - Montet Café 19h10 et retour.

^
INVITATION CORDIALE: FC Vétérans Bussy-Morens-Rueyres-Sévazy

I

Grenette Samedi 10 juin 1995Fribourg I à 19 h 30
SUPER LOTO RAPIDEourcn LUIU n/-*r__ ______/ _____

(25 séries en or et en espèces)
Fr. 40- - Fr. 60.- / 15 x 1 vreneli or

5 x 2 , 3 x 3  et 2 x 5  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Club de tennis de table Fribourg
section jeunesse

17-557887

Enseignement
Allemand
Anglais
Français orth.

(adultes)

prix avantageux.
Me déplace Bulle,
env. (15 km),
ï? 077/88 72 61
(10h-14h)

17-51447

Epuration et
transformatioi
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
*_ 037/22 49 09

17-31
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ACTUELLEMENT
I8h30, 20h50 * 12 ans

_P9% _i?v?IHSffi__E__!____________H
^^̂ KflH

'" A. ¦» '*"___? *5_______ k l̂
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H e B O U R S E
DE MODELES REDUITS

AUTOS - TRAINS - DOCUMENTATIONS

M A R L Y

SAMEDI 10 JUIN 1995"

DE 13.00 A 17.00 H.

Organisation

( 'fcflMFMpJ _̂!__\. j

^V_v^»OURGeO,Vî x/

Entrée libre
GRANDE SALLE DE MARLY-CITE

25e COURSE AUTOMOBILE DE \\ %̂ ïSSS'-
COURE SUISSE __£b ROMONT  ̂ faTre'te pont...

\CCVIIl > ~

/ Jg\ /l " • 00 faire le pas»
!
^JfflSV '̂ / 

{/- 
/ / JUin I £/£/ «_? Journées de formation destinées à

' "̂ p-̂  des femmes formées à l'Université

/</ Samedi 1 0 juin 1 995 
qUÎ envisa9e,

?t W réinsertion ou une
JIAAA ' t «__»«¦ n^w iv jmii i>/»/w reorientation.

10-11 j uin A#é0ŝ Essais: dès 9 h 8 jeudis (septembre à décembre)
•J QQC JkvSrsA s CourSP0? "  df"^ 13 h 30 Renseignements 

et 
inscription avant fin juin auprès 

du 
Ser-

I Z f Z f^J  
' 'A&r̂ —— "—:*7ïh v'ce c'e 'a format'on continue de l'Université

sQÎy 2}r~- ffll de Fribourg, ch. du Musée 8, 1700 Fribourg,

4̂  m ,, ir—*aB—ff! y n;_v. -_.««Ufl 11 ;..;n iQoc •037/29 73 47 ou 49
/y ? ^̂ SL%^m\^̂ ^^^îiJiA\ Dimanche 11 juin ij iJb 17-145741

J7 f IPO^ Î̂^̂ ^SMIII  ̂ f AVIS À LA POPULATION
llPt-T' -^.._-^^^iL » ,- COUPE DE SUISSE 1000 paires de chaussures

mMË JtiÊÊMÈÈir /̂ d è s i 3 h 3 o  TIMBERLAND .
.tn\_mM-B5-_--"iir-j-lF/ '/ / '^ ^ ^S m W  _3litiUul . fi hommes-dames à Fr. 99.—

llUuHVK Mjfc L^^^-̂ -// MV9^̂ ^^^ /̂ ^\ m!I! ! l ' // "̂ "_^"À" 1000 paires 
de 

chaussures

m\p *̂ -̂-  ̂mm^^St^^ r̂-̂^̂ ^=-:-:::  ̂ \ f 
hommes-dames à Fr. 79.—, 89.—, 99.—

Y- —-~—\E^àr EXPOSITION FERRARI ACCOUREZ SANS TARDER...
BOUTIQUE AUX 1000 PIEDS

Pérolles 26, 1700 Fribourg, s 037/23 10 10

&Ihmm)[^Q(&mmŒ}  ̂c^&B x̂nmQ dkg 

gfj yf ^ 

)̂ -U(Q)- 1] 17 /j onBùm

Chammonnat cantonal

Samedi Halle de gym + stade communal
r.___ .<_ R haiiroc .

Vendredi Hôtel de vnie
a 9fl heu ifor-

deS SOCiétéS (hommes - femmes)
Hôtel de Ville + cantine
boissons - restauration

HQO 51 h W WA+ûl _-___ » ./.lia

SUPER LOTO
6000.- de lots
4 x 500 - or - bons repas - gastro - viande
fromage
Abonnements: Fr. 10.- Volants: Fr. 3.-

dès 23 heures

BAL avec Jo-Jo
(entrée lihre.

,~ —^L PRESENTENT 

DÈS AUJOURD'HUI en Ve suisse
17h20. 20h20 + ve/sa 23h20 + sa/di 14h20 • 12 ans

NEKON LANGE
.LiamiM Jessica

WBEL% WÈÈÈÊ¦K *

t ém.. ?m*\ llfc

m
2____^i

^mAt+wmrwmam\ « IM ïni iHimi iiis

BAL avec Jo-Jo
tanfroa tîKi-ûl

~ ~ _̂ PRESENTENT

PREMIÈRE SUISSE
Sa/di 15h30 - Pour tous

Un superbe dessin animé!

pËJjgfL'

WM$ A,
j I

\\\\vw ¦- W^M^H
WLŵ r̂^̂ ^̂ Mmmm Ê̂i

V j '-,

.m.
; ¦ , /:,. . „ . < •

f|||||||||p ,M|| B̂îH|

BmM

OCCASIONS

_^QLQTT(S)^

Audi 80, 2000 cm3 16 V
rouge, toit ouvrant , cassette , jantes spé
ciales, 75 000 km, 8.199 1
Hyundai 1300 LS
1992, blanche, 3 portes, 50 000 km
Alfa 33 1700 cm3 16 V
rouge, jantes alu , pneus neige et jantes
71 000 km, 1991
Golf GTi 1800
jantes alu, cassette , kit CH, noire, 1990
Opel Calibra 2000 cm3

ar.thra_ .itf. 70 DDCl km 1QQ9

AUTOMOBILES Jean-Jacques
MOURA - 1623 SEMSALES
¦s 029/8 51 80
Fax O _?«_ / _ _  51 31 'nn.7fi.Bn_i

Dimanr.hA Maiio
rïûo Q Kû III-ûO

de avm + stadft communal

Championnat cantonal
aux agrès
femmes - tests individuels - journée parents-enfants

10 h. 30: Cortège - apéritif - concert
14 h. 30: Démonstrations gymniques

17 h ¦ Distrih. itinn HBK nriv

Repassez deux fois plus
Vite! f\ Du simple fer à
, . * repasser ...

Novamatic DB 2065

... jusqu'au système de repassage
professionnel ... gk VAPOJET

_______R__ ^ .__ ... '«"SSSJHSSB.

___ .n _ .rn __ .nr de
vapeur intégré à la table ^Ŵjal'
de repassage, débit de vapeui%dr
jusqu à 60 g/min. RéservojyS^lL _
d'eau avec cassette de^F |̂#Î^̂ ^Édétartage intégrée. ~ ĵ y^^^Jeannette, réglable en hauteur.
... nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les grandes marques

aux fameux prix bas FUSt 
•Toutes les grandes marques livrables à partir du stock
• Réparation de toutes les mar ques
• Paiement contre facture, avec la carte EC ou au comptant
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs et dans les 5 jours,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

RH- _^M____________ CUISINES/BAINS
IC T LUMINAIRES

Ĥ **SP* 1V/HIFIMDE0/PH0T0
APPAREILS ELECTROMENA GER S

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 220538
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust. Centre Avry-Top,
Rte. Matra n S 037/ 3029 49
Vil lars-sur-Glâne , Jumbo M on cor 037/ 425414
Payern e, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WAHO-Centre , R te de Riaz 42 029/ 206 31
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 48
FUST- Center Niederwangen,
Au to bahn au s fa tir t N12 031/9801111
Hêpsrslion rapide toutes marques 15591 11
Service de commande par téléphone 155 56 66

_—*¦» _fr-*__r «v-l«*w_r 

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

Jtjt*\£j .
iMKinVATirtN • AUX ARMOURINS



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

A louer dans un immeuble rénové, à la rue
de Lausanne, Fribourg

belle surface de
bureaux de 70 m2

bien éclairée avec sanitaires et petite
cuisine.
Entrée de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 1350.- + charges.

Pour en savoir plus, contactez-nous !
241-540251

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldim-md 10, 1003 Lousanne, Téléphone 021 320 8315

AUX PORTES ^̂
^DE FRIBOURG ^

À GRANGES-PACCOT
À VENDRE

DÉPÔT ARTISANAL
de 1500 m3

dont une partie bureau

• à proximité de la jonction
RN 12

• accès avec camion.
Location possible.

Pour tout renseignement ou ^_^pour une éventuelle visite: 0r j^
*_ 037/24 07 39 (h. repas) ïm|
OU ^S&sr

^BËÉ
À VENDRE AU MOURET

4 km de Marry - 7 km de Fribourg.
Situation idéale dans les combles
d'un petit immeuble résidentiel

APPARTEMENT EN PPE

TSJSII ar~|D ï|E= PAPENTS 3! !

e5i T °t_feF. i /Eps i
g .u Mjcp ff ^HTF ~

A^AÂ\ J3 °S Î. y. sî f̂- A S
W ,̂ \

_____. T j ' • _ _j___p_i TF I ~I nr3*

(en cours de finitions) 4Vi pièces,
122 m2, beaucoup de cachet, grand
séjour avec cheminée et hauts pla-
fonds sous toiture, garage et place de
parc inclus. Finitions au choix du pre-
neur. Disponible à convenir.
Prix terminé : Fr. 425 000 -
A l'état brut : Fr. 370 000 -
Mensualités dès Fr. 1300.-

" (3ËDDC INVEST SA
1731 É-PENDES 1630 BU-JJE
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 01 40
_̂_ 130-13639 u

- À LOUER ^V
^À DOMPIERRE ^

tranquille et ensoleillé

immeuble subventionné

3tt et 4 '/i pièces
• 31/i pièces dès Fr. 952 -

• 41/2 pièces dès Fr. 1138.-

• libres de suite ou à convenir.

Pour tous l(_Tr__§
renseignements: x^y^

«3m
A louer à Romont, proche du cen-
tre-ville

un appartement de V/i pièces
et un studio

sis au 2* étage
Cuisine agencée

ainsi qu'un
entrepôt de 500 m2 env.

Places de parc à disposition.
Loyer: dès Fr. 580 - + charges.
Date d'entrée: de suite.

© 077/35 06 70 130-762678

rA 

louer 0ffi Â\
n _._. HSI F IRHa Romont, L̂W

Pré-de-la-Grange 22

- appartements de
Vh. pièces subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580 - à Fr. 1255 - + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1.7.1995

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
C"_-ï __-__*-_ _____ L_ 1680 Romont WÊfrn iioD^̂ Ji
f—KiCTnîlgggg^

A louer à Fribourg
Ch. des Bonnesfontaines 6

1700 Fribourg
(quartier du Jura)

1 atelier de 62 m2
2 dépôts de 55 m2
2 places de parc

extérieures
Loyer charges comprises:

}>̂ th^\ Fr. 950.-

%: ' %) 037 / 203111 Vj/

Cormérod
A louer appartements récents

subventionnés

31/2 pièces
avec balcon

• Séjour très lumineux ,
sol carrelage

• Jolie cuisine ouverte sur le salon
• Parquet dans les chambres

• Grande salle de bains
• Grand hall.

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

visiter les appartements.
17-145525

À LOUER ^^
À MARLY ^

route du Confin

2% pièces

• loyer subventionné

• dès Fr. 959 -

• charges comprises

• libres dès le 1er août 1995

Pour tous (f î iH
renseignements : îk-ks"m
||% serge et daniel
IUN bulhard sa
^£y fribourg tél . 037 22 47 55

À LOUER
FARVAGNY-LE-GRAND

immeuble subventionné

Vh pièces rez - 52,93 m2
3 Mt pièces rez - 71,48 m2

Libres dès le 1.10.95

Contactez-nous pour tout
renseignement i

Couple cherche un

4-5 pièces
confortable, quartier du Jura.

« 037/220 344 (le lundi)

17-551980

À LOUER ^V
À MARLY ^

ch. des Epinettes
immeuble de haut standing

4M pièces 145 m2
en duplex

• proche des commerces et des
banques

• superbe cuisine agencée
• tranquille et ensoleillé
• bain/W. -C. + douche/W. -C.
• balcon
• loyer: Fr. 1900.- ch. compri-

ses
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous /rVr r.
renseignements : %L^

KJBH
/ I \ Villars-sur-Glâm

surfaces commerciales
W_a hniË+ c#_an///n_fi

A LOUER
À FRIBOURG

rte des Arsenaux

• dans immeuble moderne et bien
placé au centre-ville

• surfaces commerciales modu-
lables au 1er ou 2a étage de 50 ï
1500 m2

• loyers attractifs
• libres de suite ou à convenir

Pour tous (STt__ s . F lRIrenseignements : ^L^

Valais, a louer a
Loèche-les-Bains

bel
appartement
de vacances
3 pièces,
résidentiel,
© 027/63 20 35

36-54465:

A remettre

SALON
DE COIFFURE
Renseignements
le soir au

s? 037/45 34 04.
17-56878:

FRIBOURG
A louer de suite

SURFACE
COMMERCIALE
80 m2,
de plain-pied.

¦s- 037/26 88 33
17-137!

A louer, pour
le 1.9.1995
à Avenches

appartemem
Vh pièces
avec terrasse
et pelouse
Fr. 1020 -
+ charges.
s 037/75 14 48
¦s 037/75 27 51

17-56905"

A Ponthaux,
dans ferme réno
vée, à louer pour le
1.7.1995

SUPERBE
4% PIECES
tout confort + che-v
minée. Fr. 1580.-
ch. comprises.
© 037/45 28 33

17-504202

_ , _ Habiter ici est un privilège ;
,_ plusieurs égards

Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1er juin
1995 ou une date à convenir. Les derniers apparte-
ments sis à la route du Coteau 21 + 23 sont à loue

A vendre

VILLA INDIVIDUELLE
Région Le Mouret , 6 pièces (séjour
36 m2) dont 2 dans studio au rez, cui-
sine, bain, douche/W.-C, balcons ,
buanderie, bricolage, abri voiture,
grand jardin arborisé, Fr. 495 000.-

«¦ 037/33 33 24 17-569280

A louer en Gruyère

villa individuelle
TV* pièces

2 salles d'eau, cuisine coin repas ,
cheminée de salon, 5 chambres ,
cave , garage, galetas.
Loyer : Fr. 2100 - + charges.

Faire offres sous chiffre W 17-
145806, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Belle occasion! Anzère (Valais) sta-
tion d'été , à vendre

beau chalet de 8 pièces
Construction en dur et madriers. Séjoui
avec cheminée, balcon et grande terras-
se, cuisine séparée, 7 chambres , 3 salles
d'eau, cave , 1000 m2 de terrain, belle
situation.
Fr. 535 000.-
Renseignements: © 027/23 53 0C
IMMO-CONSEIL SA - 1950 Sion 2.

36-26790 1

À LOUER ^V
^À FRIBOURG ^

Route de la Glane
IDÉAL POUR ÉTUDIANTS

appartements de
2 1/2 pièces

• à 5 min. de la gare

• proches du centre-ville

• grande cuisine habitable

• 2 pièces séparées

• loyer: dès Fr. 1100 - + char-
ges

• libres dès le 1sr août 1995

Pour tous |TP |
renseignements: xJJîy

m ^^mmum

91A ntàrpç

A LOUER
À MIDDES

__________________________________
• loyer:

Fr. 945.-
ch. com-
prises

• 1er étage
• libre dès l<

1.7.1995
Pour tous
renseigne-
ments :

A louer, Farv;
gny-le-Grand

1M PIECE
combles
(38 m2)
Loyer
subventionné.
Libre dès le
1.8.1995
Renseignement:
22 54 01

Bussy/Moudor
Ancienne ferme
à vendre
Fr. 360 000.-

^ 021/
906 80 25
ou
021/906 85 02

22-31152!

IA louer à Vaulruz y
APPARTEMENTS NEUFS

SUBVENTIONNÉS
2V __ pièces: dès Fr. 413.- -t- charges
31/2 pièces: dès Fr. 575.- + charges
414 pièces: dès Fr. 782.- + charges

I Loyers particulièrement avantageux pour les familles ,
I les étudiants et les rentiers AVS et Al. .jflttti.
I Date d'entrée : août 1995. (f-V^I
I 130-762876 ^aA

V2BH

41/2-pièces
dès fr. 1 '500 - + fr. 175-de charges

Tous les appartements comprennent une cuisine
moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
parquet dans le salon - tapis dans les chambres -
buanderie privée. Parking souterrain fr. 105 - /moi:
N hésitez pas a nous appeler si vous souhaitez de
plus amples renseignements ou la documentation!

«Pw-utt ***"***"1* '

T ^ HMARAZZ
C I  

GENERALUNTERNEHMUNGAI
f m VERMIETUNG - VERWALTUNI
f + 1 WORBSTR. 52, 3074 MUF

\l f * TELEFON 037 41 06 9

FRIBOURG ^Route de Beaumont 9

PORTES
OUVERTES

\ /_____ >nû -7 \ / i c i t _ or unVenez visiter un
appartement refait à neuf

Samedi
10 juin 1995
de 11hà16h. Il

K?I^B!T!TïïTCUTnT3ronî¥ï<

Ch. Champ Devant
JOURNEE PORTES OUVERTES

à louer
dans un immeuble charmant et bien situé

spacieux appartements de 1. 2 'A. 3 14. 4 '/_ pièces
et locaux commerciaux 

place de jeux pour enfants et épicerie au coeur
du complexe d'habitation

N'hésitez pas à venir nous trouver. ^a&,
c'est avec grand plaisir que nous pî™

vous renseignerons ! *>sd?



Les lecteurs ont la parole
MESSE AU BISTROT. Le clocher
dans le brouillard
Nicolas Savoy, de Villars-sur-Glâ-
ne s'adresse à ceux que la messe
au bistrot a offusqués: sont-ils
persuadés que le clocher de
l'église émerge nettement du
brouillard?

J'ai été très étonné et un peu triste
d'apprendre qu 'une manif avait eu
lieu mercredi soir à la place Python
pour protester contre la célébration
d' une messe dans un bistrot de la ville.
Nous vivons une époque où il n'est pas
aisé de discerner , parmi le fatras d'in-
formations à digérer quotidienne-
ment , quelles sont celles qui reposent
sur de vraies valeurs. Beaucoup déjeu-
nes , dont je suis, vont dès lors tâton-
nant , se trompant , tombant sans sa-
voir où est le chemin et doutant même
que celui-ci existe. Un prêtre a récem-
ment pris la peine d'essayer d'indiquer
une direction , offusquant ainsi ceux
qui sont encore persuadés que le clo-
cher de l'église émerge nettement du
brouilla rd .-

J'ai vu Jésus l'autre jour.
Un vieux type mal rasé, mal habillé ,

un marginal qui , tirant en tremblotant
sur un pétard , parlait tout doucement
d'Amour. Et les autres clients du bis-

trot l'écoutaient , émerveillés. Il avait
laissé son effigie s'ennuyer toute seule
sur sa croix depuis que le simple fait
qu 'on veuille lui passer la poussière de
temps à autre était devenu un sacrilè-
ge. N ICOLAS SAVOY

VIANDE. Le consommateur
attend toujours
Véronique Etienne, de Châton-
naye, s'est réjouie de voir un ré-
seau de trafiquants de viande dé-
mantelé, mais elle attend les
conséquences de cette opération
sur le cours du bifteck.

Il y a quelque temps déjà , on a appris
par l'intermédiaire de la presse, qu un
trafic important de viande importée ,
notamment d'Argentine, etc. a été dé-
mantelé.

On ne peut que se féliciter de voir
l'efficacité de nos autorités mais...

Cette affaire porte sur des millions
de francs. Je me pose quand même
quelques questions.

Si le lecteur est heureux d'appren-
dre que ce réseau a été démantelé ,
qu 'en retire-t-il?

La viande que l'on trouve sur le
marché n'a pas subi une baisse extra-
ordinaire , bien au contraire . Nos pro-
ducteurs ne s'en trouvent pas plus

avantagés. Il n'y a qu à regarder le
cours en vigueur sur le marché des bes-
tiaux pour s'en rendre compte.

Est-ce que ce démantèlement nous
apportera (si ce n'est le fait d'appren-
dre que l'on s'est fait ou qu 'on se fait
encore pigeonner , soit en tant que
consommateur ou en tant que produc-
teur) une compensation du doi subi.
J'en doute...

Quant à l'amende qui sanctionnera
cette infraction , où va-t-elle aller? Très
certainement renflouer les caisses de
ou des Etats. Est-ce vraiment nor-
mal ?

Finalement , le scénario suivant
pourrait être envisagé :
- une baisse généralisée dans les com-
merces qui ont de près ou de loin
trempé dans ce commerce illicite ;
- dans les autres , l'amende perçue
pourrait servir de subvention pour que
les pri x sur la viande soient identiques
aux premiers ;
- cette promotion durerait le temps
que le trafic a sévi sur nos marchés;
- une compensation pour nos pro-
ducteurs serait également prélevée sur
l'amende.

C'est seulement dans ces conditions
que les lecteurs consommateurs et les
producteurs pourraient dire que ce dé-
mantèlement a eu des effets positifs.

VéRONIQUE ETIENNE

[F[l[tjj3fi_rLMijt§)[̂ ] 

le printemps "M
revient toujours

«Comment font les autres?» pensa-t-il, dé-
chiré . Il semblait qu'en haut lieu on cherchât à
ménager plus la chèvre que le chou. Il ne
résultait que la chèvre mangeait à coup sûr le
chou, entendez par là que les riches, finale-
ment , obtenaient toujours gain de cause.

La situation en Irlande dépassait tout ce
que l'on pouvait imaginer. Bafouée la morale
chrétienne! Envolés les beaux principes de la
charité ! Même la reine, murmurait-on, en
avait assez d'entendre , par personnes interpo-
sées, gémir ces insupportables Irlandais!

- Je veux rester avec toi , dit Maureen
d'une voix douce en s'adressant à Tim.
- Non. Ton père pourrait s'inquiéter.

Comment t'y es-tu prise pour sortir de chez
toi?
- Je me suis réveillée en sursaut; tout de

suite , j' ai pensé que Mrs. O'Brien allait plus
mal... Alors, je me suis glissée à pas de loup
hors de la maison.

Des deux pièces où ils s'entassaient à dix -
le père et les neuf enfants -, il n'était pas facile
de s'évader sans attirer l'attention , d'autant
que l'unique porte grinçait sur ses gonds.
Maureen usait de ruse pour accéder à la liber-
té.

C'était une adolescente rêveuse, et bien

qu'elle ne sût ni lire ni écrire, elle écoutait avec
ravissement Maggie lui conter la légende de
saint Kevin qui, à la fin d'un long périple à
travers le monde, était venu se réfugier dans
une grotte au bord d'un des deux loughs, à
moins qu 'elle ne lui confiât la mésaventure de
quelque mortel, attiré par les fées dans une
ronde infernale, dont il ne sortait que l'esprit à
l'envers, incapable de retrouver son chemin.

- Ne prête pas attention aux récits de Mag-
gie, disait Malone à sa fille cadette. Elle ne sait
qu'éveiller les imaginations déjà trop fécon-
des. De plus , elle parle des fées avec force
détails , mais qu 'est-elle elle-même au juste?
. - Une fée aussi, père ? questionnait Mau-

reen qui ne croyait pas qu'elles pussent être à
l'image de Maggie, sans âge, et laides à faire
peur , mais plutôt radieuses, en robe scintil-
lante sous le reflet des étoiles.

- Une sorcière, oui !
Comme la plupart de ses congénères, il

n'aimait guère les façons de la bonne femme.
Elle se tenait toujours à l'écart du village, et
habitait une cabane de planches au flanc de la
colline. De ses mains, elle avait construit un
appentis pour ses chèvres. On ne savait pas
très bien de quoi elle se nourrissait , si l'on
exceptait le lait de ces dernières.

Mais
Presses de La Cite

M®TT© ©[̂ ©IS^®
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Un qui va sou-
vent où le vent le pousse... 2. Tout saut
l'immobilisme. 3. Plus drôle s'il est tra-
vesti - Pronom. 4. Aurochs - Espace à
cases. 5. Mesures - Oseille. 6. Coquil-
les d'œuf - Conjonction - Incompétent.
7. Côté source - Pronom. 8. Position-
nas. 9. Un oncle de paillote - Modèle
absolu. 10. Temps géologiques -
Grande dispute.

Solution du jeudi 8 juin 1995
Horizontalement: 1. Dépenaillé. 2
Epatant - At. 3. Car - Ordo. 4. Onirique
5. Roseau - Gel. 6. Au - Mi - Ame. 7
Titubante. 8. Ane - Œuf. 9. Urnes - Té
10. Rats - Orner.

Verticalement: 1. Le flou, et même la
confusion. 2. Grosse panne - Plus cher
s'il est blanc. 3. Jalousie inoffensive -
C'est parfois un simple argument. 4.
Pronom - Port d'attache pour cloches.
5. Cordage pour aérostier. 6. Avec lui,
on voyage sans se déplacer - Purs. 7.
Sigle cantonal - Peur sans raison. 8.
Provenant du vent - Mousse anglaise.
9. On se bat souvent à plusieurs pour ou
contre lui - Fragment d'écorce. 10:
Roussi - Condamné à vie comme à
mort.

Verticalement: 1. Décorateur. 2
Epanoui - Ra. 3. Paris - Tant. 4. Et - Ri
- Unes. 5. Na - ïambes. 6. An - Quia. 7
Itou - Noir. 8. Régate. 9. Lad - Emeute
10. Etoile - Fer.

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Abidjan Fr. 1290 - Genève Sabena basse saison

A">man Fr. 840.- Genève KLM basse saison

Le Caire Fr. 783.- Genève Lufthansa basse saison

Casablanca Fr. 730.- Genève Ibéria du 6 juin au 6 juillet 95

Djibouti Fr. 1290 - Genève Air France ' jusqu'au 30 juin 1995
He Maurice Fr. 1690.- Genève Air France jusqu'au 23 juin 1995

Jeddah Fr. 1060 - Genève KLM basse saison

2|9a|i Fr. 1475.- Genève Sabena jusqu'au 23 juin 1995

jjairobj Fr. 960.- Genève Olmypic Air. jusqu'au 31 octobre 1995
Yaoundé Fr. 1540.- Genève Sabena jusqu'au 23 juin 1995

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What' s New-Galileo» et publiés avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir
tous les renseignements utiles (horaires, validités , itinéraires , restrictions dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à
tout moment susceptibles de modifications.

• 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-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lae 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 , © 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, is- 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.

• Vendredi 9 juin : Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

D e 8 h à 2 1  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
œ 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 *_ 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte delà Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31, Fri-
bourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.00 Journal canadien
11.05 Vos désirs font désordre! 08.30 Coup d'pouce emploi
12.05 Suivez mon regard. 12.20 08.35 Le village englouti
«Vlà l'printemps». 12.30 Jour- 08.50 Rosa** (29)
nal de midi. 12.45 Infoactif. 09.10 Top Models** (R)
13.00 Zapp'monde. 15.05 Le 09.30 Justice en marche (RJ
monde en tête. 16.05 La tête ail- 10.30 Racines (R)
leurs - magazine. 18.00 Journal 10.45 Vive les animaux
du soir. 18.20 Le vendredi des 11.10 Les feux de l'amour**
journalistes. 19.05 Journal des 11.50 Madame est servie
sports. 19.10 La tête ailleurs 12.15 Les nouvelles filles
(suite). 22.30 Journal de nuit, d'à côté Série
23.05 Paris by jazz (1). 12.45 TJ-midi

13.00 Les femmes de sable'
13.30 Matlock Série

ESPACE 2 14 15 p|aid°irie p°ur
wvfc A ie mej||eur et pour le pire

15.50 La petite maison
6.10 Matinales. 9.15 Magellan, dans la prairie Série
9.30 Les mémoires de la musi- 16.40 Camp 2000
que. Alain Féron: «La musique 17̂ 5 Poddington Peas
dans tous ses états». 10.30 17,10 Myster Mask
Classique. Œuvres de Mader- 17.35 code Quantum
na, Haydn, Scarlatti, Uccellini, i8.25 Top Models** (1815]
Marenzio. 11.30 Souffler n'est 18.50 TJ-titres
pas jouer. 12.05 Carnet de no- 18

*
55 TJ-régions

tes. 13.00 Musique d'abord. Vo- 19.15 TéléTrésor Jeu
calises. Frederica von Stade. 19.30 TJ-soir
15.30 Concert. Orchestre Phil- 20.00 Météo
harmonique de Rotterdam. Dir.
Hans Vonk. Mendelssohn: Ou- 20-10 Tell quel
verture de la Grotte de Fingal Tremble Berne,
op. 26, dite Les Hébrides. Bignasca débarque
Brahms: Double Concerto en la 20.40 Cœur de tonnerre
min. op. 102. Sçhumann: Sym- p//m <je Michael Apted
phonie N° 1 en si b. maj. op. 38. (1992, 115')
Sçhumann: 3 Phantasiestùcke — : 

op. 111 pour piano. 17.05 Carré °ur la DRS
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En 22-20 Arena**
quête de disques. 20.05 Da ca- 22.40 TJ-titres
mera. Orchestre de chambre de 22.45 Ça colle
Lausanne. Œuvres de J.-C. e{ c >est piquant
Schlaepfer , P. de Sarasate, E. 23.30 TJ-nuit
Gaudibert, G. Ligeti. 22.40 Lune 23_40 Nocturne,
de papier. cycle James Dean:

Géant**
___ ___ __..__ .____ ______ _ ______ __ _____ __ ___ Film de George Steven:
FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les flMOI I IF AA t
mots et les notes. Giuseppe LA VI11 v(UIEIlIE
Verdi. 11.35 Laser. Bridge, HBBHHâ ^^^^^ Ĥ_________________
Holst. 12.35 Jazz midi. 12.45 En nn cn . „„ A„„„„ A „''!,',,_-._ „.._ - ,-? „_ - . _

¦ 1•__ A c D__ t _ -_ _ ,..,-. n 08.50 Les écrans du savoirblanc et noir. 13.45 Retrouvail- _• _. _|C E..„__.:,...„,„.
les. Pages de Rosenthal et Tor- Jf gÇMagazinetelier. 15.15 Vous avez dit clas- " 

oo Déclics 
9

sique? Fauré: Quatuor avec _. • . .
piano N° 1. Saint-Saëns: Sym- }irj " Ê̂ ^S''
phonie N° 3. Fauré: Elégie opus ??? p? £™ÏÏS %m_ _ -_
24. Rosenthal: Offenbachiana. JJg £HT.ÏSP 

P

17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz £» ^̂ ^musique. 19.05 Domaine prive. _£"" pg! normal'20.00 Concert en direct. Peter ]f°° £?,? H*™"1' .
Damm, cor; Staatskapelle de JJ-JJ ffii î̂S

7

Dresde, direction Heinrich ™™ , "° ™,,™ "* „.„,_
Schiff Dvorak- Carnaval opus 600 a Preuve Par cin£l
92. Matthus: Concerto pour cor. JJ'g ^̂ ^.S^S
Dvorak: Symphonie N-8 en sol ] ** ̂ ZlssT

9

majeur 22.00 Soliste. Alfred J  ̂£" enfants de JohnBrendel, piano. 18 00 Question de temps
18.15 Ma souris bien-aimée

___!__"__ A M/TE /"III Tl IDF 18.30 Le monde des animaux
rKANvt lULlUKt 18.55 Le journal du temps

SUISSE 4

9.05 Le temps qui change. 10.40 | 
Les chemins de la connaissan- DALLAS. Sur la photo, JR sourit de toutes ses dents d'albâtre, mais... Quoi? Non, je sais bien
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu que \es dents sont normalement d'émail et JR n'échappe pas à cette loi du règne animal, fût-il
de l'ouïe. 11.30 A voix nue. supérieur, mais quand je dis que JR sourit de toutes ses dents d'albâtre, c'est une image
12.02 Panorama. 13.40 On com- poétique: d'albâtre veut dire d'une blancheur éclatante, ainsi que l'écrivit Musset: «Déesse aux
mence. 14.05 Feuilleton. Le Ro- yeux d'azur, aux épaules d'albâtre». Non! Je sais bien que les épaules sont normalement de
man de Baibars : La nuit du des- muscles, d'os et d'épiderme, pas d'azur, mais c'est une image poétique. Quand Musset dit que
tin. 14.30 Euphonia. Diaghilev. |a déesse a des yeux d'azur, il veut dire que la couleur des yeux s'apparente au verre d'azur,
15.30 L'échappée belle. 17.03 obtenu par grillage de smaltine et de cobaltine, comme quand Baudelaire a dit: «Des cieux
Un livre, des voix. 17.30 Le pays spirituels l'inaccessible azur». Non, je n'ai pas dit que JR était spirituel! JA TV romande
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00 TF1, 14 h 30
Agora. 19.30 Perspectives ' . ...iss„v. ' v 
scientifiques. Les greffes de
moelle osseuse. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. Georges Dumézil par

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur M^̂ ^

^ $$
votre emploi. 7.40 La valise Te-
lecom. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Thomas
Fersen. 9.45 Carnet de bord.

première. 11.15 Carnet de bord.

Cap sur votre emploi. 11.52 Les "w
petites annonces. 12.00 La va-
lise Telecom. 12.05 Fribourg in- r'
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 16.05 Nationa-
lité musicien. 16.35 CD hits.
17.15 Rush première. 17.30 Fri-
bourg infos. 17.45 Ecran de jfH NÉfe
contrôle. ___ ' 

TFl
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.15 L'hôtel des passions
10.10 La clinique
de la Forêt-Noire
11.00 La clinique
de la Forêt-Noire
11.50 La roue de la fortune
12.15 Tout compte fait
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.20 La loi est la loi
16.15 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.25 Les garçons de la plage
17.55 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.25 K 2000 Série
19.15 Coucou!
Divertissement
Invité: Jean-Paul Gaultier
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.40 La minute hippique

_cU_40 La rose noire
Téléfilm
22.25 Télévision
Magazine
La télévision en France et ë
l'étranger vue par Béatrice
Schônberg
23.55 Chapteau melon
et bottes de cuir
00.50 Le Bébête show (R)
00.55 TF1 nuit
01.05 Millionnaire (R)
01.45 Histoires naturelles
02.50 Ernest Leardee
ou le roman de la biguine
03.55 L'aventure des plante:
04.25 Passions Série

ARTE
19.00 Confetti
La poste la plus
étrange d'Europe
19.30 La casbah d'Algei
20.30 8V2 x Journal
20.40 Mon étrange mari
22.05 Loin de Hollywooc
(1/6) Documentaire
L'art européen
du cinéma muet
23.10 Le roman de Renaît
Film de Ladislas Starewitch
(1928, 60')
Avec les voix de Romain
Bouquet, Claude Dauphin
Au royaume des animaux...
00.10 Algérie maintenant
Magazine
01.15 Une plante entre
le Bien et le Mal (R)
Documentaire

16.00 Infos TV5. 16.10 Régions
gourmandes. 16.25 Bibi et se:
amis (R). 17.05 La chance au>
chansons. 17.45 Question:
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour
nal TV5. 19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF. 20.00 Mon
tagne. 20.30 Evasion. 21.0C
L'hebdo. 22.00 Journal F2

FRANCE 2
06.30 Telematin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beaut.
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.55 Tennis
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Tennis
18.10 Sauvés par le gong
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
Invité: Demis Roussos
19.50 Bonne nuit les petits
Oscar ne veut pas manger
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.45 Point route

mOj .bO Renseignements
généraux:
Mortelle amitié
Téléfilm
De Belgique, Laurent Guimard
un ancien policier , appelle sor
vieil ami Goupil à la rescousse
A peine l'inspecteur arrive-t-i
chez Guimard et sa jeune com-
pagne, Françoise Renoir , que
des coups de feu claquen
22.40 Bouillon de culture
Magazine
Spécial livres
23.50 Taratata Variétés
01.00 Les films Lumière
Marché aux bœufs, I
01.05 Journal
01.30 Journal des course:
01.35 Côté court 2
01.45 Le Top
02.40 Tennis
04.10 24 heures d'infos
04.30 Pierre Bonnard

12.00 Tennis. 19.30 Journal
20.00 Miss Manager. 20.50 Le:
défis de la vie. 21.40 Best of..
Informations internationales
22.25 Best of... Culture.

TV 5

FRANCE 3
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 Tennis
13.55 Vincent à l'heure
15.00 Brigade criminelle
15.30 Simon et Simon
16.25 Minikeums Jeunesst
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
L'Enfant des Lumières
de Françoise Chandernago
(De Fallois)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court Magazint
20.45 Consomag

20.55 Thalassa
Magazine
Le guerrier du caillou
En direct . Un reportage réalise
par Loïc Etevenard, Claude Mi
chaud et Alain Biliquey. La stai
française de la planche à voile
parmi les siens. A Bercy, le;
foules l'acclament quand il surfe
sur les vagues artificielles que
lui offre Paris
21.55 Faut pas rêver
23.10 Soir 3
23.30 Pégase
330 + 340 = 777?
00.25 L'heure du golf
Magazine
00.55 Musique graffiti
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.40 Textvision
10.45 FAX (R)
12.00 II compleanno
del drago
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredic
13.10 Dynasty Série
14.00 Wandin Valley**
Série
14.50 Una famiglia
americana Série
15.40 I mostri Série
16.05 Textvision
16.10 Ingmar Bergman (2/2
17.00 Collage
17.15 Ducktales Anderes
17.40 Kelly Série
18.05 Genitori in blue jeans
Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Mete<
20.30 Fino al prossimo
incontro (2/3) Fernsehfilm
22.15 Telegiornale flash
22.25 Omaggio musicale d
Maurice Jarre a David Leai
23.25 Telegiornale notte
23.45 Tennis
00.05 Some Like It Hot
Spielfilm
02.00 Textvision

RA
10.05 Film da definire
11.40 Utile futile
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Tribuna Referendun
14.15 Sala giochi
15.00 Voglia di viricere
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 SuperQuark
23.05 TG 1
23.10 Seconda serata
00.05 TG 1 / Che tempo
fa Zodiaco
00.30 Weekend
00.40 Oggi al Parlamentc

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clip;
10.40 Passé simple (R)
10.45 Infoconso
10.50 M6 express
11.00 Drôles de dames
Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 Les routes du paradii
Don de vie
13.25 Mais qui veut tuer
ma femme?
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Classe mannequin
18.00 Wolff police criminel!
19.00 Robocop Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série
20.35 Capital Magazine

20.45 Cote d'alerte
Téléfilm
Officiellement , Bo Petersen es
attaché commercial à l'ambas
sade des Etats-Unis au Rutar
ga, un petit pays africain. E
réalité, il enquête sur une ci
rieuse usine lybienne installé
dans la contrée, que les Amer
cains soupçonnent de fabrique
des gaz de combat
22.30 Aux frontières du rée
23.25 Capital (R)
Magazine
23.35 Secrets de femme
00.05 Dance machine club
01.15 Boulevard des clips
03.00 Culture rock: la saga
03.55 Paris coquin
04.45 E=M6 (R) Magazine

DRS
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (48/65)
10.30 Traumziel Provence (R
11.30 TAFkarikatur
11.40 TAFvideo
11.50 TAFpuls
12.10 Paradise Beach
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (38/230) Série
13.50 Der Fahnder Série
14.40 DOK
15.35 Macht der Leidenschal
16.20 RâtselTAF
16.45 Flintstone Kids
16.55 Und wieder spring
ich uber Pfutzen (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschicht.
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch -
Die Rettungsschwimme
von Malibu Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Herzbube
mit zwei Damen
20.30 Akte X - Die
unheimlichen Fâlle des FBI
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.35 Herzliche Feindschal

ZD
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Smello
13.46 Dog City
14.05 Flop-Show
14.20 TIN
14.50 Hais iiber Kopf
15.20 Logo
15.30 Macht der Leidenscha
16.00 Heute
16.05 Heartbreak High (36)
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
17.55 Zwei Miinchner
in Hamburg Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Gezeiten der Liebe (t
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Joumal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
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ROLAND-GARROS

Arantxa Sanchez et Steffi Graf ne
sont pas délogées de leur piédestal
Six ans après, les deux joueuses vont se retrouver en finale mais sans avoir convaincu. Ni Kimiko
Date ni Conchita Martinez du haut de ses 24 victoires consécutives n'ont pu trouver la faille.

A 

défaut de livrer le match de sa F^^^^H ¦¦ ¦
vie, Stefïï Graf a signé hier sur
le central de Roland-Garros
une victoire qui fera date: elle .. .,,..,,.,„.,jB
a mis, lors des demi-finales

des Internationaux de France, un
terme à la série de vingt-quatre mat-
ches sans défaite sur terre battue de
Conchita Martinez. Victorieuse 6-3
6-7 (5-7) 6-3 du numéro 4 mondial , W .
l'Allemande affrontera samedi Aran-
txa Sanchez. La tenante du titre s'est
qualifiée en battant en deux sets,
7-5 6-3, la Japonaise Kimiko Date H
(WTA 9).

L'Allemande et la Catalane ont déjà
été opposées dans une finale de Ro-
land-Garros. En 1989, Arantxa San-
chez s'était imposée en trois sets (7-6
3-6 7-5) à la surprise générale. Samedi,
cette revanche aura un double intérêt.
Un quatrième succès de Steffi Graf à
Paris lui permettrait , en effet, de ravir HF c-We*̂la première place au classement mon- ^5f
dial à Arantxa Sanchez.
SANS CONVAINCRE

Il est fort difficile d'émettre un pro-
nostic au vu des demi-finales. Mêmes
victorieuses , Steffi Graf et Arantxa _ • _.
Sanchez n'ont guère convaincu. Face à • <î «*1 _ . - ____ . / î_ h - ____________une Martinez littéralement écrasée par
le poids de l'enjeu , l'Allemande a bien
failli perd re un match qu 'elle aurait dû '*&
gagner tout tranquillement en deux -y
petits sets. Pour sa part , Arantxa San- !!_____¦¦ _____________ S^-
chez , dont la longueur de balle n 'avait
vraiment rien d'exceptionnelle , a eu
de la chance de tomber sur une adver- J^k
saire bien trop vite comblée par sa itjtiffl

MARTINEZ MÉCONNAISSABLE
Impériale le mois dernier à Ham-

bourg et à Rome , Conchita Martinez a
complètement raté son grand rendez-
vous avec Steffi Graf. A l'exception
d'un joli sursaut à la fin du deuxième F '̂ mmVmimm\%m\\m\m\\\\\\\\\\\m\\\\\\m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
set , lorsqu 'elle exploitait pleinement Steffi Graf: elle a eu chaud face à Conchita Martinez. Keystone/EPA
les errements de sa rivale bien fébrile
au moment de conclure , la protégée de nez qui ne fut que l'ombre de la contracté un mauvais virus au début ment , on doute que l'une des plus
Carlos Kirmayr n'a jamais pu imposer joueuse si brillante il y a encore un de la quinzaine. Ces deux «pépins» grandes «stars» du sport nippon ait cru
sa force de frappe en coup droit. mois. expliquent largement son parcours en vraiment en ses chances. Si

Victorieuse sur sa troisième balle de Samedi, il n'est pas certain que l'Ai- demi-teinte jusqu 'à présent. Même si
match après un bien trop long combat lemande trouve face à Arantxa San- elle n 'a pas encore lâché un set depuis . . ...
de 2 h 33' , Stefïï Graf n'a pas été dupe. chez ce plaisir qu 'elle recherche sur le le début du tournoi , elle est bien loin •"*"* reSUlialS
A lire ses mimiques pendant le match , court. Le numéro un mondial est loin de carburer au super. Si elle n'avait pas ... . . ... . . son voyait bien que l'Allemande, elle d'évoluer à son meilleur niveau. Vie- affiché une trop grande nervosité sur c^ (Esprn bat K?m.ko D f̂e ij ali)/!.) 7^5 6̂ 3"
qui est si perfectionni ste, ne goûtait time d'une entorse au printemps qui a les points importants , Kimiko Date steffi Graf (AU/2) bat Conchita Martinez
pas trop à ce match contre une Marti- perturbé sa préparation , Arantxa a aurait pu prétendre à l'exploit. Seule- (Esp/4) 6-3 6-7 (5/7) 6-3.

DOUBLE

Jakob Hlasek ne connaîtra
pas l'ivresse de la finale
Jakob Hlasek ne connaîtra pas
l'ivresse d'un dernier succès en double
à Roland-Garros. Le Zurichois , qui
avait enlevé le titre en 1992 aux côtés
de Marc Rosset , a buté sur l'avant-
dernière haie. Jakob Hlasek et son par-
tenaire américain David Wheaton , le
vainqueur de la première édition de la
Coupe du grand chelem en 1990, ont
été battu s 3-6 6-4 6-4 par la paire sué-
doise formée de Nicklas Kulti et de
Magnus Larsson. Samedi en finale, les
Scandinaves seront opposés aux Hol-
landai s Jacco Eltingh et Paul Haar-huis .

Cet échec est vraiment rageant. Ja-kob Hlasek et David Wheaton avaient ,en effet , toutes les cartes en main pour
Passer l'épaule. Dans le troisième set ,ils avaient réussi le premier break sur
'e service de Kulti. Mais, malheureu-sement , Jakob Hlasek devait perdreses deux derniers engagements, à 3-2et a 4-5. Même si son service n'a peut-

être pas claqué aussi vite que celui de
son partenaire et si ses nerfs ont un peu
lâché, «Kuba» ne doit pas endosser
toute la responsabilité de cette défaite.
Dans la dernière manche, l'Américain
a, en effet , dévoilé trop de faiblesses â
la volée.

Dans un central bien désert , Hla-
sek/Wheaton ont trouvé très vite le
bon timing à la relance pour enlever
aisément le premier set. Ils auraient
même pu conclure en deux sets si
David Wheaton n'avait pas concédé
un break dans le dixième jeu qui de-
vait remettre les Suédois complète-
ment dans le match. Si

Les résultats
Demi-finales du double messieurs: Nicklas
Kulti/Magnus Larsson (Su) battent Jakob Hla-
sek/David Wheaton (S/EU) 3-6 6-4 6-4. Jacco
Eltingh/Paul Haarhuis (Hol/2) battent Tommy
Ho/Brett Steven (EU/N-Z) 6-3 6-0.

BOSSONNENS

Un tournoi professionnel est
programmé à partir de demain
Des joueuses classées des la 351e place mondiale seront
à l'œuvre dès mardi. Mais d'abord des qualifications.

Les qualificationsTrois tournois pro-
fessionnels sont prévus sur les installa-
tions du TC Bossonnens cet été. Le
premier en date est réservé aux dames
et fait partie du «Swiss Tennis Tour
Future». Sa dotation s'élève à 10 000
dollars. Le tableau principal compren-
dra 26 joueuses ainsi que 4 qualifiées
et 2 «wild cards».

La liste des engagées présente des
joueuses situées de la 351e â la 659e
place au classement de la WTA (Wo-
men's Tennis Association). C'est l'Al-
lemande Caroline Schneider qui sera
la tête de série N° 1. Une seule Suis-
sesse figure pami les 26 joueuses les
mieux classées. Il s'agit de Patty Sch-
nyder (WTA 439) qui a récemment
remporté deux tournois de ce type à
l'étranger.

Si les première s rencontres du ta-
bleau principal sont prévues mard i
prochain 13 juin , les qualifications
battront leur plein dès demain et ce
jusqu 'à lundi. Et là, elles seront 64 en
lice pour décrocher l'une des quatre
places qualificatives. C'est ce soir , au
terme du «check in», que sera connue
la composition exacte de ce tableau
dans lequel une bonne partie des
joueuses non classées à la WTA de-
vraient trouver place.

Parmi elles , plusieurs Fribourgeoi-
ses sont inscrites comme la Stavia-
coise Mélanie Jaquet , la Marlinoise
Catherine Werlen et Joëlle Zimmer-
mann (Villars-sur-Glâne). Dominique
Bovey, la Fribourgeoise de Zurich , est
également annoncée. Reste à savoir si
elles seront admises et combien d'en-
tre elles. S.L.

Kiptuam reprend
la vedette à
Gebreselasie

ATHLETISM E

A Rome, le Kenyan a établi
un nouveau record du monde
du 5000 m en 12'55"30.

Un record du monde a été battu dans
le cadre du meeting du Grand Prix de
Rome. Le Kenyan Moses Kiptuani a
en effet couru le 5000 m en 12'55"30,
effaçant ainsi des tablettes l'Ethiopien
Haile Gebreselasie (12'56"96), lequel
venait trois jours plus tôt de signer un
nouveau record du monde du
10 000 m à Hengelo. Grâce à cet ex-
ploit , Kiptuani a également empoché
un chèque de 50 millions de lires (en-
viron 40 000 francs). A 24 ans, Moses
Kiptuani détient désormais deux re-
cord s du monde. Il était déjà détenteur
de celui du 3000 m steeple , avec
8'02"08, courus à Zurich en 1992 , une
discipline dont il est double champion
du monde (1991 et 1993).

A Rome, ce 5000 m s'est disputé sur
des bases qui ont toujours laissé entre-
voir la possibilité de battre le record du
monde. Mais ce n'est que dans la der-
nière ligne droite que Kiptuani est par-
venu à prendre le meilleur sur son
jeune compatriote Daniel Komen (19
ans), lequel a terminé la course en
12'56"12, nouveau record du monde
juniors.

CHRISTIE DEUX FOIS BATTU
Par ailleurs , une nouvelle meilleure

performance mondiale de l'année a été
réussie par un autre coureur kenyan ,
Richard Kosgei, crédité de 8'07"47 sur
3000 m steeple. A noter également
l'échec de Venuste Niyongabe dans sa
tentative contre le record du monde du
2000 m, le premier succès de sa saison
en plein air de Sergueï Bubka à la per-
che ainsi que la double défaite de Lin-
ford Christie ( 100 et 200 m) tandis que
son compatriote Colin Jackson préser-
vait son invincibilité sur 110 m haies.

Après avoir subi deux défaites de
rang sur 200 m, le Britannique Linford
Christie a enregistré deux nouveaux
échecs, sur 100 m cette fois, sa disci-
pline de prédilection , dont il détient
les titres olympiques et mondiaux , et
sur 200 m. Le Nigérian Davidson
Ezinwa et le Namibien Frankie Frede-
ricks ont été ses bourreaux de la soirée.

Venuste Niyongabe pour sa part a
échoué dans sa tentative de battre le
record du monde du 2000 m. Le jeune
coureur du Burundi (22 ans), qui est
établi en Italie , a été chronométré en
4'54"02, contre les 4'50"81 du Maro-
cain Said Aouita qui datent de huit ans
déjà.

C'est au terme d'un barrage que Ser-
gueï Bubka a entamé victorieusement
sa saison en plein air. Le recordman
du monde de la perche s'est retrouvé à
égalité à 5m80 avec le Sud-Africain
Brits Okkert. Lors d'un essai supplé-
mentaire , l'Ukrainien s'adjugeait
pourtant la victoire en maîtrisant une
barre à 5 m 90. Si

Les classements
100 m. 1™ série (+ 0,8): 1. Davidson Ezinwa
(Nig) 10"10. 2. Linford Christie (GB) 10"15. 3.
Michael Green (Jam) 10"16. 2» série (+ 0,8):
1. Dennis Mitchell (EU) 10 "16. 200 m: 1. Fran-
kie Fredericks (Nam) 20"42. 2. Andrew Tynes
(Bah) 20"47. 3. Linford Christie (GB) 20"53.
800 m: 1. Andréa Giocondi (It) 1'44"85. 2000
m: 1. Venuste Niyongabo (Bur) 4'54"02. 2.
Mohamed Suleiman (Qat) 4'55"57. 3. Azze-
dine Sediki (Mar) 4'56"08. 5000 m: 1. Moses
Kiptanui (Ken) 12'55"30 (RM). 2. Daniel Ko-
men (Ken) 12'56"12 (RMJ). 3000 m steeple:
1. Richard Kosgei (£en) 8'07"47 (MPA). 110
m haies: 1. Colin Jackson (GB) 13"18. 2.
Courtney Hawkins (EU) 13"24. 3. Jack Pierce
(EU) 13"29. 4. Florian Schwarthoff (Ail)
13"40. 400 m haies: 1. Samuel Matete (Zam)
48"40. 2. Eronildes Nunez (Bré) 48"90. 3.
Oleg Tverdokleb (Ukr) 49"01. Perche: 1. Ser-
gei Bubka (Ukr) 5m80. 2. Brits Okkert (AS)
5m80. - Bubka vainqueur d'un barrage à
5m90.
Dames. 200 m: 1. Merlene Ottey (Jam) 22"29.
400 m haies: 1. Deon Hemmings (Jam) 54"20.
2. Debbie Ann Parris (Jam) 54"67. 3. Tatiana
Kurotchkina (Bié) 54"79. Hauteur: 1. Galina
Astafei (Rou) 2m00. 2. Inga Bavakova (Ukr)
2m00. Triple saut: 1. Iva Prantcheva (Bul)
14m51. 2. Inna Lasovskaia (Rus) 14m42.
Poids: 1. Astrid Kumbernuss (Ail) 20m08.
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de 10.00 à 14.00 heures
Ch. des Coquilles 74, quartier En Dardens

Venez nombreux visiter
notre villa témoin car...

-Mons rabofc
A louer
Prez-vers-Noréaz
13 km de Fribourc

grand
2 pièces
neuf
Fr. 850 -

A louer a Villars n„tre yj||a teiTIOin Car...
sur-Glane, route du
Fort St Jacques «^OHS 

TâUQ d «.

ïïïïS <t.A°°B.f
(3 ch. à coucher), ¦ * £7^, ^5ST _
avec garage et pi . Ĥ fflèmVlt 

~̂ ni__5_-'Bhapf_|̂ J_Bl___|
Convient particu- ; H 2 "1 I I ___¦
lièrement à une fa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jmille.
Fr. 2000 - Villas groupées Libre de si
ch. comprises. jg 4y2 pièces et 5V_ > pièces ou à convi
Libre à partir du s 037/71
i™ sept. 1995. Rien ne vaut son chez-soi!
» 037/24 86 76 i. .. .. , ———

17-144734 Financement avec aide fédérale et ROMOIUI
—~"̂ — abaissement supplémentaire I . .

Pour le 41/2 pièces , «nnAOTCiuicikn
en investissant Fr. 43 OOO.- APPAKTtMtN I

vous ne paierez 41/i PIÈCES
A louer , a Fribourc
rue Carrière 11,
2° étage

vous ne paierez
mensuellement que Fr. 1389.-

Respectivement
pour le 5 Va pièces,

Fr. 51 OOO.- d'investissement
et Fr. 1574.- par mois

Place de parc souterraine incluse

Pour tous renseignements:

BUREAU
(surface 68 m2)
Loyer: Fr. 890 -
par mois , charges
comprises.
Libre : 1er juillet
1995.

e 037/24 03 23
Fisher-Rose-
mount SA

197-73278C

+ ch. Fr. 100 -, et
studio
Fr. 450.-
+ ch. Fr. 40.-
Libre de suite
ou à convenir,
e 037/7 1 40 93

293-580É

dans petit immeu-
ble de 3 apparte
ments , grand sa-
lon, chambres È
coucher spacieu
ses et grande ter
rasse.

Rens. et documen
tation
MCS IMMOBILIER
s 037/37 19 02
077/34 65 41

17-135;

H

Lac de Neuchâtel
A vendre dans un village au-dessus
d'Estavayer-le-Lac, superbe et

spacieuse villa
de 6V2 pièces. Situation calme, vue
panoramique, parcelle soignée de
1825 m2, prix indicatif
Fr. 950 000.-.
Renseignements + visites :

293-5582

A VENDRE A FRIBOURG
QUARTIER ST-BARTHÉLEMY

vue dégagée sur la ville
cadre verdoyant,
à 2 pas arrêt bus

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 6 PIÈCES

salon-salle à manger en enfi-
lade avec coin feu, 4 chambres
à coucher , cuisine habitable , 2°
groupes sanitaires , 7
1 W.-C. visiteurs. 

^
A-

Grand balcon-terrasse. érT^
Parking dans l'immeuble. 1̂ 2f

E™E_VL *ÀLun ™™;
AGENCE IMMOBILIERE

Particulier achète ,
quartier Gambach, Vignettaz

villa locative ou
petit immeuble
Discrétion assurée.

Offre sous chiffre L 017-143811
à Publicitas, case postale 1064

1701 Fribourg 1

éÈ i ;
Blaser AG Immobilien und Verwaltunger

3506 GrosshSchstetten
ysvït Tel. 031 711 21 56 _/&il

A louer à Bulle, de suite ou à
convenir

RAVISSANTE VILLA
INDIVIDUELLE

de SVz pièces

Loyer mensuel: Fr. 2300.-
¦B 029/2 20 74

130-762527

À LOUER
Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 2V£ pièces

(avec gril extérieur)

attique de 4 1/2 pièces
(avec cheminée)

• Grande terrasse • Jardin d'hiver
• Cuisine entièrement agencée

• Buanderie individuelle • Place de
parc souterraine.

Contactez-nous, nous vous
renseignerons volontiers.

17-145546

^Bng«

 ̂̂ ^g
M̂ jg-

^P
A VENDRE OU A LOUER

À ROMONT
villas de 5% pièces

en terrasse
+ 1 appartement de 2 pces

sur un niveau, surface brute 180 m2

+ terrasse 114 m2, séjour 36 m2 ,
une chambre à coucher parents
18 m2, 3 chambres a coucher de
14 m2 chacune, cuisine habitable
16 m2, 2 salles d'eau (bain et dou-
che), chauffage pompe à chaleui
(géothermie), cellier , buanderie équi-
pée d'un lave-linge et séchoir.
Situation: orientation sud-est , quar-
tier résidentiel 1er ordre, tranquille ,
vue sur les Alpes.
POSSIBILITE D'OBTENIR L'AIDE FE
DÉRALE
Disponible de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_-"__ ._ -_— ______ _____ 1680 Romont ¦

rirrw i-037 / 51 9251 ¦

A louer à Ursy

appartements subventionnés
à proximité du centre commercial ,
pharmacie , médecin, poste et de la
banque.

Libres de suite ou à convenir.

21/2 pièces dès Fr. 668.- charges
comprises.
studio dès Fr. 474.- charges
comprises

s 021/909 53 72
17-145575

^^VILLARS-SUR-GLÂNE^
Platy-Sud

"L'Arc du Couchant4'
2ème étape

APPARTEMENTS À VENDRE
31/2,4% 51/2 pièces dès Fr. 395'000.-
• rez de jardin et duplex sous toit
• dans petites unités de 3-4 appartements
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
• 1ère étape en construction,

9 unités sur 11 vendues
• mise à disposition en 1995 et 1996
Financement possible avec votre avoir LPP,
nous nous occupons de toutes les démar-
ches.

, Renseignements et visites 

"LE CHARME ET EN PLUS LE PRIX'
FARVAGNY-LE-GRAND "EN KAISAZ"

tout près du centre, jonction autoroute à 2 min.

fin rfi? :—r

VENDUE

SUPERBES ÀVi PCES SPACIEUSES
excavation complète + 2 parkings Fr. 448'000.-

(aussi en 5V2 pces)

PORTES OUVERTES
vendredi 9 juin 1995 de 16h. à 19h.
Plans financiers selon vos critères à disposition

(aide fédérale , capital LPP)
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

>-

BAUPROMOTION • IMMOB ILIEN • ARCH ITEKTUR

Cheyres / am Neuenburgersee
In der Nahe von Estavayer-le-Lac verkaufen
wir att raktive, familienfreundiiche und
freistehende

Einfamilienhauser
Ferïenhâuser

• Parzellen ab 440-540 m2

• 2 geschossige Bauweise ab 106 m2 NWF
zuzuglïch Estrich, Gerateraum und Balkon

• idéale Grundrissgestaltung und Innenausbau
• Bodenheizung, Keramik-Platten , Teppiche,

Glaskeramik-Kochfeld , Granitabdeckung etc.
• Eigenleistungen sind môglich
• Innenausbau nach freier Wahl
• Verkaufspreise ab Fr. 385'000.- fur schlussel-

fertige Liegenschaft inklusive Landparzelle

Tage der offenen Tiire
îm bezugsbereiten Musterhaus:
10./11. Juni 1995 jeweils
14oo.18oo Uhr

Interessiert? Dann rufen Sie uns an
oder besuchen Sie uns.
Salvisberg B+l AG
Oberdorfstrasse 23, 3303 Jegenstorf V4

Grande
propriété d<
campagne
ancienne

ferme
rénovée
15 km de Vevey e
Bulle, 7-8 pièces,
2-3 bains/W. -C,
cuisine équipée,
dépendances rura
les + annexe 2 piè
ces + cuisine.
bain/W. -C, sui
4000 m2 terraii
vue grandiose.
A vendre ou
location-vente.
Faire offre
sous chiffre
L 022-310703,
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne '<

A louer à Marly
dès le 1.8.1995

GRAND
3% PIÈCES
avec cheminée,
grand balcon.
Loyer: Fr. 1400.-
+ garage Fr. 97.-

*_ 037/46 49 41
17-569351

A louer a Broc
proche du centre
du village

studio
sis au 1ar étage
Loyer : Fr. 450.-
+ charges.
Disponible : de
suite ou à convi
nir.
¦s 077/35 06 70

130-76267'

A vendre à Châ
tel-sur-Morïtsal-
vens

terrain à bâtir
équipé , pour villa
ou chalet ,
1078 m2 .
Prix à discuter.
Situation
plein sud.
î. 037/33 15 1f
(soir)

17-55015!

A louer
à FRIBOURG
pour le 18r septem-
bre 1995

grand
studio
meublé, avec ter
rasse et jardin.
Loyer mens. :
Fr. 800 -, charge;
Fr. 40.-
¦s 029/2 43 39

130-76279:

A louer
près Université
dès le 1er juillet

PETIT
2 PIÈCES
Fr. 900 -
ch. comprises.

© 037/22 21 54
17-569321

Domdidier
A vendre

maison
à rénover
avec jardin et dé
pendance, surface
1100 m2.

s 037/75 24 52

17-5687!

A louer dès
le I" octobre
1995, à Rosé,
près de la gare

APPARTEMEN1
4% PIÈCES
avec grand galeta:
et garage.
Loyer : Fr. 1230.-
ch. incluses,

s- 037/30 22 09
17-56932!

rA 
louer à Romont, wTlfe

à la Grand-Rue 2, \A$
dans un immeuble neuf

-r appartement de Vh pièce.
subventionné

• cuisine agencée
• lumineux
• grande salle de bains avec ba

gnoire
• poste de conciergerie à dispos

tion
de Fr. 464 - à Fr. 1023 - + cha
ges.
Dans le même immeuble
- local de 44 m2
pouvant servir de dépôt.
Disponibles de suite ou à conveni

17-145618 Avenue Gérard-Cler
f~ ¦ I 1680 Romont I
rnnw i ̂037 /51 9251 1
v=g^1 J*

Périphérie de la ville de Fri-
bourg (imp. Castel)

A louer

grand appartement
en attique Vk pièces
avec grande terrasse
(110 m2)

et cheminée, 7e étage.

Dès le 1er août 1995.

Loyer par mois: Fr. 1848 -
+ Fr. 270.- charges.

¦s 037/43 11 67
Fax 037/43 37 09

17-145762

riSiSam
I A  

vendre à Belfaux, emplacemen
tranquille et ensoleillé

terrain à bâtir

I pour villas
complètement équipé. Sans man
dat d'architecture.

Toutefois , si vous réalisez ave
Home + Foyer votre villa de rêve
Belfaux, vous profiterez au mo
ment de la réception de la vil!
d'une ristourne d'intérêts sur !
prix du terrain. D' autres avanta
ges : prix fixe garanti, tout est com
pris et bonification complète de:
réductions de prix des maître

I d' état. A cela s 'ajoutent 40 ans
" d' expérience et plus de 6000 pro-

I

priétaires de villas satisfaits dans
toute la Suisse.

HOME+FOYEE
I

HAUS+HERD
2556 Scheurcn
e .032/5 5 34 11

L 

M. Jean-Daniel Vuil lcumicr

^̂  ̂ ^̂  ̂
05-5500

A louer à Chamblioux (5 min. gare
de Fribourg) en bordure autoroute ,
prox. arrêt bus

LOCAL de 271 m
accessible par véhicules , hauteu
4,30 m, bureau , W.-C, 6 places d'
parc , peut servir de local de vente oi
atelier.
Libre dès septembre 1995.
Fr. 124.-/m2/an.

s 037/26 11 25 17-14586

À VENDRE
centre-village de Charmey

IMMEUBLE
comprenant

SALON DE COIFFURE
MAGASIN DE SPORT

ATELIER + DÉPÔT
+ 2 APPARTEMENTS

de 3 et 5 pièces
CONDITIONS ^g^À DISCUTER §fM

AGENCE IMMOBILIÈRE j ~À

b l  
SAÀm\ussaraMI

Grand-Rue 19, 1630 Bulle'
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626



NOUVELLE SAISON

Gottéron s'oppose à toutes les
nouveautés du groupe de travail
Le comité de Fribourg Gottéron a fait entendre sa voix hier soir lors d'une
conférence de presse. C'est non aux quatre propositions. Arguments précis.

Représente notamment par son
président Richard Waeber et
l'un de ses deux vice-prési-
dents Norbert Mauron qui se-
ront ses deux délégués samedi

procha in à Berne à l'occasion de l'as-
semblée ordinaire de la Ligue nationa-
le , le comité du club fribourgeois a
tenu à s'exprimer hier au soir au sujet
des propositions émises par le groupe
de travail «Ligue nationale 95» et qui
ont déjà créé certains remous dans les
milieux du hockey sur glace helvéti-
que. Ce dernier cherche aux yeux des
dirigeants de Fribourg Gottéron à
faire tourner les équipes à quatre li-
gnes complètes.

Au sujet de la première des propo-
sitions , laquelle concerne le mode de
championnat , le président Richard
Waeber a tenu a argumenter le pour-
quoi du non fribourgeois: «Nous ne
sommes pas contre le principe de
l'augmentation du nombre de rencon-
tres qui passerait à 46 dont 9 seraienl
disputées le dimanche , a tenu à souli-
gner l'avocat fribourgeois. Mais nous
aimerions que le nombre des matches
ne soit augmenté qu 'à partir de la sai-
son 1996/ 1 997 et non pour la saison
prochaine déjà. Et nous sommes
contre la proposition qu 'il n 'y ait plus
de relégués tant en ligue nationale A
qu 'en ligue nationale B. Nous voulons
une concurrence de A à Z. On perdrait
une bonne partie de notre crédibilité
envers les fans et le public en général
même si , peu importe le résultat de la
votation de samedi , il est exclu que
Fribourg Gottéron augmente le prix
de ses abonnements pour la saison
prochaine. Des abonnements qui se
vendent mieux que la saison dernière à
pareille époque , à raison de 20% de
plus.»
SAINE CONCURRENCE

Au chapitre de l'argumentation fri-
bourgeoise , le point essentiel qui res-
sort concerne la suppression de la relé-
gation. «Lorsqu 'on fait du sport , c'est
pour comparer la force entre des clubs
différents. Et non pour disputer des
rencontres amicales. En outre , si nous
sommés favorables à la nouvelle for-
mule , mais avec des nouvelles dates ,
on peut se demander si les infrastruc-
tures suivront forcément: la patinoire
sera-t-elle à disposition et le club serait
contraint d'engager plus d'employés
avec un entraîn eur pour lesjuniors éli-
tes.»

Au sein du club fribourgeois , on a
un peu l'impression que ce mode de
championnat deviendrait une forme
de mesure de protection pour les clubs
de ligue A en abolissant notamment la
relégation. Les dirigeants du club fri-
bourgeoi s ont tenu à faire remarquer
également sur les autres points dont il
sera question lors de cette assemblée
générale de Berne qu 'on a en Suisse le
syndrome du Canada. «Concernant
les farm-teams ou clubs réserves , à Fri-
bourg on a l'impression qu 'on perdrait

Gottéron dit non aux propositions de la Ligue. GD Alain Wicht

son identité. De toute manière , Fri-
bourg Gottéron ne dispose que d'une
formation réserve avec Unterstadt et
cela ne serait donc pas possible. J'ima-
gine mal qu 'on s'unisse avec Martigny
ou La Chaux-de-Fonds. Cela pourrait
également fausser le championnat.
Pour ce qui a trait aux transferts , autre
point qui sera évoqué , la libéralisation
du nombre des joueurs qui pourront
être transférés durant la saison va na-
turellement favoriser les clubs riches.
Imaginez un joueur évoluer le samedi
à Martigny, le mard i à La Chaux-de-
Fonds et puis le samedi suivant à
Berne ! Par contre , nous sommes pour
l'augmentation du nombre des trans-
ferts possibles en ligue nationale jus-
qu 'au 31 décembre qui passerait de un
à trois.»

LICENCE: OUI OU NON?

«Le quatrième et dernier point
concerne lui l'attribution ou non des
licences aux clubs. On est assez d'ac-

cord sur le principe. Mais il faudrait
que l'organe neutre qui juge de la
situation du club , à savoir une fidu-
ciaire, exerce son mandat jusqu 'au
bout. Et qu 'il n 'y ait pas un recours
possible auprès de la Ligue nationale
qui statuerait en dernier lieu et décide-
rait en définitive quand méme.»Ce qui
surprend dans ce projet de nouvelle
formule , c'est de constater que le
groupe de travail n 'a pas jugé bon de
consulter les comités des différents
clubs qui s'exprimeront sur les quatre
points évoqués. Il y a toutefois relati-
vement peu de chances que ce nou-
veau projet connaisse beaucoup de
succès. On sait déjà que l'ensemble des
clubs de ligue nationale B sont oppo-
sés et Fribourg Gottéron , vous l'avez
clairement constaté. Comme tous les
clubs de ligue A et B auront droit à
deux voix et qu 'il faudra une majorité
de deux tiers des voix pour que les
propositions soient acceptées...

HERV é PRALONG

L'assemblée de la controverse?
L'assemblée ordinaire de la Ligue na-
tion ale de la LSHG, prévue samedi à
Berne , ne sera pas de pure forme
comme on pouvait le croire , mais bien
1 occasion d'une controverse. Depuis
deux semaines , en effet , des opposi-
tions au projet de réforme du cham-
pionnat se sont manifestées. Elles
concernent en premier lieu la suppres-
sion de la relégation et proviennent
surtout - mais pas uniquement - des
clubs de LNB. En janvier , un premier
essai d'introdu ction d'un champion-
nat professionnel avait précisément
achoppé sur ce point. Les représen-
tants de LNB craignent que le
«Groupe li gue nationale 95», formé enja nvie r , n 'ait trouv é un autre moyend imposer ses idées.

Ces craintes ne paraissent pas infon-uees. Le concept pr évoit certes pour lasaison proch aine un ou deux promu(s)
de LNB , ce qui correspondrait à un
accroissement de la LNA à douze

équipes , mais dès le championnat sui-
vant l'accession à l'élite deviendrait
problématique. Selon Werner Kohler ,
président du HC Davos et membre du
«Groupe ligue nationale 95», la pro-
motion sera cependant toujours possi-
ble à partir de 97, si les conditions
sportives et économiques sont rem-
plies.

La seconde partie du projet de réfor-
me, l'introduction d'un processus
d'obtention de la-licence , est en revan-
che moins contestée. Dès la saison
prochaine , toutes les équipes qui dési-
reraient jouer en LNA devraient avoir
à déposer une demande auprès de la
Ligue nationale , qui sera examinée par
une fiduciaire.

PLUS DE MATCHES OU PAS ?

Aucune décision définitive n 'est à
attendre de l'assemblée de samedi
quant au mode de championnat . A la

suite de la relégation de 1 équipe de
Suisse dans le groupe B des mondiaux ,
la LNA voudrait un calendrier plus
fourni et plus intensif; ia LNB sou-
haite au contraire conserver l'ancien
système à 36 matchs. Compte tenu des
dates à libérer pour l'équipe nationale
(qualification olympique) et des dis-
cussions à mener avec la télévision et
l'ASF (problèmes de concurrence), les
votes de samedi concernant la formule
du championnat n 'auront qu 'un ca-
ractère consultatif.

Les ..différents points du nouveau
concept feront l'objet de votes séparés.
Une majorité des trois quarts est né-
cessaire pour qu 'une modification soit
adoptée , à tout le moins si elle doit
entre r en vigueur dès la saison pro-
chaine. Concernant la suppression de
la relégation, les dix clubs de LNA et
les dix de LNB ont chacun une voix; la
majorité des trois quarts est donc de
15 suffrages. Si

FRIBOUR G OLYMPIC

Koller et Alt vont bientôt
signer pour une saison de plus
Les discussions se poursuivent activement. On parle de
plus en plus de Maggi mais aussi de Vincent Crameri.
A quoi ressemblera Fribourg Olympic
la saison prochaine? A cette question ,
on ne peut actuellement apporter une
réponse définitive. Mais il y a quel-
ques certitudes. D'abord , comme déjà
relaté , le retour de Dusko Ivanovic à
Fribourg a rempli deux cases d'un seul
coup: celle de l'entraîneur et celle du
premier renfort étranger. Vu la posi-
tion occupée par Ivanovic sur le ter-
rain , le deuxième étranger sera néces-
sairement un intérieur , peut-être un
pivot pur , en tout cas quelqu 'un de
redoutable aux rebonds. Autres certi-
tudes: David Gaillard et Alain Déner-
vaud seront toujours là pour la saison
1995/96. Tout comme Ron Putzi qui ,
il y a quelques mois déjà , avait signé
pour une saison supplémentaire.

Actuellement aux Etats-Unis , Pa-
trick Koller n 'a pas encore renouvelé
son contrat. «Mais il a donné son
accord verbal», explique François Bar-
ras , le vice-président du club. Lors du
tournoi disputé à Lugano avec
l'équipe de Suisse il y a deux semaines ,
Koller avait clairement affirmé qu 'il y
avait de fortes probabilités pour qu 'il
poursuive sa carrière avec Olympic. Et
Michel Alt? «J'ai discuté avec les diri-
geants et avec Ivanovic» , commentait
hier le Marlinois. «Je suis intéressé à
faire encore une saison. Mais il faut
qu 'il y ait une bonne équipe et que je

retrouve ma philosophie du basket: ce
qui m'intéresse, c'est déjouer une dé-
fense agressive avec des contre-atta-
ques. Mais il faut bien réfléchir parce
que cette année on a vu deux visages
complètement différents.» Avec l'arri-
vée d'Ivanovic , Michel Alt semble
avoir reçu toutes les garanties néces-
saires.
QUELS NOUVEAUX?

Claude Morard étant parti à Mon-
they, le Vaudois pourrait bien être
remplacé par l'international Renato
Maggi. Sa venue ou non à Fribourg
dépend avant tout de la création d' un
grand club à Zurich. Ce club. Zurich
United , serait constitué d'un noyau de
joueurs d'Olympia Regensdorf et doté
de davantage de moyens. Or, aux der-
nières nouvelles , le projet est mal parti
pour voir le jour. Il semble donc fort
probable que Maggi fasse son appari-
tion sur les bord s de la Sarine. «Main-
tenant , il faudra voir ses prétentions
financières», estime François Barras.
Autre nom a circuler dans les coulis-
ses: celui de Vincent Crameri. Du haut
de ses 2 m, le joueur d'Union Neuchâ-
tel constituerait un renfort nécessaire
sous les panneaux. Quant à Michel
Studer , bien établi professionnelle-
ment sur la place, on voit mal qu 'il
quitte Olympic. S.L.

ESPOIRS

Olympic/Villars manque la
finale après une prolongation
Les Fribourgeois s 'inclinent
avoir rêvé de finale. Ils sont
Ayant réussi à se hisser dans le dernier
carré du championnat de Suisse des
espoirs , Olympic/Villars a participé le
week-end dernier au «final four» de-
vant désigner le champion national.
En demi-finales , les Fribourgeois de-
vaient affronter Cossonay qui jouait
dans sa salle. Le verdict est amer pour
les joueurs de Christophe Frossard dé-
faits 77-84 au terme d'une prolonga-
tion.

La partie fut extrêmement équili-
brée. En première période , Olym-
pic/Villars s'octroya six longueurs
d'avance (20-14 à la 11 e minute). A la
pause , ce sont les Vaudois qui avaient
repris les commandes 32-35 suite à un
tir à trois points d Anet dans les der-
nière s secondes de jeu. Le chassé-
croisé se poursuivit après la pause , les
Fribourgeois menant encore 69-64 à
moins de deux minutes du terme.
C'est Jan Lamka qui avait assuré la
majorité des points depuis la 35e mi-
nute. Mais Cossonay réussissait un
score partiel de 1-8 qui plaçait les Fri-
bourgeois au bord de la défaite (70-
72). Avant que Pierre-Antoine Sey-

77-84 contre Cossonay après
encore battus par Pully.

doux n'assure in extremis l'égalisa-
tion. La prolongation tournait au cau-
chemar pour Olympic/Villars rapide-
ment distancé 72-80.

Opposés à Pully dans la finale pour
la 3e place, les Fribourgeois se sont
inclinés 65-79. A la pause, ils ne comp-
taient que quatre points de retard (34-
38). Revenus à 42-45 à la 26e minute ,
ils essuyaient ensuite un 4-16 qui leur
coupait les ailes (46-61 à la 32e). Ils ne
s'en remirent pas. S.L.

Les matches en bref
Cossonay-Olympic/Villars . .  84-77
(35-32 72-72) ap. pr. • Cossonay: Sergi 28,
Anet 6, Girardet 3, Wicht 14, Bezençon 4 , Cid
8, Muller 0, Petter 21.
Olympic/Villars: Currat , Schwab 11, Kaeser
4, Crittin 3, Lamka 12, Noël 8, Spina 1, Perri-
taz 6, Seydoux 18, Barras 15.

Pully-Olympic/Villars 79-65
(38-34) • Pully: Helfer 17, Milicevic 4, Min-
gard 2, Vittoz 2, Vez 11, Fossetti 10, Lefebvre
4, Martin 23, Salegean 6, Vuagniaux 0.
Olympic/Villars: Currat 3, Schwab 8, Kaeser
10, Crittin 0, Lamka 24, Noël 0, Spina 0, Per-
ritaz 2, Seydoux 7, Barras 11.

LUTTE SUISSE

Les garçons-lutteurs fêtent
trois titres à la neuchâteloise
Belle cueillette de lauriers pour la re-
lève fribourgeoise à la Fête cantonale
neuchâteloise des garçons-lutteurs.
Chez les cadets (années 1984-85), Sa-
muel Egger (Fribourg) émergea nette-
ment du lot et toutes les autres palmes
mises enjeu furent distribuées à Pierre
Ménétrey (Estavayer-le-Lac), Christo-
phe Overney (Singine), Fabrice Tissot
(La Gruyère), Jean-Michel Nicolet
(Cottens), Yannick Moret (La Gruyè-
re) et Dominique Schmied (Chiètres).
Dans le groupe dos garçons nés en
1982-83, c'est le Singinois Andréas
Raemy qui récolta le titre alors que
Thomas Haeni (Fribourg), Marc Ro-

manens (La Gruyère) et les Staviacois
Dominique Crausaz et André Isoz fu-
rent récompensés d' une distinction.
Le club de Chiètre s obtint également
un titre - dans la catégorie des années
1980-8 1 grâce à Michel Schmied tan-
dis que Stefan Overney (Singine) et
Christian Liaudat (Châtel-Saint-De-
nis) figurent dans le lot des garçons
ayant obtenu la palme. Si le titre
échappe aux Fribourgeois chez les aî-
nés (années 1978-79), Frédéric Berset
(Morat) et les deux Staviacois Benoîl
Ducarroz et Cyril Volery effectuèrent
un parcours méritant la distinction.

cir

HIPPISME. Glierdat Opéré ans) avait enlevé dimanche, sur «Bis-
de l'appendicite ?Tn ï Grand Prix du CÂ\ df *

a'ub ¦ uppunuiviib dnd. Il devra renoncer au CSI de Bar-
• Philippe Guerdat a été opéré mer- celone ce week-end , mais il espère
credi de l'appendicite à l'hôpital de pouvoir prendre part dans dix jours au
Delémont. Le cavalier jurassien (43 CSIO de Lisbonne. Si
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c'est l'occasion pour vous de profiter de prix SUPER

GRANDE VENTE AUX ENCHERE!
PUBLIQUES

Chambres a coucher
Salles à manger
Coins à manger
Vaisseliers - buffets
Salons - fauteuils
Bureaux - bibliothèques
Petits meubles - etc.

notre exposition d'Albeuve ...
et nous avons besoin de place

Heures d'ouverture :

Samedis 10 et 17 Julr
Vendredi 16 juin
de 9h à 17h

Lundi 12 au mercred
de 14h à 19h

juin 199£

chaîne d'aboutage pour lamellé-collé (Grecon)
chemin des Isles , 1860 Aigle

La vente aura lieu à Aigle
le 15 juin 1995, à 9 heures

Route industrielle, chemin des Isles, dans les anciennes hal
les à tabac en zone industrielle à côté de Gaznat SA , près di
Restaurant Le Barbare, un fléchage sera mis en place.
Installation d' aboutage automatisée Grecon - Souter pou
lamellé-collé composée de: toupie, araseuse, encolleusi
automatique.
Chaudière a bois automatique pour copeaux Schmii
300 000 cal., pont roulant Demag 2 tonnes portée, 1 com
presseur à vis Kaeser SK 25 , 2,08 L min., 1 raboteuse >

¦ ¦ ¦ faces Magic 180; 4 arbres rabotage, 1 toupie Panhans arbr
inclinable, 1 scie à panneau Striebig, 2 raboteuses tireuse
d'épaisseur 630 mm marque Sirac et Rapida, 1 raboteus
dégauchisseuse Panhans420, 1 toupie tenoneuse Hunzikei
1 scie circulaire Olma , 1 toupie circulaire Schelling 2 mc
teurs , 1 scie à ruban Omac , 1 tour à bois et métal , installatio
d'aspiration à copeaux , 1 scie pendule Baby, 1 scie pendul
Dewalt , 1 Mafell scie circulaire portative FSG 240 K, divei
ses machines Mafell, circulaire , scie à chaîne, etc., 1 asp
rateur à copeaux 30 ch, diam. 550, 1 perceuse à colonne,

14 juin scie mécanique à métaux , 1 élévateur Toyota 30 dies.
3000 kg, 1 tracteur Ford 4000 avec remorque basculant-
divers matériel et petites machines , ponceuse, lamelle
petite pendule, robot électrique, scie sauteuse , tronçonnei
se, visseuse, circulaire défonceuse , cloueur , perceuse, clé
à cliquet , etc.
Vente sans garantie , paiement comptant , enlèvement irr
médiat pour les petites machines et le reste dans les troi
jours.
Les biens sont visibles une heure avant le début de la ver
te.
Aigle, le 1er juin 1995. 36-26741

A. GRANGIER
Fabrique de meu

1669 ALBEUVE
Liquidation partielle autorisée du 10 au 17
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23 m portée

sée à échéance du contrat. Liebherr

^̂ ^̂ ^̂  
28 m portée

— ¦̂B W _________ 5N___SM

TV, VIDEC

FRIBOURG GARAGE DU STADBERG
concess. V. Nussbaumer & Fils SA
Rte Stadtberg 1 , 037/28 22 22

FRIBOURG GARAGE F. DEMIERRE SA
Rte de Villars 13, 037/24 28 00

GIVISIEZ, Michel Collaud SA Trouve
» 037/26 32 82 moutain-

GROLLEY, Olivier Gagnaux SA bikes
¦w 037/45 28 10

PREZ-V/NORÉAZ Georges Gobet aux |x du ma,
* 037/30 11 50 ché français

VILLARS-S/GLÂNE. Gérard Davet
.037/24 62 20 Pacific Sport

VILLAZ-ST-PIERRE. Raboud Frères Arsenaux ^*. 037/53 12 22 -a 037/23 17 07
(parking

L̂ TflÇflS aux ANNONCEURS Ê
^̂ k En raison de la Fête-Dieu, m̂
^^L 

les 
derniers délais pour 

la remise 
des 

ordres 
^M

\ devant paraître dans "La Liberté"
\ sont fixés comme suit: m̂

Edition Délai L'édition
Ve 16 juin Ma 13 juin, 12h. du 15 juin
Sa 17 juin Me 14 juin, lOh. est supprimée

— i ^nm  ̂ -_________^^_-
PUBUCITAS SA

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
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Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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Richard Chassot est rentré très
content de son séjour américain
Le «pro» de Cugy, en bonne forme, a obtenu une 3e et une
Se places. Il est étonné du niveau et de la façon de courir.

Avec sa formation Condor , Richard
Chassot vient de passer trois semaines
aux Etats-Unis. Il s'est surtout distin-
gué dans la Kmart Classic, une course
en six étapes tout en clôturant de belle
façon son séjour dans le championnat
américain à Philadelphie devant des
dizaines de milliers de spectateurs.
Tout n'avait pourtant pas commencé
sous les meil leurs auspices. Dans la
premiè re course à Atlanta , il a été vic-
time d' une crevaison... sur la ligne de
départ : «J'ai eu des problèmes pour
être dépanné et comme là-bas ça part à
bloc jusqu 'à ce que les mecs s'étei-
gnent , je n 'ai jamais pu rentrer.»

A Pittsburgh , il est resté en retrait
avant de s'attaquer à la Kmart Classic
en Virginie. Là, le vent lui a tout de
suite été favorable et il n'a pas raté
l'envolée de 30 coureurs qui ont laissé
le peloton à 10 minutes lors de la pre-
mière étape en circuit longue de 80
km. Derrière deux échappés, il s'est
classé 3e du sprint , prenant une belle 5e
place et c'est l'ex-champion du monde
Armstron g en personne qui est venu le
chercher dans le final. Dans la
deuxième étape en ligne sur 180 km , il
a à nouveau réussi un bon sprint ter-
minant troisième derrière Bartbowen
et Hincapie. C'était là son premier
podium chez les professionnels.
MAL AU CŒUR

Contre la montre sur 11 km, Chas-
sot a fini 48e mais n 'a perd u, par exem-
ple , que l'02" sur Armstrong, passant
16e au classement général. Dans
l'étape de montagne sur 180 km qui a
vu le «grupetto» finir à 45 minutes , il a
bien résisté se classant 19e à seulement
5' du vainqueur. Dans la 5e étape , tout
se passait bien quand il fut pri s dans
une chute à 4 km de l'arrivée qui lui
coûta 55" et le fit reculer à la 21 e place
du «général». Dans la 6e étape , sous la
pluie , Chassot a attrapé une fringale et
il a dû abandonner: «Cela m'a fait mal
au cœur mais j'ai payé l'addition de
tous mes efforts. Cela bord urait et je
n'arrivais plus à suivre.»

Deux jours plus tard , Chassot cou-
rait à Hamilton sur 150 km. En très
bonne forme, il s'est montré fort actif
et il espérait mieux qu 'une 26e place. A
3 km de l' arrivée , il était en attaque
avec quatre autres coureurs dont Roo-
sen mais ils ont été rejoints à 1 km de

la banderole. Le bouquet final a été le
championnat américain à Philadel-
phie avec 160 professionnels au dé-
part , 110 000 dollars de prix dont
25 000 au vainqueur , des dizaines de
milliers de spectateurs et sept télévi-
sions en direct. L'équipe Condor a
bien couru et elle a réussi un retour
convaincant sur la trentaine de cou-
reurs échappés. Chassot a roulé pour
l'équipe terminant seulement 46e mais
permettant à Hauser de finir 13e, Joce-
lyn Jolidon 16e et Jacques Jolidon 22e.
Dans la première partie de la course ,
Chassot et Jacques avaient rejoint des
échappés , faisant un gros effort mais le
peloton était revenu.
TROIS SURPRISES

Chassot a eu surtout trois surprises
durant son séjour américain. La pre-
mière concerne le niveau: «Cela roule
vraiment très vite. Il y avait de très
bonnes équipes qu 'on ne voit jamais
en Europe comme Chevrolet par
exemple.» La deuxième surprise
concerne la manière de courir: «La
mentalité des Américains est d'atta-
quer tout le temps. Cela n'existe pas de
voir le peloton rouler tranquillement
pendant quelques kilomètres. C'est un
peu le style des courses élites chez nous
mais en un peu plus rapide et avec plus
d'attaques». La troisième surprise
vient de chez les spectateurs: «Sans
parler du nombre , ils ne se contentent
pas de «hop, hop», ils crient. Des cou-
reurs préfèrent se mettre au milieu du
peloton parce que s ils sont dans les
bords de route , ils ont mal aux oreil-
les». La dernière surprise mais cela
n'en était pas vraiment une concernait
la nourriture: «Je ne sais pas comment
font les coureurs là-bas pour supporter
leur lard grillé , leurs patates aux oi-
gnons et une grande quantité de
Coca...»

S'il est rentré content de ses courses
américaines , il ne se verrait pas «pro»
aux Etats-Unis: «Là, on a fait de belles
courses mais la plupart sont quand
même plutôt réservées à des mecs de
critérium. Moi , j' aime mieux les vraies
courses.» Chassot va être servi avec le
Tour de Suisse tout proche où il en-
tend faire son expérience d'une course
de dix jours avec l'envie de se mettre
en évidence dans une ou deux éta-
pes. GEORGES BLANC

SMl_I_MM_N.Tr© ¦

GYMNASTIQUE

Des championnats cantonaux ce
week end à La Tour-de-Trême
L'éducation féminine de La Tour-de-
Trême organise ce week-end plusieurs
championnats cantonaux. La section
fête cette année son vingtième anni-
versaire. Pour marquer le coup, elle
organise demain le championnat can-
tonal de sociétés. La j ournée débutera
à 8 h. La finale est prévue à 18 h 30
dans la salle de gymnastique de La
Tour-de-Trême. La journée domini-

ATHLETISME. Deux finales
jeu nesses à Châtel
• Deux finales cantonales sont pro-
grammées cet après-midi au stade du
Lussy à Châtel-Saint-Denis. Il s'agit
d'abord de la finale du sprint jeunesse
dont les éliminatoires sont prévues dès
13 h . Elles seront suivies par les finales
qui début eront à 14 h 45. L'autre fi-
nale cantonale est celle du kilomètre
jeuness e. Elle démarrera à 16 h et se
conclura à 17 h 30. A chaque fois , dix
catégories seront représentées. 03

FOOTBALL. Ce soir à Villars,
finale du championnat juniors B
• Respectivement vainqueurs des
group es 1 et 2 du degré 1 du champion-nat des j uniors B, les équipes de Cen-tral et de Beauregard se rencontrent cesoir dès 19 h à Villars-sur-Glâne. Le
gagnant sera proclam é champion fri-
bourgeois des junior s B et accédera enmters B/2. Jan

cale sera elle aussi riche en festivités.
Dès 8 h , les gymnastes se mesureront
lors des championnats individuels aux
agrès féminins et des tests. Une dé-
monstration gymnique est prévue à
.11 h 15 sur la place de fête. A 14 h 30,
une autre démonstration est prévue
avec notamment la participation du
centre romand de trampoline.

Scb

ATHLETISME. Un meeting C
ce soir à Bulle
• Les Organisations athlétiques
gruériennes mettent sur pied ce soir au
stade de Bouleyre s à Bulle un meeting
C. L'épreuve est ouverte à douze caté-
gories et débutera dès 18 h 15. La der-
nière course est prévue à 21 h 40. Les
inscriptions sont encore possibles sur
place. Les disciplines au programme
sont le 110 m haies , le disque , le
800 m, la hauteur , le 100 m, le poids ,
la longueur , le javelot , le 3000 m et le
200 m. GD

FOOTBALL. Mémorial Sekulic
dimanche et non samedi
• Une erreur s'est glissée dans la pré-
sentation du Mémorial Sekulic parue
hier dans nos colonnes. Le tournoi ne
débutera pas ce samedi l O j u i n  mais
bien le lendemain soit le dimanche 11
juin dès 9 h. Il se poursuivra le week-
end suivant. ______

DAUPHINE LIBERE»

Indurain augmente son avance
dans l'étape du mont Ventoux
Trois hommes se sont échappes dans l'ascension: Indurain, Mejia et Viren
que. A Carpentras, c'est le Français qui aura le dernier mot au sprint.
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virenque, Mejia et Indurain: trois hommes a l'attaque. Keystone/AP

Le 

Français Richard Virenque a
coiffé au sprint le Colombien
Alvaro Mejia lors de la qua-
trième étape du Critérium du
«Dauphiné», disputée sur 205

km entre Guilherand-Granges et Car-
pentras. Troisième de l'étape , l'Espa-
gnol Miguel Indurain conserve le
maillot de leader. Les trois hommes
ont franchi la ligne d'arrivée avec 59"
d'avance sur un premier groupe de six
poursuivants.

Indurain conforte ainsi sa place de
leader avec 2' 12 d'avance sur le Britan-
nique Chris Boardman et 3'39 sur son
compatriote et coéquipier Vicente
Aparicio. Indurain a lancé l'échappée
du jour avec Virenque et Mejia dans sa
roue dans les trois derniers kilomètres
d'ascension du très rocailleux mont
Ventoux où le quadruple vainqueur
du Tour de France et ses coéquipiers

W'

______

se sont montrés les plus forts. Après 21
km d'ascension , l'Espagnol a franchi le
premier le sommet culminant à 1909
mètres d'altitude , et trois de ses coé-
quipiers figuraient dans les dix pre-
miers: Carmelo Miranda , José Ramon
Gonzalès Arrieta , et Vicente Apari-
cio.

Le Ventoux et son dénivelé de 7,3%
de moyenne a été fatal à bien des cou-
reurs , notamment au Belge Michel
Vermote et au Polonais Marek Les-
niewski. Les deux hommes, qui ve-
naient de réaliser une échappée d'en-
viron 150 km , ont craqué face à la pen-
te. Si

Les classements
Critérium du «Dauphiné». Quatrième étape.
Guilherand-Granges - Carpentras (205 km):
1. Richard Virenque (Fr) 5 h 07'44" . 2. Alvarc
Mejia (Col). 3. Miguel Indurain (Esp), m.t. 4.

« * 1 «R . ''* .<*

Jean-Cyril Robin (Fr) à 49" . 5. Miguel Arroyo
(Mex). 6. Ramon Gonzales-Arrieta (Esp). 7.
Carmelo Miranda (Esp). 8. Argiro Zapata
(Col). 9. Vicente Aparicio (Esp), tous m.t. 10.
Andréa Peron (It) à 1"I7". 11. Chris Board-
man (GB), m.t.
Classement général: 1. Indurain 15 h 30'30" .
2. Boardman à 2'21" . 3. Aparicio à 3'39" . 4.
Virenque à 3'54" . 5. Mejia à 3'57" . 6. Peron à
4'41 ".7. Robin à 5'21 ".8. Miranda à 6'16". 9.
Thierry Laurent (Fr) à 6'39"; 10. Arroyo à
6'48" . Puis: 17. Fabian Jeker (S) à 10'29" .

Autre course
Bicyclette basque. Deuxième étape. Guer-
nica - Santuario de Oro (185 km): 1. Evgeni
Berzin (Rus) 4 h 41 '34" . 2. Francesco Frattini
(It), m.t. 3. Francesco Secchiari (It) à 11". 4.
Alex Zùlle" (S) à 12". 5. Alberto Elli (It). 6.
Georg Totschnig (Aut) à 15". Puis: 39. Roland
Meier (S) à V18".
Classement général: 1. Elli 8h46'12". 2.
Massimo Podenzana (It) à 25" . 3. Berzin à
43". 4. Frattini, m.t. 5. Secchiari à 54" . 6. Zùlle
à 55" . Puis: 37. Meier à 1'59'\

SMD©TT@©y©o^[Mi[i 
GRAND PRIX D 'ITALIE

Haenggeli est de retour sur les
lieux de ses premiers points
C'est au Mugello voici douze mois que le pilote fribourgeois avait décroché ses
premiers points en 500 cm3. Un nouveau déclic va-t-il se produire ce week-end?

La Swissauto pour
Bosshard

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

Depuis le temps que la météo jouait les
vilaines en Suisse , ott avait presque
oublié que le soleil pouvait être beau.
Et comment , aussi , il pouvait réchauf-
fer les cœurs... Arrivé en Toscane mer-
credi soir - le GP d'Italie de ce week-
end se déroule sur le circuit de Mugello
- Bernard Haenggeli n a pourtant
goûte aux rayons de 1 astre roi qu en
fin de matinée hier , une fois réveillé:
«Le week-end de «Marly-Folies» a été
un immense succès... mais il a fallu
payer le prix pour pouvoir consacre r
un peu de temps à tous les supporters
qui sont venus nous rejoindre.» Le
Fribourgeois sourit. Le prix? «Disons
que les heures de sommeil , si elles ont
été suffisantes , furent prises selon un
drôle d horaire , un peu comme s il y
avait du décalage entre Marly et mon
domicile de Fribourg...» Fatigué , Ber-
nard Haenggeli va pourtant mieux
physiquement , après avoir testé plu-
sieurs thérapies nouvelles: «Il ne faut
pas se leurrer: la vie que nous menons
depuis quelques mois n'a plus qu 'un
rapport fort éloigné avec celle , idéale ,
du pilote de course moderne. Mais

plus que jamais , je ne regrette rien , je
ne remets rien en question...»
DES BONS SOUVENIRS

Il est vrai que le circuit du Mugello ,
rapide , rappelle de bons souvenirs à
Bernard Haenggeli: «Il y a douze
mois , c'est ici que j' ai marqué mes pre-
miers points mondiaux en 500 cmc,
aprè s une bonne course. J'ai raté par-
fois des points « faciles» (en raison
d'un grand nombre d'abandons) pour
des petits problèmes , mais là, j' avais
vraiment «gagné» les trois points que
rapportent la treizième place» , se rap-
pelle Bernard Haenggeli , qui sait aussi
bien qu 'il y a douze mois , il avait par-
ticulièrement été à l'aise dans une
fournaise rare . Alors , la chaleur est-
elle annonciatrice d' un bon week-end ?
«Nous continuons de travailler , l'en-
vie est toujours là. Mais je suis bien
placé pour savoir que pour pas, grand-
chose, un GP qui s'annonçait sous de
bons auspices, peut mal tourner.
Alors , je préfère attendre ce soir -
terme des premiers essais qualificatifs
- et plus encore dimanche après midi ,
pour savoir si le Mugello et la chaleur
sont toujours mes copains!»

J EAN-CLAUDE SCHERTENLEIB

«On a peut-être trop causé l'au-
tomne dernier. Peut-être que le pro-
jet était tout simplement trop beau
pour moi»: Bernard Haenggeli ne
sait pas encore officiellement
qu'Urs Wenger , le créateur du mo-
teur V4 Swissauto a, comme beau-
coup d'autres dans ce milieu qui
sent de moins en moins bon au fil
des ans, changé complètement
d'avis. Son choix a-t-il été dirigé,
commandé par des intérêts écono-
miques? C'est plus que probable,
et là n'est pas vraiment le problè-
me: ce qui est sûr- Urs Wenger l' a
confirmé hier au micro de DRS -
c 'est que le pilote de test du proto-
type Harris-Swissauto est officielle-
ment désigné. Il s 'agit du Biennois
Adrian Bosshard, qui devrait faire
les premiers tours de roues de ce
prototype d'ici quelques semaines.
Une fois de plus, Bernard Haenggeli
passe à côté d' une belle occasion.
Une fois de trop?

J.-C.S.
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Grande salle de IVIarly-Cïté vendredi 9 juin 1995, a 20 n 15
superbe loto rapide + jackpot

Lots de Fr. 500 -, Fr. 200.-, Fr. 100.- 28 séries Abonnement : Fr. 10-
vrenelis , jambons , fromages Fr. 7000.— de lots Carton : Fr. 3 -  pour 4 séries
corbeilles garnies 7 parties royales

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation : HC Marly

Ce soir vendredi, dès 20 h.

Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

! Quines : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: B
Fr. 30.— et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons w

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

I HÔTEL DU FAUCON* J
• MAISON DU PEUPLE •

GLETTERENS Salles et abris
Restaurant

Vendredi 9 juin 1995 à 20 h 15

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : TF retraités•¦_____¦•¦___¦•______________¦•___¦___¦•

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 7000.-

22 séries pour Fr. 10.-
Quine : 1 billet de Fr. 50-
Double quine : 1 corbeille garnie, valeur Fr. 50.- + Fr. 30.-
Carton : 1 billet de Fr. 50.- + carré de porc , valeur Fr. 70

HYPER MONACO
1" carton: Fr. 200.-en bons d'achat
2* carton : Fr. 300.- en bons d'achat
3" carton: Fr. 1000.- en bons d'achat

Invitation cordiale: le Chœur mixte
Un service de bus gratuit est organisé. Départ : Payerne (gare) 18 h 45 -
Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 -
Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches 19 h 05 - Villars-le-Grand 19 10 -
Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h 20- Carignan
(église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 et retour. 17-1626

1 7800." de lots M
JACKPOT § ' www» ae IOT* m JACKPOT

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

5x200.- l \ l  70: : 5x500.-
11 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 15 à 20 h Féd. chr. du personnel des transports publics
Vendredi 9 à 20 h . Société des sourds de Fribourg et env.
Samedi 10 à 19 h 30 Club sportif des arbitres fribourgeois
Dimanche 11 à 1 4 h 1 5  + 19h30  Club athlétique Belfaux

FÉTIGNY Grande salle

Vendredi 9 juin 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
DES JEUNES TIREURS

23 séries : Fr. 10- Fr. 5600.- de lots

Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche - Jambons
Fromage - Bons d'achat Coop

CI IDCD DOVAI C- O v P- 9AA ___SUPER ROYALE: 2 x Fr. 2001__# _̂# I haï K ¦ -_ . _̂r ¦ rnl-LlM ¦ _____¦ AN I ¦ ¦ ___¦ Wa

1 carton gratuit pour les 4 premières séries
Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare) 18 h 35 - Ville-
neuve 18 h 40 - Granges-Marnand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Ménières 18 h 50

Payerne (gare) 19 h

Organisation : Société des jeunes tireurs
17-1626

Romont Hôtel-de-Ville
Vendredi 9 juin 1995 , à 20 h 30

grand loto
en faveur de la Braderie de Romont

Valeur des lots: Fr. 4500.-
20 séries - 1 quine, 1 double quine et 2 cartons

2 bons d'achat valeur Fr. 300.-
Filets garnis - Plateaux de fromages - Bons d'achat

Viande fumée

Carton : Fr. 3.- pour 4 séries Abonnement: Fr. 10.-

Organisation : Judo-Club Romont
17-505187

Relais du Marronnier

Vendredi 9 juin 1995, 20 h 15

GRANDSIVAZ

GRAND LOTO
Pour les camps de ski et les activités culturelles

Jambons , fromage , corbeiles garnies, lots en espèces,
bons d'achat

21 séries. Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

21* série: bon d'achat Fr. 250.-

Commission scolaire Mannens-Grandsivaz-Prez
17-536674

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ wT^̂ ^̂ r de boutique
Restaurant de la Croix-Blanche TKEYVAUA grand luxe , manne-

¦ .. A . . _ _ _ -.,*_ -. ¦_ _~^ . quins, etc., excel-
Vendredi 9 juin 1995, a 20 h ,ont état valeur

Fr. 30 000.-,

<  ̂I W^mm ^Ŵ  \̂ 
"̂ T 

\̂DUrEK LfJ I \J
de 28 séries w 03B,3'£Z

Valeur: Fr. 700Ô-— 20 TV couleur

Abonnement : Fr. 10.— ... . > ,
état de neuf , grand

Volant : Fr. 3.— pour 4 séries écran , 67 cm, télé-
A i' i i n , , „ _.- . ,„_. commande. Un an
A I achat de 3 abonnements : un volant GRATUIT de garantie

Fr. 2 5 0 - à
Organisation: FC Treyvaux Fr. 450 - pièce.

130-762824 «• 037/64 17 89
Ê̂ÊÊmÊmÊ^^Ê^^mÊÊmm^^^^^^^^^^^^^ Ê^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COUVET (NE) - Stade des usines Dubied

SUPER LOTO
du 75e anniversaire du FC Couvet
Samedi 10juin 1995 , dès 20 h

Fr. 34 000 - de quines 22 tours à Fr. 630 -
de marchandises par tour

Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-
(3 pour Fr. 50.-/6 pour Fr. 90.-)

Hors abonnement il sera joué:
un tour royal d' une valeur Fr. 15 600.-

dont une voiture Opel Corsa Eco valeur Fr. 14 825.-
(Fr. 5.- la carte)

et un tour royal d'une valeur de Fr. 4100.-
dont un scooter Yamaha valeur Fr. 3300.- (Fr. 3.- la carte

et 2 pour Fr. 5.-)
Organisation : FC Couvet 28-529924

/ f̂J l̂BOU»^^Mr W Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^
CARTE DE FIDELITE I >

W Lots : Fr. 7800.— ^3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^^_^BJ.OTH
Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: Fédération fribourgeoise des sociétés de pêche
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CONCOURS D'ORSONNENS

Les chevaux «promotion» nés
en Suisse ont foulé le paddock
Otto Bertschi, maître d'oeuvre du concours: «Répondant à,
un besoin cette catégorie a obtenu ses lettres de noblesse.»

Jeudi , la catégorie «promotion» (des
chevaux nés en Suisse, âgés de 4, 5 et 6
ans) occupait le paddock d'Otto Berts-
chi , fondateur du Club équestre du
Gibloux alors qu 'il avait... 18 ans! Une
année après son arrivée à Orsonnens,
venu de son Argovie natale. «Où, à
Reinach , le domaine paternel se trou-
i/nit à l'étroit , coincé entre routes et
maisons», explique ce paysan/éleveur
de chevaux de 39 ans, marié, père de
quatre filles. Et surtout un des initia-
teurs , voilà une quinzaine d'années, de
cette catégorie «promotion» qui «fut
gérée durant les deux premières an-
nées par les éleveurs (réd : environ
2000 en Suisse). Puis elle passa sous le
mntrôle de la Fédération suisse d'éle-
vage».

UN VRAI BESOIN

Question: quel objectif les éleveurs
cherchaient-ils en instituant cette caté-
gorie? Otto Bertschi: «Elle répondait à
un besoin. D'une part, pojar
«contraindre » les éleveurs à débourrer
les chevaux (réd : travail - il précède le
dressage - visant à mettre en condition
le poulain) , puis à les mettre en valeur;
de l'autre à les présenter au public.
Ensuite ces chevaux abordent les
concours plus difficiles.» Très vite
cette catégorie a obtenu ses lettres de
noblesse. «Les professionnels s'y inté-
ressent et montent ces chevaux dans
les concours», ooursuit Otto Bertschi.

Au plus haut niveau , national, voire
international, ces chevaux suisses sont
performants dans les épreuves de mili-
tary et de dressage. «Gauguin de Lul-
ly», monté par Christine Stûckelber-
ger (médaille de bronze aux Jeux de
Séoul), en est un exemple.

De fait, la catégorie «promotion»
vit chaque année au rythme de sa
grande finale à Avenches, à la Re-
monte fédérale. «Le premier week-
end d'octobre», poursuit Otto Berts-
chi. «Pour s'y qualifier , il faut réaliser,
en cours de saison, cinq zéro faute en
douze parcours, au maximum. Une
tentaine de concours de ce type sont
organisés chaque année en Suisse. En
finale , on trouve généralement une
centaine de chevaux de quatre ans,
cinquante à soixante de cina ans, et
trente à quarante de six ans. Environ
60% des chevaux de cette classe d'âge
poursuivent les concours, passent
dans les catégories supérieures.»

Certes, samedi on devrait retrouver
certains des chevaux, jugé, aptes par
leurs cavaliers, dans les premières
épreuves de la iournée, les DIUS «faci-
les». Car à Orsonnens, les concours se
poursuivent jusqu 'à dimanche. Où , en
fin d'après-midi, après une présenta-
tion d' un attelage de quatre chevaux
en préparation pour le concours de
Saignelégier, l'heure sera à la grande
finale.

P lTr r .D t r _ T-T irt.iDl T.r_ MVlM

AUTOMOBILISME

Pfeuti s'impose de nouveau en
formule Ford 1600 à Chamblon
Hans Pfeuti n'a pas fini d'étonner. Au
slalom de Chamblon, il a en effet ter-
miné 6e du classement général devant
des voitures plus puissantes que la
sienne et a dominé la catégorie des for-
mules Ford 1600 comme il ne l'avait
jamais fait. Son avance sur le Bullois
Stéphane Betticher est de plus de six
CPfnnflpc I

«J'ai amélioré de plus de deux se-
condes mon temps de l'année passée,
mais je ne pensais pas m'imposer avec
autant de facilité», confiait Hans
Pfeuti qui se trouve sans adversaire à
sa taille cette saison. Cette avance ou-
traeeuse a temnéré la sati> .f__ rt inr .  IPPI-
time de Stéphane Betticher, heureux
d'être monté sur le podium et d'avoir
gardé à bonne distance ses poursui-
vants, dont Alex Brùlhart, de Villars-
sur-Glâne , 5e à plus de dix secondes de
Pfeuti , après avoir été éliminé à la pre-
ITllPrp monr»l-»_=»

DEUX BAERISWYL

Il était écri t quelque part que cette
course de Chamblon n 'était pas celle
de Kurth Baeriswyl. Celui-ci a bien
réalisé le meilleur temps absolu de la
classe jusqu 'à 1600 cmc du groupe N
mais il a frôlé un cône à la seconde
manche. D'où une pénalisation de dix
Secondes nui l'a rplponp î.11 Hpnvipmp

JEUNESSE ET SPORT. Places
libres pour des camps d'été
• H y a encore des places libres pour
des camps d'été pour les filles et gar-
çons de 14 à 20 ans. Les premiers
concernent la natation. Ils ont lieu à
Tenero du 16 au 22 juillet et du 23 au
29 ju illet. Ensuite il v :_ IP rnmn Hp

rang derrière la Honda Civic du Neu-
châtelois Philippe Girardin.

Sa déception contrastait avec la joie
de son homonyme Pascal Baeriswyl
(Bonnefontaine) qui a signé une des
meilleures performances de sa jeune
carrière. Avec sa Peugeot 106 Rallye, il
n 'a raté que de 32 centièmes la 2e place
dans la classe iusau 'à 1300 cmc du
groupe N.

Un autre sociétaire du Gruyère Ra-
cing Team s'est mis en évidence, Clau-
de-Alain Ferrière. Déjà brillant vain-
queur dans la classe jusqu 'à 1600 cmc
du groupe Interswrss à Bière , il a réci-
divé à Chamblon en reléguant tous ses
poursuivants à près de six secondes,
V".? nnur ptrp nrpric'

Jean-Louis Aebischer (Broc), sur
une Toyota Corolla similaire à celle de
Ferrière, mais nettement mois affûtée,
et Dominique Berthe (La Tour-de-
Trême), sur sa VW Golf habituelle, se
sont classés 4<= et 6e à 9"35 et 10"35 de
Ferrièrp Daniela .Schafer fSâles
Honda Civic) et Philippe Corminbœuf
(Estavayer-le-Lac, VW Golf) ont ter-
miné 5CS dans la classe jusqu 'à 1600
cmc du groupe N et 3es dans la classe
jusqu 'à 2000 cmc du groupe A. Pro-
chain rendez-vous: dimanche pro-
r.Urt 'r r \  n D _-,,-_ ./.»-, +

LAURENT MISSBAUER

canoë à La Roche du 30 juillet au 5
août et enfin le camp d'alpinisme en
Suisse centrale du 9 au 15 juillet. Le
dernier délai pour les inscriptions est
le 15 juin. Les renseignements peuvent
être obtenus auprè s de l'Office canto-
nal Jeunesse et Sport à Fribourg
ermm i? A?*.
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Yves Caluwaerts: il assistera Jacky Codorey. G3 Vincent Murith

FC FRIBOURG

Caluwaerts sera le nouvel
entraîneur assistant du club
Au sein du FC Fribourg, le futur se prépare déjà. Jacky
Codourey sera désormais assisté par Yves Caluwaerts.

Comme 
les deux intéressés d'heureuses incidences dans le canton

Jacky Codourey et Gérald qui devraient permettre des regroupe-
Rossier en avaient fait état à ments dans le futur. C'est ainsi qu'un
l'heure du bilan qui avait im- arrangement est prévu entre le FC Fri-
médiatement suivi ,la fin de bourg et le FC Bulle. Toujours respon-

saison, les tâches seront redéfinies sable technique de la première équipe
pour la prochaine édition du cham- du club fribourgeois, Gérald Rossier
pionnat. Cela va de pair avec le nou- n'assistera plus qu 'aux séances d'en-
veau concept établi par l'Association traînement du vendredi. Il continuera
suisse de football qui fait du FC Fri- néanmoins de participer à la prépara-
bourg un club formateur. Celui-ci pré- tion tactique et technique. En effet,
voit de dissoudre au terme de la pro- Gérald Rossier devient le nouveau fu-
chaine édition du championnat les ca- tur patron du secteur formation du FC
tégories actuelles inters A2, B2, Cl et Fribourg composé des juniors âgés de
C2. Ces dernières seront transformées 14 à 18 ans et qui prendra officielle-
en des groupes baptisés «champion» et ment naissance au terme de la version
retourneront dans les catégories de 1995/96 du championnat. Gérald
base du football régional. Nous aurons Rossier sera remplacé dans sa tâche au
encore tout le loisir de vous exposer sein de la première équipe par le sym-
plus largement dans ces colonnes ce pathique milieu de terrain Yves Calu-
nou veau concept . waerts.

A noter encore que l'assemblée des
FRIBOURG ET BULLE supporters du FC Fribourg se tiendra

le 6 juillet prochain. Tandis que l'as-
Mais ce nouveau concept favorisant semblée générale du club aura lieu ,

la formation de l'entraîneur et son quant à elle , le 11 juillet prochain à
aspect social auprès des jeunes aura 19 h 30 au café du Jura. H. P.

PETANQUE

Samuel Ruffieux est qualifié
pour les mondiaux des juniors
Pour la première fois dans l'histoire de
la pétanque fribourgeoise, un junior
est sélectionné dans l'équipe nationale
qui représentera la Suisse au prochain
championnat du monde juniors qui
aura lieu prochainement en Espagne à
Saragosse.

Samuel Ruffieux , qui a obtenu le
titre de champion de Suisse en 1994 à
Qinn __ pntrp-tpmnc rpmr.r_r_ p lp prîtp-

rium international de Genève et gagné
une multitude de concours dans le
canton comme à l'extérieur. Membre
du Club de pétanque de Bulle et évo-
luant en catégorie juniors, il vient
d'être sélectionné par l'entraîneur na-
t . _ .«0_ DipfT-P n,l/-h_ - T <_ f_ - _ _ .TYir _ t _ . _n /.P

l'équipe de Suisse est la suivante; Sa-
muel Ruffieux (CP Bulle/FR), Geor-
ges Pellicano (Bâle), Dave Simon
(Neuchâtel), et Rony Python (Genève)
comme remplaçant.

Né le 9 janvier 1980 à Riaz, domi-
cilié à Broc, Samuel Ruffieux ne prati-

Samuel Ruffieux

depuis 1993. Etudiant à l'école secon
daire il pratique d'autres sports , vélo,
natation , course à pied. Son but pour
l'avenir: devenir professeur de sport.

La Coupe sourit
à Richemond

JUNIORS A

Plus réalistes, les gars du
Guintzet battent Belfaux.
Engagés aussi bien en finale de Coupe
que de championnat les juniors A de
Richemond ont idéalement entamé
leur sprint final en remportant à Givi-
siez la Coupe aux dépens de Belfaux.
Seraient-ils des émules de la manière
sédunoise ? En tout cas, face aux repré-
sentants de La Sonnaz. les ears du
Guintzet ont fait preuve d' un insolent
réalisme.

Après une vingtaine de minutes
d'observation marquées uniquement
par une occasion gâchée en rupture
par Brohy, Belfaux a pris territoriale-
ment les choses en main et l'a prouvé
en inquiétant Colomba par Michel
(28e) et Lommano (32e). Procédant
Dar contres. Richemond a alors fraDDé
pour la première fois puisque, lancé en
profondeur et bénéficiant au passage
d'une roue libre adverse, Brohy a pu
s'en aller tromper Angéloz.

Ne voulant pas s'avouer vaincu ,
Belfaux a bien réagi mais ses tentatives
ont manqué de tranchant ou ont été
annihilées par Colomba. Dans ces
conditions, erâce à un surj erbe tir para-
bolique des trente mètres dans la lu-
carne, Grégory Bornet a pu doubler la
mise pour les siens. Refusant malgré
tout de baisser les bras , les Belfagiens
ont tout mis en œuvre pour fléchir le
coiirs des événements. Leurs efforts
n'ont été que partiellement récompen-
sés puisqu'ils n'ont pu que sauver
Phnnnpnr Tan

Le match en bref
Belfaux-Richemond 1-2
(0-1) • 34e Brohy 0-1. 57e G. Bornet 0.2. 72e

P.-A. Aebischer 1-2.
Arbitre : M. Guzzoni de Marly qui a dirigé des
suspensions temporaires de 10 minutes à
Lipp (52e) et P.-A. Aebischer (53e).
Belfaux : Fabrice Angéloz; Florian Meyer;
Pascal Baechler , Claude Bossy, Patrick An-
drey _51 e Antnnin Nimara. : Jean-Paul I tant
Vincent Descloux , Pierre-André Aebischer;
Samuel Michel (68e Nermin Kobas), Samuel
Clerc (74e Patrick Schiess), David Lommano.
Rempl. : Jean-Claude Aebischer , Joël Page.
Richemond : Massimo Colomba ; Frédéric Ar-
denti;Grégory Bornet, Adrien Zeender , Eric
Brasey ; Cédric Aebischer , Didier Wuilloud ,
Frédéric Pochon; Patrick Brohy, Christophe
Liatti (85e Salvatore Nolfo), Patrick Lipp.
Rempl. : Raphaël Bornet, Alexandre Bramaz ,
Enrir.n Vellnne Pierre Knllv

Horaire de
l'AFF
Promotion 2e-1re ligue : Beauregard - Malley,
sa 17 h.
Promotion de 3e en 2e ligue : Ependes/Arcon-
ciel - Portalban/Gletterens, à Arconciel,
sa 19 h; Richemond - Siviriez, di 10 h.
Titre cantonal de 4e ligue : Cheyres - Cen-
tral II, di 15 h ; Romont II - Guin lia.
Titre cantonal de 5e ligue: Bossonnens la -
La Brillaz II, sa 18 h; Belfaux l lb-La Tour/Le
Pâquier III, sa 20 h ; match d'appui : Riaz - Vil-
larimboud, à Estavayer-le-Gibloux, di 16 h.
Relégation de 3e en 4e ligue, match d'appui :
I p f.rpt - Farvannu/_ .nn7 II à r.rn\_p rp« .
di 16 h.
Finale de la Coupe fribourgeoise des ju-
niors B: Schmitten - Romont , à Villars-sur-
Glâne, me 14 juin à 20 h 15.
Finale de la Coupe fribourgeoise des ju-
niors C: Léchelles - Heitenried, à Villars-sur-
Glâne, me 14 juin, à 18 h 30.
Féminin, promotion 2e-1re ligue: Cormondes
- Zuchwil, di 15 h 30.
Juniors A: Richemond (groupe 1) - Guir
frtrni ma 9. i fnrmmrloc c î > 1 Q h
Juniors B: Central a (groupe 1) - Beauregarc
(groupe 2), à Villars-sur-Glâne, ve 19 h.
Juniors C, demi-finale: Heitenried (groupe 3'
- La Sonnaz a (groupe 1), sa 14 h; La Ro-
che/Pont-la-Ville (groupe 2) - Vully ou USBB e
(groupe 4).
Juniors D, tournoi final, dimanche à Fétigny :
La Tour/Le Pâquier a (groupe 1) - Ûberstorl
(groupe 3); Bulle a (groupe 1) - Belfaux a
(groupe 3); Planfayon (groupe 2) - Au-
mont/Murist (groupe 4); Tavel a (groupe 2) -
Estavayer-le-Lac (groupe 4).

w^m^mmmmm P U B L I C I T é ________________________

Les 23 et 24 juin 1995

GRAND
TOURNOI À SIX
DU FC VILLARS

Equipes féminines bienvenues.
1er prix : Fr. 500.-.
Inscription jusqu'au samedi 17 juin
1995 au FC Villars , CP. 43,
1752 Villars-sur-Glâne 2
ou au •_. 037/87 93 44

17-2636
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Habitons au pied
du Château de Gruyères

PORT6S OUV€RT€S
samedi 10 juin
de 1 Oh o 16h non stop
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loyers bloqués W6
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Signalisation sur la route - Parking école Duvilard

Pour plus de renseignements, tél. 037/41 50 30
Natel 077/3416 47
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l i) \  A vendre
KJ/ L'Arc-du-Couchant

Villars-sur-Glâne

luxueux appartement
au rez-de-chaussée

4V2 pièces
148,60 m2 habitables + cave ,
buanderie et disponible privés
de 77m2, 1 garage souter. et

1 place de parc ext. ; 407 m2 jar-
din privatif ; entrée : 1.11.1995

Fr. 750 000.- ^a^130-012875 ŒMS

A vendre,
La Fin-des-Granges ,
La Tour-de-Trême,

immeuble locatif
subventionné

Construction 1993.
12 appartements de 2'/2 piè-
ces et 3V _ pièces entièrement
loués , dans quartier résiden-
tiel proche du centre de la ville
de Bulle.
Rendement net des fonds pro-
pres: 51/2%.

Prix de vente :
Fr. 2 750 000.-

Pour renseignements, appelez
s 029/3 12 81
ou le •_. 037/41 44 00

130-12875

Exceptionnel - Les pieds dans l'eau,
à vendre en France , env. 15 km fron-
tière suisse, maison/chalet de week-
end, bord dir. du lac, coin cuisine, coin
repas, séjour avec vue sur le lac, une
chambre avec vue lac, W.-C, douche,
balcon, terrasse, 200 m2 terrain. Idéale
pour pêcheur (ou surf, voile, etc.)
Fr. s. 105 000.- (notaire inclus).
PHIMA, Les Verrières

* 038/661 660 22-3139

|||| PJPPÏÏl_>-  ̂ ORSONNENS
Wjp>̂  ̂ 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

,5- 02 1/948 87 16
241-540320

A vendre pour raison de santé, a Pro-
duit sur Leytron, Valais central

café-restaurant
de bonne renommée, à 10 min.
des bains de Saillon et d'Ovron-
naz
Belle vue sur la plaine du Rhône.
L'établissement comprend :
- café 40 places
- salle à manger 30 places
- place de parc
- appartement de 4 pièces
Prix intéressant!

Pour renseignements :
î. 027/86 35 12 ou 86 19 27.

36-561175

Jeune famille cherche

une villa individuelle
de 6 à 7 pièces, max. Fr. 700 000.-, ou

terrain à bâtir
équipé, max. Fr. 250 000.-/parcelle. Si-
tuation calme , max. 10 km de Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-145457
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

IsnsK^^^
|\| VISITEZ LA VILLA
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BULLE, Résidences «Les Crêts»
situation dominante et ensoleillée

SUPERBES VILLAS
de 41/2 -. BVi - 6V,i- 7 pièces
dans superbe réalisation de villas
groupées, jardins terrasses privés
assurant l'intimité de chacun. Inté-
rieur très séduisant, fonctionnel,
lumineux et original. Toutes fini-
tions personnalisées possibles.

Prix de vente dès Fr. 464000.-.
Mensualités dès Fr. 1390.-.
10% de fonds propres ou votre
avoir disponible du 2e pilier

-
P
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1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40
130 13639

A louer a
Fribourg,
Schoenherg

Vh PIECE
1" étage
Loyer
subventionné.
Libre dès le
1.7.1995

Renseignements
-__¦ 22 54 01

A louer 5 min. Uni
calme

2 pièces
Fr. 1200 -

1 Vi pièce
ch., cuisine, hall
Fr. 900.-

chambre
indépendante,
Fr. 530 -

037/26 39 21
ou 037/28 39 21
(h repas)

17-2343

A louer
à Payerne

VILLA
meublée ou non
6Vi pièces

Garage , situation
privilégiée,

a 037/61 83 14
(dès 19 h)

17-143999

A vendre de privé
à Riaz

villa
individuelle
4 pièces
neuve, sur 2 ni
veaux, avec ter
rain de 555 m2.
Fr. 460 000.-

¦s 037/24 08 51
17-145764

A louer en ville
dès le 1er juillet ,

GRAND
2 PIÈCES
entièrement réno-
vé, grande cuisine
habitable.
Fr. 1050.-
ch. compr.
s 037/24 15 03
(midi/soir)

17-145774

A louer à Belfaux
dès le 1or juillet.

31/z PIECES
Fr. 990.-
ch. compr.

© 037/45 33 39
(privé)
ou 51 92 61
(heures bureau)

17-145778

A vendre à 2 km
de la gare de
Bulle

VILLA
JUMELÉE
5 1/z PIÈCES
Fr. 430 000.-
4 chambres
+ 1 grande 23 m2

sous-sol , grand sa
Ion avec cheminée
finitions soignées
jardin 500 m2,
garage + place de
parc.
¦s 041/21 59 52
(h de bureau)

130-762882

A louer à Marly,
de suite

JOLI
31/2 PIÈCES
rénové, cuisine ha
bitable, bar, bal
con , prox. com-
merces. Loyer:
Fr. 1382.-
ch. comprises.
¦s 031/
740 21 89
(h bureau)
037/46 25 72
(soir)

17-569285

^ Nous vous proposons &P F R|

à ROMONT %à#
rte d'Arruffens 26-28

appartements de 1 Vi, Vh
et 5 Vz pièces

• cuisine habitable
• ascenseur
• balcon
• loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^^
_
^
L 1680 Romont

If lïl ^ 037 /51 92 51 I

P̂ b̂ Ĵp̂ SSjkmmmmmmmZj
\EJT rmrrrmrrxœp

j r l  A vendre
\y En Crêta

Le Pâquier

VILLAS INDIVIDUELLES
de 4Vz à 6 pièces sur plans

118 à 186 m2 habitables,
non excavées, sur parcelle

de 700 m2, disponibles
dans les 7 mois

de Fr. 490 000.-
à Fr. 560 000.- 0%

130-12875 \J

A vendre près de Morat

MAISON DE
2 APPARTEMENTS

bien située, avec vue sur le lac. Deux
grands 3 pièces avec balcon. Cuisi-
nes habitables. Garage, jardin et pe-
louse.
Prix à discuter. Libre de suite.

Pour tous renseignements:
© 064/34 34 44 (de 18 h à 20 h)

293-9666

A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trê me '

Villas contiguës (par le garage) de 5V2 pièces,
172 m? habitables

magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables décembre 1995

dès Fr. 548 000-

IMMOBILIER JEAN PASQUIER ET FILS SA
Rue de Gruyère 66- 1630 BULLE

s- 029/3 12 81 -s- 037/4 1 44 00
130-12875

fA  
louer à Marsens /pT\\

dans 2 immeubles \̂ .J/
neufs , magnifiques

appartements
subventionnés
de 2 V4 pièces

comprenant:
- cuisine entièrement agencée ,

y compris lave-vaisselle
¦ ¦..llll.lJ.'.HBl̂ qjfJ

- grand salon
- armoires murales
- terrasse ou balcon
de Fr. 477.- à  Fr. 1027.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants). Libres de suite
et dès le 1.7.1995.

17-145618 Avenue Gérard-Clerc
f" * L 1680 Romont W\̂ ^̂ ç̂ \

À VENDRE À FRIBOURG
quartier de Beaumont

très beau 4% pièces
entièrement rénové

balcon, vue sur le Moléson, 10% de
fonds propres ou participation

2e pilier.

fi- 037/26 72 22 22- 1228



mm L H0PITAL
LroJll DU DISTRICT DE MOUDON

U/ met au concours les postes d'

ICUS à 100%
pour son unité (39 lits) de médecine

chirurgie, gynécologie, maternité.
Préférence sera donnée à une personne

ayant le certificat d'ICUS

Le cahier des charges est à disposition sur demande.
Entrée au 1er septembre 1995 ou à convenir.

infirmier(ère) diplômé(e)
à 100% (temps partiel possible) pour son service de

médecine , chirurgie , gynécologie.

Entrée au 1er septembre 1995 ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements , contactez M™ Debrit ,

inf.-chef ,® 021/905 16 56. Votre offre , accompagnée des
documents usuels, est à adresser à la Direction de l'hôpital

du district, 6, av. de Bussy, 1510 Moudon. 241-59424

Junges Team mit Tâtigkeitsgebieten Wald , Umwelt ,
Ingenieurwesen, Informatik sucht

Mitarbeiterin/Mitarbeiter 50%
fur aile in einem Kleinbetrieb anfallenden Verwaltungstâtig-
keiten (Sekretariat , Administration, Sachbearbeitung).

Wir verlangen :
- franzôsische Muttersprache mit sehr guten Deutsch-

kenntnissen
- Interesse an beruflicher Weiterbildung
- PC-Kenntnisse (Windows)

Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen (Lebenslauf , Diplôme,
Zeugnisse usw.) bis zum 22. Juni 1995 an:
Forstingenieurbùro Auskunft :
Philipona & Brûgger © 037/39 24 45
Miili 1 Beat Philipona
1716 Plaffeien 17-145911

r n»>] fusilla
, Wir sind ein rasch wachsendes Unternehmen der industriellen 0
m Elektronik mit ca. 65 Mitarbeitern mit Standort in unmittelbarer •
• Nâhe zur Autobahnausfahrt Freiburg Sud. Fur unsere Ver- •
• kaufsabteilung suchen wir eine(n) •

l Sachbearbeiter(m) *m
• der/ dem wir folgende Aufgaben anvertrauen môchten: •
• •
9 Auftrags- und Rechrtungswesen, Kontakte mit den Kunden im a
m In- und Ausland, Planung der Lieferungen, Erstellen der «
• Exportpapiere, Bedienung derTelefonzentrale, Empfang. •
• Wir erwarten eine kaufmânnische Ausbildung.Selbststândig- '

§ keit und Organisationstalent , Muttersprache deutsch, Franzô- g
, sisch- und Englischkenntnisse. a

• Sie finden bei uns einen Arbeitsplatz mit modernem Infor- •
• ma.iksystem, eine vielseitige. anspruchsvolle Arbeit in einem •
• dynamischen Team, gleitende Arbeitszeit und ein angeneh-
_ mesArbeitsklima.
¦ Wirfreuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit den ûbli- •
• chen Unterlagen und Foto. Selbstverstàndlich stehen wir ¦

• Ihnen fur allfâllige Fragen jederzeit zur Verfûgung.

J Petit Moncor 6 Tel. (037) 41 21 21 J
,1752 Villars-sur-Glâne Fax (037)41 01 50 ,

H II»>] J»=ll JI=>!1
FID V:corner

Sàrl
Rte du f laty 7

CP 12S
17S2 Vill ars  ̂ r- .

Té/: 037 SS.74.S0Fat:  037 SS. 7J.ss

URGENT ' CENTRE Tektronix International AG ist die Schweizer Niederlassung eines international

ÉQUESTRE BULLE fùhrenden Herstellers von elektronischen Regel- und Messgeràten sowie grafischer

cherche Datenverarbeitungs-Systemen mit Mutterhaus in Oregon , USA. Der Bereich Com-
puterperipherie «Farbdrucker» produziert absolute Leaderprodukte, die weltweit

. m , einen ausgezeichneten Ruf geniessen. Fur die Région Westschweiz sowie fur den
Palefr6ni6 _r(6rG) Raum Bern suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen jùngeren, dynamis-

* ' chen
Suisse ou permis valable

Service
=f 029/2 21 75
077/34 50 39

Technîker im Aussendienst
U'// JI au J3 Nach einer grùndlichen Einarbeitung in Deutschland und der Schweiz umfasst Ihre

130-762870 I Tatigkeit das Installieren, Warten und Reparieren von modernsten Computerperi-
—————I pheriegerâten. In dieser Position sind Sie mit Ihrem eigenen Geschaftswagen viel

F I unterwegs und betreuen den gesamten Aussendienst von Ihrem eigenen Heimbûrc
ourg - Restaurant aus oan|< modernster Bùrokommunikation sind Sie jedoch immer ganz nah bei

centre-ville Ihrem Unterstutzungsteam in Zug.
cherche de suite
ou à convenir Voraussetzungen fur dièse verantwortungsvolle Stelle sind selbstandiges Arbeiten

Uu(e) responsable de Cuisine un(* e'ne abgeschlossene Lehre zum Audio- und Video-Elektroniker oder eine

SOmmeliprPQ gleichwertige Ausbildung. Sie sind vorzugsweise bilingual (franzôsisch/deutsch)
, und haben genùgend Englisch-Kenntnisse , um Manuals zu verstehen ? Wenn Sie im
"armaids weiteren ùber PC- und/oder MAC-Kenntnisse verfûgen, dann sind Sie unser

Faire offre sous chiffre avec Mann.
curriculum v itae et photo, Interessiert ? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.
D 017-145625 , à Publicitas,
case postale 1064 Tektronix International AG, Gubelstrasse 11 , 6302 Zug
1701 Fribourg 1 ' s- 042/21 91 92 , Frau Pia Eyer 197-503321

Agence de voyages à Bulle cherche

un agent
de voyages

à mi-temps

Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 130-762909, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

Entreprise de génie civil engage

2 ou 3 machinistes
(toutes machines)

pour activité dans le centre et nord-est du canton.
Seuls entrent en considération les porteurs de permis de
machiniste B avec justification d'une pratique dans la cons-

truction routière.
Les offres manuscrites avec références sont à adresser à :

Madliger & Chenevard Ing SA, case postale
1052 Le Mont-sur-Lausanne

22-2368

|
^ MENUISIER

D'ATELIER
I Pour entreprise de la région fribourgeoise, 1

nous vous cherchons. m ,
S 2 possibilités vous sont offertes, soit en 1
1 travail d'équipe ou alors vous avez de ]

bonnes connaissances de la charpente. fl .
I Renseignez-vous sur ces différentes pos- !
I sibilités à S. Chételat , 2, rue Saint-Pierre, j
E 1700 Fribourg, *_• 037/225 033

ÉDUCATEUR
OU ÉDUCATRICE

spécialisé(e) et formé(e)
disposant d'une formation d'école d'éducateur , IPC ou titre

jugé équivalent.

Expérience dans la prise en charge de personnes handica-
pées psychiques.

Fonction de coordinateur

1. Suivi de l' accompagnement
2. Organisation de l'équipe éducative

3. P.F. (formation et stages)

Conditions salariales selon la convention de l'AFIH.

Entrée en fonction : à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à:

Foyer St-Joseph, 1643 Gumefens
17-549907

SOPAC
Christiane Morel

cherche

un(e) employé(e)
de commerce

si possible avec
pratique fiduciaire

Offres manuscrites
Entrée de suite

17-14590E

Cabinet conseil
Place du Molard 6, 1204 Genève
Tél. (022) 310 64 03 - Fax (022) 310 64 29
Genève. Zurich. St-Gall. Bâle

HENTSCHEL-PAVESI - Représenta
tions - C. P. 70 - 1028 Préverenges
cherche

DELEGUE(E)
COMMERCIAL(E)

Mission : visiter entreprises, com-
merces , artisans , sur fichier fourni.

Poste indépendant à temps partiel ou
complet , pour promotion produit de
service exclusif.
Véhicule personnel nécessaire.

«021/801 49 15
ou fax 021/802 48 09 22-314559

Boutique pour dames cherche
à partir de mi-août 1995 , une

vendeuse
Mardi et vendredi après-midi + samedi toute la journée.

Bon contact avec la clientèle et, de préférence , expérience
dans la vente.

Beutler Fashion SA , Worbentalstr. 30
3063 Ittigen, s- 031/922 00 33

5-213984

VJL.U FABRIQUE DE MACHINES

ï >  j: 1625 SÂLES
0^~ Jk fabrique 

et 
distribue dans le monde entier

^ f̂JJI Hyî ^̂ FC^̂  O A  des machines-outils destinées à l'industrie
-___fV_rl IV_/ I _______ V_ S Or\ mécanique , électronique , horlogère et tex-

tile

cherche de suite ou à convenir

UN FRAISEUR pour fraisage conventionnel

UN MÉCANICIEN EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
pour rectifiage plane et ajustage

Contactez-nous au s 029/8 84 01 ou adressez-nous votre dossier à
BUMOTEC SA, 1625 SÂLES

130-762885

SANITAIRES & CERAMIQUES
DE DECORATION
Nous sommes un important groupe international spécialisé
dans la fabrication de produits céramiques de haute qualité.

Notre fidèle collaborateur, responsable des cantons
VSA/D/FR , prendra sa retraite bien méritée en janvier 1996.
C'est pourquoi nous recherchons son successeur pour
l'automne 1995, en qualité de

DELEGUE TECHNICO-COMMERCIAL

Cette personne, issue du milieu de l'équipement du bâtiment ,
peut justifier d'une expérience professionnelle au service
externe. Elle se verra alors confier la responsabilité
d'entretenir les relations avec une importante clientèle
existante (grossistes , architectes , carreleurs , installateurs) et
de les conseiller techniquement dans le choix des appareils
sanitaires et des carreaux céramiques.

Outre l'expérience professionnelle demandée, la personnalité
du futur titulaire joue un rôle prépondérant : autonome,
entrepreneur , diplomate, a
niveau.

l'aise dans des contacts de haut

Agé de 35 à 45 ans, domiciliation souhaitée dans les cantons
de VSA/D/FR , une bonne connaissance de l'allemand est
indispensable.

Vous vous êtes reconnu 7 Nous attendons avec plaisir votre
dossier complet (avec lettre manuscrite et photo) et vous
garantissons une totale discrétion.

/ >
Laboteck SA - Zone industrielle B

•1564 Domdidier - s- 037/754 200
cherche de suite

ouvrier bon bricoleur
ou

homme à tout faire
. 17-145690

Société internationale (Fribourg)
offre une place d'

APPRENTI(E) DE COMMERCE

Faire offre sous chiffre G 17-145256,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1, avec CV complet et
copies des certificats.

Nous engageons de suite

MAÇONS
COFFREURS

MACHINISTES
Suisses ou permis B ou C

Expérience pratique indispensable
Faire offre part tél. au

037/22 53 25
PROMONTAGE SA

Rue St-Pierre 8 - 1700 Fribourg
17-545175

Famille trilingue cherche pour août 1995

fille au pair
pour s 'occuper de notre fille de 3 ans et
pour aider aux tâches ménagères.
Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.
Libre le soir et le week-end.
Région Olten. *_. 062/61 47 06
(à partir de 18 h)

029-40432

Choeur mixte L'Espérance
Praz-Vully
cherche

un directeur ou une directrice
Début d'activité: septembre 1995.
Jour de répétition : lundi
40 membres actifs.

Offre à adresser au chœur mixte L'Espé-
rance Praz-Vully
case postale 19, 1787 Môtier
Renseignements: ¦__• 73 14 74
OU 73 15 70 17-564442

Parce que nous

vous comprenons

vite et bien ,

vous pouvez aussi

passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.



Wir vergeben
Verkaufsagentur
iciM_ . _ Nr.il Feuerlôscher
inkl. Full- und Kontrollservice
fur das Gebiet Freiburg
(kein Startkapital nôtig)

Fur dièse anspruchsvolle Stelle suchen wir einen jùngeren,
verheirateten Herrn mit viel Initiative im Verkauf.
Sie sind zweisprachig D/F , kontaktfreudig und verfùgen
ùber handwerkliches Geschick.

Wir streben eine langjâhrige Zusammenarbeit an.

Wir bieten :
- grùndliche Einarbeitung ;
- attraktive Agentur-Vertragsbedingungen;
- gute Sozialleistungen;
- angenehmes Klima;
- Kundenstamm.

Eintritt nach Vereinbarung.

Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen Herr René Blôchliger
gerne zur Verfùgung.

ici *•] zi fil Feuerlôscher
K. A. Blôchliger AG, Dorfstr. 56
8103 Unterengstringen
© 01/750 32 31 17-145573

j p ^r n^  Protection ̂
jfj#*jj^ Juridique j

Votre chance
pour les régions de la Gruyère - Veveyse - Glane et
Sarine, nous cherchons

— vendeur(se) d'assurance
de protection juridique
dynamique et désireux(se) de s 'investir.

Nous vous offrons un travail à plein temps, une forma-
tion adaptée à la fonction et une rémunération propor-
tionnelle à vos performances.

Vous êtes
- une personnalité orientée vers la vente
- motivé(e), flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant(e) et désireux(se) d'assumer des ret

ponsabilités
- capable de créer, gérer et animer une équipe de sout

agents
Vous avez
- entre 20 et 45 ans
- le contact facile
- de réelles aptitudes pour la vente
- votre domicile dans le rayon concerné

Par votre engagement et votre assiduité, vous pouvez
réaliser un revenu supérieur à la moyenne.
Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez cette
opportunité et prenez contact avec le soussigné, ou fai-
tes-nous parvenir votre offre manuscrite avec CV,
photo et copies de vos certificats.

= CAP PROTECTION JURIDIQUE =
= BUREAU DE VENTE SUISSE ROMANDE =
= M. Patrick CLAVIEN, agent général =
= Rue St-Martin 7, 1002 LAUSANNE
i s 021/312 14 02 ^̂  E
= 276-1250 -=  ̂  ̂ =i No. 1 <Ôllp
^̂ en Suisse ^Ur

/ /<$$ /  Afin de renforcer notre effectif , nous ^
' A * /̂ sommes à 

la 
recherche d'un grand

Ac&y nombre d'

A/ AGENTS / HÔTESSES
A y pour TELECOM 95

/ Nous demandons:
- Disponibilité du 15 septembre au 15 octobre 1995, en

journée, soirée ou nuit.
- Présentation soignée.
- Bonne résistance physique.
- Connaissances d'anglais souhaitées mais pas

indispensables.
- Casier judiciaire vierge.
- Age minimum 20 ans révolus.
-CH ou permis e.

N'hésitez pas à nous contacter, c'est volontiers que notre
département du personnel vous renseignera.

SEÇUmTAS
^̂ ^̂î p̂ î-______ -________/*

:°'T_9*V
22, avenue du Mail * 

«eu*™ •
1205 Genève ***'.•¦'.«V*

. Tél. 3211555

 ̂
im ~i~n 

L̂m

Ŵ i «PMMI-S MEHAEEHS \̂ k

cherche de suite ou pour date à con-
venir

APPRENTIE
DE COMMERCE
de langue maternelle française

Les intéressées sont priées de nous
faire parvenir leurs offres.

17-145585

¦ .
Nous cherchons pour la région W:.

: Fribourg/Vaud

Il un monteur frigoriste
| qualifié

sachant travailler de manière in- j:;.;-;:
dépendante. Nous offrons une SjS
activité intéressante et variée I
Si VOUS êtes domicilié dans I
cette région ou si vous désirez I
y travailler , veuillez nous appe- I
1er:
Frigorex SA pour la techni-
que du froid, centre New
Adoc, Croix-du-Péage,
1029 Villars-Ste-Croix.
M. Urs Heiniger

: g 021/636 06 66 

PARTNER

ii A la hauteur
•[ de vos ambitions

Occupez de suite une activité
en qualité d'

Employé(e)
de commerce
au sein d'une fiduciaire de la place.

Profil:
22-28 ans
expérience en fiscalité

Nous offrons:
un poste stable, possibilité d'avance-
ment et de bonnes conditions de salaire

Contact B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

_̂ Tél.: 037/81 1313

RoCAD à Informatik

Selber bestimmen, wo's
lang geht -
in der tâglichen Arbeit und in der eigenen Karriere. Das kann unser
neuer CAD-Berater, wenn er so arbeitet, wie wir es uns vorstellen.
Dazu bekommt er naturbeh ein Gehalt, das seinem Einsatz entspricht
und muB sich nicht an feste Aibeitszeiten halten. Wir verzichten auch
auf Arbeitszeugnisse oder Diplôme - zugunsten von Aktivitât und
Eigeninitiative.
Sie sollten sich aber in der Haustechnik oder im Maschinenbau zu
Hause fiihlcn. Projekt- und Bûroorganisation macht Ihnen der Spass.
Der Kontakt mit Menschen auch. Verkaufen ist fïir Sie mehr als nur
„Produkte loswerden". Sie sprechen franzôsisch fast so gut wie deutsch
- oder umgekehrt.
Wenn Sie bereit sind, sich stets neues Wissen anzueignen und an
unsere Kunden weiterzugeben, dann beraten Sie ab sofort oder nach
Vereinbarung Interessenten und Kunden in der ganzen Schweiz bei der
Installation und dem Einsatz unserer fortschrittlichen CAD-Software.
Schicken Sie uns keine Standard-Bewerbung! Schreiben Sie uns lieber
(auf deutsch oder franzôsisch), was Sie bisher gemacht haben, warum
Sie mit uns arbeiten môchten und was Sie in drei und in funf Jahren
tun werden.

RoCAD Informatik ? Roswitha Menke ? Neufeldstr. 21» 3012 Bern

THERMALP
l_ _ •_ S B A I NS

D'O VR ONNAZ

OVRONNAZ - Tél. 027 851111

cherche

une esthéticienne
avec CFC

une réceptionniste
une employée
de commerce
à mi-temps

esthéticiennes
en extra

masseurs (euses)
en extra

Adresser vos offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae et certifi-
cats à M™ Christine Udry, sous-di-
rectrice, Thermalp, 1911 Ovron-
naz.

036-267708/ROC

^^\ ma ____•¦__.¦ m. w»-l_J _/"̂MEDIA W
\. ç. l'JM.'.-i\ E« BHEa/^̂

cherche

AUXILIAIRE
pour Fribourg-Ville

un jour par semaine + remplacement
vacances et maladie. Dynamique ,
responsable, ayant d'excellents
contacts avec la clientèle, notions
d' allemand un atout. Libre de suite.
Faire offre par écrit à Joe's Video-
palace, rue de Crissier 9, 1020
Renens. 22-314800

Messer AG
Logistique

cherche
Chauffeur / Livreur

propriétaire d'un véhicule
de 3,51

pour la région de Fribourg
et environs.

Date d'entrée à convenir.

Messer AG, Logistique
Venedigstrasse 37, 4053 Basel
Tel.061/33214 81 Fax061/3321405

La paroisse de Torny-le-Grand
met au concours le poste de

directeur (tri ce)
pour son chœur mixte

Entrée en fonction : le 18r septembre 1995

Renseignements: Mmo Patricia Robatel , 1748 Torny-le
Grand, ¦__¦ 037/68 12 22, à qui les offres peuvent être

adressées jusqu'au 27 juin 1995.
17-14552:

Servicetechnikei
Fachnchtung Mechanik und Elektrik

Als Tochtergesellschaft eines der bedeutendsten Unterneh
men in der Getrankemaschinentechnik (Brauereien + Abfùll
betriebe) verkaufen und warten wir Maschinen und Anlage
in der Schweiz.
Fur unser Team von Serviceprofis suchen wir
Verstârkung.
Nach verschiedenen Ausbildungsperioden in unserer
Stammwerk in Deutschland arbeiten Sie allein oder im Tear
bei Neuaufstellungen, Reparaturen oder Einstellarbeite
{elektrisch und mechanisch) sowie Kontrollen bei unsere
Kunden mit.
Ausgangspunkt der tâglichen Arbeit ist im Normalfall If
Wohnort.
Anf orderungen :
Ausbildung als Elektromechaniker.
Reisebereitschaft in der Schweiz
und im angrenzenden Ausland.
Gute Kenntnisse in Deutsch und Franzôsiscl
wenn môglich Muttersprache Franzôsisch.
Idealalter: 20 bis 25 Jahre.
Angenehme Umgangsformen und sicheres Auftreten.
Wir bieten :
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen.
Angemessene Besoldung.
Grosszùgige Spesenregelung.
Geschàftsfahrzeug.
Herr C. Blaser freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre schriftlich
Bewerbung.

KS^raCMŒia
Krones AG, Kapellenweg 5, 5632 Buttwil
a 057/44 22 14 - Fax 057/44 47 60 209 9638

Fribourg et Neuchâtel
Société spécialisée dans la distribution de produit!
d'hygiène et systèmes de nettoyage pour les col-

lectivités et l'industrie alimentaire

cherche

UN VENDEUR
INSTALLATEUR

Profil souhaité :
- Agé de 25-40 ans
- Suisse ou permis C
- CFC vente ou expérience
- Connaissances du marché de la restauration et/ou de

l'industrie alimentaire
- Connaissances en électricité/plomberie
- Capable de travailler seul
- Libre de suite ou à convenir.

Prestations:
- Travail libre et indépendant
- Salaire fixe + commissions
- Véhicule à disposition.

Prière d' envoyer vos dossiers avec prétentions de salaireà:
MERCERON-TSCHANNEN SA , 9, rue de la Gabelle,
1227 Carouge/GENÈVE.

18-237322

 ̂
CENTRE RIESEN

Nous engageons une

téléphoniste
bilingue fr./all. et capable d'exécuter différents travaux de
bureau.

Nous offrons:
- un emploi stable
- un salaire en rapport avec les capacités
- un travail varié au sein d' un team jeune et dynami-

que
- des prestations sociales d' une grande entreprise.

Date d'entrée: 1er octobre 1995.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites au :

Centre P. Riesen SA
Granges-Paccot, 1701 Fribourg

17-610——



" H(Bfl [PIL©a^
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, nat ionalité suis- Le Cruising Club de Suisse, l' organisation nationale du

,,,. mm yachting en mer , cherche pour le 1er août 1995 pour son
se, pour un com secrétariat général à Berne
merce, situe en MMWMfW lëH ,, _
plein centre de 

|| S|Bi U Fl COl labOrateU T OU

En!oy
U
ez

'
simPie- EiilifeFjfMili une collaboratrice , 40-60%

ment vot re Vos tâches
adresse et tel. _________________________________ _ administration du matériel de club
sous chiffre _ réception des appels téléphoniques
E 17-145572, Nous cherchons - divers travaux de secrétariat
à publicitas , case de suite Votre profil
postale 1064, _ personne indépendante et compétente
1701 Fribourg. VENDEUSE - formation commerciale
« - bonne connaissance orale de l' allemand

n plein temps. - connaissance des systèmes informatiques
Parlant français Veuillez nous soumettre votre offre à l'adresse suivante:

IHl /T&Sfî 1 et allemand. Cruising Club de Suisse, Marktgasse 9, Pf., 3000 Bern 7
#ffi i .\B

~
0 Tel. 031 3117496, Fax 031 3110911

/Cf _KL J?  fk 178080. n2663

 ̂%ft_ffi_ a 037/24 37 37
^P 17- 569123

Le Festival de films de Fribourg cherche ,
dès le 1" septembre 1995

une personne à temps partiel
pour un poste d'administration-orga-
nisation
Profil du poste: formation commerciale ,
maîtr ise allemand, anglais , informatique.
Disponibilité , souplesse, engagement
souhaités.
Faire offre jusqu 'au 16 juin 1995 au se-
crétariat du festival , rue Locarno 8,
1700 Fribourg.

17-145723

TV - VID€0 - HIFI - PHOTO

désirons engoger unNous

Cherchons dans la Broye llP PI l̂"' ¦ ¦

•Eun.FN- _ U.FU_ 
CWa|||C|i__l MDIO TV

- la trentaine ^"*
- disponible et motivée.
Ecrire sous chiffre S 017-145470, J',»«tr»e • 2 OOÛt 1995
à Publicitas , case postale 1064, DOCC 9 elUret» . 
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1701 Fribourg 1. __________________________________ _
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# #¦ # V

^u^af ĉ Hotel r^ 
fribourg 4r URGENT!

C/iu i diL A I U I C I  r  ̂
^f ribourg 4r URGENT! 
^Nous cherchons :

Cherche de suite ou à convenir

CHEF DE PARTIE • MACHINISTE sur pelle hydraulique
(cuisinier) # MAÇON pour le bâtiment

Faire offre par écrit avec curricu- Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
lum Vltae à; 1700 Fribourg, *_ • 81 41 71
La Direction du Parc Hôtel , rte de e, ,ous ies jours à 7 h 40 et à i l  h 50 écoutez sur
Villars 37 , 1700 Fribourq, 

^^  ̂
Radio-Fribourg la liste des emplois vacants ! 

^
M

» 037/82 11 11. 17-4164 S^^__ ^̂ ^P1 <——-_ v̂————— ' r _ ._ ... __ — ....__ .... _ _____ __________ --

Notre entreprise est spécialisée en interconnections de réseaux informatiques
et en accès distants Sécurisés. Pour nos clients de Suisse Romande et du canton
de Berne nous cherchons un

Ingénieur de vente
Nous désirons:

• Un ingénieur ETS avec de solides connaissances en technique de réseaux
ou en informatique.

¦ Expérience ou goût pour la vente.

Nous proposons:

¦ Travail très intéressant avec formation permanente dans des domaines à la pointe des
technologies de communcations.

• Visites des grandes et moyennes entreprises de Suisse Romande et du canton de
Berne.

' Organisation de séminaires pour nos clients.
• Salaire fixe avec commission sur le chiffre d'affaire

Nous disposons:

• D'une équipe technique importante pour la réalisation de projets dans l'industrie et dans
le domaine tertiaire.

' De bureaux modernes et spacieux.
• D'une clientèle établie qui devra être agrandie et renforcée.

Pour prendre contact:

•Demandez M. J. Macherel au 037.26.63.33 ou envoyez votre candidature à l'adresse
indiquée ci-après.

TERCOM SA Rte A. Piller 33A 1762 Givisiez
Tel. 037.26.63.33

TEn COM
NETWORKING WITH SECURITY

La division de recherche en matière de formation et d'exa- __F^________H I AI «̂I I _____ H
men AAE (Abteilung fur Ausbildungs- und Examensfor- ~̂ m\Tâ*\ il  ~~
schung) de l'institut IAWF (Institut fur Aus- , Weiter und m̂ 1 \J_^̂ ^^
Fortbildung) de la Faculté de médecine de l'Université de l t [Y\JfBerne cherche dès le 1er juillet 1995 JÊ^

un(e) psychologue (50%) Q rfel.d^Eun(e) psychologue (50%) V te '̂lSZ
pour la collaboration avec une équipe de psychologues et de
médecins. pour compléter une équipe, nous enga-
Tâches : geons de suite
- réalisations de projets de recherche et de développement Mo on no

dans le domaine de la formation médicale de base et IVlaÇOIlS
postgraduée; BOISBUFS- évaluation des examens médicaux écrits (tests de ques- _ „
tions à choix multiples). CofirBUTS

Connaissances requises: . . . ...' ¦ ¦ ' .•¦ _ _ . . .  ,
méthodes de recherche, statistique, langues française et apt6S a travailler de fa?0n '̂ P^ante.
allemande (oral et écrit). Une personne de langue maternelle Bon salaire
française aura la préférence. Emploi de longue durée
Emploi:
comme assistant(e) ; à 50% du temps de travail; salaire Contact B. Fasel
selon la loi cantonale bernoise; renseignements téléphoni- .
ques auprès du docteur Daniel Hofer: B 031/632 35 72. /\ Bd de Pérolles 17
„¦• ¦ -.¦, : Z A 1705 FribourgCandidature : 

^^ Tél.: 037/81 1313
le dossier de candidature est à envoyer au docteur Daniel ^^^^r________ P^_______________________________________ .___________________ l
Hofer , chef AAE , Inselspital 37a , 3010 Berne. 5-213103 ^̂ !!^|

Als erfolgreiches Handelsuntemehmen mit weltweit rund 1700 Mitarbeitern sind wir als
Bindeglied zwischen Lieferanten und anspruchsvollen Kunden in den Bereichen technische
Produkte, Konsumgùter und Rohstoffe tâtig.

Unsere qualitativ hochstehenden Tiernahrungsmittel fur Hunde und Katzen erfreuen sich gros-
ser Beliebtheit. Deshalb suchen wir fur unser dynamisches PET-FOOD-Team Sie als

Tierarzt mit Berufserfahrung
um in Zukunft als unser neuer

Verkaufsberater im Aussendienst
Ihre Veterinàrkollegen fachmânnisch zu beraten.

In dieser âusserst selbstândigen Position sind Sie fur den gesamten und heute schon beacht-
lichen Kundenkreis von Tieràrzten in der ganzen Schweiz zustandig, erweitern diesen, fuhren
mit unserer Unterstutzung neue Produkte ein und nehmen an entsprechenden Anlàssen sowie
Messen als Vertreter unseres Unternehmens teil.

Zu Ihren Stârken gehôren Kommunikationstalent , Ùberzeugungskraft und Begeisterungs-
fâhigkeit ebenso wie Sprachgewandtheit (W+S) in D+F (I von Vorteil).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann beschreiten Sie mit uns den Weg in die Zukunft!
Wir freuen uns schon heute, Ihre Bewerbungsunterlagen zu erhalten. Senden Sie dièse bitte
an Frau P. Bertschi , Personalabteilung.

Conseiller commercial - vente
Industrie du bâtiment
Région Fribourg et environs

Une importante entreprise industrielle suisse, productrice de maté-
riaux de construction, nous a chargés de la recherche de son res-
ponsable de vente pour la région Fribourg et environs. I! commer-
cialisera des produits très bien introduits sur le marché, destinés
aussi bien au bâtiment qu'à son environnement et au génie civil;
il aura comme interlocuteurs une clientèle d'architectes, de bureaux
d'ingénieurs, de marchands de matériaux et d'entreprises diverses.
Il organisera ses activités de façon indépendante et bénéficiera
d'un soutien technique efficace des chefs de produits.

Cette offre s'adresse à une personnalité ayant une pratique confir-
mée de la vente externe De l'expérience dans le domaine du bâti-
ment serait un avantage, mais non une condition. Une introduction
et une mise au courant sont prévues. Lé titulaire appréciera un tra-
vail indépendant nécessitant des initiatives et une grande facilité de
contact. Langue maternelle française avec, de préférence, une
bonne pratique orale de l'allemand. Age idéal : 30 à 40 ans.

Î̂̂̂ B 

Nous attendons vos 
offres 

accompagnées des documents d' usage
sous réf. 946. Il est bien entendu que nous sommes à votre dispo-
sition pour tous renseignements complémentaires. Une discrétion
absolue vous est garantie.

m
itîflnj J. G. Neuhaus - Manager Promotion
¦¦¦_-____¦ 52, av. de la Gare -1001 Lausanne - Tél. (021) 323 13 14



B-^-Figaa^^.! ̂ mj^n
TURQUIE

Un ministre traite trois élues
européennes de «prostituées»
Trois élues du Parlement européen
ont formellement protesté hier auprè;
de M mc Tansu Ciller , premier ministre
turc .

La Britannique Pauline Green , l'Al-
lemande Claudia Roth et la Française
Catherine Lalumière ont été traitées
de «prostituées» par un ministre turc
selon le groupe des socialistes euro-
péens (PSE).
VIVES ATTAQUES

Les trois femmes ont été la cible de
vives attaques de la part du ministre
d'Etat turc , Ayvaz Gokdemir , Ion
d'une récente réunion électorale , selon
un communiqué du groupe PSE pu-
blié hier à Bruxelles.

Les trois élues sont respectivement
présidentes du groupe PSE (le premiei
du Parlement européen avec 221
membres), du groupe des Verts et du
groupe de l'Alliance radicale.

M. Gokdemir faisait référence aux
prises de position des trois députées

européennes en faveur de la libération
des prisonniers politiques kurdes em-
prisonnés en Turquie , lors d'un
voyage officiel fin mai dans ce pays.

PHRASE AGRESSIVE

Le ministre , cité par le communiqué
du PSE, aurait affirmé: «Nous n'allons
pas libérer ces traîtres pour faire plaisii
à ces prostituées européennes en visite
chez nous.»

Dans leur lettre de protestation , les
trois femmes demandent à Mme Ciller
de se démarquer de son ministre el
ajoutent qu 'elles attendent des excuses
personnelles de ce dernier.

EFFET DESTRUCTEUR

«De telles insultes ne peuvent que
détruire les efforts de compréhension
mutuelle et ne pourraient se proférei
dans un véritable pays démocratique»
précisent-elles. ATS/AFï

¦ @z&^im@[M©Rfla _i

NOUVEAU ! f^
BAR BEAULIEU

P U B L1 C I T I

(ancienne salle à manger)
Tous les j eudi - vendredi

et samedi
de 17 h h la fermeture

en charmante compagnie

Rte d'Yverdon 34 PAYERN

«A jL^Ï L 'Tf ïOILI
w «-t^ 7 721 Courtj on

* 037/45 11 74
Conrad et Mireille Risse-Lambert

Du 9 juin au 7 juillet 1995

Festival de pâtes
Veuillez réserver vos tables

3iVim%
RESTAURANT CHINOIS

KVMJW5 MlN«
Salles climatisées Ouvert 7 jours sur /

Avenue de Cour 74 ¦ Grand ' Rue 1 'U
CH-1007 Lausanne CH-1820 Montreux
Tél. 021/617 85 25 Tél. 02 1/961 21 7C
Fax 021/617 85 26 Fax 021/961 21 8£

_ __^1 ______ I _J_-
ontrôle de quallté La Liberté/ll GRA * fl

L'AUBERGE DE GRANGES

17-238:

Durant le mois de juin
vous invite à découvrir

en particulier du domaine
de Montmollin, ses vins

flatteurs accompagneronl
notre nouvelle sélection

de menus.

Vendredi 9 juin

160e jour de l'année

Saint Ephrem

Liturgie : de la férié. Tobie 11, 5-17: Je
te bénis, Seigneur, voici que je vois mor
fils Tobie. Marc 12, 35-37: Davic
nomme le Messie son « Seigneur» ; d'oi
vient qu'il est également son fils?

Le dicton météorologique:
«Temps trop humide en juin
Au paysan est grand chagrin»

Le proverbe du jour:
«Quand on se fait entendre, on pari,
toujours bien» (proverbe français)

La citation du jour:
«Il était si laid que, lorsqu'il faisait de;
grimaces , il l'était moins» (Jules Re
nard, Journal, 1891)

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1S23 Granges-Marnand
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I quelques averses dans les Alpes en
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26 I matinée sinon développement des
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« Copenhague M°FU voisines de 10 degrés en fin de nuit,
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REVELATIONS

Des Genevois ont participé à
l'attaque contre Creys-Malville
Des antinucléaires genevois ont parti-
cipé à l'attentat de 1982 contre le sur-
générateur de Creys-Malville. Olivier
l'un des militants incarcérés à l'au-
tomne dernier par le Ministère public
de la Confédération y a participé. Er
Suisse, il a rencontré Weinrich , lieute-
nant de Carlos, avant de voir ce der-
nier à Berlin-Est.

Ces éléments figurent dans un docu-
mentaire de Nicolas Wadimoff eî
Serge Schmidt intitulé «Quand on al-
lait voir Carlos», diffusé hier soir pai
la TSR. Outre l'Américano-Genevois
Olivier , qui tait son nom pour protégei
sa famille, le Tessinois Giorgio Bellini
s'y exprime aussi.

Les deux hommes ont vu Carlos au
début des années 1980. M. Bellini ad-
met une dizaine d'entrevues avec le
terroriste ou son entourage . Olivier dit
avoir vu Carlos en octobre 1981 à Ber-
lin-Est. Il passe commande d'un ba-
zooka tchèque.

Pour Olivier , le nucléaire est ur
choix de société. La répression poli-
cière en 1976 et 1977 à Malville le con-
vainc que le pouvoir tuera pour matei
les antinucléaires. A ses yeux , sortir di
cadre légal ne se justifie que par la légi-
time défense. Le recours à la violence
doit être aussi limité que possible.

Au moment où Olivier et ses ami;
font savoir qu 'ils cherchent une arme
de gros calibre , des inconnus incen-
dient des machines sur le chantier de

Malville , puis un bureau d ingénieur;
à Lyon. Un billet glissé dans une boîte
aux lettres leur propose un rendez-
vous. A Genève et Lausanne, Oliviei
voit une dizaine de fois un certain Ste-
ve, en fait Johannes Weinrich , qui dii
appartenir à un réseau d'aide au>
mouvements de libération. Olivier as-
sure qu 'il ignorait qui se cachait der-
rière Steve. C'est alors qu 'Olivier va i
Berlin-Est voir le «grand responsable):
qui ne pouvait se déplacer à l'Ouest

Dans la nuit du 18 au 19 janviei
1982 , cinq roquettes sont tirées contre
la cuve de Malville sans l'atteindre
Selon un communiqué du Ministère
public de la Confédération (MPC) de
septembre dernier , il y a prescnptior
absolue pour cet acte. Le MPC accuse
Olivier d'avoir fourni le détonateur de
l'attentat du 13 avril 1983 contre de;
diplomates saoudiens à Athènes, qui i
fait six blessés. Il fut incarcéré poui
cela à l'automne 1994.
DEMANDE D'ENTRAIDE

L'enquête concernant les «compli
ces» présumés de Carlos continue
sans que l'on sache si elle déboucherc
sur un procès, a déclaré hier Peter Leh-
mann , porte-parole du MPC. Selor
lui , une demande d'entraide judiciaire
sera envoyée au Parquet de Berlin , cai
le MPC souhaiterait entendre Wein
rich, extradé du Yémen vers l'Allema-
gne. ATS

Cela s'est passe un 9 juin:
1978 - Un commando de fusiliers me
rins et des parachutistes israéliens de
truisent une base côtière palestinienn
au Liban.
1974 - Moscou et Lisbonne renouer
des relations diplomatiques rompue
lors de la Révolution d'octobre.
1972 - L'aviation américaine lance d
violents raids sur la périphérie de Hanc
et de Haïphonq.

DECES. L'ancien président ar-
gentin Juan Ongania est mort
• L'ex-président argentin Juan Or
gania , général installé à la tête de l'Eta
par la junte militaire en 1966 pui
évincé en 1970, est mort hier des suite
d'une crise cardiaque à 81 ans. Al

NUCLEAIRE. Trois arrestations
pour un trafic de zirconium
• Trois hommes ont été arrêtés hie
aux Etats-Unis pour avoir tenté d
vendre au moins sept tonnes de zirco
nium à des agents fédéraux. Ceux-ci s
faisaient passer pour des Irakiens. L
zirconium avait été volé à l'armé
ukrainienne. ATS/AFÏ

Tiercé / Qua rté+ / Qui nté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Auteuil dans le
Prix Andréa
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-4-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  422.50
Dans un ordre différent 84.50
¦ QUARTÉ+ 2-4-9-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 022.60
Dans un ordre différent 68.—
Trio/Bonus (sans ordre) 17.—

¦ QUINTÉ+ 2-4-9-15-14
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 35 647.60
Dans un ordre différent 535.40
Bonus 4 33.60
Bonus 3 11-20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 13.50


