
Les Serbes de Bosnie insistent
mais la diplomatie s'accélère

370 casques bleus et
observateurs de
l'ONU touj ours rete-
nus par les Serbes de
Bosnie, et demandé

son tour hier soir à * ->~ —
La Haye. ¦ 3 370 casques bleus, dont ces deux Français, sont otages des Serbes de Bosnie. Keystone/AP

Les femmes bourgeoises se jettent à
fond dans les controverses politiques
Va-t-il se passer quelque Conseil fédéral, des signes le que le problème est des plus droite, au «Parti des automo-
chose lors des élections fédé- donnent à penser. Là où l'on sérieux. Leur représentation bilistes», chez les «Démocra-
rales de cet automne, sur le ne s'y attendait guère, puisque aux Chambres fédérales est tes suisses» ou à la Lega tici-
plan de la représentation fé- ce sont les femmes des partis misérable en quantité, situa- nese que l' on trouve pire ,
minine? A la fin de cette légis- bourgeois qui tentent de se- tion qui n'a guère évolué de- puisque ces derniers n 'ont
lature qui a vu l'élection mou- couer le cocotier. Il faut dire puis l'introduction de l'égali- tout simplement pas d'élues,
vementée de Ruth Dreifuss au que c'est dans ces formations té. Il n'y a guère qu'à l'extrême Cela va-t-il changer? ¦ 8
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Sakhaline. Au moins
2000 victimes
Le bilan du violent séisme qui a
frappé l'île de Sakhaline s'élè-
vera à au moins 2000 morts. Et
la Russie n'a toujours pas ré-
pondu aux offres d'aide étran-
gère. Le séisme n'a pas touché
de gazoduc. ¦3

CS Holding. Oui a
l'action unique
L assemblée générale des ac-
tionnaires a approuvé à une
forte majorité la création d'une
action nominative unique et la
suppression presque totale
des restrictions sur l'inscrip-
tion et le droit de vote. ¦ 7

Giro. Sprint houleux
et troisième larron
La 16 e étape du Giro s 'est ter-
minée par un sprint houleux à
Treviglio. Lombardi et Man-
zoni déclassés , Citterio a hé-
rité de la victoire. ¦ 31

Moudon. La salle des
fêtes est sur papier
Le concours d'idées pour une
salle des fêtes à Moudon
connaît son lauréat. On espère
que la pose de la première
pierre se fera d'ici 3 à 4 ans. Le
public peut voir les huits. pro-
jets présentés. ¦ 17

Avis mortuaires 25
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Bonsaïs. Si on tentait
d'en créer un?
La formule la plus intéressan-
te, ce n'est pas le bonsaï clé en
main mais celui qu'on «élève»
soi-même. Moins compliqué
qu'il n'y paraît si on tente ses
premières expériences avec
des variétés peu fragiles. Et
pas trop lent si on préfère la
bouture aux graines. De sur-
croît , c'est peu onéreux! «19
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Garage Carrosserie
ytSà de la Sarine
^V /̂ ili 1723 Marly/ FR

•.$gg|P? Téléphone 1137/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 619 42 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Centra l SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DA F-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.

ACCORDÉONS
Toutes marques, neufs et occasions

Location dès Fr. 32- £
Rodolphe SCHORI, importateur LÉMANIA S

Magasin + atelier de réparation S
Industrie 34 -1030 BUSSIGNY R

Tél. 021 7011717 (Fermé le lundi) R

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000 -

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr i

| Mensualités env. Fr. ]

! Nom: I\ Norr

! Prénom: 

i Date de naissance: ! 

'Riip/Nn* ; Rue/No: 

! NPA/Localité: 

i Tél. privé: 

'Tél. prof.: 

; Nationalité: : 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

[Signature: «re-T- j

i La banque est autorisée à s'adresser i
! à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- !
! seignements.
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* *JL CH -1911 OVRONNAZ JL
T tél. 027 851111 T
* fax 027 851114 *
T Offre spéciale Pentecôte 7£
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* logement 

en 
apparthôtel avec 
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petit-déjeuner buffet et demi- i
pension ^

^T * une entrée par jour aux bains ~Jf
JL- thermaux JL

*
* un sauna-bain turc par jour aux i

bains thermaux 
^yÇ * un solarium 20 minutes par K

JL personne et par jour JL
j L Prix par personne en chambre X
T. double: ?
J 2 jours/1 nuit Fr. 140.-
rt 3 jours / 2 nuits Fr. 280.- ^

*jL L i-: w i* /v i ™ K JL

¦Jç 4jours/3 nuits Fr. 420- ^JL 036-264526/ROC JL

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-linge
Bosch WFB 2000
Capacité 4,5 kg. 12
programmes , esse
rage 500/800 tours
Exécution très
robuste.
H 85, L 59,5, P 60,1

Location/m.*--
A-S inclus /Ui

s**&**~

Séchoir à linge
Novamatic TR 600 ^
Séchoir à évacuation
d' air avantageux pour :r-
4,5 kg de linge sec.
Avec minuterie. Con-
sommation d'énergie
0,64 kWh/kg.
H 85, L 59 5, P 60 cm.
Location/m. » g
A-S inclus JO."
Lave-vaisselle
Electrolux ESF 218 __
Petit lave-vaisselle ^;indépendant.
4 couvert s standard. lj§|
Progr. économ. Durée
de progr. 54 min.
H 46, L 45, P 48 cm. ĴÉME
Location/m.* ., BÏVI-JO
A-S inclus 41." m *¦¦¦

Congélateur _
Bosch/Novamatic r3K
TF131 IB JrWCont. 92 i. Consom. é**** -
d'énergie 0,95 kWh/ j ËW~~
24 h. 19 h de conserv. >||en cas de panne. |!SLr̂ =
H 85, L 50, P 60 cm. Jj*-^^Location/m.*- - WTrPM
A-S inclus OJ." ml Vl-K

Congélateur-bahut
Novamatic GT 108 R134A
Contenance 101 1. 24 h de conservatior
en cas de panne. Consommation
d'énergie 0,9 kWh/24 h.
H 85, L55 , P55 cm. 

^0^^^Location/m.*!»- KTTT JP
A-S inclus LV.~ KJJLmJm
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. mm. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatemen
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion / d' exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 iours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rus de Lausanne 80 037/ 22 05 31
Avry-sur-Matran . Hyper-Fusl , Centre Avry-Top,
Rte. Matran S 037/ 30294!
Villars-sur-Glâne. Jui-ibo Moncor 037/ 42 541'
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 4!
Bulle. WARO-Centre. Rie de Riaz 42 029/ 2 063'
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4841
FUST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031/980111
Réparation rapide toutes marquas 155 91 r
Service de commande par téléphone 155 56 61
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Neuchâte l, Rue de Fausses-Brayes 5, Tel. 038/25 76 44
et dans toutes les succu rsales
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INNOVATION • AUX ARMOURINÎ

Rejoignez notre CO, § [fTÉ
notre maturité 11
fédérale 11
ou une autre filière | ?;' C10 .;ieZ Astra F 18i GLS

O
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I §.£¦-•-* I o Vectra 20i GL
I >^'1 B M T̂\ W £̂ ^ - Vectra 20i GL
¦fe ^Si ŜLESâLmmmmm m̂m m̂m "£ Vectra 20i GT

2 Vectra 20i GT

LE BAC FRANÇAIS B Vectra 20i 16v
u

(également en cours du soir) ot 
CO FRIBOURGEOIS 1 AutQ s

576e primaire, cours de langues, < 1712 Tafei
préparation à divers examens (tech, u

ECDD, Collège, etc.) ° OCCASION
Internat et demi-pension. 
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V Respecter la priorit-i

NEYRUZ
Mercredi 31 mai 1995

DON DU SANG
Salle de gymnastique, route d'Onnens

de 18 h à 20 h 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de NEYRUZ Hôpital cantonal
et environs FRIBOURG

s. 17"51l

Voilà le mode d'emploi complet
pour insérer avec succès.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

^H
Des professionnels
à votre

râ§EWD(SLl.„ I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière H
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir
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OUVERTURE: 7 h 30 - 11 h 45

1 3 h 3 0 - 1 7 h  15> : 

^^^̂ ^^

Opel ANNÉE KM PRI)
Astra F1 Si GLS 5.92 25 000 19 400.-

Astra F 16i GLS C'van aut. 7.93 12 100 21 800 -

Astra F 20i cabrio. 3.94 28 000 29 500 -

Vectra 20i GL 2.90 82 600 12 800 -

. Vectra 20i GL 9.89 111000 10 800.-

Vectra 20i GT 3.90 140 000 11500.-

Vectra 20i GT 10.90 63 000 14 500. -

Vectra 20i 16V turbo 4x4 2.93 40 500 30 000 -

OPEL -©- y

Auto Schweingrubeiy J_J 1
1712 Tafers, ̂  037/441750 ) l )  )v \ J L
OCCASIONS S- OCCASIONS O K ^2 ^
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Fondation Abbé-Pierre
Rte Pisciculture 6c, 1700 Fribourg

| Nous recevons et récupérons à votre
domicile

meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.
Appelez-nous. Merci de votre aide.

•B 037/24 55 67
17-1700
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Les émeutes
font rage
près de Bagdad

IRAK

La torture et l'exécution d'un
général déclenche des vio-
lences entre une tribu et l'ar-
mée gouvernementale.

Une trentaine de personnes ont été
tuées et des centaines d'autres blessées
à la mi-mai lors de violentes émeutes
dans le Gouvernorat d'Anbar , à
l'ouest de Bagdad , ont indiqué des
voyageurs en provenance d'Irak. Ces
récit confirment les affirmations de
diplomates arabes en Irak interrogés
par téléphone.

«Trente personnes , en majorité de
la famille Doulaïmi , ont été tuées et
des centaines de personnes , dont des
fonctionnaires irakiens , ont été bles-
sées», ont indiqué ces voyageurs di-
gnes de foi. Il ont affirmé détenir leurs
informations d'habitants d'Anbar. Les
émeutes, selon ces sources, ont éclaté
le 17 mai dans la ville de Ramad i, chef-
lieu du gouvernorat d'Anbar , avant de
s'étendre à plusieurs autres localités.

Elles se sont produites peu après la
restitution par les autorités irakiennes
à sa famille, du corns du général de
l'armée de l'air Mohammad Mazloum
al-Doulaïmi , arrêté fin 1994 pour
«complicité dans une tentative de
coup d'Etat». Selon des diplomates
arabes en Irak , la puissante tribu sun-
nite des Doulaïmi a violemment réagi
à la vue du corps torturé de son parent ,
mettant notamment le feu à tous les
immeubles officiels du eouvernorat.

TROUPES D'ELITE

Le ministre de l'Intérieur , Watban
Ibrahim ai-Hassan , demi-frère de Sad-
dam Hussein , s'est alors rendu sur les
lieux à la tête d'une importante force
de troupes d'élite. Il a refusé tout dia-
logue avec les dignitaire s de la tribu ,
qu 'il a violemment insultés , avant de
mener la réDression contre la DODula-
tion. Des chars et des hélicoptères ont
été utilisés dans l'opération faisant
alors un grand nombre de victimes ,
ont ajouté ces diplomates.

Devant la détérioration de la situa-
tion qui a «transformé en ennemi du
régime» cette puissante tribu , généra-
Ipmpnl fîHplp lp nrpcirlpnt irakipn a

limogé son demi-frère , dans une tenta-
tive d'apaiser la population , ont-ils
précisé. L'agence officielle irakienne
INA a annoncé le 22 mai la nomina-
tion de Mohammad Zamman Abdel
Razzak au poste de ministre de l'Inté-
rieur , en remplacement de M. ai-Has-
san , qui a été nommé conseiller du
président avec rans? de ministre.

ATS/AFP

ESPAGNE. Roldan a détourné
deux milliards
• L'ancien directeur de la Garde ci-
vile espagnole , Luis Roldan , s'est ap-
proprié illégalement quelque deux
milliards de pesetas (19 millions de
francs), a-t-on appri s hier de source
judiciaire à Madrid. M. Roldan esl
écrmié nnnrcnrr i in t inn dans l'exercice
de ces fonctions. Selon la magistrate ,
la plus grande partie de l'enrichisse-
ment illicite de Luis Roldan provient
de détournement des fonds secrets du
Ministère de l'intérieur et de commis-
sions illégales perçues sur des appels
^'«o*,„  ̂ A „ i« nn rA a „* ,,.i= r ,,,* o D^ .I

dan , qui a été directeur de la «Beneme-
rita» de 1986 à 1993, a été arrêté dans
des conditions mystérieuses le 27 fé-
vrier à Bangkok après une cavale de
dix mois. Les circonstances du retour
de Roldan ont suscité une violente
polémique entre l'opposition et le
rîniivprnpmpnt cr\r* ialictp AT*\ /AFP

CÔME. Un célèbre repenti jugé
pour trafic de drogue
• La Cour de Côme a condamné hier
Leonard o Messina, l'un des repentis
italiens les plus connus , à deux mois
de réclusion pour trafic de quinze kg
de haschisch et 1 , 1 kg de cocaïne. Pour
Hpc nicnnc r\f. cppitritp Fappiicp rlr\nt

les activités passaient par la Suisse,
n'était pas présent au procès. Les révé-
lations de cet homme, dernier des
grands repentis de la mafia calabraise ,
ont permis de retrouver la trace de
quinze ans de trafic d'armes et de dro-
gue entre la Suisse et l'Italie , en pas-
cant r\^ir lp Tpccir* pt nnr PÀmp A X **\

RUSSIE

Au moins 2000 personnes ont péri
dans le séisme de l'île de Sakhaline
Quelque 3000 personnes se trouvent encore sous les décombres de Neftegorsk, selon le
vice-gouverneur de la

Le 

bilan du violent séisme qui a
frappé le nord de l'île de Sak-
haline s'élèvera à au moins
2000 morts , a estimé hier le
ministre russe des Situations

d'urgence, Sergueî Choïgou, cité par
l'agence Itar-Tass. La Russie n'a tou-
jours pas répondu aux offres d'aide
étra ngère. «Le bilan du désastreux
tremblement de terre qui a touché la
ville de Neftegorsk atteindra au moins
2000 morts», a déclaré M. Choïgou.
Cette ville comptait 3200 habitants et
a été pratiquement rasée par le séisme.

Deux jours exactement après le séis-
me, 218 cadavres avaient été extraits
des décombres et identifiés , selon le
service de presse du Ministère des si-
tuations d'urgence sur place. 938 sur-
vivant ** ptaipnt rprpn<*p<*

OFFRE SUISSE

Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe (ASC) a proposé aux auto-
rités russes d'envoyer sur place sa
«chaîne de sauvetage», composée de
100 Dersonnes. 18 chiens et 15 tonnes
de matériel. Le Gouvernement russe
n'avait pas encore répondu à cette of-
fre hier , a indiqué le porte-parole de
l'ASC. Les Russes ont aussi reçu des
propositions d'aide de la part de diver-
ses organisations internationales , no-

région de Sakhaline. La Russie tarde à répondre à une offre suisse
tamment de la Croix-Rouge interna-
tionale et du Japon. Le séisme, qui a
frappé l'île de Sakhaline dans la nuit
de samedi à dimanche , a atteint une
intensité de 9 degrés sur l'échelle de
Richter , selon les dernières données
sismoloeiaues citées par les agences
russes. L'accès à ces lieux très isolés est
rendu encore plus difficile par un épais
brouillard qui gêne les avions et les
hélicoptères , tandis que la mer au nord
de l'île est encore prise par d'épaisses
glaces. Les températures très basses,
moins 3 degrés celsius la nuit , risquent
H'ptrp fatalpc aux survivant*; pnrnrp

coincés dans les décombres. Selon des
spécialistes de l'Institut géographique
de Vladivostok , les effets du séisme
ont été aggravés par le fait que l'extra-
ction du pétrole avait créé des poches
vides dans le sous-sol. Le séisme n 'a
pas touché le gazoduc, mais l'extra-
ction de pétrole a été suspendue.
L'oléoduc , percé en 17 endroits , a
laissé fuir du pétrole. Hier , il était en
cours de réparation. Selon le vice-
ministre délégué aux situations d'ur-
gence, ces fuites ne présentent aucun
danger pour l'environnement.

ATS/AFP
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BOSNIE

Londres va envoyer des centaines d'hommes
en renfort, la diplomatie brasse de l'air
Près de 400 casques bleus étaient toujours retenus en otage par les Serbes, alors que la Grande-Bretagne a
décidé d'envoyer des centaines de soldats en renfort. Les prandes manœuvres diplomatiaues continuent.

Les Occidentaux ont lancé hier de
grandes manœuvres diplomatiques
pour tenter de débloquer la situation
en Bosnie. Les ministres des Affaires
étrangères des Quinze se sont réunis à
Bruxelles pour adopter une position
commune sur la Bosnie avant la parti-
cipation , le soir même, de trois d'entre
eux au Groupe de contact russo-occi-
Hpntal à T a T-Tavp TU nnt pvtop la lihp-

ration «immédiate et inconditionnel-
le» des soldats et observateurs de
l'ONU retenus en otage par les Serbes
en Bosnie et sont favorables au renfor-
cement de la FORPRONU.

Parlant au nom de la France, Hervé
de Charette, président en exercice de
l'Union , a estimé que «le comporte-
ment des forces serbes de Bosnie a
Hpnïicçp lpc limitpc dp Farppntahlpw Fn

marge de la réunion , il a indiqué que la
discussion porterait sur la reconnais-
sance de la République de Bosnie-Her-
zégovine par la Serbie-Monténégro.
De son côté, Belgrade «laisse la porte
ouverte à la reconnaissance» des ex-
républiques yougoslaves , mais consi-
dère que les conditions ne sont pas
réunies pour une telle décision , a dé-
claré le chef de la diplomatie yougos-
lo„P VlaHiclar, l™,dnf.i, ^

PARIS PROPOSE

Afin que la FORPRONU puisse
continuer à assumer sa mission, la
France a proposé le regroupement de
ses unités , la dotation des casques
bleus en moyens supplémentaires
pour se défendre, et la mise sur pied
d'une «force de réaction rapide».

Restée relativement silencieuse ces
Hprniprc tpmnc la rrranHp-Rrptaonp a

réagi vite et fort après la capture de
casques bleus britanniques. Pour assu-
rer une meilleure protection de ses
3400 soldats , Londres a annoncé l'en-
voi «dès que possible» sur le terrain de
1200 hommes supplémentaires et de
deux batteries d'artilleri e lourde.

Prè s de 4000 autres soldats, mem-
bres d'unités d'intervention rapide ,

^«*>

Point de surveillance de l'ONU au-dessus de Sarajevo: les renfnrts hritanninues sont attendus. Kpvçtnnp

Londres a désormais mobilisé quelque
8500 hommes sur le conflit en ex-
Vnnoncla vip

NAVIRES DE GUERRE
Simultanément , les Etats-Unis ont

confirmé l'envoi «par précaution» de
trois navires de guerre dans l'Adriati-
que , portant à six le nombre de leurs
hâtimpntc pn\m\if>t: Hans la vr\np T pc

trois nouveaux navires ont à leur bord
2000 marines spécialisés dans les opé-
rations d'évacuation et de secours.

Toutefois , le problème immédiat
reste pour les Occidentaux la libéra-
tion des casques bleus. Au total , 372
pacnnpc Nlpnc pt nhcfrvntpnrc militai.
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res sont retenus en otage ou encerclés. Groupement d'état-major général , a
17 d'entre eux sont utilisés comme indiqué hier qu 'aucun des observa-
«boucliers humains», pour éviter de teurs suisses n 'était retenu en otage,
nouveaux raids de l'OTAN. Deux se trouvent à Sarajevo, deux

Le chef militaire des Serbes de Bos- dans le sud-ouest de la Bosnie, un à
nie , le général Ratko Mladic , s'est tou- Bihac, le dernier étant stationné en
tefois engagé auprès des Nations Macédoine.
Unies. Il a promis que les casques Sur le terrain entre-temps , les com-
bleus pris en otage par ses forces ne bats se sont poursuivis. L'armée bos-
seraient plus enchaînés mais «ame- niaque a lancé une offensive dans la
nés» sur les sites stratégiques. région des monts Ozren en Bosnie cen-

trnlp r\nt rarmnrt p Hpc cr\iirppc militai-iiaïc , um lappui ic uc*> *>uuii.e*> î i i i i i i m-
SUISSES PRETS res serrj es j les médias croates ont si-

La Suisse a mis à la disposition de la gnalé une offensive serbe sur la poche
FORPRONU sept observateurs mili- d'Orasje tenue par les Croates dans
taires et six policiers civils. Urs Peter l'extrême nord de la Bosnie.
<t* i . , ui . . . . „u« ** A *. i>:„(*„..„„*:„.. A .. »TCiACDrom,t»t

Les séismes les plus meurtriers
Voici une liste des séis-
mes les plus meurtriers
survenus dans le monde
au cours du siècle (ma-
gnitude et bilan):
28 juillet 1976 à Tangs-
han (Chine): 7,8 à 8,2.
242 000 morts officielle-
ment (jusqu'à 800 000
officieusement)
99 mai 1 Q97 on P.hino-

8,3. 200 000.
1er septembre 1923 au
JaDon: 8.3. 100 000.

16 décembre 1920 en
Chine: 8,6. 100 000.
21 juin 1990 en Iran: 7,3
à 7,7. 50 000.
24 janvier 1939 au Chili:
8,3. 28 000.
7 décembre 1988 en Ar-
ménie: 6,9. 25 000. •
16 septembre 1978 en
Iran: 7,7. 25 000.
4 février 1976 au Guate-
mala: 7,5. 22 778.
1fi annt 1QDR an Phili-

R fi 9f) O-On

15 janvier 1934 en Inde
8,4. 10 700.
30 septembre 1993 en
Inde: 6,4. 9700.
19 septembre 1985 au
Mexique: 8,1. 9500.
17 août 1976 aux PhiliD
pines: 7,8. 8000.
17 janvier 1995 au Ja-
pon: 7,2. 5500.
21 au 30 mai 1960 au
Chili: 9,5. 5000.
23 novembre 1980 en
Italie- 7 9 4800 AP



La nouvelle Ford Mondeo Victory, dès Fr. 31000.-.
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• moteur 1.8i Zetec 16V, 116 ch ou ^ ^S^é f^S^ ^m^^^ ^&^ ^ ^ ^ Ĥ ^É  * climatisation
• moteur 2.0i Zetec 16V, 132 ch ¦ 
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^ant: 9ainé de cuir
• standards DSE (Dynamic Saf ety j 'S^sS^^^^^̂ ^^^^^^^ Ê̂t^^^ • jantes 15", avec enjoliveurs

Engineering) i.. .. :Sm^̂ ^ïïmS^ '̂ \xMM f̂M(̂ ^^^, pleins
• airhag et ABS Ford s'ouvre à vous, porte après porte. * Phares antibrouillard et bien
• protections latérales antichocs d'autres équipemen ts
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Avec airbag et ABS pour tous.

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, me de l 'Industrie,
037 24 35 20

Attalens: Garage Savoy SA , 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine.
029 7 13 55- Cottens:Georges Nicolet SA. 037 37 17 10 - Estavayer-le-Lac: J Catillaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt:SBS Automobile SA.
031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet, 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66-
Matran: Olivier Hauser et f ils SA, 037 42 67 33 - Payeme: Arnold Ischi S.A., 037 61 25 05 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus SA ,
037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA , 037 31 22 55- Taf ers: Alphonse Gobet SA . 037 44 13 64- Treyraux Auto-Service A. Tinguely,
037 33 39 80
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Ariel lessive complète Bio Scala
Élimine les taches de nourriture Lessive complète et efficace au _
les plus tenaces >̂ N. parfum frais *̂> ""¦>vpagiiPt H P 5 inj n£~y \ paquet de 5 kg f â Ç & i
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DENNER vous propose Ariel Futur au prix le plus avantageux! ûrjel Futur C'est la r̂WÊEEm. A ,

IOO'OOO paquets propreté pure %4«|§gpf EU

Ariel Futur, c'est la propreté pure 2.2 kg sachet «e remplissage, '"
exige moins de poudre, élimine même les taches difficiles, équivaut à 5 kilos de poudre traditionnellê -—*. P(

rend votre linge encore plus propre dCffff?î^ COMAflAISON DE PRIX 
^ r Zj J .

600 D 
\^3 179 Jour- test: le 

10.5.1995 à Zurich m f ^w J|  1

mm WÊÊ ¦ aU UBU UC 3.OU Max . 5 paquels parchent

paquet de 5 kg

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Di-22/30.5.95

1000 tissus
¦SBST 
en exposition

5Sf 3?2f choisissez et emportez!
r m e <^pPour confectionner vos
Ĉ -̂J^

 ̂ JUPCS> blouses ou robes,m 
t * ^ >  vous trouverez chez nous

f^ ĉ des tissus modernes et
«Ëi> avantageux.

(s||| Viscose imprimée
P̂ ^̂ g^

v largeur 
150 cm J--7• **" le m

JgÉSitaA Viscose-
t»BS** polyester,
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^
largeur 150 cm uni AÎJ.SJU le m

^^^^Crash, viscose-
IWW*^ polyesterpm 7i on
i./^ m^ Ç̂' largeur 150 cm Àm JL* Zw\M le m

K̂ J<r <̂ ^m Grande mercerie-
SlÊiié \IK tout pour la couture !
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SÉre,:DX^L.y Bâtiment Denner, 1er étage
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Les héros ont
besoin d'air
L a  cuisine politique espagnole

relève moins de l'huile d'olive
que de la haute alchimie. Plus
qu'ailleurs, les métissages parti-
sans y sont subtils, les stratégies
lumineuses passant souvent par
d'obscurs détours. Une nouvelle
preuve en a été fournie lors des
élections municipales et régiona-
les de ce week-end.

Depuis plusieurs années, tous
les sondages promettent à cha-
que élection la chute de la maison
socialiste. Si celle-ci résiste au
dramatique déficit public, au chô-
mage record et aux multiples af-
faires de corruption, c'est que son
assise sociale demeure solide et
que son alliance avec les nationa-
listes (basques et catalans)
coupe la droite de cette souche
populaire essentielle pour créer
un parti omnipotent.

Le fait est, cependant, que la
domination du Parti populaire
dans les municipalités et les ré-
gions demeure écrasante: même
dans la rose Andalousie, frappée
par la sécheresse et un chômage
endémique, la droite domine au-
jourd 'hui dans toutes les grandes
villes. Il y a là comme une sorte de
retournement de tendance que
d'aucuns n'hésiteront pas à quali-
fier d'historique pour la géogra-
phie politique du pays. En revan-
che, parce qu'ils ont su modifier
radicalement leur image de mar-
que, notamment au travers d'un
leader charismatique, les ex-
communistes regagnent à leur
tour du terrain.

Comme il y a quelques semai-
nes en France, les sondages se
sont trompés dimanche. Pour la
simple raison que I on confond
très souvent et à dessein les ty-
pes d'élections. Cette erreur en-
tretenue par des augures paten-
tés, les sondages, le jeune José
Maria Aznar (42 ans) ne l'a pas
faite lui-même. Depuis quatre
ans, ce dernier a su rénover le
Parti populaire, le transformant en
un mouvement d alternative au
PSOE, libéré de son passé et re-
centré vers les problèmes so-
ciaux. Cette stratégie, qui a réussi
à Jacques Chirac outre-Pyrénées,
apparaît désormais comme une
voie royale... pavée de chausse-
trappes. Car, contrairement à la
France, l 'électorat de cette mo-
narchie constitutionnelle qu'est
l 'Espagne est beaucoup moins
versatile et ne renie pas facile-
ment ses héros. Felipe Gonzalez
en sait quelque chose, lui qui vient
de recevoir un nouveau ballon
d'oxygène: deux ans pour refaire
coller son pays à l'Europe écono-
mique et monétaire.

ELECTI ONS ESPAGNOLES

Les socialistes limitent les dégâts
mais la droite affiche ses ambitions

L
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Selon les résultats définitifs des élections, publiés hier, le PSOE a realise un meilleur score
que ne le prédisaient les sondages face à la droite, nettement majoritaire dans le pays.

es socialistes au pouvoir en
Espagne ont essuyé dimanche
une sévère défaite aux élec-
tions municipales et régiona-
les. Le Parti socialiste ouvrier

espagnol (PSOE, au pouvoir) a obtenu
30,8 % des suffrages aux municipales
et le Parti populaire (PP, conservateur)
35,8 % alors que les sondages annon-
çaient un écart de dix à quinze points
entre les deux formations. En outre ,
les socialistes , auxquels les sondages
attribuaient une seule région , sont par-
venus à conserver la majorité dans
deux communautés autonomes sur les
treize participant au scrutin.

La carte électorale de l'Espagne s'est
toutefois radicalement transformée,
puisque le PP est arrivé en tête dans 42
des 52 grandes villes du pays avec une
majorité absolue dans 32 d'entre elles,
dont Madrid , qu 'il conserve , et Sara-
gosse, qu il enlève au PSOE. Les socia-
listes n'en remportent que quatre alors
qu 'en 1991 ils en avaient obtenu 27.
En outre , le PP a obtenu la majorité
absolue dans cinq régions et a été le
plus voté dans cinq autres. Le PSOE
gouvernait auparavant dans huit de
ces communautés autonomes.
PAS D'EFFONDREMENT

Toutefois , en se maintenant au-des-
sus de la barre des 30 %, les socialistes
n'ont pas connu l'effondrement an-
noncé. Le chef du Gouvernement , Fe-
lipe Gonzalez , devrait sans doute tirer
argument de ce résultat moins catas-
trophique que prévu pour refuser
d'appeler à des élections législatives
anticipées comme le réclame depuis
des mois le président du PP, José Ma-
ria Aznar. Dès dimanche soir , le diri-
geant socialiste a affirmé que le PSOE
«gagnerait les prochaines élections en
1997», alors que son rival du PP esti-
mait de son côté que «son parti avait
franchi l'avant-dernière marche avant
de gouverner l'Espagne». Les milieux
financiers s'inquiétaient pour leur part
de la persistance du climat d'incerti-
tude politique et craignaient une radi-
calisation du PSOE et son possible

Le nouveau paysage politique régional

J Parti Socialiste (PSOE)
sipp*™,¦ . . ¦[- j part i populaire (PP),

Partis majoritaires _ conservateur
dans les régions I Parti regionaliste
autonomes: ._. (centre droit)

] pas d'élections

Parti
Populaire

PSOE

Gauche
unie

95 362J
91 285 T

259 j
358 ï

43 T nombre de sièges

Parti 1 95 -JBJJPopulaire | 91 25,2 f
f"" 30,8 iPSOE ' H __ .u

Sources: TVE, agences de presse SGN

rapprochement avec Izquierda Unida
(IU , coalition autour des communis-
tes), qui a gagné près de 4. aux muni-
cipales (1 1 ,7% des voix).
SOUTIEN MAINTENU

Les nationalistes catalans , qui don-
nent aux socialistes l'appoint néces-
saire pour avoir la majorité au Parle-
ment , se sont engagés à maintenir leur
soutien au moins jusqu 'à la fin de l'an-
née. Sans revenir sur ses promesses, le
dirigeant catalan Jordi Pujol a invité
les socialistes à «tirer les conclusions»
du résultat de dimanche.

38,4 |

Gauche 1\jjunie 8,4 f
CiU I fa 4,4
(Catalogne)[j 4(8 en%

D'ici aux prochaines législatives , roristes de libération (GAL) , des esca-
anticipées ou non , M. Gonzalez va drons de la mort parapoliciers respon-
sans doute compter sur la reprise éco- sables d'au moins 24 assassinats dans
nomique pour réduire le chômage qui les milieux indépendantistes basques
atteint un taux record en Europe au début des années 80.
(23 ,5 % de la population active). Selon De son côté, le PP va continuer sa
les dernières statistiques officielles, politique de harcèlement qui lui a per-
quelque 1000 emplois se créent cha- mis de s'imposer comme le premier
que jour en Espagne. parti d'Espagne et de prétendre à court

Il aura toutefois du mal à rénover terme à la direction du pays. Sa métho-
l'image du PSOE, usé par près de treize de: se réclamer d'une droite réforma-
ans de pouvoir et affaibli par une série trice et modérée dans un pays encore
de scandales touchant les plus hautes marqué par le franquisme, et séduire
sphères de l'Etat. C'est le cas notam- l'électorat des jeunes ,
ment de l'affaire des Groupes antiter- ATS/AFP

BUL GARIE

Libérée, l'économie est happée
par des mains «multicolores»
L'économie bulgare libéralisée est-elle en passe de devenir la propriété des
immigrés? Les gens commencent à s 'inquiéter mais «business is business».

DE NOTRE CORRESPONDANT

«La ville de Sofia est déjà partagée»,
affirme le jeune Fakhdi Chamouri ,
commerçant syrien qui tient un petit
magasin de vêtements au centre. «La
rue près du grand marché est occupée
par les Libanais , les petites rues du
centre-ville appartiennent aux Syriens
et au Irakiens , tandis que les Chinois
tiennent toute la bourse d Ihantzi».

Aussi étonnant que cela paraisse, il
suffit de se promener à Sofia pour se
rendre compte qu 'une grande partie
des petits commerces et des services
sont tenus par des étrangers. Arabes ,
Turcs , Chinois, Vietnamiens profitent
des lois économiques très libérales
pour vivre en Bulgarie. En fait , le chif-
fre d'affaires de leur activité économi-
que suffit à peine pour nourrir leurs
nombreuses familles. Rejetés par la
législation plus sévère en Europe de
l'Ouest , les immigrés trouvent an Bul-
garie le paradis du libre-échange , le
chaos administratif aidant.
TROP FACILE

«La situation est encore plus alar-
mante dans les grandes villes , sur le
littoral de la mer Noire , et surtout pen-
dant la saison touristique» , affirme un

officier du service des passeports. «La
Cour enregistre des sociétés étrangères
sans même demander le passeport du
titulaire. Elle ne s'intéresse guère au
statut de l'étranger - s'il est entré en
touriste , en transit ou cTune manière
illégale» , s'indigne l'officier. «Les fa-
cilités pour les investissements étran-
gers n'attirent pas les managers sé-
rieux, mais plutôt des marginaux qui
n'auraient aucune chance dans d'au-
tres pays» , estiment des économis-
tes.
LES CHINOIS ARRIVENT

Caves, garages, sous-escaliers, une
chambre de rez-de-chaussée, tout local
aussi petit soit-il , convient à abriter un
petit commerce ou une machine à
café. L'invasion chinoise est la plus
spectaculaire. Arrivés en 1993 au
nombre de 900, aujourd'hui ils sont
plus de 6000. «C'est très facile chez
vous, commentent des étrangers , on
ne demande que 570 dollars de capital
pour ouvrir une société. C'est de l'ar-
gent de poche».

Le Registre officiel de cette année ,
où figurent les firmes étrangè res, fait
penser plutôt à l'annuaire téléphoni-
que d'un pays asiatique. 5588 sociétés
étrangè res sont enregistrées rien qu 'au
cours du premier trimestre 1995. «Le

nombre des firmes étrangères en Bul-
garie est grand , mais le capital investi
est très petit» , commente Roumen
Guatchev, vice-premier ministre. Les
investissements étrangers sont insigni-
fiants. Ils ne dépassaient guère un
demi-milliard de dollars jusqu 'à la fin
de 1994, tandis qu 'en Hongrie ils attei-
gnent les 19 milliards».
MCDO BLOQUE

Simultanément , le Gouvernement
socialiste montre une réticence farou-
che à céder à des investisseurs sérieux
de grands hôtels ou des productions
même non rentables. Par exemple ,
«McDonald' s» s'efforce depuis deux
ans d'ouvri r un restaurant à Sofia ,
mais n'arrive toujours pas à surmon-
ter les prétentions des propriétaire s
des locaux choisis. Le richissime ma-
gnat Zografski, qui a acheté 80% de
l'hôtel «Vitocha», voit maintenant
son contrat révisé.

Il est clair que la démagogie de la
privatisation des socialistes ne sert que
d'attrape-électeurs , mais que le grand
but est de garder le contrôle de l'ac-
tuelle propriété d'Etat. Conserver le
chaos et créer sans cesse des difficultés
administratives pour les investisseurs
étrangers sert parfaitement cette poli-
tique. TCHAVDA R ARNAOUDOV

Inauguration
de la Cour
de l'OSCE

GENEVE

Il s'agit d'un mécanisme de
conciliation chargé d'arbitrer
les différends entre Etats.

La Cour de conciliation et d'arbitrage
de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) a vu le
jour hier à Genève. N'importe lequel
des 53 Etats membres de l'OSCE peut
soumettre à la Cour tout différend
l'opposant à un autre Etat partie. Le
siège de la Cour est à Genève.

«La création de cette Cour devrait
fournir une contribution importante
au maintien de la paix et de la sécurité
en Europe», a affirmé le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères Jakob
Kellenberger lors de la cérémonie
d'ouverture. La Suisse fait partie des
quinze Etats qui ont ratifié la Conven-
tion de Stockholm de 1992 portant la
création de la Cour.

«Pour la première fois , notre conti-
nent se dote d'un instrument permet-
tant à n 'importe quel Etat partie de
soumettre unilatéralement à une pro-
cédure de conciliation tout différend
l'opposant à un autre Etat , tenu de par-
ticiper à la procédure» , a souligné Ja-
kob Kellenberger. Il a ajouté que le
résultat de cette procédure ne sera pas
contraignant. Selon lui cependant,
«les Etats acceptent plus facilement les
solutions suggérées que celles que l'on
cherche à leur imposen>.

Interrogé à propos de la Bosnie,
Robert Badinter a déclaré que le méca-
nisme de la Cour ne serait guère appli-
cable dans une telle situation. ATS

Nouveau bilan
de l'épidémie

ZAÏRE

L'épidémie de fièvre hémorragique vi-
rale a fait 146 morts sur 199 «cas sus-
pects ou avérés» dans la région de Kik-
wit , selon un nouveau bilan établi
lundi par l'OMS à Kinshasa. Vendre-
di , l'OMS, dans son dernier bilan ,
avait recensé 121 morts pour 160 cas
«avérés ou suspects» depuis janvier.

L'alourdissement du bilan de l'épi-
démie est du essentiellement au comp-
tage de ces victimes décédées au début
de l'année. Les chiffres communiqués
hier par le représentant de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) au
Zaïre , le docteur Abdou Mudi , font
état d'un seul décès récent par rapport
à vendredi. Il s'agit de la religieuse ita-
lienne morte dimanche à Kikwit. Les
24 autres victimes ont péri entre jan-
vier et mars. Leur mort a été attribuée
à la fièvre d'Ebola par les experts de
l'OMS.

AP
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D ' A S S U R A N C E S  G é N é R A L E S  S U R

L A  V I E  H U M A I N E , Z U R I C H
Selon décision du Conseil de surveillance du 23 mai 1995 ,
le dividende pour l' exercice 1994 est payable comme suit:

par bon de participation brut fr. 1 .-
moins 35 % d' impôt anticipé fr. 2.45

net fr. 4.55

Le paiement se fera , sans frais , dès le 31 mai 1995 , contre remise du coupon
no7 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque J .Vontobel & Cie S.A.
Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l' exercice 1994 est à. disposition à partir
de fin juin au siège social ainsi qu 'auprès des centres régionaux de vente pour
consultation.

Zurich , le 23 mai 1995 Le Comité d' administration

144-724592/ROC

Les arts graphiques... ĵpp ton avenir!
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BANQUES Kardexp
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BârHoldingp 1360.00 1350.00 Logitechn 
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BqueGotthardbp . 610.00G 610.00 Môvenpickn 
CFVp 885.00G 885.00 Môvenpickbp ....
Liechtenstein. LB .. 304.00 305.00 Pargesa Holding p
LuzernerKBbp 485.OOG 500.00 A PerrotDuvalp .
NeueAarg.Bkp ... 1800.00 G 1800.00 G Perrot Duval bp
NeueAarg.Bkn .... 1800.00G '1800.00G PickPayp 
UBSp 1164.00 1180.00 PorstHolding ..
UBSn 244.00 247.50 Publicitasbp ...
SBSp 417.00 417.00 Publicitasn 
SBSn 209.00 208.50 RentschW.p..
SBSIp 1700.00G 1700.00G Sika Finance p .
SBSIn 340.00G 340.00G Surveillance n..
SBSIbpB 340.00G 340.00 G Surveillance bj .
Banque Nationale . 540.00 550.00 A Suter + Suter n
Vontobelp 740.00 A 735.00 Villars Holding p
VPBVaduzp 1450.00 G 1410.00 G Villars Holding n
VPBVaduzbp 340.00G 347.00

121.00 121.00
325.00 G 325.00 G
315.00 G 320.00
880.00 878.00

1870.00 1870.00
320.00 L 315.00
200.00 200.00 G
75.00 73.00

324.00 325.00
2045.00 2060.00

540.00 540.00
110.00 G 110.00G
550.00 550.00

1390.00 1410.00
4600.00 G 4600.00 G

180.00 G 180.00 G
1400.00 G 1400.00
220.00 225.00

1020.00 1025.00
1050.00 1055.00
201.00 202.00 A
361.00 363.00
368.00 368.00

2000.00 2010.00
21.00L 24.00

150.00 G 150.00 G
140.00 G 140.00 G

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
Landis&Gyrn 695.00 699.00 '
Lindt p 17700.00 17600.00G
Lindtn 17700.00 17400.00 G I :
MaagHolding 205.00 200.00
Merck AGp 835.00 837.00 BarrickGold ....
Mikronn 100.00 100.00 L Battle Mountain
Monteforno 8.00 L 6.00 G Baxterlnt 
Nestlén 1172.00 1172.00 BCEInc 
Oerlikon-B.p 101.00 102.00 Bell Atlantic ....
OriorHolding 780.00 780.00 L BellsouthCorp.
Pharma Vision 4470.00 4470.00 Black&Decker
Phonak 640.00 635.00 BoeingCie 
Pirelli p 150.00 L 151.00 Bowater 
Prodegap 1460.00 1450.00 CampbellSoup
Rieter Holding n .... 1610.00 1600.00 Canadian Pacific
Riviera Holding p ... 165.00 G 165.00 G Caterpillar Inc 
RocheHolding p .12600.00 12600.00 ChevronCorp 
Roche Holding bj .. 7085.00 7105.00 ChryslerCorp 
Sandozp 780.00 776.00 Citicorp 
Sandoz n 772.00 770.00 CocaCola 
SarnaKunst.n 1490.00 1450.00 Colgate-Palmolive
Saurern 395.00 395.00 ComsatCorp 
Schindlerp 6850.00 6850.00 Cons.Nat. Gas ...
Schindlern 1250.00 1250.00 Corninglnc 
Schindlerps 1132.00 1130.00 CPC International
Sibrap 200.00 G 200.00 G CSXCorp 
Sibra n 200.00 200.00 G Digital Equipment
Sieglriedn 800.00 800.00 WaltDisney 
Siqp 2470.00 2490.00 A DowChemical ....
Sihlp 1110.00 G 1150.00 A Dun&Bradstreel
Sihln 240.00 230.00 G DuPontdeNem.
SMHSA p 654.00 654.00 EastmanKodak
SMHSA n 147.00 147.50 Echo Bay Mines
Sulzern 750.00 755.00 ExxonCorp 
Sulzerbp 732.00 732.00 FluorCorp 
Swisslogn 345.00 345.00 FordMotor 
VonMoosp 125.00 126.00 G General Electric
VonRollp 25.75 25.75 GeneralMotors
Zehnderp 915.00 950.00 Gillette 
Zellwegerp 950.00 920.00 Goodyear 
Zûrcher Ziegel.p .. 895.00 885.00 G GTE Corp 

Halliburton 
. Hewlett-Packard

UHDC DHI IDCC HomestakeMir
nUnO-tJUUnût Honeywell Inc.

1 ' IBMCorp 
26.5 29.5 IncoLtd 

Buchererbp 570.00 L 550.00 Ê Paner
' '

DanzasHold 1030.00 1070.00 TTCnrn "
Feldschlôsschen p 3900.00 B 3825.00 G ciLiliv 
Feldschlôsschen n 1750.00 G 1740.00 f , ' '* 
Feldschlôssch. bp 1270.0OG 1260.00 MCDonaid;s

' '

Fûrrer 2050.00 2000.00G MMM
Huber&Suhnerp .. 4450.00 4425.00 Mnhi Com 
HûgliHold.p 475.00G 475.OOG j  p Moraan 
M

e
1T° u

n
H ' -™m£ -™™ Newmont MiningMetallw.Hold.ps . 670.00 G 680.00 nrrirt p... 

3

Nokia-Mailleferp .. 618.00 618.00 PanfirGas 
Pelikan Holding p .. 85.00 G 80.00 ParffirTolosk

""

Schlatterp 1070.00 G 1070.00 G £„„,„¦ '"

Vetropack 3300.00 G 3300.00 G PepsiCo
Pfizer 

1 PhilipMorris 

ETRANGERES Placer Dôme Inc"

cotées en Suisse Procter&Gambel
1 ' Rockwell 

265  295 SBC Communiait
USAS CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 44.25G 44.00 SearsRoebuck ..
AetnaLife 69.25 67.00 Tenneco 
Alcan 33.50G 33.00 Texaco 
Allied-Signal 46.75A 45.50G Texaslnstr 
AluminiumCo 54.OOG 54.00 Transamerica ....
American Brands .. 46.50G 46.00G UnionCarbide ..
AmeritechCorp. ... 49.50A 49.00 G UnisysCorp 
American Express 39.75 39.50L UnitedTech 
Amer.Int.Group .. 130.50G 128.00G USWest 
American Tel. Tel. 57.75 56.25 USF&G 
AmocoCorp 76.50G 75.25G USXMarathon .
AMRCorp 76.50G 74.50G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 66.25 65.75G WMXTechnol.
Archer-Daniels 21.00 G 20.50G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 133.00 131.00 XeroxCorp 
BakerHugues 26.00 26.00 Zenith Electr. ...

28.50L 28.75
11.50 11.50G
40.25 A 39.75
36.00L 36.00
61.75G 60.25
69.00 66.25 G
36.00 G 35.00 G
65.00 65.00 L
44.50 G 44.00 G
55.00 G 54.75
19.50L 19.25 G
68.00 65.50
55.00 G 53.50 G
48.50 49.00
60.50 60.00
68.75 67.75
84.25 84.25 G
22.00 G 21.00 G
44.25 G 44.25
36.00 35.50
68.75 66.00
84.50G 82.50G
54.00 52.50 L
63.50 L 63.00 G
83.25 82.25
61.00G 59.75G
76.50 76.50
69.00 68.25
10.75L 10.50G
82.25L 79.50L
59.50 58.50 L
33.00 32.50
65.00L 64.00
52.50 52.00
97.50 95.50
46.00 G 46.75 G
37.50 36.25 G
44.00 43.25 G
80.00 76.75
19.25 19.75
44.25 G 43.00 G

110.00 108.50L
30.50 L 30.00

134.00 133.00
89.50G 89.25

126.50 124.50
83.75G 83.25G
41.00 41.50G
42.25 41.50
67 .00 67.00

113.50G 110.00
79.00G 77.50
48.00G 47.50G
26.00 L 25.50 A
32.50 32.50
31 .00L 30.50 G
56.50 G 55.50 G
53.25 53.00

100.00 99.00
82.50 79.50
42.00 41.00G
29.00L 28.50G
80.00G 78.75G
51.00 G 49.00 G
31.25 30.00G
50.50 G 49.00 G
75.25 B 72.00
64.50 G 62.50 G
54.00 G 53.00 G
79.00 76.50

144.50 139.00
67.00 64.00G
34.75 33.00
12.25L 12.00
86.00 G 84.00 G
45.00 G 44.25 G
18.50G 18.00G
23.00 21.50 G
92.00 L 91.00 G
31.25L 31.00
17.50 17.00L

135.50L 130.50G
9.35A 9.25G

ALLEMAGNE 2°5 29.5
Allianz 2120.00 A 2075.00 SPI 1801.50 1806.72
BASF 251 .00 248.00 SMI 2751.70 2762.50
Bayer 283.00 281.00 SBS 963.58 966.25
BMW 624.00 A 627 00 DOWJONES 4369.00 0.00
Commerzbank 271.00 271.00 DAX 2077.87 2067.41
Continental 173.00L 172.50G CAC40 1919.07 1927.82
DaimlerBenz 552.00 550.00 FTSE 3311.10 0.00
Degussa 358.00G 358.00 L
DeutscheBank 558.00 559.00
DresdnerBank 318.00 L 318.00
Henkel 447.00 G 445.00A iiFii riiAKii
Hoechst 254.00 252.50A NEW YORK
Kaufhof 390.00 G 386.00 G I 1
Linde 700.00 680.00 ,c , ,_ _
MAN 305.00G 303.00G 2bb 2ab

Mannesmann .: 341.00 339.00 L Abbot 
RWE 393.00 390.00 Aetna Life 
Schering 786.00 786.00 American Medica
Siemens 552.00 551.00 L Amexco 
Thyssen 221.00 218.00 Am.HomePr 
Veba 440.00 ' 441.00 Anheuser-Bush ..
VW 321.00 325.00 L Apple Computer .
Wella 900.00L 908.00G Atlantic Richfield

ATT
HOLLANDE n̂g ¦;;; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
ABNAMRO 43.25 43.25 Caterpilla r
AEGON 91.75 92.00 CocaCola . ..
AKZO 139.50 138.00 G Colgate
Bolswessanen 24.25G 23.75G CooperIndustries
Elsevier 13.25L 13.00 G Corning lnc
Fokker 8.25G 8.20G CPCInt
Hoogovens 46.25 47.00G CSX 
HunterDouglas .... 52.00 G 51.25L WaltDisney ' .....'.
Int.Nederlanden ... 63.50 63.00L DowChemical
Philips 46.25 L 46.25 Dresser
ROBECO 76.50 75.25 rjupont
Rolinco 79.00 78.00G EastmanKodak .
Rorento 64.25 64.25 L Exxon
RoyalDutch 145.00 L 143.50L Ford 
LinileVer 145.00 144 50 Honorai riwnamif.

JAPON
Dai-lchi 22.75G 0.00
Fujitsu 11.25 11.OOG
Honda 17.50 17.50G
Mitsubishi Bank .... 27.50 G 0.00
NECCorp 12.50L 12.25
Sanyo 6.10 5.80G
Sharp 16.50G 16.50L
Sony 56.75 56.00
Toshiba 7.45 G 7.30

CSX 
WaltDisney 
DowChemical . .
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyeui 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 12.62
B.A.T 9.20 A 8.80G |-illvEli 11V,
BritishPetr 8.15G 8.10G Uton . 37.12
BTR 6.20 6.10G Microsoft 88.62
Cab.&Wireless .... 7.70 7.60 G M,MM 58.00
Courtaulds 8.85G 8.60 G Monsanto 81 .50
Hanson 4.50 4.40 G re"10" *fH
Imp. Chemical Ind. 14.25G 14.00 G Pepsico 46.62
RTZCorp 15.75 15.00 ™er„ ••-. J6.37

PhilipMorris 69.87
DIVERS PhillipsPetr 36.50
Alcatel 98.50 99.00 Schering-Plough ... 78.50
AngloAm.Corp. ... 60.50 60.75 Schlumberger 63.62
AngloAmer.Gold 95.75 96.50 SearsRoebuck 55.50
Banco Santander .. 0.00 0.00 Teledyne 24.62
CieFin. Paribas 73.00G 72.50G Texaco 67.25
Cie Machines Bull .. 0.00 0.00 Texas Instrument . 121.12
Cie Saint Gobain ... 144.50 143.50G UAL 113.50
DeBeers 30.00 30.00 L Unisys 10.75
Driefontein 15.25G 16.00 
Electrolux 53.75 53.50G
Ericsson 87.50 86.00
GroupeDanone .... 185.00 G 187.00L _
Kloof 12.75 13.00 Cours î
NorskHydro 48.25 47 .25G ^
Petrofina 343.00G 346.00 A sélectionnés
Sanofi 66.75G 66.00 G /T
StéGén.deBelg. .. 83.00 G 82.75A par la  iO1
StéElf Aquitaine ... 92.75 91.75 **e*
Solvay 648.00 G 644.00G
Western Mining ... 6.00 L 6.06

Source 
 ̂ l tl_tr\Ur\S Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie)

26.5 29.5
38.62 0.00
59.00 0.00
0.00 0.00

35.00 0.00
73.75 0.00
58.12 0.00
42.68 0.00

114.87 0.00
49.25 0.00
56.62 0.00
57 .12 0.00
59.62 0.00
74.50 0.00
37.75 0.00
31.75 0.00
58.37 0.00
73.00 0.00
55.37 0.00
72.37 0.00
22.75 0.00
67.00 0.00
60.12 0.00
69.75 0.00
28.37 0.00
42.62 0.00
56.37 0.00
45.75 0.00
83.87 0.00
41.62 0.00
38.62 0.00
17.25 0.00
38.62 O.OO
95.12 -O.OO

109.50 0.00
78.00 0.00
64.12 0.00
12.62 0.00
73.37 0.00
37.12 0.00
88.62 0.00
58.00 0.00
81.50 0.00

i ) l .!0
0 00
0 00
0 00
0 00
i) 00
0 00
0 00
0 00
0.00
ooo
0 00
0 00

Umted Techn 74.75 0.00
USXMarathon 19.50 0.00
Warner Lambert ... 80.37 0.00
Westinghouse 14.12 0.00
Woolworth 15.00 0.00
Xerox 114.50 0.00

I A fVtMn A ^rr 1 1 TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

*)K G *)Q r1 ' 26.5 29.5
26.5 29 5 Balair-CTAn 146.00G 146.00 G

Bâloisen 2540.00 2525.00 Balair-CTA bp 130.00G 130.00 G
Gén.deBernen 1345.00 1350.00 £ 

°sa  P 580.00 580.00 G
Elviap ... 3900.00 3910.00 £-°h

s
n
s,aïïa„i p̂ nnr RBnnnP

Fortune p 1200.00 G 1200.00 G Kuhne&Nagel 645.00G 650.00 L
Fortunabp 230.00 230.00 L Swlssalrn 746 00 7450°
Helvetian 560.00G 560.00 
La Neuchâteloise n 790.00 760.00 I
Rentenanstaltbp .. 300.00 295.00 NUUh H t
CieNationalen 2090.00 2100.00 I 
Réassurancesp .... 869.00 877.00 „
Réassurancesn .... 874.00 881.00 26-5 29 - 5
La Vaudoisep 2450.00G 2450.00 Accumulateurs p .. 725.00G 705.00G
Winterthourp 714.00 725.00 AFGArbonia-F.p . 1420.00 1440.00
Winterthourn 700.00 710.00 Alus.-Lonza H. p ... 695.00 692.00
Zûrichp 1340.00 1342.00 Alus.-Lonza H. n ... 691.00 690.00
Zûrichn 1338.00 1344.00 Ares-Seronop 664.00 659.0OA

Ascomp 1325.00 1350.00
Ascomn 

r- i . i  n . i n r - n  1 Attisholzn ...
FINANCES BBBiotech p

I 1 BB Industrie .
,R R  ,q r BBCP 26.5 29.5 BBC n 

Aare-Tessinp 3650.00G 3700.00 Bibern 
Aare-Tessinn 740.00G 730.00 G Bobstp 
Adiap 220.00 224.00 Bobstn 
Adiabp 44.00G 44.00 Bossard p ....
AlsoHold.n 185.00G 195.00 BucherHold.p
BkVision 1305.00 1320.00 Ciba-Geigyp
Cementiap 460.00 G 460.00 G Ciba-Geigyn
Cementiabp 370.00G 370.00 G Cosp 
CieFin.Michelin ... 475.00 475.00 L Eichhofp 
CieFin. Richemont 1315.00 1310.00 L ElcoLoosern
CS Holding p 532.00 538.00 EMS-Chimie ..
CSHolding n 106.50 107.50 Escorp 
Dàtwylerp 1940.00 1960.00 Fischerp 
Edipressep 270.00 270.00G Fischern 
EGLaufenbg.p 234.00 230.00 Fotolabo 
Electrowatt p 335.00 334.00 Galenica n 
ESECHolding p .... 1760.00 1770.00 Gas Vision p ....
Forbûn 604.00 604.00 Gavazzip 
Fuchsp 445.00L 445.00 Golay-Bûchel ..
FustSAp 375.00 A 370.00 G Gurit p 
Globusn 785.00 G 785.00 G Hero p 
Globusbp 795.00 770.00 A Héro n 
Holderbankp 916.00 915.00 Hiltibp 
Holderbankn 195.00 191.00 Holvisn 
Interdiscount p 1130.00 1120.00 HPI Holding p ..
Interdiscount bp ... 110.00 110.00 Hùrlimann p ....
Intershop 600.00 600.00 Immunolnt 
Italo-Suisse 230.00 230.00 G Industrie Hold. n
Jelmolip 605.00 600.00 KWLaufenb.p

26.5 29.5
725.00 G 705.00 G

1420.00 1440.00
695.00 692.00
691.00 690.00
664.00 659.00 A

1325.00 1350.00
250.00 G 255.00 G
830.00 830.00 A

2200.00 2200.00
1990.00 2000.00
1181.00 1173.00
232.00 230.00

39.50 39.50 A
1700.00 1700.00
790.00 G 790.00 G

1865.00A 1925.00
700.00G 710.00
832.00 823.00
833.00 824.00

28.00 28.00
1850.00 G 1850.00 G
460.00 455.00

4350.00 4345.00
10.00 G 10.00 G

1450.00 1460.00
272.00 G 272.00 G

3400.00 3350.00 /5
400.00 410.00
538.00 535.00

1190.00 1190.00
1020.00 G 1020.00 G
2550.00 2500.00
610.00 L 610.00 L
150.00 G 150.00 G
935.00 935.00 A
490.00 499.00
195.00 L 191 .00 G

5200.00 G 5200.00 G
560.00 570.00
750.00 740.00
205.00 G 205.00

INVITATION O
mardi 30 mai 1995
à l'Institut de chimie,
Faculté des sciences, Pérolles, Fribourg.

19 h 45 : assemblée générale de la Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
suivie à

20 h 30: d'une conférence sur le thème

«Affections du dos, approche d' un chiropraticien»

présentée par le Dr Michel Aymon, chiropraticien à Fribourg.
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DEVISES
achat vente

Allemagne 81.70 83.35
Autriche 11.60 11.85
Belgique 3.9765 4.0565
Canada -.827 -.848
Danemark 20.80 21.45
Ecu 1.506 1.5365
Espagne -.9355 -.964
Etats-Unis 1.131 1.16
Finlande 26.40 27.20
France 23.15 23.65
Grande-Bretagne 1.8085 1.8545
Italie -.0688 -.0705
Japon 1.363 1.3975
Norvège 18.25 18.80
Pays-Bas 72.95 74.45
Portugal -.7715 -.795
Suéde 15.50 16.—

PILLE I J 

achat vente

Allemagne 81.25 83.75
Autriche 11.45 12.05
Belgique 3.89 4.14
Canada -.79 -.88
Danemark 20.25 22 —
Espagne -.91 1.01
Etats-Unis 1.10 1.19
Finlande 25.60 28.05
France 22.75 24.05
Grande-Bretagne 1.75 1.90
Grèce -.46 -.56
Italie -.065 -.073
Japon 1.325 1.425
Norvège 17.65 19.40
Pays-Bas 71.70 75.70
Portugal -.74 -.84
Suède 14.85 16 60

IVIC I MUA

achat vente

0r-$/once 385 388
Or-Frs/kg 14100 14350
Vreneli 82 92
Napoléon 79 89
Souverain 101 111
MapleLeaf 450 470
Argent-S/once 5.38 5.58
Argent-Frs. /kg 197 207
Platine-S/once 436.50 441.50
Platine-Frs./kg 16050 16300



Bilan
économique
nuancé

REJE T DE L 'EEE

Huit études sur les consé-
quences du refus populaire
ont été publiées hier.

Le rejet de l'EEE a eu des répercus-
sions économiques négatives , mais
leur impact global n 'est pas considéra-
ble pour l'ensemble de l'économie. Il
n'a en revanche pas apporté d'avanta-
ges économiques importants. C'est ce
qui ressort de huit études publiées hier
à Berne. En mai 1994, le Conseil fédé-
ral avait décidé de commander des
études pour analyser les conséquences
économiques du rejet de l'EEE le 6
décembre 1992. Il avait publié les prin-
cipaux résultats dans son rapport sur
la politique d'intégration de la Suisse,
qui doit être traité par le Conseil natio-
nal lors de la session d été.

Les cinq domaines suivants ont été
examinés: le trafic des marchandises,
les marchés publics , les transports rou-
tiers et aériens, l'attractivité de la place
d'implantation et le marché du travail.
Le Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) souligne que les étu-
des représentent une vue instantanée
de la situation. Les adaptations des
conditions-cadres internes et les négo-
ciations bilatérales devraient permet-
tre une amélioration de cette situa-
tion.
COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

Trois études portant sur le domaine
du trafic des marchandises traitent de
l'appréciation des entreprises suisses
en tant que fournisseurs, des entraves
dues aux obstacles techniques aux
échanges et de la responsabilité des
produits. Dans les obstacles techni-
ques aux échanges, des problèmes se
posent pour les groupes de produits
non harmonisés: cela concerne en pre-
mier lieu les produits alimentaires.

Ainsi , les exportateurs suisses de
produits de pâtisserie durables, de
confiseries, de soupes, de sauces et
d'épices en particulier ne peuvent pas
profiter du principe Cassis-de-Dijon
en vigueur dans l'EEE et sont donc
contraints de produire des variétés
spécifiquement nationales. Les coûts
supplémentaires des produits spécifiés
en fonction des pays peuvent aller jus-
qu 'à 10 %. Dans l'ensemble, les handi-
caps à l'exportation sont toutefois sur-
montables , écrit le DFEP.

En ce qui concerne des importa-
tions , le consommateur suisse ressent
surtout le fait que les obstacles techni-
ques au commerce contribuent à une
protection efficace de certains mar-
chés nationaux de produits. Ainsi ,
dans la branche automobile , dans la
pharmacie et en partie dans les appa-
reils de télécommunication , le droit
technique suisse rend plus difficile
voire impossible les importations pa-
rallèles de produits parfois moins
chers de l'EEE.
RETARDS DE LIVRAISON

Dans les échanges transfrontaliers
de marchandises , des retards de livrai-
son ont en outre été observés: ils dé-
coulent des procédures d'homologa-
tion pour les biens de pays extérieurs à
l'EEE et des contrôles douaniers plus
sévères pour les produits en prove-
nance de la Suisse.

Dans les transports routiers et aé-
riens , les inconvénients du refus de
l'EEE proviennent principalement des
droits fortement réduits sur le terri-
toire des pays de l'EEE. Sur la route ,
l'interdiction du cabotage des trans-
porteur s européens en Suisse profite
aux petites entreprises , qui sont ainsi à
l'abri de la concurrence étrangère . Les
entreprises suisses actives sur le plan
international tentent de pallier l'inter-
diction du cabotage dans l'EEE par le
renforcement de filiales étrangères et
l'adoption de pavillons étrangers.

Question attractivité de la place
d'implantation , les considérations
d'ord re fiscal ont été primordiales
pour les entreprises qui ont choisi la
Suisse après le «non» à l'EEE. Dans le
domaine des marchés publics , des dis-
criminations ont été constatées. Enfin ,
la question du marché du travail a été
examinée à l'exemple du commerce de
détail genevois. La disposition accrue
des consommateurs à faire leurs
achats au-delà de la frontière et les
salaires plus bas ont favorisé la créa-
tion de centres commerciaux en
France voisine. ATS
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Les actionnaires ont dit oui à l'action unique. Keystone

ASSEMBLEE DE CS HOLDING

Les actionnaires donnent le feu vert
à l'introduction de l'action unique
Comme proposé par le conseil d'administration, les actions au porteur seront transformées en
actions nominatives. Quant aux limitations d'inscriptions, elles ont en outre été supprimées.

D

urant une ronde de votation mées en actions nominatives d'une blême. Toutes les limitations d'ins- La société faîtière du Crédit Suisse
extraordinaire des actionnai- valeur nominale de 20 francs. Les ins- criptions sont ainsi supprimées. est la première des grandes banques à
res nominatifs, l'introduc- criptions au registre des actions dure- introduire une action unique. A
tion de l'action unique a été ront environ deux à trois mois. La RESTRICTIONS SUPPRIMÉES l'Union de Banques Suisses, ce chan-
approuvée à une forte majo- transformation sera achevée le 19 juin. gement est bloqué par des problèmes

rite. L'assemblée générale a fait de Le capital-actions de CS Holding sera Dans le cas des restrictions des juridiques avec Martin Ebner , un des
même un peu plus tard . Au total , 58 % composé de 3,7 milliards de francs droits de vote, certaines limitations gros actionnaires de cette banque ,
des actions nominatives et 46 % des répartis en 185 millions d'actions no- persistent. Sont concernés les action- L'action unique augmente l'attrait de
actions au porteur étaient représentées minatives d'une " valeur nominale de naires qui , sans être annoncés, dispo- CS Holding pour les investisseurs , es-
au Hallenstadion d'Oerlikon (ZH). 20 francs. sent de plus de 0,5 % du capital , ainsi time Rainer E. Gut , président du

Pour uniformiser le capital , les ac- Les modifications apportées aux que les gros actionnaires qui ne rem- conseil d'administration de CS Hol-
tions au porteur seront divisées dans restrictions d'inscription et de droit de plissent pas le devoir d'annonce prévu ding.
une proportion .de 1 à 5 et transfor- vote ont aussi été approuvées sans pro- par la nouvelle loi sur les bourses. ATS

SUISSE

International Paper augmente
son offre pour reprendre Holvis
Le groupe américain «joue une partie bizarre», explique le chef des finances
de Holvis. A plusieurs reprises, IP avait été invité à augmenter son offre.
International Paper (IP) ne s'avoue
pas battu dans le combat pour la re-
prise de Holvis. Malgré la promesse de
vente par Holvis de son secteur des
fibres non tissées au groupe britanni-
que BBA , le groupe new-yorkais a an-
noncé hier une nouvelle OPA à 550
francs par action Holvis , contre 435
francs jusqu 'ici.La nouvelle Offre pu-
blique d'achat (OPA) de IP est sou-
mise à la condition que le groupe amé-
ricain puisse acquérir les activité s du
groupe suisse dans la production de
fibres non tissées.

Les dirigeants de Holvis affirmaient
toutefois hier que la promesse de vente
de ces activités - sous le nom de Fiber-
web - au groupe anglais BBA, signée
vendredi dernier pour 250 millions de
francs , était «irrévocable».
«PARTIE BIZARRE»

En parallèle au lancement vendredi
d'une OPA sur les actions Holvis au
pri x net de 500 francs par titre , le
groupe BBA a signé un accord avec les
responsables de Holvis. Cet arrange-
ment prévoit que Fiberweb sera vendu
au groupe britannique si son OPA ne
lui permet pas d'obtenir au moins
50, 1 % du capital du groupe suisse.

L'OPA de BBA sera officiellement lan-
cée du 14 au 28 juin.

«IP joue une partie bizarre» , com-
mentait hier Rudolf Wenger , chef des
finances de Holvis. A plusieurs repri-
ses, le conseil d'administration de
Holvis avait invité IP à augmenter le
prix de son offre , officiellement fixé
jusqu 'ici à 435 francs par action. Or ,
jusqu 'à vendredi dernier , IP n'a j a-
mais proposé qu 'un prix inférieur à
500 francs , explique-t-il.

Pressés par le temps - la première
OPA de IP à 435 francs échoit le 30
mai - les responsables de Holvis ont
été contraints d'agir et ont accepté les
conditions de BBA, explique Rudolf
Wenger. Celles-ci prévoient un prix de
500 francs par action ainsi que la ces-
sion des activités de Holvis dans les
fibres non tissées, même en cas d'ap-
parition d'une offre tierce à un prix
plus élevé. Aussi , cet arrangement
n'est pas une «poison pill» (pilule em-
poisonnée) administrée par Holvis au
groupe IP. «Nous n'avons rien contre
IP» , indique Rudolph Wenger. En fait ,
le pri x offert jusqu 'à jeudi dernier par
le groupe new-yorkais du papier et de
l'emballage n 'était «pas concurren-
tiel».

Le contrat passé vendredi avec BBA
est juridiquement correct , ajoute le
responsable de Holvis: le conseil d'ad-
ministration d'une société a la compé-
tence de vendre des parts de l'entre-
prise sans l'accord préalable des ac-
tionnaires. Selon un juriste , toutefois ,
il ne va pas de soi qu 'un tel accord
puisse être passé alors qu 'une OPA
concurrente est en cours.

IP répond aujourd'hui dans une let-
tre ouverte aux arguments avancés par
Holvis dans une annonce parue hier
dans divers journaux suisses alémani-
ques et recommandant aux actionnai-
res de renoncer à l'offre d'IP. Cet appel
de Holvis répond toutefois à la pre-
mière OPA de IP lancée au prix de 435
francs par action. Dans sa lettre ouver-
te , IP estime que la vente de Fiberweb
à BBA n'est pas dans l'intérêt des
actionnaire s de Holvis. Cet accord les
empêche d'obtenir un prix plus élevé
pour leurs titres puisque IP s'engage à
payer 550 fra'ncs par action , dès le
moment où l'accord entre BBA et Hol-
vis sera dénoncé. Le groupe américain
va de ce fait demander la convocation
d'une assemblée générale de Holvis
dans les meilleurs délais. ATS

Recul du
bénéfice

REN TENANSTALT

Avec une somme du bilan à 66,2 mil-
liards (+8%) la Rentenanstalt , le N° 1
de l'assurance-vie en Suisse, figure dé-
sormais dans le top 100 au niveau
mondial. «Pour la première fois, Ren-
tenanstalt/Swiss' Life présente des
comptes consolidés pour 1994», a sou-
ligné Manfred Zobl , président de la
direction générale, hier à Zurich lors
de la conférence de bilan. Autre pre-
mière: les entrées de primes ont passe
le cap des 10 milliard s de francs. Avec
10,032 milliards , elles affichent une
hausse de 7,7 % par rapport à l'année
précédente. La maison mère, qui en-
globe les affaire s suisses et les succur-
sales d'Allemagne, de France, de Hol-
lande et de Belgique, a généré 8,4 mil-
liards de francs.

Les produits des placements se sont
ressentis de la mauvaise année bour-
sière. Ils ont reculé de 3,3 %, à 4,035
milliards. La charge des sinistres a
augmenté de 6,4 %, à 5,6 milliards. Les
frais d'exploitation nets ont crû de
4,9% , à 1, 1 milliard . L'excédent des
produits se situe à 1,2 milliard , en
recul de 9, 1 % sur 1993, année record .
Cette performance nous place en assez
bonne position par rapport à nos
concurrents , a assuré M. Zobl.

Société coopérative dont seuls les
Bons de participation (BP) sont cotés
en bourse , Rentenanstalt a reversé
97,7 % de l'excédent à ses assurés. 21
millions vont au fonds de réserves,
tandis que 7 millions sont affectés au
dividende des BP. ATS



FINA NCES PUBLIQUES

Le Valais songe aux forfaits
pour juguler les subventions
Les subventions diverses versées par l'Etat du Valais ont double en l'es
pace de cinq ans. Nouvelle loi à l'examen pour maîtriser cette inflation.

E

ntre 1988 et 1992 , le montant
des subventions - 350 mil-
lions en 1995 - a augmenté de
16% par an en Valais. Et la
courbe ne devrait pas s'inflé-

chir. La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie oblige, en effet , les cantons â
augmenter leur aide aux assurés à bas
revenus. Le total des aides publiques
cantonales s'établira ainsi à 480 mil-
lions en 1998, terme du prochain plan
quadriennal. On ne peut continuer
ainsi. Les finances cantonales , large-
ment déficitaires , ne permettent plus à
l'Etat de suivre .

Le canton du Valais a un important
retard dans le versement des aides aux
communes: 50 millions pour le seul
secteur des stations d'épuration. Ces
équipements ne seront plus subven-
tionnés par la Confédération dès 1997.
Ce qui a provoqué un véritable «rush»
sur les projets: des demandes pour un
milliard de francs sont pendantes à
Berne. La nouvelle loi valaisanne sur
les subventions, présentée hier , par le
chef des Finances Wilhelm Schnyder
fixe un échéancier précis pour le ver-

sement des montants; de quoi réjouir
les bénéficiaires et les communes.
GASPILLAGE FAVORISE

Mais la grande innovation du projet
c'est l'introduction des subventions
forfaitaires tant pour les investisse-
ments (constructions des écoles...) que
pour les frais d'exploitation. C'est une
révolution par rapport au mode actuel
de subventionnement au pourcentage
du coût final de l'ouvrage ou du déficit
d'exploitation. Un système antiécono-
mique qui pousse au gaspillage: plus
votre construction est chère ou plus
vos pertes annuelles sont importantes
et plus vous touchez de subventions.
Désormais , le montant de la participa-
tion pour un bâtiment scolaire, par
exemple , sera arrêté d'avance sur la
base de coûts prévisionnels standard .
«Ce mode de faire responsabilise les
destinataires qui devront se débrouil-
ler avec l'enveloppe reçue. Et l'Etat n'a
plus à passer à la caisse s'il y a dépas-
sement des devis», plaide Wilhelm
Schnyder.

Le grand argentier n'attend , cepen-
dant , pas des miracles de l'effet de la

future loi sur l'assainissement des fi-
nances cantonales. «Notre marge de
manœuvre est limitée. Le 60% des ai-
des concerne l'instruction' et la santé
publiques , ainsi que la prévoyance so-
ciale, domaines sensibles qu 'il n'esl
pas question de sacrifier.»

La nouvelle loi établit aussi un peu
d ordre dans la jungle des subventions
- il y en a 236 différentes - qui vont des
avances pour les pensions alimenai-
tres, aux bourses d'études, en passant
par l'aide au logement... Elles seront
subdivisées en indemnités que l'Etat
doit impérativement verser et aides
financières qu 'il pourra diminuer ou
supprimer.

Autre innovation qui risque , elle, de
faire grincer des dents: la compétence
donnée au Grand Conseil de réduire
temporairement jusqu 'à 20% les sub-
ventions. Cette loi novatrice - pour
l'instant , seul le canton de Berne a déjà
introduit le système du subventionne-
ment forfaitaire - sera débattue au
Parlement à la fin du mois de juin.

JEAN -MICHEL BONVIN

Lieu modifie
frais compensés

TRAVAIL

Les frais de trajet supplé-
mentaires sont à la charge
du patron, lorsque ce dernier
a modifié le lieu de travail.
Un patron qui déplace son entreprise
est tenu de défrayer ses employés si
cette mesure prolonge les trajets entre
le domicile et le lieu de travail. Le Tri-
bunal fédéral l'a précisé par un arrêt
publié hier.

Par cette décision , le tribunal a ac-
cepté le recours d'une employée de
bureau. Celle-ci n'avait pas accepté
que la société qui l'employait transfère
ses locaux de Neuchâtel-Serrières , à
Bôsingen , une localité située à 35 km
du chef-lieu neuchâtelois. Son em-
ployeur l'avait licenciée pour la fin
juillet 1993, date du transfert de son
entreprise.

PAS DE DIMINUTION

Saisi d'un recours , le tribunal relève
qu 'un employeur ne peut , à sa guise ,
déplacer un travailleur dans un autre
lieu de travail. Un employé ne peut
être déplacé contre sa volonté dans
une autre entreprise du même em-
ployeur que si cette mutation peut rai-
sonnablement être exigée de lui et
n'entraîne pas de diminution de salai-
re.

Le trajet plus long que le travailleur
doit effectuer pour'se rendre à son lieu
de travail doit être pris en considéra-
tion , souligne le Tribunal fédéral. Les
frais supplémentaire s de repas et de
déplacements doivent être indemni-
sés. Dans le cas d'espèce , l'employeur
aurait dû proposer à son employée de
payer les frais de trajet supplémentai-
res entre Neuchâtel et Bôsingen.

Par cet arrêt , le Tribunal fédéral
annule , pour arbitraire , une décision
rendue par la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal neuchâtelois. Le
jugement des autori tés judiciaires can-
tonales avait refusé à l'employée le
paiement de son salaire jusqu 'à
l'échéance de son contrat de travail ,
(arrêt 4P.260/ 1994 du 28 février 1995)

ATS

SUISSE-CANADA. Relations au
beau fixe
• En visite officielle en Suisse , le mi-
nistre canadien des Affaires étrangères
André Ouellet ainsi que le conseiller
fédéral Flavio Cotti ont relevé hier leur
identité de vues sur les grands problè-
mes du monde et l'excellence des rela-
tions entre les deux pays. AP

INI TIATIVE SOCIALIS TE

Une nouvelle commission se
prononce pour la nullité
Après le Conseil des Etats, le National se prépare à annu
1er l'initiative préconisant moins de dépenses militaires.

Le Conseil national doit aussi déclarer
l'initiative socialiste «pour moins de
dépenses militaires et davantage de
politique de paix» nulle , à cause du
manque d'unité de matière . La com-
mission de politique de sécurité a pris
une décision dans ce sens hier par 18
voix contre 7, a indiqué le secrétaire de
la commission.

La commission rejoint ainsi l'avis
d'une faible majorité de la commis-

sion des institutions politiques. Le
Conseil des Etats avait déjà déclaré
cette initiative non valable en mars par
37 voix contre 7, contre l'avis du
Conseil fédéral. Il avait aussi estimé
que le projet manquait d'unité de ma-
tière. Si le Conseil national suit la déci-
sion des commissions, l'initiative ne
sera pas soumise au peuple. La déci-
sion est attendue pour le 20 juin.

ATS

Plus de 14 000 signatures
Le peuple doit voter sur l'initiative
socialiste «pour moins de dépenses
militaires et davantage de politique de
paix». 14 392 personnes ont signé une
carte demandant la validation de l'ini-
tiative. Ces cartes ont été remises hier
à la commission de la politique de
sécurité du Conseil national.

En lançant cette campagne, le Parti
socialiste suisse a réagi à la décision du
Conseil des Etats de déclarer l'initia-
tive nulle , en mars dernier. Il a fait
imprimer ces cartes dans l'espoir
d'amener le Conseil national à de

meilleurs sentiments. Pour les ini-
tiants, la décision des Etats «foule les
droits populaires aux pieds». Refuser
de soumettre cette initiative au peuple
est une «honte pour la démocratie».

Le président de la commission de la
politique de sécurité du National a
reçu les cartes des mains des initiants
devant le Palais fédéral. Il s'est dit
impressionné par leur engagement. Il
a douté que ces signatures puissent
influencer la commission, ce que le
communiqué publié en fin de journée
(voir-ci-dessus) confirme. ATS

Le Parlement joue son honneur
D

ix-huit voix pour l'annula-
tion ! Sept voix contre! Le

destin de l'initiative socialiste
pour la réduction des dépenses
militaires paraît scellé. Elle sera
soustraite au verdict du peuple
et des cantons. Déjà, le Conseil
des Etats tranchait à une majo-
rité imparable. Il faudrait un
tremblement de terre pour que
l'assemblée plénière du Conseil
national, en juin, retourne la si-
tuation.

Eh bien! ce coup de force - s 'il
se confirme - ne sera pas à
l'honneur du Parlement. Car le
reproche adressé à l'initiative de
ne pas respecter l'unité de la
matière est fragile. Ni le Conseil
fédéral ni de nombreux juriscon-
sultes ne partagent cet avis. Ce
qui fâche des députés, c'est que
les initiateurs disent où de-

vraient aller les sous économi-
sés par la réduction des dépen-
ses militaires : vers les dépenses
sociales. Drôle d'idée! Il existe
quantité de projets où des pro-
positions disparates se combi-
nent de pareille manière:
- C'est la libéralisation des ca-
sinos et le versement des recet-
tes à l'A VS de mars 1993.
- C'est la hausse de l'âge de la
retraite des femmes de 62 à 64
ans jointe au bonus éducatif et
au système du «splitting» ce pro-
chain 25 juin.

Non, le Parlement doit d'ur-
gence edicter des prescriptions
claires sur ce qu'il entend par
unité de la matière. Mais il doit le
faire avant. Comme ça, nos dé-
putés ont l'air de changer les
règles au milieu du jeu. Et c'est
déloyal. Georges Plomb
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Dans les partis bourgeois, la représentation féminine s'est souvent
réduite à des personnalités excentriques. ASL

Les politiciennes bourgeoises
décident de parler haut et fort
Les partis bourgeois étaient machistes. Mais leurs
femmes ne se laissent plus marcher sur les pieds.
Politiciennes bourgeoises, mobili-
sez-vous! Il ne se passe plus de
semaine sans que les femmes des
Partis libéral et radical, démocra-
te-chrétien et démocrate du centre
montent ensemble au filet. Elles
viennent de le faire deux fois coup
sur coup pour la 10e révision de
l'AVS. On les a vu fignoler - face à
Ruth Dreifuss - une contreproposi-
tion d assurance-maternité pour
toutes les femmes et financée par
la caisse fédérale. Aujourd'hui, el-
les refont le coup pour les élec-
tions d'octobre. C'est un feu d'arti-
fice! Jamais depuis l'introduction
du suffrage féminin en 1971 on
n'avait vu ça.

Eh bien, c'est le moment! Les
politiciennes bourgeoises restent
terriblement sous-representees.
Au Conseil national, on découvre 5
démocrates-chrétiennes sur 37, 5
radicales sur 44, 2 femmes démo-
crates du centre sur 25, 1 libérale
sur 10. Au Conseil des Etats, on
déniche 3 démocrates-chrétien-
nes sur 16, 1 radicale sur 18 (les 3
libéraux et les 4 démocrates du
centre y sont exclusivement mas-
culins). Seuls le Parti de la liberté
(ex-Automobilistes), les Démocra-
tes suisses (ex-Action nationale)
et la Ligue des Tessinois - sans la
moindre élue fédérale - font pire.
Mais ce n'est pas une recomman-
dation.

FAISEUSES DE DECISION
i

Ces élues trop rares, c'est vrai,
compensent souvent par un incon-
testable talent. Des radicales
comme Vreni Spoerry, Lili Nabholz
ou Christine Beerli, des démocra-
tes-chrétiennes comme Josi
Meier, Rosmarie Simmen, Ruth
Grossenbacher ou Judith Stamm,
une libérale comme Suzette San-
doz sont loin de faire de la figura-
tion. A l'occasion, ces femmes de
caractère font même les déci-
sions. Mais le handicap à remonter
est formidable.

A gauche, c'est autre chose.
L'influence des politiciennes y est
continue, drue. Et la quasi-totalité
des dossiers fédéraux la subit à
plein. Mais elles ont le nombre. Les
femmes écologistes sont même 9
sur 14, soit la majorité, au Conseil
national (il n'y a pas d'écologiste
aux Etats). Les femmes socialistes
sont 13 sur 43 (les trois conseillers
aux Etats socialistes sont des
hommes). Les indépendantes et
évangéliques font certes moins
bien (une conseillère nationale sur

neuf, ainsi que l'unique conseillère
aux Etats). Quant aux deux com-
munistes (PdT-POP), ce sont deux
messieurs. Mais le score de la
gauche et du centre-gauche reste
honorable. Et les femmes bour-
geoises en sont loin.

CARICATURE VAUDOISE
Ce qui est sûr, c'est que les par-

tis bourgeois ne faisaient pas
grand-chose pour séduire les fem-
mes. Ils n'en avaient pas besoin.
Les électrices, longtemps répu-
tées plus modérées que les élec-
teurs, étaient naturellement atti-
rées par les programmes de type
centre-droit. Alors, à quoi bon se
casser la tête?

Pire! Les femmes, pourtant ma-
joritaires dans le pays, ne sem-
blaient consentir aucun effort pour
faire élire des femmes: ni lors de
l'établissement des listes, ni dans
l'isoloir. Peut-être n'étaient-elles
pas les dernières à biffer rageuse-
ment les femmes. Et beaucoup
d'hommes en étaient secrètement
ravis. L'exemple le plus caricatural
en était les radicaux vaudois. Leur
délégation (masculine) au Conseil
national y est, pour moitié, insigni-
fiante. Eh bien! il aura fallu la dé-
mission inopinée d'Olivier Cheval-
laz pour favoriser enfin l'arrivée,
ce 19 juin, de la brillante Christiane
Langenberger (première des vien-
nent-ensuite). Sans cela, la pauvre
serait toujours sur la touche.

MARRE!
Mais le vent tourne. Un nombre

grandissant de politiciennes bour-
geoises en a marre. Bon, elles ne
sont pas toujours sur la même lon-
gueur d'ondes. Les femmes démo-
crates du centre, par exemple, y
cultivent souvent un modèle plus
traditionnel de politique familiale
que les radicales ou même que les
démocrates-chrétiennes. En re-
vanche, les femmes PDC parais-
sent plus favorables à certaines
formes de quotas - comme dans
les organes du parti ou les listes de
candidats - que d'autres. L'éta-
blissement de listes purement fé-
minines entraîne d'autres petits
chocs. C'est normal. Les politi-
ciennes bourgeoises - comme les
partis bourgeois eux-mêmes - ba-
laient un éventail trop large pour
qu'il en soit autrement. Il n'empê-
che! Un déclic s'est produit. Du
coup, les politiciens bourgeois
pourraient devoir apprendre à par-
tager. Georges Plomb
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Vaud a enfin pu installer une
place d'accueil pour gitans

Une première solution pour un problème épineux en Romandie. ASL

Apres 9 ans de recherche, un terrain à Rennaz, entre l'autoroute et le
centre de police, est mis à disposition des gitans. Une première solution

A

près neuf ans de prospection
dans toutes les communes , le
canton de Vaud a réussi à per-
suader celle de Rennaz , près
de Villeneuve , d'accepter une

place d'accueil pour les gitans, à proxi-
mité de l'autoroute. Propriété de
l'Etat , ce terrain qui peut accueillir de
40 à 50 caravanes, a été inauguré hier
soir. Si les gens du voyage veulent y
rester plus de quatre jours , ils doivent
en demander l'autorisation à la com-
mune. Inaugurée par le conseiller
d'Etat Philippe Biéler , sur fond de
musique tzigane , la place se situe près
de l'autoroute* en face du centre de
police de l'autoroute , qui en assurera
la gestion avec la gendarmeri e de Vil-
leneuve. Pour un montant de 23 000
francs , le terrain a été équipé de bar-
rières, de toilettes et de conduites
d'eau. Il pourra ainsi accueillir entre
40 et 50 caravanes des gens du voya-
ge.

Villeneuve est une des régions où les
gitans s'arrêtent chaque année. A la
suite de plusieurs campings «sauva-
ges», le groupe de travail «gitans»,
constitué en 1986 par le Gouverne-
ment vaudois , a entamé des discus-
sions avec la Municipalité de Rennaz .
En juin 1994 , le Législatif communal a
donné son feu vert. Il s'agit toutefois
de respecter des directives strictes: le
séjour est limité à quatre jours et , au-
delà, doit faire l'objet d'une demande
à la commune. Les tziganes paieront
une taxe de 30 francs par caravane.

MUR D'OPPOSITIONS

Il aura fallu sept ans de discussions
avec toutes les communes du canton

pour aboutir à cette solution. En 1982,
le Conseil d'Etat avait décidé d'amé-
nager sommairement une place au
bois de Boulex , près de Payerne. Ail-
leurs , le groupe de travai l s'est heurté à
un mur d'oppositions , «rendant toute
discussion impossible» , selon le Gou-
vernement vaudois. Seules les com-
munes d'Yverdon-les-Bains et d'Yvo-
nand ont réactivé des emplacements
temporaires. C'est toutefois insuffi-
sant , car les grands rassemblements
des gitans peuvent attire r jusqu 'à 130
caravanes , comme ce fut le cas récem-
ment au Chalet-à-Gobet. Le canton est
toujours à la recherche d'un troisième
terrain d'accueil dans les environs de
Lausanne.

Le passage des gitans pose chaque
année des problèmes, particulière-

ment en Suisse romande. Pour l'ins-
tant , le canton de Vaud est le seul à
avoir trouvé une telle place d'accueil.
Le problème a été évoqué par la Confé-
rence romande des directeurs de jus-
tice et police. «Nous avons convenu de
demander à tous les commandants de
police cantonale d'approfondir techni -
quement le problème et de nous four-
nir un rapport », a expliqué hier à AP
Philippe Biéler , chef du Département
vaudois de justice et police.

«Tous les cantons sont conscients
de la nécessité de créer un terrain d' ac-
cueil , mais pas chez eux» , déplore le
capitaine de gendarmerie Arnold
Moillen , président du groupe de tra-
vail. Le passage de gitans a encore fait
des remous dans le canton du Jura il y
a trois semaines. AP

DROITS ECONOMIQUES

La défense du droit à se nourrir
est prise en charge par la FIAN
La faim est une violation des droits de
l'homme! Jusqu 'ici Amnesty Interna-
tional défendait les droits civils et poli-
tiques des personnes menacées pour
leurs opinions. Mais qui s'occupe des
victimes de l'injustice économique?
Soit un milliard de personnes? Frus-
trés par cette lacune , des militants hu-
manitaires vont créer mercredi la sec-
tion suisse du Mouvement internatio-
nal pour le droit à se nourrir (FIAN),
un réseau lancé à Heidelberg en 1986.
Une initiative soutenue notamment
par la Déclaration de Berne.

Le FIAN (Foodfirst Information
Action Network) n 'envoie pas des se-
cours d' urgence sur le terrain. Il s'atta-
que aux obstacles humains qui empê-
chent les gens de gagner leur vie. Avant
tout quand ils sont privés d'accès à la
terre . De nombreux pays ont des lois ,
inappliquées , sur la réforme agraire.
De nombreux Etats ne respectent pas
les droits économiques , sociaux et

culturels garantis par les conventions
internationales , explique Peter Dama-
ry, qui coordonne la naissance de
FIAN-Suisse.

Ce mouvement a des membres dans
50 pays et onze sections organisées,
notamment en Inde et au Mexique.
Son fonctionnement s'inspire des mé-
thodes éprouvées d'Amnesty Interna-
tional : des actions urgentes (lettre s
aux autorités), des groupes locaux (5-6
membres) en liens étroits avec les vic-
times , des campagnes internationales
sur des cas de violations ou les droits
économiques. Exemple récent: la
campagne sur les exportations de
fleurs produites dans de mauvaises
conditions sociales et écologiques. Les
membres reçoivent le magazine «Af-
famés de Justice».

Selon le secrétariat international de
Heidelberg , ces actions ont contribué
dans au moins un tiers des cas à des
améliorations concrètes.

«Neuf fois sur dix , la malnutrition
ne provient pas d'une pénurie , mais de
causes structurelles , de l'oppression
qui prive de terres de larges couches de
la population. C'est par exemple l'une
des causes de la révolte indienne au
Chiapas», ajoute Damary. Les actions
urgentes soutiennent avec succès les
efforts des paysans et des syndicats
indigènes. Ainsi au nord du Togo, ré-
cemment , 7000 personnes déplacées
ont pu retrouver leur terre . Ces actions
ont aussi forcé la Banque mondiale à
tenir compte des droits économiques
dans ses projets. Le FIAN a un statut
consultatif auprè s de l'ONU.

La section suisse aura immédiate-
ment deux interventions urgentes à
l'agenda , aux Philippines et au Salva-
dor. Elle est ouverte aux individus
comme aux associations. L'assemblée
constitutive se tient mercredi à la salle
de conférences de Caritas, à Genève.

InfoSud / DANIEL WERMUS

300 gitans doivent quitter Langnau
Près de 300 gitans doi-
vent quitter d'ici à mer-
credi soir à 18 heures la
surface qu'ils occupent
actuellement près d'un
jardin zoologique à Lan-
gnau am Albis , dans le
canton de Zurich. Les
autorités veulent laisser
la place libre pour le flot
de visiteurs attendus à
Pentecôte.
La décision a été prise
d' entente avec les auto-
rités communales , la
police cantonale et la
Municipalité de Zurich,
propriétaire du zoo Lan-

genberg. L endroit ou
séjournent les gitans, un
parking public , est inap-
proprié pour les 60 au-
tos et caravanes des
gens du voyage, a dé-
claré hier à l'ATS le se-
crétaire communal de
Langnau Beat Gâhwiler.
La ville de Zurich a ac-
cordé à un groupe de
25 personnes l'autorisa
tion de s 'établir provi-
soirement à l'Albisgùetli
colline proche de la vil-
le. Les gitans viennent
d'Italie, de France et
d'Espagne. Ils sont en

route pour Pans et ne
comptent passer que
quelques jours en Suis-
se. Dimanche, ils
avaient bloqué une
route dans le Sihltal
pendant plusieurs heu-
res. Ces dernières an-
nées, la ville de Zurich a
attribue plusieurs autori-
sations de séjour sur
son territoire. Mais il
s 'agissait en général de
petits groupes de sept à
dix voitures, a précisé
Christian Scherrer , du
Service des travaux pu-
blics. ATS

AFFAIRE HUBER

Le Législatif zurichois a mis sur
pied sa commission d'enquête
Encombrée jusqu 'au bout par des chamailleries partisanes, la
commission d'enquête sur l'affaire Huber est nommée.
L'avocat démocrate-chrétien Kurt
Sintzel présidera la Commission d'en-
quête parlementaire (CEP) sur l'af-
faire de corruption autour de Raphaël
Huber. Le Parlement zurichois l'a pré-
féré hier au candidat socialiste Markus
Notter et à l'écologiste Daniel Vischer.
Les autres membres de la CEP ont été
élus tacitement. Cette commission de-
vra faire la lumière sur le rôle de la
Direction cantonale des finances de
l'ex-conseiller d'Etat Jakob Stucki , an-
cien supérieur du haut fonctionnaire
Raphaël Huber. Elle tâchera notam-
ment de déterminer si le département
a failli à son devoir de surveillance ou
négligé son devoir de dénonciation.

DEFAITE POUR LES VERTS

L'obtention de la présidence de la
CEP a donné lieu à une chaude empoi-
gnade. Les verts ont fait valoir qu 'ils
avaient été les premiers à réclamer une
commission d'enquête. Leur candidat
était présenté comme une personna-
lité indépendante et très compétente
sur le plan juridique. Les socialistes
avaient appelé à ne pas politiser le
débat et à privilégier les compétences
personnelles. Le PDC estimait son
candidat «capable et rassembleur».

Arbitre , le Parti radical avait jugé les
trois candidats équivalents tout en re-

commandant d élire Kurt Sintzel. Il a
refusé son soutien au candidat socia-
liste parce qu 'il reprochait au conseil-
ler d'Etat Moritz Leuenberger de
n'avoir pas dénoncé tout de suite ce
qu 'il savait des agissements de Ra-
phaël Huber.

UN CHEMIN DOULOUREUX

Le Parlement zurichois a mis du
temps avant de décider de constituer
une commission d'enquête. En au-
tomne 1992 déjà , le groupe écologiste
avait adressé une première demande
en ce sens. Le Conseil d'Etat et le Par-
lement opposaient leur veto. L'été der-
nier , les verts , soutenus par les socia-
listes , revenaient à la charge , après la
publication du volumineux acte d ac-
cusation contre Raphaël Huber. La
commission de gestion du Parlement
donnait son feu vert.

Elle changeait d'avis en novembre ,
avec la publication du rapport de l'an-
cien juge fédéra l Erhard Schweri qui
blanchissait largement Jakob Stucki.
Dernier revirement deux mois plus
tard: la commission de gestion , après
discussion avec lejuge Schweri , se pro-
nonçait à nouveau en faveur de la
CEP. Le Parlement donnait définite-
ment son aval en février dernier.

ATS
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Les puces des électriciens
Ça les démange, les électriciens, de vendre aussi des
services en plus de l'énergie. Grâce aux puces.
Si vous ne payez pas, on vous la une source de nouveaux profits à

coupe ! C'est bien connu. Mais ne pas négliger: le client pourrait
cette mesure brutale est peu inté- obtenir différentes facilités pour
ressante du point de vue du mar- payer l'énergie, pour la compter ,
keting. Raison pour laquelle les pour comparer ses consomma-
compagnies d'électricité ont par- tions mensuelles , pour varier
tiellement résolu le problème des même le prix du kWh selon diffé-
mauvais payeurs par des comp- rents critères , etc. La liste de ces
teurs à prépaiement. Aujourd'hui , services peut s'allonger,
et la technologie aidant , on en ar- Techniquement , tout est possible ,
rive aux cartes à puces qu 'il suffit, Depuis les allumeurs de réverbè-
moyennant finances, de recharger res à gaz (première manifestation
dans une centrale de paiement et d'ordres répétitifs donnés sur un
d'introduire ensuite dans la ma- réseau par le fournisseur d'éner-
chine à la maison pour continuer gie), on a fait du chemin. Les
de bénéficier du courant électri- compagnies électriques , vu le lien
que. En fait , les compagnies physique existant entre les instal-
d'électricité regardent bien au-delà lations de distribution et celles de
des très mauvais payeurs , au de- réception , ont réussi dès les an-
meurant rares (moins d'un pour- nées 1930 à télécommander les
mille). Le système de cartes pro- compteurs. Mais c'est récemment
met d'autres développements ,̂  et qu 'elles sont parvenues à établir
c'est pour en parler que se réunis- une communication dans les deux
sent aujourd'hui à Lausanne des sens pour recevoir aussi les infor-
professionnels de l'énergie et de mations des clients. C'est le sys-
son comptage. Ils ont été réunis tème de l'interface entre les instal-
par une importante entreprise no- lations du producteur et du
tamment spécialisée dans les ap- consommateur au moyen d'une
pareils de gestion de la facturation carte programmable. Dans les
électrique , et par le Centre de re- pays anglo-saxons , les expériences
cherches énergétiques et munici- sont très avancées,
pales de Martigny. C'est aussi le relevé à distance du
Les compagnies d'électricité se po- compteur: on l'interroge sur sa
sent , en résumé, deux questions. consommation et il répond.
Comment diminuer les coûts ad- L'opération est techniquement
ministratifs de l'encaissement du possible de plusieurs manières:
prix de l'énergie (charges du per- par le réseau électrique ou télé-
sonnel relevant les compteurs , phonique , par des canaux libres
pourcentage moyen des rappels de télévision (système appliqué à
nécessaires après l'envoi des factu- Martigny), par modem et par ra-
res, etc.), et comment élargir par dio (émetteur/récepteur à l'inté-
la même occasion les prestations rieur du compteur). Une expé-
facturables? rience de télécommande bidirec-
A propos du coût administratif de tionnelle est actuellement en cours
l'encaissement , on estime qu 'il est à Genève par réseau téléphonique ,
trop élevé pour 10 à 15% de la Les SI relèvent à distance les in-
clientèle (tous ceux qui se situent dex de 431 compteurs d'électrici-
en dessous d'une consommation té, 68 compteurs de gaz et 24
atteignant environ mille francs par compteurs d'eau,
an). Quant aux prestations qui Mais payer , il faut toujours. Si-
pourraient venir s'ajouter à la li- non , on vous la coupe !
vraison d'électricité, c'est aussi Ré MY GOGNIAT



Les troubles sociaux ont conduit le Gouvernement à décréter l'état d'urgence

La Bolivie a sorti les grosses bottes

La Suisse garde
nnnfianr.p

Le pays est en état de
siège depuis le 18 avril. Le
président Gonzalo San-
chez de Lozada a promis
un retour à la normale
dans trois mois. Mais de
sa poigne de fer, il main-
tient des dirigeants syndi-
caux derrière les barreaux,
interdit les manifestations
et bâillonne la presse.

G

rèves générales, cultivateurs
de coca tentant de bloquer les
routes , affrotitements de rue,
après des semaines de trou-
bles sociaux, la Gouverne-

ment bolivien décrétait l'état de siège
pour trois mois le 18 avril dernier. Pré-
textant un comDlot insurrectionnel et
faisant arrêter brutalement des diri-
geants syndicaux , le ministre des Af-
faires étrangères , autrefois révolution-
naire, défendit la manière musclée:
«L'état de siège est un bénéfice pour
tout le pays, car il renforce le système
démocratique».

Dans une Amérique du Sud qui a
enterré ses dictatures, la manière de
justifier ce coup de force vaut son
pesant de cacahuètes. C'est aussi que
le Gouvernement de Gonzalo Sanchez
de Lozada, dit «Goni», est coincé.
D'un côté , la Bolivie passe pour un
élève modèle des institutions de Bret-
ton Woods et des bailleurs de fonds.
Elle paye les intérêts de sa dette,
contrôle l'inflation. Mais le orix à
payer est élevé. 80% de la population
vit dans la pauvreté. La mortalité in-
fantile (123%o) est aussi catastrophi-
que qu 'en Haïti , avec lequel la Bolivie
partage le rang des pays les plus pau-
vres du continent. Le pouvoir d'achat,
qui était retombé en 1990 au niveau de
1977 , poursuit sa chute. Le budget de
«Goni» ne prévoit pas la pleine com-
npncatinn Hn rpnfhpn<***pmpnt

DES LOIS «ANTINATIONALES»?

Privatisation , participation popu-
laire et réforme de l'éducation sont les
trois volets du programme d'ajuste-
ment du Mouvement nationaliste ré-
volutionnaire (MNR) de «Goni». Ce
même partfa pratiquement liquidé les
mines d'Etat en 1986-87, licenciant
30 000 mineurs T.es svndirats réunis
dans la Centrale ouvrière bolivienne
(COB) combattent ce qu 'ils appellent
les «lois antinationales».

La «capitalisation», nom donné ici
à la privatisation , permettra de dou-
bler le capital des principales entrepri-
ses gérées jusqu 'ici par l'Etat et qui
passeront sous contrôle étranger. Cela

tion plus efficace. La population , elle ,
n 'est pas rassurée. La commercialisa-
tion de quinoa , une céréale tradition-
nelle , pourrait passer aux mains des
çnr-iptp** ptranoprpç nui nar là mpmp
contrôleraient une partie accrue du
patrimoine génétique du pays.

Dans un pays qui a pratiqué la cen-
tralisation à outrance, une nouvelle
répartition des tâches entre Etat , dé-
nttrtpmpnte pt mimipir*alitpc pt lp cpp_

teur privé est en réalité urgente. Si elle
est faite habilement , elle peut permet-
tre par exemple d'injecter des fonds
dans les campagnes démunies. Mais la
majorité des Boliviens se méfient des
bonnes intentions du MNR , qui pour-
rait Dar le biais de la rarticiDation

populaire étendre son contrôle politi-
que à l'ensemble du pays.

La réforme de l'enseignement est
nécessaire dans un pays où l'analpha-
bétisme reste élevé et la désertion sco-
laire atteint des proportions catastro-
phiques. La loi entrée en vigueur au

début de l'année contient un certain
nombre d'innovations positives,
comme l'enseignement bilingue (espa-
gnol et quetchua , ou aymara, ou gua-
rani). On reconnaît cependant la main
lourde des experts étrangers lorsqu 'on
constate que 96% des manuels scolai-

Les cultivateurs de coca demandent au Gouvernement de leur trouver des alternatives. Mais la répression
sévit. EPA

LA nrÂ**siri«itnt Gniivaln SannhAï LnTaria. AlAwn nnJAI» »•¦¦ rUI AD

res seront d'origine étrangère, ex-
cluant pratiquement les auteurs et les
maisons d'édition nationaux.

La culture de la coca n'est pas un
dossier moins épineux. Selon certai-
nes estimations , la Bolivie serait le
deuxième producteur mondial de
coca, avec 48 100 hectares , derrière le
Pérou, avec 108 600 hectares. Repous-
sant l'initiative d'un sommet des pays
producteurs et consommateurs de
coca(ïne), où l'on analyserait les res-
ponsabilités de chacun , le Gouverne-
ment Clinton a imposé à la Bolivie
l'éradication de 1750 hectares de coca
d'ici à fin juin. Les paysans qui culti-
vent la «feuille sacrée» sont en rogne
d'autant plus qu 'on ne leur a garanti
aucune compensation.
COLERE DANS LA RUE

C'est sur cette toile de fond qu 'il
faut voir les affrontements sociaux
violents de ces derniers mois. Malgré
les menaces de licenciement , les ensei-
gnants ont fait la grève pendant plus de
50 jours. La COB a décrété le 27 mars
une grève générale. Les cultivateurs de
coca ont tenté de bloquer les routes.
T pc. affrnntpmpntc Han** lp** rnp*;
étaients violents. Pour protester
contre les atteintes au droit à l'infor -
mation , les médias ont organisé le
25 avril une journée nationale de dé***
fense de la liberté de la presse. L'Eglise ,
se sentant bernée , protesta contre cette
«défaite de la raison». Elle exige la
libération de tous les détenus et la
reprise des négociatiops.

Denuis le coun de force, une honne
partie des dirigeants syndicaux empri-
sonnés ont été libérés. Mais le leader
des cocaleros Evo Morales , candidat
au Prix Nobel de la paix , et plusieurs
autres dirigeants syndicaux, restent en
prison. Les camarades sont décidés à
bloquer les routes, à faire la grève de la
faim et ne reprendront les négocia-
tions au 'une fois leurs diriseants libé-
rés. Le Gouvernement , quant à lui , ne
veut lever l'état de siège qu 'une fois la
situation normalisée. De toute éviden-
ce, le bras de fer entre l'Etat et la popu-
lation est loin d'être terminé. Pour
«Goni», les réformes économiques ,
sources de conflit , doivent se poursui-
vre à tout prix.

THÉo Biiss/InfoSud

Pays de concentration pour l'Aide
suisse au développement , les auto-
rités boliviennes gardent la
confiance de la Confédération.
«Nous déplorons les mesures pri-
ses par le Gouvernement mais es-
pérons qu'elles sauront rapidement
instaurer le dialogue avec la popu-
lation», déclare Andrean Scheppfil
à Rernp Fn pffpt la RiiiRRP nui np
rate pas une occasion pour clamer
que l' aide au développement est
liée au respect des droits fonda-
mentaux , n'a pas bronché. Si on
inclut le soutien au programme
d'ajustement structurel , le soutien
aux ONG suisses, l'aide aux balan-
ces de paiements et le programme
de désentettement en cours , la
Suisse y consacre 28 millions de
franr.R nar an T R

Les campagnes sont prêtes à s'enflammer
Le problème de la coca reste sans solu-
tion. La communauté internationale ,
Etats-Unis en tête , s'entête à n'y voir
qu 'une drogue , et adopte une attitude
répressive. L'Administration Clinton
en prend prétexte pour renforcer sa
présence militaire non seulement en
Bolivie mais aussi dans les autres pays
H'Ampriniip Hn *sn/t

Lors d'une réunion des pays andins
le 18 avri l à Copacabana , des cultiva-
teurs de coca du Pérou, de Colombie et
de Bolivie ont exigé que les instances
internationales reconnaissent la coca
comme plante nutritive et médecine
ancestrale. Ils ont aussi proposé des
stratégies de lutte contre la cocaïne.
Réponse du Gouvernement bolivien:
\( *c n'irti/iinintc lnr»'iiiv /-\i-»*î »+» irrôtic

les étrangers expulsés comme indési-
rables , sous prétexte que la rencontre
pouvait «porter atteinte à la sécurité
nationale».

A la dernière conférence annuelle
de l'Organisation mondiale de la santé
à Genève, les Etats-Unis ont fait blo-
quer un document plaidant en faveur
des vertus de la coca sous menace de

LE NŒUD FORESTIER

Avec un tel style, le Gouvernement
de «Goni» n'est pas au bout de ses
peines, sans parler des pertes écono-
miques (2 ,3 millions de dollars pour le
seul mois d'avril dans trois mines
H'Ftat aff^rtppc nar lpc orpupcl 1 p nrn_

chain conflit pourrait concerner les
ressources forestières. Avec la conni-
vence de l'administration , les com-
merçants du bois déboisent entre
100 000 et 200 000 hectares de forêt
tropicale par an. Ou encore, la ques-
tion de la terre : un projet de loi vise à
instaurer la libre commercialisation
du sol, dont une partie serait attribuée
aux nnelniip c ^fl omîmes indieènes.

Tout en restant modérée, la presse
locale consacre de longues colonnes à
la situation explosive et appelle au dia-
logue. Carlos Toranzo Roca écrivait
dans le quotidien «La Razôn»: «On
en reste à la logique de guerre , du
maximalisme et de l'autoritarisme...
Tr*nc lpc r\Qrtîc an nnnvnir pccaipnt

d'imposer leur hégémonie et veulent
gouverner , sans parvenir à un accord
avec les autres... L'action des syndicats
est plus destructive que constructive :
ils ne voient que leurs problèmes. Le
devoir (de sortir de l'impasse) est celui
du Gouvernement , de l'opposition et
de la société ; il faut un pacte, un
appr\rrl nnp pnnpprtatinn un Hialr*_

gue...» Pour la revue bimensuelle «In-
forme R», «le dialogue doit être sin-
cère et opportun. Il implique des
concessions mutuelles si réellement
on veut réaliser des accords. II doit se
dérouler dans un climat favorable et
non, comme actuellement , au mo-
ment où les pommes de terre sont en
train de brûler» , selon l'expression
r\r*mila " rp hnlii/ipnnp T R
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PAYER NE

Un couple d'agriculteurs perd toutes
ses billes à la roue de l'infortune
Expulses de leur ferme
mois dans une caravane à Cugy où ils sont désormais indésirables. Leur avenir est incertain

C

'est un calvaire!» Logés depuis
treize mois dans une vieille
caravane stationnée devant
une ferme de Grange-des-
Bois, sur les hauts de Cugy,

Abel et Chantai Bapst ne sont pas au
bout de leur pensum. Il y a huit jours ,
le préfet de la Broyé fribourgeoise
Jean-Luc Baechler a confirmé son or-
dre d'expulsion à l'agriculteur payer-
nois et son épouse. La loi n 'autorise
qu 'un séjour maximum d'un mois.
Bienveillantes , les autorités commu-
nales et préfectorales ont accordé des
sursis successifs. Mais, cette fois, le
couperet est tombé, définitivement.

Le couple aurait dû évacuer les lieux
samedi. Hier pourtant , la caravane
était toujours en place. «Nous ne
:ontestons pas la décision du préfet.
Nous savons que nous sommes en
situation illégale et nous partirons.
Vendredi , j'ai déjà déplacé notre
deuxième caravane , qui nous sert de
dépôt pour le matériel. Le problème ,
c'est qu 'un des pneus a éclaté en route
et que je n'ai qu 'un seul jeu de roues
pour nos deux caravanes. J'ai bien
cherché à gauche et à droite , mais
comme ce modèle n'est plus sur le
marché, je n 'ai encore rien trouvé »,
explique Abel Bapst.
ACCULE PAR SES CREANCIERS

Comment cet agriculteur de 48 ans
s'est-il trouvé à tourner pareille roue
de l'infortune? Sa situation pour le
moins inconfortable s'est lentement
dégradée au fil des ans. Après le décès
de leur père , il y a vingt ans, Abel et son
frère , de neuf ans son aîné, reprirent en
commun l'exploitation du domaine
familial , d'une cinquantaine d'hecta-
res, à Payerne. Avant qu 'ils ne déci-
dent , oralement , d'exploiter chacun
pour soi une part des biens paternels.
«Nos rapports se sont durcis lorsque je
me suis marié, en 1982», raconte
Abel.

«J'ai demandé le partage du domai-
ne. Mon frè re a refusé» , soutient le
cadet. L'affaire finit devant les tribu-
naux civils. Endetté par l'acquisition
de machines , acculé par ses créanciers ,
Abel doit céder une partie de ses biens
à son frère. Et se voit expulsé de la
demeure familiale. Une caravane
d'occasion lui sert désormais de logis.
Le litige lié à la succession n'est tou-
jours pas liquidé. Les deux frères de-
vraient se retrouver devant les juges.
«J'ai été trop gentil , trop crédule et
naïf. J'ai eu tort de faire confiance à
mon frère », reconnaît aujourd'hui
Abel. «L'honnêteté ne paie pas, c'est le
fric qui paie. Nous , nous pouvons gar-
der la tête haute , parce que nous avons
toujours dit la vérité», se console sa
femme.
AU BOUT DU ROULEAU

Depuis mars 1994 , Abel et Chantai
essayent tant bien que mal de se sortir
de ce mauvais pas. Mais les six hecta-
res (dont quatre loués par la commune
de Payerne et des privés) qu 'il exploite
encore ne suffisent plus à assurer un
revenu minimum. Pour survivre et di-
minuer la dette qu 'il lui reste encore à
éponger , il a dû vendre du bétail et un
terrain à bâtir. Diabétique , Chantai
effectue occasionnellement de petits
boulots. Quant aux vingt vaches et aux
cinq chevaux qu 'il leur reste , le couple
a pu les placer chez des agriculteurs
qui ont accepté de leur donner un coup
de pouce. Quant à la fille de Chantai ,
atteinte elle aussi du diabète , elle est
provi soirement hébergée chez sa
grand-mère maternelle.

«Les services sociaux? Tant que
nous avons du terrain et des machines ,
ils ne peuvent rien faire pour nous.
Pour le chômage , c'est pareil», expli-
quent les Bapst. Des biens qu 'Abel ne

à la suite d'un litige familial, Abel et Chantai Bapst ont vécu treize

Sans soutien financier, le couple ne

veut vendre en aucun cas. «Nous cher-
chons un petit domaine , sur Vaud ou
sur Fribourg. Ou un fermage. Mais
jusqu 'à présent , toutes nos démarches
ont échoué. Parce que pour nous payer
un domaine , il nous faudrait vendre
nos machines», se désolent-ils. Bref,
c'est la quadrature du cercle. «Je ne
sais pas comment je tiens encore le
coup», dit Chantai qui , à 39 ans, se
voit «au bout du rouleau».

«Pour eux , la solution serait de se
résoudre à vendre leurs biens et à trou-
ver un autre emploi» , analyse un
membre de «Solidarité paysanne» ,
une coopérative qui a conseillé Abel.
Obstiné , foncièrement attaché à la ter-
re, ce dernier n'est pas du tout disposé
à changer de cap professionnel. «Il ne

peut compter que sur lui-même pour s'en tirer. GD Vincent Murith

sait pas faire autre chose que travailler
la terre», dit Chantai. «Je ne suppor-
terais pas d'être enfermé dans une usi-
ne. Et à mon âge, on n'a pas besoin de
moi», renchérit Abel.
UN AN POUR ESPERER

A court terme , le couple Bapst veut
déplacer sa caravane sur son terrain à
Payerne , où il risque fort , dans un pre-
mier temps, d'être privé d'eau et
d'électricité. «Nous espérons que la
commune sera compréhensive et nous
autorisera à rester le temps que nous
ayons trouvé quelque chose pour nous
installer dans de meilleures condi-
tions.»

«Cas échéant , la municipalité exa-
minera le problème en temps oppor-

tun», indique Raoul Forster , munici-
pal des affaires sociales, qui est aussi
l'avocat d'Abel. «J'ai conseillé à M.
Bapst d'accepter une curatelle volon-
taire , qui permettrait une évaluation
de la situation», précise-t-il.

Abel Bapst se donne encore un an
pour améliorer sa situation. «Si nous
devons liquider nos bêtes, nous nous
liquiderons avec...», avertit-il. En at-
tendant des jours meilleurs , Chantai
cherche un peu de réconfort dans la
compagnie de ses trois chiens et de ses
six chats. Et sèche ses larmes en jouant
de l'accordéon , qu 'elle pratique depuis
son enfance. «Si j' ai un conseil à don-
ner? Que les parents règlent leur suc-
cession avant leur mort!»

CLAUDE-A LAIN GAILLET

La dernière
ferme est
condamnée

FALLI-HOLLI

Un petit glissement en des-
sous de la route semble su-
perficiel et sans danger.

La ferme Ludeli , qui a vu les maisons
de Falli-Hôlli s'écrouler à ses pieds , est
maintenant aussi condamnée. Cons-
truite sur une autre pente à l'écart du
hameau, la bâtisse est restée fièrement
dressée alors qu 'un pan de montagne
glissait dans la vallée sous son nez. Cet
hiver encore , les experts pensaient que
la ferme, propriété de la famille An-
drey, continuerait à tenir le coup. Mais
la terrasse en a été emportée et elle se
trouve en porte-à-faux.

Selon Pierre Ecoffey, patron de
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, on ne peut déjà plus
entrer dans le bâtiment qui ne saurait
tarder à s'effondrer. Prévoyant ,
1 ECAB avait déjà provisionne au 31
décembre le remboursement de la va-
leur assurée de cette ferme.

Quelques mouvements de faible
amplitude ont en outre été observés
sur la route de Falli-Hôlli. Un petit
glissement de terrain s'est produit 10 à
15 mètres en contrebas , au lieu-dit
Schattenhalb. Selon le géologue Alfred
Briel , il s'agit d' un phénomène super-
ficiel dont 1 épaisseur ne dépasse pas
un mètre. Pas de danger en apparence ,
donc, pour la maison sise au-dessus. Il
n 'en reste pas moins que ce phéno-
mène parle en défaveur d'une utilisa-
tion intensive de la route : les vibra-
tions pourraient la mettre en péril ,
avertit M. Ecoffey. Il pense particuliè-
rement au trafic des camions qui pour-
raient être envoyés là-bas pour dé-
blayer la zone.

A ce sujet , trois solutions ont été
envisagées : donner les chalets à des
particuliers , charge à eux de «net-
toyer» la place ; payer une entreprise
pour faire ce travail ; mettre le feu aux
décombres. Récemment la cellule de
crise a refilé le bébé à l'Office de pro-
tection de l'environnement qui pren-
dra la décision en collaboration avec
l'ECAB, financier de l'opération.

Toujours active , la cellule de crise a
décidé, précise M. Briel , d'alléger le
programme de surveillance et
d'alarme mis en place pendant la
phase aiguë de la catastrophe dont les
premiers signes se sont manifestés il y
a un peu plus d'une année. Une série
de points de mesure continuent à être
contrôlés autant sur terre que par air
ou par satellite. MJN

Le vigile
provoquait
les bagarres

FRIBOUR G

C'est l'histoire de l'arroseur arrosé: un
agent de sécurité privé qui s'occupait à
maintenir l'ordre , en été-automne 93
dans certains cafés fréquentés par la
«zone» fribourgeoise a été reconnu
hier par le président Nicolas Ayer
comme le principal fauteur d'une ba-
garre qui a mis à sac le café des Alpes, à
Fribourg, en septembre 1993. Le jeune
homme qui comparaissait hier devant
le juge sous l'accusation de dérange-
ment d'auberge a été acquitté.

Selon ses explications , son rôle dans
la bagarre s'est limité à refuser un
contrôle d'identité par le vigile. A la
suite de quoi ce dernier , connu pour
un tempérament extrêmement agres-
sif, a commencé à le tabasser avec
1 aide d un de ses collaborateurs. Les
copains du jeune homme s'en étaient
mêlés. L'un d'eux s'était retro uvé à
l'hôpital après avoir pri s une chaise
sur la tête. Il est venu témoigner hier.
A la différence de l'agent dit de sécu-
rité , qui s'est défilé aussi bien lors de
l'enquête que pour venir témoigner
hier à Fribourg

GLANE «J7
L'ivresse du jour
suivant condamnée.

BROYE • 17
Moudon choisit son
projet de grande salle.

CANTO N 
Les PME ne crient
pas trop Eurêka.

BOURGUILLON
Le Centre d'accueil
les pèlerins prêt en

• 13

• 15
pour
96.

LA LIBERTE
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Nous souhaitons engager pour notre dépôt de Givisiez de
VENDEUSE

un apprenti magasinier (3 ans) en h»ScltS",erie
Entrée de suite ou à convenir.

. , , Veuillez fa ire vos offres à:
Si vous êtes interesses et motives par une excellente forma- w**mt******m§M**1tm*Wm9Ê*I
tion professionnelle et des prestations d' une grande entrepri- ISMJWlfUJLHjjlItWUIjtift

se , envoyez vos offres de service à l' adresse suivante : —^^ <=^,
^ - / / ~ \\ InS-^

XYJL Direction de ï j ( / \ \  / /
X I  ^TjL  ̂Commerciale 1̂ » T\\ -/- / //n

<S^N<> Route André-Pilier 29 m̂Ŵ JL/mC (J/C7
kP^ ^P 1762 Givisiez ¦ 
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Centre de réadaptation socioprofes-
sionnelle pour alcooliques

et toxicomanes
Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

un éducateur
Nous offrons:
• un travail intéressant dans le ca-

dre d'une équipe pluridisciplinaire,
laissant une large place à l'initiati-
ve;

• un horaire irrégulier de 41 h par
semaine, comprenant 4 samedis
ou dimanches par mois, une à
deux soirées par semaine ;

• un soutien par l'équipe et une su-
pervision personnelle ;

• conditions de travail selon les nor-
mes ANEMPA.

Nous demandons:
• une personne stable, diplômée

d'une école reconnue, n'ayant pas
peur d'être constamment remise
en question ;

• d'être Suisse ou étranger avec
permis C ;

• d'être en possession du permis de
conduire B;

• d'avoir un esprit de collaboration
et une facilité d'intégration;

• une expérience professionnelle
d'au moins 5 années;

• de pouvoir amener les pensionnai-
res à un comportement normatif
et socialement acceptable ;

Faites vos offres écrites complètes à
l' attention de la direction. 28-525384

—m «̂ 11^  ̂
Centre médico-social

l̂illl mmW 
du district de Payerne

L'Association broyarde pour la promotion de la santé et le
maintien à domicile met au concours le poste de

responsable du service de soins de base
et d'aide au ménage
activité de 80-100%

Formation

Bureau de rela-
tions humaines I
engage

conseillères
régionales .
Travail indépen-
dant , à la commis
sion.

Pour rendez-vous
¦a* 027/86 85 80

36-533C

Jeune fille sérieuse
(18 ans), trilingue
(fr./ail./angl.) cher-
che pour automne
1995, place d ap
prentissage
comme

esthéticienne
s* 037/26 74 22
(13 h-14 h)

17-56872S

Aide-cuisinier
avec 9 ans d'exp,
Permis C, cherche

EMPLOI

a- 029/4 78 83
17-56881.

formation de base dans le domaine médico-social indiç
pensable
une formation complémentaire dans la gestion, l' organisa
tion et l' administration du personnel de santé serait ur
atout

ntervallê ^^k
^-PfflïïWi

Responsabilités
organiser et planifier les interventions des aides familiales
et des auxiliaires et assurer leur encadrement
organiser et animer le personnel
collaborer avec les autres intervenants du maintien à domi
cile

Expérience
si possible , plusieurs années dans I
social
expérience du travail interdisciplinaire

le domaine médicc

e dans la branche
sens de la négociation
capacité d' adaptation au changement
connaissance de la région , si possible
permis de conduire et voiture indispensables

Nous offrons
une activité variée et des responsabilités au sein d' une
équipe pluridisciplinaire ;
la possibilité de participer activement à notre programme
de maintien à domicile ;
salaire et prestations sociales analogues à la fonctior
publique.

Entrée en fonction: 1e' juillet
Renseignements : E* 037/61
resp. du CMS

1995 ou à convenir.
59 12, M. G. Dougoud

22-63S

Les offres de service , manuscrites et accompagnées des ^
documents usuels , sont à envoyer à M. P.-A. Repond, direc-
teur de l'Association pour la promotion de la santé et le
maintien à domicile, rue d'Yverdon 21 , 1530 Payerne jus-
qu 'au 15.6.1995. 

^̂  ̂
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POSTE FIXE
Une solide et grande entreprise située tout près de Berne
cherche pour son département entretien, un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
Excellente opportunité pour des personnes désirant ap-
prendre ou perfectionner leur suisse allemand.

Appelez Alain Challand chez Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg, -s* 81 41 71 qui se tient volontiers à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

17-2400

LE CENTRE PSYCHOPÉDAGOGIQUE DE BOUJEAN
cherche

un responsable ateliers
photo et audiovisuel

à plein-temps

Nous demandons:
- Formation à l'éducation spécialisée ou de psycho-péda-

gogie.
- Aptitude à travailler tant avec des adolescents qu'avec

des adultes.
- Maîtrise des techniques audiovisuelles.
- Esprit et aptitude à la recherche.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae , sont à adres-
ser à la direction du centre, Hintergasse 21,
2504 Bienne. 06-542837

REPROAD
Gesellschaft fur Belagssanierungen
im Strassenbau
Wir sind eine gut fundierte und eingefùhrte
Unternehmung der Baubranche, die in ganz
Europa im Belagssanierungs-Sektor tàtig ist.
Zur Verstârkung unseres Schweizer-Teams
suchen wir einen

Maschimsten-Gruppenfuhrer
Anforderungen :
- Selbstàndiges Arbeiten
- Mechanisches Verstandnis
- Ausweis Kat. C
- Franzôsischkenntnisse
- Bereitschaft fur Einsâtze wahrend der Sai-

son in der ganzen Schweiz, ab Grossraum
Bern

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Melden Sie sich bei unserer Zentraldisposition
Hr. A. Sennhauser , Bernstr. 88 ,
8953 Dietikon, -a 01/740 18 88 02-100

j  / A \ (n v\ / A \ Une entreprise du groupe
Lriri^J KJIJù **&

Nous sommes une entreprise dans la construction de machi-
nes et cherchons pour la fabrication des

MÉCANICIENS FRAISEURS
MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS

Vous cherchez une place d' un niveau supérieur et vous avez
suffisamment d' expérience pour travailler de façon indépen-
dante.

Nous pouvons vous offrir une place intéressante à tout point
de vue.

Vous aimeriez en savoir plus?

Envoyez-nous donc votre dossier de candidature ou télé-
phonez-nous.

FAG SA , à l' att. de M. Obertùfer , route de l'Estivage ,
1580 Avenches, s 037/75 16 01

17-561864

Pour notre future Boutique Check-
Out en plein cœur de Fribourg, nous
cherchons immédiatement plusieurs

vendeuses
à temps partiel

Si cette place vous intéresse, prenez
contact avec Mme Pazis au
¦a 037/22 60 83.

03-4258
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Centre de réadaptation socioprofes-
sionnelle pour alcooliques

et toxicomanes
Nous engageons de suite ou pour
date à convenir

un ou une
assistant(e) social(e)

Nous offrons:
,• un travail intéressant dans le ca-

dre d' une équipe pluridisciplinaire,
laissant une large place à l'initiati-
ve;

• un horaire régulier de 41 h par se-
maine ;

• un soutien par l'équipe et une su-
pervision personnelle ;

• conditions de travail selon les nor-
mes ANEMPA.

Nous demandons:

• une personne stable , diplômée
d' une école reconnue, n'ayant pas
peur d'être constamment remise
en question, ayant de l' entregent
et aimant les contacts;

• d'être Suisse(sse) ou étran-
ger(ère) avec permis C;

• d'être en possession du permis de
conduire B;

• d'avoir un esprit de collaboration
et une facilité d'intégration;

• une expérience professionnelle
d' au moins 5 années;

• une bonne connaissance de l'in-
formatique ;

• de pouvoir aider les pensionnaires
à faire les démarches administrati-
ves nécessaires à leur réintégra-
tion sociale.

Faites vos offres écrites complètes à
l' attention de la direction. 28-525384

Votre avenir chez Graphax. ¦ Graphax SA
Riedstrasse 10

; .--"•**• *' *" ̂ Z^^^^&^i^mWffttm», 8953 "ietikon
""" f̂a&@l^f^  ̂ TéL Cl/740 77 88
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Collaborateur(trice)
du team de vente
GMPIHX

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

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

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

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

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

l'attention de M. Maze, Grap hax SA, ch. de la Re-
doute 9, 1752 Villars-sur-Glâne, -a* 037/24 03 52.

Graphax, votrepartenairt
pour la bureautique mo
(lerne , offre des solution!
globales ou individuelles

^—ym—^ ^*HM|̂ kH ¦ m*Y*\ÂW I 
Grapbax représente exclu

^r ^^m m\ jl I Jn V I i/w
^ X̂\mm*̂!m̂ Ê^ WM

mm\m^. I P'"'" 
et les téléfax Kontca

^^** "̂ 
mm m mW mMT** ainsi que des destructeur:

¦ d'archives.

Vous êtes jeune , dynamique,
ambitieux(se) et disponible de suite

Vous avez une voiture

Vous cherchez
un travail motivant
et bien rémunéré

Alors appelez le
•a 037/26 72 82 (dès 10 h.)

Permis valable, formation assurée.

MAISON DE PONTAREUS1
2017 BOUDRY

Centre de réadaptation socioprofes-
sionnelle pour alcooliques

et toxicomanes
Nous engageons de suite ou pour
date a convenir

une animatrice
Nous offrons:
• un travail intéressant dans le c:

dre d' une équipe pluridisciplinain
laissant une large place à l'initial
ve;

• un horaire irrégulier de 41 h pa
semaine , comprenant 4 samedi;
ou dimanches par mois , une. i
deux soirées par semaine ;

• un soutien par l'équipe et une su
pervision personnelle ;

• conditions de travail selon les nor
mes ANEMPA.

Nous demandons:

• une personne stable, diplôméi
d' une école reconnue, n'ayant pa:
peur d'être constamment remisi
en question;

• d'être Suissesse ou étranger!
avec permis C ;

• d'être en possession du permis di
conduire B:

• d'avoir un esprit de collaboratioi
et une facilité d'intégration;

• une expérience professionnel
d' au moins 5 années;

• d'amener les pensionnaires :
mettre en place et bien gérer leur
loisirs , à retrouver de nouveau:
plaisirs.

Faites vos offres écrites complètes :
l' attention de la direction. 28-52538-



POLITIQUE

Le Grand Conseil ne peut plus
jouer son rôle de contrôleur
Le Législatif a perdu de son pouvoir par manque de
moyens, affirme une députée qui propose des remèdes

Les fonctions du Parlement n'ont pas
évolué au même rythme que celles des
pouvoirs exécutif et judiciaire , estime
la députée Eveline Krauskopf (s, Bel-
faux). Au cours des dernières décen-
nies. l'Etat a nu s'entourer d'une admi-
nistration et d'experts hautement qua-
lifiés. Le Grand Conseil , lui , est bien
resté le lieu où l'on parle , où l'on
affirme son credo. Mais son rôle de
contrôle de la gestion, et même sa
fonction législative , souffrent de ca-
rences, assure Mme Krauskopf dans
une motion.

Les parlementaires travaillent au
sein de commissions chargées de l'exa-
men «d'un secteur parfois très partiel
d' un vaste domaine dont il est difficile
de voir l'ensemble». Il n'ont ni le
temps ni les connaissances ni les
moyens de contrôler l'exécution de ce
qu 'ils décident. Ce contrôle de gestion ,
exercé uniauement nar la Comission
d'économie publique (CEP), demande
à ses membres «un engagement qui
dépasse celui d'un parlementaire de
milice». Dans la majorité des cantons ,
ces tâches sont assumées par deux or-
ganes: une commission des finances et
une de gestion. Plusieurs cantons con-
naissent en outre des commissions
permanentes dans les domaines où le
suivi des dossiers est particulièrement
important.
^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ MH p n R i i r i T r ^̂ ^m^̂ ^̂ ^mmm

Dans sa motion , la députée de-
mande la création d'au moins deux
commissions parlementaires perma-
nentes par direction du Conseil d'Etat.
C'est déjà le cas pour les routes canto-
nales et communales. Il s'agit là d'as-
surer l'homogénéité et la continuité
dans la réalisation du réseau routier.
Cette conception devrait également
prévaloir dans des secteurs aussi im-
portants que l'instruction publique ,
l'administration de la justice et les
affaires sociales. D'autre part , une
double commission - des finances et
de gestion - devrait également être
envisagée.
CENTRE DE DOCUMENTATION

Mme Krauskopf reprend encore une
requête qui date de 1989, tendant à la
création d'un centre de documenta-
tion pour les députés. Le Grand
Conseil n'a pas de moyens à disposi-
tion pour accéder rapidement à l'in-
formation, comme Deut le faire le
Gouvernement auprès de ses services.
Un terminal relié à l'Institut du fédé-
ralisme permettrait , par exemple, de
s'informer sur l'état de la législation
dans les autres cantons. Par cet inter-
médiaire , un relais pourrait être établi
avec le réseau Swisslex. Plus de la moi-
tié des Parlements cantonaux dispo-
sent déjà d'un centre de documenta-
tion T R

^̂ ^̂ ^̂ ^ Êm^ p u n  un l t ^̂ ^m^̂ ^̂ —m.

Oui à une
, AVS p lus
équitable pour

les f e m m e s .
Oui à une AVS
f inanc ièrement

p lus robuste.

r-mirv '̂i nnraranraEaiEa
NONàl'iniHolivc

Comité romand «Femmes pour la 10' révision
de l 'AVS» , resp. Nathalie Desarzens
case postale 3085 , 121 1 Genève 3

276-18365/ROC

Raison 13 pour une
machine à laver Miele :

fcl *:IIM>-^M

Miele Info-Tel: 056 / 702 216
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10 h 15 Vivre la vie : les plantes médici-
nales avec Yvan Gougler et Jacques
Sciboz

Un comité pour
la révision de
la Iftx Friftdri di

VO TATION S

Un oui le 25 j u in  à l'assou-
plissement de la loi «revêt
une grande importance pour
notre économie», dit-on.

Dans la perspective de la votation fé-
dérale du 25 juin , un comité de soutien
à l'assouplissement de la lex Friedrich
o A+A /.,-v o r i  i t i i,'. /-lo-r-ic le» r *nnt r \ r \  D-rôciz-lA

par le conseiller national radical Jean-
Nicolas Philipona , vice-présidé par le
député démocrate-chrétien André Ge-
noud , président de l'Union fribour-
geoise du tourisme , il comprend plus
de 40 membres des Parlements fédéral
et cantonal de tous les partis , dont les
conseillers aux Etats Anton Cottier et
nttr. P'IW

ÉNORME IMPORTANCE

Le projet de loi qui sera soumis au
peuple prévoit de renoncer à la procé-
dure d'autorisation pour les entrepri-
ses étrangères qui désirent acquérir un
immeuble dans le but de s'implanter
en Suisse pour y exercer une activité
prnnnmimip «Ppttp Hîcnncitinn rpvpt

une énorme importance pour notre
canton et permettra de poursuivre la
revitalisation de l'économie. Tout par-
ticulièrement pour les régions touristi-
ques, cette révision est garante du
maintien et même de la création de
nouvelles places de travail» , dit le co-
mitp Han*; un rnmmiininnp rlp nrpç-
se.

Le contingentement des ventes
d'appartements de vacances aux
étrangers , qui avait encore été renforcé
en 1983, sera assoupli. Toutefois ,
«cela ne signifie pas que nous devons
craindre de voir notre terre passer en
mains étrangères: pour les deux pro-
nhairipc annÂpe enr tr\iit 1A tf»rritr*tirp Ae>

la Confédération , seules 4000 autori-
sations pourront être délivrées» , pré-
cise le comité. Le contingent pour Fri-
bourg se situera entre 80 et 100 unités
pour les deux prochaines années , le
canton et les communes pouvant en-
core serrer la vis. D'autre part , la de-
mc»nHp H,ar» *- ï t i ic i t î  r**n H'Qnnartfimp-rttc

de vacances par des étrangers a passa-
blement baissé ces dernières années.

Pour le comité , la révision de la lex
Friedrich propose un équilibre entre
l'intérêt d'une relance économique et
le souci de développer harmonieuse-
ment le marché foncier suisse. Bref ,
elle a les vertus d'un compromis hel-
vptinnp lin
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ÉCONOMIE

Eurêka veut se faire mieux
connaître des Fribourgeois
Lancée en 1985 par François Mitterrand, l 'initiative Eurêka soutient la parti-
cipation des PME aux projets européens de recherche et de développement.
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y" tjtfgei'**^̂  ai» HP*̂  ̂ :* - - ^̂ B ¦; à̂mWm m̂m

HE&'' ' ' ¦ -*¦ V' l̂jKPs»*  ̂ .s *d£/& .̂JÈÈm% . KMm ..V^^L^*» <*MF¦ jjpFW': : . -̂̂ ^^^^^H MBnp- ss*^Hfc < IEI ^^^^ ¦ir^wÊmmT̂ ^'' S -̂k. Tki''̂ 5i |jp!-i-*̂  É m\m\

\m\ ^'É L̂wK^̂ ' ¦ Wê SS***̂  '̂ ÊmmwEmm ËÊÊÈiïBmmWtH|: -̂ai^fl £>¦¦' ¦ .<¦* - ." '̂ SÊmmWwmm
mmmWà ¦ '-' \*^ *&&$ itSK-, < m̂Emam - ' ¦¦¦:'£Em̂ mmmmm
H., . . TBFT̂ " ' Hk idÉwTiJ k ni

Metar SA s'intéresse de près au programme Eurêka. 09 Alain Wicht -a

Une 
petite ou moyenne entre- 1985 , est relativement peu prisé des séances d'information décentralisées

prise (PME) ne dispose pas PME fribourgeoises. A ce jour , Chris- sur l'initiative européenne Eurêka,
toujours des moyens et des toph Meier , directeur du Centre CIM Deux séances supplémentaires , une le
infrastructures de la grande de Suisse occidentale (CCSO), et OU- 19 juin et une autre cet automne,
industrie en matière de re- vier Allaman, directeur du Centre de seront mises sur pied.

mSn r
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u
et de .déveloP-**ment - Les Promotion CIM Fribourg, ne dénom- cdle d*hier a réum* une vingtaine dePME fribourgeoises ne font pas excep- brent aucune réalisation achevée grâce nnes: des directeurs de PME,tion a cet état de fait. Pour les aider a se a Eurêka «Actuellement , trois pro- £ j aussi des cadres des h smaintenir dans le cercle compétitif des grammes Eurêka impliquant des en- Michel piu conseiller d'Etat direc-entrepnses qui anticipent les besoins trepnses fribourgeoises sont a l  état de teur de rEconomie et représentant dudu marche , il y a le programme euro- projet» , a explique Chris oph Meier canton de Frib au  ̂

du œmitepeen de soutien a la recherche et au «Le premier concerne Falma control re iona, d *Eurêka , était présent. «Ledéveloppement baptise Eurêka dont la SA, a Matran , ainsi que la firme Pirelh programrne Eurêka met un peu de
SulS

mo
a
f of ? 

pKSld ™ce p°ur l an" et "ne 4°ciete zu»choise pour un pro- £aifme sur j cffiur des europhiles a.née 1994-95 «Les grandes entreprises jet en Turquie. Le deuxième , concer- _y ,* e <<n jette un £ entre lespeuvent mettre facilement deux per- nant les sociétés Metar et Falma, a ete Etat rnembres de l'Union européennesonnes sur un projet de recherche alors dépose il y a quelques semaines. Un de r Association européenne deque pour une PME, il en va tout autre- troisième projet avec une société fri- libre.échange . Contrairement au pro-ment», a explique Hans Blumer , in- bourgeoise se fera sous la forme d une e cadre de -.yg Eurêka estdustriel et président de la Chambre fri- joint-venture entre cette dernière et * sur , modele féd'eratif et œn.bourgeoise du commerce de 1 indus- une autre entreprise turque
^ 

Nous vient conséquent bien à la Suis-trie et des services (CFCIS) lors de la avons encore bon nombre de dossiers
séance d'information organisée au pour lesquels nous n'avons pas encore
Centre de promotion CIM Fribourg fait la demande à Berne. Dans l'en- Pour promouvoir Eurêka - qui bé-
(CPCF). «Les grands programmes de semble, on peut constater qu 'à Fri- néficie d'un crédit annuel 10 mio de la
recherche sont plutôt réservés aux pro- bourg le nombre des projets entrepris Confédération - huit comités de pa-
fesseurs et aux grands centres. Eurêka, dans le cadre d'Eurêka va croissant. La tronage régionaux ont été constitués,
c'est tout à fait différent. On part de la situation évolue très vite». dont celui comprenant les cantons de
base pour aller vers le haut. Tout com- Berne , Fribourg et Soleure. Les inves-
mence à bouger au niveau de l'entre- PREMIÈRE RÉUNION tissements sont supervisés par la Com-
prise qui reste maître de son projet mission pour l'encouragement de la
jusqu 'au bout. En ce sens, Eurêka est Pour qu 'elle évolue encore plus vite , recherche scientifique (CERS) qui
un programme qui va vite. Mais il est la Chambre du commerce , le Centre gère les participations suisses au pro-
relativement mal connu». de promotion CIM de Fribourg gramme européen.

Le programme Eurêka , lancé à l'ini- (CPCF) et le CCSO ont pri s leur bâton
tiative de François Mitterrand en de pèlerin. La CFCIS organise des PIERRE -ANDRé SIEBER

RETRAITE ANTICIPÉE. Pour ins-
titutions subventionnées aussi
• Les collaborateurs des institutions
dont l'Etat subventionne les charges
salariales pourront , comme les fonc-
tirvnnîiirpc hpr\pfïr*ipr Hpc mpenrpe rf*.

latives à l'encouragement à la prise de
la retrai te décidées par le Grand
Conseil en janvier 1994 (pont pré-
AVS). Le Gouvernement vient de
prendre un arrêté dans ce sens, avec
entrée en vigueur rétroactive au 1er
Mn' 1 IKK «m

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 8
vols par effraction , 17 vols simples, 2
vols à la tire , 27 cambriolages ou vols
dans des véhicules , 2 affaires de
mœurs , 2 levées de corps , 2 dispari-
tinnc /I nprcpnnps rptrrtinrppc Hnnt

une qui avait disparu il y a déjà quel-
que temps), 1 incendie , 1 plainte pour
escroquerie, 2 pour lésions corporel-
les, 5 pour voies de fait, 2 pour mena-
ces, 14 pour dommages à la propriété
et 1 pour violation de domicile. Dans
le cadre de son activité judiciaire , elle a
irtpntifî p nu arrptp Ifi nprçnrmp*: Dïinc.

le domaine de la circulation , la gendar-
merie a constaté au total 27 accidents,
dont 9 faisant 10 blessés. Au total les
dégâts matériels sont estimés à
166000 francs. Dix personnes ont été
interceptées alors qu 'elles circulaient
sous l'influence de l'alcool et 3 sous
l'inflnpnpp r\p In Hrnonp IS3

MUSÉE GUTENBERG. Précision
• Dans notre article consacré au Mu-
sée Gutenberg (voir notre édition du
26 mai), nous rapportions que l'opéra-
tion ponctuel de marketing téléphoni-
que devait rapporter 300 000 fr. Er-
reur , les espérances se situent plus bas.
c-.:» zr\ r\r\r\ r- M__ „„„.,„„„ ttn

TOURISME. Le Skal-Club de Fri-
bourg a 25 ans
• Le Skal-Club international est né
en 1932 quand des agents de voyages
parisiens, rentrant de Scandinavie, re-
mercièrent leurs collègues suédois en
leur adressant un télégramme ne com-
portant qu 'un mot: skal , signifiant à la
fois santé, bonheur , amitié et longue
wn*-» F^fi-Miic ] p t  mAiMfPmpnt ÇL- QI O PC.

saimé dans le monde entier. Si le Skal-
Club de Paris porte le numéro 1, celui
de Fribourg s'est vu attribuer le nu-
méro 351 en 1970. Comptant une cin-
quantaine d'agents de voyages, de
transporteurs , de directeurs d'offices
Hn tmiricmp rThritpliprc pt Af * iruirn** -

listes spécialisés, le club fribourgeois
fête donc cette année son quart de siè-
cle. Ses activités? Visites , conférences,
excursions , et surtout contact avec
l' un des plus grands mouvements pro-
fessionnels du monde , axé en particu-



FRIBOURG ^^
^quartier de Beauregard ^

À VENDRE
TRÈS JOLI PETIT

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENTS

Prix: Fr. 1 650 000.-

Renseignements ffw
et visites : tÊr Ër

ĴH
À LOUER À FRIBOURG

rue de la Grand-Fontaine dans
immeuble de construction récente

grand
APPARTEMENT

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

Entrée à convenir.

Renseignements x-Œfe.
et visites : HTFIMI

À VENDRE À POSIEUX
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL

Le Vany
7 min. de Fribourg, 4 min. de l' auto-
route RN 12, 2 min. arrêt bus GFM

SUPERBES VILLAS
JUMELÉES 5% PIÈCES

Construction soignée, de qualité, sé-
jour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher dé 26,19,
12 et 11,5 rn2, sous-sol excavé,
grand disponible avec accès exté-
rieur, terrasse, garage, jardin et place
de jeux.
Prix de vente : Fr. 530 000.-
Mensualités dès Fr. 1620.-

10% de fonds propres ou votre dis-
ponibilité du 2e pilier.

"~ uJUJUIAI INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUU£
Tél. 037/33 10 50 TéL 029/2 0140

130-13639 .
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Cr 5|\
Nous vous proposons \^^
à Romont

à la route d'Arruffens - Condémine

- appartements
de VA et 2% pièces

• balcon

• cuisine séparée

• ascenseur
Loyer intéressant
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ci  ̂L 1680 Romont **Wmmc» » 5 2 *t*************** ! m*

À LOUER À FRIBOURG

route du Châtelet

bel
appartement
de 314 pièces
de conception moderne.

Loyer : Fr. 1550.-+  charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : /^^fevi IPiF n3l

A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% PIÈCES
individuelle

Construction exceptionnelle
Venez visiter la villa pilote
Prix: Fr. 578 000.-.

17-3016
— Conseils immobiliers

P D OC l̂ C\ Route du Signal 5

r
w sssNous vous proposons (pi F |R)1
à ENNEY %^
Rochena VIII

- appartements de 2%
et 31/2 pièces
subventionnés

- cuisine agencée
- lumineux et spacieux
- construction récente
- situation tranquille
- ascenseur
21/2 pces: de Fr. 423.-à Fr. 910.- +
charges
31/2 pces:de Fr. 672,-àF r .  1343.-

+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI et étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CVï__ _ L  1680 Romont **Wmmc» » 5 »M

À LOUER Â FRIBOURG
rue piétonne

belle
SURFACE
de vente
(d' env. 100 m2)
avec vitrines.

Loyer attractif.

Entrée à convenir.

Prenez contact avec Mme Baeriswyl
au -a 220 534 pour renseignements

et visites: éÊffîb.1 17-1617 fs|x|

MARLY
A vendre a

Dans petits immeubles
rénovés.

Appartements 3 et 4 pièces
Garage inclus. 

""" DS*?*! effectuant-ïKSft
l intérieure,—_

Mensualité pour 3 pièces
ramenée à Fl". 622.—,

charges comprises .
Avec 10% de fonds propres

ou participation LPP.

LOCATION
À ESTAVAYER-LE-LAC

dans immeuble neuf , tranquille,
place de jeux pour enfants et
parking.

3Vi pièces très spacieux , l' un avec
balcon et l' autre avec jardin.
Fr. 1185.- charges comprises.

4Vi pièces particulièrement bien
agencé et lumineux , Fr. 1415.- avec
garage et charges.

Rens. et visites :
a 037/3 1 35 31 17-2362

A louer à Estavayer-le-Lac
en pleine verdure

APPARTEMENT
de 4V£ pièces

avec salle de bains/W. -C. + W. -C.
séparés et grand balcon.

Loyer: Fr. 970.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : «jWl',

i fPlFryl

A louer
à Fribourg

avenue Général-Guisan 6

APPARTEMENT
3 PIÈCES

28 étage, avec balcon
I entièrement rénové, cuisine ha- I
I bitable et entièrement agencée I
I (machine à laver la vaisselle). I

Libre de suite

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

ONNENS
(3 km d'Avry-Centre)

A louer

très tranquille, avec cheminée , jardin
privé, 2 places de parc privées, cave,
galetas , buanderie avec raccorde-
ment privé

superbe 4% pièces
appartement duplex neuf

Renseignements auprès de:
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

LE VERGER
Fribourg, © 037/22 17 45

17-1708

À LOUER À GUIN
à deux pas de la gare

APPARTEMENT
de 2Vz pièces

entièrement rénové.

Loyer: Fr. 940 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements •̂•a^
i et visites: CTT-B

•̂ ^H^ H^^  ̂ Grandvillard
%J 1̂ 

au coeur du 
village,

*̂  ̂ À VENDRE
A louer ou à louer

à Payerne MAISON
Grandes-Rayes M|T0YENNE
3Vi PIECES à rénover + dépôt,

garage et remise,
avec balcon. prix intéressant.

De suite Pour rensejgne-
Fr. 798.- + ch. ments:

17-1611 
e 037/26 34 34

V'iV 3f *J IWj l 3*1 ¦' ? '! 1 7 1 1 3 5

*mh+dmmam 4̂ÊâJ A louer à '̂ Sl
_̂_ _̂^̂ __--i Villars-sur- Ŝ

Glane ^
A remettre route de

Villars-Vert

COMMERCE appartements
(VIDÉ0CLUB) de 1 pièce

dès Fr. 642.-
Les personnes + charges,
intéressées sont Libres de suite ou à
priées de faire offre convenir,
sous chiffre 22-5369
W 017-142824, BERNAI  ̂NiCOd
à Publicitas, case * ™™« .̂F„?
postale 1064, X

 ̂
«oo VEVEy

1701 Fribourg 1 ^S"*̂ ^!̂ *********»

À LOUER À FRIBOURG
au Schoenberg

APPARTEMENTS
de 2 pièces
avec cuisine habitable

et grand balcon.

Loyer : Fr. 830.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements ^̂ fe,
1 et visites: Cfl

F
Ë3P

rA 
louer à p̂ l

Romont , Pré- ŷ***^
de-la-Grange 26

- appartements de 31/2 pièces
subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
• ascenseur
de Fr. 580.- à  Fr. 1255.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-"-¦¦-¦- t. IL 1680 Romont \*T

JJQQ. 037,519251 %
S-*************-*--* - +**

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

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

Rens. et visites : s 037/3 1 3 5 3 1

17-2362

TRIB ÔÛR^ V̂
A VENDRE

(SCHOENBERG)

• situation calme
• parking souterrain
• construction 1972

Prix : Fr. 380'000.-

Rense ignements et v isite s :

iSiiS

Votre tranquillité dans un
appartement en attique

quartier des Dailles
avec superbe vue

sur les Alpes
attique de 21/£ 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.

17-1337

EHÉIH
A louer à 5 minutes de Payerne et
d'Estavayer-le-Lac , magnifiques
appartements neufs de

ivi, 2y2, 3y2
et 41/2 pièces

2 mois de loyer gratuit.

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer bd de Pérolles ,
dès le 1.7.1995

APPARTEMENT
ZK PIÈCES

entièrement rénové
I balcon, cuisine habitable , agen- I
I cée (machine à laver la vaissel- I

le), W. -C. séparés , cave et H
galetas , ascenseur.

¦ Loyer: Fr. 1150.-+  ch. -U

À LOUER À FRIBOURG
Cité-Bellevue

APPARTEMENTS
de 2 pièces
entièrement rénovés
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1030.-
+ charges

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : i$ffî&

1 17-1617 î |F Ri

À LOUER À ROMONT
dans immeuble neuf

, à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2V2 et 3Vz pièces

avec balcon.

Situation tranquille
dans cadre de verdure.

Loyer : dès Fr. 920.- + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

•s* 037/81 41 61

À VENDRE À FRIBOURG
quartier de Gambach

dans un immeuble du début du siècle ,
entièrement rénové

un luxueux appartement
de 4V2 pièces

103 m2 + balcon, 2 bains, cave et
garage. Vue , confort exceptionnels.

Rens. et visites : s 037/3 1 35 31
17-2362



¦ Visite commentée. «Prin-
temps de femmes 1995», exposi-
tion commentée en français par A.
Kâppeli , mardi de 13 h à 13 h 45.
hall d'entrée de la BCU.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mard i dès 14 h 30, au
«Magic Billard Café», Petit-Mon-
cor 6, Villars-sur-Glâne.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite les seniors , mard i dès
14 h 30 au minigolf du Jura.
¦ Echanges de savoirs. Le
Service bénévolat de la Croix-
Rouge propose un réseau d'échan-
ges de savoirs. Mard i de 13 h 30 à
17 h , rue Techtermann 2, tél.
22 05 05.
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique pendant 30 minutes.
Piscine de l'Ecole libre publique ,
avenue du Moléson 10, mardi à
16 h 30. (Rens. tél. 039/3 1 89 30.)
¦ Relaxation - harmonisa
tion - prises de conscience
Soirée de partage et de développe
ment , mard i à 19 h 30, Cham
blioux 41 , Granges-Paccot
(Rens. et insc.: 037/45 27 91).
¦ Vernissage. Exposition
d'aquarelles de Phyllis Wassmer et
Kitty Mulder. Vernissage, mardi
dès 18 h. Galerie OM, rue de Lau-
sanne 78. Jusqu 'au 10 juin. Heures
d'ouverture : Je à Sa 14 h à 18 h.
¦ Guitare. Audition des élèves
de la classe de Raymond Migy.
Conservatoire , salle 503, mardi à
19 h.
¦ Violon. Audition des élèves de
la classe de Marianne Baumann.
Auditorium du Conservatoire ,
mardi à 19 h 30.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Sylviane Huguenin.
Aula du Conservatoire , mard i à
19 h 30.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg, dans sa nouvelle salle
aux Petites-Rames 22 , accueille
avec plaisir de nouveaux membres
dès 16 ans. Ils peuvent s'entraîner
le mardi de 20 h à 22 h.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club univer-
sitaire présente: «La Rusna Pear-
sa», film de Dino Simonett , 1993,
VO/fd. Cinéma Rex 3, mardi à
18 h 30.
¦ Conférence. Alfred Roth.
professeur et architecte donne une
conférence publique sur «La nou-
velle architecture des années 1920-
1930». EIF, section d'architecture ,
route de la Fonderie 6, mardi à
17 h 30. Entrée libre.
¦ Conférence. Le Dr Michel
Aymon , chiropraticien à Fribourg,
donnera une conférence publique
sur le thème: «Affections du dos,
approche d'un chiropraticien».
Université Pérolles , Institut de chi-
mie , mard i à 20 h 30. Entrée li-
bre.
¦ Soirée dominicaine. «Le
chrétien , un être libre : le Saint-
Esprit , maître intérieur et maître
d'oeuvre », avec le Père Jean-Mi-
chel Poffet , Fribourg. Centre Sain-
te-Ursule , mard i à 20 h 15.
¦ Karaoké. Open Microphone -
Karaoké , ouvert à tous les talents ,
mardi dès 20 h 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre.
¦ Samba. DJ animation , mardi
dès 20 h , au Big Ben , rue de Lau-
sanne 93, 1er étage.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h -12 h rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Chapelle Sainte-Ursule: 15 h 45
messe et chapelet pour la Légion
des petites âmes. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration. Basilique Notre-Dame:
17 h 30 mois de Marie en fran-
çais.
¦ Ramassage alu. De 8 h à
11 h , demain mercredi, ramas-
sage d'alu à la place Georges-Py-
thon.
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Réussir avec
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Le centre d'accueil des pèlerins sera inauguré en juin 1996. -a-

BOURGUILLON

Les brancardiers s'offrent un
lieu d'accueil pour un million
Ce centre de rencontre est destiné aux pèlerins qui fréquenten t la chapelle.
Les travaux viennent de commencer après des années de tergiversations.

P

our l'Association des brancar- certes pas accuser l'association des nement une souscription , dans le but
diers de Bourguillon , il man- brancardiers de manquer de persévé- de compléter ce montant ,
que actuellement au hameau , rance. «Ce dossier de demande de per- C'est pour offrir le meilleur accueil
une salle de rencontre , où les mis de construire matérialise le mieux possible aux pèlerins qui viennent tra-
pèlerins puissent continuer les difficultés toujours plus sensibles ditionnellement à la mi-juin que ce

une méditation , commencée à la cha- que peut rencontre r tout maître d'où- centre est construit. Chaque année ,
pelle. Cette lacune sera comblée l'an- vrage qui souhaite réaliser une projet» quelque 700 personnes participent à ce
née prochaine , quand l'association explique Francis Corpataux , président rassemblement à la chapelle de Bour-
inaugurera le nouveau centre d'ac- de l'association. guillon. «Ce centre doit également re-
cueil. Les travaux viennent de com- . . . . cevoir tous les pèlerins à la recherche
mencer , après des années de tergiver- APPEL A LA GENEROSITE c*' un jj eu ^c rencontre ou qui cher-
sations. Coût de ce projet: 955 000 Le bâtiment en cours de réalisation chent plus prosaï quement un endroit
francs, provenant uniquement de mesure ra 16 mètres sur 16 et aura une pour pique-niquer» expliqué Ai-
dons, hauteur de 6,2 mètres. Son volume phonse Leipzig, vice-président.

Depuis la mise à l'enquête , jusqu 'à sera de 2150 m3. Le rez-de-chaussée Y aura-t-il suffisamment de pèle-
l'autorisation , il s'est écoulé sept ans et accueillera une salle de 150 places tan- rins pour utiliser rationnellement ce
demi. Les discussions préalables ont dis qu 'une vaste cuisine et des range- centre ? Les membres du comité en
duré plus de 23 ans. Le projet a suscité ments occuperont le sous-sol. Les sont persuadés , même si le président
de nombreuses discussions et opposi- aménagements extérieurs permettront avoue «ne pas se rendre bien compte
tions de la part des autorités commu- le montage d'une cantine pour le tra- de l'impact de ce projet pour l'avenir»,
nales et des voisins qui le jugeaient ditionnel pèlerinage annuel des maia- A cause des travaux , le pèlerinage de
surdimensionné. La première mou- des et des handicapés. Actuellement cette année est annulé. L'inauguration
ture a finalement été modifiée et le l'association dispose environ des deux du bâtiment est prévue du 14 au 16
préfet de la Sarine a signé le permis de tiers de la somme nécessaire pour réa- juin 1996, date du prochain rassem-
construire en mai 1994. On ne peut liser son projet. Elle va lancer prochai- blement. J EAN-MARIE MONNERAT

UNIVERSITE

Des étudiants mettent l'Algérie en
lumière pour renouer le dialogue
Une exposition et une discussion avec le photographe Michael von Graffenried per-
mettront de mieux saisir la réalité d'un pays qui se referme de plus en plus sur lui-même
«Ce qui me frappe en ce moment , c'est
que les gens se parlent de moins en
moins. Ils vivent de moins en moins» ,
disait récemment au journal «Le
Monde» , à propos des Algériens, le
photographe bernois établi à Paris Mi-
chael von Graffenried. Il est un des
rare s reporters qui se risquent encore à
travailler au cœur d'un pays extrême-
ment dangereux qu 'il qualifie de «ca-
binet d'horreurs». C'est à travers le
regard de ce photographe d'envergure
internationale (il a reçu le prix World
Press Photo en 1989) de 39 ans que le
groupe «Solidarité» de l'Union natio-
nale des étudiant(e)s de Suisse
(UNES) a décidé de sensibiliser le pu-
blic , les jeunes en particulier , à l'évo-
lution dramatique de la situation algé-
rienne.

L'idée , explique Cécile Druey qui
étudie l'islamologie à Fribourg, est née
dans cette université. «J'avais écrit un
article qui a suscité la réaction d' un
Algérien étudiant et journaliste , Sid
Ahmed Hammouche». Le regard eu-
ropéen sur l'Algérie , formé par les mé-
dias , était en décalage avec la percep-
tion algérienne de la réalité. D'où l' en-
vie d'ouvrir la discussion «sur un pays
qui se referme de plus en plus sur lui-

même et sur des thèmes qui dans les
médias sont trop souvent sujets à la
polémique idéologique». Les images
de von Graffenried , tirées du livre «Le
rêve brisé de la démocratie» se sont
imposées et la campagne a pris une
envergure nationale: l'exposition a été
montrée d'abord à Lausanne et ira.
après Fribourg (elle est visible dans le
hall d'honneur jusqu 'au 6 juin), dans
les universités de Berne , Zurich et Bâle
avec pour chaque étape un thème dif-
férent. Fribourg entend stimuler la
discussion en invitant , mardi 6 juin à
20 h 30 à l'aula de l'Uni , Michael von
Graffenried à présente r ses diapositi-
ves.
SIMPLIFICATION

Les Algériens qui étudient en Suisse
ont pris à cœur leur collaboration à
l'organisation de cette campagne , ex-
plique Cécile Druey. En Suisse , souli-
gne-t-elle , l'Algérie se résume pour
beaucoup à des préjugé s liés à l'inté-
grisme. Méfiance, peur , simplifica-
tion. Une brochure intitulée «Algérie
- à la recherche du dialogue .perdu» a
été éditée. La campagne pour la jeu-
nesse contre le racisme du Conseil de
l'Europe a financé le projet. FM

Une image ramenée d'Algérie par
Michael von Graffenried.

Une offre pour
les chômeurs

ECHO DU COMMERCE

Un nouveau centre de forma-
tion en informatique s 'est ou-
vert hier à Fribourg.
Hier s'est ouvert à Fribourg un nou-
veau centre de formation en informa-
tique , spécialement destiné au recy-
clage des chômeurs , à l'enseigne de
MRB diffusions informatiques SA. Il
entend leur donner compétence et po-
lyvalence dans l'emploi du PC, et des
logiciels phares que sont le traitement
de texte Word 6, le tableur Excel et le
programme de comptabilité Bilan , à
raison de six semaines de cours â mi-
temps. Le premier cours, qui dure j us-
qu 'au 7 juillet , est suivi par huit parti-
cipants , qui recevront les bases suffi-
santes pour préparer l'examen de trai-
tement de texte de l'Association suisse
Aimé Pari s pour la bureautique et la
communication.

La méthode d'enseignement , dis-
pensée par des praticiens ayant une
expérience professionnelle de l'usage
des logiciels en entreprise , est axée sur
la pratique et l'application directe des
matières apprises dans le travail quo-
tidien. Son objectif est de communi-
quer une logique de l'informatique
permettant.de s'adapter rapidement à
n'importe quel logiciel connu ou in-
connu.

Les cours de MRB sont essentielle-
ment destinés aux demandeurs d'em-
ploi , et sont pris en charge par la caisse
d'assurance-chômage du demandeur ,
sur préavis des offices du travail com-
munaux et des offices régionaux de
placement.

C'est le succès d'un centre de forma-
tion identique à Payerne , dans lequel
les Fribourgeois s'inscrivaient de plus
en plus nombreux , qui a poussé la
direction de MRB à ouvri r un centre
fribourgeois. Lequel a déjà enregistré
ses premières demandes pour la se-
conde volée de cours , en juillet-août.

Une nouvelle
conseillère

PI ERRA FOR TSCHA

C'est par élection tacite que Marie-
Marthe Weissbaum a été portée au
Conseil communal de Pierrafortscha.
Seule à se présenter à l'élection com-
plémentaire , elle remplacera Philippe
Kuenlin , démissionnaire pour raisons
professionnelles. Celui-ci était en
charge du département des routes. Il
est possible , selon le secrétaire com-
munal Aloys Brûgger , que ce «change-
ment volant» donne lieu à une redis-
tribution des cartes au sein du Conseil.
L'élection de Mmc Weissbaum devrait
être ratifiée mercredi par le Conseil
communal. La nouvelle conseillère
sera ensuite assermentée par le préfet ,
ce qui laisse augurer une entrée en
fonction vers la mi-juin. MJN

ALCOOL AU VOLANT. Trois per-
mis saisis
• Dans la nuit de dimanche à lundi à
Oh 10, un automobiliste ivre circulait
de manière agressive et en franchis-
sant à plusieurs reprises la ligne de
sécurité de Givisiez en direction de
Grolley. Vingt minutes plus tard , c'est
à Marly que la manière de conduire
d'un conducteur de 45 ans attira l'at-
tention d'une patrouille de la gendar-
merie. La même nuit à 1 h 30, à Fri-
bourg, un automobiliste de 35 ans rou-
lait , malgré l'interdiction de circuler ,
de la rue de la Grand-Fontaine en
direction du quartier du Bourg. Pour
les trois cas, il a eu prise de sang et
saisie provisoire du permis de condui-
re

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE.
Horaires de juin
• La direction du Musée d'histoire
naturelle de Fribourg communique
que l'institution sera ouverte le di-
manche et le lundi de Pentecôte (4 et 5
juin) de 14 h à 18 h ainsi que le jeudi
de la Fête-Dieu (15 juin) selon le
même horaire. En juin , le musée sera
ouvert comme à l'ordinaire tous les
jours de 14 h à 18 h et , pour les écoles ,
du mardi au vendredi de 8 h à 12 h.



^ffl  ̂ AMAG. importateur de VW et Audi 5116 Schinznach-Bad . se fera un plaisir de vous communiquer où vous pourrez faire un essai inoubl iable!

Le progrès a besoin de modèles: Audi A8.
Avec la toute nouvelle génération Quattro permanente

Et la technologie

02-764713/ROC

aluminium révolutionnaire
du savoir-faire suisse.

Audi {TfîfîT)
La technique est notre passion. t̂ îP** î--î^i-*̂ i-/

Deux interprétations pour une idée d' avenir: La voit
A8 42 quattro est notre meilleur argument pour tou
s'intéressent à une combinaison insurpassable de tec
performance , sécurité et confort. Le propulseu
procure un plaisir de conduire extrême et dyn;
tronic représente le changement de vitesse aut
le plus moderne actuellement disponible. La ci
aluminium , développée par Audi , dispose d' un
dont l'effet est celui d'une cage de sécurité: ceci
à des valeurs de pointe au point de vue sécurité
l'intérieur vous procure un sentiment de luxe: di
cieux , du cuir nappa sélectionné , du métal poli e
sions généreuses s'accordent pour assurer une a
élégante tout en étant parfaitement fonctionne!!
Le modèle Audi AH 2,8 représente la limousine
cinante dans la tendance des six cylindres. Avec,
traction toutes roues motrices permanente et un
ordinaire de sécurité et de confort. Et si nous sô
plus que le modèle A8 2,8 revient à moins de fr.

ns certaine!
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Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PERMANENT
Renseignements:

Institut Akhena - 1638 Morlon - *-*• 029/2 08 10
. 130-760612
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ULTRA-SOPHISTIQUÉS
****** MUSIQUE - CLIMATISATION - DOUCHE - PARKING

¦HH _̂ CHESEAUX Rte d'Yverdon 1
(face à la COOP)

PULLY Av. Lavaux 63

¦ 
(Clerg ère)

LA TOUR-DE-PEILZ Clos d'Aubonne 6
(derrière la poste)

¦ 
MORGES Av. de la Gare 15
NYON Les.Fontaines 2

(face à M-Brico)

¦ 
YVERDON Rue de l'Hôpital 26

(Centre commercial)¦ FRIHOURC Avry-Bourg 45
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seulement 236 g
accu NiMh, fl
chargeur rapide 220 V, mi
mode d'emploi et
formalités PTT

La pointe au vrai
prix choc!
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Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444



JUS TICE

L'entrepreneur a soustrait une
part de revenus aux impôts
Travailleur, piètre comptable, il approvisionnait des comp-
tes, bancaires pour les mauvais jours. 21A> mois de prison

Prévenu de soustraction fiscale et faux
dans les titres , un entrepreneur avait
été acquitté par le Tribunal de la
Gruyère . Un jugement cassé en juin
1994, suite au recours du Ministère
public. Hier , l'affaire a longuement
occupé le tribunal de la Glane. Il faut
dire que l'entrepreneur , redevable de
604 796 francs au fisc dont 240 700
francs d'amende pure , a fait preuve de
bonne volonté et ne doit plus que
140 500 francs. Pour assumer sa
grosse dette «parti de rien , il est arrivé
à nulle part après une vie de labeur» a
dit son avocat Michel Tinguely au
cours d'une longue plaidoirie tendant
à démontrer que le quinquagénaire
n'avait nulle intention frauduleuse.
UNE VIE DE BOULOT

Travailleur au noir dans son pays
d'origine à douze ans et aîné de famil-
le, l'homme obtint son livret de travail
à quatorze ans avec, derrière lui . à
peine cinq ans de scolarité. Il est sai-
sonnier en Suisse à dix-neuf ans et sa
vie sera rythmée par le boulot. Son
employeur était satisfait de ses quali-
tés professionnelles. En 1972 , il se mit
à son compte avec son frè re. Et la
petite entreprise grandit. Ne connais-
sant ni la comptabilité , ni la législa-
tion , le prévenu déclarait une partie de
son chiffre d'affaires , versant une au-
tre partie sur trois comptes bancaires
en prévision des mauvais jours et pour
payer des primes aux ouvriers.

Le président du tribunal , Michel
Morel releva tout de même qu 'en dix
ans, l'entreprise avait réalisé presque
cinq millions de francs de chiffre d'af-
faires déclaré. L'argent en banque re-
présentant une somme quasi-équiva-

lente. «Vous avez soustrait l'équiva-
lent d'une véritable entreprise. On
peut parler de soustraction qualifiée».

L'insuffisance de l'imposition a mis
la puce à l'oreille du fisc qui procéda à
des investigations sur la période 1979-
1990 pour constater que la comptabi-
lité ne correspondait pas au volume
des affaires. D'autre part , l'entrepre-
neur avait omis de prélever l'impôt à la
source (environ 263 000 francs) sur
des ouvriers étrangers. Une perte sè-
che pour lui. Son défenseur fit valoir la
lourde facture fiscale qui a contraint
son client à vivre chichement tout en
travaillant autant qu 'avant afin d'ho-
norer impôts en retard et amendes. Ce
travailleur de force est, de surcroît , usé
et n 'a plus le même rendement. «Pour-
quoi le fisc perd-il son temps pour des
infractions avouées marquées par la
prescription et des délits nullement
démontrés, notamment en ce qui
concerne les tentatives de soustraction
à l'impôt fédéral direct , à l'impôt can-
tonal sur le revenu et la fortune? Je
demande l'acquittement. Mon client
vivait simplement un décalage entre le
volume de travail de l'entreprise et la
paperasse. Il était mal conseillé. Il a
travaillé à la manière de ceux qui onl
connu la guerre , mais ces derniers ont
été amnistiés en 1968».

Retenant l'usage de faux à des fins
fiscales, les soustractions et tentatives
de soustractions fiscales , le Tribunal a
condamné le prévenu à 2 Vi mois de
prison avec un sursis de deux ans et au
paiement des frais pénaux. Il l'a libéré
des autres chefs d'accusation compte
tenu de sa collaboration. MDL

TRIBUNAL

Il provoque un accident avec
2,7 pour-mille d'alcoolémie
Hier a Romont, un automobiliste a ete reconnu coupable
de perte de maîtrise, d'ebriete

Le 23 décembre dernier , sur la route
Fuyens-Villaz-St-Pierre , un automo-
biliste glânois entre en collision fron-
tale avec un fourgon conduit par un
jeune étudiant et circulant normale-
ment en sens inverse. Les deux
conducteurs se retrouvent à l'hôpital.
Le jeune conducteur embouti souffre
toujours des suites de ses blessure s qui
l'empêchent de pratiquer ses sports
favoris. Sur le point de payer ses galons
de fourrier , il va peut-être devoir cou-
per court à sa carrière de sous-officier.
Après deux opérations au genou et au
pied , un troisième passage sur la table
du chirurgien est prévu pouf cet été. Le
médecin a prononcé une incapacité de
travail théorique difficilement chiffra-
ble vu son statut d'étudiant.
CARACTERE PARTICULIER

L'automobiliste fautif reste lui aussi
légèrement gêné dans sa mobilité.
Chef d'entreprise sous l'effet d' un re-
trait de permis pendant sept mois ,
c'est surtout professionnellement qu 'il
subit les conséquences de son acte.

La plaidoirie de Me Denis Schroe-
ter , défenseur du prévenu , a subtile-
ment relevé le caractère particulier de
cette affaire où l'alcool joue un rôle
principal. La veille , l'accusé avait fêté
abondamment la fermeture de fin
d'année de son entreprise. Ramené
tardivement à domicile par sa femme,

et d'excès de vitesse.

de son propre aveu «il en tenait une».
Ce n'est que le lendemain matin , ap-
pelé pour un dépannage imprévu , qu 'il
a repri s le volant de son bolide de 30C
chevaux. Dans un état qu 'il reconnaîl
«de lendemain de la veille» , roulant à
une vitesse excessive (il avoue environ
110 km/h), il a provoqué la colli-
sion.

S'appuyant sur un arrêt du Tribunal
fédéral , l'avocat a obtenu la reconnais-
sance d'une responsabilité limitée de
son client. Cet arrêt distingue deux cas
de figure : un chauffeur qui utilise son
véhicule pour faire la tournée des pin-
tes sans en assumer les responsabilités ,
et un conducteur reprenant le volant
après avoir dormi , mais toujours en
état d'ébriété. Si son taux d'alcoolémie
dépasse deux pour-mille , le Tribunal
fédéral admet une responsabilité limi-
tée, ce qui correspondait au cas du pré-
venu.

Le Tribunal de la Glane l'a reconnu
coupable de plusieurs chefs d'accusa-
tion: conduite en état d'ébriété , excès
de vitesse , vitesse inadaptée , franchis-
sement de ligne continue et perte de
maîtrise. Il a condamné le quadragé-
naire à trente jours d'emprisonnemeni
avec deux ans de sursis , 3000 francs
d'amende et aux frais de la cause. Les
conclusions civiles , sur les conséquen-
ces des blessure s de la victime , sonl
réservées. OIB

VILLARABOUD. Une collision fait
deux blessés
• Dimanche vers 15 h , un automobi-
liste de 19 ans circulait de Siviriez en
direction de Vuisternens-devant-Ro-
mont. En voulant traverser la route
principale au lieu-dit «Les Perrettes».
il entra en collision avec un automobi-
liste qui roulait normalement de Ro-
mont en direction d'Oron-la-Ville.
Blessés, le conducteur du premier vé-
hicule et sa passagère de 20 ans ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
de Billens. Dégâts matériels: 25 00C
francs. BE
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MOUDON

Le concours d'idées pour une
salle de fêtes a ses lauréats

Dans 3-4 ans, avec la nouvelle salle, Les Moudonnois n'auront plus de raisons pour traîner dans les rues.
GD Alain Wicht -a

Le jury n'a pas eu trop de peine a designer ses préférences. Le vainqueur a
privilégié la simplicité et la souplesse. Le public peut voir les projets.

Les 
Moudonnois peuvent se

prendre à rêver. Leur salle de
fêtes existe maintenant , sur le
papier. «J'espère que dans
trois ou quatre ans. nous se-

rons réunis pour la pose de la première
pierre» , a déclaré François-Joseph
Z'Graggen, architecte à l'Etat de Vaud
et président du jury . Ce délai est opti-
miste, au vu de l'état des finances com-
munales. Mais , en quelques mois , le
projet a plus avancé qu 'en des années
de discussions. En juillet de l'année
dernière , la Municipalité demandait
un crédit extrabudgétaire de 2,5 mio
au Conseil communal pour le rachat
de la halle BDV Classic Cars, manière
de se doter d'une grande salle avec
cette halle à usages multiples. Mais la
majorité des conseillers communaux ,
suivant l'avis de la commission , de-
manda le renvoi de la décision et une
étude comparative avec un bâtiment
neuf. C'est en février de cette année
que le concours d'idées a été lancé
auprès de dix bureaux d'architecture
moudonnois.
L'IMPORTANCE DES PARKINGS

«Avec ce concours , nous avons
beaucoup appris», déclarait hier le
syndic Jean-Pierre Masson lors de la

¦ Conférence. Le système du
corps-miroir , pour la guérison et la
connaissance intérieure . Confé-
rence animée par Roberte Collaud
et Ferenc Bugyil , ce mardi à
20h 15 à la salle communale de
Châbles.

BOLLION. Cycliste blesse
• Un cycliste de 76 ans roulait di-
manche matin de Murist vers Esta-
vayer-le-Lac. Peu après l'entrée de
Bollion , il chuta et se blessa. Il a été
transporté à l'hôpital de Payerne.

CHABLES. Passagère d'une
moto blessée
• Dimanche à 18 h , un motocycliste
de 51 ans circulait avec sa passagère
d'Yvonand en direction d'Estavayer-
le-Lac. A Châbles , sur un tronçon rec-
tihgne , il entreprit le dépassement
d'un véhicule au moment où une voi-
ture arrivait en sens inverse. En vou-
lant se rabattre , le motard perdit le
contrôle et chuta. Blessée , sa passagère
a été transportée en ambulance à l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac. GD

remise des prix à la caserne communa-
le. Les délais donnés par la commune
aux architectes étaient courts , a souli-
gné M. Z'Graggen. De plus , il y avait
certaines contraintes , dont la localisa-
tion sur le terrain de l'ancienne place
d'armes , entre la route de Siviriez bor-
dée d'arbres et le cours de la Broyé qui
fait une courbe. A relever la proximité
de la gare et l'existence d'importants
parkings dans le secteur. D autre part ,
un coût limite était indiqué (le projet
primé se situe autour de 7 mio), ainsi
que le nombre de places assises et le
nombre de pièces. Du concours , au-
quel ont participé neuf bureaux avec
huit projets admis au jugement , se
sont dégagés «deux excellents pro-
jets» , a expliqué le président du
jury.

Le premier prix a été décerné à
«Derrière le temple» , du bureau Jôrg
Widmer , Raoul Christe et Yves Hen-
zelin. «C'est une sorte de grand chapi-
teau , avec toutes les fonctions», expli-
que l'architecte Jôrg Widmer , qui a
choisi le bois comme matériau. Le
projet est situé à l'emplacement des
courts de tennis et marque «la fin de ce
lieu» dans une portion résiduelle du
terrain. Le vaste espace laissé libre
entre le stand de tir et la salle de fêtes

libère une esplanade qui pourra être
utilisée pour le cirque , les fêtes forai-
nes. Par rapport à l'environnement , la
proposition d'utiliser le champ de
foire comme parking vert a été jugée
remarquable. L'implantation intègre
la salle dans le parcours des équipe-
ments existants , avec un transit cor-
rect , ce que négligeaient d'autres parti-
cipants. Ainsi un lien se tisse entre le
haut et le bas de la ville. Les architectes
proposent aussi une passerelle à tra-
vers la Broyé pour créer de nouvelles
relations.

UNE RESERVE DE DIMENSION
«Stand By» , le deuxième prix , est

l'œuvre du bureau Gilbert Grin , M.
Burgener. Le bâtiment en bois , verre et
béton se caractérise par quatre impo-
santes colonnes. Il a été situé à proxi-
mité du stand et joue le rôle d entrée
de ville. Le jury a mis une réserve sur
les dimensions de la salle , jugée trop
petite. Le projet des architectes Mos-
kal et Menoud , «Squat», intégrant la
salle sous un pont routier , a reçu une
mention. GG
Les projets du concours d'idées sont
présentés à la caserne communale
pendant dix jours ouvrables , de 14 h à
18 h 30.
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Votez NON à la 10e
révision de l'AVS

FCTC Syndicat chrétien de la construction



lusqu au 3 iuin I ê ëêë**ëê < ••1 * ' dame e ÊmUïïW€ÊÊ 5 |um 
^

Boutique 037 / 30 27 57 WmlE M ŴSMM mw CT-fc ̂ # é|r Cr
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Le plus passionnant n'est pas de
l'acquérir mais de créer son bonsaï
Vous aimeriez faire vos premières expériences dans la nanification mais vous êtes perplexe
face à vos premiers achats. Quelle espèce, sous quelle forme, avec quelles perspectives?

Les 
bonsaïs suscitent votre inté-

rêt pour diverses raisons: un
«petit arbre en pot» reçu en
cadeau et qui vous plaît; la
visite d'une exposition présen-

tant des spécimens extraordinaires , la
lecture de brochures spécialisées , etc.

Vous aimeriez faire vos premières
expériences dans la nanification mais
vous êtes perplexe face à vos premiers
achats. Quelle espèce choisir , sous
quelle forme, est-il nécessaire d'ache-
ter des outils particuliers ?
COMMENT DEBUTER?
Avant d'acquérir votre premier bon-
saï , vous devez savoir qu 'il n 'a absolu-
ment rien à voir avec une plante d'ap-
partement. Tout d'abord la grande
majorité des bonsaïs sont des arbres
qui doivent vivre à l'extérieur. Ensui-
te, ces arbres demandent des soins
continus. Pendant la belle saison , cha-
que matin en ouvrant la fenêtre pour
voir le temps qu il fait ou le soir en
rentrant , il vous faudra l'arroser et
vérifier son état de santé. En cas de
maladie ou d'attaque parasitaire , un
traitement devra être entrepris.

Les fleurs fanées seront enlevées,
tout comme les fruits en surnombre
qui pourraient fatiguer l'arbre . De
temps à autre , vous couperez; les pous-
ses inutiles , nettoierez le tronc et épi-
lerez la mousse trop envahissante. En
hiver , lorsque les branches des feuillus
sont nues , une taille de structure s'im-
pose. Chaque année au printemps
(moins souvent pour les plus âgés), la
terre doit être changée et les racines
raccourcies. Ces travaux ne prennent
pas énormément de temps, mais ils
sont indispensables à la survie de l'ar-
bre . De plus , ils vous apprendront à
connaître un monde fascinant, celui
des arbres. Vous ne pourrez plus alors
passer devant une forêt , un bosquet ou
un arbre isolé sans admirer leur origi-
nalité et leur beauté .
BONSAÏ «CLE EN MAIN»

Si le travail qu 'exige la culture des
bonsaïs ne vous rebute pas , vous pou-
vez créer ou acquérir votre premier
arbre. Les impatients qui ne craignent
pas de dépenser une certaine somme
au risque de voir leur premier arbre
périr au bout de quelques semaines
faute de soins adéquats , peuvent ache-
ter un bonsaï «clé en main». Il a déjà
quelques années de travail derri ère lui
et sa forme est plus ou moins définiti-
ve. Seul un entretien régulier sera né-
cessaire. Mais ce n 'est pas, et de loin , la
formule la plus intéressante et il est
nettement plus passionnant de créer
son propre bonsaï.

Partir de graines exige de nombreu-
ses années de patience et le résultat est
très aléatoire . Les boutures exigent
moins de patience, de même que le
marcottage (simple ou aérien) qui per-
met d'obtenir rapidement de petits ar-
bres tout comme la greffe (latérale , en
couronne , en fente, en écusson , par
approche). Mais ces techniques néces-
sitent une certaine dextérité et un sa-
voir-faire que n'ont généralement pas
les jardiniers amateurs. Le prélève-
ment d' un plant dans la nature ou
dans une pépinière est une opération
délicate , surtout si le plant est déjà âgé
de plusieurs années. La plante néces-
site quelques années de travail avant
de pouvoir être mise en coupe.

La méthode la plus simple , peu oné-
reuse de surcroît , est la création de
bonsaïs à partir déjeunes plants ache-
tés en jardinerie. Il peut s'agir de pré-
bonsaïs ou de petits arbres élevés dans
des conteneurs qui seront taillés et mis
en coupe immédiatement. Un pom-
mier transformé par ce moyen fleurira
l'année suivante alors qu 'il faudra
peut-être attendre près d'une vingtaine

«La réussite d'un bonsaï est le produit de diverses disciplines: l'horticulture, la botannique, l'art, la patience
et l'amour de la nature». (Jean Amlquet).

d'années pour un arbre obtenu par
semis. Par prébonsaï , on entend un
arbre qui a déjà été élevé en pot ou en
conteneur et qui a souvent subi une ou
deux tailles pour limiter sa croissance
et aider à l'apparition de branches sup-
plémentaires.

Presque tous les arbres peuvent être
nanifiés mais certaines espèces sont
plus intéressantes que d'autres , sont
moins chères à l'achat , résistent mieux
aux maladies et conviennent à notre
climat. Le débutant aura intérêt à don-
ner la préférence à un arbre de culture
facile. Sans beaucoup de place à dispo-
sition, vous donnerez la préférence à
un conifère décoratif toute l'année
comme les pins , les sapins , les gené-
vriers , les faux cyprès. Certaines varié-
tés de cotonéasters sont également
persistantes et donnent en outre de

jolis fruits rouges en automne et en
hiver. Le choix est grand parmi les
caduques , à commencer par toutes les
variétés d'érables si appréciées au Ja-
pon. Mais d'autres arbres conviennent
également très bien comme le hêtre , le
marronnier , le charme , le chêne ou le
zelkowa.

Les arbres à fleurs sont très beaux
lors de la floraison , mais ils sont mal-
heureusement moins décoratifs une
fois les fleurs fanées. Certains valent
pourtant la peine d'être cultivés,
comme le cognassier , le cerisier , la gly-
cine ou le pommier qui vous donnera
en outre de petites pommes à l'autom-
ne. Le jasmin d'hiver fleurit en jan-
vier/février , ce qui met un peu de cou-
leur en hiver et la potentille fleuri t tout
l'été. Les plantes méditerranéennes
comme l'olivier , l'oranger , le grena-

dier , la bougainvillée sont très intéres-
santes , mais posent des problèmes
d'hivernage sous nos ' latitudes. Le
choix des bonsaïs est nettement plus
restreint. On peut toutefois citer les
ficus , l'arbre de jade (portulacaria ou
crassula), l'arbre à thé (carmona) et la
neige de juin (serrissa).

Lors de la transformation des plants
en bonsaïs , essayez de varier les styles:
à tronc sinueux ou incliné , en cascade
ou semi-cascade, en balais , lettré ,
planté sur une roche , à deux ou trois
troncs ou plus , en forêt , à souche appa-
rente , en radeaux , etc.

Pour apprécier davantage vos arb res
nains , ne les mettez pas à même le sol,
mais placez-les à hauteur des yeux , sur
une table ou un muret.

GISèLE FROIDEVAUX
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S'initier par les
expositions

BONSAÏS

Rien ne vaut les expositions
et concours pour se familiari-
ser avec les bonsaïs.
Les clubs de bonsaïs organisent géné-
ralement des expositions à intervalles
réguliers et leurs membres sont invités
à présenter leurs œuvres. Des prix sont
parfois décernés pour les bonsaïs les
plus inté ressants.

Les bonsaïs sont rarement évalués
par un système de points comparatifs ,
tout simplement parce qu 'il est diffi-
cile d'établir des critères bien précis
sur lesquels devra porter l'apprécia-
tion du jury .
L'IMPORTANCE DE LA TERRINE

L'âge de l'arbre n'est pas le critère
principal pour l'attribution d'un pri x
(souvent même il n'est pas connu). Les
récompenses sont souvent données
pour un bonsaï particulièrement
réussi dans un certain style ou pour
l'utilisation d'une plante réputée diffi-
cile ou rare. Certains points doivent
néanmoins toujours être pris en comp-
te. Le choix de la terrine a son impor-
tance. Elle doit être en bon état , ni
cassée, ni ébréchée et sans trace de cal-
caire (des exceptions sont faites pour
les très vieux arbres qui ne peuvent
être rempotés et placés dans des terri-
nes de grande valeur). Elle doit égale-
ment être en harmonie avec 1 arbre
non seulement dans sa dimension
mais aussi par la couleur: brune non
vernissée pour les conifères , vernissée
avec ou sans décor pour les feuillus.
On reste généralement dans des tons
neutres comme le beige, le vert céla-
don (vert pâle), le vert foncé ou le bleu
cobalt.
UNE BONNE PRESENTATION

La forme de l'arbre doit s'harmoni-
ser avec son pot. Il doit être planté au
milieu dans une terrine ronde , un peu
en arrière et sur le côté si la terrine est
rectangulaire . L'arbre doit être en par-
faite santé , le tronc bien visible et les
racines bien réparties autour de lui.
Les feuillus auront été taillés deux ou
trois semaines avant , le temps néces-
saire pour remettre quelques petites
pousses. Les feuilles seront en bon état
et non brûlées par le soleil ou à moitié
rongées par les chenilles. Même si
l'herbe convient parfaitement au bon-
saï tout le reste de l'année, il faut l'en-
lever complètement pour l'exposition,
de même que la mousse si elle n'esl
plus très belle et la remplacer par un
gravier très fin ou de la terre tamisée.
L'arbre doit bien sûr résulter d'un cer-
tain travail de la part de son proprié-
taire et non être acheté tout prêt la
semaine d'avant.

L'organisation d'une exposition de-
mande beaucoup de travail pour une
courte durée. En effet , la grande majo-
rité des arbres net peuvent vivre à l'in-
térieur plus de 3 ou 4 jours. C'est en
visitant de telles expositions que vous
pourrez vous rendre compte du travail
que requièrent les bonsaïs et trouver
des idées d'arbres intéressants et de
formes et décors originaux. GF

Une exposition
à Fribourg

Le club de bonsaï de Fnbourg Yama
Sakura fête, avec une légère avance, ses
dix ans d'existence. La tradition vou-
lant qu 'une exposition soit organisée
tous les deux ans, un effort tout parti-
culier a été entrepri s cette année pour
la décoration destinée à mettre en va-
leur les bonsaïs des membres du club.
Le public pourra en outre assister à des
démonstrations et les personnes inté-
ressées auront l'occasion d'acheter ar-
bres, coupes et matériel divers , une
petite bourse destinée à contribuer aux
frais d'exposition étant organisée.

L'exposition se tiendra à la salle
polyvalente de l'école de la Vignettaz à
Fribourg le samedi 3 juin de 9 à 20 h et
le dimanche 4 juin de 9 à 18 h. L'en-
trée est libre . GF



A louer à la route d'Yverdon 63ter , / I , ., .
à Paverne I a Vu lPPens
3 Pay 6me 

5 km de Bull e
magnifique appartement maison

de 3Î4 pièces villageoise
Loyer mensuel : Fr. 970.- compr. : 1 app.
+ charges : Fr. 90.- 5 pièces,
Libre: de suite 1 app.

Pour visiter:  M1™ V. Gavillet , concierge , 2 pièces
-3* 037/61 54 23. Garage,

Pour tou t renseignemen t complém en ta i- disponible,

re: Fonds de prévoyance de la SSH, p.a. Terrain :

Caisse Hotela, 18 , rue de la Gare, 1820 1650 ™2

Mon treu x (M mC! Fontaine , Prix :

•B 021 /962 49 20) 22-539940 Fr. 465 000.-

^̂ —^—~~—^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—^— Rens. :

^^_^̂ ^̂ ^_^̂ _^̂ ^_^̂ ^_^̂  ̂ Immaco SA
A .._««!..« A l\/|-~l~l~.. *£•* L)o//
A vendre a M.ddes 

 ̂̂BELLE VILLA 51/z PIECES 17-1111
individuelle. Vue imprenable. Terrain
env. 647 m2. Prix : Fr. 525 000 - ,

17-17-3016

-̂ Conseils immobiliers Magnifique
? pnjS^Ô Route du 

Signal 5 Chalet

= ll^M Téi ^̂ -f-T?? 

aux 

Paccots, 5 piè-
S^ary-rii iit Fax 037 / 75 30 49 ces , garage, sau-

' 1 na , 1300 m2 ter-

————————————————————————
lé.

A louer à Granqes-Paccot,
route du Coteau -* 021/948 73 80

ou 921 89 81

IMMEUBLES gn —-
|«M,P H y mvacances enM Î FRANCE
appartements de 4fc pièces IXÉ^

H mer ou dans le magnilique
( 103 m**) ¦ arrière-pays. 700 appart el_ „ , H villas à louer. Propriétaires

- agencement moderne, 2 salles de ¦privés, soucieux de bier
bains, balcon , ascenseur , cave , gale- ^B vous accueillir Liste I99f

' 3 ¦ gratuite L U K, Pichard 9.
tas ¦ 1003Lausanne02l/320710e

- libres de suite ou à convenir. 22'264B65'ROC

Pour renseignements et vi si tes :

31/2 PIECES
4'/* pièces, 102 m2, balcon 6 m2. rénové, cuisine

Par mois dès ™ 
^

itable ' bar '
balcon.

Fr. 1 510." + charges. Loyer: Fr. 1382 -
¦¦¦¦¦¦¦¦¦Mm flVHIM ch. comprises.

pNijJfMMMM -,- 031/
^̂
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comDarable à un lover J0LI .

(soir)

_^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^ 
17-568834

M%^^ ĵf/ "' iu '̂ A A louer à Villaz"
M"^~: •• - '¦ ' ' - .̂ ~_ - JpjgJ-V St-Pierre, Au Vil-

^
&^ê=m^̂ ^̂ ê  ̂la9e dans maison

\"WmT' ' ¦ ' 41/z PIÈCES
f t l'Ii , ' ' cuisine agencée,

ATTRACTIF balcon, cave,

VILLA INDIVIDUELLE 2 places de parc
À VENDRE À MARLY "r

1 
 ̂™l '6

1 7 1995
6V2 pièces, sur un niv eau , sal on de ' à
¦ré •> u ri - L. ou a convenir.
55 m2, chauffage par pompe a cha- «1*7/11 on QI
leur, double garage. ? „'_ ' <f_
Volum e de 1050 m3, terrain de 

ou 53 23 ,„„„,„
1 242 m2 . 

17-568838

i 037/46 52 80 (h. bureau)
17-563681 A louer

rlanc formo

s 037/46 52 80 (h. bureau)
17-563681 A louer

I dans ferme
à GUMEFENS

|"3fcj appartement
1 ; 1 4 pièces

À VENDRE pour le T-i- sep-

Entre Frib ourg et Bulle tembre 1995.

MAISON * 029/5 22 25

VILLAGEOISE 13°-762404

DE 3 APPARTEMENTS Fribourg , rue de

• Tout confort Lausanne 48,

• Bon état d'entretien J à louer petit

• Garage, terrain de S STUDIO
1600 m2 

M mansardé.
Prix de vente : 

/#% Libre de sui te ou
Fr. 475 000.-. 

\$\ê 
à convenir.

• Tout confort Lausanne 48,

• Bon état d'entretien J à louer petit

• Garage, terrain de S STUDIO
1600 m2 

M mansardé.
Prix de vente : 

/#% Libre de suite ou
Fr. 475 000.-. 

WSÊ\\i à convenir.
I _S^J Fr. 600.-
E^nE^L iALL;n r« + ch. Fr. 80 .-

AGENCE IMMOBILIERE « 037/7 1 40 93
293-580E

Ê FlEiû MLLiFl £™ + ch. Fr. 80.-
AGENCE IMMOBILIERE *=¦* 037/7 1 40 93

WMflBSWWTWTKtmBTWCITm 293-5808

A louer à Marly
_̂ _̂__^^^_^^^^^^^_ _̂_ 

A louer a Marl y
très joli apparte-

A lou er à Fribourg , dans le quar t ier de
Pérolles 3M pièces

cuisin e équi pée,

appartement 3 pièces w c séparés.
Fr. 1480.-+  ch.

à Fr. 1 181 - + Fr. 100.- Pour v isi te r:
ï-* 037/203 111

Place de parc soute rra ine

dès Fr. 145 - 17-1613 Epagny

—s^^̂  
Q ÉRANCES A louer de sui,e

|[̂  ̂
FONCIÈRES SA MAGN|F|QUE

FRIBOUR0 - PÉROLLES 30 - TÉL. !2 5« 41 APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
EN DUPLEX

À LOUER À ROMONT
dans immeuble entièrement rénové pr 945 - + ch

APPARTEMENTS k 077/ 3416 67
. _ 17-4015

de 2 et 4 pièces 
avec cuisine habitable et balcon. A louei

\
de suite

Loyer: dès Fr. 790 - + charges. 3% PIECES
Entrée à convenir. a Fribourg , Pérolles

63, cuisine équi-
Renseignements 

pée w _c
et ViS'teS: 

mfïm 
séparés.

1 É̂ F™ 
Loyer: Fr. 1385.-

ù—i 
^
. ^^^ ch. comprises.

LBA| P̂ fll MBHIHÉ41 ^ 037/24 00 57
;-; =c*i i ji]^; iTTT»TT TT^ Î̂l 

<dès 
l8h >

nfffftTroffljWffiMfJh ^  ̂ 1756879 1

À LOUER À FRIBOURG
rue de l'Hôpital

dans petit immeuble rénové,
à 2 pa s Univ ersi té,

à 3-4 minutes gare CFF

DUPLEX
DE 31/2 PIÈCES

Poutrai son apparente œ
dans séjour et mezzanine <£

Libre dès le 1er juillet 1995 ri

Pour tous 
^^TOrenseignements: VQ^

C^rlCJl jaLLlII 700 FR BOUXG
AGENCE IMMOBILIERE

COURTAMAN - A VENDRE
à quelques pas de la forêt , les der-

niers appartements de 4!/2 pièces.
Finitions au gré du preneur. Libres
dès fin juin 1995. Loyer avec aide
fédérale : Fr. 1295.-/mois.

Renseignements : 4© 037/34 27 66

17-2480

A louer à Courgevaux

divers locaux
séparés ou entiers, frigorifique , avec
places de parc , acc ès direc t pour ca-

mionnettes, h. = 3 m, surface total e
262 m2

Loyer avantageux.

Brot AG
Familles R. + W. Plaen
1796 Courgevaux.
¦s* 037/7 1 30 19
•2* 037/7 1 58 69

17-1700

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

A louer à Fribourg, rue Saint-Nico-
las-de-Flue, dans complexe artisa-

nal

SURFACE de 120 m2
de bureau , Fr. 1950.- par mois

SURFACE de 265 m2
pour bur eau , atelier-dépôt (accès vé-

hicules dans dépôt), Fr. 2300.- par
mois.

Prof. :e 037/24 68 04
Privé: s 037/26 81 19 17 568844

MB Route de Montaubert 84 [ M
^™ 1720 Corminboeuf ^"

? ? ? ? ?

A Marly, à saisir un très bel

APPARTEMENT

2̂037/45 33 33

4 1/2 p. avec loggia.
Lumineux, avec beaucoup de cachet Séjour
avec cheminée, coin repas, 3 chambres, bain
W-C. séparés. Exposition S.-O., vue déga-
gée. 2 places de parc couvertes. Environne-
ment très soigné. Disponible rapidement ou à
convenir.

Prix: 450*000.- seulement.
Avec 10% de fonds propres et un finance-
ment personnalisé, vos mensualités sont de

Fr. 1"890.~ charges comprises.

0% .>.>.:.*.:.

A vendre, Marly, Bel-Air

VILLA JUMELÉE
1987 , 6 pièces + grande cuisine
(160 m2/830 m3), jardin (450 m2),
bordure forêt.

Prix : Fr. 650 000.-

© 037/46 40 49 17-568771

I 

Givisiez
A louer , pour date à conve-
nir

41/2 pièces 2» étage
au-dessus d' un centre com-
mercia l , avec confort moder-
ne , 2 W. -C. et grand bal-
con.
Pour tous renseignements,
appelez

¦ ' TRANSPLAN A G

? 

cz> Uegenschaftenverwaltung
,—\ Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

A louer , Prez-vers- FRIBOURG
Noréaz , 13 km de plus de l oyer à

Frib ourg fonds perdu en de-
._ ..._ venant

2 PIÈCES propriétaire
i. rlEUCO 

de VQtre apparte_
NEUF ment de 3Va pces.

Fr. 900 - + ch. Mensualité A.F.

Fr. 100 - et dès Fr. 739 -

STUDI0 + char9es
Renseignements

Z c:
~

An et visite:
+ ch. Fr. 40.-. ML p s SALibre de suite Be,faux
ou a convenir. „ 45 40 05. 037/71 40 93 17.1557

293-5808 ————.

- • • - -**!
Praroman ¦&•  <_ 5r?ife 3-fterrain ~^L_^

J )
à bâtir [~<J.
parcelles 800 à f
900 m2, dès j ) /
Fr. 140.-/m2 

 ̂
i

9 037/46 52 80 La petite annonce.
(bureau) Idéale pour troquer

17-563681 son bric-à-brac.

1*̂ . serge 
et 

daniel
JO) bulhard sa
^Sy fribourg tél. 037 22 47 55

A VENDRE A MARLY
quartier résidentiel du Roule,

site calme et ensoleillé

villa jumelée S xh pces
+ studio

Construction récente, spacieuse
et lumineuse

grand séjour, 4 chambres, cuisine
ent. équipée, 2 locaux sanitaires,
terrasse 17 mz + balcon, studio

avec terrasse plain-pied, 2 garages
•f place ext., terrain 726 m2

Dossiers et visites sans engagement

LES PACCOTS, à vendre

magnifique chalet 5 pièces, garage ,
sauna , 1300 m2 de terrain arborisé.
Prix : Fr. 430 000.-, acompte selon
entente.
¦s 021/948 73 80 ou 921 89 81

22-120

' A louer à Courtepin
- Cuillerey

2 1/2 pièces
Fr. 927.- + charges

- Champ-de-la-Croix 291
2 1/2 pièces
Fr. 700.- + charges

Ces appartements sont disponibles
de suite.

MHfrBf-BJIf

BINDELLA
I M M O B I L I E R

A Fribourg , rue de Lausanne 38/40,

nous louons un

magnifique 3% pièces
avec terrasse (96 m2)

l iving avec cheminé e, salle à manger, cui-

sine séparée entièrement agencée avec

lave-vaisselle et lave-linge/séchoir indivi-

duel.

Date d'entrée: 1er juillet 1995.

Loyer: Fr. 1727.- plus charges.

Une visi te vous convaincra i
241-540251

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

A louer, à la rou te d 'Yverdon 63 ter ,
à Payern e

magnifique appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 700.- + charges
Fr. 60.-

Libre : 1" octobre 1995.

Pour visiter : Mme V. Gavillet , concierge ,

* 037/61 54 23

Pour tout renseignement complémentai-
re: Fonds de prévoyance de la SSH , p.a.
Caisse Hotela , 18, ru e de la Gare ,
1 820 Montreux (M™ Fon taine ,
«021/962 49 20).

'

22-539940



MARCHE

Acquérir son arbre nain en
évitant les déconvenues
Un bonsaï qui a traverse le monde doit s 'acclimater. Ur
spécialiste romand offre le choix entre 25 000 plantes.
La première catégorie est très souvenl
décevante pour le néophyte. Il s'agit de
plantes importées (de Taiwan , Hong
Kong, Chine , Thaïlande ou Singa-
pour) mises en vente avec leur terre
d'origine et sans avoir été acclimatées.
Le climat de ces pays d'importation
proches de la mer est très différent du
nôtre : moins froid et beaucoup plus
humide. Le taux d'hygrométrie se si-
tue facilement à 80 ou 90% alors que
chez nous , surtout si la bise souffle , ce
taux peut n 'être que de 20%. Quelques
mois de soins constants et appropriés
sont nécessaires pour permettre aux
petits arbres de s'adapter à notre cli-
mat. Le sol , composé d'argile pure et
dur comme du béton , doit absolument
être remplacé par de la vraie terre à
bonsaï plus légère, laissant passer l'ait
et l'eau. L'amateur non averti qui se
procure des bonsaïs non acclimatés
court le risque de voir son arbre dépé-
rir au bout de quelques semaines ou
quelques mois.
DEUX GRANDES JARDINERIES

Il est donc préférable pour l'ache-
teur de se tourner vers la deuxième
catégorie de bonsaïs. Il s'agit de plan-
tes vendues par le spécialiste et qui
sont soit importées et acclimatées , soit
cultivées chez nous. Certaines jardine-
ries ont un «coin bonsaï» avec des
plantes destinées à être nanifiées ou
des arbres plus âgés dans leur terrine
décorative mais l'amateur averti trou-
vera un plus vaste choix dans les cen-
tres de bonsaïs. En Suisse, ils sont au
nombre de deux , un en Suisse alle-
mande à Schinznach , l'autre en Ro-
mandie , au Mont-sur-Lausanne. Vous
y trouverez non seulement des arbres
de toutes sortes et tous âges, mais aussi
des coupes, de la terre , des engrais et

Fragile ou robuste, ce senssa de

tout le matériel nécessaire à la culture
des arbres nains. Un personnel spécia-
lisé est à même de vous dispenser se;
conseils. En cas d'absence, vos plante ;
pourront prendre pension dans ce;
centres.

Le centre du bonsaï situé au Mont-
sur-Lausanne est tenu par M. Jear
Amiguet. Horticulteur de profession
c'est en 1952 que débute sa passion de;
bonsaïs. En préparant sa maîtrise , i
voit des photos de 1 Exposition univer-
selle de 1900 à Paris, où sont présenté;
pour la première fois des bonsaïs er
Europe. Contrairement au public de
l'époque qui n 'a pas du tout apprécié
ces arbres en miniature , il est fasciné
par l'aspect majestueux de ces arbre s
Quatre voyages au Japon , la venue
chez lui de maîtres japonais et de nom-
breux cours font bientôt de lui un véri-
table expert.
ADEPTES INQUIETS

Depuis cette époque , il a fait de sor
établissement un véritable centre de
bonsaï. On y trouve actuellement pré;
de 25 000 plantes de toutes sortes et de
tous âges, dont 5000 taillées et mise;
en terrine , prêtes à la vente. La visite
de la collection personnelle du maître
des lieux vaut à elle seule le voyage.

L'annonce de sa retraite ces dernier ;
temps a inquiété les adeptes du bonsaï
craignant de voir disparaître leui
source d'approvisionnement. Il esi
vrai qu 'à 68 ans, M. Amiguet envisage
de prendre une retraite à partir de cei
automne. Mais sa fille continura k
partie administrative et son chef de
culture , soutenu par sa femme, repren-
dra la partie professionnelle. Quant i
lui , il ne se voit pas arrêter complète-
ment un métier qui le passionne et i
continuera à donner des cours. GF

trente ans?

Une expérience pas vraiment
difficile à réaliser soi-même
Pour mieux comprendre les bonsaïs ,
la meilleure façon est de créer vous-
même un arbre nain. Voici comment
procéder avec un saule (pleureur ou
non) qui est un arbre facile à faire
pousser à partir d'une bouture.

Tout au début du printemps , avant
que les premiers bourgeons n'éclosent
(ou en juin si vous avez raté cette
période), prélevez sur un saule une
baguette d' un mètre environ. Enlevez
la pointe pour ne garder qu 'une ba-
guette d'environ 20 cm de long et entre
1 et 2 cm de diamètre. Mettez-la dans
un verre d'eau placé à l'extérieur. Au
bout de 2 ou 3 semaines, la plante aura
produit suffisamment de racines.
Vous pouvez alors la planter dans un
pot à fleurs rempli de terre légère
(tourbe/gravier ou terre pour semis).
Mettez votre futur arbre dans un en-
droit abrité du vent et arrosez abon-
damment chaque jour pendant tout
l'été. En hiver , diminuez l'arrosage
mais sans cesser complètement , la

terre devant être constamment légère-
ment humide. Protégez votre saule du
gel mais laissez-le à l'extérieur.

Au printemps suivant , taillez les
branches à mi-longueur et coupez cel-
les qui vous paraissent inutiles. Poui
donner une forme «pleureur» à votre
arbre , il est nécessaire de ligaturer les
branches avec du fil de cuivre et de les
diriger vers le bas. Mais ne laissez pas
les fils plus de 3 semaines car le bois se
marque facilement. Répétez taille e1
ligature au cours de la belle saison,
mais laissez l'arbre tranquille dès octo-
bre . Procédez de la même manière les
années suivantes.

En trois ans seulement , vous aurez
obtenu sans frais un très joli bonsai
que vous pourrez mettre dans une
coupe spéciale pour le rendre encore
plus attrayant. Votre saule ne devien-
dra jamais centenaire (il vivra au
maximum une trentaine d'années)
mais vous aurez découvert le monde
du bonsaï. GISèLE FROIDEVAUX

W-1

SOINS

Pas besoin d'outils coûteux
pour entretenir un bonsaï
Le matériel japonais est luxueux mais celui du jardinier débutant se trouve
dans le tiroir de la cuisine ou dans votre nécessaire de couture.

I

nutile de vous affoler à 1 énumé-
ration de tous les outils recom-
mandés par les livres spécialisés
ou à la vue des trousses spéciale:
présentées dans le commerce el

qui coûtent plusieurs centaines de
francs. Pour vos débuts , vous trouve-
rez probablement dans votre néces-
saire de couture , votre tiroir de cuisine
ou votre trousse à outils tous les acces-
soires nécessaires pour créer et entre-
tenir vos bonsaïs. Dans les premier:
temps, vous aurez besoin d'une paire
de ciseaux pour couper les feuilles , le:
petites branches et les radicelles , ur
sécateur pour tailler les branches et le:
racines plus importante s et une pince
pour enlever le fil de cuivre éventuel
LES BIJOUX JAPONAIS

Le premier outil vraiment spécifi-
que au bonsaï que vous devrez achetei
un jour si vous devenez un passionné
de cet art est une pince concave desti-
née à retire r les branches inutiles san:
laisser de chicot et permettant une
bonne cicatrisation de la plaie. Si d'au-
tres outils vous paraissent utiles , vou:
pourrez les acquérir au fur et à mesure
de vos besoins et en fonction de k
grandeur de vos arbres. Certains outil:
importés du Japon sont d'un pris
exorbitant (plusieurs centaines de
francs pour une seule pince...). Vou:
trouverez certainement pinces et séca-
teurs à des prix inférieurs dans les cen-
tres de jardinage . Veillez cependant à
ce que les ciseaux , pinces ou tenaille:
soient de très bonne qualité et qu 'il:
coupent parfaitement , sans dommage
pour la plante. Quant à la trousse japo-
naise du spécialiste , vous pouvez tou-
jours la faire figurer parmi vos vœux
de cadeaux , on ne sait jamais !

L'outillage , qui se constituera au fui
et à mesure des besoins, trouvera place
dans une boîte ou une trousse , ce qu
vous évitera d'être en panne d'outil ai
cours de votre travail. Il vous faudrc
pourtant acheter du fil à ligature r de
différents diamètres et du ruban ds
tulle ou des grilles pour obturer le trot
de drainage.
DU SIMPLE AU QUADRUPLE

Quant aux coupes , vous en trouve
rez de toutes grandeurs , formes et cou
leurs chez votre marchand. Pour vo:
débuts , cherchez bien parmi l'assorti
ment , les prix peuvent varier du sim
pie au quadruple. Vous pouvez aussi
utiliser des pots de terre de forme bas-
se, pourvu qu 'il y ait des trous poui
l'évacuation de l'eau. Les pots de plas-
tique font aussi très bien l'affaire et ils
peuvent même être coupés à la hau-
teur désirée. Il sera toujours temps

Une panoplie simple, mais qu'ï

âm\

C'est du doigte qu'il faut surtout. © Alain Wicht

d'acheter un pot japonais de grande vaporisée en trè s fines gouttelettes su
valeur lorsque l'arbre qui aura passé les bonsaïs (c'est presque un brouil
avec bonheur quelques années chez lard). D'une contenance de 2 litres e
vous devra être rempoté. Vous pour- demi ou 3 litres , c'est le nec plus ultr ;
rez aussi réutiliser les coupes des ar- pour le collectionneur qui possède uni
bres qui n 'auront pas résisté à vos trai- douzaine d'arbres (au-delà de ce nom
tements maladroits de débutant. bre , le temps d'arrosage serait troi

L'arrosoir spécifique pour bonsaï , long). L'objet est parfois en cuivre
esthétiquement parfait , est muni parfois en acier galvanisé , son prix es
d'une pomme d'arrosage aux nom- assez élevé (deux cents francs envi
breux trous très fins ainsi que d'un ron). Il est parfaitement possible d<
long col droit atteignant jusqu 'à s'en passer , mais c'est une idée d<
80 cm , voire un mètre . L'eau est ainsi cadeau fort appréciée. GI

avoir sous la main. GD Alain Wlch



H E R M E S
GROUPEGOOWUTUEL

PARCE QUE VOTRE SANTÉ COMPTE, EXIGEZ PLUS
LES MEILLEURES PRIMES SANS COMPROMIS

Tarif 1995: canton de Fribourg

C A I S S E  J W AT A f M A L A D I E

1. Les prestations essentielles, avec franchise m^̂ ^ij^̂ i'lj^̂ ll̂ ^iiiiiî^̂ ^̂à choix et tarif unique dès 26 ans

Simple et indispensable, l'assurance de base de la caisse-maladie "' ' 200*" "' 80«"

HERMES vous offre une couverture complète en cas d'accident ou 600«" Ff« 96»"
de maladie, quelle que soit votre franchise, et au même tarif pour *- OC A r i AO
tous à partir de 26 ans. Frais de médecins/de pharmacie, d'hôpital... ¦• J3U»" ft» I VU»"
tous les soins clés sont inclus. Tarif des autres cantons sur demande

2. Jusqu'à 24 prestations complémentaires, pour un modeste
supplément de prime.

Etendre votre couverture à de nombreux services complémentaires,
pour seulement quelques francs de plus? La caisse-maladie HERMES
vous propose un choix de 24 prestations: médicaments hors-liste,
lunettes, cures, vaccins, etc., pour élargir votre couverture de base.

Mais aussi toute une gamme de possibilités relatives aux médecines
douces: acupuncture, homéopathie, drainage lymphatique,
ostéopathie, sophrologie... N'hésitez pas à demander tous les détails
et une offre personnalisée.

Tout compris, y compris SOS Assistance Internationale:
le rapatriement gratuit par avion lors d'accidents à l'étranger ou
loin de votre domicile.

3. Et encore... D'autres prestations, au gré et à la mesure de m p̂mfÊÊk
chacun, pour vous offrir toujours la meilleure solution. "t V"

Des options personnelles, adaptées à vos besoins et à vos désirs:i l  ' i v ĝp O/ILJ /oyiL
hôpital en classe mi-privée ou privée, indemnité pour perte de qain, m . ^

£|r|
/<*£m

r i . . T î i L | L' L ' V L Standard automatique entrais dentaires... Toutes les possibilités vous sont présentées, et vous , . . , ¦n., r r dehors des heures de bureau
jugerez!

DES MAINTENANT ET POUR 1996, BÉNÉFICIEZ DES MEILLEURES PRIMES D'ASSURANCE-MALADIE
i ¦ 1
! Un rapport services/primes très avantageux.
| OUI. Je souhaite obtenir des informations supplémentaires

GROUPEGBDMIJTUEL i *Tsjfrais' suns en-3a9e,mfnt sur :
A^T^MT Ĉ *-! r indispensable assurance de baseASSURANCES h I • \ *  • •

Sunnorter fie la ' ^ assurance des soins complémentaires jusqu à 24 prestations

candidature Olympique | Q Complément libre choix hôpitaux suisses en division:
J * M ? commune ? demi-privée ? privée

/\\wmwr ! ? une offre spéciale pour assurés dès 60 ans

J0\ Nom: Prénom: 
^Ew^m

^  ̂
Date de naissance: jour/mois/année: Age: 

iîSïi Adresse: NPA/Lieu: Canton: 
28EB A Profession: 

J$L Tél. privé: Tél. prof.: 
<8MS> k i I ¦ h Ii Nom de votre caisse-maladie: i
JçL Tél. privé: Tél. prof.: 
©Os* r | . i
i Nom de votre caisse-maladie: 
i 21 Dès auj ourd'hui , adressez ce coupon à HERM ES, Av. de la gare 20 1 950 Sion, 027/26 52 00
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8 et 9 juillet 1995

Course populaire par équipes

Parcours : zone industrielle de Palud, longueur
1400 m
Tous les types de vélos sont acceptés et l' organi-
sation des équipes est libre.
Camping, vestiaires , restauration

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

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

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

Nom de l'équipe : 
Coordonnées du capitaine :

Nom : Prénom : 
Rue, N" : NP, localité: 
Date de naissance : 
Tél. privé: Tél. prof. : 

N° de membre: 

Nombre de coéquipiers (min. 5, max. 19 person-
nes) : 

Date: Signature : 

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

Délai d'inscription : 30.6.95. Seules les 60 premiè-
res inscriptions pourront être prises en considéra-
tion.

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

L'industrie ^graphique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de t ravail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires .

x£\ P̂ Wiï^E 
Toujours plus 

fou!

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

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

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

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

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

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

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

Fête entièrement aménagée pour le froid et la pluie

LE NÉPAL DU MUSTANG
AU DOLPO Cette semaine.

Mercredi 31 mai 1995 le Club en Liberté vous offre:
à 20 h 30

à l'aula du CO de Joliment 4 des învîtations
a Fribourg

en présence du conférencier. _ MARLY F0|_ |ES . _ 6Q bops (ya|eur Ff 1Q _
ÉËgy**s pour des attractions à choix

- 100 entrées pour chacune des soirées

WB& '

A la rencontre des caravanes de sel de retour du
grand Tibet , à la découverte de Lo Mantang, la cité
interdite, Guy Cousteix présente le Népal du Mus-
tang au Dolpo.
A l'occasion de la projection de leur film, Guy et
Joëlle Cousteix vendent par souscription leur pro-
chain livre sur le Dolpo et le Mustang dont la sortie
est prévue fin juillet 1995.



Morlon, En Jéricho , à un kilomètre de Bulle, à
vendre ou à louer

VILLAS
lieu idyllique, vue imprenable, salon , chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres à coucher ,
bain/W. -C. séparés. Sous-sol complet avec
possibilité de faire studio ou bureau 40 m2.
Garage-abri 3 voitures. Finitions au choix du
client. Poss. aide fédérale. Fonds propres
dès Fr. 40 000 -

Renseignements et visites:

Tél./fax 037/61 85 25 - 029/2 31 94

PERMIS DE CONSTRUIRE
de suite 800 m2 d'atelier , exposition, bureau, sur terrain

de 3000 m2 en zone artisanale, à Marly

s 037/24 24 72 - Fax 24 24 34
17-622

Y A louer à Marly

Confin 1: 4% pièces, combles avec terrasse
Loyer subv. : de Fr. 1266.-, AVS/AI à Fr. 1315.-

+ charges. Libre de suite.

Confin 23: 5 1/2 pièces
subv. dès Fr. 1478.- + charges. Libre dès juillet

1995.

Confin 21: 5Vz pièces
subv. dès Fr. 1480.- + Fr. 310.— de charges avec

poste de conciergerie, salaire Fr. 330.-
Libre de suite.

Ces appartements sont situés à proximité des surfaces
commerciales , dans un quartier calme et ensoleillé.

I Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf I
^  ̂ ?$? ?*? «J» ?*? ?*? "̂^

Fribourg, à vendre un exceptionnel

APPARTEMENT DE 10 P.
235 m2 dans un immeuble résidentiel, situation calme sans circulation
à proximité, vue dominante.
Récemment remis à neuf avec soin, il surprendra l'amateur exigeant
par la noblesse des matériaux utilisés et le choix de ses équipements.
Grâce à deux entrées différentes sur le palier il peut facilement être di-
visé en deux appartements: 5/5 - 6/4 - 7/3.
Grand espace vert et jeux pour les enfants. Deux places de parc dans
un garage et de nombreuses places à l'extérieur.

©

Prix et conditions de vente à négocier.
Libre de suite ou à convenir.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? m̂? V V %* %* e^M

^ 037/45 33 33 1 '/

À LOUER À ROSé À LOUER en plein centre de Fribourg
route de la Côte , situation calme , (zone pié tonne i à côté rue||e et ki ,

dans cadre de verdure

APPARTEMENTS BUREAUX (120 m*)
dG 3 Vz pièCCS ^ x  ̂m2

' ^ x ^O m2
* 1 x 24 m2 + archives , toilettes. Grandes fenêtres , tapis de

fond, prises pour tél., fax , ordinateurs.
avec cuisine habitable et balcon. r- , -.- en on 7En plus , cote cour : 50-80 m2

Loyer: Fr. 1070.- + charges. Bureaux : 1 x 22 m2, 2 x 15 m2, 2 x 14 m2 .
Entrée à convenir. , 

R0n=air,nomontc ot >,i c it0c - ldéal Pour entreprise de services , étude/secrétariat , exposition/vente

fond, prises pour tel., fax , ordinateurs.
avec cuisine habitable et balcon. r- , .. . en on 7En plus , cote cour : 50-80 m2

Loyer: Fr. 1070.- + charges. Bureaux : 1 x 22 m2, 2 x 15 m2, 2 x 14 m2 .
Entrée à convenir. 

Renseignements et visites* ldéal pour entrePrise de services, étude/secrétariat , exposition/vente

"¦ 037/81 41 61 ^ l'étage , administration, etc.

17-1617
-*¦ 037/81 41 G1 ^ l'étage , administration, etc.

17-1617
' Pour visites sans engagement : s- 26 17 66 - Fax 26 17 05

OU -s* 031/387 21 11 219-120200
A louer à Villars-sur-Glâne HTTBRË DE SUITÊTHI mWA louer à Villars-sur-Glâne

quartier Villars-Vertquartier Villars-Vert

A Vendre à Avry-SUr-Matran Remise de commerces pour raison

MEUBLES dans un cadre naturel et tranquille, en bor- de santé 
^

Loyer * Fr 590 - + charges dure de zone verte * Pro-et de: CAFE-RESTAURANT-

Entrée à convenir. " 1 villa individuelle de 5% pièces , ter- PIZZERIA
c, rain 639 m2, qaraqeRenseignements et visites : _ 2 

.̂  .
^  ̂£ ̂  ̂  ̂  ̂̂  

en Gmyère< 1Q0 pl. int . + 70 pl. ext .
v u.»//o i -41 D i 

^^ 575 m2, couvert voiture Si te touristique, bon rendement.
I - disponibles dès fin 1995 Renseignements compl. sous chiffre

^^_^^^_^__-_^^___^_ ~ finitions intérieures au choix du pre- D 017-143483 , à Publicitas, case~~ neur postale 1064, 1701 Fribourg 1.
À vendre du propriétaire Leytron (VS) à - prix de Fr. 555 000.-/financement à 
3 km des Bains de Saillon, à 15 min. des disposition 
Bains d'Ovronnaz et de ses pistes de ski , à - aide fédérale possible, fonds propres
30 min. des remontées de ski des 10%
Mayens-de-Riddes et Verbier - loyer mensuel : dès Fr. 1947 - PETITE MAISON

aDDartement de 3^4 niprp«s Renseignements et dossiers : INDÉPENDANTEappanemem ae j/2 pièces 
^ 037/34 31 34. 17-2430 „ .. „„ „ L

en attique ~~——~~~~'—~̂ "—~——— 3 pièces (70 m2) + balcon et jardin, a
I ¦ Misery, à personne ou couple tran-Prix Fr . 185 000.-. DOfineZ de' quille.

Tél. de 8 h à 17 h au 026/44 28 40 ou _^_ V01TG SOnd Fr 1200 _ + chauffage électrique.
077 /28 36 44 L3 Sauvez des vies» - 037/751722

36-519993 *"** JUUVtS* QtSS VI6S! 17-568789

ÎcŜ

037-24 00 64
A BULLE

pour 2 ou 3 profession-
nelles) de la coiffure

à reprendre
GRAND SALON DAMES
Possibilité d' aménager une

zone soins du corps ou
autre. Prix intéressant

BULLE
masseuse professionnelle

CHERCHE

ESTHÉTICIENNE
pour collaboration-partena-
riat dans institut de mise en
forme. Conditions intéres-

santes à discuter.

37-24 00 64

© ®W
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

68 , A V .  DES A L P E S  
^̂

>oJ 

T é l

* 
0 2 1 / 9 6 3  51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  F^Ç^I  

Fa ï  
021 /363  75 33

037

FTFffff ."•.'-'. "* . •Jcgum»Mt .^»..  . T' ¦.""".'.« TTTTrTTm?-

EXCEPTIONNEL À NEYRUZ --,
Devenez propriétaire
pour 2055.- par mois

m § i n i *Jjj#\
éSISM l!l —mWÊmm ,̂.****- m mmm Mi
Prix de vente tout compris 595000 -

[ZÎ Terrain environ 610 m?
g[ 5 Vi pièces
m Cuisine entièrement agencée
IZÏ Choix des finitions
[?f Aménagements extérieurs
Notre gamme et notre organisation vous aideront à devenir .

un propriétaire heureux. N'hésitez pas à nous appeler au

021/963 51 76
Ouvert ie samedi

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être

68 , A V .  DES A L P E S  ^̂ SC\I 

T é l

* 
021 /96 î  51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  F m̂ M̂M Fa ï  021 /363  73 33

CROSIER SA
À FRIBOURG, cause départ 

—

à remettre

ATELIER DE COIFFURE
DAMES

quartier de Pérolles
6 places + 2

Récemment rénové.
Loyer et charges, modérés
Pour traiter: Fr. 40 000 -

FRIBOURG
CENTRE-VILLE

à vendre
BOUTIQUE DE

VÊTEMENTS DAMES
ainsi que divers

autres commerces

j à m m TM i ^m M t .

RESIDENCE
AVRY-SUR-MATRAN

quartier de l'Otierdo

VILLA JUMELLE
DE 5 1/2 PIÈCES

construction traditionnelle, excavée, ga-
rage, PAC , terrain 550 m2

tout compris Fr. 550 000.-

VILLA INDIVIDUELLE
terrain 800 m2

tout compris Fr. 669 000.-.

• **

Rue Saint-Pierre 2, 1701 Fribourg
© 037/81 15 55 , 077/34 60 80

17-2449

ANNONCEUR
En raison de ia Pen

es derniers délais pour la re
devant paraître dans "

sont fixés comm<

fcaition ueiai
Ma 6 juin Ve 2 juin, 09
Me 7 iuin Ve 2 iuin. 12

cecoie
mise des ordr
_a Liberté"
suit:

L édition
du 5 juin
est suDDrimé

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

?
Toutes vos annonces par Publici tas, Fribourg

§||ML»L..
Sensationnelle la qualité!

Sensationnel le prix!
Sensationnel le délai de livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!

Pust ssr
Electroménager, Lampes, TV/HiFi/Video, Pholo, PC, CD
Fribourg, rue de Lausanne 80, <*- 037/
22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux 5,
a 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine,
a 024/ 21 86 16. Aussi disponible dans les
succursales ÉLECTROMÉNAGER suivantes:
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-
Top, route de Matran 5 , s 037/ 30 29 49. Bul-
le, Waro-Centre , route de Riaz 42 , -ï 029/
2 06 31

-- 95 r spéciales
i *¦• >2jdbf&
a*-*^ 9
ĵ  ̂ f — , rfansHMWMW

U.,̂  DéM de 
réservation

Ŵ r— le -̂,u'n
PUBUCITAS S  ̂ ^Fribourg Rue de la Banque 4 0) 037/814181 /ax lW/227/23 '̂ k \ / \

Bulle Grand-Rue 13 "' ^0 , 029 /27633 fax029/225 85 
\

Payerne Av. de la Promenade 4 ($ 037/61 78 68 fax 037/61 78 70 m*EtuuJi

A vendre, région GIBLOUX

petite villa 4 pièces
Terrain clôturé 2000 m2.
Conditions avantageuses.
e 037/53 14 93 (le soir)

130-762353

A vendre
app. 51/2 pces, 131 m2

Fr. 380 000.-
App. remis à neuf , dans immeuble rési-
dentiel, 1er étage (Mgr-Besson 4,
Schoenberg, Fribourg).
Directement du propriétaire, P. Wirz ,
¦s 037/28 15 50 (le matin).
Libre de suite ou à convenir. 17-687

La publicité décide
l'acheteur hésitant

TAUX SANS CONCURRENC E

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10000.-NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

-^̂ 5̂©
Les jambes surélevées



t j 'ai combattu le bon combat ,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

Madame Marie Zosso-Fontana, son épouse, Oberlandstrasse 11 ,
1734 Tinterin;

Madame et Monsieur Margrit et Robert Vonlanthen-Zosso et leurs enfants,
à Tinterin ;

Madame et Monsieur Béatrice et Jean-Marie Zbinden-Zosso et leurs enfants,
à Chevrilles;

Monsieur et Madame Josef et Sonja Zosso-Cotting et leurs enfants,
à Tinterin ;

Madame et Monsieur Hildegard et Jean-Claude Brodard-Zosso et leurs
enfants, à La Roche;

Monsieur et Madame Bernard et Marie-Thérèse Zosso-Baechler et leurs
enfants, à Tinterin;

Madame et Monsieur Madeleine et René Bertschy-Zosso et leurs enfants,
à Tavel ;

Monsieur et Madame Bruno et Brigitte Zosso-Egger et leurs enfants,
à Tinterin;

Les frères et sœurs Zosso et Fontana et leurs familles, ainsi que les familles
parente s et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès

Monsieur
Otto ZOSSO

Oberlandstrasse 11
Tinterin (Tentligen)

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain et parent , enlevé à leur tendre affection, dimanche soir,
28 mai 1995 , dans sa 79e année , après une courte maladie, réconforté par les
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré le mercredi 31 mai 1995 , à 14 heures, en
l'église paroissiale de Chevrilles.

Une veillée de prière s aura lieu ce mard i soir 30 mai 1995, à 19 h 30, en ladite
église, lors de la messe du soir.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En lieu et place de fleurs, un don peut être versé au home pour les handicapés
Linde , à Tinterin, Banque Raiffeisen Chevrilles-Tinterin , cep 17-2889-2,
compte 80895.

t
Remerciements

Vous nous avez entourés de votre sympathie lors du décès de

Monsieur
Raymond ULDRY

Sa famille vous adresse du fond du cœur ses remerciements à vous tous,
parents et amis qui avez pris part à son deuil.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 3 juin 1995 , à
19 h. 30.

En cette même église, cet office tiendra lieu de

Messe d'anniversaire
pour son frère

Monsieur Irénée ULDRY
et en souvenir de ses sœurs

Madame Jeanne MEUWLY
née Uldry

et

Madame Agnès SOTTAS
née Uldry

130-76228 1

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

mmmmmWZMMâMMimm mmmm
99 -sa OR
Georges Guggenheim
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Echec à la
C R I M I N A L I T É  !

Infos et conseils gratuits

k̂< Police cantonale

^
^̂ \̂ Bureau 

pour 
la prévention

JL\ l—s y  de la criminalité
^P J J 1700 FRIBOURG

N \S 037/ 25 1919
LI VTX *Pollce# ou *5112* J

t
Le comité et la commission

de classification du remaniement
parcellaire de l'autoroute

Givisiez-Granges-Paccot-
Cormagens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Meinrad Limât

membre du comité

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

17-568958

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

Givisiez

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad Limât

ancien membre
beau-père de Bernard Bourguet

membre

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

t
Le curé de Givisiez ,

la communauté catholique
de Gisiviez et Granges-Paccot ,

le Conseil de paroisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Meinrad Limât

ancien conseiller
et vice-président de paroisse

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

17-568947

t
Les familles Armand et Félix

Oberson

font part du décès de

Monsieur
Meinrad Limât

beau-père de M. Albert Berset,
leur estimé copropriétaire

17-557753
wmmmw,

t
La direction et le personnel
de l'OLF SA à Corminbœuf

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Félix Riedo

frère de M. Emile Riedo
et oncle de MM. Charles Riedo

et Serge Riedo,
leurs estimés collaborateurs

et collègues

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

t
Monsieur Amédée Schueler , aux Verrière s, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jacqueline Bettinelli-Schueler et leurs enfants Marc et

Luc, à Pontarlier;
Madame Charles Schueler, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Meieir-Schueler , à Cannes;
Madame Alice Kaeser, ses enfants et petits-enfants, à Bôsingen;
Monsieur et Madame Hermann Bâriswyl , leurs enfants et petits-enfants, à

Guin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe SCHUELER

née Udry

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année ,
après une longue maladie chrétiennement supportée , munie des sacrements
de la sainte Eglise.

Les Verrières , le 27 mai 1995.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier , ce
mardi 30 mai 1995 , à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Belle-Vue 233, Les Verrières.

Le chapelet a été récité le lundi 29 mai 1995 , en la chapelle des Verrière s, à
19 h 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

t
La Société des producteurs

de lait de Fribourg et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad Limât

ancien membre

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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La paroisse de Treyvaux-Essert
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léo Griinenfelder

frère de M. Bruno Griinenfelder,
organiste

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-507433
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour
*àr*fr*fr

Prévente de billets possible dans chaque :

MTy*fTT*T*B| 20h30 - 12 ans. V suisse. 9
¦JUUBUUi Dolby-steréo. U fcdwai
Avec Brad PITT, Anthony HOPKIIMS, Aie
«... Ce qu'on appelle vraiment du grand ciném
histoire, par ses décors naturels et surtout par s<
ce film est un must. » «Brad Pitt prête à Tristan i
inquiétant, son amabilité envoûtante... Il prouve
qu'il a plus qu'une belle gueule : l'étoffe d'un
dien.» Légendes de famille, légendes de passi
de trahison...

LÉGENDES D'AUTOMNE
LEGENDS OF THE FALL

VO s.-t. fr./all.: ma/me 18h-16 ans. 1re. Dolby-s
le cadre de son cycle «Que Viva el Cine », le Fest
de Fribourg vous présente un film de Moufida TI
tion Caméra d'or Cannes 1994 ITanit d'or Carthai
chant de sa voix et sa musique la libèrent de sa d<
sensualité délicate et subtile, un cinéma bouli
hppi it($ I . _ _  - . - _ .LES SILENCES DU PALAIÏ
IIJ ĴVLq.TJPJI 17h45, 20h30 - 12 ans
UKJASAUUCil& l 3° semaine. Dolby-stéré
bert ROSS. Avec Whoopi GOLDBERG, Mary-L*
KER, Drew BARRYMORE. Ce film commence
roadmovie et débouche sur une histoire pleine d
de tendresse... Elles n'avaient rien de commun,
fou à travers l'Amérique et le destin les a rendue
blés.

AVEC OU SANS HOMME!
(Boys on the Side)

VO s.-t. fr./all.: 17h20 - VF: 20h20 - 12 ans -
Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec Nick NO
SCACCHI, Estelle EONNET. Sélection officie
95 ! Après « Chambre avec vue », « Retour à Howe
« Les vestiges du jour» ! 1785. Tandis que la Rév<
çaise commence pour de bon, les Jefferson sont
Amérique et chacun d'entre eux doit choisir si
Splendide!

JEFFERSON À PARIS (Jefferson

¦nXISn 18h15, 20h40 - 12 ans
HSSîlâlSiSl l 2° semaine. Dolby-stér
NET et CARO. Avec Ron PERLMAN, Daniel
Judith VITTET. En compétition au Festival de C
Après «Delicatessen », un film très attendu ! Un
ginaire autour de thèmes très contemporain!
rêve... Une merveilleuse aventure !

LA UM t Ufcb fcIVr-AIM 11» KfcKU
The City of Lost Children

VO s.-t. fr./all.: 20h50 - 16 ans. Ve suisse. 3» ser
by-stéréo. D'Antonia BIRD. Avec Linus ROA(
WILKINSON, Cathy TYSON. Meilleur film : Festi*
bourg. Grand Prix du public: Festival Toronto, Pri
tique internationale: Festival de Berlin. Sexuali
sexualité, célibat : A. Bird réussit à nous présente
cation et la controverse avec sensibilité... Couragi
émouvant ! Ce film est une réussite...

THE PRIEST (Le prêtre)

17h45 (sauf ma) - 12 ans. 1ra suisse. 8S sema
stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec Dus
MAN, René RUSSO, Morgan FREEMAN. S
(Dustin Hoffman) va combattre un redoutable i
virus mortel introduit aux USA. Les hommes meui
des mouches et une solution s'impose : trouve
avant qu'il ne soit trop tard. Le monde entier est i
ce. Il faut agir vite, très vite...

ALERTE (Outbreak)

20h30. Pour tous. Ve suisse. Dolby-stéréo
HAHN d'après une idée originale de GOSCW
ZO. Ils sont tous fous ces Indiens...! Le dru
disparaît... Les deux inséparables Gaulois vi
recherche jusqu'au «bord » du monde ! Mais q
potion magique?

ASTERIX ET LES INDIENS
Ma/me 18h - PANORAMA DE COURTS MÉ
ENTRÉE Fr. 5 -  - Lorenzo GABRIELLE, avec la ce
Marc STEMPFEL et les scénarios de Francise
n'en finit pas de repousser ses limites et de s'ar.
son premier long métrage.

SKINDEEP ET ZAP
*A**A**Ar

De Patricia TERRAPON et Christian MARI
Thierry ROMANENS et Vincent JENDLY. Un j
s 'enfuit du stress de son quotidien. Il saute dans u
marchandise, en partance pour n'importe où. Le s
le train stationne sur une voie de garage. Arrive i
qui s 'installe sous le wagon pour la nuit.

LE 7° JOUR
•**

De Karine SUDAN. Avec Clélia COLIN, Hubert
Gaétan WILD, Zoé SCHELLENBERG. Un couple
tantaine d'années tient une boutique de bonbons,
querelle, Justin, le mari, mange un bonbon déf
transforme en enfant de 7 ans...

LES BONBONS
*••

De Mafalda ADE. Avec Patricia BOPP, Francoh
Syla de RAWSKI, Patricia BRUNET. Mariann
avances d'un jeune homme pâtissier, pour ne pa
confronter à un autre problème, qu'elle pense
enfoui BAISERS DE CASSIS
VO s.-t. fr./all. : ma 18h30 - 7 ans. 1™. Dolby-stéréo. Dans le
cadre de sa nouvelle session ! Film Svizr - Films suisses -
Schwiizer Filml Le Ciné-Club Uni vous présente un long
métrage de Dino SIMONETT. Avec Gian-Battista VON
TSCHARNER, Tonia ZINDEL, Claudia CARIGET. Un film
rare tourné dans la langue romanche. Un film qui oppose la
tradition et la magie à la froideur sans surprise du monde
actuel.

LA RUSNA PEARSA - Le trou perdu

¦•STfTTTTSV | Permanent de 13h à 22h, ve/
HBUMUUM Î qu'à 23h30. 18 ans révolus. (
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg ! Fr
en couleurs ! Fil M Y

©MDLCLtË
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
*fr A A

Possibilité d'acheter vos billets à l'avanc<

IW^PWïjnWl'PÏI 20h30. Pour tous. 1ro suisse.
H ¦¦•*•--¦ M JT-m*»! stéréo. De Gerhard HAHN
une idée originale de GOSCINNY et UDERZO. Ils se
fous ces Indiens...! Le druide Panoramix disparaît... L
inséparables Gaulois vont partir à sa recherche jt
« bord » du monde i Mais que faire sans la potion ma

ASTERIX ET LES INDIENS
20h45 - 7 ans. 1ro suisse. Dolby-stéréo. DeTom SHAI
Avec Jim CARREY, Sean YOUNG, Courteney COX
place au Panthéon des détectives les plus doués de l'h
aux côtés de Sherlock Holmes et Hercule Poirot, il a
ment une particularité de plus, il exerce avec flair le i
métier de privé-térinaire. Pour retrouver un animal, ti
coups lui sont permis. Malin comme un singe et
comme une puce. Ace Ventura ne décevra pas ses e
trices ACE VENTURA

DETECTIVE CHIENS ET CHATS

(FtëStïïHLRGOT
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour
¦**•*

Possibilité d'acheter vos billets à l'avance

WPÏftTÎTTITl 20h30 - 12 ans. 1™ suisse. De
** **-* **¦** *¦ "-T ven E. DE SOUZA. Avec ..
Claude VAN DAMME, Raul JULIA, Kylie MINOGUE
explosif film d'action tire son inspiration de l'un des
célèbres jeux vidéo de tous les temps ! Aventures, case
suspense, technologies futuristes, une base secrète se
raine et des jeunes filles en détresse... Cela speed !

STREET FIGHTER - L'ultime combat

ï •*> ,*«& i
" ////

Agence:
Payerne

régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Friboure
Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.

Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 3!

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.

 ̂037/64 17 89
22-50027:

Si
L' annonce
reflet vivanl
du marché

dans votre
journal

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur,
neuves, des meil
leures marques ai.
prix le plus bas, 1
an de garantie, Phi
lips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion ei
d' autres , TV granc
écran 54 cm, 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800.-
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
s* 037/64 17 89. Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillar'

17-557345 Garage F. Currat , 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand. 037/31 13 64. 9b/95 ;
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_^__ - wBBl
Ses yeux sont des diamants ,
son cœur c 'est de l' or.
Cet homme est un trésor
et aujourd'hui il a 30 ans.
En valse , en tango, en «Roch»
on va fêter ça jusqu 'à plus stock.

Parrain, marraine et moi
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/ Mieux vaut la Mini dans la salle de\
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Vbains 

que 
le linge dans 

la lessiveriez



Les lecteurs ont la parole
EUROPE. Contrevérité, désinfor-
mation, inconscience...
Simon de Wilde, de Grand-Lancy,
répond à l'article du 9 mai, qui
prétendait que la Suisse souffrait
du non à l'Europe. Il se félicite que
la Suisse ait laissé la galère vo-
guer sans elle.

Je trouve très déplaisante votre insis-
tance à vouloir absolument convain-
cre vos lecteurs - cf. votre numéro du
9 mai 1995 - que notre pays «souffre »
du «non» à l'EEE.

Il y a déjà passé deux ans et demi ,
que le peuple suisse s'est clairement
prononcé contre cette tentative dé-
tournée pour nous obliger par la suite à
adhérer à l'UE (alors CEE). Malgré
tout ce qui a été publié depuis par des
personnes autorisées et objectives sur
l'énorne «fatras» qu 'est cette UE, il
continue à exister dans notre pays des
gens - comme vous - qui ne veulent
pas admettre la réalité et qui s'ingé-
nient à contrefaire la vérité dans une
campagne effrénée et entêtée de désin-
formation.

Les faits parlent d'eux-mêmes, et
chaque jour qui passe nous prouve que
nous avons bien fait de ne pas nous
embarquer dans cette galère , et il re-
grettable que nos hautes autorités ou-
blient qu 'elles ont prêté serment à no-
tre Constitution et que l'adjectif «par-
jure » sous-entend aussi «traître».

Quand on veut s'informer officielle-
ment à Berne , sur ce que coûtera de
nous embarquer dans l'aventure «eu-
ropéenne» , les réponses sont évasives
et on nage dans le plus parfait flou.

Pourtant il ne se passe pas un jour
sans qu 'on apprenne les inepties aux-
quelles se livrent les «eurocrates», ces
fonctionnaires bornés , qui se complai-
sent dans un océan de paperasse fasti-
dieuse et inutile. Après les directivees
sur la taille des bananes , celles des
œufs («vilaine nature qui ne veut pas
se pli er aux diktats de ces messieurs!)
voilà que maintenant , à court d argu-
ments et d'occupation , le papier-toi-
lette retient toute leur attention , au
point de « pondre » huit pages de direc-
tives , dont la lecture nous fait mourir
de rire , quand ce n'est pas pleurer
devant pareille puérilité !

A l'heure où des centaines de gens
meurent chaque jour dans des conflits

iniques , où la faim assiège près d'un
tiers de l'humanité , une des principa-
les préoccupations de ces «demeu-
rés», c'est ce qui doit être bon pour
notre «arrière-train» (il ne faut pas le
rater , celui-là!!) A part ces idioties ,
l'absence de contrôle permet des frau-
des et des scandales portant sur des
millions.

Jusqu 'à quand le peuple suisse de-
vra-t-il subir les assauts des thuriférai-
res inconscients de la presse de notre
pays? Quand donc, les fervents de la
secte «Union européenne» ouvriront-
ils leurs yeux à la réalité et ne seront
plus hypnotisés par le mirage de
Bruxelles? Notre pays a su vaillam-
ment résister au cours de son histoire à
de nombreuses tentatives d'asservisse-
ment et saura encore repousser tous
ces essais des valets de Berne pour
nous circonvenir.

SIMON DE WILDE

EUROPE. Plaidoyer contre
l'Europe
Suzanne Portmann, de Lohn-Am-
mannsegg, puise dans la presse
des exemples, de Chirac au prési-
dent de la Banque Nationale, qui
lui font dire non à l'Europe.

«La Liberté» des 13/ 14 mai 1995:
articles en page 11 «Encore Blocher»
et «Un Broyard militant européen».

Comme les analyses parues ces der-
niers jours le prouvent , M. Chirac doit
assumer une succession lourde à la
suite de M. Mitterrand. Le chômage,
particulièrement grave parmi les jeu-
nes , est un des handicaps. Et cela avec
les avantages de l'UE? Malgré le credo
qui veut qu 'on ne fausse pas la concur-
rence , on a renfloué Air France avec
un milliard 300 000 francs.
- On parle de monarchie républicaine
à propos du Gouvernement et il est
vrai que nous sommes entourés d'an-
ciennes monarchies. Les démocraties
parlementaires connaissent les élec-
tions , mais nous avons en plus les
votations , incitation à étudier les pro-
blèmes et à partager la responsabilité
des organes fédéraux. Les droits de
référendum et d'initiative ne sont pas
négligeables: ils obligent la classe poli-
tique à chercher de prime abord un
large consensus pour éviter les ater-

moiements. Généralement le peuple
vote avec bon sens. Il est même à l'oc-
casion très en avance sur son temps
(cf. l'initiative des Alpes).
- Une adhésion à l'UE nous revien-
drait fort cher , sans compter la hausse
de la TVA. Les multinationales y trou-
veraient leur compte , mais ce sont les
petites et moyennes entreprises qui
créent des emplois. Or, par dizaines de
milliers , les emplois dans 1 UE passent
aux Etats-Unis , en Asie et dans les
pays de l'Est.
- En investissant toujours davantage
dans les communications , l'UE accé-
lère le collapsus écologique. Avec le
Fonds de cohésion , elle a financé une
autoroute dont l'Irlande ne voulait
pas. Mme Herzog, coordinatrice des
associations de protection de l'envi-
ronnement dans l'UE qui ne rencon-
trent guère d'audience à Bruxelles , es-
time qu 'une protection efficace n'est
réalisable que sur le plan national ,
voire régional. Or un produit polluant
admis dans un pays membre doit être
accepté sur tous les marchés de
1UE!
- Importer fruits et légumes presque
exclusivement des régions méridiona-
les est un programme hasardeux: il
suffit de catastrophes naturelles
(cf. l'inondation de la plaine du Pô, la
sécheresse en Espagne) pour entraîner
des pénuries. Garder son autonomie
pour l'approvisionnement (60% en
Suisse) dans la plus grande mesure du
possible est écologique , assure du tra-
vail , donc le pouvoir d'achat et les
impôts.
- Le président de la Banque Natio-
nale suisse met en garde contre
l'Union monétaire européenne qu 'il
taxe de très dangereuse si le support
politique adéquat n'est pas assuré
(«Bund» du 4.5.1995).
- Mieux vaudrait un développement
de l'AELE aux bases solides et éprou-
vées. La Suisse pratique bien mieux la
subsidiarité , soit la responsabilité dé-
léguée à la base, condition indispensa-
ble à l'innovation , à là stabilité et à la
prospérité.
- Est-il nécessaire de le préciser? Vu
l'excellence de la presse helvétique , les
citoyens suisses sont tout à fait capa-
bles de se forger une opinion person-
nelle - sans tribun -, ils savent même
lire entre les lignes!

SUZANNE PORTMANN
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Dors ma jolie
Traduit de l'anglais

158 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Ruth et Seamus Lambston écoutèrent les
nouvelles de dix-huit heures sur N.B.C., cer-
tains qu 'ils allaient apprendre que l'ex-mari
d'Ethel Lambston avait échoué au test de
détecteur de mensonges. Ils avaient été sur-
pris lorsque l'on avait permis à Seamus de
quitter le commissariat central. Ils étaient
tous deux convaincus que son arrestation
n'était qu 'une question de temps.

Peter Kennedy avait tenté de leur remonter
le moral.

«Les tests ne sont pas infaillibles. Si nous
devons comparaître devant le tribunal , nous
pouvons fournir la preuve que vous avez
réussi le premier.»

La police avait demandé à Ruth de l'ac-
compagner à la boutique indienne. La cor-
beille dans laquelle elle avait jeté le poignard
avait changé de place. C'est pourquoi les flics
ne l'avaient pas trouvé. Elle le trouva pour
eux, les regarda le glisser négligemment dans
un sac de plastique.

«Je l'ai nettoyé , leur dit-elle.
- Les taches de sang ne disparaissent pas

toujours.»
Comment tout cela avait-il pu leur arriver?

se demanda-t-elle , assise dans le vieux fau-
teuil de velours qu 'elle avait toujours détesté
et qui lui semblait maintenant familier et
confortable. Comment avons-nous perdu le
contrôle de nos vies?

La nouvelle de l'arrestation d'Anthony

Mary Higgins Clark

Roman

délia Salva tomba au moment où elle s'apprê-
tait à éteindre le poste. Elle et Seamus se
regardèrent , incapables pendant un instant de
saisir le sens de ce qu'ils entendaient. Puis ils
tombèrent dans les bras l'un de l'autre.

Douglas Brown entendit sans y croire l'an-
nonce faite au journal du soir de C.B.S., puis il
s'assit sur le lit d'Ethel - non , son lit - et se prit
la tête dans les mains. C'était fini.

Ces foutus flics ne pourraient pas prouver
qu 'il avait piqué du fric à Ethel. Il était son
héritier. Il était riche. Il voulut fêter ça. Il sor-
tit son agenda et chercha le numéro de télé-
phone de la petite réceptionniste à son travail.
Puis il hésita. La gosse qui faisait le ménage,
l'actrice. Il y avait quelque chose chez elle. Ce
surnom idiot. «Tse-Tse». Son nom était ins-
crit dans le carnet d'adresses personnel
d'Ethel. Le téléphonne sonna ïpis fois.

«Allô.» Elle devait partager sa chambre
avec une Française, se dit Doug.

«Puis-je parler à Tse-Tse, s'il vous plaît ?
De la part de Doug Brown.»

Tse-Tse, qui répétait le rôle d'une prosti-
tuée française , oublia son accent.

«Laisse tomber , pauvre cloche», lui dit-
elle, et elle raccrocha d'un coup sec.

Devin Stanton , archevêque pressenti pour
l'archidiocèse de Baltimore , se tenait à la
porte du living-room et regardait les silhouet-
tes de Neeve et de Jack dans l'encadrement de
la fenêtre.

mmm ©\m©nmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une bonne
adresse pour une grande soif... 2. Petite
chapelle - Au théâtre japonais. 3. D'une
ancienne peuplade - Remis sous la lou-
pe. 4. Auréole céleste - Plus mal que
mal. 5. Une qui fait grand cas de sa toi-
lette. 6. Symbole pour métal courant -
Grande victime des pollutions. 7. Un
chasse inexorablement l'autre
Conjonction. 8. Inébranlable. 9. Plage à
peindre - Parcouru. 10. Préparer une
récolte.

Solution du lundi 29 mai 1995
Horizontalement: 1. Ambidextre. 2.
Mouron. 3. Etier - Zinc. 4. Nil - Eden. 5.
Dodo - Un - Ré. 6. Enième - Ain. 7. Nia
- Ubac. 8. Glisse. 9. No - Nuée. 10.
Tristesses.

Verticalement: 1. Une abondance de
graisse ne I effraie pas
Refus. 3. Parcours maritime
donne sans qu il soit demande
telle forme laisse le choix c
Qualité de la vérité - Aux
d' une liste connue - Mesure
nement. 6. Pages d'album -
blable. 7. Loin derrière le
Miettes de thon - Cours d'eau. 8. On la
mettait de côté pour la tirer au clair. 9. A

mieux mieux - Pronom
sacre grognon !

Verticalement:
Motion - Or. 3. Building. 4
Doré - Maint. 6. En - Due •
- Usés. 8. Tain - Abées
Enclenchés.

Théorique
Souvent

du cote. 5.
: extrêmes
î de rayon-
Invraisem-
premier -

personnel

Amendement

Sue. 7
9. Ria

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1"
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1'
Billens 52 81 8"
Riaz 029/99 11*
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, -s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, -s* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. -a* 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 30 mai: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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 -a* 117.

Avry-sur-Matran
Villars-sur-Glâne

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, -a* 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h.
s- 037/61 18 18. Police œ 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -a* 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h, rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
«Vlà l'printemps». 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Le monde à vos pieds.
15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Journal des sports. 19.10
Baraka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 8.15 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. «Napo-
léon et la musique». 10.40 Clas-
sique. Pages de Ravel, Tuukka-
nen et Grieg. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musique d'abord.
Musique ancienne. 15.30
Cnnr.prt Kpnnpth fiilhprt nlavp-
cin. 17.05 Carré d'arts. 18.00
Cully Lavaux Jazz Festival. Jaz-
zorange. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Le son des choses.
Audiorama: sons et mémoires
en Suisse. 21.05 Fiction. Le fil
bleu, de Jacques Josselin.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Not-
ti irnrt

07.00 Euronews**
08.00 Journal canadien
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 Le village englouti
08.50 Rosa" (21) Feuilleton
09.10 Top Models** (R)
09.30 Viva (R)
10.15 Magellan (R)
10.45 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Les nouvelles filles
d'à côté Série
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.30 Corky** Série
Dernières volontés
14.15 Une policière à la page
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
16.40 Camp 2000
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Les Schtroumpfs
17.35 Code Quantum
Trilogie:
le petit cœur perdu (1/3)
18.25 Top Models** (1807)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
20.10 A bon entendeur
Prix de l'essence
On nous DomDe

20. OO Comédie, comédie
Cocoon
Film de Ron Howard (1985)
Avec Don Ameche, Wilford
Brimley, Tahnee Welch
22.30 TJ-titres
22.35 Tabou
23.00 NYPD Blue** Série
23.45 TJ-nuit
23.55 La vie en face
Hevsel, bloc Z

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Bruno Walter.
Munich et la découverte de Mo-
zart. 11.35 Laser. Pages de
Boismortier , Campra, Stravins-
ki. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert. Pa-
ges de Fuchs, Schumann et
Chausson. 15.15 Vous avez dit
classique? Œuvres de Michael
Havdn: Concerto Dour trom-
pette et orchestre ; Symphonie
N° 31 ; Missa Sancti Hieronymi.
Gounod: Symphonie N° 1.17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Quatuor Parisii;
Chœur de Femmes de Radio
France, direction François Pol-
gar. Caplet: Messe; Trois priè-
res; Miroir de Jésus. 22.00 So-
liste Frans Bninnen

FRANfF flll TURF

9.05 La matinée des autres. Les
secrets de famille. 10.40 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Espace éducation. Vivre
le sida à l'école. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Le Lys rouge,
d'Anatole France. 14.30 Eunho-
nia. 15.30 Mardis du cinéma.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Camar-
gue: l'eau, la terre, le sel. 20.00
Le rythme et la raison. 20.30
Archipel science. 21.32 Elec-
tions municipales. 22.40 Les
nuits mannétinufis

RAniO FRIROURfi

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.40 La valise Te-
lecom. 7.45 Fribourg infos. 7.52
Les petites annonces. 8.15 Les
microtinages. 8.30 La vie se-
crète des chiffres. 8.45 Ecran de
contrôle. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. 9.45 Carnet de bord. 10.15
V/ivrp la vip l pç nlantpc: mpHiri-
nales. 10.45 Rush première .
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
jeu de l'intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.05 Nationalité musicien.
16.35 CD hits. 17.15 Rush pre-
mière. 17.30 Fribourg infos.

LA CINQUIEME
08.50 Les écrans du savoir
11.15 Eurojournal
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.25 Le journal du temps
13.30 Le sens de l'Histoire
15.00 Guerriers des temps
anrionc [~inmimantaira
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.35 Inventer demain
16.45 Cours d'anglais
17.00 Jeunesse
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grandes inventions
18.15 Les alphabets
de l'image Magazine
ift *?n I p mnnrla Hpc nnimany

TOP MODELS. Comment va Ridge? La dernière fois que je l'ai laissé, il m'avait l'air inconso-
lable. Il pleurait Taylor, morte dans un accident d'avion. Comme j'ai vu l'urne funéraire, qui devait
contenir les cendres de feu Mme Ridge, je me demande comment les scénaristes - pourtant
intarissables - de cette inépuisable série vont s'arranger pour la faire ressusciter. Mais j'ai
confiance et je ne désespère pas de voir ressurgir celle qui sut séduire mon beau-père. Je vous
l'ai dit, dans les derniers épisodes que j'ai vus, tout le monde pleurait, on aurait dit «Perdu de
vue»: les yeux suintaient, les larmes roulaient comme des tambours. Du coup, on comprend
mieux les fluctuations du cours de l'oignon sur le marché mondial des légumes. JA TSR
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TF1
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.30 L'hôtel des passions
10.30 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 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
1-5 9D I a Ini eet la Ini
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.30 Rugby
19.35 Coucou!
19.50 Le Bébête show
20.00 Journal
20.35 Spécial rugby
20.40 Résultat des courses
La minute hippique

20.50 Rocky 4
Film de Sylvester Stallone
(1985, 100')
Avec Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Talia
Shire (Adrian)
Burt Young (Paulie)
22.30 Ciné mardi
22.35 Hollywood Niqht:
Passion d'adolescence
Téléfilm
00.15 Je suis venu vous dire
01.25 Le Bébête show
01.30 TF1 nuit
01.40 Reportages (R)
02.15 Histoires naturelles
03.25 L'aventure des plantes
Documentaire
04.00 Intriaues Série

ARTE
19.00 Confetti
Les nouveaux téléphones
avec détecteur de mensonges
19.30 Les routes
du Moyen Age (5/5)
Documentaire
20.20 10 minutes extra
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit
«La question serbe»
21.50 Louis Jouvet
Documentaire
22.45 Célimène
et le cardinal

00.35 La nuit bengali (R)
(3/3) Téléfilm
01.25 Transit (R)
«La question serbe»

FRANCE 2
05.00 D'un soleil à l'autre
05.30 Pyramide (R) Jeu
05.55 Dessins animés
06.05 Des jours et des vies
Feuilleton
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
Exécution de Jeanne d'Arc
08.35 Amoureusement
vôtre Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.30 Matin bonheur
Magazine
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.50 Tennis
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
Divertissement
19.50 Bonne nuit les petits
Changement de prénom
20.00 Journal
20.35 L'image du jour

Z\J.OO Deux hommes
dans la ville
Film de José Giovanni
(1973, 105')
Avec Jean Gabin (Germain)
Alain Delon (Gino), Mimsy
Farmer (Lucy)
22.40 Ça se discute
Maaazine
00.10 Les films Lumière
Exécution de Jeanne d'Arc
00.15 Journal
00.40 Journal des courses
00.45 Côté court 2
00.50 Le cercle de minuit
01.50 Tennis
03.20 Taratata (R)
Variétés
04.30 24 heures d'infos

SUISSE 4
11.00 Tennis, en direct de Pa-
ris: Rosset-Fromberg. 14.30
Cyclisme. 19.30 Journal. 20.00
Il était une fois... 20.50 Tout va
bien: spécial Cannes. 21.40
Best of... Culture. 22.35 Tennis,
résumé de la journée.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Rébus (R)
12.00 Sherlock Holmes
Anderes
La Bambola francese
12.30 Collage
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dvnastv
Série
13.50 Wandin Valley*
Série
In amore e in guera
14.40 Ciclismo
17.00 Textvision
17.05 Collage
17.15 Ducktales
Anderes
CaDitali connelati
17.40 Kelly Série
Una gita pericolosa
18.05 Genitori in blue
jeans Série
18.30 Alf Série
19.00 Telegiomale flash
19.10 Tema libero
-I Q OH II rtuMlWi^nn

20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 «999»
21.30 Hollywood Série
22.10 Telegiomale flash
22.15 Tennis
23.15 Telegiomale notte
23.35 Blunotte
OH On Tavtwîein-n

TV 5
14.45 Ça colle et c'est piquant
(R). 15.30 La maison Deschê-
nes (R). 16.00 Infos TV5. 16.10
La cuisine des mousquetaires.
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
-M) On -Inurnal TA/£*

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
09.10 Le cercle de famille
Magazine
09.40 Evasion
Documentaire
10.10 Le père Dowling
11.00 Tennis
11.55 12/13
12.00 Tennis
12.30 Votre programme
régional
12.45 Edition nationale
13.05 Tennis
13.55 Vincent à l'heure
Divertissement
14.50 Flash tennis
14.55 Tiercé
15.15 Simon et Simon
16.05 Flash tennis
16.15 Minikeums
Jeunesse
17.25 Flash tennis
17.30 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.10 Flash tennis
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.40 Côté court

20.55 Cirque:
Les animaux rois
de la piste
Divertissement
22.40 Soir 3
22.55 Mardi chez vous
Magazine
00.25 Les mystères
de l'Ouest Série
La nuit de la bête
01.15 Musique graffiti

TSI

RAI
10.00 TG 1
10.05 La straniera
Spielfilm
11.50 Utile futile
Tutti a tavola
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série
13.30 TG 1
-* A nn n_«^_~._.j .._ i n c

14.15 Sala giochi
15.00 Voglia di vincere
Série
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Numéro 1
23.05 TG 1

M6
05.25 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
Série
11.50 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 Les routes du paradis
Série
13.25 Equalizer: Piège
pour un espion Téléfilm
15.10 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
Magazine
17.30 Classe mannequin
Série
18.00 O'Hara Série
Voir ce qui n'est pas là
18.54 6 minutes
19.00 Agence Acapulco
Série
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
Série
20.35 E=M6 Magazine
20.40 Le mardi c'est permis
Grandeur nature Maaazine

20.50 Lois et Clark
les nouvelles aventures
de Superman
22.45 La justice des hommes
Téléfilm
00.30 Les professionnels
Çïdria
01.25 Boulevard des clips
03.00 Culture pub (R)
Magazine
03.25 Fanzine (R)
Magazine
03.50 Jazz dance
Documentaire
04.40 Fréauenstar (R)

DRS
09.00 Playback
09.20 Mundharmonika mit
Roland van Straaten
09.40 Glasblâserkunst
10.00 HalloTAF
10.05 Judith Krantz'
Geheimnisse (40/65) Série
10.30 Megaherz (R)
11.40 Brennpunkt '70 (R)
11 En TsInTA C
12.10 Hilfe, meine Familie
spinnt! Série
12.35 TAFminigame
13.10 TAFthema
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (30/230) Série
13.50 Telefon Butterfield 8
15.35 Macht der Leidenschaft
Série
-ie on D ô I M I T A C

16.45 Total wilde Tiere
17.15 Hau-Ruck (34)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch
Die Rettungsschwimmer
von Malibu (72) Série
HO nf\ CnkinAiv ~,l.tn.-.ll

19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Kommissarin
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt '70
21.50 10 vor 10
22.15 Wort zum Feiertag
90 OC 7ici-htincrliih<"

7DF
05.45 Morgenmagazin
«Sport extra»
06.00 ARD-Morgenmagazin
09.03 Die fliegenden Àrzte
Série
09.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau
10.03 Auslandsjournal (R)
10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tennis
17 Af\ .Iprip Monriû I ohon
Série
18.05 SOKO 5113 Série
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Immenhof Série
20.15 Versteckte Kamera
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Tennis
22.25 37 Grad
22.55 Ein Fall fiir zwei
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DEUXIEM E LIGUE

Beauregard étrenne son titre grâce
à un coup de tête de Markus Waeber
Le gardien de Domdidier, Dominique Perriard, a longtemps retardé l'échéance au Guintzet,
mais finalement Beauregard a obtenu un point mérité. En finale, il affrontera Malley et Meyrin

11 

y eut du suspense dimanche
matin au Guintzet et les 1200
spectateurs qui garnissaient les
gradins ont pu se réjouir du dé-
roulement des opérations. Ner-

veux en début de rencontre , même s'ils
se créèrent la première occasion lors-
qu 'un centre de Noth traversa toute la
défense, les maîtres des lieux eurent
une première période difficile. Dom-
didier sentit qu 'il pouvait ouvrir le
score. Il se créa les situations les plus
chaudes devant les buts d'Aeby, qui
n'eut toutefois pas trop de travail. La
belle déviation de la tête de Bernard
Godel , sur un service de Rojevic, don-
nait donc un avantage mérité aux
Broyards.
RIEN A SE REPROCHER

Le début de la deuxième mi-temps
fut dès lors plus animé. Domdidier
aurait d'abord pu creuser l'écart , mais
il manqua ses chances, sans oublier le
sauvetage d'Alain Egger qui plaça sa
tête devant Collaud (51 e). Mais par la
suite , Beauregard mit beaucoup de
pression sur son adversaire , qui recula
d'un cran. Mais le gardien Perriard
mit son veto en détournant en corner
des essais d Olivier Egger (67e) et sur-
tout Rudakov à bout portant (70e),
sans oublier le dégagement sur la ligne
de Michel Corminbœuf (70e). «J'adore
ce genre de match et je l'attendais. En
2e mi-temps, c'était le stress, mais
pour un gardien c'est toujours plus
facile d'être dans cette situation. Sur-
tout si tu es dans un bonjour. Beaure-
gard a eu des occasions , mais on aurait
pu mettre le deuxième avec un peu
plus de lucidité. Nous n'avons rien à
nous reprocher. C'est dur de ne pas
être champion , surtout après la saison
que nous avons faite, mais la fête était
belle aujourd'hui. Nous avons fait le
match qu 'il fallait.»

Mais il ne pouvait rien sur le coup
de tête de Markus Waeber , tout heu-
reux d'apporter l'égalisation à son
équipe en reprenant le coup franc
d'Yvo Buntschu: «Je ne pouvais pas

Markus Waeber (au centre) plonge et reprend la balle de la tête. Beauregard égalise au grand désarroi des
Broyards Gérald Gaille (à gauche) et Dominique Perriard. QD Alain Wicht

mieux finir ma carrière. On ne voulait
pas se crisper et finalement , c'est ce
qui est arrivé. C'est pour cela que nous
n'avons pas trouvé notre jeu au cours
de la première période.» En fin de
match , Noth (tir sous la transversale ,
85e), Rao (86e) et Mottiez (88e) pou-
vaient faire le break. Mais il pouvait
aussi perd re, Collaud plaçant sa tête
au-dessus du but vide à la dernière
seconde!
PAS FAIRE LES GUIGNOLS

La rumeur court que Beauregard ne
veut pas monter en première ligue.

L entraîneur Ernest Probst retorque:
«Mardi soir, je poserai la question à
chacun: qui veut se battre pour mon-
ter? Celui qui dit non ne jouera pas les
finales. Si c'est toute l'équipe, alors
laissons Domdidier faire les finales.
Nous ne devons pas faire les guignols.»
Beauregard sera au repos le week-end
prochain et entrera en lice le week-end
des 10 et 11 juin. Analysant le match
de dimanche, Ernest Probst ajoutait:
«Sur un match , ça peut basculer dans
un sens ou dans l'autre . Sur l'ensemble
du championnat , nous n'avons pas
volé notre titre . Le point fort: c'était

une équipe de copains.» Dans le camp
des vaincus , Slobodan Rojevic rele-
vait: «Déçu? Oui et non. Nous avons
fait un bon match, mais nous étions
épuisés physiquement. Nous avons
fait un gros effort pendant 45 minutes ,
puis , par la force des choses, nous
avons reculé d'office , ce qui n'est pas
notre façon de jouer. Nous n'avons
plus les ressources suffisantes pour
avoir une concentration maximale.
Avec un contingent restreint , j'ai tiré le
maximum que je pouvais.»

MARIUS BERSET

La Tour saisit sa chance mais Courtepin est vite dépasse et
Guin lui enlève l'ultime espoir Belfaux ne se résigne jamais
Ayant de la peine à contenir les assauts
de Marly, La Tour/Le Pâquier crut
bien perdre toutes ses illusions durant
la première demi-heure . Après l'ou-
verture du score, Christian Grand ,
après un net hors-jeu de Jean-Luc
Schafer, se retrouva seul devant Meyer
(14 e), tout comme Alexandre Dupas-
quier (30e), mais les deux Marlinois ne
trouvèrent pas la cible. Au contraire ,
dès la rentrée de Fente, La Tour/Le
Pâquier se montra plus incisif. L'éga-
lisation de Bonnet lui redonna des
ailes et Marly laissa l'intiative à son
adversaire . Ainsi , Nicolet dut dégager
des poings un tir de Matos juste avant
la pause. Aprè s celle-ci , Galley sur un
service de Fente , plaçait son équipe
sur orbite. Marly n 'était alors plus ca-
pable de réagir. Si Bonnet , se présen-
tant seul devant les buts , tira sur le
gardien Nicolet (61 e), Jemmely plaça
un coup de tête qui permit aux Grué-
riens de connaître une fin de match
moins pénible avec deux longueurs
d'avance. L'écart était creusé et il était
acquis que les Gruériens empoche-
raient les deux points. On notera en-
core les sauvetages sur la ligne de Pro-
gin (75e) et Jungo (79 e), soit une occa-
sion de chaque côté , mais le succès des
visiteurs n 'était pas remis en ques-
tion.

Les Gruériens n 'eurent aucun geste
d'allégresse , car ils apprirent très rapi-

dement que Guin avait obtenu le point
nécessaire à son maintien à Romont.
Les 320 spectateurs n'attendirent pas
longtemps pour assister à de bonnes
actions. Une «bicyclette» de Monney
inquiétait Dietrich (4e), peu avant que
Blaser , suite à un coup franc subtile-
ment joué par Zbinden , ouvre la mar-
que. Guin était bien part i, mais Savio
prit sa chance de loin et trouva la
lucarne pour égaliser. La rencontre
était très équilibrée: Blaser (16e), Co-
nus (21 e) ou Jendly (27e) auraient pu
donner l'avantage à leurs couleurs.
Guin procéda par longues passes, mais
il en résulta de nombreux hors-jeu. En
fin de mi-temps , Romont pri t l'ascen-
dant sur son adversaire : Monney
donna l'avantage aux siens , mais man-
qua aussi le K.O. en voyant son tir être
dévié par la latte.

A la 53e minute , l'entraîneur singi-
nois Hurni fit entrer deux attaquants.
Bien lui en prit , car Wohlhauser se
créa plusieurs occasions et donna
quelques bonnes balles à ses coéqui-
piers , notamment celle qui permit à
Jossi d'égaliser suite à une bévue d'un
défenseur romontois. Guin aurait
même pu s'imposer , se créant deux
bonnes occasions par Wohlhauser
(79e) et par Lauper (89e). Romont , qui
n 'arrivait plus à surprendre les défen-
seurs singinois , n 'effectua alors que de
timides tentatives. M. Bt/R. C.

S'il entendait décroché la 4e place, le
champion sortant , Central , se devait
de remporter son dernier match à la
Motta. Il n 'eut pas trop de peine à y
parvenir , car Courtepin a été rapide-
ment dépassé. Déjà en première mi-
temps, lorsque les Centraliens mar-
quèrent deux buts en deux minutes,
Cotting reprenant un centre de Wae-
ber et Zahno, sur un service de Corpa-
taux , obligeant Zenhâusern à dévier le
ballon malencontreusement. Courte-
pin aurait pu reprendre espoir en
transformant un penalty pour une
faute de Castella sur Raigoso, mais un
tir des 30 m de Guido Schafer redonna
deux longueurs d'avance à Central. La
deuxième période a certes été un peu
plus équilibrée , mais Central , légère-
ment plus agressif, n'eut aucune peine
à répondre aux réussites de son adver-
saire.

A Belfaux , la partie a été beaucoup
plus équilibrée. Si Farvagny/Ogoz
était plus souvent en possession du
ballon que son adversaire , Belfaux bé-
néficia de l'occasion la plus nette au
cours de la première mi-temps. Un
très bon service de Cuennet permettait
à Guillod de reprendre de volée, mais
le gardien Pittet était attentif et effec-
tuait un excellent arrêt. Déployant un
jeu attrayant , les deux équipes avaient
pourtant de la peine à trouver la faille.
Il fallut une bévue de la défense de

Belfaux, qui laissa El Aghdas seul à
huit mètres des buts , pour que Farva-
gny/Ogoz ouvre le score. Les Giblou-
siens semblaient alors partis pour em-
pocher les deux points , mais Belfaux
ne se résigna pas. Après une bonne
sortie de Pittet sur Hablûtzel qui frap-
pait en se retournant (78e), Carrel ,
après un relais avec Christophe Brûl-
hart , obtenait une égalisation , qui
n'était pas imméritée.

Heitenried était-il capable de rem-
porter au moins un succès en 2e ligue?
Un bon tir de Mario Egger que Jaquier
détourna en corner (27e) aurait pu
constituer une réponse affirmative.
Mais Châtel était le plus souvent en
possession de la balle. Le seul reproche
qu'on pouvait faire aux Châtelois,
c'est qu 'ils ne tentaient pas suffisam-
ment leur chance. En plus , Vallélian
(coup de tête à la 2e minute) et Tomic
(slalom dans la défense à la 38e) gal-
vaudaient les leurs. Sermonés à la pau-
se. Ils prirent un peu plus de responsa-
bilités. Pustivuk semblait parti en po-
sition de hors jeu sur sa première réus-
site , mais la seconde résultait d'un
effort personnel sur l'aile. Un sauve-
tage d'Aldo Schafer sur la ligne (51 e) el
le tir sur le poteau de Kabamba (64e)
démontrent la supériorité de Châtel.
Mais dans le dernier quart , Heitenried
chercha à sauver l'honneur et eut le
mérite de parvenir à ses fins. M. Bl

Central jouera
la Coupe suisse

22e JOURNEE

Même en gagnant sur le terrain de Hei-
tenried , qui n'aura ainsi pas connu les
joies de la victoire en deuxième ligue ,
Châtel-Saint-Denis n'avait pratique-
ment aucune chance de se qualifier
pour la Coupe suisse. Par contre , Far-
vagny/Ogoz a galvaudé l'occasion en
concédant un point sur le terrain de
Belfaux. Dès lors, le vainqueur du
match Central-Courtepin obtenait
cette 4e place qualificative. Ce fut Cen-
tral. M. Bt

Les matches en bref
Beauregard-Domdidier 1-1
(0-1) • Buts: 42e B. Godel 0-1, 79e Waeber
1-1.
Arbitre: M. Reymond de Fontainemelon qui
avertit Jacolet (10"), Y. Buntschu (29e), Col-
laud (38e) et Gaille (39e).
Beauregard: Aeby; Mottiez (90e Schnebe-
len); A. Egger , Waeber , Rudakov; Y. -Bunt-
schu, Rao, Noth; Jacolet , O. Egger , Baïutti
(64e Python).
Domdidier: Perriard ; A. Corminbœuf; Pau-
chard, Gaille, Rojevic; S. Bueche (79e Char-
donnens), P. Bueche, L. Godel (87e Francey),
M. Corminbœuf; B. Godel, Collaud.

Marly-La Tour/Le Pâquier 1-3
(1-1) • Buts: 12e C. Grand 1-0, 35e Bonne!
1-1, 46e Galley 1-2, 68e Jemmely 1-3.
Arbitre: M. Berger de La Sarraz qui averti!
Progin (14e), Galley (37e), Dougoud (53e) et C.
Grand (54e). Il expulse Dougoud (75e, 2e aver-
tissement).
Marly: Nicolet; Jungo; Chavaillaz, Guei ,
Meyer; A. Dupasquier , C. Schafer , J.-L. Scha-
fer (54e Berva); J. Dupasquier , C. Grand, Kôs-
tinger (62e Rossier).
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Progin; Wehren ,
P. Grand, Dougoud; Matos, S. Menoud, Jem-
mely, Bonnet (84e Valloton); Galley, Gothuey
(32e Fente).

Romont-Guin 2-2
(2-1) • Buts:5e Blaser0-1, 10e Savio1-1,42e
Monney 2-1, 72e Jossi 2-2.
Arbitre: M. Cardozo de Carouge qui avertit
Aubonney (31e) et Berset (86e).
Romont: Thorimbert; Maillard; Savio, Berset ,
Aubonney; Crausaz (72e Nicolet), Conus
Currat; Bach, Monney (82e Borcard), Deffer
rard.
Guin: Dietrich; Schaller; Zbinden, Brùlharl
Vonlanthen; Portmann, Jendly (53e Wohlhau
ser) , Zosso (53e Jossi), Hayoz; Blaser , Lau
per.

Central-Courtepin 5-3
(3-1) • Buts: 19e Cotting 1-0, 21e Zenhâu-
sern (autogoal) 2-0, 27e Raigoso (penalty) 2-
1, 29e G. Schafer 3-1, 52e Sudan 4-1, 65e
Raigoso 4-2, 82e Cotting 5-2, 83e Stucky 5-
3.
Arbitre: M. Perrez de Genève qui avertit
Rossy (85e).
Central: Hernandez; Bucheli; Castella (64e R.
Schafer) , Rotzetter , Corpataux; Sudan, G.
Schafer , Zahno; Chhoudi (72e Heer), Waeber ,
Cotting.
Courtepin: Baula; Rappo (46e Stucky); Mon-
ney, Rey, Zenhâusern ; P. Progin, L. Progin,
Rossy; Haas, Raigoso, Longchamp (46e

Mauron).

Belfaux-Farvagny/Ogoz 1-1
(0-0) • Buts: 64e El Aghdas 0-1, 82e Carrel
1-1.
Arbitre: M. Imboden de Lalden qui avertit
Barbey (11e) et Wider (55e).
Belfaux: Ottet ; F. Brûlhart; Hablûtzel, Pillo-
nel, Hirschi; O. Briilhart (63e Emery), C. Brûl-
hart, Carrel; Mettler, Guillod, Cuennet (53e

Aebischer).
Farvagny/Ogoz: Pittet ; M. Rumo; Macheret ,
Sudan, Gothuey; El Aghdas, Beyeler, G.
Rumo; Barbey, Allemann (87e Milev), Wider
(57e E. Rumo).

Heitenried-Chatel-Samt-Denis . 1-2
(0-0) • Buts: 48e Pustivuk 0-1, 69e Pustivuk
0-2, 90e A. Schafer 1-2.
Arbitre: M. Fiorello d'Aigle qui avertit M. Eg-
ger (20e), Zahno (23e), Dietrich (67e), Avella
(80e) et B. Fasel (91e).
Heitenried: Zosso; M. Eqqer, Zahno, Acker-
mann, Dàhler; P. Egger, Sturny (85e Clément)
Dietrich, Wider; M. Fasel (46e A. Schafer) , B
Fasel.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Dordevic; Avel
la, Vallélian, Maraux; De Nicola , Santos , To
mie; Kabamba (71e Amaral), D. Bouche, Pus
tivuk.

Le classement final
1. Beauregard 22 12 7 3 51-26 31

2. Domdidier 22 11 8 3 34-23 30
3. Romont 22 12 5 5 36-26 29
4. Central 22 10 5 7 39-33 25
5. Farvagny/Ogoz 22 10 4 8 38-31 24
6. Châtel-St-Denis 22 10 4 8 40-37 24
7. Courtepin 22 9 5 8 38-38 23
8. Marly 22 8 4 10 36-33 20
9. Belfaux 22 4 11 8 32-36 19

10. Guin 22 7 4 11 25-29 18

11. La Tour/Le Pâq. 22 4 9 9 25-36 17
12. Heitenried 22 0 4 18 24-70 4



COUPE FRIBOURGEOISE

Pascal Ducrot représentait
une classe à part à Belfaux
L'ancien professionnel sur route était en démonstration
critique sur le niveau de

Le 

bike fribourgeois , c'est
d'abord une ambiance unique ,
des courses où le côté popu-
laire passe souvent avant la
compétition. Belfaux fait par-

tie de la fête et s'applique à offrir , avec
des moyens très modestes , un par-
cours et une infrastructure proches de
cette dynamique. Cette année , le soleil
aidant , le résultat fut plutôt probant , et
les coureurs s'estimaient , en grande
majorité , plutôt satisfaits à l'arrivée.
TECHNIQUE DEFICIENTE

Le propre du journaliste sportif est
lui de s'occuper plutôt de ce qui se
passe devant , et de poser son regard
sur la compétition que se livrent les
meilleurs. En fait , comment évolue le
niveau du bike fribourgeois? Selon les
coureurs interrogés , les réponses di-
vergent de beaucoup. Le grand vain-
queur du jour , l'ancien professionnel
sur route Pascal Ducrot , premier vain-
queur de la Coupe fribourgeoise de
VTT en 1993, et en démonstration
dimanche à Belfaux , s'exprimait sur la
question: «Aujourd'hui , au départ
déjà , je pouvais savoir que j' allais ga-
gner, sauf un ennui technique. Selon
moi , le niveau stagne plutôt. Beau-
coup de coureurs ont un bon niveau
physique , mais une technique défi-
ciente. De plus , leur entraînement est
trop souvent mal adapté. Il ne suffit
pas d'aligner les kilomètres pour se
retrouver en tête. Ce manque de con-
naissances fait qu 'aujourd'hui , plu-
sieurs ne progressent plus». On se per-
mettra d'être plus nuancé , confirmé en
cela par la seconde place d'Hugo Rae-
my, encore très jeune et dont la pro-
gression paraît constante.

Une autre confirmation nous est
venue d'Alain Mazzacane. Le coureur
de La Corbaz s'est mêlé une ou deux
fois en ce début de saison , avec un cer-
tain succès, aux élites suisses sur des
courses à l'extérieur du canton. Cet
ancien boxeur de 23 ans a rejoint les
meilleurs cantonaux en suivant duranl
l'hiver un entraînement assez poussé.
«Aujourd'hui , je suis tombé deux fois.
Je préfère les parcours avec des mon-
tées assez longues. Cette année , j'ai-
merais faire une saison transitoire.
L'an prochain , je viserai encore un
cra n au-dessus , en prenant une licence
et en me frottant aux meilleurs dans
les manches nationales. Je cours aussi
en semaine. Ainsi , dès mercredi , je
participerai aux manches de la Trans-
neuchâteloise.» Ce biker est un bat-
tant , qui s'extériorise pleinement sur
son vélo , et qui peut certainement aller
encore très loin s'il se donne le temps
et les moyens adéquats pour atteindre
ses objectifs.

Frédéric Allègre est une autre sur-
prise de cette Coupe fribourgeoise 95
de VTT. Arrivé de sa France natale
l'an passé, travaillant en Suisse pour
Intersport , cet ancien skieur alpin de
l'équipe nationale universitaire , pro-
gresse aussi à chaque sortie. «Mon job

Il porte un regard
ce sport dans le canton et sur sa progression

Quel est ce drôle d'oiseau, tout en
passer les bikers? QD Alain Wicht

me laisse très peu de temps pour m'en-
traîner. Je dois me contenter souvent
de sorties très courtes , mais à un
rythme soutenu. Je retrouve sur le
bike, le plaisir que j'éprouvais sur les
lattes. »
JUNIORS: PROGRESSION

Chez les juniors , le niveau progresse
à coup sûr. Bertrand Bourguet et Tho-
mas Roccaro avaient déjà fait étalage
de leur valeur la saison passée, mais ils
ont été rejoints par d autres. En tête de
liste , le vainqueur de Belfaux , Frédéric
Brandenberger , qui pour sa dernière
année chez les juniors aimerait rem-
porter le trophée. Enfin , le plus pro-
metteur , le tout jeune Singinois Sa-

haut de l'arbre perché, qui regarde

muel Bâriswyl , fait ses gammes avec
un succès certain dans la Power Kids
Cup (championnat national des ca-
dets). Son bilan fribourgeois: 2 sorties,
2 podiums. L'avenir lui appartient.

Chez les dames, très peu de change-
ments par contre . Marlyse Tercier et
Elisabeth Sonnenwil se partagent in-
lassablement les palmes fribourgeoi-
ses. Dimanche , elles ont dû cependant
laisser la victoire à l'Aiglonne Mireille
Chabloz. La sympathique Vaudoise
découvre le côté chaleureux et décon-
tracté du bike. Cet état d'esprit , elle ne
Pajamais connu dans les compétitions
sur route qu'elle fréquente depuis plu-
sieurs saisons.

FRAN çOIS CHAPPUIS

Les résultats
Messieurs: 1. Pascal Ducrot , St-Sylvestre
1 h 38 01. 2. Stefan Rappo, Planfayon
1 h 39'54. 3. Hugo Raemy, Lac-Noir
1 h 39'57. 4. Frédéric Allègre, Courtaman
1 h 40'53. 5. Alain Mazzacane, La Corbaz
1 h 41'24. 6. Thomas Raemy, Planfayon
1h41'37. 7. Christophe Sudan, Broc
1 h 43'03. 8. Martial Seydoux, Vaulruz
1 h 43'52. 9. Olivier Piller, Planfayon
1h44'30. 10. Daniel Purro, Planfayon
1 h 45 30. 11. François Oberson, Vaulruz.
1h45'31. 12. Michel Cuanillon, Fribourg,
1h46'14. 13. Urban Baechler , Dirlaret ,
1 h 46'58. 14. Serge Robadey, La Tour-de-
Trême , 1 h 47'20. 15. Pascal Morel, Marly,
1 h 48'23. 16. Jean-Pierre Jungo, Planfayon,
1 h 48'47.17. Alain Imboden, Sion, 1 h 49'48.
18. Joël Maillard, Belfaux , 1 h 49'56.19. John
Rigolet , Vuadens, 1 h 50'03 . 20. Pierre-Alain
Murith , Bulle, 1 h 50'08.

Seniors I: 1. Max Ruffieux , La Tour-de-Tre
me, 1 h 49'34. 2. Marius Stempfel , Tavel
1 h 52'27. 3. Guy Seydoux, Bulle, 1 h 55'0€
4. Dominique Favre, Rosé , 2 h 00'09. 5. Mi
chel Schouwey, Avry-devant-Pont, 2 h 03'12
6. Jean-Pierre Menetrey, Prez-vers-Siviriez
2 h 04'45. 7. Jean-Pierre Vauthey, Bulle
2h07'41. 8. Jean-Nicolas Marchon, Farva
gny, 2 h 08'41.9. Christian Niquille, Charmey
2 h 08'42. 10. Jean-Pierre Frossard, Vuister
nens-devant-Romont , 2 h 11'18.

Seniors II: 1. Georges Blanc, Hauteville,
1 h 59'59. 2. Félix Thurler , La Vilette ,
2 h 02'07. 3. René Aeby, Dompierre ,
2 h 04'50.4. Louis Brupbacher , Estavayer-le-
Lac, 2 h 07'30. 5. Louis Caille, Bulle.
Juniors : 1. Frédéric Brandenberger , Arcon-
ciel, 56'43. 2. Thomas Roccaro , St-Antoine,
57'22. 3. Samuel Baeriswil, Guin, 57'25. 4.
Bertrand Bourguet, Rossens , 57'35. 5. Beal
Schaller , Schmitten , 59'47. 6. Jean-Pierre
Hùrzeler , Wallenried, 1 h OO'OO. 7. David Trol-
liet, Belfaux , 1 h OD'55. 8. Peter Nydegger,
Guggisberg , 1 h 01'03. 9. Ludovic Cuennet
Rossens, 1 h 01'23. 10. Rolf Bertschy, Guin
1 h 01'45. 11. Alain Thossy, Dirlaret
1 h 01'49. 12. Manuel Brûgger , Alterswil
1 h 03'03.
Dames: 1. Mireille Chabloz , Aigle, 1 h 03'26
2. Marlyse Tercier , Le Pâquier , 1 h 04'13. 3
Elisabeth Sonnenwil, La Tour-de-Trême
1 h 07'58. 4. Maroussia Rusca , Bulle
1 h 08'36. 5. Valérie Chollet, Vaulruz
1 h 09'05. 6. Anne Page, Grolley, 1 h 13'51.7.
Karin Fasel , Brûnisried, 1 h 15'40. 8. Andréa
Forster , Morat, 1 h 17'36. 9. Sophie Overney,
Cerniat , 1 h 20'37. 10. Nicole Tornare , Char-
mey, 1 h 25'01.
Populaires: 1. Michael Siffert , Fribourg,
54'45. 2. Michel Gauch, Tavel , 59'32. 3. Jé-
rôme Blanc, Hauteville, 59'44, 4. Patrick Peis-
sard, Matran, 1 h 02'48. 5. François Cassina-
ri, Moutier , 1 h 03'17.

Hoydahl déloge
Beat Wabel

TOUR DE SUISSE

Un changement de leader est inter-
venu au terme de la troisième étape du
Tour de Suisse , disputée à Disentis sur
30 kilomètres. Le Norvégien Rune
Hoydahl a en effet succédé en tête du
classement général au Suisse Beat Wa-
bel. Quant à Thomas Frischknecht ,
victime d'une inflammation à un ten-
don , il a été contraint à l'abandon.

Tour de Suisse. 3e étape, cross à Disentis
(30 km): 1. Tim Gould (GB) 1 h 44'24" . 2.
Rune Hoydahl (No) à 51" . 3. Lennie Kristen-
sen (Dan) à 1 '28" . 4. Albert Iten (S) à 1 '54" . 5.
Hannes Plattner (S) à 2'47" . 6. Bernhard Kâ-
ser (AH) à 2'53" . Puis: 14. Beat Wabel (S) à
4'55" .

Classement général: 1. Hoydahl 4 h 20'36 " .
2. Iten à 1'47". 3. Gould, même temps. 4.
Wabel à 3'22" . 5. Michael Rasmussen (Dan) à
4'58" . 6. Thomas Kalberer (S) à 5'21". Si

AMATEURS ELITES

Pierre Bourquenoud se distingue
à Zurich mais aussi en France
L élite bullois termine 4e d une étape de la Ronde de
l'Isard. A Porrentruy-Zurlch,
Avec ses 222 km , Porrentruy-Zurich
est la course la plus longue de Suisse
pour les élites et une des plus presti-
gieuses. Troisième l'an dernier , Pierre
Bourquenoud a, à nouveau , terminé
avec le premier groupe sur la piste en
ciment d'Oerlikon , se classant 9e. Ils
étaient 17 à se disputer la victoire et
Bourquenoud était entré en 4e posi-
tion sur la piste. Il aurait pu espérer
mieux mais il nous disait: «Je n'étais
plus très frais. J'avais la bronchite de-
puis jeudi et j'ai eu un peu des cram-
pes.»
LE MERITE DE PARADIS

Une quinzaine de coureurs ou-
vraient la route avant la côte de la Saal-
hôhe , juste avant la mi-course. Dans
cette côte , le professionnel Runkel est
monté à fond et au sommet , il n'y avait
plus qu'une quinzaine de coureurs
dans sa roue dont les Fribourgeois
Bourquenoud et Daniel Paradis. Les
deux groupes de 15 fusionnaient et
n'étaient plus rejoints , roulant très fort
le long de l'Aar. Dans la dernière bosse
de Brûtten , à 15 km de l'arrivée , la
dernière sélection s'opérait et malheu-
reusement Paradis était lâché. Il ter-
minait 21 e à 3' 17". Son mérite est
cependant grand car il avait été vic-
time d'une grosse chute , à 60 km/h ,
près de Balsthal et avait réussi à ren-
trer dans le peloton.

Les autres Fribourgeois Brand ,
Massard , Charrière et Girard ont ter-
miné dans un peloton arrivé pour la
59e place. A noter que Girard n'a pas
eu de chance car , c'est vraiment de peu
qu 'il n'a pas pu se joindre aux meil-
leurs dans la Saalhôhe. Benno Ober-
son a été plus malheureux , chutant
dans la descente des Rangiers et se
blessant au genou. Serge Biolley, le
directeur sportif , a aussi eu de la mal-
chance ayant un accident avec la voi-
ture de l'équipe.
CINQ FOIS DANS LES «10»

Dimanche à Hâgglingen, Bourque-
noud était à nouveau dans la bonne
échappée mais il a finalement lâché
prise souffrant de sa bronchite. Il a
néanmoins terminé dans les 25 pre-
miers. En ce début de semaine , il s'est
soigné aux antibiotiques pour être à
nouveau en pleine forme le lundi de
Pentecôte pour une course ARIF à
Winterthour. Il aimerait terminer

// finit avec les premiers.

dans les dix premiers , un objectif qu 'il
a déjà atteint à 5 reprises en Suisse
cette année avec sa 3e place au Tour du
lac Léman, sa 9e au GP de Genève, sa
5e à Gippinge n, sa 8e à Frauenfeld et sa
9e à Porrentruy-Zurich.

Le groupe sportif Tesag-«La Liber-
té»-Panaché Bilz a également parti-
cipe dernièrement à la Ronde de
l'Isard dans les Pyrénées françaises ,
une course relevée en un prologue et 5
étapes pour 574 km. La victoire finale
est revenue à Igor Pavlov alors qu 'on
note le 6e rang du Genevois Frédéric
Vifian à 2'13". Bourquenoud s'est
classé 20e à 7'34", Paradis 24'; à 9'27",
Thomas Pfister 34e à 15'22". André
Massard 50e à 20'27", Hanskurt
Brand 59e à 28' et Alexandre Pidoux
72e à 38'31". 108 coureurs de 20 équi-
pes étaient au départ et le GS Tesag
s'est classé 6e.

Aux étapes, Bourquenoud a obtenu
le meilleur rang, étant 4e de la dernière
étape où il est arrivé au sprint pour la
première place avec 23 autres cou-
reurs. Il s'çtait également fait remar-
quer la première journée en partici-
pant à une échappée de 140 km à 12
pour n'échouer qu 'en vue de l'arrivée.
Il pensait d'ailleurs avoir laissé pas
mal de forces dans l'aventure . On peut
noter encore le 9e rang au prologue de
Pidoux et le 7e de Pfister dans la 4e
étape. Il était arrivé au sprint pour la
première place avec 14 coureurs.

VICTOIRE DU CADET PACHE

Le cadet du Vélo-Club Fribourg,
Xavier Pache a obtenu sa première
victoire dans sa catégorie à l'occasion
du critérium de Nyon. Il a réussi à
revenir seul sur deux échappés et à
prendre un tour au peloton.Il est en-
suite parti avec Jérôme Cornuz de
Morges et a franchi l'arrivée avec 30"
d'avance sur le peloton. Relevons en-
core que Rémy Mast d'Estavayer est 3e
et David Pache du VCF 6e.

Chez les cyclosportifs , Raphaël Pa-
che du VC Fribourg a remporté le clas-
sement général de sa catégorie dans la
course par étapes d Echallens , termi-
nant 5e en tout. Il a construit son suc-
cès en arrivant en tête de l'étape qui se
terminait au sommet du col du Mol-
lendruz , se classant également 3e
contre-la-montre et 2e de la dernière
étape. GB.

SLALOM AUTO DE SION

Hans Pfeuti a signé son 22e
succès consécutif en Valais
Le pilote de Montevraz a ete a nouveau au-dessus du lot
en formule Ford. Victoire absolue de Jean-Daniel Murisier

Mais qui donc arrêtera Hans Pfeuti?
Cette question était sur toutes les lè-
vres, dimanche dernier , au terme du
Slalom de Sion , 6e épreuve de la Coupe
suisse de la spécialité. Le pilote de
Montevraz venait en effet de s'impo-
ser pour la 22e fois consécutive dans la
catégorie des formules Ford 1600. Et
cela avec une confortable avance. Au-
gustin Sanjuan (Yverdon , 2e) et Daniel
Savarè (Schliere n, 3e) ont en effet fran-
chi la ligne d'arrivée avec 3"03 et 3"47
de retard . Quant à Alex Brûlhart (Vil-
lars-sur-Glâne), qui s'était imposé au
Slalom de Saanen en l'absence de
Pfeuti , il a dû se contenter du 5e rang,
sur un total de douze concurrents , à
3 71 du pilote de Montevraz.

Kurth Baeriswyl (Honda Civic VTi)
s'est pour sa part incliné de seulement
11 centièmes de seconde dans la classe
jusqu 'à 1600 cmc du groupe N. Encore
en tête à l'issue de la première manche ,
le pilote d'Alterswil se faisait coiffer
sur le fil par son collègue de marque
neuchâtelois Philippe Girardin.

INDIANAPOLIS. Stan Fox
est toujours en danger
• Le pilote américain Stan Fox
n 'était toujours pas hors de danger,
lundi , au lendemain de son terrible
accident lors de la 79e édition des 50C
miles d'Indianapolis. Le diagnostic

Légère déception également pour
son homonyme Pascal (Bonnefontai-
ne). Après avoir navigué dans le pelo-
ton de tête lors des deux précédentes
sorties, le jeune sociétaire du Gruyère
Racing Team est quelque peu rentre
dans le rang à Sion.

Septième sur un total de 9 concur-
rents , tous au volant de Peugeot 106
Rallye , dans la classejusqu 'à 1 300 cmc
du groupe N, il a été contraint d'assu-
rer à la seconde manche après avoir
touché un cône à la première .

Même discours pour Roberto Ol-
meda (Marly), 4e dans la classejusqu 'à
1300 cmc du groupe IS, après avoir
touché lui aussi un cône à la première
manche. La victoire absolue est reve-
nue à Jean-Daniel Murisier (Orsières)
qui venait directement de France où il
a terminé à une excellente 3e place une
course de côte du championnat hexa-
gonal de première division , le jeudi de
l'Ascension.

LAURENT M ISSBAUER

des médecins était encore très réservé,
l'état du pilote étant toujours consi-
déré comme critique. Aprè s le premier
tour de course , la voiture de Fox était
entrée en collision frontale avec un
mur. Fox qui souffrait de graves bles-
sures à la tête avait dû être immédia-
tement opéré . Si



GIRO D 'ITALIA

Lombardi et Manzoni déclassés,
Citterio hérite de la victoire
Un sprint houleux débouche sur le succès d'un troisième larron à Treviglio
Rominger tranquille. Puttini attaque. Fondriest et Meier ne sont plus là.

T

ony Rominger a aisément
conservé son maillot rose de
leader , à l'issue de la 16e étape,
longue de 241 km entre l'Enga-
dine suisse (Lenzerheide/Val-

bella) et Treviglio , dans la plaine du
Pô. Le Suisse a même impressionné ,
une fois de DIUS. son monde en se glis-
sant dans la première échappée du
matin! La victoire est finalement reve-
nue , au sprint , à Giuseppe Citterio ,
Italien de l'équipe «Aki», devant ses
compatriotes Roberto Pagnin , Davide
Bramati et Silvio Martinello. Meilleur
étranger , le Français François Simon a
obtenu le 5e rang.

JUSTE DECISION

Mais, le verdict premier à l'arrivée
de cette étape de transition , à la veille
du très difficile contre-la-montre de
43 km , affichait comme vainqueur
Giovanni Lombardi. Le champion
olympique de la course aux points de
Barcelone avait devancé Citterio, alors
que Mario Manzoni semblait obtenir
le 3e rane. devant Paenin. Bramati et
Martinelli. Sextuple triomphe italien
ramené à des proportions plus modes-
tes par le jury, dont la décision ne peut
guère être contestée: Lombardi et
Manzoni déclassés.

Manzoni avait d'abord repoussé de
la main gauche Lombardi. Le coureur
de «Polti», ensuite, se vengeait en
coinçant son adversaire contre la ba-
lustrade, à 50 m de la liene. Le seul
chevalier du guidon sans peur et, sur-
tout , sans reproche était Giuseppe Cit-
terio , héritier de la victoire. On notera
que Lombardi et le même Manzoni
avaient été à l'origine de la disqualifi-
cation de Mario Cipollini , vainqueur
déclassé de la 12e étape. Unanime-
ment , les deux avaient accablé «Cipo»
devant les commissaires. Cette fois, le
prand hlnnd ne neut être incriminé

PLUS DE SPRINTERS

La race des sprinters est en voie
d'extinction. En tout cas dans cette 78e
édition du Tour d'Italie. Les vain-
queurs de quatre premières arrivées
massives , Mario Cipollini (deux fois
gagnant), Nicola Minali et le Slovaque
Jan Svorada , ainsi qu 'une belle bro-
chette d'autres spécialistes comme le
Relee Tnhan Canint le Danois Jesner
Skibby et les Italiens Fabio Baldato ,
Massimo Strazzer , Fabip Fontanelli et
Alessio Di Basco, ont été vaincus par
la montagne, les Apennins , puis ache-
vés par les Alpes. D'ailleurs , sur 198
partants , 70 ont déjà dit «arrivederci»
au Giro , dont Fondriest et le Suisse
Meier , hier. La lutte pour la victoire
n'en est pas moins restée féroce entre
les snrinters snhsistants

Le Danois Rolf Sôrensen, initiale-
ment 8e, classé définitivement 6e, est
un autre bénéficiaire sur le tapis vert ,
même s'il n'est pas arrivé , pour un
point , à détrôner Tony Rominger de la
l re place du classement par points.
C'est par dérogation , Rominger étant
vêtu de rose, que Sôrensen arborera
encore le maillot rose dans le contre-
lîi.mnntrp rlp *NpK/in/-\ pp mard i

Cinq hommes ont animé l'étape.
Avec le petit Colombien Federico Mu-
noz, le Français Thomas Davy et les
Italiens Alberto Elli et Francesco Frat-
tini , deux Suisses s'étaient lancés à
l'assaut du col du Julier dès le km 16: le
r-hamninn dp Çinssp Fplirp Puttini pt
on vous le donne en mille , Tony Ro-
minger. Quelle agitation dans le pelo-
ton ! Mais , les cinq sans grade eurent
tôt fait de faire comprendre à Romin-
ger qu 'ils n 'avaient aucune chance de
réussir dans leur entreprise en compa-
, , , , ; . . A „ , , , . , ; n , , i  , - , . , . .

PICCOLI CHUTE

Felice Puttini mit un point d'hon-
neur de passer premier au sommet
avant que le Giro ne quitte la Suisse.
Les six ont compté jusqu 'à six minutes
d'avance. Malgré une excellente en-
tente , ils n 'ont pas résisté au retour du
peloton emmené par les équipiers de
Citterio (Jaskula , Bontempi , surtout)
et Manzoni (les deux têtes chauves
Gelfi et Perini , ainsi que l'étonnant
Pir.rr*li *l 1 p nnrtpnr An maillnt i/prt

Giovanni Lombardi (à gauche) franchit la ligne d'arrivée en vainqueur
devant Giuseppe Citterio (à droite) mais il sera déclassé, tout comme
Mario Manzoni (au milieu). Kevstone EPA

n'était pas éprouvé pour un sou par les
efforts de vainqueur fournis la veille
dans les Grisons. Piccoli avait attendu
son sprinter maison dans la montée du
Julier , sacrifiant les quelques points
qu 'il aurait pu y glaner au GP de la
montagne. Dans la descente , Piccoli
chutait même lourdement. Mais, ce
Trentin a décidément le courage im-
nréené dans sa nea n

Le parcours , dont la longueur an-
noncée était de 224 km , s'est trouvé
allongé mystérieusement de 17 km.
«Si nous nous étions trouvés avec en-
core une minute de marge sur les
sprinters , à 13 km de l'arrivée , au lieu
dp trentp nntrp avpntnrp aurait npnt-
être réussie,» regrettait Felice Puttini
qui ajoutait: «Cette région du lac de
Corne, je la connais assez. Mon direc-
teur sportif m'a enjoint de tente r ma
chance. Avant Savognin, c'est Davy
qui a lancé le coup, puis moi. Là sont
arrivés Romineer. Frattini. Elli. nuis

Munoz. Il a fallu mettre les choses au
point avec le maillot rose. Finalement ,
il a basté et nous a laissés nous en aller.
Notre compteur indique 241 km et
non 224 Ils nnt indûment  allnneé le
kilométrage . Avec 17 km de moins,
notre coup aurait pu réussir. Mais, je
reviendrai à la charge dans l'étape de
Luino , samedi, qui se courra sur mes
routes d'entraînement près du Tes-

ROMINGER: VÉLO VOLÉ

Tony Rominger a parcouru les
241 km de la 16e étape avec un vélo de
remplacement. Invité , au départ de
I en7PrhpiHe dans la tentp VIP lp
maillot rose n'a plus retrouvé sa mon-
ture Colnago, noir anthracite, en se
rendant au départ. Sa machine vaut
quelque 6000 francs suisses. Et, sur-
tout , elle était évidemment minutieu-
sement réelée à ses cotes. Si

I PC rlaceomontc rin fiirn

16e étape (Lenzerheide - Treviglio, 241 km):
1. Giuseppe Citterio (It/AKI Gippiemme)
5 h 44'44" (moy. 40,727 km/h/bonification
1299); 2. Roberto Pagnin (lt) même temps
(8"); 3. Davide Bramati (lt/4"); 4. Silvio Marti-
nello (lt); 5. François Simon (Fr) ; 6. Rolf Sôren-
sen (Dan); 7. Giovanni Fidanza (lt); 8. Michel
Lafis (Su); 9. Marco Villa (lt); 10. Andréas Kap-
pes (Ail); 11. Mario Kummer (Ail); 12. José
RnHrïnno-7 /pcnV 1.*"* .<"*.aiirn r** allnrini /itV 14
Bo Hamburger (Dan); 15. Jean-Jacques
Henry (Fr); 16. Vassili Dawidenko (Géo); 17.
José Luis Arrieta (Esp); 18. Roberto Pelliconi
(lt); 19. Fabrizio Bontempi (lt); 20. Pascal
Hervé (Fr).
Puis: 32. Pascal Richard (S); 47. Heinz Imbo-
den (S); 50. Evgueni Berzin (Rus); 52. Tony
Rominger (S); 58. Piotr Ugrumov (Lett); 80.
Laurent Dufaux (S); 108. Felice Puttini (S) tous

Notes: Giovanni Lombardi (lt/1er) et Mario
Manzoni (lt/3e) déclassés pour sprint irrégu-
lier , resp. aux 126e et 127 places. 135 cou-
reurs au départ, 129 classés. Abandons:
José Manuel Uria (Esp), Stefano Giraldi (lt),
Jan Svorada (Slq), Angelo Citracca (lt), Ro-
land Meier (S). Non partant: Maurizio Fon-
driest (lt).
Classement général: 1. Rominger
7*1 h n9'W- 9 [hrnmnw à *l'U"- 1  Ror7in à
3'29" ; 4. Chiappucci à 5'25" ; 5. Rincon à
6'13" ; 6. Imboden à 7'15" ; 7. Totschnig à
7'38" ; 8. Tonkov à 8'04" ; 9. Zaina à 8'59" ; 10.
Casagrande à 9'34" ; 11. Madouas à 10'52";
12. Cenghialta à 11 '37"; 13. Buenahora à
13'32" ; 14. Lanfranchi à 14'50" ; 15. Cattai à
15'13"; 16. Richard à 18'25"; 17. Mauleon à
18'44"; 18. Piccoli à 23'12" ; 19. Poulnikov
m.t.; 20. Rodriguez à 24'18". Puis: 45. Dufaux
*, -I t. DO'/ ,* ". CO O, .Mini *, -1 K OI'^C" O!

L'ultime espoir d'Ugrumov et de Berzin
Le contre-la-montre de leurs épaules - que le deux contre-la-montre
43 km d'aujourd'hui, de départ sera donné dans en côte de 6 et 11 km
Cenate à Selvino Aviati- l'aire de l' usine Gewiss. succèdent à deux ef-
co, qui comporte deux Les onze premiers kilo- forts solitaires au plat
véritables cols , consti- mètres, rigoureusement de 11 et 16 km. Si Tony
tue un ultime espoir plats , mènent vers la Rominger devait encore
pour le Letton Piotr première ascension du écraser l'opposition,
Ugrumov et le Russe Colle del Gallo (5,6 km celle-ci abandonnerait,
Evgueni Berzin. Les de montée à 7,3 % de sans doute, définitive-
deux coureurs de la for- pente). Le contre-la- ment toute ambition,
mation «Gewiss» seront montre se termine par Quant au maillot rose,
d'autant plus motivés - une ascension de 10 km selon ses propres ter-
ou auront un poids à 6,5 % de pente mes, «une seconde
d'autant plus lourd sur moyenne. C'est dire que d'avance», lui suffirait. Si

MIDI LIBRE

Boardman surprend Indurain
contre la montre à Perpignan
Le Britannique a remporté le duel des spécialistes du
chrono face à l'Espagnol, qui a remporté l'épreuve.

Chris Boardman (GAN) a remporté , à
Perpignan , la sixième et dernière étape
du GP Midi Libre , battant Miguel In-
durain (Banesto) de près de 7 secondes
sur ce contre-la-montre de 17,5 km.
Thierry Marie a fini 3e, devant le
Suisse Alex Zûlle. Le parcours tracé
dans les rues de Perpignan ne présen-
tait aucune difficulté, et les deux an-
ciens détenteurs du record du monde
de l'heure en ont profité pour donner
libre cours à leur talent de rouleur.
Miguel Indurain reconnaissait qu 'il
avait disputé cette ultime étape dans
l'espoir de la gagner, et qu 'il s'était
simplement heurté à un Boardman
DIUS à l'aise aue lui.
ECHEC RELATIF

Mais cet échec relatif ne le contra-
riait nullement dans la perspective du
Tour de France. Il poursuivait , en ef-
fet, sur les routes du midi de la France ,
sa préparation en vue de la Grande
Boucle, comme il le fera la semaine
prochaine sur celles du Dauphiné. La
8e place de Laurent Jalabert (finale-
ment 6e au général) et la 16e de Ri-
chard Virenque (dauphin de l'Espa-
gnol) ont confirmé aux deux Français
qu 'ils étaient eux aussi en phase ascen-
dante de leur préparation. Seul Luc
I .ehlanc a un neu déçu. Pointé à nlus

de trois minutes du vainqueur , le
champion du monde n'a jamais trouvé
le bon rythme.

47° GP Midi Libre. 6e et dernière étape
(contre-la-montre à Perpignan, 17,5 km): 1.
Chris Boardman (GB/GAN) 20'03"11 (moy.
52,369 km/h); 2. Miguel Indurain (Esp) à 6" ; 3.
Thierry Marie (Fr) à 15"; 4. Alex Zûlle (S) à
20"; 5. Melchor Mauri (Esp) à 38" ; 6. Pascal
Lance (Fri à 41": 7. Eddv Seianeur (Fri: 8.
Laurent Jalabert (Fr) à 43" ; 9. Jacky Durand
(Fr) à 1'00"; 10. Thierry Laurent (Fr) à 1'08" ;
11. Angel Casera (Esp) à 1'09"; 12. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) à 1 '14"; 13. Pascal Lino
(Fr)à1'17" ;14. Marino Alonso(Esp) à 1'22";
15. Mariano Rojas (Esp) à V28" ; 16. Richard
Virenque (Fr) ; 17. Jan Ullrich (Ail); 18. Johan
Bruyneel (Be) à 1'30" ; 19. Dario Bottaro (lt) à
1'36" ; 20. Zbigniew Spruch (Pol) à 1'40" .
Puis: 59. Luc Leblanc (Fr/champion du mon-
de1 à 2'41".

Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 24 h 55'51" ; 2. Richard Viren-
que (Fr) à 1'35" ; 3. Thierry Laurent (Fr) à
2'00" ; 4. Mariano Rojas (Esp) à 2'42" ; 5. Zbi-
gniew Spruch (Pol) à 2'51" ; 6. Laurent Jala-
bert (Fr) à 3'20" ; 7. Rolf Jàrmann (S) à 3'24" ;
8. Jean Cyril Robin (Fr); 9. Luc Leblanc (Fr) à
3'42" : 10 Chris Boardman tGB'i à 4'13" : 11.
Angel Casera (Esp) à 6'45"; 12. Antonio Poli-
tano (lt) à 7'1'4"; 13. Alex Zùlle (S) à 8'00" ; 14.
Gilles Bouvard (Fr) à 8'19"; 15. Cristian Zano-
lini (lt) à 12'10"; 16. Cédric Vasseur (Fr) à
13'32";17. Johan Bruyneel(Be)à17'15";18.
Joona Laukka (Fin) à 18'43" ; 19. Robert Millar
(GB) à 18'58" ; 20. Laurent Brochard (Fr) à
91'RR" Ri
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Renault inscrit enfin son nom
au palmarès du GP de Monaco
A sa seizième oarticioation. la Réaie fête son premier
succès. Grâce à Benetton et

Quelques instants après l'arrivée, Ber-
nard Dudot , le directeur technique de
Renault Sport n'a pas pu y échapper.
Comme tous ses ingénieurs l'avaient
nrévn de lnneue date, dennis nlnsieiirs
années - «à notre premier succès à
Monaco, Dudot aura droit à un bain
forcé dans le port» - le père du moteur
Renault V10 a été jeté tout habillé
dans les eaux de la Méditerranée. La
nromesse a été tenue.

PAS PEU FIERS

Ils n 'étaient pas peu fiers chez Be-
netton , d'avoir réussi là où Williams
échoue depuis 1989. Dès les premiers
mois de la collaboration avec la firme
française. De Flavio Briatore , le direc-
teur de Benetton , à Schumacher , tous
les membres de l'écurie italienne
avaient à prpnr dp fptpr rp nrpmipr snr-
cès. «Je suis d'autant plus heureux
d'être celui qui a offert cette première
victoire à Renault que , sans le cons-
tructeur français , je n'aurais pas gagné
aujourd'hui», affirmait le pilote cham-
pion du monde.

«C'est à l'excellente équipe d'ingé-
nipnrs dp Rpnanlt Çnnrt nui pst nvpr*

nous, mais aussi à tout le personnel de
l'usine de Viry-Châtillon , que nous
dédions cette victoire», insistait Fla-
vio Briatore . Cinq courses depuis le
début de l'année, cinq victoires , trois
pour Schumacher, deux pour Hill ,
avec Benetton et Williams: la réussite
dp Rpnanlt à Mnnarn naraiesait ar-

GYMNASTIQUE. Les Suisses U
et Zeindler brillent en Chine
• Les deux Suisses engagés dans la
«China-Cup» à Chengd u, Donghua Li
et Alexandre Zeindler , ont réalisé
H'pYppllpntpc nprfnrmanr'pc T i a nric la

8e place du concours complet (55 ,025
pts), Zeindler se classant derrière lui.
L'Argovien de Lenzburg (22 ans) a
amélioré son meilleur total personnel
de 2,20 pt avec 54,85 points! Donghua
Li a été crédité de la seconde note au
nhpvnLH' armnc IQ 11 S.\ Ci

ATHLÉTISME. Gebreselassié
«efface» Kiptanui
• L'Ethiopien Hailé Gebreselassié a
rpalïcp la mpillpnrp nprfnrman*'*' mr\n_

au talent de Schumacher.

quise bien avant le départ. Et pourtant!
«C'est avant tout un sentiment de sou-
lagement que nous éprouvons», disait
Patrick Faure, le président de Renault
Sport. «Pour nous, une malédiction
romWoi't o'at+a^hpr ou firanH Pn' v Ap

Monaco. Nous avons souvent perd u
dans les tout derniers mètres. Diman-
che-, nous l'avons gagné, et de brillante
façon. Avec la Benetton de Schuma-
cher, la 2e place de la Williams de
Damon Hill et la 4e de l'autre Benetton
de Tnhnnv Herhert».

LE MEILLEUR MOTEUR

«Nous restons en tête du champion-
nat du monde des pilotes et nous pre-
nons les deux premières places du clas-
sement des constructeurs. On peut
peut-être parler de retour de certaines
écuries, mais on peut aussi parler de la
domination de ce championnat du
mnndp nar lp mntpiir Rpnault nui

prouve après cinq courses et cinq vic-
toires , qu 'il est le meilleur du monde»,
poursuivait Patrick Faure.

Avant le début de la saison , chacun
savait qu 'il serait bien difficile de faire
obstacle à la «Renault connection». La
„;«<«,'« A P cv,..™„„Ua.- p*. D,;.,,. *

pauté en est une nouvelle preuve. Pour
Ferrari , McLaren-Mercedes , Jordan-
Peugeot et les autres , il sera bien diffi-
cile d'empêcher que la course au titre
mondial ne se joue entre l'Allemand et
Damon Hill , et reste une «affaire Re-

diale sur 2 miles (3218 m), en couvrant
la distance dans le temps de 8'07"46,
lors d'une réunion à Kerkrade (Ho).
Gebreselassié, détenteur du record du
mnnHp sur SOftO, m pt phamr\ir\n nlvm.

pique du 10 000 m, a effacé des tablet-
tes le Kenyan Moses Kiptanui , qui
avait réussi le temps de 8'09'01" l'an
dernier à Hechtel (Bel). L'Ethiopien
entend s'attaquer le 5 juin à Hengelo
au record du monde du 10 000 m.

Si
î ^̂ ^ MBHB PU BU C I T É  B^M -̂̂ -H-H
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CANTONALE VAUDOISE

Suchet et Schlaefli ont été
les dauphins du Vaudois Mollet
Neuf des vingt-deux couronnes vont aux Fribourgeois. Trois
révélations: le finaliste Zbinden et les jeunes de Fribourg.
Pour le premier rendez-vous à couron-
nes de la saison en Romandie , la Fête
cantonale vaudoise permit à Thomas
Mollet de décrocher un deuxième titre
après celui que l'Aiglon obtint l'an der-
nier. Grâce à un parcours minutieuse-
ment préparé par le tirage au sort , le
chef de file vaudois obtint logique-
ment son billet de finaliste. En face de
lui , un représentant de la jeune garde
fribourgeoise Stéphane Zbinden de la
Singine.

A UN QUART DE POINT

Agé de 18 ans seulement (il est né le
14 décembre 1977), l'espoir de Plan-
fayon s'incline après deux minutes de
combat. Néanmoins , Zbinden - dé-
tenteur déjà de deux couronnes - en
glana un exemplaire supplémentaire
grâce à son très bon quatrième rang,
Une position acquise grâce à quatre
victoires dont trois face à des invités
uranais!

Si Zbinden mérite un coup de cha-
peau pour sa performance de Penthé-
réaz , un deuxième lutteur fribourgeois
paya aussi de sa personne dans les
ronds de sciure vaudois. Il s'agit de
Claude Suchet. Agé de 21 (il est né le
10 novembre 1974), le sociétaire du
club de Fribourg et environs réussit un
parcours parfait au terme des quatre
passes: Héribert Buchmann et trois
invités s'inclinèrent face à lui! Au 5e
tour , Suchet partagea l'enjeu avec un
autre invité et en 6e passe il plaqua le
Vaudois Sonnay. Son parcours de
58.25 points le place à un quart de
point seulement du vainqueur!

Mais un autre exploit porte encore
la signature fribourgeoise: cadet de la
délégation (né le 30 septembre 1978),
Frédy Schlaefli glana sa première cou-
ronne , et de surcroît assortie d'un bril-
lant 3e rang! «Dans le livre de la vie
c'est une belle page », confiait son père
le quintuple couronné fédéral de Po-
sieux. On sentait Frédy Schlaefli mûi
pour une distinction , elle fut glanée au
terme d un parcours qui le plaça en
face de trois couronnés (deux victoire s
et un nul). Un grand bravo au cadel
des frères Schlaefli qui intègre le pelo-
ton des couronnés pour la première
fois. Si le finaliste vaincu figure en
quatrième position , trois autres lut-

teurs fribourgeois 1 accompagnent :
Bertrand Egger ( 19 ans) avec quatre
succès et deux nuls dont l'un avec
Gabriel Yerly au deuxième tour. Le
sociétaire de la Haute-Sarine coiffe sa
5e couronne alors que le chef de file du
club de Fribourg André Curty reçut sa
40e distinction à Penthéréaz ; le par-
cours de Curty comprend quatre vic-
toires , un nul et un revers. Apparte-
nant également à l'élite fribourgeoise ,
Daniel Brandt vient aussi s'emparei
d'une couronne (la 22e) après avoii
disposé du Châtelois Frank Genoud -
qui lui se trouve privé de distinction
par conséquent - lors de l'ultime ron-
de. Invaincu durant la journée (trois
succès et autant de nuls), René Cotting
(né le 12juin 1972) remporte une
deuxième distinction pour le club des
lutteurs de la Haute-Sarine.

YERLY: PARCOURS MODESTE

Grâce à son galon de quadruple cou-
ronné fédéral , Gabriel Yerly tenait le
rôle de favori logique de la fête : l'agri-
culteur de Berlens se contenta d'une
couronne à l'issue d'un parcours com-
prenant trois succès et autant de nuls
A égalité de points; vient prendre place
le Châtelois Raoul Genoud qui coiffe
la 3e couronne de sa carrière à la fir
d'une journée où il savoura trois vic-
toires, obtint deux verdicts de parité el
subit un revers en cinquième passe
Egalement engagé en pays vaudois , le
double couronné fédéral André Riedc
renonça, pour cause de douleur à
l'aine , après quatre tours . cii

Classement: 1a Mollet Thomas , Aigle 58.50
2a Suchet Claude, Fribourg et env. 58.25. 3E
Schlaefli Frédy, Fribourg et env. 57.75. 4c
Zbinden Stéphane, la Singine 57.25.4b Eggei
Bertrand, Haute-Sarine 5725. 4c Arnold Ste-
fan, Ass. Uranaise 57.25. 4d Pollinger Rudolf
St-Nicolas 57.25. 4e Curty André, Fribourg e'
env. 57.25. 4f Polliger Franz, St-Nicolas
57.25. 4g Brandt Daniel, Chiétres 57.25. 5s
Sonnay Martial, Haute-Broye 57.00. 5b Her-
ber Josef , Ass. Uranaise 57.00. 5c Brants-
chen Olivier , St-Nicolas 57.00. 5d Arnold Am-
bras , Ass. Uranaise 57.00. 5e Althaus Jean-
Christian, Aigle 57.00. 5f Rogivue Stéphane
Haute-Broye 57.00. 5g Cotting René, Haute-
Sarine 57.00. 6a Arnold Raphaël , Ass. Ura-
naise 56.75. 6b Yerly Gabriel, la Gruyère
56.75. 6c Haldi Marc, Ass. Genevoise 56.75.
6d Evard Henri, Vignoble 56.75. 6e Genouc
Raoul, Châtel-Saint-Denis 56.75. *

André Riedo rentre couronne
de la Fête cantonale bâloise
Le double couronné fédéral André
Riedo , André Curty et Daniel Brandt
avaient été sélectionnés par le chef
technique romand Roger Jungo pour
défendre les couleurs fribourgeoises à
la Fête cantonale bâloise. L'un d'eux
se mit particulièrement en évidence:
l'agriculteur de Planfayon décrocha la
première couronne de la saison dans
les ronds de sciure rhénans. Agé de
30 ans - ce sera pour le 11 octobre pro-
chain - André Riedo parvint en effet à
intégrer le peloton des couronnés au
terme de son parcours qui se chiffre à
57.00 points. Le «fédéral» singinois
glana quatre succès face à Urs Sattler ,
Werner Spaar , Markus Kurz et Ro-

NATATION. Moravcova aligne
les succès à Fort Lauderdale
• Déjà gagnante du 200 m libre de-
vant l'Américaine Janet Evans, la Slo-
vaque Martina Moravcova a encore
remporté le 100 m libre de la réunion
internationale de Fort Lauderdale. Par
ailleurs , l'Américain Eric Namesnik ,
un spécialiste du quatre nages, s'est
imposé sur 1 500 m libre , distance sur
laquelle il ne s'alignait que pour la troi-
sième fois de sa carrière. Si

NATATION. La Russe Denisova
a été contrôlée positive
• La Russe Svetlana Denisova , 18
ans, a été contrôlée positive à la testos-
térone lors des championnats d'hiver
de Russie disputé en février, selon le
président de la Fédération russe, Ales-
hin. C'est la première fois qu 'un Russe
est contrôlé positif depuis 1983. Si

land Strebel , partagea 1 enjeu avec
Thomas Tschumperl i et ne subit
qu 'un seul revers face au vainqueur
d'Unspunnen Thomas Sutter. Riedo
porte ainsi son total de couronnes à 36
unités.

De son côté , Daniel Brandt savoura
trois succès mais dut aussi passer sous
le joug de trois autres adversaires
chiffré , le parcours du sociétaire di
club de Chiétres renferme 55.7f
points. Quant à André Curty, dans ur
jour où la réussite lui tourna le dos, i
ne franchit pas le cap des qualifica-
tions et du même coup il fut invité i
prendre sa douche après quatre pas-
ses, cil

M^M^KITT©
CYCLISME. Ce soir à Bulle,
un critérium cantonal
• Le club cyclosportif Gentlemen de
Bulle organise ce soir la 3e manche du
championnat de l'ACF (Associatior
cycliste fribourgeoise). Elle se dispu-
tera sous la forme d'un critérium sur le
circuit de 700 m de la route du Verdel ,
Toute s les catégories seront en lice.
Les écoliers jusqu 'à 14 ans ouvriront la
soirée à 18 h 30 pour une course en
ligne sur 10 tours. Pour les autres caté-
gories , la formule sera celle de la
course aux points avec des sprints tous
les 5 tours. A 19 h , les cadets se mesu-
reront sur 20 tours comme les cyclos-
portifs dès 19 h 30. Enfin , les élites,
amateurs et juniors animeront la
course principale sur 35 tours dès 20 h.
les juniors partant avec un avantage de
15 secondes. GE

INTER CLUBS

Le TC Marly obtient la place
prévue en milieu de classement
Vainqueurs 6-3 du LTC Bâle et battus 6-3 par Drizia Genève, les Marlinok
se retrouvent a la 4e place du groupe 2 de ligue B
«^^^ e que je pensais, c'est qu 'or
m t batte Bâle , Montreux et Dri-
¦ zia. On s'est donc juste rate
M contre Drizia.» Tel est le pre-
^^«/ mier constat de Patrick Mins-

ter , le coach de l'équipe du TC Marly
Le «ratage» contra Drizia n'a pas porte
à conséquence , Montreux étant déjj
connu comme le relégué du groupe. A
Genève , la rencontre s'est déroulée er
deux temps. Jeudi d'abord où la pluie
vint tout interrompre après cinq sim-
ples et dimanche ensuite où les parties
restantes purent être portées à terme
Le match entre Pierre-Laurent Dou-
goud et Balleys repnt ainsi à 4-3 au 3(
set en faveur du Fribourgeois qui ali-
gnait les deux jeux suivants. Du coup
il est le seul joueur de l'équipe à termi-
ner ces cinq tours d'interclubs sans

avoir concédé une seule défaite. Same
di , les Marlinois avaient profité de 1;
venue du LTC Bâle pour fêter leu:
deuxième victoire de l'exercice
Deuxième victoire aussi pour Ber
trand Zahno, pas toujours gâté en tan
que N° 1 de l'équipe , mais qui ne laisse
pas passer sa chance lors des deux mat
ches à sa portée. Comme ce fut le ca;
contre Tanner.

Laurent Beccarelli se rappela auss
au bon souvenir de tous en écrasan
Gerber , ce qui devrait lui permettre d<
s'extraire d'une bien mauvaise passe
Moins de réussite en revanche pou:
Nicolas Stritt battu en trois sets achar-
nés par Lutgen non sans avoir bénéfi
cié d'une balle de match au 2e set.

Dougoud seul invaincu.
Marly-LTC Bâle6-3. Simples: Zahno (N3 35)
Tanner (N3 31 ) 6-2 6-7 6-1. Wùthrich (N3 49)
Hunholz (N3 57) 6-2 6-4. Dougoud (N4 83)
Gugolz (N4 90) 6-4 6-1. Beccarelli (N4 114)
Gerber (N4 79) 6-0 6-3. Stritt (N4 120) - Lutgei
(N4 112) 7-6 6-7 5-7. Raemy (N4 130) - Pete
(R1 ) 6-3 6-3. Doubles: Zahno/Wûthrich - Tan
ner/Peter 3-6 6-3 6-2. Dougoud/Beccarelli
Gugolz/Lutgen 7-5 5-7 2-6. Stritt/Raemy
Hunholz/Utzinger 1-6 1-6.
Drizia Genève-Marly 6-3. Simples: Pacheci
(N2 12) - Zahno (N3 35) 6-3 6-1. Gattiker (N*
92) - Wùthrich (N3 49) 7-6 6-3. Balleys (N.
146) - Dougoud (N4 83) 5-7 6-4 3-6. Spiche
(R1) - Beccarelli (N4 114) 6-4 6-1. Asensii
(R1) - Stritt (N4 120) 1-6 6-2 1-6. Dupasquie
(R2) - Raemy (N4 130) 6-4 6-3. Doubles
Pacheko/Gattiker - Zahno/Wûthrich 6-2 6-2
Balleys/Asension - Dougoud/Beccarelli 3-i
6-3 1-6. Spicher/Dupasquier - Stritt/Minste
6-2 6-1.
Classement final du groupe 2: 1. Saint-Ga
5/10. 2. Sporting Berne 9. 3. Drizia 7. 4. Mari
7. 5. LTC Bâle 7. 6. Montreux 5.

Bulle quitte déjà la ligue C

L'équipe féminine du TC Buile (de gauche à droite): Sophie Macherel, Marylène Losey, Lucie Ecoffey, JoëlU
Aiassa, Christel Alleman, Sarah Page

En ligue C, quatre des cinq tours au
programme sont sous toit. Et il y a déjà l
une certitude: les filles du TC Bulle <
n 'échapperont pas à la relégation. I
Cette semaine a été maudite pour les s
Fribourgeoises puisqu 'elles ont tout (
d'abord perd u 4-3 le match capital qui <
les opposait à Bùrglen. Renvoyée à i
jeudi dernier , cette rencontre s'esl
jouée au tie-break du 3e set dans le
dernier double. Les expérimentées
Joëlle Aiassa et Sophie Macherel , tou-
tes deux RI , s'inclinaient contre une
R2 et une R3. Et dire qu 'elles bénéfi-
cièrent de balles de 4-1 dans cette 3'
manche. «Si on ne gagne pas contre
cette équipe , on n'a rien à faire er
ligue C», lâche l'entraîneur Alain dt
Flaugergues qui avait des paroles asse;
dures: «Crever au poteau comme ça
ça veut dire que l'équipe manque d'es
pri t de corps. C'est devenu une gentilk
équipe de touristes qu 'on véhicule er
bus à travers la Suisse.»

BASKETBALL. Olajuwon jouera
peut-être aux J0 d'Atlanta
• Hakeem Olajuwon , «tour de
contrôle» des Houston Rockets, es'
quasiment certain de représenter les
Etats-Unis aux Jeux d'Atlanta l'ar
prochain. Des sources non identifiées
de la NBA et des instances internatio-
nales annoncent un accord «conclu é
98 %» avec la Fédération internatio-
nale (FIBA). Pour être à Atlanta , Ola-
juwon a besoin d'une dérogation de k
FIBA , dont le règlement interdit au*

: -

e et Alain de Flaugergues (coach

De Flaugergues en veut surtout à
Marylène Losey, future pensionnaire
du sport-études à Ecublens , et à Lucie
Ecoffey de ne pas s'être suffisammenl
senties concernées par ces interclubs
Cela s'est encore répété samedi à Lu
cerne où Bulle s'est incliné 6-1. «Cettf
relégation , c'est un pied de nez du des
tin et il faut l'accepten>, poursuit d<
Flaugergues. «L'année passée, or
s'était maintenu mais c'était déjà tin
par les cheveux».
MARLY S'ENFONCE

Ça va mal aussi du côté de la 2'
équipe du TC Marly battue sans appe
8-1 à Bassersdorf. La formation zuri
choise était pourtant présentée
comme la plus à la portée des Fribour
geois comme le témoignent les classe
ments individuels à peu de chose prè:
identique. Seul Olivier Maillard es
parvenu à s'imposer mais cela se ré
vêla bien insuffisant. Dernier du clas

joueurs de représenter des pays diffé
rents dans les compétitions internatio
nales. Or , Olajuwon a joué dan:
l'équipe juniors de son pays natal , 1<
Nigeria , il y a quinze ans aux Jeu)
africains. S

BASKETBALL. Le Croate Kresi-
mir Cosic meurt d'un cancer
• Kresimir Cosic, qui avait été men
bre de l'équipe de Yougoslavie chan
pionne olvmpiq ue en 1980 à Moscoi

Laurent Crottet

sèment , Marly abattra son ultimi
carte dans deux semaines à Neuhau
sen. S.L

Ligue C, dames. Biirglen-Bulle 4-3. Simples
Ceriani (R2) - Aiassa (R1) 0-6 1-6. Spanrini
(R3) - Macherel (R1) 2-6 0-6. Brigan (R3)
Losey (R2) 2-6 2-6. Doerig (R3) - Ecoffey (R3
7-6 6-3. Kotrade (R3) - Alleman (R5) 6-1 6-2
Doubles: Ceriani/Kotrade - Aiassa/Machere
3-6 7-5 7-6 (7-4). Spannng/Doerig - Lo
sey/Ecoffey 6-4 4-6 6-1.
Lido Lucerne-Bulle 6-1. Simples: Knizek (N4
- Macherel (R1) 6-1 6-4. Meier (R1) - Aiass;
(R1 ) 0-6 1 -6. Frei (R2) - Losey (R2) 6-3 4-6 6-4
Wermelinger (R3) - Ecoffey (R3) 6-0 6-0. Mei
(R3) - Page (R4) 6-2 6-3. Doubles: Kni
zek/Wermelin'ger - Aiassa/Macherel 6-2 6-4
Meier/Frei - Losey/Alleman 6-4 6-4.
Messieurs. Bassersdorf-Marly 8-1. Simples
Brunner (R1 ) - Cadurisch (R1 ) 6-3 6-1. Kbenk
(R1) - Koch (R2) 6-3 6-4. Bâcher (R2) - Galle'
(R2) 6-1 6-1. Oehri (R3) - Werlen (R2) 3-6 6-!
7-5. Anderau (R3) - Maillard (R3) 5-7 6-3 2-6
Lorbe (R3) - Gicot (R3) 6-3 6-3. Doubles
Brunner/Lorbe - Cadurisch/Galley 6-4 7-6
Koenig/Anderau - Koch/Maillard 6-3 4-6 6-1
Oehri/Delaquis - Werlen/Gicot 6-4 7-5.

avant d être vice-ambassadeur di
Croatie aux Etats-Unis , est mort d'ui
cancer à Baltimore à l'âge de 46 ans
Né le 26 novembre 1948 à Zagreb
Cosic, qui avait également remport i
une médaille d'argent avec la Yougo
slavie en 1968 à Mexico, avait été ui
des premiers joueurs européens ;
s'imposer aux Etats Unis , jouant di
197 1 à 1973 pour la Brigham Youni
University, puis chez les profession
nels pour Carolina au sein du cham
pionnat de feu l'ABA et pour les Lo:
Angeles Lakers en NBA. S



Real n'a plus
droit à l'erreur

ESPAGNE

La Corogne revient a pas de
géant sur les Madrilènes.
Le Real Madri d , dont l'avance au clas-
sement du championnat d'Espagne a
fondu de huit à quatre points en un
mois , n 'aura plus droit à l'erreur lors
des trois dernières journées , à com-
mencer par samedi contre son suivant
immédiat , le Deportivo La Corogne.

Battu au Nou Camp par le FC Bar-
celone (1-0), le Real est en perte de
vitesse , à l'image de son avant-centre
chilien Ivan Zamorano , qui ne mar-
que plus depuis un mois, et du Danois
Michael Laudrup, «éteint» après un
brillant début de saison.

Une défaite contre le «Superdeporo
réduirait l'avantage du Real à deux
points à deux journées de la fin et
relancerait un championnat dominé
depuis neuf mois par le club madrilè-
ne. Le suspense reste donc entier.
Donné comme virtuel champion voici
un mois , le club madrilène joue contre
la montre et les deux titres perdus en
1992 et 1993 à Tenerife lors de l'ultime
journée constituent de fâcheux précé-
dents.

«Je garantis que nous serons cham-
pions samedi prochain», s est risqué a
pronostiquer le président du club ma-
drilène , Ramon Mendoza , sur la radio
nationale. Il a minimisé la défaite
contre le «Barça» en félicitant , avec
son ironie habituelle , l'équipe catalane
qui , après «une saison très dure , se
rapproche d'une place qualificative
pour la Coupe de l'UEFA».
BEBETO POUR DEUX ANS

«Nous sommes confiants et tran-
quilles pour la conquête du titre», a
ajouté Mendoza à l'adresse des sup-
porters du club , dont l'inquiétude aug-
mente au fil des matches. Après le
Deportivo La Corogne, le Real doit
ensuite aller à Vigo affronter le Celta ,
avant de recevoir le Betis Séville , 5e et
bien placé dans la perspective d'une
place en Coupe de l'UEFA.

Du côté du Deportivo , qui aura lors
des deux dernières journées une tâche
plus facile - il recevra la lanterne rouge
Logrones et se déplacera à Albacete ,
actuellement 17e - le président César
Augusto Lendoiro et l'entraîneur Ar-
senio Iglesias ont annoncé que leur
club jouera son va-tout samedi pro-
chain au stade Santiago-Bernabeu
pour tenter de remporter un titre na-
tional perd u l'an dernier sur un pe-
nalty raté à deux minutes de la fin , lors
de la dernière journée de champion-
nat.

«Ce sera à la vie, à la mort», a
déclaré l'attaquant brésilien Bebeto ,
qui vient de renouveler jusqu 'en juin
1997 son contrat avec le club gali-
cien. Si

Sutter est prie
de s'en aller

BAYERN

L'international suisse Alain Sutter
doit changer de club. Le Bayern de
Munich a en effet annoncé que son
manager , Uli Hoeness , avait intimé
l'ordre au joueur bernois , qui est âgé
de 27 ans, de quitter le club bavarois
au terme de la saison , malgré un
contrat qui courait encore jusqu 'à fin
juin 1996. Actuellement , on ne sait pas
encore ou Sutter pourra trouver de
l'embauche. Mais le Bayern devrail
réclamer quelque 2,5 millions de
francs pour son transfert. Alain Sutter ,
après son brillant comportement à la
Coupe du monde aux Etats-Unis ,
avait été transféré de Nuremberg au
Bayern. Son séjour en Bavière aura
toutefois été décevant. Rentré d'Amé-
rique blessé, Sutter devait manquer la
préparation estivale avant de se re-
trouver malade durant l'hiver. Si

FC SION. Voici Sylvestre
• L'international de Lausanne
Sports Patrick Sylvestre a signé un
contrat de trois ans avec le FC Sion.
Agé de 27 ans, le demi d'origine juras-
sienne a porté successivement les cou-
leurs de Bure , La Chaux-de-Fonds ,
Lugano et Lausanne. Il a également été
sélectionné à 26 reprises dans l'équipe
nationale. Si

ROLAND-GARROS

L'ordre règne à Auteuil même
si Elena Sukova s'en va déjà
La Tchèque a été la seule tête de série éliminée hier Muster, Courier et
Agassi en sont aux tours de chauffe. Forget et Champion font un marathon

La 

mise en train plutôt labo-
rieuse de Thomas Muster sui
le court N° 1 fut bien la seule
«surprise» enregistrée lors de
la journée initiale des Interna-

tionaux de France. En ce dernier lundi
de mai, sous un ciel bien plus clément
que ne l'annonçaient les prévisions ,
l'ord re a régné sur les courts de la Porte
d'Auteuil. Une seule tête de série, la
Tchèque Elena Sukova (N.15), battue
par la Japonaise Ai Sugiyama (WTA
87), est tombée. Cet échec ne s'appa-
rente pas à une véritable sensation.

Opposé à un qualifié , le Français
Gérard Solves (ATP 191 ), le champion
de Monte-Carlo et de Rome a accusé
un set et un break de retard . Mais en
serrant sa garde au moment décisif, en
ne lâchant plus le moindre point , le
«Rambo» autrichien a remis très vite
les pendules à l'heure pour s'imposer
finalement 3-6 6-4 6-2 6-1. Le numéro
cinq mondial , qui a fêté face à Solves
son vingt-neuvième succès de l'année
sur terre battue en... vingt-neuf mat-
ches, a su, une nouvelle fois , imposer
sa phénoménale puissance au même
titre que , sur le central , Jim Courier et
André Agassi, les deux autres cogneurs
présents dans ce haut du tableau. Ils
sont passés en trois sets devant respec-
tivement Jeff Tarango (ATP 70) et
Karsten Braasch (ATP 90).
AGASSI ET LE HANDBALL

Malgré la belle maîtrise affichée par
les deux Américains, la plus belle ova-
tion de la journée réservée par le pu-
blic fut pour... l'équipe de France de
handball , sacrée championne du
monde dimanche dernier à Reykjavik.
Son apparition bruyante sur le central
en milieu de l'après-midi devait dé-
concerter pendant quelques secondes
André Agassi , qui ignorait tout des
péripéties du dernier mondial de
«hand».

«Pour un premier tour à Roland-
Garros , le niveau de mon jeu me satis-
fait amplement», soulignait Courier
qui a signé lundi son... premier succès
de l'année sur terre battue. André
Agassi s'offrait, lui aussi , un satisfecit.
«Face à un joueur au style aussi dérou-
tant que Braasch , ce n'était pas évi-
dent , expliquait-il. Mais je suis heu-
reux de la manière avec laquelle je me
suis déplacé sur le court. Et sur cette
surface, la qualité de mon jeu de jam-
bes est , je crois , un facteur détermi-
nant.»

A défaut de compter à nouveau dans
ses rangs un joueur de tout premier
plan , le tennis français possède deux
beaux marathoniens des courts: Guy
Forget et Thierry Champion. Opposé
au Polonais Wojtek Kowalski (ATP

BASKETBALL Beux victoires
pour les Suissesses
• Dans le cadre de l'éliminatoire en
vue des championnats d'Europe da-
mes, qui s'est déroulée à Natanya , en
Israël , la Suisse a signé deux victoires
pour cinq défaites et terminé â la
sixième place du classement final de ce
tournoi , qui réunissait huit équipes.
La Bulgarie et Israël , qui ont obtenu
les deux premières places , se sont qua-
lifiés.
Résultats de la Suisse: Suisse - Autriche 73-
72. Suisse - Irlande 67-62. Suisse - Israël 70-
89. Suisse - Grèce 52-101. Suisse - Albanie
74-96. Suisse - Biélorussie 82-96. Suisse -
Bulgarie 57-99. Si

NBA. Les Spurs égalisent
• Meilleure équipe de la saison régu-
lière , les San Antonio Spurs ont égali-
sé, deux victoires partout , en finale de
la Western conférence du champion-
nat de la NBA , qui les oppose aux
tenants du titre , les Houston Roc-
kets. Si

NHL. Les Bevils qualifiés
• Les New Jersey Devils affronte-
ront les Philadelphia Flyers en finale
de l'Eastern conférence du champion-
nat de la NHL. Ils ont en effet obtenu
un quatrième succès décisif sur les
Pittsburgh Penguins. Si

André Agassi: une entrée en matière facile. Keystone EPA

201), Forget est resté 3 h 47' sur le
court A pour s'imposer en cinq man-
ches après avoir été mené deux sets à
un. Le Neuchâtelois d'adoption a. ce-
pendant , été battu de 3 minutes par
Thierry Champion (ATP 206), victo-
rieux après 3 h 50' de l'Américain
Tommy Ho (ATP 92).
ROSSET SE SENT PRET

Marc Rosset espère, bien sûr , ne pas
s'embarquer comme Guy Forget dans
un match interminable ce mard i face à
Richard Fromberg. Le champion
olympique , qui jouera sur le court 10 à
11 heures , se veut serein. «Je suis prêt.
Il n'y a rien d'autre à ajouten> , lâche-
t-il bien laconiquement. A Pari s, afin
de mettre tous les atouts de son côté
dans un tournoi qui ne lui a guère
souri jusqu 'à présent , le Genevois bé-
néficie du concours de son chiroprati-
cien Michel Golay.

Les résultats
Paris (Fr). Internationaux de France (tournoi
du grand chelem). Simple messieurs, 1e'
tour: Alex Corretj a (Esp) bat Jérôme Golmard
(Fr) 6-4 7-5 6-0. Wayne Ferreira (AS/8) bal
Lionel Roux (Fr) 6-4 6-4 7-5. Jim Courier
(EU/13) bat Jeff Tarango (EU) 6-4 6-3 6-3.
Kenneth Carlsen (Dan) bat Markus Zoecke
(Ail) 6-2 3-6 6-3 6-2. Evgueni Kafelnikov
(Rus/9) bat Jan Siemerink (Ho) 6-1 6-2 6-7
(3/7) 6-3. Thierry Champion (Fr) bat Tommy
Ho (EU) 4-6 6-1 3-6 6-2 7-5. David Wheaton
(EU) bat Paul Haarhuis (Ho) 6-3 4-6 6-4 6-4.
Magnus Gustafsson (Su) bat David Prinosil
(AH) 5-7 6-1 6-2 6-1. Francisco Clavet (Esp)
bat GianLuca Pozzi (lt) 6-2 6-3 4-6 6-3. Chris-
tian Ruud (No) bat Lionel Barthez (Fr) 4-6 6-3
6-3 7-6 (7/3). Emilio Sanchez (Esp) bat Jamie
Morgan (Aus) 6-1 6-4 6-2. Bohdan Ulihrach
(Tch) bat Alexander Volkov (Rus) 6-0 6-3 6-1.
Bernd Karbacher (AU) bat Daniel Courcol (Fr)
6-2 , 6-4, 6-7 (4/7), 6-3. Andreï Medvedev (Ukr)
bat Frédéric Vitoux (Fr) 6-2, 6-1 , 6-1. Patrick
McEnroe (EU) bat Thomas Johansson (Su)
6-3, 6-2, 7-5. Andrew Nie (Aus) bat Cristiano
Caratti (lt) 3-6 , 2-6, 7-6 (8/6), 6-2 , 6-4. Younes
El Aynaoui (Mar) bat Alex Lopez Moron (Esp)
7-5, 6-3, 6-3. (Ndlr: Lopez Moron a remplacé
le Suédois Anders Jarryd, blessé) Alberto
Berasategui (Esp/11) bat Andreï Olhovskiy
(Rus) 2-6 , 6-4, 6-2, 7-5. Malivai Washington
(EU) bat Jason Stoltenberg (Aus) 6-4 3-6 7-6
(7-2) 6-1. Cédric Pioline (Fr) bat Karel Nova-
cek (Tch) 6-1 3-6 6-3 6-4. Tomas Carbonell
(Esp) bat Rodolphe Gilbert (Fr) 6-2 5-7 6-2 7-6
(7-3). Frederik Fetterlein (Dan) bat Bryan
Shelton (EU) 3-6 4-6 6-3 6-2 6-4. Mats Wilan-
der (Su) bat Derrick Rostagno (EU) 7-5, 7-5,
6-4. Alberto Costa (Esp) bat Joern Renzen-
brink (Ail) 6-3, 6-4, 6-0. Guillaume Raoux (Fr)
bat Jeremy Bâtes (GB) 6-3, 6-0, 0-6, 7-5.

¦

Dans le simple dames, Arantxa San-
chez, Steffi Graf, laquelle est toujours
invaincue cette année, et Gabriela Sa-
batini se sont qualifiées en deux sets.
Ce mardi , elles feront peut-être un
petit saut en fin d'après-midi sur le
court A, où Martina Hingis affrontera ,
dans le grand choc de ce premier tour ,
l'Autrichienne Judith Wiesner (WTA
22). Si, comme en quart de finale à
Hambourg, elle bat l'Autrichienne , la
Saint-Galloise aura vraiment une belle
carte à jouer. On espère seulement que
Rosset, Jakob Hlasek et Hingi s seront
plus inspirés que le seul Suisse en lice
lundi , l'arbitre de chaise Andréas Egli ,
dont les hésitations lors du match
Muster - Solves ont suscité l'ire du
public. Marc Rosset affrontera Ri-
chard Fromberg à 11 heure s sur le
court N° 10. Jakob Hlasek rencontrera
également à 11 heures Jared Palmer
sur le court N° 11. Si

Richard Krajicek (Ho/15) bat Martin Sinner
(Ail) 6-4, 6-3, 6-3. Daniel Vacek (Tch) bat
Oscar Martinez (Esp) 6-1, 6-3, 6-0. Carlos
Costa (Esp) bat Jaime Yzaga (Pér) 4-6, 6-1,
6-2, 6-2. Thomas Muster (Aut ,5) bat Gérard
Solves (Fr) 3-6, 6-4 , £-2, 6-1.

Simple dames, 1er tour: Amanda Cotzer (AS)
bat Silke Frankl (Ail) 6-0 6-4. Irina Spirlea
(Rou) bat Audra Keller (EU) 6-0 6-1. Anke
Huber (AH/11) bat Barbara Schett (Aut) 6-3
7-5. Nancy Feber (Be) bat Tina Krizan (Sln)
6-2 7-5. Dominique Monami (Be) bat Alexia
Dechaume-Balleret (Fr) 6-2 6-3. Kyoko Na-
gatsuka (Jap) bat Elna Reinach (AS) 7-6 (7/3)
6-3. Patty Fendick (EU) bat Silvia Farina (lt)
6-4 6-3. Linda Harvey-Wild (EU) bat Amélie
Cocheteux (Fr) 6-7 (3/7) 6-4 6-3. Els Callens
(Be) bat Yayuk Basuki (Indo) 4-6 6-3 6-1. Kris-
tie Boogert (Ho) bat Patricia Tarabini (Arg) 6-2
6-3. Ann Grossman (EU) bat Neus Avila (Esp)
6-4 6-1. Ruxandra Dragomir (Rou) bat Petra
Thoren (Fin) 6-3 6-0. Steffi Graf (AII/2) bat Inès
Gorrochategui (Arg) 6-1 7-5. Patricia Hy-Bou-
lais (Can) bat Katarina Studenikova (Slq) 6-3
6-0. Nathalie Baudone (lt) bat Amélie Mau-
resmo (Fr) 1 -6 6-3 6-1 . Chanda Rubin (EU) bat
Elena Makarova (Rus) 7-6 (8/6), 6-3. Jolene
Watanabe (EU) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-3,
6-2. Béate Reinstadler(Aut) bat Zina Garrison
Jackson (EU) 6-4, 6-3. Silke Meier (Ail) bat
Sandra Cacic (EU) 6-4 6-3. Ai Sugiyama (Jap)
bat Helena Sukova (Tch/15) 4-6 6-3 9-7. Maria
José Gaidano (Arg) bat Elena Wagner (Ail) 6-0
7-5. Florencia Labat (Arg) bat Wiltrud Probst
(Ail) 6-3 6-4. Iva Majoli (Cro/12) bat Mana
Endo (Jap) 6-3 6-3. Arantxa Sanchez (Esp/1)
bat Sung-Hee Park (CdS) 6-1, 6-0. Gabriela
Sabatini (Arg/8) bat Radka Bobkova (Tch) 6-2,
6-0. Si

Olivier Jaquet
finit deuxième

COUPE DU MONDE

Le Suisse a même menace le
vainqueur, Arnd Schmitt.
Le Bâlois Olivier Jaquet a terminé la
Coupe du monde à l'épée en deuxième
position. Avec une dixième place dans
le dernier tournoi de Poitiers , Jaquet a
manqué de ravir la place de leader à
l'Allemand Arnd Schmitt. Jaquet a
tout de même signé la meilleure per-
formance suisse de tous les temps.

A la fin d'avril , le Bâlois avait rem-
porté son premier tournoi de Coupe
du monde à Heidenheim. A Poitiers , il
a été handicapé par une blessure à la
main , à laquelle il avait subi une inter-
vention chirurgicale il y a dix jours.
Poitiers (Fr). Epee. Coupe du monde. Quarts
de finale: Krisztia Kulcsar (Hon) bat Michael
Flegler (AN) 15-10. Alexander Beketov (Rus)
bat François Bouillot (Fr) 15-12. Cyrill Faucher
(Fr) bat Mauricio Rivas (Col) 15-13. Mikhail
Tischko (Ukr) bat Eric Srecki (Fr) 15-10. Demi-
finales: Beketov bat Faucher 15-13. Kulcsar
bat Tischko 15-6. Finale: Kulcsar bat Beketov
15-14. Puis: 9. Arnd Schmitt (Ail). 10. Olivier
Jaquet (S). Si

Un bénéfice de
611 000 francs

CP BERNE

Le CP Berne a bouclé ses comptes de la
saison avec un important bénéfice qui
se chiffre à 611 443 fr. Ce gain, supé-
rieur à celui prévu au budget , provient
essentiellement des recettes supplé-
mentaire s enregistrées par l'accession
aux demi-finales des play-off.

Côté chiffres toujours , le budget de
la saison 1995/96 sera supérieur de
plus d'un demi-million de francs à
celui de l'an dernier (7 360 000 contre
6 785 000). Dans l'élaboration de ce
budget sont prévues les recettes de
deux matches des quarts de finale des
play-off. Le club bernois a également
augmenté de 100 000 fr. (700 000
contre 600 000) sa contribution au
mouvement des juniors.

Sur le plan sportif , une seule acqui-
sition majeure est à enregistrer: 1 arri-
vée du défenseur biennois Martin Stei-
negger (23 ans), qui devra pallier le
départ d'Andréas Beutler , transféré à
Langnau. Le club de la capitale conti-
nuera d'accorder sa confiance à ses
étrangers , le défenseur finlandais
Mikko Haapakoski et l'attaquant ca-
nado-italien Gaetano Orlando.
DALLMAIER PRESIDENT

Réunis en assemblée générale , les
membres du club bernois ont élu hier
soir un nouveau président en la per-
sonne de Kurt Dallmaier , restaurateur
de son état , âgé de 41 ans. Le club de
l'Allmend sera dirigé par un tout nou-
veau comité , qui outre Dallmaier , sera
composé par Roland Munz (vice-pré-
sident), Hans-Jôrg Dubach (finances),
Josef Bossart (relations extérieures) et
Silvio Weilenmann (presse et relations
publiques).

Ce vote ne représente pas une sur-
prise. La semaine dernière , Markus
Kamber qui faisait partie de l'ancien
comité du président sortant Fred
Bommes avait retiré sa candidature.

Manfred Ewald
sur la sellette

DOPAGE

L'ancien président de la Fédération
des sports de la RDA (DTSB), Man-
fred Ewald , a de «grandes chances»
d'être mis en accusation pour son rôle
dans le dopage massif des sportifs est-
allemands , a estimé le responsable du
dossier auprès de la Police criminelle
de Berlin. Au total , 40 suspects font
l' objet d' une enquête pour dopage, no-
tamment de mineurs , a indiqué Man-
fred Kittlaus , directeur de la centrale
chargée d'enquêter sur les crimes du
régime est-allemand.

Grand prêtre du sport est-allemand ,
Manfred Ewald , 69 ans, se retrouve en
première ligne. D'anciens champions
est-allemands, comme le nageur Jôrg
Woithe , l'ont déjà accusé d'avoir été
un des principaux responsables du do-
page en RDA. Si
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La saison du Stade Payerne a
été partiellement manquée
La formation broyarde n'a pas réussi a se qualifier pour
les finales de promotion. C'est un échec à méditer.
Payerne a terminé sa saison en roue
libre , concédant une défaite inatten-
due à Ecublens (3-2), face à une forma-
tion déjà reléguée en troisième ligue.
Ce deuxième revers de l'année n'a pas
été du goût de l'entraîneur Luis Azpi-
licueta qui souhaitait une sortie plus
glorieuse pour son équipe. Mais com-
ment motiver des joueurs qui n'ont
plus aucune chance de terminer à la
première place et dont pour certains
l'avenir se conjugue encore au condi-
tionnel ?
«PETITS DETAILS»

Cette saison restera au travers de la
gorge du mentor broyard qui pense
que sa formation a «raté quelque cho-
se». Le gardien Marro parle quant à lui
«de championnat en demi-teinte».
Pour le comité et Jean-Luc Rapin , «ce
sont des petits détails qui ont fait la
différence». Détails comme les quatre
points perdus contre Espagnol/Lau-
sanne; comme la mise en train com-
plètement manquée avec à la clé deux
défaites et un match nul; détails
comme un manque d'altruisme et de
roublardise en phase terminale ou en-
core comme une défense friable qui a
encaissé beaucoup trop de buts. Man-
que de chance également avec les bles-
sures de Merz , de Galdamès et d'au-
tres éléments moteurs de l'équipe.
Luis Azpilicueta ne se réfugie toutefois
pas derrière ces excuses somme toutes
faciles à tisser. «Payerne a les points
qu 'il mérite. Il pouvait faire beaucoup
plus. C'est un tout qui doit être remis
en question. De l'entraîneur aux
joueurs. Je ne peux pas blâmer tel sec-
teur du jeu ou tel élément. Reste que
les faits sont là. Sur le papier , Lutry ne
disposait pas d'une meilleure forma-
tion. Mais notre adversaire a su provo-
quer la chance, n'a commis que très

peu d erreurs et surtout a présente un
football simple, sans fioritures et terri-
blement efficace. Même lorsque
l'équipe tournait au ralenti , elle parve-
nait à récupérer un point par-ci par-là.
Elle ne lâchait jamais prise. Au
contraire de la mienne qui s'est trop
souvent compliqué la vie. Voilà qui a
le mérite d'être clair.
CONTINUITE ET SANG NEUF

Déçu, Luis Azpilicueta l'est certai-
nement. Peut-être plus qu 'il n'y paraît.
L'an dernier , Le Mont a dominé le
championnat de bout en bout et la
deuxième place de Payerne était consi-
dérée comme une surprise. Change-
ment de décor à l'aube de cette saison
1994-95. La phalange broyarde faisait
figure de favori au même titre qu 'Ai-
gle, Cnssier ou Lutry. Plus encore
peut-être que ses trois adversaires.
L'échec aussi dur à admettre soit-il ne
doit cependant pas tout remettre en
question. Depuis l'arrivée de Luis Az-
pilicueta , Payerne joue la carte régio-
nale en essayant d'introduire des jeu-
nes dans le contingent de la première .
Avec un échec certain cette année ,
puisque aucun d'entre eux n'a vérita-
blement percé. Que va-t-il rester de
cette politique ? Luis Azpilicueta n'en
sait encore rien. «Tout dépend de la
somme d'argent qui sera mise à ma
disposition», explique-t-il. Jean-Luc
Rapin pour sa part reste catégorique :
«Il y aura deux ou trois changements ,
mais rien de révolutionnaire . Le co-
mité désire poursuivre la voie qui est la
sienne depuis plusieurs années. «Vrai-
ment? A écouter les bruits de couloirs ,
plusieurs joueurs désireraient changer
d'air. Sans folie financière, du sang
neuf ferait le plus grand bien à cette
équipe.

JOëL ROBERT
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COUPE FRIBOURGEOISE

Les Bullois S. et F. Ruffieux et
Gachet s'imposent à nouveau
C'est par une chaleur presque étouf-
fante que s'est disputée la Coupe fri-
bourgeoise sur les terrains de Beaure-
gard à Fribourg. Le club local qui orga-
nisait la manifestation a vu la partici-
pation de 37 équipes (111 joueurs) les-
quelles représentaient tous les clubs
que compte l'ACFP. Sitôt les «remme-
nages», et les parties pour les huitiè-
mes terminées , les matches pour les
quarts de finales furent engagés, avec
en lice , les «Grosses pointures» de la
pétanque fribourgeoise. C'est à ce
stade de la compétition qu 'eut lieu
«l'événement» du jour , l'élimination
des champions cantonaux 1995
(Cuennet-Jakob-Jakob) par la triplette
du CP Jura Papineau-Auderset-Rap-
po , lesquels n'avaient pas même le rôle
d'«outsiders» lors de ces quarts. Tou-
jours en quarts , les équipes de Purro
(La Vallée) Ruffieux (Bulle) et Reber
(Ecureuil) mettaient hors course res-
pectivement les formations de Waeber
(Mocali) Facasler (La Vallée) et Met-
traux de La Broyarde. Dans la pre-
mière demi-finale , Purro et ses équi-
piers font mordre la poussière aux
«tombeurs» des champions fribour-
geois , alors que dans la deuxième , les
champions suisses du CP Bulle avec
Gachet se débarrassent de la triplette
Reber-Reber-Corn u (Ecureuil). En fi-
nale, après un départ fulgurant de part

et d'autre ou il fut bien difficile de
pronostiquer un vainqueur , le poin-
teur bullois Gachet commença son
travail de «sape» épaulé aux tirs par
les frères Fabrice et Samuel Ruffieux.
Menés à la marque , et sous «l'étrein-
te» bulloise. Joseph Purro tenta le «tir
au but» hélas ! malgré la réussite , le
rebond lui fut défavorable. Une mène
supplémentaire mit un terme à la fi-
nale se soldant sur le score de 13 à 4 en
faveur du CP Bulle pour une durée de
34 minutes , en 8 mènes dont 1 sortie
de but. Pour la deuxième année consé-
cutive , le CP Bulle remporte la Coupe
fribourgeoise. CHRISTIAN PAPINEAU

Résultats
Quart de finale: J. Purro - B. Zumwald - J.
Zumwald (La Vallée) battent M. Waeber - M.
Duory - M. Scholl (Moesli) 13 à 1. F. Ruffieux -
S. Ruffieux - A. Gachet (Bulle) battent M.
Faessler-T. Faessler-J. Bossy (La Vallée) 13
à 3. Ch. Papineau - J.P. Rappo - D. Auderset
(CP Jura Frib.) battent N. Cuennet - R. Jakob -
Ch. Jakob (CP Beauregard) 13 à 7. M. Reber -
M. Reber- G. Cornu (Ecureuil) battent T. Met-
traux - J. Clerc - J.M. Pillonel (La Broyarde) 13
à 8. Demi finale: J. Purro - B. Zumwald - J.
Zumwald battent Ch. Papineau - J.P. Rappo -
D. Auderset 13 à 5. F. Ruffieux - S. Ruffieux -
A. Gachet battent M. Reber - M. Reber - G.
Cornu 13 à 8. Finale: Fabrice Ruffieux -
Samuel Ruffieux - André Gachet (CP Bulle)
battent Joseph Purro Bernard Zumwald -
Jacques Zumwald (La Vallée) 13 à 4.

HOCKEY. Genève Servette CYCLISME. A Armstrong, les
engage le Canadien McKim Six jours de Virginie
• Néo-promu en LNB, Genève Ser- • Récent vainqueur du Tour Du-
vette a engagé l'attaquant canadien Pont , l'Américain Lance Armstrong a
Andrew McKim qui intéressait égale- signé une nouvelle victoire en s'impo-
ment Zoug et Davos. McKim avait été sant dans les Six jours de Virginie ,
sacré meilleur marqueur lors du der- course disputée en dix étapes pour un
nier championnat du monde. Il avait total de 827 kilomètres. L'ancien
par ailleurs décçpché la médaille de champion du monde a nettement de-
bronze avec ses coéquipiers. McKi m vancé son compatriote Frankie An-
qui portait l'an dernier les couleurs de dreu. battu de plus de quatre minu-
Adirondack , équipe satellite des De- tes.
troit Red Wings. Si Si

CSO DE BULLE

La Valaisanne Caroline Donnet
a manqué de très peu le doublé
Les Fribourgeois ont du s 'incliner dans les épreuves majeures puisque le Bernois
Schurtenberger a assorti sa 2e place au barrage du Ml d'un succès dans le 1er Ml.

Les 
Fribourgeois n'ont pas été

réellement à la fête à Bulle. Ils
ont bien essayé, mais n'ont pas
réussi à s'imposer dans les
deux MI, les deux épreuves

principales de ce concours qui lançait
véritablement la saison en plein air
dans le canton. L'épreuve principale
est ainsi revenue à la Valaisanne Caro-
line Donnet (Vilouette) qui a encore
classé son deuxième cheval , Tilton , au
3e rang. Le Bernois Niklaus Schurten-
berger l'a privée d'un joli doublé en
selle de Romanoff Z.
UNE JEUNE CAVALIERE

Caroline Donnet est une habituée
des rendez-vous bullois: «Depuis que
je suis licenciée , je viens à Bulle. Cela

doit faire trois ans.» Depuis deux ans ,
elle participe aux épreuves nationales.
«J'ai déjà gagné des régionaux. J'ai 19
ans et je vis ma première saison en tant
que jeune cavalière . Mon début de sai-
son s'est bien déroulé. J'ai commencé
par des Indoors. Avec majument fran-
çaise Vilouette , j'ai obtenu de bons
classements et avec mon irlandais Til-
ton cela vient gentiment. J ai participé
à mon deuxième concours en extérieur
de la saison... Je reviendrai à Bulle en
août...» Qu'on se le dise.

Sous le soleil durant tout le week-
end , la place de Bulle a permis à tout le
monde de se faire plaisir. François
Gisiger de Prez-vers-Noéraz a finale-
ment été le meilleur Fribourgeois avec
Galopin. Il était un des onze à avoir

Mark Dijkstra a remporté un Lll et s'est bien classé dans le premier Ml
en selle de Valibi (photo). QD Alain Wicht

signé un sans-faute dans le barrage du
MI , devançant, notamment , Hélène
Thierri n (Honesty), Laurent Fasel
(Goldfinger) et Christina Liebherr de
Bulle (Bounty de Toefles). Le barrage a
donné des problèmes à de nombreuses
paires , échouant souvent sur le pre-
mier obstacle , le deuxième du double
ou encore le dernier , la rivière. Cet
ultime élément a d'ailleurs empêche
Niall Talbot de Neirivue (Prima Don-
na) de s'imposer. Le Gruérien d'adop-
tion a été victime d'un refus et , jus-
qu 'alors plus rapide que les meilleurs ,
a vu tous ses espoirs s'envoler...
ERIC ANGELOZ TOUT PRES

Dans le MI jugé au barème A, mais
sans barrage , Niklaus Schurtenberge r
s'est imposé avec Romanoff devant le
Fribourgeois de Vuarrens Eric Angé-
loz. Ce derpier a tout essayé pour pas-
ser devant le Bernois , mais il a échoué
deux fois à une demi-seconde. Il a
classé son étalon belge Maarten van
der Rosweide au 2e rang et son suisse
Reskator au 3e. Trois petits centièmes
séparent les deux chevaux.

Les cavaliers de Chiétres ont réussi
un joli tir groupé avec Jurg Notz
(Royal Edition) à la 4e place, Viktor
Liniger (Ascarino) à 1a 5e et Marc
Dijkstra (Valibi) à la 6e. Précisons que
sur les 57 classés de ce MI 24 ont signé
un parcours sans faute.

Mark Dijkstra avait fort bien en-
tamé sa journée en enlevant le LU - au
barrage - en selle de Piggy Back devant
Jeroen Dubbledamm de Bulle et Niall
Talbot de Neirivue. Le premier LU
était justement revenu à Jeroen Dub-
bledamm , montant Gargano, qui
n'avait été menacé que par Niall Tal-
bot et Royal Love.

Dans les épreuves régionales , le
RIII avec barrage a été très disputé.
Seules trois paires ont réussi un sans-
faute et c'est finalement Pierre Koll y
du Mouret qui l'a emporté avec son
hollandais de 11 ans Good Partner.

PATRICIA MORAND

Les résultats
Ml/A, avec barrage intégré: 1. Vilouette, Ca-
roline Donnet (Martigny) 0 26"62. 2. Roma-
noff Z; Niklaus Schurtenberger (Berthoud) 0
27"53. 3. Tolton, Caroline Donnet (Martigny)
0 28"21. 4. Galopin lll CH, François Gisiger
(Prez-vers-Noréaz) 0 29"83. 5. Aldo VI CH,
Niklaus Schurtenberger (Berthoud) 0 30"49.
6. Honesty CH, Hélène Thierrin (Bonnefontai-
ne) 0 32"91.
Ml/A:1. Romanoff Z , Niklaus Schurtenberger
(Berthoud) 0 47"74. 2. Maarten van der Ros-
weide, Eric Angéloz (Vuarrens) 0 48"23. 3.
Reskator , Eric Angéloz (Vuarrens) 0 48"26. 4.
Royal Edition, Jurg Notz (Chiétres) 0 48"63. 5.
Ascarino , Viktor Liniger (Chiétres) 0 49"35.
LII/A, au barrage: 1. Piggy Back , Marc Dijks-
tra (Chiétres) 0 31 "30. 2. Landro, Jeroen Dub-
bledamm (Bulle) 0 32"16. 3. Wango , Niall Tal-
bot (Neirivue) 0 32"84. 4. Cheroke du Paillot ,
Werner Keller (Saint-Aubin) 0 36"70. 5. Sun-
dance CH, Jean-Marc Thierrin (Bonnefontai-
ne) 0 38"19.
LII/A: 1. Gargano, Jeroen Dubbledamm (Bul-
le) 0 54"14. 2. Royal Love, Niall Talbot (Neiri-
vue) 0 55"71. 3. Butterfly X , François Gisiger
(Prez-vers-Noréaz) 0 59"67. 4. Pacific Sun-
down, Sylviane Oberli (Fétigny) 0 59"92. 5.
Hopscotch lll, Christian Sottas (Riaz) 0
60"05.
RIII/A, au barrage: 1. Good Partner , Pierre
Kolly (Le Mouret) 0 26"33. 2. Spumante, Fa-
bienne Fùnfschilling (Murist) 0 27"05. 3. Filou
du Jordil CH, Samuel Joye (Mannens) 0
31"51.
RIII/C : 1. Wanda VIII CH, Alexandre Savary
(Riaz) 49"05. 2. Chère Colombine, Anton Bur-
del (Alterswil) 49"52. 3. Good Partner , Pierre
Kolly (Le Mouret) 50"28.
RM/A , au barrage: 1. Ondine Chandon CH,
Anne Menoud (Chandon) 0 42"54. 2. Ga-
gneur , Nicole Schraner (Corminbœuf) 0
43"03. 3. Vengeur II, Christine Gremaud
(Vuadens) 0 46"83.
RII/A : 1. Ultime du Moens, Christian Imhof
(Romont) 0 52"30. 2. Vitis Luc , Martine Du-
russel (Sasselb) 0 53"64. 3. Aurore du Merze,
Alexandre Mauron (Fribourg) 0 56"59.
RI/A, au barrage: 1. Gerdine, Coryne Cormin-
bœuf (Ménières) 0 32"25. 2. Red Run IV,
Suzanne van Heist (Corminbœuf) 0 32"52. 3.
Galopin lll CH, Véronique Budden (Fribourg)
0 34"42.
RI/A : 1. Chinatown, Yves Clavadetscher (Mé-
nières) 0 44"30. 2. Queensland, Charles
Schoch (Chandon) 0 46"98.
Libre/A , au barrage: 1. Duplessy, Patricia
Wagishauser (Bulle) 0 24"32. 2. Quin Tanc
CH, Camille Poncet (Avenches) 0 24"33.
Libre au style: 1. Dinasty, Sabine Wicht (La
Corbaz). 2. Ondine Chandon CH, Juliane Me-
noud (Chandon).

François Gisiger insatiable avec Galopin
François Gisiger de extra bleu ciel. Galopin ger ne se lasse pas de
Prez-vers-Noréaz accu- est un très bon cheval , monter Galopin en
mule les classements un styliste. Il compense concours. «Je travaille
en ce début de saison, ainsi ce qu'il perd un beaucoup avec de jeu-
Ce grand amoureux de peu en force par rap- nés chevaux et c 'est
l'élevage suisse a sou- port à d'autres. Nous agréable d'avoir un
vent été à l'honneur sommes depuis sept vieux. On peut se faire
avec Galopin lll, un ans ensemble et il «mar- plaisir. Mais aussi , si le
suisse, bien sûr , de 11 che» très bien actuelle- vieux va bien, on est
ans. Il est comblé: ment. Il a un moral plus «cool» avec les jeu-
«Oui... c 'est vraiment d'acier.» François Gisi- nés!» PAM

Grandjean rentre d'Allemagne
avec des résultats prometteurs
Beat Grandjean tire un bilan positif de
son «expédition» en Allemagne , à Ha-
chenburg puis à Munich. «J'ai terminé
quatre fois 2e et une fois 5e dans le
Grand Prix. C'est évidemment de
bons résultats même si on espère tou-
jours mieux...» Dans le détail , le Sin-
ginois a classé Sir Archy - dont le
retour est excellent - 5e du Grand Prix
à Munich: «La semaine précédente ,
j' avais fait quatre points. Cette fois ,
j' ai réalisé deux sans-faute avant d'al-
ler un peu vite au barrage. J'ai touché
la dernière perche. Si on prend des ris-
ques, cela peut arriver. » Grandjean
était dans les temps du vainqueur avec
38"77 contre 38"50 à l'Allemand Tho-

mas Mùhlbauer! Avec son hollandais
de 11 ans, il a encore pris un 1 I e
rang.

La jument irlandaise Chrissy est
aussi en pleine forme (deux fois 2e) et
gagnante d' un Mil à Neuendorf avant
de partir en Allemagne , comme le hol-
landais Flinstone 11(11 e à Hachenburg
et 4e à Munich). «Les trois chevaux
vont très bien actuellement. C'est vrai-
ment de bon augure pour la suite.»
Dans l'immédiat , Beat Grandjean n'a
pas un programme très chargé avec
quelques petits concours. Dans deux
semaines, il aura un rendez-vous un
peu plus important en France.

PAM



CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE RELAIS

Le CA Fribourg brille à l'olympique
et Le Mouret surprend dans le sprint
Chez les messieurs, les deux épreuves ont été de qualité. Chez les dames, Guin s'impose
deux fois. Les Singinoises améliorent de 17 centièmes le record cantonal du relais olympique

P

articipation relativement fai-
ble , puisque deux titres seule-
ment ont été décernés chez les
messieurs et un chez les da-
mes, mais courses de qualité

samedi après midi au stade Saint-Léo-
nard à l'occasion des championnats
fribourgeois de relais. Si les Singinoi-
ses ont dominé la compétition chez les
dames , le CS Le Mouret et le CA Fri-
bourg se sont partagé les honneurs
rhe.7 les messieurs

UNE FAMILLE EN OR

Le 4 x 100 m a donné lieu à une
petite surprise. Certes , le CA Fribourg
se présentait sans Daniel Dubois , qui
«continue à casser des cailloux» selon
l'expression d'un de ses camarades
d'équipe. Mais il semblait en mesure
d'obtenir le titre . Prenant le dernier
rplaic dupp d iv  mptrpc dp rptQrrl enr \p

junior Nicolas Baeriswyl, Patrie Clerc
n'avait plus la possibilité de revenir.
Nicolas Baeriswyl sentit le retour de
son adversaire et se crispa quelque
peu. Il s'imposait pourtant avec 20
centièmes d'avance. La course à peine
terminée , il quittait déjà le stade pour
se rendre à Broc où il participait éga-
lement à la Fête des musiaues. Un
répertoire de qualité pour ce jeune
athlète prometteur.

Le CS Le Mouret battait le record
du club de cinq dixièmes. «C'était no-
tre objectif. Au CSI, nous avions raté
notre relais sans Grégoire, mais cette
fois nous étions au point» relevait Jé-
rôme Rnmanens «Te n 'avais na<* trnn
envie de courir , mais maintenant tout
est oublié. Ce sont les passages de
témoin qui ont fait la différence» ren-
chérissait Grégoire Vial , qui a couru
en compagnie de son frère Nicolas ,
très surpris de cette victoire. La famille
Vial a d'ailleurs fait fort , puisque la
sœur Aline est championne fribour-
geoise chez les cadettes A.
LE CLOU DE LA JOURNÉE

Le4x 100 m a valu encore quelques
disqualifications pour comportement
antisportif. C'était notamment le cas
du CA Fribourg chez les messieurs et
du CA Fribourg et Guin chez les ca-
dets A. Patrie Clerc lança effective-
ment son témoin à l'arrivée , mais ce
n 'était nas un eeste de mauvaise hu-
meur: «C'était plutôt un jeu , car on
s'entend bien avec ceux du Mouret. Ce
sont tous des copains.» Il devait pren-
dre sa revanche dans le relais olympi-
que , en faisant la différence dans la
courbe du 200 m qu 'il négocia à mer-
veille.

OP rplai** nlvmninne a H^ aillpiir** été
le clou de la manifestation. Il est vrai
que le 800 m était intéressant avec
Jean Liaudat , qui prit un départ rapide
comme à son habitude , Frédéric Du-
mas, auteur de bons temps en ce début
de saison , et Sylvain Stotzer , qui dut
s'avouer vaincu à la deuxième accélé-
ration. Frédéric Dumas relevait d'ail-
Ipnrc* //T a caienn rtart hipn nnnr mni

L'équipe du 4 x 100 m du CS Le Mouret
Nicolas Baeriswyl. Charles Ellena

Je m'entraîne avec Alex Geissbùhler et se
cela porte ses fruits. Je souhaitais que vi
la course ne parte pas trop vite , mais ce
avec Jean-Luc c'est difficile. J'ai été un
neu décroché dans la seconde boucle. d;
mais j 'ai pu revenir dans la ligne droi-
te. L'essentiel était de terminer avec
lui.»

Sur 400 m, Jaeger et Gillard se sont
livré s à un excellent duel et le 200 m a
fait la différence. Il permit aussi à
Krauskonf de Belfaux de revenir à la
deuxième place. Frédéric Dumas
poursuit son analyse: «Ce n'était pas
sûr que Patrie Clerc court ce relais. Le
fait qu 'il court nous a libérés. Par
contre, nous n 'avons pas pensé au re-
cord fribourgeois. Il est vrai qu 'il reste
encore trois secondes et demie et ce
n'est nas facile de les eomhler»

ANDREA DERRIÈRE SANDRINE
Chez les dames, la domination de

Guin était prévisible. Sur 4 x 100 m,
les deux dernières relayeuses singinoi-
ses ont fait la différence. Cornelia Rol-
li, qui avait dû déclarer forfait au
mntnh dp ^ çiy rantnnç n'était nnç tota-

lement rétablie: «Ça va mieux , mais je
n'étais pas encore bien. Cela s'est re-
marqué durant ma course. Notre but
était d'améliorer notre temps du CSI
et nous y sommes parvenus. Nous sa-
vions que les deux premiers relais se-
raipnt Hifftpi'lpc par Nlathalip pi Pmîl in

De nqurhp à droite: Jérôme Romanens. Nicolas Vial. Gréaoire Vial et

sont en forme, mais après nous de-
vions logiquement faire la différen-
ce.»

Si elles n'ont pas pu fêter de titre
dans le relais olympique , puisqu 'il n'y
avait mie deux énuines au dénart. les
Singinoises se sont consolées en éta-
blissant un nouveau record fribour-
geois. Elles améliorent de 17 centiè-
mes le temps réalisé il y a trois ans.
«Nous n'y pensions pas , car la der-
nière fois il y avait Sylvia Aeby qui
retirait lp AC\C\ m pn ^A cpprvnrlpc K/faïc

Les résultats nar catéaorie
Messieurs
4 x 100 m: 1. CS Le Mouret (G. Vial, Roma-
nens, N. Vial , Baeriswyl) 42"76. 2. CA Belfaux
(Luethi, Krauskopf , Rody, A. Berset) 44"70.3.
FSG Neirivue (B. Fragnière, N. Fragnière,
Gremaud , Castella) 45"16.
Relais olympique: 1. CA Fribourg (Dumas ,
Jaeger , Clerc , Angéloz) 3'14"68. 2. CA Bel-
faux (Stotzer , A. Berset , Krauskopf , Rody]
3'18"44. 3. UA Châtel-Saint-Denis (Liaudat ,
Gillard, Eiohenberger , Sunier) 3'18"96.

4 x 100 m: 1. LG Singine (Poffet , C. Rolli, N.
Rolli, Werro) 49"60. 2. CA Belfaux (Boichat ,
Gabaglio, Krauskopf , M. Berset) 52"22.3. CA
Fribourg (Fellay, Rolle, Perler , Bissig)
55"36.
Relais olympique: 1. LG Singine (Hayoz, N.
Rolli, C. Rolli , Werro) 3'59"40. 2. SA Bulle
(Favre, Grangier , Heimo, Boodhun)
4'10"84.

Relais olympique: 1. CA Farvagny (Uldry
Piccand, T. Terreaux , D. Terreaux) 3'27"42
2. CA Belfaux (N. Berset , Wolf , Steinmann
Angéloz) 3'28"64.

Dames juniors
4 x 100 m : 1. CA Fribourg (Andrey, A. Savoy
Rudaz , Borcard) 52"36. 2. LG Singine (Brùg
nor Rncrhw I anthomann Rannn) RWACi
3 x 800 m: 1. CA Fribourg cadettes A (S. Rast ,
J. Rast , Descloux) 7'41"19). 2. Guin (R.
Hayoz, Baeriswyl, Goetschmann) 8'04"77. 3.
CA Belfaux cadettes A (Mucumbitsi , Bossy,
Angéloz) 8'31"09.
Relais olympique: 1. CA Fribourg (A. Savoy,
Rudaz , Andrey, Borcard) 4'10"60. 2. LG Sin-
nina /Qi 'fart P Wa,/P7 Dar,r%.r, Rn'innarl
4'40"07.

Cadets A
4 x  100 m: 1. CS Le Mouret (Baumann , Trin-
chan, Noth, Clerc) 45"14. 2. LG Singine (Stir-
nemann, Niederhauser , Folly, Unternàhrer]
45"44.
3 x 1000 m: 1. Tavel (Aebischer , Sturny, Blan-
chard) 8'45"27. 2. CARC Romont (de Tech-
termann, Huguenot, Garo) 8'46"93. 3. ACM
Morat Pauchard, Baettig, Henzi) 9'11"81.
Relais olympique: 1. CS Le Mouret (Noth ,
Baumann, Clerc , Trinchan) 3'38"58. 2. CA
Frihnurn i.limnn RpnnilH Rnoricon Sir-nul

Carmen Werro m'avait dit après le 4 x
100 m que ça allait toujours mieux
pour elle», relevait Andréa Hayoz , qui
effectua un bon 800 m en compagnie
de la Bulloise Sandrine Favre. «Elle a
fait tout le travail nour moi. Je ne nou-
vais pas aller devant. J'étais déjà
contente de pouvoir la suivre . Cela
m'a permis de faire une bonne cour-
se.» C'est dans le 400 m que les Singi-
noises firent alors la différence avec la
jeune Nadja Rolli.

\A ,\ DU ic Rr*Dcir-r

3'43"68. 3. CA Belfaux (X. Berset , Wolf , Cor-
pataux , Suchet) 3'49"67.

Cadettes A
4 x 100 m: 1. CS Le Mouret (Magnin, Vial,
Marro, Mauron) 52"60. 2. CA Fribourg (Des-
cloux , S. Rast , J. Rast , M. Savoy) 53"26. 3.
CA Marly (Andrey, Mory, Jenny, Mauron)
55"84.
Relais olympique: 1, CA Fribourg (M. Savoy,
Descloux , S. Rast , J. Rast) 4'12"81. 2. CA
Marly (Jenny, Mauron, Mory, Andrey)
/i"*j n"OQ

Cadets B
4 x  100 m: 1. CA Fribourg (Pannatier , Beaud
Aebischer , Balestra) 51 "94.
3 x 1000 m: 1. CA Marly (Giller , Fragnière
Roulin) 9'34"36. 2. CA Fribourg (Beaud, Mar
my, Balestra) 9'47"25. 3. LG Singine (Brùg
ger , Fase, Baechler) 9'58"46.

4x100 m: 1. Guin (E. Baeriswyl, Luginbuhl, C.
Baeriswyl, Zosso) 51 "72. 2. SA Bulle (Dupas-
quier , Monnairon, Buchs , Borcard) 53"20. 3.
CA Fribourg (Dougoud, Spérisen, Emery,
Meuwly) 53"58.
3 x 1000 m: 1. SA Bulle (Buchs, Borcard,
Dupasquier) 10'03"41. 2. Guin (Herzog, Neu-
haus , Lehmann) 10'09"59). 3. LG Singine
ikVnmmar, Sphnuia» Qti irnu) IP .'AC 'R-i

Ecoliers
5 x libre: 1. Wùnnewil (Stirnemann, Mûhlhau-
ser , Riedo, Sallin, Zurkinden). 2. CA Fribourg
(Clément , Delley, Flùckiger , Dessibourg,
Mauron) 56"50. 3. FSG Estavayer-Lully (Duc ,
Gebhard, Champion, Clément , Lahoda)
57"46.
3 x 1000 m: 1. Tavel (F. Sturny, B. Sturny,
Fasel) 10'06"99. 2. CA Fribourg (Marmy, Des-
sibourg, Mauron) 10'18"88. 3. CA Belfaux (M.
Thomet , Angéloz , Jungo) 10'19"54.

5 x libre: 1. Planfayon (Stempfel , Binggeli,
Riedo, Julmy, Piller) 55"80. 2. ACM Morat
(Von Vivis , Bielimann, Mùhlhauser , Maegert ,
Aeberhard) 57"90. 3. CA Fribourg (Grossrie-
der , Genoud, Spreno, Repond, Flùckiger)
58"64.
3 x 1000 m: 1. Tavel (Brûgger , Quiel, Sch-
mutz) 10'41"84. 2. CA Fribourg (Repond,
Spreng, Grossrieder) 10'58"20. 3. Planfayon
iDinnnn i; o+^ m^.f«i i..im..\ m'cn'Tii

Nadia Waeber se distingue à Landquart
Gilbert Baeriswyl est un gure , qui est à sa pre- bien dans les limites
entraîneur heureux. mière année chez les pour accepter l'homolo-
Trois jours après avoir dames juniors. Le pre- gation du record de
enregistré avec satisfac- mier jour , la Singinoise l'heptathlon. Lors de la
tion le record de Patrick a manqué un peu.d' ex- deuxième journée, Na-
Buchs au lancer du dis- plosivité, si bien que les dia Waeber s 'est mon-
que à Bulle, il amène un résultats s 'en sont res- trée beaucoup plus à
deuxième athlète au re- sentis. Toutefois , elle .l' aise. Elle fut alors cré-
cord cantonal. En effet , eut un très bon compor- ditée de 5 m 50 en Ion-
Nadia Waeber a parti- tement au niveau tech- gueur (à un centimètre
cipé à l'heptathlon de nique. De ce fait , elle seulement de son résul-
Landquart le week-end réussit 14"92 sur le tat de Bulle et à trois
dernier. Elle a pris la 100 m haies avec 1,8 centimètres du record
troisième place derrière m/s dans le dos, 1 m 66 cantonal junior) . Elle ter-
Sonia Scheu (5033 en hauteur , 10 m 69 au minait par deux meilleu-
points) et Janine Rie- poids, soit à un centi- res performances per-
kenbach (4919). Elle a mètre de son record sonnelles au lancer du
totalisé 4798 points et personnel, et 26"60 sur javelot (32 m 98) et sur
améliore du même coup 200 m. Cette dernière 800 m (2'28"78). Cette
de 249 points le record performance aurait première sortie sur
cantonal absolu que constituer un nouveau l'heptathlon est une
Sylvia Aeby avait établi record personnel, mais réussite pour la Singi-
à Lyss en 1989 déjà. le vent était" un peu trop noise qui a les 5000 pts
Voilà qui est de bon au- fort. Il était toutefois à sa portée. M. Bt

Vienne a quinze
points d'avance

COUPE FR

Chez les dames, Astrid Feyer
précède une autre Marlinoise.
Après quatre épreuves et avant la
course de Cugy, qui se courra vendredi
soir , Patrick Vienne occupe toujours
la première place de la Coupe fribour-
geoise des courses populaires. Comme
nous l'avions annoncé à Broc , le Grué-
rien a même augmenté son avance et il
comDte désormais Quinze Doints
d'avance sur Claude Nicolet.

Chez les dames, les Marlinoises do-
minent la situation. En effet , Astrid
Feyer a légèrement augmenté son
avance sur sa camarade de club Nicole
Berset. Mais Laurence Vienne , qui a
maraué le maximum de 150 points
pour trois courses, pointe le bout de
son nez, puisqu 'elle se trouve en 6e
position. Deux athlètes comptent le
maximum de points après le cross de
Fribourg, Bôsingen, Belfaux et Broc:
Jean-Pierre Berset chez les seniors et
Lise-Louise Cochard chez les dames
sen iors M. Rt

Classements intermédiaires
Messieurs: 1. Patrick Vienne, FSG Bulle, 196.
2. Claude Nicolet , CA Farvagny, 181. 3. René
Renz , CA Belfaux et Stéphane Rutscho , FSG
Bulle, 160. 5. Michel Gauch, Alterswil , 145. 6.
François Perroud, CARC Romont , 119. 7.
Beat Gujer , Heitenried et David Reynaud,
CARC Romont. 116. 9. Francis Kollv. CA Mar-
ly, 113. 10. Guido Kôstinger , Dirlaret , 107.11.
Eric Joye, CA Belfaux , 103. 12. Christian
Kreieinbùhl, CA Marly, 91.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Berset, CA Bel-
faux , 200. 2. Bernard Terreaux , CA Farvagny,
184. 3. Walter Maeder , CA Belfaux , 166. 4.
Karl Stritt , Tavel, 154. 5. Guy Thomet , CA Bel-
faux. 153. 6. Marcel Glannaz. CA Farvaanv.
152.
Vétérans 11:1. Peter Jungo, Bôsingen, 179. 2.
Michel Glannaz, CA Farvagny, 150. 3. Félix
Robadey, FSG Bulle, 148.
Juniors: 1. Steeve Uldry, CA Farvagny, 142.
2. Vincent Jordan , Les assoiffés , 126. 3. Ra-
phaël Beaud, FSG Neirivue, 93.
Dames: 1. Astrid Fever. CA Marlv. 184. 2.
Nicole Berset , CA Marly, 174. 3. Anne Page ,
CA Belfaux , 161.4. Michela Trisconi , CA Bel-
faux , 159. 5. Anita Schaller , CA Marly, 153. 6.
Laurence Vienne, FSG Bulle, 150. 7. Ma-
rianne Sallin, CA Marly, 148.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard ,
CARC Romont , 200. 2. Solange Berset , CA
Belfaux, 181. 3. Liliane Sapin, CA Marly,
•KCtA

Berset revient de
Solpiirft rnntftnt

EAUTFUILK

Le marathon de Soleure , qui s'est dé-
roulé cette année sur trois boucles de
14 kilomètres , a bénéficié d'une très
forte participation. S'échappant au 10e
kilomètre en compagnie du Français
Couperie et de Franz Nietlispach ,
T4piri7 Frpi a nnp nmivpllp fniç fait nar.

1er sa classe , s'imposant finalement en
solitaire dans l'excellent temps de
1 h. 27'31. Nietlispach a été repri s au
12e kilomètre par le groupe des pour-
suivants , si bien que ce sont une quin-
zaine de concurrents qui ont lutté pour
la troi sième nlace

Parmi eux , Jean-Marc Berset , qui a
commis une petite erreur dans les der-
nières centaines de mètres , mais qui
revient content de son déplacement.
«Il y avait une bosse juste avant l'arri-
vée et tout le monde l'attendait. De-
puis quelques kilomètres , nous devan-
cions des attardés et là je ne me suis
pas méfié. Je me suis retrouvé prati-
nuement arrêté derrière un attardé nue
je ne pouvais pas devancer , car j'étais
mal placé. Cette erreur tactique m'a
empêché de terminer à une meilleure
place. Par contre , je suis très content
d'avoir fini avec le groupe principal. Je
monte bien , je supporte les accéléra-
tions et en descente je suis bien égale-
ment. Je vais maintenant laisser les
marathons pour me consacrer à la pis-
+ „ .. \X *0 +

Les résultats
Marathon de Soleure: 1. Frei, Suisse, 1 I"
27'31. 2. Couperie, France, 1 h 28'33. 3. Nie-
tlispach, Suisse, 1 h 32'54. 4. Lbsinger , Autri-
che, 1 h 32'54. 5. Pilz , Allemagne, 1 h 32'57.
C Oh^Krtr* A fnni in W, , C, ,rl 1 h I*)1/!*! *7 Wor-

Damme, Belgique, 1 h 33'01. 8. Appermond,
Belgique, 1 h 33'01. 9. Sigg, Allemagne, 1 h
33'02. 10. Boric , Allemagne, 1 h 33'02. 11
Van Bremen , Hollande, 1 h 33'02.12. Berset.
Suisse, 1 h 33'22.13. Fridelm Muller, Allema-
gne, 1 h 37'43. 14. Guido Muller, Suisse, 1 fi
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THONON-LES-BA INS

L'ex-prostituée n'a obtenu que
et intérêts

que que le cas de sa cliente est grave
mais banal: «30 000 prostituées en
France, un milliard de chiffre d'affai-
res, ce sont les chiffres-du Ministère de
l'intérieur. Je demande à votre tribu-
nal de permettre à ma cliente de récu-
pérer son dû en tant que tel. Soyez
audacieux , faites jurisprudence. Mais
si vous ne le souhaitez pas, je réclame
les 600 000 francs au titre des domma-
ges et intérêts», a-t-il dit.

SOUTENEUR CONDAMNE

Après moins d'une heure de délibé-
ré, le tribunal a rendu son jugement. Il
a condamné le souteneur à quatre ans
de prison ferme, une interdiction de
séjour dans la région Rhône-Alpes, et
cinq ans de privation de droits civi-
ques. Mc Vergés a décidé de faire appel
pour sa cliente.

C'est la première fois en France
qu 'une telle demande était examinée
par un tribunal. La constitution de
partie civile présentée par l'ancienne
prostituée avait été déclarée recevable
en août 1994 par un juge d'instruction.

ATS/Reuter/AFP

des dommages
Le Tribunal correctionnel de Thonon-
les-Bains a accordé 200 000 francs
(50 000 francs suisses) de dommages
et intérêts à une ex-prostituée. Il a tou-
tefois rejeté sa demande selon laquelle
son ancien souteneur aurait dû lui res-
tituer 600 000 FF de gains.

En 1992, hôtesse dans un bar amé-
ricain d'Annemasse, cette femme de-
vient la maîtresse du gérant de l'éta-
blissement. Un an plus tard , elle part
se prostituer en Belgique. «Je devais y
rester un an et gagner assez d'argent
pour que l'on s'achète un commerce et
que l'on puisse vivre ensemble», a-t-
elle expliqué à la barre.
BRUTALISEE

Incarcéré depuis le 20 janvier 1994
pour proxénétisme aggravé, l'homme
a tout nié, affirmant que c'est elle qui
voulait se prostituer. Travaillant au-
jourd'hui comme serveuse dans un
restaurant en Suisse, elle a raconté
aussi comment , de retour en France, il
la battait: «Il m'a cassé le bras», affir-
me-t-elle.

Dans sa plaidoierie , l'avocat de l'ex-
prostituée , Me Jacques Vergés, a expli-

BIENNE

Delamuraz disserte sur l'Europe
et sur l'économie de marché
Au tournant du XXI e siècle, la Suisse
doit miser sur l'Europe et sur l'écono-
mie de marché. Pour notre pays, l'ave-
nir doit être fait de force et confiance , a
dit lundi soir Jean-Pascal Delamuraz
lors d'une manifestation publique du
Parti radical-démocratique (PRD) qui
a réuni quelque 200 personnes à Bien-
ne.

Aujourd hui , la Suisse est placée
face aux mêmes défis qu 'il y a 150 ans,
lors de la création de l'Etat fédéral
moderne. Désormais, la poursuite du
développement de notre pays s'inscri t
dans la voie de l'Europe , selon le
conseiller fédéral.

Quant aux euro-sceptiques, M. De-
lamuraz a souligné qu 'en 1848 aussi ,
certains s'opposaient à l'idée de la
Confédération. «Le peuple suisse s'est
montré conséquent en acceptant l'ac-
cord du GATT. Cependant , nous ne
pouvons pas limiter notre coopération
internationale aux seules questions
commerciales», a-t-il déclaré.

Concernant les affaires intérieures ,
le chef du Département fédéral de

1 économie publique (DFEP) a plaidé
pour un renforcement de. la cohésion
entre les différentes parties du pays.
«Une Suisse regroupant un Plateau
nanti et des régions périphériques ané-
miées n'est pas viable; ce pays-là n'est
plus la Suisse».

SUS AU PROTECTIONNISME

Le conseiller fédéral a encore sou-
tenu l'esprit de libre concurrence , «car
le protectionnisme n'a jamais créé, à la
longue , la prospérité». Concurrence
oui , mais pas à n'importe quel prix: il
faut aussi lui allier des composantes
sociales et de protection ' de l'environ-
nement , selon M. Delamuraz.

Même son de cloche pour la prési-
dente du PRD cantonal bernois , Kàthi
Bangerter , qui a pris la parole avant
lui. Mmc Bangerter a souhaité que
l'économie bernoise puisse se dévelop-
per dans un contexte favorable. Pour
cela, il faut déréglementer tout en réta-
blissant l'équilibre financier cantonal ,
selon elle.

ATS

BOSNIE. Un dément tue une Es-
pagnole de Médecins du monde
• Deux Espagnols membres de l'or-
ganisation humanitaire Médecins du
monde ont été , l'une tuée , l'autre griè-
vement blessé hier à Mostar en Bos-
nie-Herzégovine. Ils ont été pris pour
cibles par un dément qui s'est ensuite
suicidé , a-t-on appris hier soir à Ma-
drid. ATS/AFP

PHILOSOPHIE. Jean-Luc Godard
reçoit le Prix Adorno
• La ville de Francfort a décerné hier
le Prix de philosophie Adorno au ci-
néaste suisse Jean-Luc Godard , 64
ans. Doté de 50 000 DM, il lui sera
remis en septembre , a indiqué la ville
dans un communiqué. Le réalisateur
d'«A bout de souffle» peut être com-
paré au philosophe et sociologue alle-
mand par «sa maîtrise souveraine de
sa matière artistique et sa réflexion
théorique infatigable sur le genre ciné-
matographique», a expliqué le jury.

ATS/AFP

MODE. La créatrice britannique
Jean Muir n'est plus
• Jean Muir , l'une des principales
créatrices de mode britanniques , est
morte dans une clinique de Londres
dimanche à l'âge de 66 ans , a-t-on
annoncé de source hospitalière. Elle
est décédée du cancer, a précisé sa
famille. ATS/AFP/Reuter

Hlrl't F'**'
BANCO JASS

Tirage du 29 mai
6¥ 7V 8V 9V D* 6*
9** R4 A4 7* 84» 94»

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
2 gagnants avec 13 p. 109 759.60
66 gagnants avec 12 p. 698.20
626 gagnants avec 11 p. 55.20
3776 gagnants avec 10 p. 9.20

TOTO-X
2 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 7416.40
46 gagnants avec 5 N°s 765.80
1 656 gagnants avec 4 N05 21.30
19 314 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 470 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
6 gagnants avec 5 N05

+ le N° complémentaire 85 719.10
215 gagnants avec 5 N°s 4 837.—
10 922 gagnants avec 4 N°s 50.—
183 804 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 3 200 000.—

JOKER
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
57 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
521 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5173 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 400 000.—

Contrôle de qualité
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Mardi 30 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 30 mai:
«De mai la chaleur 1992 - L'ONU impose un embargo

150e jour de l'année Fait à l'an sa valeur» pétrolier , commercial et aérien à la Ser-
. _ bie et au Monténégro (résolution 757).

Sainte Jeanne d'Arc „?£'~!!îl =?ifo iîîlILto oo kri„„, 1988 - Un voiture piégée explose«Les œufs et les serments se brisent dans |e secteur chrét£n 
»

e Bey£uth_

Liturgie : de la férié. Actes des Apôtres Vlte 8 <ProverDe aanois* Est : 20 morts , 78 blessés.
20, 17-27 : Pour moi, la vie ne compte La citation du jour: «Chercher l'ori- 1975 - Mort de l' acteur français d'ori-
pas, pourvu que j' achève le ministère ginalité dans la nouveauté est une gine suisse Michel Simon.
reçu du Seigneur. Jean 17, 1-11 : Père, preuve d'absence d'originalité » (J. de 1974- Le maréchal Tito est élu à vie
l'heure est venue: glorifie ton Fils. Bourbon Busset, Tu ne mourras pas) chef du Parti communiste yougoslave.
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Les voitures électriques ne sont
pas aussi «propres» qu'on le croit
Les machines électriques sont silencieuses et ne polluent pas. Il n'en reste pas
moins que les batteries au plomb menacent sérieusement l'environnement.
Pour Chris Hendrickson , de l'Univer- MBH^HHW|Mi||gM|>| IliSHBl^USLsité Carnegie Mellon , les émanations *̂ B
provenant de l'exploitation minière -jfej
du plomb, de son traitement industriel
puis de son recyclage exposent les po- g|̂  < ^̂ MBHÉIÎHHHÉS  ̂> *
pulations vivant au voisinage des usi-
nes à des doses toxiques de plomb. "l3Bj

«L' élimination du plomb dans l' es- *~* 
JBflH llT^—^BT"

sence a représenté un triomphe pour la W\santé publique. Je n 'aimerais pas nous "•—mmiu^ W0j tmm

puiser une voiture électrique répan- ¦fc sr; ŝAmdrait six fois plus de plomb qu 'une Bfes. Awl HHyMH^^^^MVpetite voiture fonctionnant à l'essence ^K ¦éST' Ŝ m̂\plombée, de moins en moins utili- -̂SHI P^ŝ . Ê̂Êm\sée. BËI^ /̂ ^''~n'". ^̂ tmm\Même à faible dose, le plomb peut ¦h*̂ *
avoir des conséquences sur le cerveau
des enfants. A forte dose, il peut pro- Les batteries au plomb constituent le «talon d'Achille» des voitures
voquer la mort. AP électriques. Keystone-a
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1 Prévisions pour la journée


