
Félicien Morel tire l'échelle
après 25 ans de politique
Le chef des Finances mm ^^^____^^^_
Félicien Morel a an-
noncé hier soir qu'il
ne sollicitera pas un
quatrième mandat
cet automne. Ainsi
s'achèvera le par-
cours peu banal de
celui qui fut conseil-
ler communal en
1970 , député en M
197 1, conseiller na-
tional en 1975 , ML j
conseiller d'Etat dès st il
1981. Regard sur la A Hl
trajectoire d'une an- S &jg
cienne étoile du PS
qui quitta celui-ci IH
pour fonder sa pro-
pre formation, le BBHW
FSE). ¦ 13 Félicien Morel, hier soir: retraite en vue à 61 ans. GB Vincent Murith

Nétanyahou et le parti des immigrés
russes créent la surprise en Israël
En tête des élections législati- sant savoir hier qu 'il était (Knesset) la grande surprise lèbre dissident  autrefois
ves avec une légère avance sur «profondément déterminé» à vient du score réalisé par deux connu sous le nom d'Anatol}
le premier ministre sortant poursuivre le processus de nouveaux venus sur la scène Chtcharansky, pourrait enle-
Shimon Pères, le chef du Li- paix avec les Arabes. Il était politique israélienne. Le parti ver sept sièges. Les dissidents
koud Benyamin Nétanyahou crédité en fin d'après-midi de «Israël pour l'immigration», travaillistes de la «troisième
a tenu à rassurer la commu- 50,3% des voix contre 49,7% fondé il y a deux mois par voie» pourraient en prendre
nauté internationale en fai- à M. Pères. Au Parlement Natan Charansky, l'ancien ce- quatre. ¦ 3

^Ê *-*"̂ jBM Hlasek ont
»JH^ «HH rendez-vous

Le duel entre Marc Rossel
I I (photo ASL) et Jakob Hlasek

i?r-, , . aura bien lieu aux Internatio-
« fP»1 naux (jg France. Facile vain-

i queur hier du Tchèque No-
^ÊÊ vak , le Genevois affrontera

^^Ê son compère de Coupe Davis
samedi. Face au Hollandais
Siemerink , Hlasek s'est en ef-
fet qualifié en quatre sets. Des
deux Suisses, qui sera l'élu
pour une place très convoitée
en huitième de finale à Ro-
land-Garros? 141

Le 3e enfant gratuit
Assurance-maladie

Un des points controverses dt
la nouvelle assurance-maladie
est la question de la gratuite
des primes pour le troisième
enfant. Détail piquant, c'est ur
député libéral qui mène l'offen
sive pour la gratuité. ¦ ï

Vaud. Les comptes
surprise de l'Etat
En pleine tourmente politico
financière , l 'Etat de Vauc
connaît tout de même une pe
tite embellie: celle des comp
tes 95, dont le déficit est de
cent mill ions moindre que
prévu au budget. ¦ 11

FC Central. Mauvais
souvenirs à effacer
Spécialiste des finales de pro-
motion en 1re ligue, le FC Cen-
tral a quelques mauvais souve-
nirs à y ef facer .  Ce sera
d'abord à Collex-Bossy. ¦ 37

Russie. L'âme flirte
avec la démocratie
Les Russes s 'apprêtent à élire
un nouveau président. Deu>
historiens, le Français Man
Ferro et Jurij Afanassiev , l'an
cien compagnon de Sakharo^
et d'Eltsine, livrent à ce journa
leur vision du pays. ¦ li

Cinéma 28
Avis mortuaires 30/31
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Musique. Une créatior
fribourgeoise
Grande première musicale ;
Fribourg cette fin de semaine
Le Chœur de l'Université et le;
Jeunesses musicales de li
ville créent «Vers le soleil cou
chant», la dernière œuvre d<
Laurent Mettraux (photo Œ
Vincent Murith) pour chœurs
solistes et orchestre. Le compo
siteur fribourgeois évoque le
thème de la mort de façon pro
fane et contemporaine. ¦ 2£



HsŒjjU^̂ Ĥ
A louer à Fribourg
quartier du Bourg

MAGASIN env. 205 m2
avec grandes vitrines

situation très passante,
conviendrait également

pour bureaux
dépôt env. 87 m2

au sous-sol.
Libre de suite ou à convenir

Loyer favorable : Fr. 143.-
! /m2/an

^L 241-72192^

*\V2 PIECES

A louer, à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

Libres de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 1603.-
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W.-C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
frigo • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Buanderie individuelle • Place

de parc souterraine.

Nous vous renseignons volontiers.
17-202693

vuA louer à ^CT|
FRIBOURG Ŝ
rte Joseph-
Chaley 15
appartements de
1 PIECE
dès Fr. 560 -
+ charges
avec hall, cuisine
agencée.
Places de parc in-
térieures et exté-
rieures à disposi-
tion.
Libre de suite ou à
convenir.

22-398317

BERNAFMJ Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r. de la Madeleine

ĵ. 
Moo VfevEy

A louer, Fribourg,
rue de Lausanne

local
de magasin
sur 2 étages, par-
terre 88 m2, gale-
rie 45 m2, libre dès
le 1.4.1997.
Prix: Fr. 4000.-
+ ch. Fr. 40-
» 037/71 40 93

293-15171

Hauteville
du constructeur:

charmante
villa neuve
4 pièces
près du lac , calme ,
vue, soleil.
Dès
Fr. 341 000.-
« 025/81 32 54

36-331186

A louer,
Prez-vers-Noréa2

STUDIO
(16 m2)
dans une ferme
Libre de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 300.
+ ch. Fr. 40-

V A *j !.Ŵ   ̂¦' _> '# :,T*J > t̂^W.^
ii|3^lli>Jtt*n||B

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

_̂___l »m\ 11n 'l HI n Vi.j U

PNous vous proposonsf^ra
ROMOIMT \$P
au Pré-de-la-Grange 33

- appartement de 41/2 pièces
subventionné

• situation calme et ensoleillée
• 2 salles d'eau
• place de jeux
• balcon
• grand hall avec armoires mura-

les
• parking souterrain
de Fr. 705.- à  Fr. 1519.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, étu-
diants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-206744 Avenue Gérard-Clerc
**" ¦ L 1680 Romont W—WnLOD 3 925ii

S, -"- Ê X̂AAAmmmmmAAAwÊA r̂

À FAOUG
A louer dès le 1or juillet 1996, dans
un immeuble subventionné au centre
du village

bel appartement
de 4 pièces

3 chambres à coucher , salon/salle à
manger , balcon, grande cuisine agen-
cée + lave-vaisselle, vitrocéram.,
salle de bains + W.-C. séparés. Cave,
place de parc couverte. Location :
Fr. 1225.- par mois, charges com-
prises.

Les personnes intéressées sont
priées de s'annoncer au Greffe muni-
cipal, * 037/71 14 10 ou
037/72 15 62.

17-207850

^g A louer à Fribourg ^B
Schoenberg

route Joseph-Chaley

STUDIO
2 et 3 PIÈCES

Transports publics à proxi-
mité immédiate, vue,

ensoleillement.
Libres de suite ou à

H convenir.

^̂  
i i r jU

* 037/71 40 93
793-1 RI 73

A louer ,
Prez-vers-Noréaz

Vh PIECES
dans nouveau
bâtiment , avec
terrasse.
Libre de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 780.-
+ ch. Fr. 100.-

* 037/71 40 93
293:15172

Fribourg rue de
Lausanne 48
A louer

2 pièces
Libre : 1.6.1996 ou
à convenir.
Fr. 1150.- + char-
ges Fr. 100 -
«037/71 40 93

293-15295

A louer à
Fribourg, route
de Marly

GRAND
31/2 PIÈCES
(env. 100 m2), rez
sup., cuisine équi
pée, cheminée .
balcon, cave , car-
notzet, buanderie
privée, box fermé ,
poss. jardin.
Loyer: Fr. 1650 -
tout compris.

* 021/807 47 47
(15 h 30-19 h)

17-208080

A louer dès le
1.7.96 ou à conve-
nir , quartier Beau-
mont, très grand
et beau

21/z PIECES
calme et lumineux.
Fr. 1310.-
ch. comprises.

* 037/24 5291
17-208149

Devenez propriétaire de votre loge-
ment et choisissez vos finitions !
La dalle sur sous-sol est déjà coulée.
Sur 16 appartements, 8 sont déjà
vendus.

Alors ne tardez pas!
Livraison été 1997

û lliSfôi I-4#pir|p-̂ -
A vendre à Bulle

quartier résidentiel du Russalet

SPACIEUX
APPARTEMENTS

(propriété par étage)
5V 2 - ;4V2-3V2-2 1/;̂ C»'

j ; pièces-. \\\
• Excellent standing

' j " '¦ .Orientation plein Sud t t 7innis \
— ¦- "Tj • Knlrée en jouissance Hn 96 ¦-¦

p T*- ....... . t "
* Musée « . ..* . (A  AS !

C he 'vssALET f ~ M *  ' , W forêt de

t.HWf 'TV,! * i B°«iê
:- ti. **.ÏL, AmiBTEiikriTS

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

situation calme et ensoleillée I

SPACIEUX 3 1/z PIÈCES
entièrement rénové

I rez-de-chaussée, cuisine habi- I
I table et très bien agencée, par- I
I quet dans toutes les chambres , I

cave et galetas.

Fr 1400.- + charges.

Place de parc ext. Fr. 50.-
Libre dès le 15.6.1996

l 17-208252 I

PORTES OUVERTES
Samedi 1er juin 1996

de 13 à 18 heures

à PRAROMAN-LE MOURET
quartier des Russilles

SPLENDIDE VILLA JUMELÉE
DE QV2 PIÈCES

^Bt~W ŝJQri
Entreprise générale

de construction
Pierre-Alain Roth

1733 Treyvaux

* 037/33 25 52
089/230 68 43

^^^^

^^Terrain à bâtir K̂
^Y Bierhaus à Tavel ^N

Situation sud-est
vue sur les Préalpes

fribourgeoises
totalement équipé

villa individuelle
et villa villa contiguë.

Pas d'obligation d'architecte.
Prix : dès Fr. 330.-/m2.

17-20727 1

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg m
L-J . 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

Fribourg rue de
Lausanne 48
A louer

petit STUDIO
mansardé
Libre: 1.10.1996
Fr. 550.- + char
ges Fr. 80-
« 037/71 40 93

293-15296

Couple avec pa-
tente cherche
à louer à Bulle

café, bar,
tea-room
avec alcool, pub ou
petit café-
restaurant.

* 027/36 13 26
36-337344

CHARMEY
Gruyère - A vendre

grand chalet
Construction 1988,
un appartement
de 2 pièces;
un appartement
de 4 pièces + studio.
Prix intéressant.
Tél. 022 79711 74,
SOir. 18-320365/ROC

A louer à Villaz-
Saint-Pierre

jolie villa
jumelle
de 41/2 pièces, avec
cheminée, terrasse
couverte, garage,
jardin, Fr. 1520.-
+ charges.
« 021/
909 42 53

17-20812S

A louer pour le
1.6.1996 à Vil-
lars-sur-Glâne
très grand

studio
meublé
situation très tran
qui l le .
« 037/4 1 15 41
ou
077/34 76 66.

17-208136

Famille cherche à
acheter ou à louer

ferme
ou maison
région Posieux-
Ecuvillens.

Offres détaillées
sous chiffre
M 017-208210, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Mayens-de-Rid-
des/VS , à vendre

très beau
chalet neuf
directement du
constructeur.
Fr. 395 000.-

« 026/44 23 46
ou Natel
089/230 58 94

36-337110

A vendre

villa
jumelée
IVi
pièces
Givisiez

* 037/26 18 07
17-207812

loue pour le 1.7.96
ou à convenir à
FARVAGNY
En Kaisaz

APPARTEMENT
3 pièces
Fr. 1524.-
ch. comprises

¦s 037/41 50 30
077/59 48 36

17-207753

.̂ â\\\Â̂ ^  ̂Ï^Wl ^^^^____________________  ̂Grolley, à vendre ou à louer

r ^ 
A , . c .. m villa 8 piècesA louer a Fribourg r

avenue Général-Guisan ¦ avec gran d dépôt en sous-sol.

3 PIÈCES * 037/45 10 42 ou 077/35 10 42

entièrement rénové !!___?

rez-de-chaussée avec balcon, I , _̂^_____^____^.___________________________________ ^____ .
cuisine habitable et très bien H ^̂agencée. À VENDRE 

é T̂^I région Avenches-Payerne, ^Tlffi
Fr. 1040.- -(- charges. ¦ 2 km future N1, *̂^
Libre dès le 1.8.1996

17 208254 _¦ CIIDEDRE DDADDIÉTÉSUPERBE PROPRIETE
DE 81/2 PIÈCES

¦WrrJ 1 ?«ïïr^^^^^B^ttî^.lr;>>T_^è!_W séjour de 50 m2, salle de fitness , sau
*9IUMlMàMAAmmmmm*̂ ^̂ uaAm\»iÊÊÊiSti  ̂ na gara ge double, jardin magnifique
^̂ ^"""" "*~"—™— ment arborisé, belle piscine. Surf
THUIR (12 km de PERPIGNAN) tot . : 1032 m2

MAISON JUMELEE
5 PIÈCES + CUISINE + 2 W. -C. + BAIN.
JARDIN ARBORÉ + GARAGE. 300 m2.

* 037/33 10 44 17-208054

¦,—MWJil—
Sj vnf iv- »"—

17-208290

HTSRSS Quartier La Motta, Courtaman
loue de suite ou A vendre, situation surélevée avec vue imprenable
à convenir à

+ cnarges ————z_^~--—~^^_ -̂—^_______^

* 037/41 50 30
077/59 48 36

17-208219 -.. w r-villas en rangée 5 pièces
dès Fr. 430 000.-

A louer ou à vendre i ¦» ____ ____
dèsiei= juillet ou à Journées portes ouvertes
convenir à Marly

vendredi 31 mai 18 h 30-20 h 30
appartement samedi 1er juin 9 h-12 h
4 p ièces Accès indiqué dès la route cantonale,

avec garage. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dans la

Prix de vente : maison modèle. 17-208160

Fr. 230 000.-

Loyer Fr. 1145 - I C— -̂N -̂^
ch. comprises. -*» I I—j f  —j 3186 DUDINGEN

* lV  ̂ s 037/43 46 20
* 037/38 27 47 IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

17-207940

A*\̂  /  aux immeubles route du Chêne
(&/ à CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

'Jr yA^
^^

\ ffuù- '£e ''A{c^~~~~-^ .̂

0o*ce£U4./pt2&-7><ufenHC

le samedi 1er juin 1996 de 9 à 16 heures
SUPERBES APPARTEMENTS DE /
21/2 pièces de 65 m2 /
31/2 pièces de 66 m2 à 72 m2 /
41/2 pièces de 84 m2 / V " *
51/2 pièces de 142 m2 

/ ŷ
Parking collectif. .A CN $>°V
Entrée en jouissance : S f \  & <f»A
de suite ou a convenir. / </  .&* vWv
Nous nous réjouissons de votre visite. /  ^- C*JS'<§>
241-72195 X <T lt



Attentats
du Hezbollah

SUD-LIBAN

Deux soldats israéliens sont
tués. Quatre autres sont
blessés, ainsi que trois civils.
Deux soldats israéliens ont trouvé la
mort et sept autres personnes, dont
quatre soldats , ont été blessées hier à
midi lors d'attentats à la bombe com-
mis par le Hezbollah dans la «zone de
sécurité» occupée par l'Etat hébreu
dans le sud du Liban.

Selon les services de sécurité liba-
nais, le premier attentat s'est produit à
12 h 10(9 h 10 GMT) au passage d'un
convoi militaire israélien à Mar-
jayoun , qui abrite le quartier général
des forces israéliennes dans le sud du
Liban. Deux soldats qui se trouvaient
dans un véhicule de transport de trou-
pes ont été blessés par des éclats, dont
l'un gravement. Ils ont été évacués par
hélicoptère en Israël.

Quinze minutes plus tard , une autre
bombe a explosé à une quizaine de
mètres de là, tuant les deux soldats
israéliens et blessant deux autres sol-
dats, un milicien de l'Armée du Liban-
Sud (ALS, pro-israélienne) et deux ci-
vils libanais. Le Hezbollah (Parti de
Dieu) pro-iranien a revendiqué la res-
ponsabilité des attentats, ajoutant
qu 'ils visaient des véhicules de l'armée
israélienne et de l'ALS. L'armée israé-
lienne et l'ALS ont renvoyé des ren-
forts sur place et interdit l'accès aux
sites des attentats. Les autorités israé-
liennes n'ont pas fait de commentaires
dans l'immédiat. On ignore si ces at-
tentats sont liés au scrutin en Israël,
dont les résultats définitifs ne sont pas
connus avant vendredi. AF

Canal a
grand gabarit

RHIN-RHONE

Une opération de concerta-
tion est lancée en Franche-
Comté à deux pas de la Suisse
Une opération de concertation sur la
réalisation de la liaison fluviale à
grand gabari t Rhin-Rhône a été lancée
hier à Besançon par le préfet de la
région Franche-Comté. François Le-
pine a été chargé par le Gouvernement
français de faire la synthèse des obser-
vations et des propositions sur ces tra-
vaux. Le préfet doit rencontrer ces pro-
chains jours des élus suisses, inquiets
des conséquences de cette réalisation
sur les cours d'eau dans la région fron-
talière . Le projet , qui doit être réalisé
en 2010, suscite des manifestations
des écologistes et des élus. Ceux-ci
craignent notamment une dégrada-
tion de l'environnement , notamment
des écosystèmes aquatiques.

Les cantons du Jura et de Neuchâtel
réagissent de manière divergente à ce
projet de grand canal Rhin-Rhône en
Franche-Comté. Le Gouvernement
jur assien a suivi la requête du WWF
Suisse et a demandé des explications
aux autorités françaises. En revanche ,
Neuchâtel a jugé cette démarche inuti-
le, estimant impossible de construire
de nouveaux barrages sur le Doubs
franco-suisse.

Le projet de canal à grand gabarit
Rhin-Rhône , entre Mulhouse et Lyon,
est vieux de plus de vingt ans. Il a été
relancé par le Gouvernement Balla-
dur , notamment après la mise en ser-
vice en Allemagne du canal à grand
gabarit Rhin-Main-Danube. ATS

ARCHEOLOGIE. Trésor mycénien
récupéré aux Etats-Unis
• Un trésor de l'époque mycénienne
est présenté depuis hier au Musée ar-
chéologique d'Athènes. Jusqu 'au l ei
septembre , le public y découvre plus
de 800 pièces: des bijoux , des sceaux el
des monnaies. Ces objets ont été pillé ;
dans des nécropoles d' un village du
Péloponnèse. Ils ont été récupérés
aprè s une bataille juridique. Ce trésor
a été retrouvé par hasard en 1993 à
New York sur un catalogue de vente
d'une galerie. Le Gouvernement grec a
alors immédiatement demandé sa res-
tituti on , mais une longue bataille juri-
di que , impliquant des archéologues et
des hommes d'affaires grecs et gréco-
américains , a été nécessaire pour que
ces pièces reviennent en Grèce. ATS

ELECTIONS ISRAELIENNES

Nétanyahou a renversé la vapeur
mais le suspense demeure encore
C'est cet après-midi que l'on connaîtra le résultat définitif. Reste à dépouiller le vote dei
diplomates et des militaires. Mais ceux-ci votent traditionnellement a

S

himon Pères est «triste». Le
premier ministre n'est pas en-
core officiellement battu, mais
d'après Uri Savir , un de ses
hommes de confiance , il n'>

croit plus. Les dernières estimations
lui donnent 49,7% des suffrages,
contre 50,3% à son rival de droite Ben-
jamin Nétanyahou: un écart de 16 00C
voix seulement alors qu'il reste encore
140 000 bulletins à dépouiller , essen-
tiellement ceux des militaires, des ma-
lades mentaux, des prisonniers et des
diplomates. L'espoir est quasi impos-
sible, car les soldats votent générale-
ment en majorité pour la droite.

Sa cinquième tentative pour deve-
nir premier ministre a échoué une
nouvelle fois. Mais il n'est pas sûr que
ces élections sonnent, pour autant , le
glas d'une carrière politique vieille de
plus de trente-cinq ans. Shimon Pères
ne s'exprimera pas avant la publica-
tion des résultats officiels , prévue au-
jourd'hui en fin d'après-midi. L'espoii
qu'il prétendait incarner avec sa poli-
tique de paix avec le monde arabe £
échoué , parce que «les Israéliens om
eu peur», reconnaît Robert Lavie, li-
braire. «Peur de l'aventure qu 'il leui
offrait. Ils ont préféré un homme de
droite , c'est sans doute psychologique
mais ça rassure».
LE COÛT DES BOMBES

Par leur abstention (20% de leui
électorat), les Arabes israéliens lui on
fait payer cher ses bombardements sui
les populations civiles libanaises.

Attablé à la terrasse d'un café bran-
ché de Tel-Aviv, celui qui a été l'arti-
san des négociations secrètes entre Pa:
lestiniens et Israéliens semble lui auss
abattu . «La société», nous dit Uri Sa
vir , «sort divisée du scrutin.» Et puis
c'est aussi un peu de son héritage qui
s'en va: car nul ne sait comment évo-
luera le processus de paix entre Israël
et ses voisins arabes. «Bibi peut être à
la fois idéologue et pragmatique», se-
lon Uri Savir. «Il mettra de l'eau dans
son vin», ajoute Robert Lavie, «souve-
nez-vous avec Begin, c'était la même
chose, il faisait peur et puis c'est lui qui
a fait la paix avec l'Egypte. De toute
façon, Bibi n'aura pas les coudées fran-

ches, car s'il va trop loin, s'il fait une
bêtise , les Américains (qui ont quas
ouvertement soutenu Shimon Pères
ndlr) seront maintenant obligés ds
faire pression sur Israël. Vous voyez
ce n'est pas la catastrophe». Hier ma
tin, Shimon Pères a réuni quelques
uns de ses ministres, une réunion tech-
nique d'après élection où l'on a sur
tout évoqué le dépouillement des bul
letins restants. Ehud Barak, le ministn
des Affaire s étrangères, a évoqué l'idée
d'un Gouvernement d'union nationa
le, mais les travaillistes n'y croient pas
Fort de l'appui quasi certain des parti ;
religieux, le numéro un du Likouc
devrait pouvoir former son Cabinet
sans avoir à recourir aux travaillis
tes.

Sur les ondes de la radio, toute h
journée , on a décortiqué les résultats

on s'est interrogé sur les gains de:
petits partis. Ils étaient théoriquemen
condamnés à disparaître , et avec eu;
leur cortège de marchandages après le:
élections, du fait du nouveau systèm<
électoral et de l'élection du premie
ministre au suffrage universel. Le:
voilà regonflés, et de nouveau arbitre:
de la scène politique israélienne.

Au lendemain d une folle nuit riche
en rebondissements, c'est surtout k
sortie de Lea Rabin à la télé qui i
retenu l'attention, hier. La veuve de
l'ancien premier ministre assassiné er
novembre dernier envisage en effe
d'émigrer, de quitter Israël , où elle se
sentirait «très mal» en cas de victoire
de B. Nétanyahou.

De son côté, le leader du Likoud
qui est resté une partie de la journée

droite. Choc en Israël
dans un grand hôtel de Tel-Aviv , ;
tenu à rassurer les pays arabes inquiet
après sa probable victoire . Il s'est en
gagé à continuer le processus de pai;
avec les Palestiniens et à reprendre 1<
fil du dialogue avec la Syrie, inter
rompu après les attentats islamistes d>
février-mars. Reste à savoir com
ment.
A Gaza, Yasser Arafat, de son côté, ;
ordonné le black-out autour de lui tan
que les résultats officiels n'auront pa:
été annoncés. Officiellement , c'est uni
affaire intérieure israélienne et le pro
cessus de paix est garanti par la com
munauté internationale , mais en pri
vé, on ne cache pas une inquiétude d<
voir le rêve d'un Etat palestiniei
ébranlé par la victoire de Benjamii
Nétanyahou.

GEORGES MALBRUNOT/RO(

La droite représenterait un
revers cinglant pour Clinton
L'arrivée au pouvoir en Israël du lea-
der de la droite, Benjamin Nétanya-
hou , constituerait un revers cinglant , à
la fois diplomatique et personnel ,
pour le président Bill Clinton. Le chef
de l'Etat avait jeté ouvertement tout
son prestige dans la bataille pour aider
Shimon Pères.

En pleine campagne électorale , M.
Clinton est dans une position incon-
fortable. Placé devant la perspective
d'un retour au pouvoir du Likoud el
d'une coopération forcée avec M. Né-
tanyahou , M. Clinton a entrepris jeudi
de changer son fusil d'épaule. Il a pris
acte de la nouvelle situation , en pré-
tendant que les différences entre les
travaillistes et le Likoud étaient plus
apparentes que réelles.

DEFAITE PERSONNELLE

Il disait le contraire deux jours plu;
tôt. Il sera toutefois difficile au prési-
dent américain de faire croire qu 'une
défaite de M. Pères n'aurait pas d'im-
pact , à la fois sur les relations entre
Israël et les Etats-Unis et sur sa cam-
pagne électorale. L'enjeu de ces élec-
tions était énorme pour M. Clinton
compte-tenu du rôle de Washingtor
dans le processus de paix.

M. Clinton avait pris ce processus
«en marche» en 1993, après la conclu
sion à i'insu des Américains des ac
cords d'Oslo entre Israël et l'OLP
Mais il avait ensuite redoublé ses ef
forts, dans l'espoir d'aboutir à une

Benjamin Nétanyahou, le vrai
semblablement futur premier mi
nistre, et sa troisième et jeune
épouse. Keystone

paix globale au Proche-Orient entre
Israël et ses voisins arabes. Après le:
Palestiniens en 1993 , la Jordanie avai
signé la paix en 1994 avec l'Etat hé
breu.
PAIX AVEC LA SYRIE

Depuis , M. Clinton a tout fait poui
aider M. Pères et le leader palestinier
Yasser Arafat mais aussi pour obtenii
une percée entre Israël et la Syrie. Sui
ces deux fronts , un Gouvernemenl
Nétanyahou rinie a priori avec désas
tre pour Washington. Aux Palesti
niens , le chef du Likoud n'offre , ei
effet , qu 'une autonomie administrati
ve , couplée avec un accroissement de:
colonies de peuplement jui ves.

S'agissant de la Syrie, M. Netanya
hou rejette le principe même d<
concessions territoriales , donc d'un re
trait du plateau du Golan. Le maintiei
d'une telle attitude exclut ainsi tou
accord de paix israélo-syrien. Or, ui
tel accord , qui permettrait la conclu
sion d'un autre accord entre Israël et li
Liban, constitue un objectif prioritain
pour Washington.

ELECTIONS AMERICAINES

Sur le plan électoral enfin , il est cer
tain que les électeurs américains ni
voteront pas le 5 novembre prochaii
en fonction de la situation au Proche
Orient. Mais un coup d'arrêt , et a for
tiori un écroulement du processus di
paix aurait deux effets directs sur li
campagne de M. Clinton.

Il ne pourrait plus présenter le suc
ces des négociations entre l'Etat hé
breu et les Palestiniens comme l' uni
de ses prouesses de politique étrange
re, au même titre que la paix en Bosnii
ou le rétablissement de la démocratii
en Haïti. Surtout , le risque d' une crisi
pourrait faire le jeu de son adversain
républicain Bob Dole, qui joue sur soi
expérience en matière de politiqui
étrangè re. M. Dole, qui courtise li
communauté juive américaine , ni
manquerait pas de reprocher à M
Clinton son soutien sans nuance e
très peu diplomatique à M. Pères. Ui
soutien qui avait suscité des protesta
tions véhémentes de certains diri
géants du Likoud. AT!

Elections parlementaires Repartition des sièges à la Knesset (sièges 1992)
résultats provisoires

Nouveau partis au parlement
Partis de gauche x ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ p"""" Partis ultra-orthodoxes

(Nouveaux voie
Liste arabe immigrants) 7 (0) fï m,  

11(6) Shas Parti unifié
unifiée 4J2) 4 (4) de la Tirera

gl̂ S&é 5 (3) 
~~j | Partis de droite

Merefe9 (12/_^X^M j / J/\
 ̂

31 
(40) 
^

Utad-
/ \ \ \ \  \ \  Il I I ' SAM.A \ A \ \ \ \ I I/ / / /  \ Parti national

Travailliste A 
 ̂

Tf M f̂l I 

10 
(6) religieux

33 (44) ( J ^T  ̂lp |K| _ n Moledet
I \\ - - y X T\[_ 2 (3)

Source: APA NT SGN

La victoire des
petits partis
Les élections législatives israélien
nés ont été marquées par l'émer
gence à la Knesset des petits partis
qui apparaissent comme les grand!
vainqueurs du scrutin aux dépens
du Likoud et des travaillistes. Le;
partis religieux et ceux représen
tant des intérêts particuliers ont vi
leurs espérances dépassées. Su
les 120 sièges, les formations reli
gieuses devraient ainsi totaliser 2'
sièges, soit six de plus que durant I;
législature 88-92. Un chiffre qu
rend leur présence indispensable ;
tout Gouvernement de coalition. D<
son côté, le parti ultra-orthodox<
Chas compte également passer d<
six à dix sièges , alors que la coali
tion religieuse du parti unifié de l<
Torah devrait garder ses quatre siè
ges. Mais d'autres petites forma
tions devraient perdre des députés
Ainsi , le Meretz - vieux partenain
laïc des travaillistes - devrait passe
de douze à neuf sièges, tandis qu<
le parti d'extrême droite Moledet
allié du Likoud, pourrait reculer df
trois à deux sièges. La grande sur
prise vient du score réalisé par deu:
nouveaux venus sur la scène politi
que israélienne. Ainsi, le parti «ls
raël pour l'immigration», fondé il y ;
deux mois à peine par Natan Cha
ransky, le célèbre dissident autre
fois appelé Anatoly Chtcharansk;
qui fut interné dans les geôles so
viétiques de 1977 à 1986, pourrai
enlever sept sièges. M. Charansk]
a accusé le Likoud et les travaillis
tes d'avoir négligé les quelqui
700 000 Juifs arrivés de l' ex-URSS
Il a dit qu'il négociera avec le pari
qui fera les meilleures proposition!
pour les immigrés russes.



"REY V AUX Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 31 mai 1996, à 20 heures
SUPER LCj Ĵ de 25 séries
V9lGUr ! i f .  /UUU.— Fr. 5000.-en espèces - Fr. 2000.-en marchandises

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries A l'achat de 3 abonnements : un volant gratuit
Organisation : PDC Treyvaux 130-779080

CORMINBŒUF
Halle polyvalente

Vendredi 31 mai 1996, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de lots pour 25 séries

5 x Fr. 500.- (bons d'achat), jambons , corbeilles garnies , lots
de fromages , viande

Abonnement : Fr. 10.- Carton volant : Fr. 3 -  pour 5 séries

Invitation cordiale : Comité d'org. Fête de lutte en halle à Corminbœuf ,
Club des lutteurs Fribourg et environs

17-207725
J « 037/64 17 89

17-205566

B |JÂ_HM| ni I CAI IAAM Suisse 65 ans, 177 cm, divorcé,

f* rtw I CL Uw hAUvUN S en retraite, bon vivant, aimant cuisi-

Q 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG ner - cherche

OL Ce soir vendredi, dès 20 heures ! compagne
^  ̂

" _ _ _ m - mi-cinquantaine, non fumeuse , dou-
2C Gl̂ clHCl lOtO ___Tcll3IClG ce , câline , libre et disponible, aimant

O * !  » les fleurs , voyages, sorties , chô-
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et. meuse serait bienvenue. Agence

A**t UN ABONNEMENT GRATUIT s 'abstenir.UIN /ADWININCIVICIN i unniui i s abstenir.
_ Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or • Faire offres sous chiffre Q017-

I* Organisation: Cercle ouvrier 208003, à Publicitas, case postale

 ̂
_.̂ _._ wÂÂ^AyAÂÂAAA ^^i ^AW 1064, 1701 Fribourg 1.

Pick and Pay.

_̂H .̂ KÎ ^^̂ T̂PW ^̂ 9_P̂ P̂ ^̂ _̂H ___________¦ F& T̂ÊT T M. Éj_^v 's W B̂AÂ TJê  ̂fck T̂^ f̂c' -': - - ia_Mr

^^WHHII RHHRMH HHMMMMHRHIMMMHMM ^MM (PPBI^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂ ,1(̂ SHHII HHRW1**

j &̂j mT ' WÈ\ È .̂ ^  ̂» _^R ^̂ L. ^L__ ^^ ^̂ _̂L. Jr _^H_I m t̂Êf \ _^^^k. I ^^ ^̂ _̂_^_L

^̂ ^̂ ^̂ ^L ? B̂â  AWŴAV R̂Rj^^^Bt^^BKKKn^^^^^^^^^^ *̂'̂ ^ *̂*m
****

m^^^^^^^^^^^^*^^^^*^̂ A ^^^^L** JÊÊ^ AAW K̂ ^̂ ^1 ^̂ ^F^̂ ^EB*̂ ^̂ \. AATAW >iï̂ B Ŵ Ê̂r 3̂S^̂k\\A'' J

Garantie: 3 ans ou 100 000 km. Financement ou leasing par Mazda Finance. TVA 6,5% incluse.

Reprise surprise pour votre voiture: jusqu'à Fr. 3000- en plus
de sa valeur Eurotax. Date limite: 31 août 1996. IT13ZD3

. 77fi.7R7.S1/ROC

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm,
50 programmes,
télécommande,
Fr. 400.-; idem
63 cm, stéréo télé-
texte, Fr. 750.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS,
télécommande
50 programmes
Fr. 300.- à
Fr. 450.-

BULLE ex-Halle Segalo
Vendredi 31 mai 1996, à 20 h 15

super LOTO rapide
Fr. 16 000.- de lots en or

Quines : 20 x Fr. 100.-
Doubles quines : 20 x Fr. 200.-

Cartons: 20 x Fr. 500 -

Abonnement : Fr. 12.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Système électronique - Tableaux de contrôle
Tables non-fumeurs

Se recommandent : Centres espagnol, italien, portugais de Bulle et de la Gruyère

Organisation : les crieurs, Denis et Jean-Marie
130-778879

Préparez à temps 
S™Wf^vos changements [j ĵw [_____.Lnl<S) 

numéro Tél. + Fax
Fabriqués à Fribourg i
vos timbres en

A* !*^ B1
 ̂

Aujourd'hui 31 mai 1996

# r méga-inauguration
*¦¦'JfïbOZ chez Rosy et Daniela
Le plaisir de vous dès 17 h- venez partager le verre de l' amitié dans une ambiance super-hyper-

servir depuis 25 ans sympa.

Rue Tilleul 13 Fribourg „ „ _ . „ _. _ _
Tel 037 / 22 19 04 Restaurant Le Cauderay, av. du Censuy 18, Renens, * 021/635 46 10

Fax 037/22 19 10 ¦ '' . 22-413934



RUSSIE

Les accords sur la Tchétchénie
sont accueillis avec prudence
A Moscou, on se méfie de la manœuvre électorale. Du
côté tchétchène, tout dépend de leur capacité à s'entendre

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'optimisme est de rigueur après la
signature des accords sur la Tchétché-
nie mais un optimisme couleur locale :
le résultat des négociations représente
un pas dans la bonne direction , pour le
reste on verra . Du côté tchétchène , les
limites de l'optimisme concernent la
capacité des Tchétchènes à s'entendre
pour dépasser les haines et les ran-
coeurs causées par des années de ten-
sion puis de guerre ouverte. «Il nous
sera plus facile de continuer à vivre
avec les Russes qu'à nous entendre
entre nous» affirmait hier encore un
membre éminent de la communauté
tchétchène de Moscou. Sur le plan
politique , deux menaces pèsent sur cei
effort de réconciliation.

RECHERCHE DE COMPROMIS

L'une concerne la manière dont Ze-
limkhan Iandarbiev va entamer le dia-
logue avec le Gouvernement actuel de
Dokou Zavgaiev. L'idéal pour le
maintien de la paix serait de ne pas
remettre en question le pouvoir de
l'actuel président , mais d'ouvrir son
Gouvernement à des membres du clan
rebelle. Ce système assurerait une pé-
riode de transition pour installer une
paix civile plus difficile à établir
qu'une paix militaire.

L'autre concerne l'attitude de Ian-
darbiev envers les commandants de
terrain qui ne respecteraient pas la
paix signée à Moscou. Ahn de limiter
les risques, les accords ont été caution-
nés par les principaux chefs rebelles, y
compris Chamil Basaiev. Mais les lois
des clans tchétchènes passent avant les
lois tout court et Iandarbiev se trouve-
rait dans une situation quasi intenable
si , pour respecter ses engagements, il

devait réduire militairement des alliés
d'hier. Certes, le respect de la parole
donnée est sacré dans le Caucase, mais
il serait pour le moins délicat de pour-
chasser les coupables aux côtés des
troupes fédérales comme il fut promis
au Kremlin.

A Moscou , les limites de l'opti-
misme sont liées aux élections prési-
dentielles. Dans la mesure où la pai>
est un élément de la campagne de
Boris Eltsine, l'idée générale est qu'elle
durera certainement jusqu 'à la date
des élections, mais qu'ensuite il serai;
étonnant que l'apaisement soit obteni
sans quelques retours en arrière.

ELECTORALEMENT PARFAIT

En termes électoraux, les accords de
paix ont été orchestrés de manière
exemplaire. Eltsine est apparu non pa;
comme le négociateur, mais comme le
garant de la paix signée entre son pre-
mier ministre et le «président» rebel-
le. La base des négociations était celle
que tous, y compris les adversaire;
politiques, considéraient comme ac
ceptables: le rameau d'oliver a été
tendu après une action militaire déci-
sive (la victoire de Bamout). Battant 1e
fer tant qu 'il était chaud , Eltsine esl
allé à Grozni et a tenu le langage ferme
qu'on attendait depuis des mois : toute
personne, du soldat au ministre, qui
enfreindrait les ordres présidentiels
sera puni sévèrement. Pour ne rien
laisser au hasard et se mettre à l'abri de
tout retour de flammes, le président a
laissé l'OSCE annoncer les accords.

La première victime expiatoire de-
vrait être le ministre de la Défense.
Pavel Gratchev, dont le successeui
présumé - le général Boris Gromov -
parle déjà en chef militaire devant les
caméras et les micros complaisants.

NINA BACHKATOV

RWANDA

Les premiers accusés plaident
non coupables devant les juges
Le Tribunal pénal international d'Arusha (TPR) a entendu
ses deux premiers accusés: un milicien et un bourgmestre

Accusés de génocide, crimes contre
l'humanité et assassinats, les deux
hommes n'ont pas manifesté d'émo-
tion particulière , l'un regardant ail-
leurs , souriant même, l'autre gardanl
les yeux fixés sur le texte de l'acte d'ac-
cusation qui lui était exposé. Le procès
de Georges Rutaganda , 37 ans, ancien
deuxième vice-président des milices
«Interahamwe», présenté hier matin
au tribunal , aura lieu le 3 octobre.

Celui de Jean-Paul Akayesu , 43 ans ,
ancien bourgmestre de Taba (centre
du Rwanda), entendu dans l'après-
midi , commencera le 19 septembre .
Pour ces audiences préliminaire s, qui
ont duré chacune moins de trois

quarts d'heure , les accusés étaient as-
sistés d'avocats belges. Ils ont indiqué
avoir pu choisir leurs avocats, bien que
les deux juristes soient officiellement
«commis d'office» et payés par le
TPR. Un troisième accusé, l'ancien
préfet de Kibuyé (sud-ouest du Rwan-
da), Clément Kayishema, comparaîtra
cet après-midi. Les trois hommes
avaient été arrêtés en Zambie et ont été
transférés samedi à Arusha. Un im-
portant dispositif de sécurité , mis en
place par des agents spécialisés de
l'ONU , avait été déployé pour ces pre-
mières audiences au centre internatio-
nal de conférences d'Arusha , où esl
installé le tribunal. ATS

BOSNIE

La date des élections à Mostar
a été fixée au 30 juin
L'annonce en a été faite par l'administrateur européen de
la ville qui est touiours divisée entre Croates et Musulmans

L'administrateur européen de Mostai
(sud de la Bosnie), l'Espagnol Ricardc
Perez Casado, a annoncé hier que les
premières élections de l'après-guerre
auront lieu le 30 juin dans cette vil-
le.

«Des amendements vont certaine-
ment être ajoutés au décret électora!
déjà existant» , a souligné M. Perez Ca-
sado. Le maire croate de Mostar , Mijc
Brajkovic, a déclaré de son côté
«Nous sommes tombés d'accord au-
jo urd'hui sur les modalités du scrutir
mun icipal et sur de nouveaux critè-
res».

Le maire musulman dc Mostar , Sa-
fet Orucevic , s'est réfusé pour sa part à
faire la moindre déclaration. L'an-

nonce de cette date fait suite à un
accord conclu le 25 mai entre l'Union
européenne (UE) et des responsables
croates et musulmans sur le report du
scrutin municipal , initialement prévu
le 31 mai. Cet accord , en sept points ,
fixant les modalités du scrutin , n'avail
pas alors fixé de date précise sur le joui
retenu pour son déroulement.

L'UE, qui administre la ville de
Mostar depuis juillet 1994, s'est vue
confiée l'organisation de ces premières
élections libres en Bosnie-Herzégo-
vine depuis le début de la guerre . L'UE
avait récemment décidé de reporter la
tenue de ces élections en raison de la
menace brandie par les partis bosnia-
ques de les boycotter. ATS

ALGERIE

Un trappiste de l'Atlas avait
écrit son testament spirituel
Le prieur des moines de
confirmé sa vocation au

Le 

Père Christian de Chergé,
prieur des moines de Notre-
Dame de l'Atlas, à Tibhirine,
a laissé un testament spirituel.
Le texte en a été remis sous

enveloppe fermée il y a deux ans à sa
famille. Après l'avoir découvert le
24 mai, celle-ci a estimé que la portée
du texte dépassait le cadre familial
Elle l'a confié à «La Croix», qui h
publie en exclusivité, avec cette préci
sion : «Nous vous interdisons de com
menter cette lettre qui nous semble, i
elle seule, témoigner suffisammen
clairement de 1 engagement des moi
nés de l'Atlas. Elle a été écrite entre lf
1er décembre 1993 et le l er janvie ]
1994, dates qui encadrent la premièn
visite du GIA au monastère.» En voie
le texte intégral :
PRESSENTIMENT

S'il m'arrivait un jour - et ça pour
rait être aujourd'hui - d'être victim(
du terrorisme qui semble vouloir en
glober maintenant tous les étranger:
vivant en Algérie, j'aimerais que nu
communauté, mon Eglise, ma famille
se souviennent que ma vie était don
née à Dieu et à ce pays.

Qu'ils acceptent que le Maître uni
que de toute vie ne saurait être étran
ger à ce départ brutal. Qu'ils prien
pour moi: comment serais-je trouv .
digne d'une telle offrande ? Qu'ils sa
chent associer cette mort à tant d'au
très aussi violentes, laissées dans fin
différence de l'anonymat.

Ma vie n'a pas plus de prix qu'une
autre . Elle n'en a pas moins non plus
En tout cas, elle n'a pas l'innocence de
l'enfance. J'ai suffisamment vécu poui
me savoir complice du mal qui sem-
ble , hélas, prévaloir dans le monde, e1
même de celui-là qui me frapperail
aveuglément.
LA GRACE DU MARTYRE

J'aimerais, le moment venu , avoii
ce laps de lucidité qui me permettrail
de solliciter le pardon de Dieu et celui
de mes frères en humanité, en même
temps que de pardonner de tout cœur i
qui m'aurait atteint. Je ne saurais sou-
haiter une telle mort. Il me paraît im-
portant de le professer. Je ne vois pas
en effet , comment je pourrais me re-
jouir que ce peuple que j'aime soil
indistinctement accusé de mon meur-
tre. C'est trop cher payer ce qu'on
appellera , peut-être , la «grâce du mar-
tyre» que de la devoir à un Algérien
quel qu 'il soit , surtout s'il dit agir er
fidélité à ce qu'il croit être l'islam
Je sais le mépris dont on a pu entou-

Tibhirine avait, après une première visite du GIA
service de Dieu et de r Algérie et proclamé sa foi

Le Père Christian de Cherge, le premier sur la gauche, était le prieur de
la communauté dont c'est une des dernières photographies à Tibhiri
ne. Keystone

rer les Algériens pns globalement. Jt
sais aussi les caricatures de l'islarr
qu'encourage un certain islamisme. I
est trop facile de se donner bonne
conscience en identifiant cette voie
religieuse avec les intégrismes de se;
extrémistes.

L'Algérie et l'islam, pour moi, c'es
autre chose, c est un corps et une âme
Je l'ai assez proclamé, je crois, au vu e
au su de ce que j'en ai reçu , y retrou
vant si souvent ce droit fil conducteui
de l'Evangile appris aux genoux de m;
mère, ma toute première Eglise, préci
sèment en Algérie, et, déjà , dans le res
pect des croyants musulmans.
ETABLIR LA RESSEMBLANCE

Ma mort, évidemment, paraîtn
donner raison à ceux qui m'ont rapi
dément traité de naïf, ou d'idéaliste
«Qu'il dise maintenant ce qu 'il er

pense!» Mais ceux-là doivent savon
que sera enfin libérée ma plus an
cienne curiosité. Voici que je pourrai
s'il plaît à Dieu , plonger mon regarc
dans celui du Père pour contemplei
avec Lui ses enfants de l'islam tel:
qu 'il les voit , tout illuminés de 1<
gloire du Christ , fruits de Sa Passion
investis par le don de l'Esprit dont 1:
joie secrète sera toujours d établir 1:
communion et de rétablir la ressem
blance, en jouant avec les différences
Cette vie perdue, totalement mienne
et totalement leur , je rends grâce i
Dieu qui semble l'avoir voulue tou
entière pour cette joie-là , envers e
malgré tout. Dans ce merci où tout es
dit , désormais , de ma vie, je vou:
inclus bien sûr , amis d'hier et d'au
jourd'hui , et vous, ô amis d'ici, au:
côtés de ma mère et de mon père, d
mes sœurs et de mes frères et des leurs
centuple accordé comme il était pro
mis!

Et toi aussi , l'ami de la dernier
minute, qui n auras pas su ce que ti
faisais. Oui , pour toi aussi je le veux c
Merci et cet «A-Dieu» envisagé de toi
Et qu 'il nous soit donné de nous re
trouver , larrons heureux , en paradis
s'il plaît à Dieu, notre Père à tou
deux. Amen ! Inch'Allah!

Alger, 1er décembre 199:
Tibhirine, 1er janvier 199'

CHRISTIAf

ALBANIE

L'OSCE penche pour annuler
partiellement le scrutin
Le président en charge de l'OSCE, le conseiller fédéral Flavio Cotti estime nécei
saire de répéter le scrutin

Le Parti démocratique (PD), avec
68 % des voix , a triomphé dans 95 des
115 circonscriptions. Le Parti socia-
liste (PS), ancien Parti communiste et
principale formation de l'opposition ,
l'a emporté dans cinq circonscriptions
seulement , avec un total de 20 % des
voix. Le Parti des droits de l'homme,
représentant la communauté grecque
a remporté la victoire dans deux cir
conscriptions, alors que dix circons
criptions sont enballottage. Le scrutii
devra à nouveau se dérouler dans deu;
circonscriptions de Fieri (sud) et un<
de Puka (nord )r cn raison d'«irrégula
rites d'ordre technique» , selon la com
mission électorale.
CLIMAT DE TERREUR

Le second tour des législatives , ap-
pelées à pourvoir 140 sièges au Parle-
ment , dont 2î à la proportionnelle
doit avoir lieu dimanche. Au premiei

dans des circonscriptions particulièrement litigieuse*

tour , quatre partis d'opposition , don
le PS, s'étaient retirés des élection:
trois heures avant la fermeture de:
bureaux de vote, en invoquant de:
irrégularités dans le déroulement de h
consultation.

Ils ont rendu le Gouvernement et U
président Sali Berisha responsables di
«climat de terreun> , de pression psy
chologique et de violence qui , selor
eux , a marqué le scrutin. Ces partis on
appelé les organisations internationa
les à «faire respecter par le pouvoii
albanais les normes propres à un pay:
membre du Conseil de l'Europe».
NOMBREUSES IRREGULARITES

L'Organisation pour la sécurité et li
coopération en Europe (OSCE) :
confirmé mercredi que ses observa
teurs avaient relevé de nombreuses ir
régularités. Flavio Cotti , en tant qui
président de l'OSCE, a appelé hier I:

classe politique albanaise à envisage
que l'on revote dans les circonscrip
tions où des litiges ont été signalés ai
premier tour des législatives diman
che.

Dans un communiqué publié ;
Vienne au siège de l'OSCE, Flavie
Cotti , chef du Département fédéra
des affaires étrangères (DFAE), s'es
dit préoccupé par les conclusions de:
observateurs de l'OSCE présents er
Albanie le 26 mai. Flavio Cotti a ap
pelé «les partis politique s d'Albanie ;
envisager , pour le bien de la stabilit
de la démocratie , toutes les mesures,
compris l'éventualité d'une répétitioi
partielle des élections, afin de résoudr
le contentieux».

Plusieurs pays , dont la France, 1;
Grande-Bretagne , les Etats-Unis e
l'Italie , ont souhaité un déroulemcn
exemplaire du second tour et ont in
vite l'opposition à y participer. AT!

Les sept corps
retrouvés hier
Les corps des sept moines enlevé:
le 27 mars par le Groupe islamiqu*
armé ont été retrouvés hier , annon
cent les services de sécurité algé
riens. L'exécution des sept reli
gieux avait été annoncée dans ur
communiqué du GIA signé par soi
chef Djamel Zitouni. AF
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De super véhicules à disposition: CIVIC VTI (160 CV), ACCORD 2.0 LS, SHUTTLE 2.2.

Prix exceptionnels sur les 3 voitures ci-dessus...
GARAGE SEYDOUX S.A
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Fonds immobilier des Banques Cantonales

Paiement du coupon au 31 mai 1996 (date ex 31 mai 1996)

Description du fonds 
c 

pOUr les détenteurs de parts domiciliés
__> o J) o_ 
> g en Suisse à l'étranger *

1 -S 1 ; 1 
2 Z Revenu brut . , ,,£, Montant net Montant nel

cipe 35%

IFCA 277 961 4 Fr. 109.00 Fr. 38.15 Fr. 70.85 Fr. 70.85

* La restitution d' une partie de l'impôt anticipé est envisageable dans le cadre des conventions régissant la double imposition

ftftx»05xy ^cc * mUf*!***Y&tëftfl*

tout t*** **'
&W 21

o/o X>c
sur

[KÔNIG TAPÏsl
tél. 037 22-44-47

******

par exemple
Beloudj afghan
Indo-Gabbeh
Antique finish Inde
Durrie laine Inde
Lori Iran
Tibétain Népal
Meched Iran
Indo-Design
Indo-Tibétain
Chinois 90L 5/8 CB

90/155
90/156

118/153
140/197
151/268
197/297
200/302
201/304
204/291
205/305

Fr. 282.
Fr. 90.
Fr. 330.
Fr. 75.
Fr. 852.
Fr. 1230.
Fr. 1290.
Fr. 660.
Fr. 785.
Fr. 1050.

La quête de l'authentique

Bidjar fin Iran 205/309 tr. 6300.7 Fr. 3780
Bachtiar lran 212/295 Pt 179M Fr. 1074
Indo-Bidjar 212/302 FA 1999.- Fr. 1194
Nanaj lran 235/324 Fr.\»2gfc.- Fr. 2574
Kelardasht Iran 252/345 Fr. 3Œ5.- Fr. 3375
Pakistan Bocchara 257/317 Fr. 2)M0.- Fr. 1326
Agra coul. végétales 267/376 Fr. Jlte- Fr. 1869
Antique finish Inde 272/367 Fi7268S.- Fr. 1611
Goravan-Hériz Iran 280/375 M 331 (V Fr. 1986
Indo-Mir super 301/417 /r.4330.\ Fr. 2598

Fribourg-centre
Square dos Places

Python, parking des Alpes)

\̂ Âr'̂
ŝ\

iT^
Les coupons peuvent être encais-
sés sans frais dans toutes les
Banques Cantonales. Le rapport
annuel 1995/ 1996 du fonds
susmentionné est disponible à la
banque dépositaire et dans tou-
tes les Banques Cantonales.
Chez nous, votre argent travaille.

Gestion du fonds:
Swissca Gestion de Fonds S/
Berne
Banque dépositaire:
Banque Cantonale de Zurich
Zurich.

immuco 

SPI 
SMI 
SBS 
D0WJ0NES
DAX 
CAC40 
FTSE 

29.5
2300.62
3558.20
1219.01
5673.83
2551.45
2117.10
3775.70

30.5
2287.34
3537.70
1211.97
5693.41
2527.31
2108.44
3746.70

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

BàrHoldingp 
BqueCant.JU ....
BqueCant.LUbp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
Bque Got .hard p .
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Liechtenstein. LB
NeueAarg . Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB ....:..
Vontobelp 
VPB Vaduz p ...
VPB Vaduz bp

MOJUnMIMlCO

Bàloisen 
Gén.deBernen ...
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
Cie Nationale n ....
Réassurances n ...
LaVaudoisep 
Winterthourp 
Winterthourn 
Zûrichn 

HINMINICO 

Aare-Tessinn 
Adia p 
Adiabp 
Also Hold.n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CS Holding n 
Dâtwylerp 
Edipresse p 
EGLaufenbg.p ...
Electrowatt p 
ESEC Holding p ..
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ....
Holderbankn ....
Interdiscount p ..
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardex p 
Kardex bp 
Keramik Hold. ...
KuoniN 
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitech n 
Mercuren 
Motor-Columbus

29.5
1335.00
340.00 C
515.00
360.00
850.00 G
650.00
575.00 C

4675.00
650.00 C
382.00
380.00G

1184.00
254.00
221.00

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
710.00 G

1670.00
415.00 L

29.5

2695.00
985.00 G

1130.00
275 .00
590.00

1400.00 G
464.00

27 10.00
1216.00
3000.00
743.00
744 .00
324.00

29.5

890.00
292 .00
54.50 C

210 .00
1428 .00
650.00
40 1.00 G
610.00
1865.00
107.25

2550 .00 L
299 .00
256 .00

. 475.00
5175.00
533.00 L
421.00
381.00
805.00
768.00
940.00
190.00 L
38.00
715.00
730.00 G
144.00
375.00
365.00/5
760 .00

2640 .00
390.00 L
210.00/1
157.00
268.00

2400.00

30.5
1330.00 L
345.00G
515.00A
357.00 A
850.00 G
645.00
570.00

4650.00
650.00 G
382.00
380.00 G

1173.00
251.00
221.25

1850.00G
370.00G
370.00G
710.00

1640.00 G
415.00

30.5
2740.00

975.00 L
1100.00 G
275 .00
590.00

1400.00 G
461.00

2700.00 L
1203.00
2950.00
734.00
734.00
323.00

30.5

890.00
288 .00

54.00 G
2 10.00 G
1408.00
620.00 G
401 .00 G
625.00

1820.00 L
107.50

2550 .00 L
294.00
253.00
470.00
5175.00
533.00
423.00
395.00
800.00
763.00 A
944.00
189.00
34.50
709.00
731.00
143.00
370.0C
360.0C
758.0C
2645.0C
390 .0C
210 .0C
154.0C
269 .0C

2390.0C

Source 
:̂ TELEKURS

Môvenpickp 
Môvenpick n 
Môvenpickbp ...
Oz Holding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPay p 
Porst Holding ....
Publicitas bp 
Publicitasn 
RentschW.p ....
Sika Finance p ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Villars Holding p
Ziiblin Holding p

i nMi\j run i o

Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kùhne& Nagel
Swissair n 

iNuuo i nic 

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BB Medtech n ....
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escor (n 10) ..
Esec p 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galactina n 
Galenican 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bùchel ..
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Herop 
Héron 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hûrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaban 
KWLaufenb.p
Landis & Gym .
Lindtp 

425.00
127.00
410.00 G
560.00 L

1490.00
4950.00 G
225.00 L

1205.00 .
135.00

1180.00
1190.00

192.00 L
313.00
553.00

1175.00
2800.00

150.00 L
98.00

29.5
101.00G
840.00
540.00
170.00
714.00

1250.00

29.5
1510.00
302.00
650 .00 G
790 .00
118,00
982 .00
985.00
970.00

1320.00
235.00 G
550.00

1700.00
2120 .00
1395 .00
270.00
13.50

1830.00
880.00

2575.00
950.00

1387.00
1389.00
450.00
21.00

2190 .00 L
460.00 G

5260.00
30.00

5175.00
1460.00
282.00
527.00
1140.00
490.00
691.00
1050.00G
900.00
132.00 G

425.00
123.00
430.00 L
550.00
1485.00/5
5000.00

225 .00
12 10.00
135.00

1190 00
1190.00
191.00
314.00
550.00
1155.00
2800.00

150.00 G
95.00 G

30.5
101 .00G
820.00 A
535.00
166 .00
708 .00

1 225 .00

30.5
1501.00
300.00
650.00 G
800.00
114.00
973 .00
977.00
965 .00
1325.00 L
250.00
565.00

1690 .00
2 120.00
1380.00
269.00
13.25

1785.00
850.00

2565 .00
940.00

1373.00
1378.00
442.00

21 .50
2150.00
460.00 G
5300.00

26 .00
5175.00
1455.00
282.00
522.00
1080.00
482.00
691.00

1075 .00G
9 10.00 G
135.00

2650.00 2700.00 L
550.00 L 540.00
124.00 125.00 G
910.00 910.00
230 .00 G 235 .00

4000 .00 4000.00
880.00 875.00
720.00 L 720 .00 A
495.00 487.00
255.00 249 .00
900.00 G 900.00 G

23200.00 23000.00 G

Lindtn 
Maag Holding 
Micronasp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B. p 
OrelIFùssIin 
OriorHolding 
Nokia-Maillefer p
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodeqap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche p(n.ann)
Roche bj (n.ann)
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindler ps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Zieqel.p

23900.00 23500.00 G
103.00 103.00L
1270.00 1275.00
130.50 131.00

3.00 G 3.00 G
1417 .00 1408.00
127.50 129.50

1050.00 1030.00 G
700.00 L 700.00
504.00 505.00

5650.00 5650.00
630.00 625.00L
1260.00 1265.00

170.00 166.00
1550.00 G 1550.00
353.00 352 .00

81 .00G 81.00G
15150 .00 15125 .00
9495 .00 9505.00
1308.00 1298 .00
1305.00 1298 .00
1300.00 1300.00
495.00 490.00 L

1300.00 L 1300.00
1335.00 1340.00
183.00G 183.00G
183.00 G 183.00 G
885.00 880.00
2975.00 2930.00
940 .00 900.00 G
170.00 G 183.00
839.00 828.00
191.00 189.00
330.00 G 330.00
797.00 793.00
742 .00 745 .00
378.00 L 377 .00
85.50 A 85.00 G
27 .75 27.75

550.00 540.00
1090.00 1100.00
820.00 G 820.00

Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nent. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
Exxon 
FluorCorp 
FordMotor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MC Donald's ..
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan .....
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis .,
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee .....' 
SBCCommunical
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
UnisysCorp 
United Tech 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USXMarathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
Xerox Corp 
ZenithElectr. ...

41 .40 39.70 ALLEMAGNE
39.50 39.00 Allianz 2142.00 2085.00
11.25 11.10 BASF 345.00 341.00
56.00 55.10 Bayer 421.00 415.00
43.00 G 49.90 BMW 685.00 687.00
79.00 G 79.05 Commerzbank 263.00 262.00
46.00 G 52.60 Continental 21.60 21.50
45.00 G 45.00G DaimlerBenz 693.00 683.00

108.25 106.75 Degussa 437.00 427.00
50.30 50.00 G Deutsche Bank 59.25 58.45
0.00 82.00B DresdnerBank 31 .40 31.25

25.00 24.80 Henkel 532.00 525.00
86.60 85.50 Hoechst 426.00 417.00
77.25 74.55 Kaufhof 445.00 436.00 G
84.95 83.50 l inde 795.00 784.00

106.25 104.00 MAN 328.00 326.00
58.85 57.95 Mannesmann 437.00 431.00

102.00 99.95 RWE 50.10 49.00
37.10 40.00 B Schering 9375 93.25
62.95 61.10 Siemens 70.85 70.00
0.00 49.50B Thyssen 234.00 231.00

86.75 85.20 Veba 66.10 65.50
0.00 63.75 B VW 444.00 438 00

65.65 63.50 Wella 695.00 685.00
108.50 106.75 j~.....~

0.00 80.80 HOLLANDE
105 75 102 50 ABNAMRO 66.00 67.25

1620G 16.60 AEGON 62.00 61.30
31.25G 30.90 AKZO 148.75 149.00

109 B0 106.75 Bolswessanen 22.30 22.00
82 50G 82.50 Elsevier 19.60 19.35
46.40 45.45 Fokker 0.55 0.50G

105 25 103 00 Hoogovens 46.90G 46.50G
71 30 69 50 HunterDouglas .... 85.00 G 85.00G
74 10 72 75 Int.Nederlanden ... 101.50 102.25
65 60 63 05 Philips 44.75 44.00
57 50 55.00 G ROBECO 94.90 93.65
50.00G 71.20 Rolinco 103.25 102.00
2525 24 75 Rorento 71.45 70.85

000 66 25B Royal Dutch 191.25 188.25
1380O 133 75 Unilever 173.25 169.00
40.95 40.10 JAPON

K?' in ?i n2 BkTokyo-Mitsu. .. 30.00 29.750
l a m  ™S Dai-lchi 22.25 G 22.35G
WB 572? g*

* 
"¦"» "f QRiin RI is Honda 30.85 JU.oU

liai Ï H l  . NKCo* 14.15 13.80
143.00 140.50 Sanyo 7.70 7.40G
iiinn 9500 G SharP 20 8° 20.55G
59 50 G 59 50 S°nV 810° 80 90
7315 72 00 Toshiba 9'10 9'°°
3320 32.50 GRANDE-BRETAGNE
23°° 29.30 B A T  1000 ag0
?2'S? în SL BritishPetr 11.00 10.80
IVÀ ll 'sn BTR 5 '50 5 '40
R«1n nl in Cab.&Wireless .... 8.85 8.65
,?!,? ,n* i l  Courtaulds 8.20G 8.20G
WOn R 55 0OR HanSOn 3'65 3'65
,I2S ol' ii Imp. Chemical Ind. 16.35G 16.45
358U 35.50 RTZPnrn 19 50 19 60

11350 110.00 "liU"P I3 !>" lsou

7300 B 73.00 B DIVERS
4215 41.75 Alcatel 117.00 112.75

C.00 63.00 B AngloAm.Corp. ... 81.45 80.75
10S.75 105.75 Anglo Amer. Gold 129.25 127.75
63.75 64.00 Banco Santander .. 58.50G 57.50
72.00 B 73.00B CieFin. Paribas 77.00 G 75.50

10E.25 106.00 Cie Saint Gobain ... 162.00G 158.00G
6S.20 67.60 DeBeers 40.60 40.30
76.00 G 78.00 G Driefontein 18.65 18.65
5^.00 G 54.00 Electrolux 64.00 63.00
10.05 10.00 Elf Aquitaine 94.75 93.25

130.00 G 130.00 G Ericsson 27.50 27.00
17. 10G 17.10G Groupe Danone .... 187.25 184.75
4000 G 41.20 Kloof 16.10 15.80
22.60 G 22.60 G NorskHydro 58.75 59.00
28.10 28.15 Petrofina 380.00 373.00
70.15 69.50 Sanofi 97.75G 95.50G
45.00 44.65 StéGén.deBelg. .. 94.00G 92.50G
27.00 26.15 Sté Elf Aquitaine ... 94.75 93.25

202.75 198.00 Solvay 747.00G 735.00G
21.00 18.90 WMCLtd 9.60 9.35G

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

DEVISES

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

B1.20
11.55
3.9495
-.9035

20.90
1.533
-.958
1.24

26.15
24 —

1.903
-.0801
1.158

18.90
72.55
-.784

18.25

82.85
11.80
4.029
-.926

21.55
1.564
-.9875
1.271

26.95
24.50

1.9515
-.0821
1.187

19.45
74.05
-.808

18.80

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
CapitalCities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt 
CSX 
Walt Disney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

BILLETS

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

80.95
11.38
3.88
-.88

20.40
-.94
1.22

25.50
23.65

1.86
-.47
-.0775
1.115

18.35
71.45
-.76

17. 75

B3.45
11.98
4.13
-.97

22.15
1.04
1.31

27.95
24.95
2.01
-.57
-.0855
1.215

20.10
75.45
-.86

19.50

HORS-BOURSE

Buchererbp 
Danzas Hold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
Hûgli Hold. p 
Intersportn 
Metallw. Hold.ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
AbbottLabs 53.60
AetnaLife 94.35
Alcan 41.00
Allied-Signal 68.00G
AluminiumCo 78.55
American Brands .. 50.50G
American Express 58.80
American General . 46.50 B
American Int 'l ..
American T.& T.
Ameritech Corp.
AmocoCorp. ...
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic Richfield

29.5
510.00G

1465.00
2900.00 G
1110.00 G
980.00 G

2450.00 G
1355.00
360.00 G-

58.00 G
705.00 L
91.00

815.00A
4200.00

sen Suisse

106.00 G
80.80
75.75
0.00

119 .75
60.00 G
25.45

152.75

30.5
510.00 G

1465.00 L
2900.00 G
1120.00
960.00

2450.00 G
1330.00
360.00

58.00G
700.00
92.00

800.00 G
4150.00G

53.25
92.10
38.00 G
68.00 G
82.00 B
55.65
58.65
46.50 B

117.25
80.95
73.50
90.70

112.50G
80.00 G
24.90

149.25

METAUX

0r-$/once 390 393
Or-Frs/kg 15700 15950
Vreneli 90 100
Napoléon 88 98
Souverain 112 122
MapleLeaf 500 520
Argent-$/once" 5.22 5.42
Argent-Frs./kg 211 221
Platine-$/once 398 403
Platine-Frs./kg 16050 16300

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

* 037/21 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Les arts graphiques ton avenir

Banque Cantonale



CONSTRUCTION

Zschokke espère retoiirner la
situation l'année prochaine
Les effectifs ont continue a baisser en 1995. Depuis
1990, la réduction réelle des emplois s'est élevé à 37%
Dans le rouge pour la cinquième an-
née consécutive, le groupe de bâtimenl
et travaux publics Zschokke s'attend à
connaître un nouvel exercice déficitai-
re. Les surcapacités en équipements el
en personnel continuent à pousser les
prix à la baisse. Le groupe genevois
Zschokke a essuyé une perte de 15,f
millions de francs en 1995. Le trou
s'est creusé de 5,2 millions par rappon
à 1994. Le chiffr e d'affaires a diminué
de 7,6 % à 843 millions, a rappelé le
chef de l'administration et des finan-
ces Roger Merlo , hier à Zurich en
ouvrant la conférence de bilan. Le
cash-flow a certes de nouveau pro-
gressé à 32,6 millions , contre 8,9 mil-
lions en 1994, alors qu 'il était négatif
de 9,5 millions en 1993. Mais ce mon-
tant englobe le produit de la vente de
l'ancien siège zurichois de la filiale
Hatt-Haller , a précisé M. Merlo.

Le début 1996 n'a pas apporté
d'éclaircie. «Le résultat consolidé
pourrait encore se dégrader en 1996».
a-t-il ajouté. Le budget 1996 est infé-
rieur au résultat de 1995. «Des mesu-
res énergiques sont prises pour l'amé-

liorer». Mais le retournement de la
situation prendra du temps. Le groupe
espère retourner la situation dès l'ar
prochain.

Le programme de restructuration
entamé en 1993 et 1994 a progressé
trop lentement l'an passé, a constaté le
directeur général. Pour l'accélérer
quinze consultants du cabinet Gemini
ont été appelés en renfort. L'an der-
nier , les effectifs du groupe ont conti-
nué à fondre, passant en moyenne i
3140 employés, contre 3378 en 1994
Depuis 1990, la réduction réelle di
nombre de postes de travail a été de
37 %. Les emplois productifs om
même diminué de 42 %, a souligné
M. Bubb.

Les réductions d'effectifs , même s:
elles ont été plus importantes che2
Zschokke que chez la plupart de ses
concurrents , ne sont pas complète-
ment achevées. «Le gros des suppres-
sions d'emplois est derrière nous», i
cependant affirmé l'administrateur-
délégué Bernard Koechlin. Il n'a pas
chiffré les diminutions à venir.

AT<

20 000 emplois de trop
Le bâtiment suisse compte 20 000 tra-
vailleurs de trop, estime le PDG de
Zschokke, Bernard Koechlin. Sans
compter les surcapacités en équipe-
ments et en machines. Le patron gene-
vois souhaite que les entreprises se
regroupent dans certains secteurs. La
branche ne lui semble toutefois pas
encore mûre pour des fusions d'enver-
gure . La productivité des entreprises
suisses de bâtiment et travaux publics
a augmenté de 20 % depuis 1990, a
indiqué M. Koechlin. Dans le même
temps , les prix se sont effondrés de
30 %. Pourquoi? Selon lui , essentielle-
ment à cause des effectifs toujours plé-
thoriques de la branche , qui emploie
actuellement 130 000 personnes.

«De nombreuses PME continuent à
travailler à des prix bradés pour occu-
per leurs salariés au heu de s'adapter i
la demande», affirme le patron de
Zschokke. Face à cette situation
«nous nous préparons aux importants
bouleversements nécessaires dans no-
tre branche», ajoute-t-il. Dans son es-
prit , il s'agirait essentiellement de re-
grouper des entreprises à l'occasion de
grands projets et dans des domaine:
spécifiques comme les tunnels ou k

gros œuvre. Les plus grands groupes
suisses de construction (Zschokke e1
Marti) représentent au plus une pan
de marché de 2 %, souligne M. Koe-
chlin. En France, la plupart des PME
ont disparu et n'y a plus que quatre
grands acteurs sur le marché. En Suè-
de, un seul groupe, Skansa, accapare
20 % de l'activité. Zschokke n'atteim
cette taille que dans le canton de Genè-
ve.

En Suisse aussi, des concentrations
seraient donc nécessaires, affirme le
patron genevois. Au niveau interne
Zschokke s'apprête à prêcher pai
l'exemple en regroupant ses diverses
unités actives dans les tunnels et le
gros œuvre. Par ailleurs , une quaran-
taine d'unités administratives vom
être réunies. L'objectif reste toujours
le même: diminuer les coûts pour res-
taurer la rentabilité. S'il souhaite ur
moindre morcellement des entrepri-
ses, M. Koechlin ne croit pas, dans
l'immédiat tout du moins, à des fu-
sions d'envergure . «Les temps ne son
pas mûrs, les entreprises ne sont pas
encore suffisamment motivées», lan-
ce-t-il. Il envisage par contre des for-
mes d'associations en franchise. AT5

SUISSE

K. Villiger s'interroge sur le
statut des banques cantonales
Kaspar Villiger s'est demandé hier à
Genève si les privilège s dont jouissenl
les banques cantonales pouvaient en-
core se justifier. Le conseiller fédéral a
indiqué que l'on «devrait considérera
à plus ou moins long terme le «plein>:
assujettissement de ces établissements
à la loi sur les banques. Les discussions
autour de la garantie d'Etat , caractéris-
tique des banques cantonales , tour-
nent presque exclusivement autour de
la protection des épargnants de ces éta-
blissements financiers. L'expérience
montre toutefois que la protection des
contribuables est un élément tout
aussi important , a constaté M. Villi-
ger.

Le chef du Département fédéral des
finances a ajouté que le contribuable ,
contrairement à l'épargnant , ne peul
percevoir le risque qu 'il encoure , ni
l'évaluer. Il devra payer pour des fau-
tes et des erreurs économiques , sans
pouvoir y échapper , à moins d'élire
domicile dans un autre canton , a fail
remarquer M. Villiger. Mais même si
les banques cantonales tirent quelques
avantage s de leurs privilèges , ceux-ci
ne «semblent pas suffire», aux yeux du
conseiller fédéral , à fausser la concur-
rence. De plus , les banques cantonales
constituent «un contrepoids impor-
tant» à la puissance des grandes ban-
ques , dont elles sont «le plus sérieux
concurrent».

Le monde bancaire suisse est engagé
dans un processus de concentration
Le «danger de voir se constituer» une
structure oligopolitique dans ce do-
maine existe. Il est donc de «l'intérêi
public» de faire en sorte que les ban-
ques cantonales «conservent leur ca-
pacité concurrentielle» , a expliqué
M. Villiger.

Un souci que partage Théo Fischer
président de l'Union des banques can-
tonales suisses (UBCS). Lors de sor
allocution devant l'assemblée , il a ad-
mis la nécessité de changement. Mais
dans le cadre de la restructuration , «i
faudra veiller à ne pas jeter les valeurs
fondamentales par-dessus bord», a-t-i
averti.

De son côté, Jean-Pierre Roth, vice-
président du directoire de la Banque
nationale suisse (BNS), a estimé que
les banques cantonales disposaient de
privilèges , mais connaissaient aussi
des «handicaps». Les liens «souvenl
étroits» avec les autorités du cantor
peuvent être «une charge» pour la poli-
tique d entreprise. De plus , même si
certaines banques cantonales com-
mencent à s'implanter à l'étranger , ces
établissements financiers ont par défi-
nition «un rayon d'activité limité». El
cette restriction géographique est per-
çue par toutes les banques cantonales
«comme un obstacle concurrentie
majeure, a relevé M. Roth. ATS

TRAVAIL

Une personne sur deux change
de métier avant l'âge de 35 ans
En 1990, 56,2% (49% en 1970) des personnes âgées de 35 à 44 ans exer-
çaient une autre profession que celle qu'elles avaient apprise

Une 
personne active sur deu)

exerçait en 1990 une autr<
profession que celle qu'ell<
avait apprise. La flexibilité
professionnelle est en effet ei

constante augmentation , constat»
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
Depuis 1970, chaque nouvelle généra
tion devient plus mobile que la précé
dente. En 1970, 49,1% des personne:
âgées de 35 â 44 ans exerçaient un<
autre profession que celle qu 'elle;
avaient apprise. Cette part était d(
50,7% en 1980 et de 56,2% en 1990

L'étude publiée par l'OFS se fond<
sur les résultats des trois derniers re
censements de la population entn
1970 et 1990. Elle montre que la for
mation des personnes actives occu
pées ne correspond qu'en partie au;
besoins du marché du travail.

Ce phénomène a conduit à un ac-
croissement de la flexibilité profes-
sionnelle au cours des dernières décen-
nies. Celle-ci facilite en effet le rééqui-
librage entre les qualifications des per-
sonnes en quête d'un travail et le profi
requis par les employeurs.

Les changements de profession som
particulièrement fréquents chez le;
personnes qui ont suivi une formatior
professionnelle comme un apprentis-
sage, une école de commerce, un ap-
prentissage commercial, etc.. Dans

Les changements de professions si
produisent relativement tôt. En 1990
30,9% des personnes actives occupée
de 15 à 24 ans avaient changé de mé
tier et 49,5% chez les 25 à 34 ans. Le
35 à 44 ans atteignaient 56,2%. Ai
cours, du temps, la progression s'accé
1ère: en 1970 29,5% des 15 à 24 an
avaient changé de profession, en 1980
c'était le cas de 44% des personnes di
ce même groupe (alors âgé de 25 à 3*
ans) et en 1990 de 56,2% de ces per
sonnes âgées alors de 35 à 44 ans.

Dans le secteur tertiaire , le person
nel qualifié fait défaut. En 1970, 83°/i
des personnes travaillant dans ce sec
teur avaient effectivement termini
une formation dans le tertiaire . Ei
1990, elles n'étaient plus que 71%
Dans le secondaire (dessin technique
électrotechnique, électronique cons
truction et entretien de véhicules)
l'évolution est inverse. La part des per
sonnes surqualifiées , de 14% en 1970
est passée à 43% en 1990. Dans l'agri
culture également, on enregistre ui
surplus de qualifications. Mais la par
du personnel surqualifié a reculé, pas
sant de 22 à 15% entre 1970 et 1990
PLUSIEURS DISCRIMINATIONS

La seconde étude publiée par l'OF!
constate que la proportion des hom
mes et des femmes sur le marché di
travail varie considérablement d'uni
région à l'autre. Les femmes sont par
ticulièrement actives dans les région
rurales , comme la campagne glaro
naise ou l'Arc jurassien où elles exer
cent principalement des tâches indus
trielles non qualifiées. L'étude di
l'OFS sur la situation des hommes e
des femmes sur les marchés régionau:
observe en préambule que même si 1<
proportion de femmes dans la popula
tion active a augmenté, elles resten
très minoritaires dans les catégorie
socioprofessionnelles supérieures.

En Suisse, 5% des femmes et 14,9°/
des hommes exercent des profession
dites supérieures. Ces proportion:
sont de 7,6 et 21 ,7% respectivemen
dans les grandes villes. Le triangle d'oi
(région comprise entre Bâle, Olten e
Wintertour) présente la plus fort(
concentration de travailleurs haute
ment qualifiés. Mais les femmes y son
sous-représentées. En revanche , elle:
sont mieux représentées en Suisse ro
mande et au Tessin où leur part est d<
7,6 à 11 ,6%. Chez les femmes qui tra
vaillent , la part des employées et de
travailleuses non qualifiées est nette
ment plus élevée (24%) que parmi le
hommes (15 ,7%). Dans onze région
(Jura , Fribourg, et plusieurs région
des Préalpes) la part des femmes noi
qualifiées dépasse même les 36%, uni
limite que les hommes n'atteignen
dans aucune région. Al

BOURSE ELECTRONIQUE. Le
dernier test
• La Bourse électronique suiss
(BES), qui a connu bien des déboire
jusqu 'à présent , est à la veille d'ui
nouvel essai qui devrait être le bon
Une simulation aura lieu samedi pro
chain. Puis , le 13 juin , le conseil d'ad
ministration de la BES décidera si fin
formalisation des opérations sur le
titres suisses pourra démarrer encon
avant les vacances d'été. L'intégratioi
des actions et obligations suisses dan
le système électronique avait été agen
dée au 23 février dernier. Mais suiti
aux difficultés rencontrées lors d' um
simulation effectuée le 3 février, plu
aucune date n'avait été retenue. Il étai
notamment apparu que les temps di
réponse étaient trop longs. De plus , li
double traitement des données n'avai
pas fonctionné. Entre-temps , ces lacu
nés ont été comblées , a indiqué hie
Hans Schurter , porte-parole de li
Bourse. La mise sur pied de la BES i
été caractérisée par une série de pan
nés et de retard s qui se sont avérés for
coûteux. Chaque mois de retard coûti
un million de francs à la Bourse et au:
banques partenaires du nouveau systè
mc. A fin 1995, 120 millions de franc
avaient été investis. AI

Politique de l'emploi: la Suisse numéro 2
Apres le Japon, la
Suisse est le pays in-
dustrialisé présentant U
politique de l'emploi la
plus efficace. Ce classe
ment international a été
publié hier par la fonda
tion Bertelsmann, du
nom de l'éditeur alle-

orientee vers la stabilité
permet de maintenir un
haut niveau d'occupa-
tion de la population,
concluent les auteurs de
l'étude. Tant la Suisse
que le Japon peuvent
être considérés comme
des exemples en la ma-
tière, selon l'étude. Le
maintien de leur bonne
réputation est dû aux
efforts consentis pour le
contrôle des dépenses,
la lutte contre l'inflation,
le maintien de la paix
sociale et le renforce-
ment de la capacité

mand. Entre 1991 et
1993, la Suisse occupai
la première place de ce
classement. Le recul à
la seconde place s'ex-
plique par la croissance
du nombre d'actifs japo-
nais, malgré la faiblesse
de la conjoncture. En
Suisse , au contraire, le
taux d'occupation s'est
tasse. La fondation
classe les politiques de
l'emploi des divers
pays, selon les efforts
faits pour maintenir le
taux d' occupation de la
population, créer de
nouveaux emplois et lu
ter contre le chômage.
A long terme , seule une
économie de marché

«partenaires sociaux»
marque des points su[
plémentaires. Les ex-
perts recommandent à
la Suisse une politique
macroéconomique pru
dente et des réformes
microéconomiques. La
concurrence interne
doit être intensifiée,
avec de nouveaux
efforts de dérégulation
et de libéralisation. Le
rapport critique égale-
ment la forte présence
des monopoles d'Etat e
la plus forte densité car
tellaire des pays indus-

concurrentielle. On
constate néanmoins
que, pour la Suisse,
tous les paramètres re
pris dans l'étude, indi-
quent une dégradatior
en 1993-1995, par rap-
port à la période précé-
dente. C'est notammen
le cas du chômage, qui
a augmenté de presque
quatre points depuis
1990. Seule la rubrique

tnalises. Derrière le Ja-
pon et la Suisse, le
classement de la fonda-
tion Bertelsmann place,
dans l'ordre, le Portu-
gal, l'Autriche, les Etats
Unis, la Norvège et la
Suède. Ces deux der-
niers pays ont perdu
des places par rapport
au classement précé-
dent.

ATi

ELECTRICITE

Les deux distributeurs vaudois
devraient fusionner d'ici à 2 ans
La fusion de la Compagnie vaudoise
d'électricité (CVE) et de la Société ro-
mande d'électricité (SRE) devrait in-
tervenir d'ici à deux ans. Placé sou:
direction commune depuis le début de
l'année , le groupe CVE/SRE distribue
prè s de 2200 GWh. Il se place au 6'
rang suisse et au 2e rang en Suisse
romande. Ce regroupement permet de
créer un pôle fort en Suisse romande
pour faire face aux défis de la libérali
sation et de la diversification , a af
firme Paul-Daniel Panchaud , direc
teur général , lors de la première confé
rence de presse de bilan.

Le groupe mène actuellement une
fusion des activités opérationnelle ;
des deux sociétés; Des économies son
à attendre de cette opération , de même
que de l' unification de certains servi
ces. Des collaborations sont conduite:
et recherché es avec d'autres acteurs di
marché , notamment en matière
d'achat et de standardisation dc maté

nels, ainsi qu 'en matière de services
L'objectif du groupe est d'aboutir ;
terme à une fusion totale de la CVE e
de la SRE. Cette opération pose cepen
dant des problèmes politiques , juridi
ques et financiers, a expliqué M. Pan
chaud. Un décre t du Conseil d'Eta
définissant notamment la structure d<
l'actionnariat devra être auparavan
modifié. Concrètement , les deu;
conseils d'administration siègent dé
sormais ensemble. Les proposition:
de nomination vont dans le sens d' un<
appartenance simultanée aux deu)
conseils. Les procédures budgétaire:
seront harmonisées pour 1997, per
mettant de sortir un rapport de gestior
dès 1 an prochain. L'uniformisatior
du système informatique est en cours
Le groupe entend se rapprocher de Sî
clientèle et coller à ses besoins. Le:
prix doivent être davantage orienté:
en fonction du marché notammen
pour les gros consommateurs. AT5

Personnes act ives occupée:
qui exercent une profession
autre que celle apprise

45-54 ^^^^^^™51,5

55-64 ^^^^^^^F™*50,5

Source: OFS, recensement 1990 SGN

cette catégorie, 50,8% exerçaient er
1990 une autre profession que celle
apprise. En 1970, elles n'étaient que
44%. Les hommes, de 14 à 44 ans qu
ont changé de métier sont plus nom
breux que les femmes (52,1% contre
39,8%) et les Suisses que les étranger:
(47,7% contre 43,5%).
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VACHE FOLLE

Seize pays ont prononcé un
embargo sur les produits suisses
A cause de la maladie de la vache folle, seize pays ont établi des barrages.
principalement contre la viande, le bétail vivant, mais

eize pays ont prononce, a cause
de la maladie de la vache folle,
un embargo contre les importa-
tions de produits suisses. C'est
ce qu 'a indiqué hier à AP l'Of-

fice vétérinaire fédéral. Aucun nou-
veau cas d'ESB n'a été annoncé depuis
le 17 mai. Par ailleurs, la commune
saint-galloise de Kirchberg a autorisé
la construction d'un four d'incinéra-
tion pour les cadavres d'animaux.

RIEN D'OFFICIEL

L'embargo sur les importations de
produits suisses concerne principale-
ment la viande , le bétail vivant, les
produits laitiers comme le chocolat, la
glace ou la poudre de lait, a précisé
Jakob Schluep responsable à l'Office
vétérinaire fédéral de la Division du
trafic international. Jusqu 'à présent ,
on sait que les pays suivants ont pro-
noncé un embargo: l'Allemagne, l'Au-
triche, l'Algérie, la Turquie , la Yougo-
slavie actuelle, la Slovaquie, l'Argenti-
ne, la Syrie, l'Ukraine, le Pérou, la
Russie, la Tchéquie , le Maroc, Singa-
pour , la Tunisie et la Pologne.

Selon Jakob Schluep, la Suisse n'esi
pas toujours officiellement informée
d'un tel embargo. Souvent, ce sont le;
exportateurs suisses qui l'annoncent i
Berne. Des produits très différent;
sont frappés d'une interdiction à l'im-
portation , car tous ces pays n'impor-
tent pas les mêmes marchandises de
Suisse. Les cas les plus bizarres concer-
nent la margarine purement végétale
ou les machines dans lesquelles on uti-
lise de la gélatine comme lubrifiant.

Les autorités suisses essaient de se
prémunir contre de telles interdictions
en tentant de persuader les service;
officiels étrangers de l'inutilité de ce;
mesures et de l'absence de danger dan;
les produits suisses. Ainsi un catalogue
complet d'arguments a été envoyé, pai
l'intermédiaire des ambassades suis-
ses, aux services étrangers compétents.
L'Office vétérinaire se fonde pour cela
sur les nouvelles directives internatio-
nales du bureau des épizooties à Paris,
selon Schluep. L'accent est mis en par-
ticulier sur l'absence de risque de
contamination pour le lait et les pro-
duits laitiers. De plus, un seul pays
présente un haut risque d'encéphalite

aussi les produits laitiers..

spongiforme bovine , c'est la Grande
Bretagne. Dans tous les autres , y com
pris la Suisse, le risque est minime.
PAS D'AUTRES CAS D'ESB

Le nombre de nouveaux cas de ma
ladie de la vache folle annoncés er
Suisse est resté stable depuis le 17 ma
dernier, a déclaré à AP Dagmar Hein
de l'Institut pour les maladies virale:
et l'immuno-prophylaxie, rattaché i
l'OVF. Cette année, 30 cas ont été
annoncés jusqu 'ici. L'année dernière
on avait recensé 68 cas au total.

La commune de Kirchberg a ac-
cordé récemment une autorisation de
construire un four d'incinération poui
les cadavres d'animaux à une entre-
prise de Bazenheid. Le four ne pourra
pas incinérer plus de 1000 tonnes pai
année. De plus, différentes directives
pour la protection de l'environnemem
devront être respectées et l'installation
ne devra dégager aucune odeur. Ce
four, d'un coût estimé à environ l ,ï
million de francs , offrira la possibilité
d'incinérer en Suisse les bovins at-
teints de la maladie de la vache folle

AF

STATISTIQUES

Mieux vaut avoir des parents aisés
pour pouvoir réussir à l'école
Il y a huit fois plus de chance d'entrer dans une école préparant a la maturité
pour les fils de cadres universitaires que pour les enfants de manœuvres.
Mieux vaut avoir des parents universi-
taires et aisés que manœuvres et mo-
destes si l'on veut réussir à l'école et
aller loin dans les études. Le statut
social et la formation des parents dé-
terminent encore dans une large me-
sure le parcours éducatif des enfants,
indique l'Office fédéral de la statisti-
que sur la base d'une étude fondée sur
les recensements de 1970, 1980 et
1990.

Les études se sont démocratisées
depuis la fin de la guerre. Les jeunes
sont certes toujours plus nombreux à
poursuivre leur formation au-delà de
l'école obligatoire et ce même s'ils
viennent d'une classe sociale défavori-
sée. Pourtant , les écoliers issus de mi-
lieux aisés continuent à avoir beau-
coup plus de chances d'entrer dans
une école supérieure.
SELECTION

Le système d'éducation suisse a no-
tamment pour but d'opérer une sélec-
tion parmi les jeunes , sélection qui
déterminera leur avenir professionnel
et leur niveau de vie. La politique
suisse en matière d'éducation vise
pourtant à garantir l'égalité des chan-
ces pour tous. Seules les performances
scolaires devraient en principe entrei
en ligne de compte.

L'accès aux formations moyennes el
supérieures s'est démocratisé depuis la
fin de la guerre . Les personnes qui ne
poursuivent pas leur formation après

1 école obligatoire sont de plus en plus
rares. Cette évolution n'a fait que dé-
placer vers le haut les mécanismes de
sélection , sans les supprimer. Certai-
nes catégories sociales restent défavo-
risées devant les études supérieures.

Le recensement de 1990 a montré
qu'un enfant de manœuvre a 15 fois
moins de chances de poursuivre sa for-
mation après l'école obligatoire qu'ur
enfant dont les parents sont cadres ot
intellectuels. Les jeunes de cette caté-
gorie socioprofessionnelle disposem
de huit fois plus de chances d'entrei
dans une école préparant à la maturi-
té.

Les enfants de travailleurs non qua-
lifiés et de manuels qualifiés sont, en-
tre 20 et 23 ans, sous-représentés dans
presque toutes les filières de forma-
tions supéneures. Les enfants de ces
catégories socioprofessionnelles ne re-
présentent respectivement que 4,5% el
6,7% des étudiants des hautes écoles
alors qu 'ils représentent une propor-
tion trois fois supérieure (14 ,95% el
20,7%) de l'ensemble des jeunes de 2C
à 23 ans.

Par contre , la moitié des étudiants
des universités sont fils ou filles de
parents cadres ou exerçant une profes-
sion intellectuelle quand bien même
les enfants de cette catégorie socio-
professionnelle ne représentent que le
cinquième des jeunes de 20 à 23 ans.
Ainsi , les enfants les plus privilégiés
ont huit fois plus de chances d'accom-

plir des études universitaire s que lei
enfants les plus défavorisés. Mieux: le;
enfants nés de parents ayant une for
mation universitaire ont 13 fois plu;
de chances d'aller à l'université à l'âge
de 20-23 ans que les enfants de parent:
sans formation postobligatoire .

FEMMES SURREPRESENTEES

En 1990, les femmes âgées de 20 i
29 ans sans formation postobligatoin
ou avec une formation professionnelle
ne sont proportionnellement guèrt
plus nombreuses que les hommes de
même classe d'âge et de même niveai
de formation. En revanche , les fem
mes sont nettement surrepresentee;
dans les écoles préparant à la maturité
Ceci s'explique par le fait qu 'elles ac
complissent moins souvent une for
mation supérieure après la maturité
Dans ces formations supérieures , le;
hommes sont à tous les degrés plu;
fortement représentés que les fem
mes.

De 1970 à 1980, la part des person
nés ayant progressé sur l'échelle pre
fessionnelle était de 4% chez les pei
sonnes actives âeées de 39 à 41 ans
Celle des personnes ayant régressé at
teignait 1 ,5%. En 1990, la différence
s'est amenuisée , la part des personne ;
ayant subi un recul ayant grimpé à 3%
Les risques de vdir son statut baisse]
ont notablement augmenté chez le;
employés de commerce. AF

Recul des
roselières

BIENNE

Si la qualité de l'eau du lac de Bienne
s'est nettement améliorée ces derniè-
res années, la ceinture de roseaux a en
revanche diminué de près de moitié
depuis 1984. C'est ce qui ressort d'une
étude effectuée l'été dernier , a indiqué
hier l'Office d'information du canton
dc Berne. Le recul des roselières se
poursuit au même rythme que par le
passé, malgré les mesures de protec-
tion qui ont été prises. Les causes de ce
recul sont complexes. ATS

AIDE SOCIALE

Un projet neuchâtelois vise
à favoriser l'insertion
Le Conseil d Etat neuchâtelois va pré-
senter à fin juin au Grand Conseil une
nouvelle loi sur l'action sociale. Elle a
pour objectif de favoriser l'insertior
plutôt que l'indemnisation.

Elle prévoit la mise en place de pro-
grammes et de contrats d'insertion
L'ancienne loi d'assistance publique
date de 1965.

«Nous devons passer d'une logique
d'indemnisation à une logique d'inser-

tion», a expliqué hier le conseillei
d'Etat Francis Matthey. «Nous ne
pouvons plus nous satisfaire de distri-
buer 18 millions par année sans savoii
comment ils soni utilisés.»

L'objectif du canton est de permet-
tre à «un maxiuin de gens de se sentir
socialement utiles» , a expliqué le chel
des Finances et des affaires sociales.

ATS
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Eric Rochat a des chances de faire mouche. ASL

Eric Rochat défie Ruth Dreifuss
La bataille de la cotisation maladie du 3e enfant fait
rage. Un libéral hors série monte au filet.

E
ric Rochat contre Ruth Drei- moins de 18 ans (et aux étudiants
fuss? Libéral vaudois contre so- de moins de 25). Mais tous les jeu-

cialiste genevoise? La bataille de nés sont placés à égalité,
l'exemption du 3e enfant et des sui- La loi accorde d'autres avantages
vants de la cotisation d'assurance aux enfants. Aucune franchise n'est
maladie devient drôle. Hier, le Dé- exigée d'eux dans l'assurance de
partement de l'intérieur dirigé par base obligatoire (exception: la fran-
la magistrate socialiste, couvrant chise à option). Un régime de fa-
l'Office fédéral des assurances so- veur touche aussi la quote-part (il
ciales (OFAS), interdisait aux cais- s'agit de la participation des assu-
ses-maladie d'exempter. Mais le rés au-delà de la franchise). Son
conseiller aux Etats libéral, ce 11 montant ne dépassera pas la moitié
juin , proposera de les y autoriser. de celle d'un adulte , soit 300 francs
Ça promet. par an. Pour plus 'de trois enfants,
Il faut le prendre au sérieux, Eric le total n 'excédera pas 750 francs.
Rochat. Il y a deux ans, il fut à Et puis, la nouvelle loi, rappelle
deux doigts de piquer l'un des sept aussi le département Dreifuss ,
sièges du Gouvernement vaudois. concentre ses subventions sur les
Il était sur les talons du socialiste familles modestes (au lieu d'arroser
Jean-Jacques Schwaab. D'ailleurs , tout le monde). Là aussi, des famil-
on s'étonne que les bourgeois du les nombreuses y gagneront. La
Pays de Vaud - dans la rude suc- Swica, notez , montera quand
cession Pierre-François Veillon - même jusqu 'au Tribunal fédéral
ne l'aient pas relancé. Au demeu- des assurances,
rant , ce médecin de St-Légier a la Acte II: Eric Rochat , puisqu 'il y a
réputation d'être proche des gens. doute, propose par voie d'impéra-
II a aussi de l'humour. Et lors de tive motion de modifier la loi. Il
l'une de ses premières sessions (il faut, dit-il , y écrire en toutes lettres
fut élu l'automne dernier), l'un de que les caisses-maladie sont autori-
ses premiers gestes fut d'organiser sées à libérer du paiement des coti-
au Parlement une dégustation du sations le 3e enfant et les suivants,
délicieux vacherin de l'un de ses Neuf autres conseillers aux Etats le
homonymes de la vallée de Joux. soutiennent. On y découvre le
Mais reprenons. deuxième sénateur libéral (Jean .
Acte I: le département Dreifuss , Cavadini), cinq radicaux (Erika
après l'OFAS, déboute la Swica. A Forster, Jacques Martin , Françoise
les écouter , cette caisse-maladie, en Saudan , Fritz Schiesser, Vreni
exemptant de prime le 3e enfant et Spoerry), trois démocrates-chré-
les suivants, viole la loi sur l'assu- tiens (Anton Cottier , Paul Gemper-
rance-maladie. Certes, la loi exige li, Pierre Paupe). Avec tout ça , Eric
des assureurs qu 'ils accordent des Rochat a de jolies chances de faire
primes réduites aux jeunes de mouche. GEORGES PLOMB

CONSTRUCTION DE LA N 9

Le Tribunal cantonal déboute des
opposants de Brigue et de Viège
Les travaux de construction de la N ^entre Viège-Est et Brigues-Glis pour
ront commencer dès l'an prochain s
les recourants n'interviennent pas ai
Tribunal fédéral. Le 3 mai dernier , le
Tribunal cantonal valaisan les a dé
boutés , donnant raison au Consei
d'Etat , a annoncé hier la Chancellerie
cantonale.

Le Tribunal cantonal a rejeté tou;
les recours et confirmé ainsi l'appro
bation du tracé définitif de la N 9 pai
le Conseil d'Etat. Deux privés et deu>
organisations de protection de l'envi

ronnement avaient recouru au Tribu
nal cantonal contre la décision di
Conseil d'Etat de lever leurs opposi
tions.

Le tribunal cantonal a suivi sui
toute la ligne l'argumentation de l'Exé
cutif valaisan. Il a estimé nécessaire
une autoroute à quatre voies. Les orga
nisations de l'environnement deman
daient notamment une route à deu:
voies. Selon le Tribunal cantonal , ui
tel gabarit ne suffirait pas à déleste
suffisamment la rou te cantonale exis
tante. AT!



NORD-SUD

Voilà 25 ans que les tiers-mondistes
agissent en un lobby bien structuré

Pilatus de retour par le détour birman
Les avions Pilatus sont toujours au cœur du débat. Keystone

Des œuvres d'entraide ont formé il y a 25 ans une Communauté de travail qui a profondément
influencé la politique extérieure. En retour, Berne a-t-il colonisé les tiers-mondistes ?
«¦w- 1 ne s'agit pas seulement de don-

I ner plus aux pauvres , mais de
I leur prendre moins». Dans le
I sillage de mai 68, de là guerre du

-A. Vietnam , et du mouvement éco-
logiste, les «œuvres d'entraide» réali-
sent que les pays riches détiennent une
des clés du problème Nord-Sud. En
1971 Swissaid, Action de carême, Pain
pour le prochain et Helvetas unissent
leurs efforts dans une Communauté de
travail , rejointe en 1992 par Caritas.

Un avocat du Sud qui représente au
total 500 000 adhérents ou donateurs.
Catholiques , protestants et laïcs
s'unissent pour remplacer charité par
justice et solidarité. Ce quart de siècle
est célébré aujourd'hui à la Maison du
peuple à Bienne en présence du minis-
tre des Finances Kaspar Villiger , de
l'ancien président haïtien Jean-Ber-
trand Aristide.

INTEGRES

Que faire, ici, chez nous? La Com-
munauté de travail a profondément
influencé la politique extérieure suis-
se. Peu à peu les contestaires qui dé-
nonçaient bruyamment Nestlé ou le
secret bancaire ont été intégrés par le
système. Les autorités cofinancent
pour 100 millions les projets des cinq
organisations. L'apartheid a disparu ,
les Pinochet se raréfient, pas facile de
désigner les bons et les méchants.

Les organisations d'entraide sont
régulièrement consultées par la Confé-
dération et participent à la délégation
officielle aux grands sommets interna-
tionaux (Rio , Copenhague, Pékin...).
Résultat: une loi sur la coopération
très progressiste , et les lignes directri-
ces du Conseil fédéral qui préconisent
la cohérence de l'aide suisse face aux
exportations d'armes et à la fuite des
capitaux. Le Service école tiers-monde
collabore , dans les cantons , avec l'Ins-
truction publique pour former des en-
seignants et fournir dii matériel péda-
gogique qui éveille chez l'enfant la
conscience globale d'appartenir à un
monde multiculturel.

La Communauté de travail gère
avec l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures un programme
révolutionnaire de désendettement

qui fait école dans le monde : les créan-
ces suisses rachetées au rabais sont
converties dans les pays pauvres en
projets de développement. Le même
office finance aussi la fondation Max
Havelaar qui permet de commerciali-
ser des produits (café, thé , miel , cacao,
etc.) payés correctement aux paysans
du Sud.
CONVERGENCES

Des contacts privilégiés sont instau-
rés avec le fameux industriel «écolo»
Stephan Schmidheiny. Les entrepre-
neurs avisés savent qu 'à long terme ils

La communauté de travail des œuvres
d'entraide appelle le Conseil des Etats
à renforcer les exigences de la loi sur le
matériel de guerre, en révision. La ver-
sion du Conseil national contredit les
principes de la politique de développe-
ment, estime-t-elle. Et de citer en
exemple l'engagement de Pilatus en
Birmanie. La commission du Conseil
des Etats pour la politique de sécurité
débat hier et aujourd'hui à Stans, siège
des ateliers de Pilatus, de la révision de
la Loi sur le matériel de guerre (LMG).
A cette occasion, elle doit entendre des
représentants de la communauté des

profiteront aussi d'une nouvelle clien-
tèle au Sud.

En fait, grâce à cette convergence de
vues insolite, la «Sûdpolitik» est l' un
des rares succès de la politique exté-
rieure suisse, estime l'historien ber-
nois Peter Hug. La coopération for-
mait dans les années 60 surtout des
techniciens (horlogers , fromagers...) ; il
s'agissait de transmettre «l'efficacité
suisse». Aujourd'hui elle s'intègre
dans une dynamique globale, basée
sur les efforts indigènes, l'écologie et la
promotion féminine. C'est plus lent ,
mais plus solide.

œuvres d'entraide suisses (Swissaid ,
Action de carême, Pain pour le pro-
chain , Helvetas et Caritas), a indiqué
celle-ci jeudi matin lors d'une confé-
rence de presse à Zurich.

Le 6 mars dernier , le Conseil natio-
nal a édulcoré le projet du Conseil
fédéral concernant la loi sur le maté-
riel de guerre, estimant que l'exporta-
tion des avions Pilatus PC-7 et PC-9 ne
doit pas dépendre du régime d'autori-
sation sévère de cette loi. Pour Ri-
chard Gerster, directeur de la Com-
munauté de travail, «il faut impérati-
vement» corriger ce projet qui est en

__¦____¦_________________________¦ P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ BHB^B

La politique commerciale de la
Suisse a été «déprivatisée». Contrôlée
par l'industrie d'exportation et les
banques , elle est devenue plus transpa-
rente, plus équilibrée entre intérêts
privés et solidarité. Il est aujourd'hui
impensable de vendre en Afrique un
hôpital de luxe pour les mafias au pou-
voir , comme on le projetait il y a 12
ans. La Communauté de travail in-
fluence aussi la position suisse au sein
de la Banque mondiale et de l'Organi-
sation mondiale du commerce.

DANIEL WERMUs/InfoSud

contradiction avec les efforts de la
Suisse dans le domaine de la coopéra-
tion au développement.

Le cas de la Birmanie, où la junte
militaire vient d'arrêter plus de 200
opposants fidèles au Prix Nobel de la
paix Aung San Suu Kyi , est éloquent , a
poursuivi le directeur de Caritas-
Suisse Jùrg Krummenacher. «Depuis
les premières livraisons de Pilatus en
1976, chacun sait que ces avions sont
armés et utilisés à des fins guerrières,
même s'ils sont vendus en tant qu'ap-
pareils de formation et d'entraîne-
ment», a-t-il dénoncé. ATS
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Qui influence
qui?

PRESSIONS

Mais finalement, qui influence qui?
Mario Carera, président des socialistes
vaudois , a été longtemps lobbyiste au
sein de la Communauté de travail. II
est aujourd'hui conseiller de Moritz
Leuenberger , ministre des Transports ,
des communications et de l'énergie.
Selon lui , les experts tiers-mondistes
font un bon travail dans les institu-
tions, mais ils ont perd u leur mordant
dans la société : «Qui fait campagne
sur le Soudan, le Libéria, le Rwan-
da...? Î a CT devrait rugir contre la
réforme de l'entraide judiciaire : ce
projet permet à la Suisse de continuer
à piller de l'argent sale!»

«Nous utilisons d'autre s formes de
pression , non provocantes pour les
institutions , répond Richard Gerster,
directeur de la Communauté. Je suis
conscient du risque de «colonisa-
tion» , mais jusqu ici je ne vois pas ou
nous aurions été neutralisés. Le prin-
cipal danger est la crise des finances
publiques.» Pour Gerster, il est urgent
de trouver un nouveau moteur de soli-
darité: «C'est l'intérêt commun: face à
son isolement européen , la Suisse doit
se profiler comme l'allié des pays du
Sud, pour affronter des problèmes
communs comme l'environnement , la
drogue , les migrations». DW

Autres défis
Les exportations d'armes. Il y a 25 ans,
on dénonçait les canons de Bûhrle au
Biafra. Aujourd'hui , les Pilatus bom-
bardent des civils au Guatemala et en
Birmanie.
- Le volume de l'aide publique du
pays le plus riche du monde est trè s
radin. Sur chaque franc gagné en Suis-
se, on ne verse qu 'une miette au Sud:
0,32 centime. Les pays nordiques et la
France font beaucoup mieux.
- Développement durable (suivi de
Rio). L'émergence d'un plan d'action
national est désespérément lente .
- Les caisses publiques sont vides. Où
trouver l'argent pour le développe-
ment? Chez les militaires , répondent
certaines organisations d entraide. Et
les réserves d'or de la Banque nationa-
le? Dormir sur un tas de milliards
inactifs pendant que tant de gens man-
quent de tout , voilà qui semble indé-
cent. Mais les gardiens de l'orthodoxie
financière à la BNS ne veulent rien
savoir.
- L'économie privée doit se mouiller
davantage . Comment associer «l'en-
nemi d'hier» au développement de
l'Afrique sans renier les objectifs de
développement? D.W.



PORNOGRAPHIE, VIOLENCE, RACISME

L'arrêt «téléphone rose» peut
être appliqué à Internet
Les experts estiment qu'un code de conduite devrait suf-
fire à prévenir des débordements du réseau Internet.
La DornoeraDhie. le racisme et les scè- la réalisation de certaines infractionsLa pornographie , le racisme et les scè-
nes de violence sur Internet ne doivent
pas être combattues par une nouvelle
loi. Selon un rapport publié hier par le
Département fédéral de justice et poli-
ce, il est plus judicieux d'édicter des
recommandations , contenues dans un
code de conduite. Aussi bien les utili-
sateurs que les fournisseurs d'Internet
se trouvent aujourd'h ui dans une zone
grise sur le plan juridique. Le statut
des fournisseurs d'accès est particuliè-
rement délicat car ce sont eux qui per-
mettent l'entrée sur les autoroutes de
l'information et rendent donc possi-
bles certaines violations de la loi.

Sans doute échaudée par les
condamnations liées au téléphone
rose (le « 156»), la direction générale
des PTT avait demandé en 1995 à l'Of-
fice fédéral de la justice d examiner à
quelles sanctions légales elle pouvait
s'exposer en tant que fournisseur d'in-
formations sur Internet. Les Telecom
PTT ont en effet une participation
dans la société Unisource dont une
filiale prépare son entrée sur ce mar-
ché. L'arrêt du Tribunal fédéral sur le
«téléphone rose» (le «156») s'appli-
que également aux fournisseurs d'ac-
cès à Internet et aux exploitants d'au-
tres réseaux connectés en ligne, oni
répondu les experts. Ils peuvent donc
être poursuivis pour complicité dans

commises sur Internet. La question dt
monopole ne joue pas de rôle.

Etendant la jurisprudence fédérale
les experts relèvent que le fournisseui
«n'a pas d'obligation légale de vérifie]
systématiquement le contenu intégra
du réseau pour constater si celui-c:
contient des informations pénalemem
répréhensibles». Pour le courrier élec-
tronique («E-Mail»), ce contrôle se
heurte d ailleurs au principe du secrei
des télécommunications. Par contre
le fournisseur est parfaitement habi
lité à contrôler le contenu des fichier;
accessibles au public.

Cette opération de vérification es'
toutefois irréalisable par le volume de!
textes à disposition , équivalant à plu-
sieurs milliers de livres. Par contre, or
peut exiger qu 'il bloque certains accès
quand il a connaissance d'infraction;
commises par ce biais. S'il ne prend
pas immédiatement les mesures utiles
sur le plan technique, il encourt une
responsabilité pénale.

Soumettre les fournisseurs d'infor-
mations du «réseau des réseaux» à
une autorisation obligatoire ne s'im-
pose pas pour l'instant , ont toutefois
conclu les experts. En lieu et place, ils
ont édicté un catalogue de onze recom-
mandations. Leurs conclusions ne
sont toutefois pas définitives. AF

FINANCES PUBLIQUES

Le déficit de l'Etat de Vaud
n'est «que» de 355 millions
Le résultat 1995 du compte de fonctionnement constitue un mieux de quei
que 100 millions par rapport au budget. Petite éclaircie dans la tempête.

A u vu des comptes 1995, 1 Eta
de Vaud ne voit pas encore -
et de très loin - le bout di
tunnel pour les finances can
tonales. Mais ces résultat!

constituent au moins une bonne sur
prise. Le déficit n'est en effet «que» de
355 millions de francs , pour un tota
de dépenses de 4 milliards 390 mil

lions. C'est 100 millions de mieux que
ce que prévoyait le budget et 64 mil
lions de mieux que ce à quoi avaien
abouti les comptes 1994.

Ce résultat témoigne d'une bonne
maîtrise des dépenses de fonctionne
ment, a déclaré le conseiller d'Eta
Charles Favre, lors d'une conférence
de presse donnée hier , à Lausanne

Nouvel arrivé à la tête des Finances en raison de la crise politique
vaudoise, le conseiller d'Etat Charles Favre avait l'avantage d'offrir de:
comptes moins desespérants que les précédents. ASL

Malgré toutes les contraintes , la crois
sance des dépenses globales est en effe
dans la ligne, depuis 1992, de celle d<
l'inflation (+ 6%).
EFFETS DE LA CRISE

La croissance des dépenses liées au:
autorités et au personnel (+ 5%) et cei
les des dépenses de biens, services e
marchandises (- 1%) est contenue d<
manière satisfaisante. En revanche
celle des subsides individuels (+ 17%
et des intérêts passifs (+ 75 % ou 24!
millions), est importante. Mais ce son
là des effets de la crise, sur lesquel
l'Etat n'a guère de pnse.

Autre effet de la crise, les recette
fiscales, elles, qui représentent 58 % di
total , n'augmentent plus depuis troi
ans. Par rapport au budget , les impôt
sur la fortune, les successions et le
donations rapportent plus que prévu
Mais l'impôt sur le bénéfice net de
sociétés est en recul sensible.

Pour la première fois depuis 1987
les besoins de financement , c'est-à
dire ce que l'Etat doit emprunter ei
plus chaque année, diminuent et re
tombent au-dessous de 400 millions
La dette n'en continue pas moins :
progresser pour crever le plafond des :
milliards, après avoir été stable, jus
qu'en 1989, autour de 1,5 milliard . El
1995, son financement a coûté 23!
millions, soit à peu près le total de
charges du département le moins coû
teux, celui de la Justice, de la police e
des affaires militaires.

Après toutes les affaires que l'oi
sait, le Conseil d'Etat a lancé cette
année une opération nouvelle: la révi
sion des comptes du bilan. Cette mis
sion a été confiée à l'Inspection de:
finances de l'Etat de Vaud , qui a béné
ficié de l'appui d'une fiduciaire. Elle <
abouti à des corrections enregistrée;
au compte de pertes et profits et à 1;
création de provisions dans le cas de 1;
double comptabilisation des impôts ;
la source aux recettes de district d<
Lausanne-Ville et de Cossonay.

Au total , les perspectives ressem
blent encore furieusement à une cein
ture. Selon les responsables des finan
ces de l'Etat , celui-ci doit poursuivn
ses efforts d'économies, afin de déga
ger des moyens lui permettant de fi
nancer ses tâches courantes sans re
couri r à l'emprunt , ainsi que de nou
veaux projets.

CLAUDE BARRA :
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assurés. Ce moratoire est main
tenant prolongé jusqu'à l'orée d<
l'an 2000.

Offre aux lecteurs

Un passeport ou une carte
d'identité, une carte verte et ur..Constat Européen d'Accident
bleu sont indispensables à tou
automobi l is te qui voyage ;
l'étranger. La cart e verte , vala
ble dans presque tous les pays
européens et du pourtour médi
terranéen , apporte la preuve
qu'un véhicule à moteur est ai
bénéfice d'une couverture d'as
surance responsabilité civile
Sur cette carte figure en outn
une liste de bureaux pouvan
être contactés en cas de sinis
tre. Les compagnies d' assu
rances la mettent gratuitemen
à disposition de leurs assurés.
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Les assureurs privés suisse:
case postale 3061

1002 Lausanne

MUHLEBER G

Les opposants remportent une
victoire à Strasbourg
La Suisse a violé la Convention euro-
péenne des droits de l'homme dans la
procédure d'autorisation d'exploita-
tion de la centrale de Mùhleberg. La
commission des droits de l'homme a
accepté par seize voix contre douze le
recours de dix riverains de la zone
d'alarme I autour Mùhleberg. La déci-
sion de la commission montre bien
que la centrale de Mùhleberg ne dis-
pose plus d'une autorisation d exploi-
tation valable depuis trois ans et demi ,
ont indiqué hier l'avocat des riverains
et l'association «Mùhleberg sous la
loupe».

En juin 1993, ces dix riverains de la
centrale de Mùhleberg avaient déposé
un recours contre le Conseil fédéral à
Strasbourg. La procédure était dirigée
contre le fait que la législation suisse
sur l'énergie nucléaire ne prévoit au-

__¦_____________________________¦ !_ ._______________¦____¦____¦¦ P U B L I C I T é ...

cune possibilité de s'opposer aux auto-
risations d'exploitation délivrées pai
le Conseil fédéral devant un tribuna
indépendant.
SUITE D'ICI A NOVEMBRE

Les recourants et les opposants i
Mùhleberg ont pris connaissance avee
satisfaction de la décision du 18 avri
de la commission de Strasbourg
Greenpeace Suisse a dans la foulée
demandé la suspension de toutes les
autorisations d'exploiter une centrale
nucléaire . L'affaire n'est pas close, la
décision de la commission ayant été
attaquée par le Conseil fédéral. La
Cour européenne se prononcera d'ici
novembre 1996.

Des opposants à la centrale de Bez-
nau ont également introduit une pro-
cédure de recours à Strasbourg. ÀTS

Moratoire des assureurs vie: pas de
demande de tests génétiques avant 2000
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Les assureurs vie doivent
disposer d'informations médi-
cales aussi complètes que pos-
sible pour évaluer le risque que
représente un assuré. Non pas
dans le but d'exclure un risque,
mais bien dans celui de fixer
une prime en adéquation avec
ce dernier. Ces info rmations
pourraient inclure à l'avenir les
résultats de tests génétiques
au cas où l' assuré devrait se
soumettre spontanément à de
tels examens.

Au vu des nombreuses ques-
tions encore ouvertes et en
l' absence de bases juridiques
réglant l' accès aux informa-
tions, les assureurs vie ont dé-
cidé non seulement de ne pas
demander de tests génétiques
mais aussi de ne pas en tenir
compte dans l 'évaluation du
risque jus qu 'en l' an 2000.
Cette décision devrait large-
ment laisser le temps au légis-
lateur de trouver des solu tions
qui prennent à la fois en compte
les intérêts des assurés et ceux
des assureurs.

Les tests génétiques permettent de déceler des maladie:
héréditaires et le cas échéant de prendre à temps les me-
sures thérapeutiques qui s'imposent. Il reste cependant beau
coup à faire sur le plan de la recherche dans ce domaine
Mais une question est déjà au coeur du débat. Qui est en droi
de connaître les résultats d'un test génétique? Des expert:
planchent en ce moment sur la préparation d'un projet de loi
Les assureurs vie ont l'intention de prolonger jusqu'à l'horizor
de l'an 2000 le moratoire pour les tests génétiques qu'il]
s'imposent depuis 1995.

A I occasion d une réunion de
l'Union Suisse des assureurs pri-
vés Vie (UPAV), des experts se
sont exprimés sur l'état d'avan-
cement des tests génétiques el
sur des questions fondamentales
touchant au traitement et à le
transmission de leurs résultats.

Si , aujourd'hui , déjà des tests
permettent de déceler des mala-
dies héréditaires monogéniques
avant l' apparition des premiers
symptômes , il n'est en revanche
pas encore possible de diagnos-
tiquer les maladies génétiques
plus complexes. Les experts
pensent pourtant que d'ici quel-
ques années déjà les analyses
seront à même de fournir des in-
formations sur les prédispositions
d'un individu, notamment au can-
cer , au diabète et à la maladie

d'Alzheimer. Mais, faute de con
naissances scientif i ques suffi
santés , il n'est pas encore possi
ble de déterminer avec précisior
le lien entre un gène défectueu)
et une maladie , pas plus que de
poser une frontière nette par rap
port aux autres tests.

Les tests génétiques , en com
plément aux autres méthodes
d'analyse classiques disponibles
ouvriront de nouveaux horizons i
la médecine et permettront de
traiter à temps les personnes à le
merci d'une maladie. Mais, avan
d'en arriver là, il reste encore ur
gros travail de recherche et de
développement à effectuer.

Qui aura accès a ces tests?
Les progrès sc i ent i f iques

posent à l'évidence de nouveau)

problèmes éthiques , juridiques
et sociaux sur lesquels le légis
lateur doit se pencher. Pa
conséquent , le Département de
justice et police a chargé une
commission d'experts de prépa
rer un avant-projet de loi. Il es
peu probable que cette loi entre
en vigueur avant l'an 2000. Mais
il n'en reste pas moins que l'une
des questions fondamentales
est de savoir qui est en droit de
demander des informations ré-
sultant de tests.

Les assurés et les assureur:
vie sont directement concerné:
par cette question. En effet , ces
tests génétiques peuvent leu
fournir des informations complé
mentaires susceptibles de les
aider à évaluer le risque de
façon plus précise qu'ils ne pou
vaient le faire jusqu 'ici. A le
différence d' une assurance so
cialeje contrat d'assurance pri
vé est souscrit sur une base in
dividuelle et facultative. L'assu
reur évalue le risque pour le
communauté des assurés avee
la plus grande précision pos
sible sur la base d'informations
médicales. La prime qu 'il de
mandera à l'assuré sera équi

table et en adéquation avec h
risque estimé. Il est dom
important que l' assureur vie
puisse disposer , à titre stricte
ment confidentiel , des résultats
de tests médicaux aussi com
plets que possible pour évalue
le risque et , partant , f ixer  I;
prime. A l'avenir , ces informa
tions devraient aussi s'étendre
aux tests génétiques pour autan
que l'assuré se soit soumis à de
telles analyses et que leurs ré
sultats soient d'importance pou
l'évaluation du risque.

Les assureurs vie
s'imposent un moratoire
Les compagnies d'assurances

aff i l iées à l'Union Suisse des
assureurs privés Vie (UPAV
suivent avec grand intérêt les
développements de la technolo
gie génétique depuis de nom
breuses années et entretiennen
un dialogue SUIVI avec tous le:
milieux intéressés. Au vu des
nombreuses inconnues que pré
sentent les tests génétiques e
en l'absence de bases juridiques
les assureurs privés ont décide
en 1995 de ne demander au
cune information sur les résul
tats de tests génétiques à leurs

Commentaire



La crainte d'un nouveau régime

L'âme russe flir
Les Russes s apprêtent à
élire un nouveau prési-
dent (1er tour le 16 juin).
Au détour de cet enjeu ca
pital pour l'avenir du
pays, certaines réalités
profondes de la société
ressurgissent. Deux histo-
riens, l!un formé dans la
continuité académique
française, l'autre dans le
chaudron perturbé de la
vie politique russe, jettent
leurs regards croisés. Deux
éclairages différents mais
qui se rej oignent sur l'es-
sentiel.

C

odirecteur de la revue des An-
nales, l'historien français
Marc Ferro parcourt avec la
même aisance l'histoire russe
contemporaine , les deux gran-

des guerres mondiales ou le cinéma.
Un regard original sur la civilisation
russe contemporaine.
Vous avez écrit qu'en Russie les
partis politiques n'avaient aucun
ancrage dans la société. A l'ap-
proche des élections présidentiel
les, vous persistez et signez?
- Il y a quelques années, les partis poli-
tiques ne représentaient rien , sauf le
Parti communiste qui représentait une
certaine fidélité au passé et les fascistes
«bruns». Mais les autres partis
n'avaient aucun contenu , ni social, ni
politique , ni autres. C'étaient des
clientèles. Les partis russes aux élec-
tions d'il y a 3 ou 4 ans étaient des
coquilles vides. D'ailleurs, ces partis
n'avaient pas de militants. Au-
jourd'hui , cela a un peu changé, en ce
sens qu 'après cinq années de régime
Eltsine , les hommes incarnent tout de
même un «petit quelque chose». Les
communistes disent qu 'ils ne revien-
dront pas au régime d'avant , mais
qu 'ils restitueront une partie de la pro-
priété à l'Etat , poursuivront les
truands et les mafieux , et qu 'ils ne tou-
cheront plus à la propriété privée de la
terre. Malgré cela, on voit quand
même leur orientation. Alors qu'Eltsi-
ne, au nom des réformes qu il a
conduites , veut poursuivre dans le
sens de la «démocratisation» de la
société. Entre guillemets, parce que la
démocratisation à la Eltsine, c'est plu-
tôt l'abolition du régime communiste
qu 'une vraie démocratie. La vraie dé-
mocratie , c'est au moment du vote.
Un certain fatalisme tendrait a
faire croire qu'à cause de la pré-
tendue «âme russe», la démocratie
ne serait pas possible, en Russie...
- C'est un lieu commun qui n'a aucun
sens et qui est agité à la fois par les
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Ils ne pensent qu'à une chose: vivre de façon normale. Keystone

Russes et par les non-Russes pour faire
la critique de la situation. Cela revient
en effet à dire qu 'il n'y a que nous qui
serions démocrates. Evidemment ,
c'est faux. C'est faux historiquement.
Dire qu 'ils n'ont pas d'expérience po-
litique, c'est monstrueux. Ils ont une
expérience historique , c'est ce qui les
rend sceptiques sur la démocratie.
C'est parce qu'ils ont trop d'expé-
rience politique qu 'ils ont essayé tous
les régimes. Toutes les formules que

f

nous balançons comme l'expression
de la vie démocratique, ils en connais-
sent le creux, ou le destin.
A partir de ce constat, quel serait
le régime politique le plus appro-
prie a la société russe?
- Je ne pense pas qu 'il y ait de système
plus approprié à telle ou telle société.
C'est raisonner par fantasme. Les Rus-
ses sont partagés entre plusieurs ten-
dances. D'une part , il y a ceux qui

¦_.

jugent qu'il faudrait plus d'autorité au
centre . Et puis, il y a ceux qui disent
que pour rien au monde il faut davan-
tage d'autorité au centre . Ce sont là les
deux vraies tendances du pays: la cen-
tralisation ou la déconcentration du
pouvoir. Il y a ceux qui sont plus pour
une sorte de parlementarisme à l'occi-
dentale. Et puis il y a ceux qui jugent
que ce parlementarisme est illusoire. Il
y a plusieurs clivages de ce type, mais
pour l'instant, je pense que ce que sou-

«Il nous faut réfléchir beaucoup plus sur notre passe»

Jurij Afanassiev. QD Alain Wicht

«La société russe d'aujourd'hui est
désorientée. Ses bases économiques,
politiques ou historiques ne sont pas
claires». La thèse de Jurij Afanassiev,
elle, est limpide comme de l'eau de
source (historique). Pour l'ancien
compagnon de route de Sakharov et
d'Eltsine (voir également notre édition
du 13 mai), l'exercice d'introspection
s'impose: «Je pense qu 'il nous faut
réfléchir beaucoup plus sur notre pro-
pre passé».
BOITE DE PANDORE

C'est dans cet esprit qu 'il participe
depuis plusieurs années à une vaste
recomposition de la mémoire des vic-
times des grandes répressions de l'ère
soviétique. «Aujourd'hui , on peut
nommer certaines pages noires de
l'histoire de la Russie. Or, dans notre
inconscient collectif , ces pages noires
ne se présentaient pas comme négati-
ves. Actuellement encore, si vous êtes
devant un auditoire à Moscou , il faut

beaucoup de courage pour prononcer ,
par exemple, le mot de colonialisme
russe à l'intérieur du pays».

Très vite, Afanassiev s'est rendu
compte qu'en ouvrant la boîte de Pan-
dore soviétique , les grandes questions
surgiraient: faut-il faire remonter la
période des crimes à l'époque stali-
nienne , ou à celle de Lénine? Com-
ment analyser la responsabilité collec-
tive des Russes face à ces crimes?
Comment parler du colonialisme inté-
rieur dans l'Oural , en Sibérie ou au
Tatarstan? Ou encore de la collabora-
tion des Soviétiques avec les nazis?
Autant de véritables chantiers à défri-
cher dans des archives qui sont encore
loin d'être totalement accessibles.

C'est pour les aborder de front que
l'historiographie est au cœur des
préoccupations de l'Université des
sciences humaines que dirige Jurij
Afanassiev à Moscou. Six gros volu-
mes, retraçant l'histoire russe au
XXe s., sont ainsi en voie d'élabora-

tion. «Il s'agit là de la première expé-
rience d'une histoire non marxiste-
léniniste et nous allons continuer à
rétablir cette histoire russe. Il y a là
matière pour des centaines d'histo-
riens!»
VISION MESSIANIQUE

Ancien fer de lance de la pensée
démocrate, aujourd'hui déçu par la
dérive eltsinienne , Jurij Afanassiev est
conscient que d'autres tendances han-
tent toujours l'historiographie de son
pays. «Il y a peu de temps, une série de
trois volumes ont été publiés à Mos-
cou avec pour titre : la Russie comme
sujet , la Russie comme objet , la Russie
comme idée. En fait, un mélange
d'idées orthodoxes , marxistes-léninis-
tes et de quelques autres doctrines
politiques nouvelles». A lui seul, cet
exemple montre la persistance d'un
courant messianique qui tend à faire
remonter (ou retomber) le pays au
début du XIX e siècle: «Aujourd'hui , à

Moscou, on parle à nouveau de la
nécessité d'avoir une idéologie offi-
cielle ou d'Etat».

Ce retour vers le futur , en quelque
sorte, traduit la dimension cyclique de
l'évolution de la grande fédération. A
partir de là, note le responsable de la
«Société mémoriale», l'analyse s'im-
pose: «L'époque communiste fut plu-
tôt une continuité des traditionalis-
mes russes qu 'une rupture radicale .
L'apparence voudrait qu 'elle fût une
cassure. En réalité , la société russe
reste sur beaucoup de plans une so-
ciété traditionaliste . C'est pourquoi on
voit se répéter les mêmes phénomè-
nes». Boris Eltsine ne vient-il pas, lors
d'une récente visite à Shanghai, d'af-
firmer que la Chine et la Russie seront
les deux puissance s qui permettront , à
l'avenir , de faire échec à la polit ique
des blocs (voulue par les Etats-Unis)?
Il est vrai que flatter l'«ego» national.
c'est toujours bon avant les élec-
tions... PASCAL BAERI SWY L

fort est toujours bien présente a Moscou.

te avec la démocratie
haiteraient les Russes, c est un régime
qui mette fin à la mafia , à la «mafio-
sisàtion» économique. Un régime qui
rende à la base de la société des
moyens d'existence raisonnables et
non pas misérables comme mainte-
nant , et qui permettrait l'alternance.
Or, ils ont toujours peur que le régime
qui s'installe crée des conditions telles
qu'on ne peut pas changer. Il y a tou-
jours le soupçon que le régime se per-
pétue, et ça c'est leur expérience.
Dans le néocommunisme qui ap-
paraît en Russie, y a-t-il encore
des fidèles ou seulement des nos-
talgiques des conditions de vie?
- Les gens sont nostalgiques des condi-
tions de vie, de la grandeur de l'URSS,
et ils sont humiliés d'être devenus une
petite puissance. Le marxisme-léni-
nisme, ils ne le considèrent que
comme les textes sacrés qui ont permis
à ce régime de s'instituer. Mais ils ne
sont pas plus marxistes qu 'autre cho-
se, si ce n'est que, l'ayant appri s à
l'école, ils connaissent mieux Marx
que Kant.
On a l'impression qu'aujourd'hui la
Russie perpétue son mouvement
de balancier entre l'Occident, où
Gorbatchev a tenté de l'ancrer, et
l'Asie...
- Effectivement, il y a mouvement. Il y
a eu une fascination pour l'Occident ,
la Russie se posant toujours par rap-
port à son retard à l'Occident. Au
XIX e s., toute l'intelligentsia se situait
par rapport a 1 Occident comme mo-
dèle politique. Puis il y a eu un retour-
nement. Après 1917 , c'est l'Occident
qui a regardé l'URSS comme un mo-
dèle, dont on a pu contester la nature
dès qu 'on a su les massacres, mais il y a
quand même eu «le grand soleil qui se
lève à l'Est». Dans les années 50-60, ça
commence à flotter. Au moment de la
perestroïka , à la veille et pendant , la
fascination pour l'Occident atteint son
zénith parce que tout a échoué: les
plans quinquennaux , les magasins
étaient vides. L'Occident fascine et les
Russes ne pensent qu'à une chose:
vivre de façon normale.
Fascination pour le mode de vie
ou le système politique?
- Ils ne faisaient pas le détail. Vivre de
façon normale, ça veut dire pouvoir
voyager librement , ce qu'on ne peut
pas faire en URSS ni à l'intérieur , ni à
l'extérieur. Donc il y a eu une flambée
d'occidentalisme qu'a incarnée Gor-
batchev. Cette fascination pour la nor-
malité occidentale a abouti à un désas-
tre social aujourd'hui , où les deux tiers
des Russes gagnent tripette. Alors, du
coup, l'Occident n'apparaît plus sous
des couleurs aussi roses qu'avant. Le
mythe de la normalité à l'occidentale
s'effondre. Et du même coup, est-ce
qu 'il ne faudrait pas considérer que
nous-mêmes, en Russie, nous avons
intérêt à avoir notre voie spécifique ,
qui ne serait pas la voie de l'Occident ,
ni la voie de l'Orient, qui serait une
voie à nous? Propos recueillis par

SERGE GUMY
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POLITIQUE

Félicien Morel en partance, le PSD se
cherche une stratégie pour l'automne
Le directeur des Finances annonce sobrement sa retraite et enchaîne avec les soucis que lui
cause le budget 1997... Orphelins, les sociaux-démocrates se donnent un temps de réflexion
« A la fin 1996, j 'aurai passé

A quinze ans au Conseil
/^ d'Etat. La tâche est belle ,
/ % mais difficile. Celle d'un di-

À. JL. recteur des Finances est très
astreignante. Je considère par consé-
quent que le moment est venu de céder
la place à une force plus jeune. Je ne
solliciterai dès lors pas un nouveau
mandat». Félicien Morel a mis fin à
un suspense (déjà très émoussé), hier
soir , devant la trentaine de militants
du Parti social-démocrate réunis à La
Tour-de-Trême. Pour Félicien Morel ,
«l'heure du bilan et du testament poli-
tique n'est pas encore venue. Il me
reste encore sept mois que j' assumerai
pleinement. Le projet de budget 1997
sera certainement le plus dur à mettre
sous toit des quinze que j'ai eu à pré-
parer. D'ores et déjà , je vous remercie
de vos encouragements , de votre réa-
lisme et de votre intérêt pour la chose
publique. Ils me permettent de termi-
ner ma carrière dans un climat serein -
ce qui n'a pas toujours été le cas -
entouré d'amis soucieux du bien pu-
blic. Mon intérêt pour la politique ne
va pas s'éteindre . J'ai foi dans les ver-
tus du pluralisme. Notre parti est né de
l'idée que si les bourgeois tirent leurs
forces de leur diversité , il n'y a pas de
raison qu 'il en aille autrement à gau-
che. Je serai toujours aux côtés des
gens de bonne volonté».

Applaudissements , hommages du
président Cédric Castella à «un per-
sonnage-clef du canton , à une réfé-
rence politique dont nous pouvons
être fiers» et du député Raphaël Chol-

let : «Beaucoup de cantons nous en-
vient d'avoir un tel patron à la tête des
Finances».

Et maintenant , quid du PSD en vue
des élections cantonales? «Toutes les
possibilités seront envisagées», ré-
pond Cédric Castella. «Mais nous de-
vons d'abord considérer ce qui existe
notre communauté de travail avec le
Parti chrétien-social». Une large al-
liance à gauche pour répondre à 1 en-
tente entre PRD et PDC? «Ce peui
être intéressant. Mais cette alliance ne
devrait pas correspondre à une absorp-
tion de notre parti par le PS. Notre
spécificité - un parti du centre-gauche
soucieux du réalisme et de la classe
moyenne - devrait être conservée»
Tous les scénarios seront donc étudié;
et une nouvelle assemblée tranchera a
la fin juin. Pour le Grand Conseil, le
PSD entend être présent dans ses cir-
conscriptions «traditionnelles» au
moins et conclure des apparentements
avec d'autres formations de gauche, là
où c'est possible, pour éviter que la
droite ne profite des restes de suffra-
ges. - LR
• Votations du 9 juin: le PSD rejette
à l'unanimité la loi sur l'exercice du
commerce. L'élargissement de l'ho-
raire d'ouverture des magasins attente
par trop à la vie familiale. Acceptatior
à la quasi-unanimité, en revanche, de
l'article constitutionnel sur l'agricul-
ture . Et le PSD est partagé sur la loi
d'organisation du Conseil fédéral et de
l'administration , à cause des secrétai-
res d'Etat. Au décompte des voix, c'esi
13 à 13: liberté de vote. GE

L'incroyable opiniâtreté du saumon
«Le moment est venu de céder la place à une force plus jeune». GS V. Muritl

Félicien More l, patrouilleur des gla-
ciers , 61 ans, combinaison blanche ,
heureux devant l'adversité du col de
Riedmatten. Félicien Morel , 40 ans ,
étoile montante du Parti socialiste
suisse, heureux de pitonner le bloc
erratique du conservatisme fribour-
geois. Félicien Morel , 52 ans, ex-futur
candidat au Conseil fédéral , hué par
ses camarades, heureux d'avoir raison
tout seul. Félicien Morel , 56 ans , pres-
que tout seul , lesté du gros boulet de
l'affaire Beauregard , triomphant une
nouvelle fois devant le peuple fribour-
geois (de gauche comme de droite).
Félicien More l , 60 ans, Oncle Picsou
un peu gris des finances cantonales ,
extrémiste du raisonnable , roi incon-
testé de la rigueur au Grand Conseil...

Les images d'un quart de siècle au
service de la politique défilent , se téles-
copent , se superposent sur l'histoire
récente du canton. Mais révèlent-elles
l'homme Félicien Morel? Il y a bien
des constances, sur ces images. Cette
barre ininterrompue des sourcils qui
paraît définitivement ancrer le regarc
dans la réalité au détriment du rêve; ce
menton carré qui , dit-on , est le signe
extérieur de la volonté. Mais quel cli-
ché retenir pour illustrer Félicien Mo-
rel? Le jeune loup de la gauche qui
suscite une manifestation d'agricul-
teurs devant sa maison? Le tagueur de
l'icône Jean-François Bourkgnecht?
Le syndicaliste têtu , fils d'un ouvriei
d'exploitation aux CFF, qui défend les
25 000 membres de l'Union-PTT? Le
chef redouté du groupe socialiste a
l'Assemblée fédérale? Le magistrat ,
haut de forme et écharpe blanche, qui
accède au Gouvernement cantonal'
Le pourfendeur de gauchistes? Le pro-
cureurqui fait la leçon aux journa listes
au point de se créer de rédhibitoires
inimitiés dans ce milieu? Le Stich fri-
bourgeois? L'ancien apprenti scrrurici

qui verrouille les scénarios de la droite
dans un débat fiscal? Celui qui reçoil
les coups de matraque ou d'encensoir -
rarement un politicien n'en aura au-
tant reçus, des deux genres?

Côté bande-son , pas de problème:
une voix qui diphtongue , le débit d'un
long fleuve tranquille aux rives bien
délimitées. Une voix de sillon , qui
peut être gnnçante, mais dont l'accenl
trahit un enracinement terrien rassu-
rant. Avec un accent comme ça, peut-
on être le suppôt de Moscou? Les
chantres du pouvoir , à l'époque , pei-
naient à faire accroire au bon peuple
que ce marathonien n'était que le feu
follet égaré des cadavres de Marx ei
Engels.

UN VENDU POUR SES FRERES

Incontestablement , avec son en-
nemi intime Denis Clerc, Félicien Mo-
rel aura été l'un des acteurs marquant!
du grand virage fribourgeois vers l'ou-
verture et le pluralisme politique. E
dans cette brèche , le politicien de Bel
faux aura enfoncé son coin jus qu'J
l'éclatement... de son parti. C'est 1e
«divorce» public de 1987: les camara-
des font son procès public alors qu 'il
est pressenti pour le Conseil fédéral ,
On l'accuse de déviationnisme idéolo-
gique. En bref, d'être vendu aux radi-
caux zurichois - à l'époque , la pire
injure pour un homme de gauche (Blo-
cher était encore un inconnu). C'est la
rupture officielle de 1988, qui aboutil
un an plus tard à la création du Parti
social-démocrate. Chevillé à la «real-
politik» , inconditionnel de la polit i-
que des petits pas (du montagnard), le
directeur des Finances supporte ma
que le PS puisse , simultanément , jouii
des délices du pouvoir et de l'opposi-
tion. Des progrès ont été faits dans les
domaines fiscal et du personnel , on les

oublie , déplore-t-il. Au Gouverne-
ment , c'est la guerre ouverte avec De-
nis Clerc (qui quittera lui aussi le PSF)
Proudhon contre Saint-Just? Non
Proudhon contre Proudhon.' Mais
tout est dans la manière, dans un part:
qui n'a pas encore de culture gouver-
nementale.

CASSEUR DE REVES

Et question manière , Félicien More
casse volontiers la porcelaine de k
famille socialiste. «Permettez-mo:
d'être un peu scandaleux», dit-il er
contestant un projet d'initiative fiscale
du PSF. Casseur de faïence , briseui
acharné d'espoirs , de mythes et de
martyr: pourq uoi diable défendre h
politique américaine au Nicaragua
dans le j ournal «Travail» au momen
où la gauche s'unit autour de Maunce
Demierre, coopérant assassiné par le:
Contras , fils d' un militant socialiste de
la première heure? Mais pourquo
donc, docteur? Provocation ou pro
pension à nager à contre-courant?

C'est vrai que Félicien Morel car-
bure le mieux dans l'adversité. Que
survienne une affaire, il «couvre » se;
collaborateurs au point de se dresseï
en seul paratonnere . Au Granc
Conseil , une pique réveille le chat qu
ronronne ses comptes. Les griffes de-
hors , il excelle. En face de lui , dans ce:
moments-là , même ses ex-camarade;
peinent à cacher leur admiration , tan
dis que les radicaux rêvent secrète-
ment d'avoir un tel stratège dans leur;
rangs. En 1982, il hérite de feu Arnolc
Waeber la direction des Finances... e
les meilleurs comptes (1981) depuis
longtemps. Amprce des «dix glorieu
ses», de la décennie de l'abondance
Invariablement, pourtant , Félicier
More l annonce des lendemains qu
déchanteront. En pleine canicule , i

prédit les saints de glace, thésaurise
amortit la dette. Parce que demain..
Et demain vient , et Félicien More
retrouve un adversaire: la crise finan
cière, qui le propulse au rang de «pre
mier ministre». Tout passe forcémen
par lui , et la jeune équipe gouverne
mentale qui l'accompagne dès 199;
doit s'en accommoder... Après le reje
de la hausse fiscale, l'Exécutif parvien
gentiment à redresser la barre , en im
posant des sacrifices à tous - à com
mencer par la fonction publique - san:
pour autant provoquer de rupture so
ciale. Victoire (provisoire) du réfor
misme, d'un entêtement!

Et c'est là que l'opiniâtre saumoi
décide que la remontée du couran
politique a une fin. D'autres terrain:
s offrent à son ascèse jouissive. Il
adore les parois de glace dans les 4000,
le Morat-Fribourg, les marathons, les
balades à VTT qu 'il pourra pratiquer
avant 23 h dans la forêt de Belfaux. De
la politique , il se remettra. Mais le
PSD survivra-t-il à son départ? C'est
lui que guette , désormais , le sort ré-
servé au saumon par la nature.

Louis RUFFIEUX
__________H__^________________________________________________ n^HHi^______________ i P U

Des conditions de travail encore plus
mauvaises pour le personnel de la vente ?

NON Hfl
à l'ouverture prolongée rTnlMi f 'Mimi
des magasins ! FCTA, r ^mLipp j  \v\urc

Fribourg brasseurs Jy-J ' NUL I UKNLo
Fédération des travailleurs (LlJHlMf)M MrDP I

du commerce , des transports , de l'alimentation Ŝ_-^INvJIN I ILINLI

Un important
réseau de vente
a été démantelé

DROGUÉ

Le chef a écoule 16 000 doset
d'ecstasy et près de 2 kilos
de cocaïne. Une centaine de
personnes sont impliquées.
L'arrestation d'un Fribourgeois en Va
lais, en septembre dernier, a porté ui
rude coup aux amateurs d' extases chi
miques. Hier, après huit mois d'en
quête , le juge d'instruction Patrick La
mon a révélé que les investigation
policières ont permis d'impliquer uni
centaine de personnes, dont une ving
taine de mineurs. Elles ont largemen
contribué à saturer les prisons de dis
trict fribourgeoises: plus de vingt per
sonnes ont été placées en détentioi
préventive pour les besoins de l'enquê
te. Trois d'entre elles y sont d'ailleur
toujours. L'affaire porte sur plus d<
2 1 000 doses d'ecstasy et 2 kg de cocaï
ne. Le chiffre d affaires de cet impor
tant trafic est estimé à 450 000 fr.

L'affaire a démarré sur sol valaisan
En septembre dernier, suite à une en
quête préliminaire de plusieurs moi:
menée par la brigade des stupéfiant:
du Bas-Valais, un Fribourgeois étai
arrêté en même temps que trois autre:
trafiquants. Parallèlement, un reven
deur était intercepté à Genève avei
37 000 francs et deux autres personne
dissimulant une soixantaine de mil
liers de francs étaient prévenues di
blanchissage. Une perquisition effec
tuée au domicile d'un Fribourgeois di
26 ans, au Bry, a alors permis di
retrouver 3800 comprimés d'ecstasy e
120 g de cocaïne enfermés dans ui
coffre-fort («La Liberté» du 4 décem
bre 1995). La valeur de la drogue saisii
s'élevait à plus de 200 000 fr.

L'enquête effectuée depuis par li
juge Lamon a permis d'établir que ce
homme, récidiviste en matière de stu
péfiants , se livrait à ce trafic depuis l
printemps 1994. Durant cette période
il a acheté environ 21 000 comprimé
d'ecstasy et plus de 2 kilos de cocaïne
qu 'il a revendus dans le canton de Fri
bourg, en Romandie et en Suisse aie
manique pour un chiffre d'affaire:
total d'environ 450 000 francs.

L'enquête a permis de mettre ai
jour un vaste réseau de petits reven
deurs d'ecstasy, qui sévissaient dans 1<
canton et diverses localités de la Broy<
vaudoise. La police a impliqué uni
centaine de personnes, dont enviroi
vingt mineurs. AF

En difficulté
dans un ravir

FRIBOURG

Vers 18 h mercredi, l'intervention d<
la gendarmerie a été sollicitée à la pro
menade de la Maigrauge, pour uni
personne qui appelait au secours. /
environ 1 km du barrage, dans ui
ravin , les agents ont découvert ui
homme de 41 ans, domicilié à Genève
qui , suite à une crise d'épilepsie, avai
fait une chute de 4 mètres. L'interven
tion d'ambulanciers n 'ayant pas suffi
vu les difficultés topographiques, li
blessé a finalement été héliporté par 1;
REGA à l'Hôpital cantonal. Ses blés
sures ne semblent pas être graves
communique la police. Gi

K I T E  ___^__IHi_H_H^i^niil_^H
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SOCIÉTÉ

Les acteurs du social mettent en
évidence la difficulté de la prévention
Quelque 150 personnes ont pris part hier à la réflexion organisée par le Groupement fribour-
geois des institutions sociales. Constat: prévenir devrait être un investissement rentable.
«¦w- a prévention doit contribuer *̂ ILt^Hà créer des conditions-cadres MES» '¦¦

pour que les femmes et les
i hommes puissent s'épanouir

M J dans leur vie dc tous les f
jours» , explique Sonja Hungerbùhler , K|1|
présidente du Groupement fribour-
geois des institutions sociales (GFIS). j M
Près de 150 personnes qui travaillent
dans le social dans le canton se sont
réunies hier à Grangeneuve pour dé-
battre de la politique cantonale de la ¦k^'"
prévention. Et pour constater que ce B& j f / E
domaine n'est pas aussi simple qu 'il B^_ ¦': ^F éL\
peut paraître à première vue , qu'elle a 1̂ ^un coût et que la collaboration entre B  ̂ (P^
tous ses acteurs peut encore être amé-
liorée. Comme le dit Jean-Luc Piller , WLÉÊk
animateur de la journée : «Le préser-
vatif n 'est pas le seul moyen de preven- ^m j
tion» , en soulignant la complexité de Wr J9
la question.
EAU DE QUALITÉ Wf M

«Mieux vaut prévenir que guérir». Hp jW
Au nom de ce proverbe , on a mis de la ^m H
prévention a toutes les sauces de la vie W JÈÊ
quotidienne. Certaines actions sont AÊÈ W*Ë7
simples , peu coûteuses et passent près- ^^^^
que inaperçues du public: l'eau du WÊmmÊkvmËÉÊBLwlËEmWÊ
robinet qui doit être de qualité, la fluo- Certaines formes de prévention sont perçues comme des restrictions de la liberté individuelle. Ex-Press
risation du sel, les vaccins. D'autres
actions sont plus complexes, jouent Paradoxe: la pression est mise cha- jusqu 'à interdire la voiture , responsa- la prévention est d'abord du ressort de
sur le long terme, peuvent restreindre que année sur des dangers comme la ble de centaines de morts?» poursuit la responsabilité de chacun. Elle a un
la liberté individuelle et sont coûteu- consommation de drogue , mais elle René Knûssel. coût que l'on ne peut pas négliger
ses: le port de la ceinture de sécurité, la est bien plus faible sur les domaines f . quand on veut mettre sur pied un pro-
lutte contre le tabac, l'abus d'alcool ou que l'on tolère , comme la consomma- FACTEUR D'ECONOMIES gramme de prévention et sur le long
les drogues. «Pourquoi ne pas imposer tion de tabac ou d'alccol. «Alors que la De l'avis des intervenants comme terme, elle devrait être facteur d'éco-
également le caleçon long en hiver?» drogue provoque des centaines de Yves Piller , secrétaire général de la nomies. Mais comme le rappelle René
s'interroge le professeur René Knùs- morts par année, le tabac et l'alcool LIFAT, Sonja Marti qui évoque la san- Knûssel: «La prévention est un pari
sel , politologue et professeur aux Uni- sont responsables du décès de milliers té , Françoise Guillaume , responsable sur l'avenir dont les joueurs sont pres-
versités de Fribourg et Lausanne, en de personnes. Mais s'opposer au verre du centre d'éducation de la santé de la que certains de ne pas toucher de divi-
mettant le doigt sur les limites de la de l'amitié provoque un tollé dans Croix-Rouge ou encore Maurice Clé- dende».
prévention. notre société. Pourquoi ne pas aller ment , secrétaire syndical à la FCOM, JEAN-MARIE MONNERAT

POLITIQUE

Les radicaux confirment l'accord avec
le PDC, mais un bon tiers s'y oppose
Réponse du berger radical a la bergère démocrate-chrétienne: la convention entre les deux partis
demeure, mais une minorité la conteste. Il y aura une liste commune pour l'élection au Conseil d'Etat
Le 9 mai, à Neyruz , les délégués du
Parti démocrate-chrétien confir-
maient la convention passée l'an der-
nier avec les radicaux. Ils optaient
pour la présentation de trois candidats
pour l'élection au Conseil d'Etat de cet
automne (les trois sortants), qui feront
liste commune avec les deux préten-
dants radicaux Claude Laesser et Jean-
Nicolas Philipona. Décision prise par
137 voix contre 62. Mercredi soir à
Romont , les radicaux ont à leur tour
réaffirmé leur volonté de poursuivre
l'entente avec le PDC. Décision prise
par 30 voix contre 13 (2 absten-
tions).

Pourquoi ces reserves? Parce que le
premier essai, l'automne dernier , a
d'abord profité aux démocrates-chré-
tiens , qui ont gagné un troisième
conseiller national tandis que leur
conseiller aux Etats était élu au pre-
mier tour déjà. «Au premier tour , les
deux partis ont joué le jeu. Au second ,
le PDC n'a pas été jusqu 'au bout de la
convention» , remarque le Semsalois
Emile Pasquier. Et aux dernières élec-
tions communales, l'entente n'existait
plus. Le PDC pratique-t-il «l'art de
tout promettre en ne donnant rien»?

Un délégué ne cache pas son scepti-
cisme quant à «la loyauté et la fidélité
des démocrates-chrétiens». Leur sou-
tien à Monique Pichonnaz Oggier
pour le Conseil des Etats «n'a pas été
celui espéré». Oui , «mais son résultat
a été le meilleur jamais réalisé par un
radical» , relève Claude Masset , chaud
partisan de l'entente. Et puis , les chan-

ces de réintégrer le Conseil d'Etat cet sera élaborée par les cinq candidats au
automne sont bien réelles. «Seuls, Conseil d'Etat.
nous n'aurions pas d'élu», assure
Maurice Ropraz. Le président canto- UNE OPPOSITION SAGE
nal Marc Gobet rappelle l'objectif de Si le PRD n'a pas atteint ses objec-
la convention: «Une vision politique tifs l'automne dernier , c'est peut-être
novatrice et solidaire pour le canton». parce qu 'il «porte encore les stigmates
Une plate-forme politique commune d'un parti élitaire et fermé», observe le

président. Or, les radicaux forment «le
plus grand parti populaire de Suisse»,
et il est important que leur sensibilité
soit présente au Conseil d'Etat fribour-
geois. Ecarté des responsabilités au
cours de la dernière législature , le PRD
a pratiqué «une opposition raisonna-
ble et ciblée», dit le chef des députés
Sylvestre Moret. Cette opposition s'est
peu à peu estompée , certains objectifs
étant atteints. «Quand on est un parti
responsable , on ne saurait être des in-
tégristes de l'opposition».

M. Moret s'est une nouvelle fois
félicité du référendum lancé contre la
hausse des impôts: un électrochoc sa-
lutaire tant pour le Gouvernement que
pour le Parlement. Grâce à cela , la
situation financière du canton est bien
moins mauvaise que celle prévue au
début de la législature , quand l'Exécu-
tif était prêt à accepter un endettement
de 1,2 milliard (700 millions en réali-
té).
DEPARTS EN VUE

Plusieurs têtes du PRD ont soit dé-
missionné , soit annoncé leur départ
pour la fin de l'année: la vice-prési-
dente Marie-Claude Pasquier , la secré-
taire cantonale Monique Pichonnaz
Oggier, le caissier Claude Laesser ,
M mc Claude Schwab, Bernard Mo-
rand , président de l'ADIR (Associa-
tion pour la diffusion des idées radica-
les) qui chapeaute le journal «Profil».
«Ces départs m'étaient connus avant
l'assemblée qui a choisi les candidats
au Gouvernement» , précise le prési-
dent qui , lui , reste à la barre jusqu 'à
l'an prochain au moins. LR

Oui massif à la loi sur le commerce
Trente-cinq voix pour la
loi, quatre contre. Les
radicaux approuvent
massivement la nouvelle
loi sur l'exercice du
commerce (votation du
9 juin). Aux yeux de Mo-
nique Pichonnaz Oggier ,
l'extension des horaires
d'ouverture des maga-
sins, qui est une liberté
supplémentaire et non
une contrainte , donnera
des armes aux commer
çants fribourgeois pour
accroître leur compétiti-
vité. Elle s 'étonne de la
position des syndicats
et de la gauche, oppo-
sés aux ouvertures noc
turnes: «Le jeudi soir , a
Berne, je croise une
foule de Fribourgeois,
dont des commerçants ,
des socialistes et des
syndicalistes qui ne
veulent pas de la loi
cantonale. Les vendeu-
ses bernoises seraient-

elles moins dommages dical, parvient à rallier
que les Fribourgeoi- une large majorité (35
ses?». Et puis, la loi ap- contre 2) derrière la loi
porte des restrictions au sur l'organisation du
petit crédit , supprime Gouvernement et de
certaines patentes et l'administration, «un ou-
dépoussière des dispo- til pour essayer de faire
sitions obsolètes. Nou- mieux». Le Conseil fé-
vel article constitution- déral, dans sa forme ac
nel sur l' agriculture: le tuelle, date de 1848, <
conseiller national Jean- une époque chère aux
Nicolas Philipona a radicaux. Mais «aucune
beaucoup de peine à entreprise au monde ne
convaincre certains dé- vit encore avec des
légués que l' orientation structures de 1848»,
écologique de l'agricul- note le chancelier,
ture n'entraînera pas un L'augmentation du nom-
accroissement de la pa- bre de secrétaires
perasserie, et que les d'Etat permettra de faire
paiements directs sub- face à l'accroissement
sisteront pour ceux qui des tâches et de leur
s 'en tiennent à une pro- complexité. Le Gouver-
duction traditionnelle. La nement doit pouvoir da-
rogne contre la politique vantage se consacrer à
fédérale se traduit par la réflexion et aux négo-
un vote serré : 17 oui, dations politiques. Il im-
13 non. Le chancelier porte aussi qu'il puisse
de la Confédération rationaliser l' administra-
François Couchepin, ra- tion plus librement. LR

Y a-t-il un pilote
dans l'avion?

NOTÉ EN MARGE

I ors de la journée d action sociale
L-du Groupement fribourgeois des
institutions sociales (voir ci-contre),
les intervenants à la table ronde de-
vaient répondre à une question vaste
comme l'azur: «Y a-t-il un pilote dans
l'avion de la prévention?» Pour la
conseillère d'Etat Ruth Lûthi, il est
clair que le pilote ne peut être que
l'Etat et que celui-ci devra nommer
une commission de pilotage. Philippe
Lehmann, chef de la section drogue à
l'Office fédéral de la santé, a du mal à
planer. Pour lui , le pilote doit rester
d'abord sur le terrain pour ne pas
naviguer dans les étoiles. L 'inspec-
teur scolaire Jean Murith ne veut pas
d'un pilote, mais carrément de tout un
équipage muni d'un plan de vol en
bonne et due forme. Alexandra Loup,
de la commission égalité, prône le
double pilote, pas de copilote, et sur-
tout pas deux représentants du sexe
fort aux commandes. Quant à Ange-
lika Sekulic, responsable de l'infor-
mation à l'Office cantonal de l'envi-
ronnement, elle ignore superbement
les directives de l'aménagement en
plaçant toute l 'humanité sur le demi-
mètre carré du siège du pilote. Ber-
nard Stadelmann, chargé de la pré-
vention de la criminalité a la police
cantonale aurait pu ajouter qu 'il vaut
mieux fermer à clé l'avion avant de
choisir un pilote. Enfin, Jean-Luc Pil-
ler, animateur de la journée, décolle
tout seul en rêvant de transformer les
hôtesses de la police en hôtesses de
l'air. Décidément, qu 'il est difficile à
piloter l 'avion de la prévention!

Jean-Marie Monnerat

Des musiciens
dans la rue

SOLIDARITE

Entre les samedis 1er et 8 juin , près de
4000 musiciens, chanteurs et artistes
vont se produire en Suisse dans le
cadre de la «Semaine de musique en
faveur des enfants des rues», organisée
pour la quatrième année consécutive
par Terre des hommes. Alors que cette
action avait déjà rencontré un grand
succès par le passé, le nombre d'ins-
criptions a presque doublé cette an-
née, indiquent les organisateurs. Ce
record de participation s'explique cer-
tainement en partie par deux innova-
tions: la possibilité de choisir libre-
ment une date entre le 1er et le 8 juin
(au lieu d'un unique samedi) et celle de
se produire soit dans la rue, soit dans
une salle. Un point n'a en revanche
pas changé : l'argent récolté par tous
ces musiciens sera toujours attribué
aux programmes de Terre des hom-
mes en faveur des enfants des rues.
Que ce soient des enfants, des jeunes
ou des adultes , qu 'ils soient seuls ou en
groupes, qu'ils chantent ou qu 'ils
jouent de la musique classique, jazz ,
rap ou rock , tous ces musiciens se sont
préparés avec beaucoup d'enthousias-
me. Dans le canton de Fribourg, les
concerts suivants sont prévus: le 1er
juin à 20 h , à Albeuve , grande salle, les
maîtrises du cercle scolaire GEVE; le
1er juin à 20 h, à Riaz , salle paroissiale ,
la Chanson du Pays de Gruyère; le 5
juin toute la journée , à Bulle, stand de
Terre des hommes au marché, Classe
de 3e-4c primaire , le 7 juin de 17 h 30 à
18 h 30, Avry-sur-Matran , hall d'en-
trée du centre commercial , le Club
d'accordéonistes «Edelweiss». OS
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Votation du 9 juin: loi sur le commerce (heures d'ouverture des magasins)

Au supermarché des idéologies...
W ̂ tiSË&ËËÈki î fâflpijBJwf BB

«Vote de conscience»,
«vote sur l'avenir»,
«choix de société»: parti-
sans et opposants à la
nouvelle loi sur l'exercice
du commerce dégainent
les grands mots. Tentative
de synthèse.

1

1 y a deux comités contre (syndi-
cats/gauche et détaillants), un
pour (grandes surfaces, chefs
d'entreprises, quelques commer-
çants indépendants). Comme les

milieux du commerce, les «politi-
ques» sont divisés, parfois à l'intérieur
même de leur parti. Un homme de la
droite libérale , comme le directeur de
1 UCAM Armin Haymoz, se retrouve
dans le même camp (du refus) que les
popistes. Président du Grand Conseil ,
il milite au Parti démocrate-chrétien ,
qui a «oublié» d'émettre une recom-
mandation de vote sur cet objet. C'est
vrai que l'on trouve , dans ses rangs , de
chauds partisans et de fervents oppo-
sants à la loi-

La campagne porte essentiellement
sur les heures d'ouverture des com-
merces. Faut-il permettre une ouver-
ture jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi ,
jusqu 'à 17 h le samedi et laisser la pos-
sibilité aux communes d'autoriser une
nocturne hebdomadaire jusqu 'à 21 h
30? Les communes dépendant du tou-
risme doivent-elles pouvoir retarder
l'heure de fermeture tous les jours à
22 heures? La campagne tourne au-
tour de quelques grands thèmes.

Dans la nuit du 23 mai, les anonymes «Brigades des soirées libres» ont maculé d'un «non» les affiches prônant
le «oui» à la loi. Pour contrer «l'agressive campagne démagogique du comité d'action pour des entreprises
ouvertes et dynamiques», expliquent les brigades dans un communiqué. QD Vincent Murith

de famille, vendeuse : «Je dois déjà
courir comme une dingue, en finissant
à 18 h 30, pour faire à manger et m'oc-
cuper des devoirs des gosses avant de
les mettre au lit. Arriver deux heures
plus tard , c'est impensable. Avec tou-
tes les possibilités qu 'ils ont déjà , de
quoi les consommateurs peuvent-ils se
plaindre ? On ne demande pas aux
banques, aux assurances ou à l'admi-
nistration d'ouvrir le soir».

Un commerçant: «Les vendeurs et
vendeuses seront souvent obligés d'ac-
cepter les conditions de travail qu 'on
leur présentera et ne pourront plus
participer à la vie associative. Leur vie
familiale en souffrira aussi». Un syn-
dicaliste: «Voilà qui annonce une dé-
réglementation plus générale des ho-
raires de travail , avec la perspective
des ouvertures le dimanche». Un res-
ponsable de grande surface: «La nou-
velle loi favorisera une autre réparti-
tion du temps de travail. Si certains
employés ne souhaitent pas modifier
leur horaire actuel , d'autres auront la
possibilité d'avoir un horaire plus
flexible, selon leurs convenances. On
ne travaillera pas plus, mais différem-
ment , voire mieux. Bien des auxiliai-
res prisent l'horaire jusqu 'à 20 h».

Est-ce un vrai
besoin?
Le comité d action «pour des entrepri -
ses ouvertes et dynamiques» estime
que la nouvelle loi insufflera un nouvel
élan au canton , qu 'elle permettra de
préserver la compétitivité du com-
merce fribourgeois par rapport aux
voisins , qu 'elle favorisera la relance,
qu 'elle animera les cités , que d'autres

secteurs (restauration , spectacles,
transports, tourisme) en bénéficie-
ront. S'appuyant sur un sondage de la
Chambre fribourgeoise du commerce,
il affirme aussi que l'extension des
heures d'ouverture «répond aux be-
soins du consommateur contempo-
rain». Compétitivité intercantonale?
Aucun canton ne va aussi loin dans le
nombre total d'heures d'ouverture, ré-
pliquent les opposants. Fribourg crée
un précédent qui s'inscrit dans la va-
gue de libéralisme triomphant , où
seule compte la raison économique.
Quant aux besoins, on les crée, c'est
tout.
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| J»fL Les naissances à Ste-Anne k
$ l̂iUjÎ r Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /*V 5

 ̂
\jr Cours de préparation à 

la naissance: 037/200 100 §> ,W- \
Nous l' avons imaginée .

Nous l' avons rêvée Une nouvelle étoile scintille *
Enfin, nous pouvons la serrer dans dans notre ciel

nos bras / Ophélie, Aline
Laetitia est née le 25 mai 1996.

est née le 24 mai 1996. Christian et Nathalie Romanens
Silvia et Pierre-Alain Suchet-Hetzel Route du Coteau 19 c

En Soussat 1752 Villars-sur- Glâne
1726 Farvagny-le-Grand r

Valentin a l'immense bonheur Tout petit dans nos bras mais déjà
de vous annoncer la naissance grand dans notre cœur

de son petit frère 
Romaîll

*̂*"tnony a montré sa frimousse
le 26 mai 1996. le 26 mai 1996.

Muriel et Pierre-Alain Rossy Nadine et Roland Juillerat-Cotting
Route de la Côte 315 Rue de Lausanne 46

174 1 Cottens 170° Fribourg

Tout petit dans nos bras mais déjà C'est avec beaucoup de bonheur
grand dans notre cœur et d'émotion que nous vous

Ydtin annonçons la naissance de

, a montré sa frimousse UOi iS
le 27 mai 1996. le 27 mai 1996.

Monique et Christophe Stritt Evelyne et José Perritaz-Gumy
En Brévire Rue de Morat 3

1744 Chénens 1700 Fribourg

Eléonore a l'immense bonheur
. de vous annoncer la naissance Le 2° mal ^996 (

de son petitj rère MclXÏmeNoe
peM bonhomme de 3 kg 320 est

, le 28 mai 199°- venu combler notre foyer d' un grand
Joëlle et Etienne Chassot bonheur.

f Au Château Sandra et Pierre Bersier-Robatel •
1726 Farvagny-le-Grand 1748 Torny-le-Grand
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Créera-t-on
des emplois?

Vous avez dit
qualité de vie?

Oui, de meilleures conditions-cadres
aboutissent à la création d'emplois,
affirment les partisans de la loi. L'élar-
gissement des horaires impliquera du
personnel supplémentaire. Faux, ré-
torquent les commerçants indépen-
dants , qui parlent d'une baisse de 20%
de leurs chiffres d'affaires, voire de la
fermeture de certains magasins si la loi
est acceptée. Les petits commerces,
surtout dans les villages, tireront la
langue et ne pourront jamais rivaliser
avec les grandes surfaces.

Les magasins sont déjà ouverts en
moyenne plus de 60 heures par semai-
ne, et le gâteau de la consommation

n est pas extensible. Pour accroître la
consommation , il faut augmenter le
pouvoir d'achat , ajoute la gauche. Or,
on en est loin... Quant à de nouveaux
emplois, tintin! Eventuellement crée-
ra-t-on quelques postes précaires , qui
n'amélioreront en tout cas pas le statut
déplorable du personnel de vente.

Anne, vendeuse célibataire : «Travail-
ler jusqu 'à 20 h, ne pas être à la maison
avant 20 h 30 au mieux? Ça va pas la
tête ? Et mes copains? Et les répétitions
du chœur mixte? Et celles de la gym-
dames? Tout ça pour 2000 balles par
mois, non!». Brigitte , divorcée , mère

Le point dans les cantons voisins
«Donnons aux commerces fribour-
geois les moyens d'être plus compéti-
tifs!» déclarent les parti sans de la loi.
«Aucun autre canton n'est allé si loin
dans le nombre total d'heures d'ouver-
ture. Pourquoi Fribourg le ferait-il?
Au soir du 9 juin , d'autres cantons
nous observeront attentivement et se-
ront influencés par le vote des Fribour-
geois!», rétorquent les opposants.

Quelle est la situation dans les can-
tons voisins et en Romandie en géné-
ral? «La Vie économique» de septem-
bre 1995 faisait le point pour l'ensem-
ble de la Suisse, sur la base de données
de l'OFIAMT (état au 21 juillet
1995).

A Berne, où l'ouverture des maga-
sins est entièrement réglementée au
niveau cantonal , l'horaire-cad re est de

Même ouverts plus longtemps, les petits commerces ne pourront
jamais rivaliser avec les grandes surfaces, estiment les opposants à la
loi. © Vincent Murith

6 h à 19 h du lundi au vendredi , jus-
qu 'à 16 h le samedi et une fois par
semaine jusqu 'à 21 h 30. Dans le can-
ton de Neuchâtel: 6 h à 18 h 30 la
semaine. Tous les jeudis jusqu 'à 20 h,
et jusqu 'à 17 h le samedi (18 h avant
les jours fériés); les communes peu-
vent accorder des dérogations.

Dans le canton de Vaud , les com-
munes sont compétentes. A Lausanne ,
les magasins sont ouverts jusqu 'à 19 h
en semaine et jusqu 'à 17 h le samedi
(pas d'ouverture nocturne); dans cer-
taines communes , les commerces peu-
vent être ouverts jusqu 'à 20 h.

Pas d'ouverture nocturne en Valais ,
ouverture jusqu 'à 18 h 30 sur semaine
et 17 h le samedi; les communes peu-
vent accorder des dérogations et il y a
une réglementation spéciale pour les
régions touristiques. Dans le Jura ,
compétences communales; deux ou-
vertures nocturnes jusqu 'à 21 h 30
sont tolérées hebdomadairement; à
Delemont , les magasins ferment à
18 h 30 sur semaine et à 16 h le same-
di.

A Genève, enfin , ouverture jusqu 'à
19 h 30 la semaine , jusqu 'à 17 h le
samedi (18 h pour l'alimentation une
fois par semaine jusqu 'à 20 h «pour
autant que la situation du personnel
n 'en pâtisse pas»; les magasins peu-
vent rester ouverts pendant six j ours
pour autant que le personnel j ouisse
de la semaine de cinq jours ; réglemen-
tation spéciale pour les exploitations
commerciales. LR

La liberté,
quelle liberté?
Aucun magasin ne sera obligé de rester
ouvert jusqu 'à 20 h. Chaque commer-
çant pourra choisir un horaire adapté à
sa spécificité et à sa clientèle. La loi se
contente de fixer un cadre , assez sou-
ple pour permettre le dynamisme et
pour se préparer aux normes nouvelles
de la concurrence qui s'appelleront
TVshopping, multimédia , commerce
«on line», Internet... Ainsi parlent les
partisans de la loi. «Oui, mais les pe-
tits commerces devront bien s'adapter
ou crever. Cette liberté-là est celle du
renard dans le poulailler» , ripostent
les opposants.

Pour mesurer le poids des argu-
ments et de la propagande , pour un
sondage grandeur réelle sur les vérita-
bles besoins des consommateurs, ren-
dez-vous dimanche 9 juin.

Louis RUFFIEUX

• Demain , troisième et dernier volet
de notre dossier: l'expérience d'Avry-
Centre, l' avis de petits commerçants ,
commentaire.
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Nous attendons vos réservations jusqi

PUBLICITAS Grand-rue 13 1630 Bulle 02E
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 031
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CHAUSSURES & SPORT _

^HÈ^MÈ Â
Rue de Romont

Fribourg
Samedi 1er juin 1996

de 9h30là16h30>

Essai gratuit de
rollers in line

ROOS
«Ë DE «/>

^5r Ĉ . Piscine couverte et chauffée 28°

^Jr A TJ\ Minigolf éclairé
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^ T  ̂ r̂ ïl Tennis - Patinoire
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v Lfn Terrains de sports

*^  ̂ ,. Pétanque - Jeux pour enfants
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fitness - s 029 /7 19 
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OUVERTURE

DU LUNDI AU SAMEDI
de 10 à 22 h

DIMANCHE 19 h
Pour soigner votre forme = la piscine 28°.
Pour votre détente = une partie de minigoif ,

de bronzage ou de tennis.
Pour votre musculature = n'hésitez pas

à visiter notre FITNESS
TOUT SOUS LE MÊME TOIT!

130-778974
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remplir le coupon, ci-dessous et nous le retourner. ni«n piu» que u% onaieur '

Nom: Prénom:
Rue/No.: 
NPA/Lieu: 
A envoyer à: ELCO Systèmes d'énergie SA, 9, rue Frédéric-Chaillet
1700 Fribourg, Tel. 037 22 12 21, Fax 037 22 14 13
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§ vous présente en 1ère Suisse
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V^Extra plat
V^Endurant
V^Super léger
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Climatisation Fr. 390.-
\

Peugeot 306. Prenez le frais à peu de frais. En effe t , tous les modèles 306 identifiés
«c l imat i sa t ion»  vous offrent désormai s pouj" Fr. 390. - seulement et jusqu 'à épuisement du ~̂ m̂ M F̂vt É̂ B̂
stoc k , une cl imat isat ion autorégulatrice ultramoderne . Vous sélectionnez la température de votre 

^ E^mî B
choix et un système de capteurs en assure la p arfaite stabilité dans tout l'habitacle. Peugeot 306: ^̂ 55?I^B
à partir de Fr. L9'950. -. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. 'EUCBEOTBI ÉUl

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , is- 037/28 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA. route de Villars 13, * 037/85 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet , n? 037/66 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, * 037/45 28 10
1746 Prez-vers-Noréaz Garage Georges Gobet , •» 037/30 11 50
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, « 037/38 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, ¦» 037/24 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , * 037/53 12 22

Afà jifcv^UE "ÏO,R F*,"E iÇEp

Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG
037/28 32 32. Payerne: Garage de l'Aviation , Mayor Frères, 037/61 68 72
Ulmiz: Beat Ruprecht AG, 031/754 12 12.
Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59
Dudingen: Vonlanthen AG, 037/43 11 67. Fribourg: Lehmann SA, 037/24 26 26. Grandvillard
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Plaffeien: Gebrùder Rappo AG, 037/39 14 71. Schmitten
Ernst Schôpfer AG, 037/36 12 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64

136/96/1

En raison de la Fête-Dieu, les délais de remise Jp
des ordres à paraître dans La Liberté j f r

riÉL sont fixés comme suit: JBêF

Edition Délai L'édition
du 6 juin

Vendredi 7 juin 4 juin, 12 h. I est
Samedi 8 juin 5 juin, 10 h. | supprimée

PUBUGITAS SA
Rue do la Banque 4 1700 Friboura 037/81 41 81 (ax 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



La journée du
silo ouvert

FRIBOURG

Le dixième compost de la
ville sera inauguré samedi.
Double événement pour les amateurs
de compostage, samedi en ville de Fri-
bourg: les responsables des composts
de quartier organisent une journée
portes ouvertes , ou plutôt silo ouvert,
de 10 h à 13 h, pour faire connaître
leurs activités et leurs résultats. Et le
dixième compost de la capitale sera
inauguré, à 10 h, près de l'école du
Jura , à l'intersection de l'avenue Gé-
néral-Guisan et de la rue Jean-Bourgk-
necht.

«Nous voulons que les gens intéres-
sés par le compostage se rendenl
mieux compte de notre travail. De
plus , si nous pouvions trouver quel-
ques bénévoles prêts à nous donner un
coup de main , ce serait formidable».
explique Isabelle Baeriswyl, de Com-
post-Conseil, responsable du compos-
tage en ville.

L'année passée, une cinquantaine
de tonnes de déchets verts ont été recy-
clées. «Certains composts de quartiei
sont presque saturés, comme ceux de
Beaumont et du Marché aux poissons.
Le succès est tel que l'on devrait dou-
bler le nombre de places pour satis-
faire à la demande» poursuit la res-
ponsable de Compost-Conseil. Pai
contre , les 80 bénévoles qui ont fourni
400 heures de travail en 1995 soni
encore en nombre insuffisant poui
s'occuper des silos.

Quant à la vente de compost frais,
au prix d'un franc pour dix litres , elle
démarre gentiment. Le groupe qui
s occupe du compost des Augustins a
tout vendu , par exemple. Le groupe de
bénévoles profitera de la journée de
samedi pour rappeler que les déchets
de gazon et de jardin sont pris er
charge gratuitement par la commune
et qu 'ils n'ont rien à faire dans les com-
posts de quartier. «Sinon ceux-ci se-
raient tout de suite saturés», dit Isa-
belle Baeriswyl. JMM

Une petite fête
d'anniversaire

COMMERCE

A Givisiez, «L'Outil apprivoi-
sé» fournit les amoureux
d'activités créatrices. Pour
ses 10 ans, il invite le public.
S'ils n'ont pas eu la chance de com-
mencer dans les bonnes années, ils oni
quand même traversé la crise sans trop
de difficultés. Selon Dominique Per-
ler, un des trois enseignants associés
dans la création de «L'outil apprivoi-
sé» en 1986, leur petite PME reste ori-
ginale. Elle vend non seulement des
fourniture s pour les activités créatri-
ces et manuelles mais elle dispense des
cours de formation sur des techniques
nouvelles ou anciennes , organise des
démonstrations et surtout offre en li-
brairie «sans doute le plus vaste choix
en Suisse romande d'ouvrages dans ce
domaine».

Appréciant les relations familière;
et décontractées , les trois associes,
flanqués d'une fidèle vendeuse et
d'une auxiliaire , voient défiler une
clientèle très diversifiée dont la moitié
provient de l'extérieur du canton.
«Nous avons à répondre à des deman-
des multiples: outre celles des écoles el
des enseignants , il y a celle de la mère
de famille qui veut décorer sa table
pour un baptême, celle du père qui tàte
de la peinture , l'installation de machi-
nes-outils dans des ateliers de bricola-
ge. Et nous vendons beaucoup par cor-
respondance» note Dominique Per-
ler.

«L'Outil apprivoisé» se présente
également comme le meilleur vendeur
mondial d'une de ses exclusivités: la
scie magique qui coupe tout sauf les
doigts des utilisateurs. Pour fêter di-
gnement son anniversaire , le magasin
convie clients et curieux à une petite
fête, samedi entre 9 h et 16 h à la route
André-Pilier 33 B, à Givisiez. QS
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ECONOMIE

La société Ingersoll-Rand a
reçu le certificat ISO 9002

«¦w y n certificat de qualité n'esi
I jamais un aboutissemem
I mais le début d'une démar-
J che persévérante et perma-

^^^ nente.» C'est en ces terme;

Le groupe responsable de la qualité

Employant une bonne soixantaine de personnes a Fribourg, la firme améri-
caine s'occupe de commandes et de facturation. Son domaine: l'air comprime

que Pierre Maternini , directeur d In-
gersoll-Rand Fribourg, a salué l'attri-
bution à sa société du label ISO 900^
par la «Lloyd's Register Quality Assu-
rance». Ce certificat , contrairement i
ISO 9001 qui est décerné aux entrepri
ses fabriquant des produits , concerne
les sociétés de services.

C'est le cas d'Ingersoll-Rand à Fn-
bourg (63 employés) qui gère, notam-
ment pour l'Europe et le Moyen-
Orient , les contrats , les commandes el
la facturation de produits fabriqués
ailleurs (Etats-Unis, Angleterre, Alle-
magne).

Ingersoll-Rand occupe dans le
monde 41 100 employés. La multina-

totale chez Ingersoll-Rand Friboure

tionale est une spécialiste des appa-
reils fonctionnant à l'air comprimé.
Elle est active dans trois secteurs : les
compresseurs portables qu'on trouve
sur les chantiers; les compresseurs
destinés aux industries; le petit outil-
lage utilisé par les professionnels e
artisans. Depuis quelques années, In-
gersoll-Rand International a mis er
place un système de qualité totale qui i
constamment évolué, afin de s'orien
ter vers les besoins et la satisfaction di
client.

RAPIDEMENT MENE

Le certificat ISO 9002 célébré mer
credi à Fribourg consacre une étape
dans cette évolution. Il a été prépari
conjointement avec Ingersoll-Ranc
Trappes, autre société de services di
groupe proche de Paris. C'est sur h
requête de nombreux clients qui sou

haitaient leur enregistrement officie
ISO 9000 que les deux filiales on
décidé de documenter toutes leur;
procédures , afin d'améliorer leurs ser
vices et la distribution de leurs pro
duits.

Le processus de certification a né
cessité des deux responsables «Quali-
té», Moshen Taghavi et Jacques Ca
riou , une intense énergie. Egalemen
«grâce à la participation , au formida
ble travail et à l'engagement des colla
borateurs de Fribourg et Paris», selor
les mots de Pierre Maternini , la tâche i
été bouclée en treize mois. Ce qui es
remarquable car l'on compte normale
ment 18 mois à 2 ans pour mener i
terme un tel processus. En plus , tout i
été réalisé en anglais. Un beau déf
pour une majorité du personnel don
ce n'est pas la langue maternelle.

GT

VOTATIONS. L'UDC est plutôt
négative
• «L'animation des rues le soir n'ap
partient pas aux marchands, au détri
ment de la vie des vendeuses et ven
deurs , de leur famille et d'une vi<
sociale réelle». Forte de cette constata
tion , l'Union démocratique du centn
fribourgeoise rejette la loi cantonal*
sur le commerce , notamment l'ouver
ture prolongée des magasins. D'accon
de réformer l'organisation de l'admi
nistration , les membres de l'UDC
s'opposent en revanche à l'engage
ment de secrétaires d'Etat trop chers e
aux compétences mal définies. Seul li
sujet agricole trouve grâce aux yeux di
l'UDC fribourgeoise qui votera oui i
une agriculture plus proche des réali
tés du marché et plus respectueuse di
l'environnement. G

SECRETAIRES D'ETAT. Pas pour
l'Entente indépendants-libéraux
• Dans un communiqué , le comiti
de l'Entente indépendants-libéraux d<
la ville de Fribourg se détermine su
les trois objets soumis aux citoyens 1<
9 juin. U recommande d'accepter 1.
réforme de la politique agricole , per
mettant à la Confédération de rétri
buer les prestations des exploitation:
paysannes respectueuses de l'environ
nement. Oui également à la nouvelh
loi cantonale sur le commerce , don
les avantage s priment , pour l'Entente
sur les inconvénients. Non par contn
à la nouvelle loi sur l'organisation di
Gouvernement et de l'administration
tant que le rôle des secrétaire s d'Eta
n'aura pas été préalablement défini.

À GROLLEY, NOTRE-DAME DU ROSAIRE A 30 ANS. C'est en effet le
1er juin 1966 que le château de la Rosière a été acheté. Après des
aménagements et des transformations, il devenait la Maison Notre-
Dame du Rosaire. Une communauté religieuse en assure depuis le main-
tien, l'animation et le rayonnement. Il s'agit des Pères et des Frères
coopérateurs paroissiaux du Christ-Roi. Les retraites et sessions s'y
succèdent. Pour marquer cet anniversaire, une fête des familles aura lieu
sur place le dimanche 2 juin, dès 9 h 30. La messe de 11 h sera chantée
par la chorale Sainte-Cécile de Courtételle/JU. QS
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FRIBOURG. Un homme sauvé du
suicide
• Mercredi vers 7 h 15, en effectuam
le trajet de son domicile à son lieu de
travail , un agent de la gendarmerie E
aperçu un homme assis sur le parape
du pont de Zaehringen. Le gendarme
est allé vers cette personne et a engagé
une discussion au cours de laquelle
l'inconnu lui a confié qu 'il avait Fin
tention de mettre fin à ses jours. Il a été
amené au poste. Une enquête a permii
d'établir qu 'il était âgé d'une quara n
taine d'années et avait quitté l'hôpita

psychiatrique de Marsens dan;
l'après-midi de mardi , à l'insu du per-
sonnel. La police communique qu 'elle
a reconduit cette personne à l'établis-
sement hospitalier. QJ

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Vers 16 h 30 mercredi , une colli-
sion en chaîne s'est produite à l'avenue
de Beauregard entre trois voitures cir-
culant de Moncor au centre-ville
L'inattention d' une automobiliste es
à l'origine dé cet accident qui a fai
pour 20 000 francs de casse. GL

Les giratoires
donnent le mal
de mer à l'ACS

TRAFIC

Giratoires , suppression des places di
parc et autres aménagements routier
sont devenus «une arme de dissua
sion» dirigée contre les automobilis
tes, et «les giratoires sont prescrits pa
les ingénieurs quels que soient les pro
blêmes», estime le président de l'Au
tomobile-Club suisse de Fribourg
Luke H. Gillon. «C'est un peu comm
si un toubib prescrivait de l'aspirine ;
tous ses patients». Lors de l'assemblé
générale de l'ACS tenue mercredi , I
président a tenté de démontrer qu
toutes ces mesures, dont celles prise
dans le cadre de la CUTAF (Commu
nauté urbaine des transports de l'ag
glomératiôn fribourgeoise), ne sont fi
nalement destinées qu'«à éliminer d
gré ou de force la bagnole de la ville»
Et cette situation n'est pas seulemen
inquiétante pour l'automobiliste
ajoute Luke Gillon, elle menace auss
la dynamique économique de Fri
bourg.

Outre ces tracas quotidiens d'auto
mobilistes, l'ACS a enregistré l'an der
nier un léger déficit de 8000 francs. I
est dû à la nouvelle gestion informati
sée du fichier des membres, dont li
cotisation augmentera d'ailleurs de K
francs en 1996. 0SCF

CHŒURS. Un cours de direction
est prévu en juillet
• L'Association fribourgeoise de
chorales d'enfants et déjeunes et l'As
sociation cantonale des chanteurs fri
bourgeois ont confié à André Ducret 1;
responsabilité d'un cours de directioi
chorale. Celui-ci aura lieu du 1er au <
juillet 1996 à Fribourg. Il s'adresse ;
deux publics: les chefs au bénéfio
d'une certain pratique de la directioi
de chœur d'adultes ou d'enfants qu
pourront se ressourcer et aborder ui
répertoire varié; les choristes et ensei
gnants de tous degrés qui souhaiten
développer leurs compétences vocales
découvrir du répertoire ou voir de fin
térieur «comment ça marche». Le
journées alterneront travail musical
ouverture culturelle et moments é
détente. Aucun bagage particulie
n'est exigé, si ce n'est une voix plutô
juste et de la curiosité. Gi

Renseignements et inscriptions: Loui:
Joye, président cantonal, Motte-Chate
15, 1470 Estavayer-le-Lac, tél. 037
63 10 65.

SCHŒNBERG. Grande bourse de
vêtements d'enfants
• La crèche Mandarine organise un
grande bourse de vêtements, jeux e
matériel pour enfants, ce vendredi dé
18 h, au Centre de loisirs du Schoen
berg (entrée en face de la crèche). (S

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Monastère de la Visitation: fêti
de la Visitation , exposition du Saint
Sacrement , 19 h messe, homélie di
l'abbé Jean Civelli. Chapelle di
Christ-Roi: 8 h 30-18 h adoration di
Saint-Sacrement. Centre Sainte-Ur
suie: 10-12 h rencontre avec un prê
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie. No
tre-Dame de Bourguillon: 17 h cha
pelet et bénédiction. Synagogue (rui
Joseph-Pilier 9): ve 18 h 45 office , s;
9 h office. E

«TV Sélection)
est retardé
En raison d un incident technique, li
supplément «TV Sélection» n'a mal
heureusement pas pu être joint ai
présent numéro de «La Liberté». Di
ligence sera faite pour la prochain*
édition. En attendant , nous présen
tons nos excuses à nos fidèles lec
trices et lecteurs pour ce désagré
ment. E
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écouter , dialoguer , informer , oriente
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COURS DE DIRECTION CHORALE

par André DUCRET

DE LA DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE
À SON EXÉCUTION FINALE
FRIBOURG du 1er au 4 juillet 1996

Ce cours s'adresse aux directeurs de chorales d'enfants et de
jeunes et aux choristes intéressés. Prix: Fr. 150.-
Organisation : Sté cantonale des chanteurs fribourgeois.
Renseignements et inscriptions : Louis Joye, Motte-Châtel
15, 1470 Estavayer-le-Lac, ® 037/63 10 65 130-779069

MARTIAL 30 ans
Bon anniversaire!

HË 1 ** v!H

Tu n'allais quand même pas passer
incognito. Gros blSOUS.

Ta famille

Notre coiffeuse NATHALIE Vous voulez souhaiter
a fêté ses 20 ans BON ANNIVERSAIRE ?

C\MAdressez-vous à l'un des guichets de
| Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ilP 11 ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

Souhaitez-lui un bon anniversaire au 
10h30 à pub|jcitaS| rue de |a Banque A

2 88 23 , tU . Fribourg - le vendredi à 10h30 pour
Le petit Oiseau ... A H_ I_„„ «, ri., muni .1 uAam

Le 1er juin, au niveau national: plongez-vous dans les prix KIA
ÀL\ ftk Avec le lancement de l'agile cinq portes Mil 1.5

x sensationnel: de TU 10 I OU.™
KIA MOTORS

ÇjCÎA)
Tl/A IHAI

v'" «

¦k

Votre partenaire KIA vous informera volontiers quant aux prestations de garantie exclusives et aux propositions de leasing:
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Ça y est tu refais la «Une».
Non ce n'est pas une lacune.
Cramponne-toi COSOU
40 ans c'est pas l'Pérou

ier WJÊÊÉË I s
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ilie Christine et Grégory

NOS OCCASIONS GARANTIES
Pontiac Grand AM, 92 55 000 km 16 700 -
Citroën Xantia 16V Elite 72 000 km 19 800 -
Peugeot 405 Ml 16, 92 82 000 km 13 900.-
Citroën BX break 4 WD 103 000 km 9 800 -

Toutes expertisées. Facilités de paiement.

Garage Joye & Huguenin S.à r.l.
Rue Guillimann 14-16 1700 Fribourg

¦s 037/22 30 92 17 208011

i EDI ***
Votre partenaire qui ne vous lâche pas: 

^̂ ^̂ HRéparations immédiates, configurations, extensions, assistance ^H ̂Ar
software, conseils divers toutes marques (IBM compatibles) ^^^

INFRONT Sfl IA
Petit Moncor 6 Tél. (037)88 88 44 ^^ Ĵm
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 88 88 BO ^^

VonilloT ma uorcar Erveuiiit.* mc VCDBI ri. ^

Je rembourserai por mois env. Fr. 

Nom 
Prénom 

NPA/Domitile 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de lo Bonque I, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

ro _j t^T _̂rmiTTB

i x«âédit •«
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
fr ais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

_______ _̂__________________________________________ HBi^^^^H^^^^H^^^^HM.^^^H

MAGASIN D'ENTREPRISE
Vente directe au public

Exceptionnellement notre magasin
sera ouvert le

samedi 1er juin 1996, de 9 h à 12 h
Profitez, actuellement grand choix de:

- pantalons ville d'été
- sportswear - jeans
- vestons et gilets
- pantalons dame
- modèles de collection
- fin de série
- 2e choix et défauts

Ouverture du magasin :

tous les mercredis de 13 h 30 à 17 h 30
le dernier samedi du mois de 9 à 12 h
Prochain samedi le 29 juin 1996

MICHEL ANGÉLOZ SA
Rte de l'Industrie 3 - 1680 Romont

17-208130

AVIS DE TRAVAUX
Les CFF informent les habitants résidant à proximité des
installations ferroviaires que des travaux de réfections et
d'entretien de la voie seront exécutés en gare de Domdi-
dier
les nuits des 31 mai/1*r juin + 3/4 au 6/7 juin

1996.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour le bruit qui en
résultera. Tout sera mis en œuvre pour limiter ces inconvé-
nients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et de celle du personnel tra-
vaillant sur le chantier.
En raison des travaux de bourrage de la voie, le passage à
niveau (PN) de la route cantonale IM" 340 Domdidier-St-
Aubin en gare de Domdidier sera fermé à la circulation
routière

du jeudi 6 juin 1996, à 21 h
au vendredi 7 juin 1996, à 5 h

La signalisation routière sur place renseignera les usagers de
ce PN.
Les CFF remercient la population et les usagers de cette
route de leur compréhension.

Division des travaux I
District 132 Payerne

17-205933
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MEDIA

Radio-Fribourg â amélioré taux
d'écoute et chiffre d'affaires
A l'heure où la radio locale bilingue prend le virage du
cantonalisme, les actionnaires sont satisfaits.
Après des années difficiles , Radio-Fn-
bourg et Radio Freiburg consolident
leur position. C'est le soulagement
pour le conseil d'administration à la
veille de devoir se passer des services
de la Radio suisse romande. Le
contrat arrive à terme au 31 décembre
1996 et il s'agira , pour l'antenne fran-
cophone , de diffuser 24 heures sur 24
et de donner de l'information nationa-
le. «Nous le ferons et ce ne sera pas la
même information que la RSR», dil
Kurt Eicher , directeur de la station.

Il a annoncé hier aux actionnaires,
réunis dans la tour des Telecom au
Gibloux , le déménagement dans des
locaux plus spacieux et plus commo-
des. «Ça se fera du 1er au 3 août pro-
chain. Nous nous installerons à la rue
de Romont , dans l'ancien siège de la
Société de banque suisse où nous
louons tout le cinquième étage. Main-
tenant que nous sommes pratique-
ment trente personnes à plein temps el
que nous entrons dans une phase de
consolidation de notre société, ça va
nous faciliter le travail» ajouta le di-
recteur.
ÇA DECOLLE

La tenue de l'assemblée des action-
naires sur les hauteurs du canton esl
apparue au président du conseil d'ad-
ministration Hugo Baeriswyl comme
un symbole à l'heure où la radio at-
teint son objectif primordial: être une
radio cantonale. M. Baeriswyl releva ,
dans son rapport , l'originalité du bilin-
guisme de la station et l'octroi , le 25
septembre 1995, de la concession défi-
nitive et cependant renouvelable en
décembre 2004. «Nous devenons en-
fin une radio régionale avec couver-
ture cantonale. Les difficultés du relief
vont nous contraindre à de forts inves-
tissements d'infrasctructures».

Le président ajoute : «Mais nos
moyens financiers sont limités et ne
nous permettent pas de faire face à
tous les besoins , même justifiés». Le
conseil d'administration étudie la pos-
sibilité de permettre à Radio Freiburg

d'émettre tôt dans la matinée au lieu
de démarrer à 11 h 30. La station ger-
manophone va continuer à collabore]
avec la DRS pour la reprise des pro-
grammes nationaux , tandis que le
contrat avec la RSR est dénoncé.
UN BENEFICE

L'exercice 1995 boucle avec un bé-
néfice de 626,50 francs qui sera porté
en diminution du déficit cumulé s'éle-
vant a 175 877 francs. L'augmentation
du chiffre d'affaires publicitaire se
monte à 188 549 francs , soit un pro-
grès de 11% par rapport à l'exercice
précédent. A cela s'ajoute la hausse de
la quote-part des redevances de 12,5%,
soit 37 050 francs. Mais il a fallu que la
radio verse une taxe rétroactive sur les
droits d'auteurs: une mauvaise sur-
prise de 80 000 francs. Le directeur esl
tout de même satisfait, notamment er
raison d'un taux d'audience qui a
passé de 45% en 1994 à 51% en
1995.

Kurt Eicher annonce un bon démar
rage de l'année 1996. Le chiffre d'affai
res publicitaire dépasse , depuis mars
200 000 francs par mois et une réserve
de 55 000 francs a déjà pu être consti-
tuée. C'est un mieux de 100 000 franc!
par rapport à l'an dernier. «Nous som-
mes à 55% du bénéfice budgétisé poui
l'année» précise Kurt Eicher.
AVEC LA PRESSE ECRITE

Françoise Eisenring, présidente de
la commission des programmes, a di
sa satisfaction d'auditrice. L'informa-
tion est objective et la couverture es'
excellente compte tenu des moyens er
personnel. Pour l'avenir , la commis-
sion a quelques vœux: une régionalisa-
tion plus marquée, une transmissior
plus généreuse culturellement , le bi-
culturalisme, une collaboration avec
la presse écrite.

A l'issue de l'assemblée, Bernarc
Schneider , président du conseil d'ad-
ministration des Telecom PTT , i
parlé de l'avenir de la grande régie er
passe de libéralisation. MDL

GROLLEY

Le PAA étend ses installations
avec un couvert pour véhicules
Réalisé en bois, l'ouvrage industriel devrait être la der-
nière grande réalisation du parc automobile de l'armée
Alors qu 'il fêtera son quart de siècle
d'existence le mois prochain , le parc
automobile de l'armée (PAA) à Grol-
ley agrandit ses installations par un
parc à véhicules. Celui-ci comprend
notamment un couvert de 90 mètres
sur 25, pouvant accueillir 150 à 200
véhicules. Projet pluridisciplinaire
réalisé par le bureau d'architecture
Ruffieux et celui d'ingénieur von der
Weid sous la houlette de l'Office des
constructions fédérales. Ce devrait
être la dernière grande réalisation sur
le site.

Pour l'architecte Jean-Marc Ruf-
fieux , il s'agissait d'implanter un ou-
vrage important sur un site plat , d'où
un impact certain. Le problème a été
réglé par la transparence rendue possi-
ble par une couverture en polycarbo-
nate translucide. Les «séquences» de

12 mètres sont traitées par un piliei
central en béton sur lequel s'appuiem
des travées en lamelle collé reliées pai
des poutrelles industrielles en bois
Bois et polycarbonate ont été choisis
pour leur qualité , leur production in-
dustrielle et leur coût concurrentiel
L'Office des constructions fédérales
confirme qu 'il souhaite , dans la me-
sure du possible , une promotion di
bois dans ses réalisations pour des
motifs essentiellement écologiques, de
par le recyclage possible des maté-
riaux.

L'OCF relève également que le cou-
vert du PAA de Grolley a encore per-
mis de favoriser les entreprises régio-
nales. Désormais, la concurrence élar-
gie jouera en plein. Place de parc ei
couvert ont coûté 1 ,5 mio de francs à k
Confédération. JS

L'abri peut accueillir 150 à 200 véhicules. QD Vincent Murith

La halle Globulle s'apprête à accueillir la grande fête des centres italien, portugais et espagnol de Bulle.
03 Vincent Muritl

BULLE

Commerce ou loisirs,
met à disposition ses
Grande fête latine ce week-end, mini-festival rock le é
Segalo joue la polyvalence

A

vant, ce n'était qu'un com- s
plexe marchand dans la zone i
industrielle de Palud , à l'est c
de Bulle. Depuis un an, re- j
baptisée Globulle. cette halle c

est devenue l'endroit où l'on court
Pour tout. Ventes en gros, salon de k
voiture d'occasion , mise privée de bé-
tail , entraînements sportifs «en salle»
concerts, soirées à thème. La Beach
Party récemment organisée y a attiré
2500 personnes en deux soirs! Public
qui ne vient pas uniquement de Bulle
et environs , mais aussi de Fribourg, di
canton de Vaud , etc.

Ce week-end, ce sont les centres por-
tugais , espagnol et italien qui y ferom
la java. Le 8 juin , l'association cultu-
relle ADN y organisera son premiei
grand concert , intitulé «La Totale»,
avec les groupes « Le Bal du pendu»,
«Marousse» et «Big Géranium». Des
réservations de la halle sont déjà agen-
dées pour l'automne. Alors, qu 'est-ce
qui fait le succès de Globulle? L'en-

Gérée par un privé qui prend aussi des risques

semble du complexe industriel a ét<
racheté par Jacques Gobet , qui loui
deux halles à son fils Eric. Celui-ci pro
pose, en tant que bailleur privé , une oi
deux surfaces (total: 1200 m2) avec le:
infrastructures d'exploitation (bars
scène, éléments de décor, sonorisa
tion , etc.).

Globulle joue sur la possibilité de
moduler l'espace en fonction du pu
blic attendu (jusqu 'à plus de 300(
spectateurs potentiels). Elle applique
également une réelle polyvalence pou:
éviter de devenir un ghetto culturel oi
un simple espace d'exposition com
merciale.

Mais Eric Gobet , architecte de for
mation, accepte aussi de prendre de:
risques. Un organisateur de manifes
tations peut louer Globulle à prix ré
duit , le bailleur participant au bénéfi
ce... ou à la perte. Responsable
d'ADN, Marc Luthi estime que cette
solution «globale à Globulle» est ur
atout indéniable pour le chef-liei

gruérien. Elle permet d'envisagé
ponctuellement des événements festif
de taille , sans charger les organisateur:
avec la gestion d'une salle. Globulli
remplacera également le Marché cou
vert , condamné à la démolition cetti
année encore, et où l'organisation d<
grandes fêtes posait des problèmes d<
nuisances au voisinage. Moyennan
des solutions à trouver pour le parca
ge, Globulle ne devrait pas générer ci
type de conflits en zone industrielle.

Le concept Globulle se résume à ui
toit , quatre murs, une infrastructun
modulable permettant d'accueilli
toutes sortes de publics. Une initiative
privée , sans subventions , appliquan
l idée , simple mais efficace , d'exploi
ter un bâtiment existant. Qui , s'il n'es
pas d'une esthétique folle, cbnvien
parfaitement à la société clés loisirs
friande de grands rassemblements e
de soirées à thème dans une ambiano
«garage» adaptable à merci.

J!

Fanfares de La
Brillaz réunies

LOVENS

Les cinq sociétés se rencon-
trent pour un concours.
Samedi I er juin 1996 dès 13 h , l'Ami
cale des fanfares de La Brillaz , soit le:
sociétés d'Autigny, Avry-Rosé, Cot
tens , Neyruz et Onnens vont se réuni:
pour un concours d'exécution musica
le. Cette première permettra à chaque
société, ses tambours et ses cadets , de
se mesurer musicalement aux autre:
fanfares.

L'AMOUR DE LA MUSIQUE
L'amicale a décidé de renouveler le:

rencontres de ce type les années où le
district de la Sarine n'organise pas de
giron. Le but des sociétés de l'amicale
de La Brillaz est de cultiver l'amour de
la musique , de fraterniser et de resser-
rer les liens d'amitié entre musiciens e'
habitants de la région.

La rencontre de samedi aura lieu i
la ferme Pythoud à Lovens. Après
tirage au sort de l'ordre de passage, les
sociétés auront 45 minutes pour leui
prestation. Elles sont autorisées è
jej uer une pièce d'échauffement , leui
pièce de concoure de musique , celle dt
concours de tambours puis d'autres
pièces de leur choix . La manifestatior
dure ra toul l' après-midi et sera suivie
d' un repas et d' un bal pour tous les
musiciens. MDI

GROLLEY. Priorité refusée et MOLÉSON. Cours de tennis jeunes
CO"ISIOn • Du 8 au 29 juin 1996, la station de
• Vers 6 h 50 jeudi , un automobi- Moléson-sur-Gruyères organise de:
liste de 19 ans circulait à Grolley, sur cours de tennis pour les jeunes de 6 ;
une route secondaire, en direction de 12 ans. Ces leçons collectives seron
la route cantonale. En s'engageant sur données par un professeur confirmé
cette artère prioritaire , il est entré en La station dispose de trois courts pou:
collision avec une voiture roulant de cette offre. Inscriptions auprès de l'Of
Belfaux à Grolley. Dégâts: 12000 fice du tourisme de Moléson. Tel
francs. GÈ 029/6 24 34. GL
^̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦  ̂ P U B L I C I T É  ¦¦¦I^̂ ^H^̂ ^HBBi ^̂ M.BBHM

C&fl l'Avant d 'être un
\ p etit commerçant »

y mn k  qu'on veut p rotéger,
m&* j e  suis d'abord un

commerçant indép endant.
I Pour une liberté de commer^
i ce Je voterai OUI le 9 juin! »"

1 Comité d'action pour des  ̂ {A^AWï
3 entreprises ouvertes et dynamiques ^>-

Globulle
1200 m2
juin. L'ancienne halle
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ROMONT

Jean-Louis Blanc quitte la
Société de développement
Après treize ans de présidence, il passe le témoin a Jean-
Bernard Favre. La saison du Sauvage démarrera le 27 j u i n

Jean-Louis Blanc est, à Romont ,
«Monsieurtourisme» depuis seize ans
dont treize de présidence de la Société
de développement. «Un président en
cravate ou en tee-shirt selon les cir-
constances», a dit , mercredi soir, la
conseillère communale Jacqueline
Liard en soulignant que Jean-Louis
Blanc s'est battu pour Romont et sa
région , n'hésitant pas à planter des
clous ou piqueter un chemin.

André Genoud , président de
l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) a ajouté que «l'homme n'est
pas un pot de fleurs au sein du comité
de l'UFT. Il est imaginatif et déran-
geant». Même s'il a passé mercredi le
témoin présidentiel à Jean-Bernard
Favre, le sortant n'abandonne pas le
tourisme puisqu 'il a déjà repris la pré-
sidence de la toute jeune Association
touristique Glane-Veveyse (ATGV) et
qu 'il compte y consacrer davantage de
temps.

Parmi les facteurs à l'origine de la
crise dont souffre le tourisme , Jean-
Louis Blanc relève le retard mis par la
Suisse à adapter son infrastructure aux
attentes des touristes. «Paris, Venise
ou Florence sont plus chères que la
Suisse romande , mais on s'y sent plus
à l'aise, tout simplement parce que
nous avons oublié d'être convi-
viaux».
REPRISE DES NUITÉES

A Romont , l'hôtellerie a enregistré
2002 nuitées en 1995. Une augmenta-
tion de 15% par rapport à 1994, mais

RIVIERA. Le cinquième grand
tir vaudois
• Mille cinq cents à deux mille ti-
reurs vont se retrouver à Aigle et Vil-
leneuve du 6 au 8 septembre prochain
pour le cinquième grand tir de la Fédé-
ration des abbayes vaudoises. L'im-
portance de la manifestation a incité
huit abbayes d'Aigle , Roche, Yvorne
et Villeneuve à unir leurs forces pour
la mise sur pied de la fête. Le vendredi

une diminution de 30% par rapport à
1991. Le budget 1996 table sur 3000
nuitées , une reprise raisonnable. Avec
quatre expositions, le Musée suisse du
vitrail a accueilli 12 000 visiteurs en
1995. Succès dans le domaine du tou-
risme pédestre avec le circuit du vi-
trail , une promenade de trois heures et
demie sans les visites des églises de
Berlens, Grangettes, Mézières et Ro-
mont.

La bénichon moribonde, déplacée
au quatrième dimanche d'août, attire
à nouveau le public. Même souci avec
le marché du mardi, qui s'étiolait.
L'Office du tourisme l'a relancé. Les
marchands viennent et la circulation
est coupée à hauteur de la collégiale.
«La balle est maintenant dans le camp
de la population qui doit y faire ses
emplettes», estime Jean-Louis Blanc.

Hormis le président , Nicole Troyon
et Thomas Brûgger démissionnent du
comité. Ils y sont remplacés par Chris-
tiane Savary et David Girard .

La tour médiévale du Sauvage, sur
le rempart , ouvre à nouveau ses portes.
Les semaines d'exposition débuteront
le 27 juin. Huit artisans ou groupes
sont à l'affiche: peinture sur divers
supports, poupées, abécédaires brodés
et souffleur de verre. L'atelier du rire
revient pour une quinzaine de jours ,
mettant en scène «le retour du sauva-
ge». Au programme des jeudis soir,
qui démarrent le 4 juillet , un illusion-
niste, du théâtre , un diaporama, de la
musique argentine et de l'accordéon.
Et trois soirées de contes. MDL

6 septembre, le coup d'envoi du grand
tir se fera sous forme de défilé de la
gare à la place du Marché d'Aigle.
Durant trois jours , les stands d'Aigle et
Villeneuve seront pris d'assaut. Le di-
manche, un grand cortège va défiler à
travers la ville avec des fanfares, des
délégations officielles et des représen-
tations de toutes les abbayes concer-
nées. Les organisateurs ont également
voulu que le banquet officiel soit ou-
vert au public. MDL

P U B L I C I T E

LA NOUVELLE LOI SUR LE COMMERCE
FAVORISE UNI QUEMENT LES GRANDES SURFACES ET

FERA DISPARAITRE LES PETITS COMMERCES!
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M. Jean-Louis AUBRY, Député, 1661 Le Pâquier
M. J.-L. BAECHLER, Préfet de la Broyé, 1470 Estavayer-le-Lac

M Richard BALLAMAN, Député, 1720 Corminboeuf
M. Jacques BAUDOIS, Député, 1680 Romont
M. Bernard BAVAUD, Député, 1700 Fribourg

M. Camille BAVAUD, Député, 1774 Montagny-les-Monts
Mme Juliette BILAND, Députée, 1723 Marly

M. André BISE, Ancien Député, 1470 Estavayer-le-Lac
M. Gérard BOURGAREL, Député, 1700 Fribourg
M. Jean BOURGKNECHT, Député, 1700 Fribourg

Mme Denise CHERVET, Députée, 1786 Sugiez
Mme Grazia CONTI, Grossratin, 3185 Schmitten

M. Dominique DE BUMAN, Député et syndic de Fribourg, 1700 Fribourg
M. Jean-Paul ECOFFEY, Député, 1666 Villars-sous-Mont

M. Bruno FASEL, Grossrat, 3185 Schmitten
M. Hugo FASEL, Nationalrat , 1717 St-Ursen

M. Jacques GAVILLET, Député, 1670 Bionnens
M. Stéphane GMUNDER, Député, 1700 Fribourg

Mme Esther GROSSENBACHER, Grossratin , 3210 Kerzers
M. Claude GRANDJEAN, Député, 1618 Châtel-St-Denis

Me Armin HAYMOZ, Député et Président du Grand Conseil, 3186 Guin
M. Fritz HERREN, Grossrat , 3215 Lurtigen

M. Erwin JUTZET, Nationalrat , 3185 Schmitten
M. Placide MEYER, Préfet de la Gruyère, 1630 Bulle

M. J.-M. MOREL, Président de l'Ass. cycliste fribourgeoise , 1700 Fribourg
M. Francis MORET, Grossrat , 3280 Morat

M. Louis-Marc PERROUD, Député, 1752 Villars-sur-Glâne
M. Martial PITTET, Députe , 3280 Morat

M. Simon REBETEZ, Député, 1724 Essert
Mme Laurence TERRIN, Députée, 1700 Fribourg
M. Jean-Bernard REPOND, Député, 1630 Bulle

M. Félix RIME, Député, 1637 Charmey
M. Josef VAUCHER, Grossrat , 1712 Tafers

M. Philippe WANDELER, Député , 1700 Fribourg

VOTONS ALORS PAR CONVICTION

NON, LE 9 JUIN 1996 ï
——-—^-̂ -^-̂ -J 

CHA TEL-SAIN T-DENIS

Sept élèves du C0 ont goûté
au journalisme d'enquête
Dans un atelier de trois jours, une enquête a été menée en ville de Fribourg
sur les thèmes - choisis par eux - de la Suisse, des jeunes et des étrangers

rg le 14 mai, les élèves châtelois et leurs accompagnants. GB Alain Wicht«Sur le terrair

f **4 ept jeun de Châtel

^^ ' 
Saint-Denis se sont improvisés

^^^ 
journalistes pendant les trois

l ^^ premiers jours de la semaine
^*J de l'Ascension. Traditionnelle-
ment consacrée à des activités extra-
scolaires, la semaine culturelle du CO
veveysan proposait notamment cette
année un atelier journalistique dirigé
par l'enseignant Claude Pillonel.

«Je m'occupe chaque 'année lors de
cette semaine du domaine des mé-
dias», explique-t-il. «Dans un premier
temps, on apprend quelques générali-
tés sur les techniques et exigences des
différents médias. Souvent , cette acti-
vité comprend la visite d'un journal ou
d'une radio pour avoir un regard dif-
îeieiii. sui ics cuuusses ue ia piesse.
Cette année, c'est «La Liberté» qui
nous a accueillis.»

Après concertation , les élèves se
sont déterminés surune enquête qu 'ils
voulaient effectuer dans les rues de
Fribourg. Avec des questionnaires
préparés sur les thèmes «la Suisse»,

«les jeunes» et «les étrangers» - thè
mes choisis par les adolescents - trois
groupes se sont disséminés en quête de
personnes à interroger.

«En l'espace de trois heures, ils ont
réussi à interviewer en moyenne une
dizaine de personnes , qu 'ils ont ques-
tionnées pendant une à dix minutes»,
raconte leur réd'en chef. «Le groupe
qui enquêtait sur les étrangers a dû
attendre plus d'une heure et demie
avant de trouver un individu qui parle
français!»

SONDAGES SIGNIFICATIFS

Le micro-trottoir terminé, ne restait
plus qu 'à rédiger. Dans leur regard sur
la Suisse, les journalistes en herbe ont
été sensibilisés par le problème de la
frontière des langues. «Une frontière
qui ne semble pas poser trop de pro-
blèmes» selon leur enquête. «Toute-
fois, le Rôstigraben , bien que souvent
exagéré par la presse, se ressent nette-
ment plus à Fribourg que dans le reste
de la Romandie.»

Concernant les jeunes - «un thème
qui correspond très fortement à leurs
préoccupations» pour Claude Pillonel
- le micro-trottoir révèle «que leur vie
a beaucoup changé depuis vingt ans»,
aux yeux des personnes âgées interro-
gées. Celles-ci déplorent cependant
«l'individualisme ambiant , qui casse-
rait la vie de famille, et le langage par-
fois grossier entendu dans les jeunes
bouches.»

Sur les étrangers, sujet «brûlant»,
leur accroissement «suscite des re-
mous.» Se fondant sur le témoignage
d un «charmant Italien», les enquê-
teuses ont conclu que «les problèmes
surgissent dans l'apprentissage de la
langue et la recherche d'un emploi.»
Des difficultés d'adaptation égale-
ment rencontrées au niveau des loi-
sirs, «notamment dans la recherche
d'un club pour exercer un sport.» Un
travail pertinent , dans la mesure de la
petite représentativité d'un tel exerci-
ce, rondement mené par la «rédac-
tion» du CO veveysan.

OIB
m^mÊÊÊ^^mm P U B L I C I T é ¦_________________________________¦¦__________________________________¦

ÉCHO OU COMMERCE

Un fast-food attend la visite
du préfet à Châtel-Saint-Denis
Il s'appelle «Fast-Food Châtel». Les de sandwiches, salades et canapés,
portes de ce sandwich-bar se sont ou- nous avons aussi une clientèle d'adul-
vertes au mois d'avril ,'près de la gare
de Châtel-Saint-Denis. De 7 h 30 à
19 h , du lundi au samedi , on y trouve
tous les classiques du manger sur le
pouce, surtout pour les gens pressés
qui aiment consommer debout en
«guguant» par ses grandes baies vi-
trées. «Avec le stress d'aujourd'hui , ils
ne manquent pas», selon les tenan-
ciers Marie-José et Jean-Claude Jen-
ny. Sans alcool et non-fumeurs , l'éta-
blissement est destiné surtout aux
adolescents , «mais avec notre palette

tes , comme des ouvriers venant cher-
cher leur pique-nique tôt le matin»
explique le couple.

Depuis que la vache est devenue fol-
le, le Châtel propose également des
hamburgers à la viande de cheval.
C'est peut-être pourquoi les tenanciers
attendent de pied ferme la visite du
préfet Bernard Rohrbasser. Puisque
celui-ci ne se déplace qu 'à cheval , ils
ont installé devant leur porte un cro-
chet pour sa monture avec une pla-
quette «Réservé à notre préfet». OIB

Agriculture i
La transparence
inspire la confiance

Une politi que agricole novatrice est
demain vous
sachiez ce que
vous mangez.
Le Bourgeon
Bio des agri-
culteurs biolo-
giques suisses
atteste d' un
mode de
production
sévèrement œ

B I O

U I S S E

nécessaire pour que

contrôlé et ménageant la nature . S
L'engagement à respecter des di- I
rectives strictes éveille la transpa- 5
rence et la confiance. 5

Le bon choix: un oui claire- |
ment écologique à l'article |
sur l'agriculture le 9 juin. ^
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->je^ Invitation aux journées
^^ô ^ portes ouvertes

du 29 mai au 1er juin 1996
d e 9 h à  12 h et de 13 h 30 à 18 h
samedi jusqu 'à 16 heures

• Test auditif gratuit et conseils, sans engagement de votre part
• Nouveauté : le plus petit appareil auditif

disponible sur le marché

Vous pourrez voir et tester :

• Des appareils modernes et sophistiqués pour la mesure de pertes
auditives et l'essai d'appareils auditifs

• Les dernières nouveautés mondiales

'¦ -i fiam f\ ,« Centre acoustique Optima
i (Il ( jntim  ̂ Bd- péroiies 1°' 17°° Frib°ur9! Mltm V^/^UI I la 100m de la gare , 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

<C^Tr̂ TT11^)
conduire dans le vent- ça s'apprend

I  ̂A%\Â m t m À Y  A l'achat d' un salon cuir¦M §**/ *% EPRISE Fr. 2000.-W^&WQ̂ P m mW 1
de votre ancien salon!
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lève-glaces électriques à l' avant
siège du conducteur à réglage
électrique en hauteur
sièges sport en option
volant recouvert de cuir
et bien d'autres raffinements

037 24 35 20
i - Dudingen: Warpel Autoraobll AG, 037 43 40 26 -
¦ 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66 -
Garage Gilbert Neuhaus SA, 037 39 10 47 - Rossens:

our compr
)us augme

3Z-VOUS à
s sûr de v<
tion?
ERSONNI
i très discr
de 8h ai -

le vol

Vous tene;
Etes-vous
conversati

PINION PE
uvent être 1
irs (lu-ve) d
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Fondation Centrales SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

_ A votre service depuis 1968 Brevet fédéral sur rendez-vous

I JBpfr̂ Kffi  ̂ Carrelages
7 *̂L̂ 3>*!̂  Cheminées - Poêles

rm—mm 
Tél. 037 - 75.40.15

? CHEMINEES DE SALON
ĴÉ ? POELES-CHEMINEES

? BARBECUES, FOURS A PIZZA
? CONDUITS DE FUMEE

Rue de la Tour3 * TRA VAUX DE CARRELAGE

1580 AVENCHES Visitez notre exposition I
»*___. A

ÊÊ^Ëf* Avant-dernier jour jusqu 'au 1er juin 1996

Il à COURTAMAN I
CJWISKMJARDIH I Magasins Meubles du Battoir I

Fr. 5.-/PCe "011113111311 A 5 min. de Fribourg (sortie aut. Morat) - Tél. (037) 341500
- ' ' ^ I Ouvert non-stop du mardi au vendredi de 10 h à 19 h; samedi de 10 h à 17 h

Tracteur éjection direct , B & S
15 ch professionnel, coupé 102 cm

^ __________t__fll _____¦

SET TV-VIDEO

j  «nnt .̂ <«<4^9Bn9BII _̂_i _̂______________n

Enolund I j

AV-28VM1 PF TV stéréo 70cm/PAL/Secam
HR-J225MS Magnétoscope ultra-commode PAL/Secam

¦»¦ "«n» ¦'¦ wi AŒAmMmmammmmmmmmmAm mAmwMA

Service gratuit 24 heures sur 24

CO 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez , vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i . i
! Crédit désiré fr. ]
i Mensualités env. fr. !
i Nom: !

j Prénom: _  '
; Rue/N°: ;
! NPA/Localité: . |
! Domicilié ici depuis: !
i Tél. privé: - i
1 Tél. prof.: ; i

\ Date de naissance: |
! Etat civil: . ]
! Nationalité: _ !
i Revenu net: i
1 Loyer: ¦ i

! Date: . !
signature: oo»

.a banque est autorisée à s'adresser à la
rentrale d'informations des crédits ou à
J'autres services de renseignements. Le cré-
ait à la consommation est interdit lorsqu 'il a i
raur effet de provoquer le surendettement j
le l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
nerce du Canton de Neuchâtel). |

El I
Sanque Populaire Suisse j
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Une boîte de cartonnage mise
sur l'impression de qualité
L'entreprise Schelling s'est dotée d'une rotative à 3 millions
de francs pour développer ses activités en France.

La fabrique d'emballages Schelling SA
présentait hier sa nouvelle unité d'im-
pression sur carton. Quarante-huit
heures avant une journée portes ou-
vertes, les clients de l'entreprise mou-
donnoise ont eu l'occasion de décou-
vrir l'acquisition de l'usine : une unité
d'impression à haute définition. «No-
tre objectif est de pouvoir réaliser des
produits à haute valeur ajoutée», ex-
plique Philippe Cottet , directeur du
marketing. «L'unité flexographique
que nous avons acquise est la plus
rapide de Suisse pour une telle quali-
té.» Sans entrer dans les détails, on
peut dire que la machine en question
est capable de faire passer 10 000 car-
tons à l'heure selon un principe de
fonctionnement proche de celui de
l'imprimerie offset. Ses rotatives per-
mettent de réaliser des trames allant
jusqu 'à 60 1/cm et de travailler avec
cinq couleurs. Ce bijou piloté de ma-
nière automatique a coûté la bagatelle
de trois millions de francs au spécia-
liste de l'emballage.

Ce sont les mauvais résultats de
l'année 1995 qui ont poussé Mode!
AG, la holding dont fait partie Schel-
ling, à envisager une intensification
des ventes sur la France. Il s'agissait de
trouver la parade à la «situation
conjoncturelle difficile en Suisse ro-
mande», comme la définit le rapport
annuel 1995 de la holding. «Nous ex-
portons déjà 23% de notre production ,
quasi exclusivement vers la France et
nous voulons encore développer cette
activité» précise Philippe Cottet. «Cet
investissement nous permettra de pré-
senter des produits concurrentiels, des
emballages qui attirent l'oeil.»

Car la partie n'est pas gagnée pour le
carton dans le secteur de l'emballage ,
même si 1 enthousiasme pour le plas-
tique semble s'être estompé. Les res-
ponsables de Schelling ont estimé qu 'il
n'y aurait pas de salut hors d'une
transfiguration de l'ondulé. Ils se font
les apôtres du visuel , de la couleur et
de la commodité de transport et d'ex-
position. FH

Cycliste blessé
par un camion

LECHELLES

La police cantonale lance un
appel aux témoins de l'acci-
dent.
Mercredi vers 17 h 30, un cycliste de
41 ans roulait de Payerne en direction
de Grolley. A l'entrée de Léchelles,
peu avant le passage sous voies CFF, il
fut dépassé par un train routier. Au
cours de ce dépassement , 1 arrière de la
remorque toucha le cycliste qui chuta
sur la chaussée. Le train routier a
continué sa route. Blessé, le cycliste a
été conduit à l'Hôpital cantonal par un
automobiliste de passage. Le condu-
teur du train routier ainsi que les té-
moins éventuels sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation
à Granges-Paccot , tél. 037/25 20 20.

MORAT. Des écoliers pour aider
les touristes
• L'Exécutif de la ville de Morat sou-
haite trouver quelques écoliers pour
un job un peu spécial. Il leur confiera
la mission , durant les week-ends trè s
fréquentés de l'été , de venir en aide
aux automobilistes éprouvant des dif-
ficultés avec l'horodateur de la place
du Pantschau! Des annonces de recru-
tement seront bientôt diffusées dans le
bâtiment de l'Ecole secondaire de Mo-
rat. GB

r n n L I

«NON à une atteinte I
intolérable au commerce I | à I
de détail et à la vie I
familiale et associative I Jà̂ gj^de la population.» m

Dominique de Buman,
Syndic de Fribourg
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200 personnes
pour un débat
identitaire

BROYE

L anecdote a bien fait rire le public
réuni hier soir au théâtre d'Avenches:
se présentant comme «vulliérain» à
un conseiller municipal lausannois ,
un habitant du Vully s'est vu deman-
der s'il venait de Vuillerens ou de
Vucherens. Cette historiette rend
compte à la fois de l'atmosphère bon
enfant dans laquelle s'est déroulé le
forum sur l'identité broyarde organisé
par la section locale du Parti radical , et
de l'amertume qui a transparu dans
certaines des interventions du pu-
blic.

Mis indéniablement sous une pres-
sion plus forte que son collègue fri-
bourgeois Michel Pittet et que le Ber-
nois Mario Annoni , le conseiller
d'Etat vaudois Jacques Martin sans
doute a été le plus net dans ses répon-
ses. La création d'un Parlement régio-
nal? «Non. On ne doit pas créer un
étage intermédiaire entre communes
et cantons.» Peut-on redessiner la
frontière cantonale? «Non. Il faut ap-
prendre à la transcender pour réaliser
des projets intercantonaux.»

Interrogés par trois rédacteurs en
chef («24 Heures», «Berner Zeitung»
et «La Liberté»), les trois responsables
politiques ont eu l'occasion d'évoquer
les grands dossiers qui concernent la
région et de répondre à de nombreuses
questions du public. La dimension
économique du développement régio-
nal a par ailleurs occupé l'essentiel de
ce débat de deux heures et demie.

FH
Nous reviendrons plus longuement sur
cet événement dans notre édition de
samedi.
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DISTRICT D'A VENCHES

Denise Pignard devient la
première préfète vaudoise
Agée de 53 ans, elle entrera en fonction le 1er août. Préfet substitut depuis
dix ans, elle entend s'investir dans les grands projets régionaux.

Une 
Avenchoise joue les pion-

nières! Hier, la Chancellerie
d'Etat a annoncé la nomina-
tion de Denise Pignard au
poste de préfet du district

d'Avenches. Une première dans l'his-
toire vaudoise (où les préfets ne sont
pas élus par le peuple comme à Fri-
bourg). Préfet substitut depuis 1986 ,
Mme Pignard remplacera, dès le I e'
août prochain , le préfet Francis Tom-
bez qui part en retraite. Elle est égale-
ment conseillère communale radica-
le.

Mariée et mère d'une fille , Denise
Pignard est née le 13 octobre 1943.
Professionnellement, elle est adminis-
tratrice et rédactrice du «Journal
d'Avenches».

Surprise par cette nomination?
«Oui, car je pensais que le fait d'être
une femme était un handicap. D autre
part , j'imaginais qu 'il y avait des can-
didats plus diplômés que moi. Mais en
mon for intérieur, je partais pour ga-
gner. J'ai un caractère de battante et je
ne baisse jamais les bras. D'avoir été
préfet substitut durant dix ans a peut-
être joué un rôle. Je suis souvent à la

préfecture. J'ai eu la chance de travail-
ler aux côtés d'un préfet comme Fran-
cis Tombez. Très ouvert , il m'a permis
de toucher à tous les dossiers.»
L'EXPERIENCE DE L'AUTORITE

Comme femme, que pense-t-elle ap-
porter à la fonction? «C'est difficile à
dire... Une femme n'a peut-être pas les
mêmes perceptions des choses. Mais
homme et femme se complètent. Bien
sûr, il faudra faire preuve d'autorité.
J'ai déjà cette expérience comme chef
d'entreprise. De plus, je connais bien
tout le district et ses sensibilités, de par
mon activité professionnelle.»

Les dossiers que Denise Pignard en-
tend empoigner prioritairement? «J'ai
à cœur les grands projets comme l'hô-
pital régional et le gymnase. Je veille-
rai aussi à ce que nos communes
soient impliquées dans Expo 2001. Il y
a d'autre part le projet du Centre na-
tional du cheval au haras. Cette priva-
tisation amènera beaucoup à Aven-
ches. Dans les objectifs prioritaires, il
y a aussi l'économie. L'arrivée de la
NI et la reconnaissance d'Avenches
comme pôle de développement écono-

mique prioritaire constituent une
chance à saisir.»

Dans notre édition de demain , nous
reviendrons plus longuement sur cette
nomination historique. CAG

REGION DE MOUDON

Les petites communes cherchent
un moyen d'entraide financière
Les critères d'attribution des crédits pénalisent les projets des petits villages
L'association régionale a décidé d'étudier la possibilité de créer son propre fonds.
«En présentant des projets modérés
financièrement, lespetites communes,
et par conséquent la région , sont péna-
lisées.» Les critères d'attribution des
crédits LDER (loi sur le développe-
ment économique régional ) ont cris-
tallisé les débats lors de l'assemblée de
l'Association de la région de Moudon
(ARM) tenue mercredi soir à Syens.

En 1994, une nouvelle disposition
de la loi a introduit un plancher de
100 000 francs pour l'attribution de
ces prêts remboursables sans intérêt
accordés par l'Etat de Vaud. Or, il
n'est plus possible de prendre en
compte un projet dont le montant glo-
bal est inférieur à 500 000 francs.
«Cela nous pose un réel problème vu
le nombre important de petites com-
munes de notre district. Plusieurs
d'entre elles ont vu leurs demandes
rejetées», a relevé le président Maurice
Michod. De l'avis du délégué de Mar-
therenges , cette limite inférieure «in-
cite au gaspillage en poussant à des
projets démesurés.» Et pour le délégué
d'Hermenches, «seules les grandes
communes profitent de la lui».
ANALYSE DES BESOINS

Pour parer à cet inconvénient que
d'aucuns jugent «illogique», l'assem-
blée a donné son aval au comité qui ,

après analyse des besoins , sera chargé
de proposer de nouveaux moyens d'at-
tribution de crédits. L'idée est de cons-
tituer un fonds propre de solidarité qui
serait destiné soit à des prêts , soit à la
prise en charge des intérêts. Selon un
membre du comité, cette réserve de-
vrait être de 100 000 francs par année.
A noter que l'enveloppe LDER dont
dispose la région de Moudon est pra-
tiquement épuisée. Sur les 10 mio, 9,8
sont déjà utilisés ou accordés.
EFFORT SUR LA PROMOTION

Pour cette année, le comité de
l'ARM mettra l'accent sur la promo-
tion économique. A l'instar d'Aven-
ches, le pôle Moudon-Lucens a été
reconnu par l'Etat de Vaud comme
l'un des sept sites de développement
prioritaires et bénéficiera à ce titre du
soutien cantonal. Une plaquette de
promotion économique sera éditée
prochainement. Ce document , qui
pourra s'insérer dans le dépliant de la
COREB, présente la situation des
deux communes de Moudon et Lu-
cens et dresse un éventail de la struc-
ture économique régionale en men-
tionnant les principales branches re-
présentées.

Par ailleurs , une commission étudie
la réalisation de fiches qui donneront
ma^Bi  ̂P U B L I C I T é naa^B

un aperçu des terrains disponibles.
«Les entreprises de la région seront
associées à cette démarche» , a indiqué
Maurice Michod.

Le comité a en outre décidé de
renoncer à une nouvelle collecte de
déchets spéciaux. La dernière , organi-
sée ce printemps , a enregistré plus de
7,7 tonnes. «Si les habitants prennent
l'habitude de voir leurs déchets spé-
ciaux récoltés tous les deux ans , ils ne
se donneront plus la peine d'aller les
déposer régulièrement à la STEP de
Lucens. De plus , c'est une opération
relativement coûteuse», a justifié le
président de l'ARM.
THEATRE DU JORAT SOUTENU

Au chapitre du budget , l'assemblée
a décidé de reconduire son soutien de
10 000 francs au Théâtre du Jorat.
Cette nouvelle aide , octroyée l'an der-
nier à titre exceptionnel , a été contes-
tée par la commune de Chesalles.
«Pour faire venir des gens dans notre
région , nous devons aussi l'animer.
Même si le théâtre se trouve dans le
district d'Oron , nous devons montrer
l'exemple. En étant solidaires , nous
motivons aussi l'Etat à engager des
fonds culturels pour notre région», a
rétorqué un partisan de l'aide, large-
ment suivi par l'assemblée. CAG
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Suzi est sympathique et férue
d' astrologie. Placez-vous
en face d' elle, et vous serez

xWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊr ^h bien avisé de lui servir prompte
ment votre date de naissance. Daniel, qui timidement s'était
approché de sa table, n'y a pas échappé. Il avouera plus tard, le j our
du mariage, avoir été attiré irrésistiblement par les yeux bleus
de la belle. Donc , pendant que Suzi songeait à la ^Mb.
jolie ménagerie que feraient une lionne et un
taureau, Daniel se noyait éperdument dans ses
yeux. Et plus rien ne
vinrent inséparables. On ne les voit plus, depuis

tendrement en lares et un iour vous
entendez un doux gazouillis monter de leur
landau, vous saurez où et comment cette
belle histoi re a commence

2 filets de p lie panés
et une salade composée

avec laitue, carottes,
hnrimts vp rts p t  tnnïn

délicieuse de fraîcheur,
du buffet.

Suzi adore le poisson et
renonce aujourd'hui aux

nommes de terre. C' est
que son jean serre un

Deu...

Daniel est vég étarien.
Au buffet de légumes tout
frais, il s 'est servi 70 g de

carottes, 3 rosettes de
brocoli, une tomate étuvée

et quelques
rit l l lp rppç  rlp rÎ7

Au dessert , Cup idon avait
déjà frapp é. Daniel a p ris des

JÊÊ HLë? fraises fraîches nature,
et Suzi aussi, avec en p lus une

\ m\ HÉ l p ortion eourmande de crème
chantilly.

Comme si le choix proposé
s 'arrêtait aux fraises!

Meus l' amour est aveugle... même
dp vnnt un huffp t dp dp ssp rts.

tMwmt Mi QroS. U Via a cr/>
Dans tous 1RS prands restaurants: buffet de salades, buffet de léaumes. buffet de desserts les 100 a 2
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CREATION

La mort cernée par Laurent Mettraux
<r Ifers /e soleil couchant», la plus grande œuvre du jeune compositeur, donne une réplique
profane et contemporaine au thème traité par les Requiems des XVIIIe, XIXe et XXe siècles

11 

y a eu une «Symphonie pour
orchestre de chambre» primée en
1992 au Concours des jeunes
compositeurs suisses de l'Orches-
tre de chambre de Lausanne. Puis

une «Fantaisie» pour violon seul
jouée en 1994 au Festival Tibor Varga
de Sion et «Lysistrata», jeu musical
pour chœur et quatre percussionnistes
donné à Pringy en 1995. Le jeune et
talentueux compositeur fribourgeois ,
Laurent Mettraux , vient d'accoucher
de sa dernière œuvre : «Vers le soleil
couchant», pour chœurs, solistes et
orchestre. La partition , de quarante-
cinq minutes (c'est à ce jour la plus
grande œuvre de Laurent Mettraux), a
été commandée par le Chœur de l'Uni-
versité et des Jeunesses musicales de
Fribourg que dirige Pascal Mayer. A
souligner l'importance de l'événemenl
dans la vie musicale contemporaine et
créative fribourgeoise. .

PAR-DELA LA TONALITE

«Au côté de l'œuvre mythique du
Requiem de Mozart abordant le
thème de la mort , je souhaitais com-
mander à Laurent Mettraux une œu-
vre qui parle du même thème, mais vu
sous l'éclairage de notre temps», expli-
que Pascal Mayer. «C'était aussi pas-
sionnant de voir comment allait trai-
ter le thème de la mort un jeune com-
positeur de vingt-cinq ans. L'expé-
rience s'inscrivait , de plus , parfaite-
ment dans l'esprit d'un chœur univer-
sitaire prompt à se lancer dans des
recherches musicales nouvelles»,
poursuit le directeur. «Au cours de ces
derniers mois, l'apprentissage de la
partition de Laurent Mettraux s'esl
révélé extraordinaire . Car on apprend
la musique d'un compositeur vivant.
On doit croire à cette nouvelle parti-
tion du début jusqu 'à la fin. Enfin,
interpréter cette musique contempo-
raine dans le cadre ouvert de la vie
musicale active (et non pas dans celui
des chapelles ou des festivals spéciali-
sés) est hautement salutaire parce que
faisant sauter les clivages.»

SSsJiffi
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Un thème difficile pour Laurent Mettraux, jeune compositeur de 25 ans

Comment sonne donc «Vers le so-
leil couchant», de Laurent Mettraux 1/
Le compositeur confie: «Dans toute la
partition , le fondement tonal est se-
condaire . Ce qui prime, ce sont les
effets de tension et de détente. J'utilise
en quelque sorte une pantonalité (toul
appartient à la tonalité) instaurée pai
Arnold Schônberg où le chromatisme
est prépondérant. Cependant , pour le
final que j' ai voulu rayonnant , j'ai
employé vers la fin de la partition une
harmonie pentatonique. Mais «Vers
le soleil couchant» est encore façonné
de mélodies exotiques, notamment in-
diennes. Rythmiquement , je me suis
laissé enthousiasmer par les dernières

recherches en la matière de Ligeti (su
perpositions de rythmes différents)
Quant aux traitements des chœurs, il:
s'inspirent de la polychoralité véni
tienne de Schûtz ou Gabrieli , ainsi qui
des chœurs liturgiques orthodoxes».
UNE FOULE D'INTERPRÈTES

La réalisation du Requiem de Mo
zart et de «Vers le soleil couchant» df
Laurent Mettraux nécessite une fouis
d'interprètes. Le grand chœur es
formé par cent choristes du Chœur d(
l'Université et des Jeunesses musica
les de Fribourg. Un chœur de jeune:
filles sera tenu par les élèves du Collègs
de Sainte-Croix. Un petit groupe d<

GB Vincent Murith

choristes par des chanteurs du Chœui
romand de Lausanne. Un ensemble
instrumental ad hoc a été préparé pai
le premier violon Jean-Christophe Ga-
wrisiak. Les quatre solistes sont de
réputation internationale: Christs
Goetze, soprano, Liliane Zùrcher
alto, Hans Peter Graf, ténor , et Miche
Brodard , basse. Direction générale
Pascal Mayer.

BERNARD SANSONNEN :
• Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel
Ce programme sera redonné le jeud
6 juin à Fribourg, ainsi que le dimanch<
2 juin à St. Urban (LU) et le samedi 8 juii
à Moutier (Jura bernois).

ROCK

Douze musiciens handicapés
proposent un show tendre
C'est notamment grâce à des élèves des CO veveysan ei
broyard qu'on doit la venue en Suisse de cette formation.

«La rock-thérapie» est née à Troyes il
y a six ans , en même temps que le
groupe Signes particuliers. Ces douze
jeunes artistes champenois , tous issus
d'établissements spécialisés pour per-
sonnes handicapées , se sont profilés
en musiciens professionnels à l'issue
d'un atelier musical animé par deux
éducateurs à la fin des années 80. De-
puis un premier 45 tours intitulé
«Voyager avec toi», le groupe a en-
tamé un parcours musical qui lui a fail
traverser la France dans tous les sens
(passé 150 concerts à ce jour et la pre-
mière partie de Michel Petrucciani ai
Zénith de Montpellier ) et produire ur
CD en 1992 et un single en 1994.

Ces artistes handicapés travaillent
tous dans le cadre de ce qu 'on appelle
en France un Centre d'aide par le tra-
vail (atelier protégé). Cette stabilité
leur permet de se consacrer entière-
ment à la production artistique en
compagnie des deux animateurs , Guy
Velut et Jean-Marie Barrière. Car l' ob-
jectif de cette structure est de permet-
tre une intégration par le biais de l'art à
tous les êtres handicapés , y compris
ceux qui sont catalogués comme «dé-
biles profonds». Signes particuliers
pratique une musique se situant dans

la mouvance générale du rock et du
folk, avec des textes tendres et enga-
gés.

INITIATIVE DES JEUNES
La présence en Suisse de la form a-

tion française doit beaucoup aux grou-
pes Sports-Partage des CO de la Ve-
veyse et de la Broyé. Ceux-ci ont dé-
cidé d'affecter une partie du bénéfice
réalisé lors de leur Journée d'actior
solidaire (en octobre en Veveyse et le A
mai dans la Broyé) à la mise sur piec
de l'événement dans leur région res
pective. Selon les animateurs des au
môneries des deux CO, les jeunes son
très sensibles au thème de la différen-
ce, du handicap et ce sont eux qui on
désiré la venue du groupe. Raisor
pour laquelle les aumôneries ont sou-
tenu l'entreprise. La fondation Belle
Etoile , une institution pour personne;
handicapées mentales et IMC de Châ
tel-Saint-Denis , s'est également inves-
tie dans le projet.

FE

• Ve 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Centre de loisirs CrossRoad.

• Sa 20 h Semsales
Salle polyvalente.

Les textes d'une trentaine
d'auteurs du monde entiei
Parmi la vingtaine d'œuvres de Lau
rent Mettraux , rares sont les compost
tions qui font appel au texte. Celle qu
va être créée ce samedi constitue une
remarquable exception. Autour dt
thème de la mort , le jeune compost
teur y rassemble en effet plusieurs écri
vains, de différentes époques et de di
verses tendances , dans une manière d(
riche anthologie , dense et originale.

«J'ai préféré , plutôt que de me ser
vir d'une seule œuvre , choisir une mul
titude de textes reflétant les diverse:
attitudes de l'humain face à la mort >
C'est ainsi que! «Vers le soleil cou
chant» avance dans de larges extrait!
de «La Dance aux Aveugles» du poète
médiéval Pierre Michault. Mais auss
dans une penséëde Biaise Pascal , dan:
un passage de l'Epopée de Gilgamest
et un passage de la jpoétesse Sappho
dans des extraits dej Bossuet , de Mar<
Aurèle , d'Epictète ou de Lucrèce, dan:
un chant du Srimad-Bhagavatam ot
dans des passages de la Bhagavad
Gita. L'œuvre accueille aussi (et no
tamment) le poète japonais du VIII 1
siècle Yamanoue na Okura , des poè
mes de Victor Hugd et se clôt , lumi
neux et synthétique , avec Emily Bron
të.
POLYPHONIE VERBALE

Tous ces textes sont autant de ré
flexions et d'avancées vers la mort
ainsi que le souligne l'immédiate

image du titre de l'œuvre, «Vers le
soleil couchant».

«L'idée m'est venue de juxtaposeï
plusieurs textes qui seraient chanté:
ensemble , afin d'une part d'opposer i
la mort les angoisses qu 'elle engendre
d'autre part d'obtenir un effet de ten-
sion dramatique plus conforme à k
complexité de la pensée humaine.) :
Cette variété de textes fait ainsi appa
raître un récit progressif. Où dialo
guent les doutes et les contradictions
les frayeurs et les angoisses, le sar
casme et l'ironie. Pour aller enfin ver
une compréhension apaisée et clain
de «l'Etre, du Souffle indestructi
ble».

Ainsi , la polyphonie de l'œuvre di
Laurent Mettraux est aussi et d'abore
textuelle. Dans cette Babel , si
confrontent les temps des textes e
leurs différentes langues qui sont auss
bien le français , l'ancien français , l'ai
lemand , l'italien , le latin , ou le sans
crit. Cette confrontation s'anime dan:
les oppositions ou les correspondan
ces: celles des sonorités des langues
celles des rythmes de parole , celles de:
images.

Pour préparer cette œuvre , Lauren
Mettraux a lu un ensemble de plus di
six cents textes. Il n' a retenu qu 'uni
trentaine d'auteurs. Si aucun content
porain ne figure parmi eux , cette ab
scnce n'est pas délibérée , mais lice ;
des problèmes de droits éditoriaux.

GD J EAN -DOMINIQUE H UMBER -

Deux groupes
romands

ROCK

Soap TV et Ka se partagent
une soirée dont le troisième
invité sera le stick.
Deux groupes romands sont à l'affichi
de Fri-Son ce vendredi. Le premie
s'appelle Soap TV. Si vous n'étiez pa
présents à Ebullition samedi soir 2:
mai, c'est l'occasion de faire sa con
naissance. Ce groupe est mené pa
Laurent Bronchi (ex-Living Sons) à li
basse et au chant. A ses côtés, Sachi
Ruffieux , également impliqué avec le
frères Barras dans «Silicone Carnet»
ainsi que deux Dominique - Waebe
et Dunant - deux talentueux tourne
sols qui ont fait les beaux jours d<
dizaines d'adolescents avec le Tell;
Savalas de la reprise rock: Tryphon.

Le power pop-rock de Soap TV sen
suivi en deuxième partie par le groupe
Ka. Ce groupe genevois est composs
de Gérard Burger au stick et à la basse
Enrique Carranza à la guitare , Juliar
Petitpierre à la batterie et Alex Simh;
au chant et au stick. Mais qu 'est-ce qu<
le stick? Il s'agit d'un instrument in
venté par l'Américain Emmett Chap
man, qui possède un manche long e
plat comme celui d'une guitare , su:
lequel on tape des doigts pour émettn
des sons saccadés mélangeant les ton:
d'une guitare et les graves d'une basse
Un maître dans le maniement di
stick: le bassiste Tony Levin que le:
fans de Peter Gabriel connaissen
bien. GD O. LéCHAIRI
• Ve 21 h Fribourg
Fri-Son , Fonderie 13. 15 francs.

Le desespoir du
monde industrie]

CON CE RI

Proposant des «transes industrielles)
(«Industrial trance»), Mlada Fronta si
présente ainsi : «Notre musique es
conceptuelle. Elle éraille le temps pré
sent. A mi-chemin du désespoir , elli
exorcise les violences qui nous entou
rent. Peut-être l'espoir d'un deveni
meilleur à bâtir sur les ruines du pré
sent? Nos «samples» naissent de li
vision des sociétés industrielles déca
dentés. Les guitares renforcent les la
mentations d'un chant torturé. Com
bat entre l'homme et la machine, entn
la réalité et le rêve?»

«Les percussions domptent cetti
énergie qui atteint son paroxisme dan:
de longues mélopées d'angoisse. Le:
basses envoûtent les sens de l'auditeu
et 1 entraînent dans une transe san:
fin» , précise encore Mlada Fronta qu
dit plonger ses racines aux quatn
coins du monde et en détourner le:
sens pour «créer un univers déchira n
de passion».
• Ve 21 h Guin
Bad Bonn. Entrée 15 francs.

S'émerveiller
avec Valérie Lou

CHANSONS

A 32 ans, Valéri e Lou n'est plus à pré
senter. Féline, elle swingue entre poé
sie et gentillesse. Elle pratique avei
bonheur l'écriture de ses chansons , de:
ballades bleu nuit et des blues gris per
le, des textes gorgés d'humour qu 'elli
s'amuse à croquer avec une voix s
chaude qu 'elle ferait fondre un bon
homme de neige. Valérie Lou émer
veille en s'émerveillant. Après troi:
disques , elle a tourné dans une multi
tude de salles, du Paléo de Nyon au;
Francomanias du Québec, du Festiva
d'Avignon à l'Octogone. Valérie Loi
et ses quatre musiciens: de quoi tain
fondre davantage qu 'un simple bon
homme de neige ! Gi
• Ve 20 h 30 Nuvilly
Salle La Cigale.



Cycle Kurosawa
Cinéplus-Club présente «Dreams»,
film d'Akira Kurosawa (117 min),
o Di 18 h Fribourg
Cinéma Rex 1.
Cinéma gratuit
A l'initiative de l'Association Chaîne
amitié toujours , projection du film
«Beignets de tomates vertes», dès 10
ans.
e Di 14 h 30 Fribourg
Salle polyvalente de St-Pierre. Entrée
libre.

«Verein Festival Plaffeien»
A l'occasion de la réouverture de la
salle de cinéma, projection du film
«Le Cercle des poètes disparus», vo
s.-t. fr/all.
• Ve 21 h Planfayon
Salle de cinéma Hôtel Alpenklub. (Rés.
037/38 24 77).

Puces
• Sa 7 h 30-15 h Fribourg
Place du Petit-St-Jean.

Puces
• Ve 14-19 h Marly
Rte du Moulin (en-dessous de la Croix-
Blanche).

Marché anglais
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café le Pafuet.

TVio folklorique
Animation avec le trio Roger Yersin.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Duo folklorique
Animation avec Roger Tille.
• Di dès 11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

Danses africaines
M. Célestin organise gratuitement des
cours de danse africaine.
• Ve, sa 19 h Carignan-Vallon
Relais équestre.

Piano
Audition des élèves de Philippe Mo-
rard .
• Ve 18 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Flûte à bec
Audition des élèves de Jennifer
Roux.
• Sa 16 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de Ricardo Cas-
tro.
• Sa 18 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Flûte à bec
Audition des élèves d'Irmgard
Meyer.
• Ve 17 h 30 Belfaux
Salle communale.

Flûte à bec
Audition des élèves de Marie-Chris-
tine Menoud.
• Ve 19 h 15 Bulle
Ecole de musique.

Flûte à bec
Audition des élèves de Thérèse Cam-
pinas.
• Sa 17 h Bulle
Ecole de musique.

JAZZ. Quand les airs tziganes
inspirent Kosh
• Du jazz qui vire à la mélodie tziga-
ne, une valse viennoise qui se méta-
morphose en danse hongroise , la mu-
sique d'un film de Chaplin jouée en
blues: le violoniste bernois Simon La
Bey conjugue virtuosité et fantaisie. Le
leader du groupe Kosh est un digne
héritier de Stéphane Grappelli , son
maître à jouer. Son jazz s'inspire d'in-
fluences musicales typiques de l'Eu-
rope orientale. Pour clore la saison du
Courant d'air , il est entouré des guita-
ristes Francis Coletta et Daniel Keller ,
ainsi que du contrebassiste Jure Wal-
ter. GS
• Sa 20 h 30 Cournillens
Café de la Charrue.

ARTS

Le Belluard sur pied de fête
Cette fin de semaine, la Jeune chambre économique donne aux artistes
fribourgeois l'occasion de rencontrer le public. En toute simplicité.

O

ffrir un public à des artistes Le plus jeune exposant a onze ans, L'animation sera également scéni-
qui ont peu l'occasion de s'y l'aîné soixante-six et les travaux pré- que, tous les genres étant également
frotter. Tel est l'objectif que sentes se réclament de toutes les tech- bienvenus : théâtre , musique classi-
poursuit la Jeune chambre niques imaginables, du dessin classi- que, rock, chant lyrique... les specta-
économique de Fribourg que à la sculpture sur divers maté- clés se déroulent par tranches de vingt

(JCE) en organisant sa Fête des arts riaux, en passant par la peinture , la minutes. La soirée de vendredi sera
1996. C'est l'enceinte du Belluard qui photo, le collage ou le tag sur toile. pop et rock dès 20 heures, le groupe
accueille la manifestation axée essen- Parmi les originalités , un fragment de Sidewald se produisant après minuit ,
tiellement sur les arts plastiques , une pelle rouillée , un ancien manuscrit ju- Même horaire samedi pour du jazz ,
centaine d'œuvres y étant exposées. ridique, un hommage à Tinguely en puis le groupe Game Over.

grains de riz colorés ou un fauteuil au Invité à faire la fête en toute simpli-
L'appel aux créateurs lancé en fé- design évoquant plutôt la torture que cité , le public pourra voir , entendre ,

vrier a rencontré un joli succès puis- la détente. boire , manger, discuter , rencontrer les
que quatre-vingts artistes donneront artistes. Deux points forts sont prévus
vie au vieux bâtiment entre ce soir et BRUNCH FRIBOURGEOIS 

^ cet e^
et . je vernissage vendredi dès

dimanche en milieu de journée. Il Bijoux , émaux, gravures et cha- 17 h 30 et la clôture dimanche dès 10
n'était pas question , explique Chris- peaux-plumes réalisés par un taxider- heure s avec un «brunch fribourgeois»
tian Riesen (directeur de la commis- miste complètent l'accrochage qui bé- qui sera offert aux artistes et facturé
sion de travail de la JCE), de monter néficiera de plusieurs animations : une huit francs aux autres. Pas cher vu la
une exposition au sens restrictif du sculptrice sur cire et un caricaturiste variété des mets proposés, mais il fau-
terme et de sélectionner les œuvres à travailleront sous les yeux du public; dra y aller pour le savoir,
exposer, mais d'organiser une fête po- sans compter le «plus grand pendule MJN
pulaire autour de l'art. Résultat , un d'Europe» dont le mouvement dessi-
joyeux fourre-tout d'œuvres tous gen- nera dans le sable des formes à faire • Ve 17 h, sa 11 h, di 10 h Fribourg
res et toutes qualités confondus. rêver. Belluard . Entrée libre .

M,
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Hans Schôpfer installe son «plus grand pendule d'Europe». GD Vincent Murith

ART VOCA L SACRE

Des élèves romontois chantent
une grande messe de Brûckner
Le chœur du Cycle d'orientation de la Glane se lance dans
une aventure à la fois redoutable et merveilleuse.
LaMissa di Gloria , de Puccini l'année
dernière ; la grande Messe No 3 en fa
mineur d'Anton Brûckner cette an-
née: le grand chœur des élèves du Cy-
cle d'orientation de la Glane conduit
par Frédéric Rody ne manque pas
d'audace ! Accompagnés par un or-
chestre ad hoc de quarante-cinq musi-
ciens, ainsi que de Marie-Claude Plei-
nes (soprano), Guillaumette Sauvé
(alto), Bernard Maillard (ténor), et
Jean-Luc Follonier (basse), les jeunes
choristes romontois se sont lancés
dans une aventure à la fois redoutable
et merveilleuse.

La grande messe en fa mineur de
Brûckner a été écrite juste après l' un de
ses séjours de cure à Bad Kreuzen (un
film attachant relate cet épisode de la
vie du compositeur de Saint-Florian).
Brûckner se trouve donc en pleine pos-
session de ses moyens lorsqu 'il abord e
la partition en 1 868, maîtrisant parfai-
tement une harmonie influencée par

Wagner et une polyphonie façonnée
par l'expérience des grands maîtres de
la Renaissance.

Frédéric Rody évoque cette aven-
ture en quelques phrases: «Chaque
année , il faut presque recommencer à
zéro avec le grand chœur. Avec la
messe en fa mineur de Brûckner , les
difficultés ont consisté dans les modu-
lations harmoniques de la partition.
Pendant l'apprentissage de la partition
de Brûckner , les jeunes choristes se
sont remémoré avec un peu de nostal-
gie la musique plus chantante de Puc-
cini. Maintenant que la messe en fa
mineur est apprise , ils y découvrent
toute la ferveur. C'est un événement
pour eux que de la présenter publique-
ment , car , en général , les enfants sont
meilleurs en concert qu 'en répéti-
tion. BS

• Ve 20 h 30 Siviriez
Eglise paroissiale

La Luna qui fait
rêver les enfants

CONCER T

Les P'tits Messagers récidivent. Après
le triomphe de leur premier concert-
spectacle «Change le monde», en
1995 , le chœur broyard d'enfants s'ap-
prête à entraîner son public dans un
voyage de rêves qu 'il souhaite sans fin.
«Enfants de la Luna» s'annonce d'un
genre particulier aussi bien par la cho-
régraphie que par la possibilité offerte
aux interprètes de s'exprimer libre-
ment. Le thème fera appel aux idées
qui hantent l'esprit des jeunes et aux
sentiments qu 'ils inspirent: voyage à
travers les peuplades , envie de vacan-
ces, désirs d'îles lointaines , réminis-
cence d'un ruisseau , d'une ruelle , d'un
banc public... Réunissant les enfants
de Bussy, Morens , Sévaz, Forel, Auta-
vaux, Montbrelloz , Les Planches et
Rueyres-les-Prés, Les P'tits Messagers
seront emmenés par Dominique Flûc-
kiger et Stéphane Dorthe , leurs talen-
tueux chefs. Le chœur d'enfants d'Avi-
gnon sera lui aussi de la fête et animera
la première partie du concert. G3

• Ve, sa 20 h Rueyres-les-Prés
Grande salle.

Jeux de société
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass , scrabble, échecs, etc.,
chaque vendredi à l'Espace culture l Le
Nouveau Monde. Apportez vos jeux si
possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a.

Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Durée
environ une heure. Du mard i au di-
manche. La visite est commentée en
français et en allemand.
• Ve 14 h et 15 h, sa, di 14 h, 15 h et
16 h Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou chauffeur).

Karaoké
• Ve, sa 21-1 h La Tour-de-Trême
Café Le Carioca.

Tourisme rural
L'Association fribourgeoise pour le
tourisme rural propose un week-end à
thème pour rencontrer un coin de pays
et dialoguer avec les ruraux. Samedi ,
rendez-vous à Sales à 13 h 30, pour
une journée sur le thème «Savoir-faire
artisanal», avec la rencontre d'une cé-
ramiste et d'un pyrograveur. Repas du
soir et logement en gîte rural à Sales.
Dimanche , rendez-vous à 9 h 45 à la
gare d'Estavannens, pour une journée
sur le thème «Une vallée en mouve-
ment», sur le parcours du sentier agro-
sylvicole de l'Intyamon et pique-ni-
que. Fin de la visite à 17 h 30 à Mont-
bovon. Réservations et informations:
Thérèse et Guy Pasquier , Sales, 029/
8 81 51. (Pri x de l'arrangement: 70 fr.
adulte et 35 fr. enfant jusqu 'à 12
ans).
• Sa dès 13 h 30 Sales
Gîte Thérèse et Guy Pasquier.

Promenade guidée
Le Mouvement agricole de l'Intyamon
propose une visite guidée de son sen-
tier agrosylvicole , du village de Grand-
villard et de la maison du Banneret. Se
munir d'un pique-nique. Fin du par-
cours vers 16 h 30 à Montbovon. Ren-
seignements et inscription : 029/8 11

• Di 9 h 45 Estavannens
Rendez-vous à la gare d'Estavan
nens.

Caisses à savon
Une des manches du championnat ro
mand de caisses à savon.
• Di 10-12 h et 13-17 h Romont
Rue des Moines et route du Poyet.

Tir fédéral en campagne
La société de tir de Vuisternens-de-
vant-Romont organise le Tir fédéral
en campagne ce week-end. Les tirs se
dérouleront aux alentours de la cabane
de foot du village. Remise des prix ,
dimanche à 15 h , à la halle de sport.
• Ve 14-19 h, sa 9-19 h, di 8 h 30-
11 h 30 Vuisternens-dt-Romont
Alentours de la cabane de foot.
Concours de pèche
Organisé par le Club des pêcheurs au
lac des Joncs. Renseignements OT Les
Paccots , 02 1/948 84 56.
• Sa toute la journée Les Paccots
Lac des Joncs.

Fête cantonale
Animations diverses à l'occasion de la
Fête cantonale des jeunes gymnastes.
• Ve, sa, di Estavayer-le-Lac
Place de la Prillaz.

Portes ouvertes
Le spécialiste de l'emballage en carton
ondulé fête ses trente ans et ouvre ses
portes au public.
• Sa 8 h 30-11 h Moudon
Entreprise Schelling.
Fête annuelle
Grandcour fait la fête et l'abbâye des
Amis Réunis célèbre son siècle d'exis-
tence. Divertissements. Cave de la Mi-
lice bourgeoise.
• Ve, sa, di , lu Grandcour
Centre du village.
Crepuscule-nature
La section fribourgeoise de la LSPN
découvre batraciens , oiseaux, libellu-
les et fleurs sauvages , au bord de la
route Villarepos-Faoug. Renvoi d'une
semaine si mauvais temps.
• Ve 19 h 30 Villarepos
Etang des Overesses.
Jass
Tournoi de «Coiffeurschieber». Ins-
cription sur place 15 minutes avant le
début des parties.
• Ve 19 h 45 Mariahilf/Guin
Restaurant Zu den XIX Kantone.

Animation
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau.
Raclettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
Fermé dimanche et lundi.



Jeunesses musicales
Le Chœur de l'Université et des Jeu-
nesses musicales de Fribourg, le
Chœur du Collège Sainte-Croix et ur
ensemble instrumental interprètent le
Requiem de Mozart et une création de
Laurent Mettraux: «Vers le soleil cou-
chant» , sous la direction de Pascal
Mayer. Solistes: Christa Gœtze, sopra-
no; Liliane Zurcher, alto; Hans Peter
Graf, ténor; Michel Brodard , basse.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (Rés.
OT, 25 et 35 fr.).
Piano
La pianiste Maria Rosolemos donne
un récital avec au programme des œu-
vres de Scarlatti , Beethoven , Haydn ,
Schubert et Mozart.
• Di 17 h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. (En-
trée 10 et 20 fr.).
Jumeaux et virtuoses
L'Orchestre de chambre de la Broyé el
les trompettistes virtuoses René et
Francis Schmidhâusler interprètent
des œuvres de musique spirituelle , an-
cienne et baroque
• Ve 20 h 30 Payerne
Eglise paroissiale.
J.S. Bach
Jean-Claude Zehnder, organiste à
Bâle , présente des œuvres peu connues
que J.S. Bach a composées entre 15 el
32 ans. Exposé introductif autour de
l'orgue, puis concert.
• Sa 18 h 15 Payerne
Eglise paroissiale.

«Pink Floyd»
Le groupe Cosmos en concert.
• Ve, sa dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Rock
Jayday 17: Ka et Soap TV (Laurent
Bronchi) en concert à Fri-Son.
• Ve dès 21 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser , 15 fr.).

Jazz
Le Rugogira Jazz Trio fait revivre Be-
chet , Ellington , Glenn Miller , Luis Pri-
ma , Carlos Jobim. Avec Rugo, guita-
res, banjos; Gira , saxes, clarinettes;
Balacz , contrebasse.
• Ve dès 19 h Fribourg
Brasserie de L'Epée , Planche-Supé-
rieure 39.
Blues
Le groupe Born to Blues formé de
Martino Toscanelli , piano , Cornell Si-
dler , batterie , Bonny Boy, harmonica
et chant , Little Blues Boy, guitare , en
concert.
• Ve dès 21 h Fribourg
Café des Tanneurs, place du Petit-St-
Jean.

Fri-Mix
Salsa explosion: DJ Rumba Stereo à
Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13.

Rock
A l'écoute du premier titre «She's
blind» des Zérotix , composés de deux
filles et deux garçons , apparaîtra la clé
de l'originalité du groupe , qui a déjà
roulé sa bosse entre autres à la Dolce
Vita , à l'Usine ou à Ebullition. Un
mélange de rock puissant et d'une voix
douce et suave.
• Ve dès 18 h Bossonnens
Le Dépôt.
Signes particuliers
Concert rock et folk par le groupe pro-
fessionnel français formé de douze
musiciens handicapés. Une formatior
unique en Europe.
(Rés. 037/63 33 30).
• Ve 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Centre de loisirs.
• Sa 20 h Semsales
Grande salle.

Chansons
Valérie Lou et ses quatre musiciens
ses ballades bleu nuit et ses blues gris
perle.
• Ve 20 h 30 Nuvilly
Salle La Cigale.

Opéra rock
L'Arlequin accueille l'opéra rock
«Man Edge '69», mis en scène pai
Alain Filiberti et chorégraphié par So-
phy Vaucher-Dall Aglio.
• Ve, sa 20 h 15 Fétgny
Théâtre de l'Arlequin.
DJ
Soirée rétro-active. Bar , jeux.
• Ve dès 21 h Estavayer-le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys, rue de la Gare 12
Entrée libre.

THEATRE

Cent cinquante élèves en scène
AP *•

Dix troupes de huit cycles d'orientation fribourgeois montent sur les mêmei
planches. Histoire de faire, deux jours durant, la fête au théâtre.

Dix 
pièces en deux jours. C'esl

ce que le 1er Festival de théâ-
tre des cycles d'orientatior
fribourgeois propose cette fir
de semaine à Fribourg. Ini-

tiateur de la manifestation grâce è
Pierre-Alain Buchel et Myriam Hum-
bert , le CO de Pérolles la verra se
dérouler dans ses murs de samedi à IC
heures jusqu 'à dimanche en fir
d'après-midi.

Il est de coutume que le groupe
théâtre de chaque CO monte un spec-
tacle à l'usage exclusif de l'école - élè-
ves, professeurs, parents, amis... Une
participation au Festival de théâtre er

/*> f i s  Ë M Ê

herbe de Renens a convaincu les gen;
du CO de Pérolles de l'avantage qu 'il j
a à sortir de la confidentialité
l'échange est enrichissant. Il est , de
plus, de nature à redonner de l'élan ai
théâtre amateur des cycles d'orienta-
tion fribourgeois.

Soumise l'automne dernier aux ani
mateurs de théâtre de tous les CO
l'idée d'une rencontre a été fort bier
reçue. Dix groupes de huit écoles pren
dront finalement part à ce qui sera un(
véritable fête théâtrale, loin de toute
idée de compétition. Se déroulant sui
deux jours (six pièces le samedi, qua
tre le dimanche), le menu de la mani

T \\

festation est pour le moins varié tan
pour ce qui est de la provenance de!
quelque cent cinquante acteurs (Fri
bourg, Sarine-Campagne, Broyé
Gruyère, Veveyse) qu'en ce qu
concerne les œuvres jouées. Il y aura 1<
choix entre «Le cadavre est au frigo>
de François Gremaud et les «Noces d(
sang» de Federico Garcia Lorca; ou 1(
«Quisaitout et Grobêta» de Coline
Serreau et le «Macbeth» de Ionesco.
COMME DES PROS

Lanceur de l'idée, le CO de Pérolle:
est également censé assurer l'inten
dance. Il met ses locaux et ses équipe
ments techniques à disposition , cha
que troupe amenant ses décors et se:
«ingénieurs» son et lumière. Fort df
plusieurs professeurs, d'une secrétain
et du concierge de l'école, le comiti
d'organisation peut également comp
ter sur les parents d'élèves qui se char
geront de la subsistance. L'objectif es
d'inciter participants et spectateurs ;
rester sur place entre deux représenta
tions, boissons, restauration et anima
tion étant là pour créer une véritabli
ambiance festive.

«Sponsoring (les commerçants de
Pérolles ont été mis à contribution)
lublicité , affiches , logo, tee-shirt, pro
gramme... nous avons essayé de tra-
vailler comme des pros», explique
Pierre-Alain Buchel qui annonce san;
l'ombre d'un doute une deuxième édi-
tion du festival. MJ>

• Sa 10 h, di 11 h 30, Fribourg
Cycle d'orientation de Pérolles (Pérol
les 68). Voir le détail du programme
dans l'agenda en page 29.

MUSIQUE BAROQUE

Splendeur de deux trompettes
Francis et René Schmidhâusler font une infidélité
grands baroques avec l'Orchestre de chambre de la Broyé. Interessani

Souvent accompagnés par l'orgue.
Francis et René Schmidhâusler joue-
ront plusieurs concerti baroques poui
deux trompettes avec un orchestre de
chambre aux sonorités plus diverses
Les deux excellents trompettistes fri-
bourgeois seront les invités de l'Or-
chestre de chambre de la Broyé,
conduit par Istvan Nagy, pour ur
concert quasi entièrement consacre £
la musique baroque: Machaut , Lœil-
let , Monteverdi , Stoelzel , Gervaise
Farkas , Stradella et Rameau.

L'orchestre , à lui seul , présentera
deux transcriptions de credos de Ma-
chaut et Monteverdi. Puis on enta-
mera un parcours de musique baroque
à travers l'Europe , avec le Concerto er
ré majeur du Français Jean-Baptiste
Lœillet , le Concert o en f a  majeur de
l'Allemand de Gotha Gottfried Stoel-
zel - un compositeur alliant le:
conquêtes du nouveau style italien au>
éléments traditionnels du contrepoin'
allemand - la Sinfonia de l'aventureu>
Italien Alessandro Stradella ainsi que
les Dancehes et Y Air de triomphe de;
Français Claude Gervaise et Jean-Phi-
lippe Rameau.

Au cœur de ce programme, l'Or
chestre de chambre de la Broyé inter
prêtera les Choreae Hungaricae , dan-
ses du baroque hongrois transcrite:
pour l'orchestre par Ferenc Farkas.

BS
• Ve 20 h 30 Payerne
Eglise protestante

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation pu-
bliée dans le cahier SORTIR du
vendredi , le délai de réception des
informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmise;
par écrit. Merci !

l'orgue et jouent les

Les deux excellents trompettistes fribourgeois. GD Alain Wich
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Humour
Un «Denis-Siècle» de tendresse, de
rire et d'histoires avec une sciatique i
la corde vocale sur le thème Bouillor
N° 1947. Repas possible dès 19 h 30.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
Pinte-cabaret l'Entracte.

Soirée techno
«Rêve iv Ever» avec les DJ's Scud
Moon , Obi-One, Carter , Spoon , Ho-
Zon, Float.
• Sa 20 h 30 Moudon
Anciennes Prisons.

Jazz
Le Jazz-Club Avenches-Vully pré
sente Swiss Jazz School Big Band.
• Sa 21 h Avenches
Zone Industrie Est.

Jazz
Soirée anniversaire du Courant d'air
rendez-vous des amoureux du jazz e
retour de Kosh dans le Haut-Lac.
• Sa 20 h 30 Cournillens
Café de la Charrue.

Laser & Video Show
Tribal-Industrial : Mlada Fronta (F
en concert.
• Ve 21 h Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser
15 fr.).

Exposition
Performances, musique, théâtre , pein-
ture , sculpture , photo, bijoux , colla-
ges, installations. Vernissage : ve i
17 h 30.
• Ve dès 17 h, sa dès 11 h, di 10 h
Fribourg
Belluard.

Pop & Rock
Soirée pop & rock avec Sidewalk.
• Ve 20 h-24 h Fribourg
Belluard.

«The Links»
Concert Démo + Renato K96, specia
guest.
• Ve 17 h 30-18 h, sa 16 h30-17 h e
19 h30-20 h Fribourg
Belluard.

Jazz
Soirée jazz avec Game Over.
• Sa 20 h-24 h Fribourg
Belluard.

Animation enfants
• Sa 14 h Fribourg
Belluard.

Brunch fribourgeois
Et clôture.
• Di 10 h Fribourg
Belluard.
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Fanfare
La Société de musique d'Ecuvillens
Posieux et La Lyre de Saillon/VS célè
brent leurs 100 ans d'amitié. Concer
par la fanfare La Lyre de Saillon. En 2
partie , production des deux ensemble:
réunis (plus de 80 musiciens).
• Sa 19 h 30 Ecuvillens
Place du village (en cas de mauvais
temps : halle de gym de Posieux).

Mosaïque
La Chorale de l'Institut biblique e
missionnaire Emmaùs donne soi
concert intitulé «Mosaïque».
• Sa 20 h La Tour-de-Trême
Hôtel de Ville.
Chorales du CO de la Glane
Les Chorales du CO de la Glane , din
gées par Frédéric Rody et Jean-Danie
Scyboz , accompagnées d'un ensembh
instrumental ad hoc, donnent leu
concert annuel. Au programme: l:
Messe en fa mineur , d'A. Brûckner.
• Ve 20 h 30 Siviriez
Eglise.
Concert-spectacle
Le chœur d'enfants Les P'tits Mess;
gers présente «Enfants de la Luna>
sous la direction de Dominique Flù<
kige r et Stéphane Dorthe. En ouvert i
re , le Chœur d'enfants d'Avignon.
• Ve, sa 20 h Rueyres-les-Prés
Grande salle.
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Soliste
Les chants liturgiques dc l'office di
dimanche de la Sainte-Trinité seron
interprétés par une soliste et Fassent
blée.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale de Saint-Nicolas.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour•••
Achetez vos billets à l'avance I

¦Rir j|n| VO s.-t. fr./all.: 18h30,
M^-»*""-» sa/di/je 15h30 - Age légal
suggéré 14 ans. 1ro. 6" semaine. De Michaël RA
Avec Massimo TROISI, Philippe NOIRET, Maria
- 1  oscar 96 - Il arrive de temps en temps qu'un fil
dès sa sortie en salle, l'unanimité parmi les critique!
dans le public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il Postino
pas un endroit où la poésie, le romantisme, la fou
sionnée de ce film exceptionnel n'agissent pas sur !
tateurs. Il y a des films qui racontent une histoire. I
films qui sont une histoire. «Il Postino» est de ceui
film simple et beau qui touche à la fois le cœur et l'es|
critiques unanimes... Il s'agit d'un petit bijou!

IL POSTINO (Le facteur)

VO s.-t. fr./all.: ve/sa/me 23h30 - Age légal 16
géré 16 ans. 1re. Dolby-stéréo. De Bryan SIN<
Stephen BALDWIN, Gabriel BYRNE, Kevin POI
dangereux gangsters doivent effectuer un coup c
rapporter gros... jusqu'au jour où ils s'aperçoivent
nnmnlètpmfint maninulAfi Mais nar nui? ! fn nr»ïar
me, qui vous ramènera loin dans le pays de l'angois
révélation de l' année 951 Une œuvre diabolique ai
fort ingénieux se démarquant résolument. » Du pur
pellicule ! Ce sont des films comme celui-là, forts, ir
et inventifs, qui nous rappellent , soudain, pourc
aimons tant le cinéma I

THE USUAL SUSPECTS

HdkWiM'WW VO s. -t . fr./all. : 18h 15
l__a_3_SA&5_U_KA!_l + ve/sa/me 23h 15 + s
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Jeremiah CHECHIK. Avec I
JANI, Sharon STONE, Kathy BATES. Nicole,
sexy, et Mia, l'épouse timide, ont le même hon
mun : Guy Baran. Les deux femmes, dégoûtées
songes et son égoïsme, décident de se libérer d«
Guy une bonne fois pour toutes...

DIABOLIQUE
17h30, 20h30 + ve/sa/me 23h20 + sa/di/je 1
légal 14 ans/suggéré 16 ans. Ve suisse. 2° sem
stéréo. De Grégory HOBLIT. Avec Richard G
LIN NEY, John MAHONEY. Un brillant avocat
prend la défense d'un suspect — respirant l'innoi
pirant la confiance - accusé du meurtre de l'arche
man, un des plus éminents dignitaires de la ville. E
justice, l'important n'est pas d'avoir tort ou rais
gagner... à tout prix!gagner... a tout prixi

PEUR PRIMALE (Primai Fear)

VO s.-t. fr./all. : lu/ma/me 18h15 - Age légal 12 i
géré Hans. V/  QUE VIVA EL CINE! De Fernai
et Daniel Diaz Torres. Ensemble, ces deux films c
image captivante de la réalité cubaine, images qi
une sacrée puissance de vivre. « Deux films au ton j
pression ni remplissage, beaucoup plus avec cette
peine perceptive, de ce qui perdure en chacun d<
nostalgie et de l'idée du bonheur.»

MADAGASCAR et
AIME-MOI ET TU VERRAS
(Madagascar et Quireme y Veras)

¦IKRnm VF s .-t. ail. 18h, 20h50 +
¦SsXîlaiS 23h30 + sa/di/je 15h - Ac
ans / suggéré 12 ans. 1ro suisse. 2» semaine. Doll
De Jaco VAN DORMAEL Avec Daniel AUTEUI
MIOU, Pascal DUQUENNE. Cannes 96: Prix d
xaiion masculine a uaniei Miueuii ex rascai
Georges, mongolien, aime la nature et la vie, I
homme d'affaires accaparé par ses responsabi
sionnelles et déchiré par une séparation. Harry v£
monde au regard de Georges, assoiffé d'émotii
de liberté. Le récit est ponctué de séquences de
tant dans l'émotion et la tendresse que dans la
idées les plus saugrenues sont défendues avec u
une fraîcheur surprenantes !

LE HUITIEME JOUR
18h 15, 20h40 + ve/sa/me 23h + sa/di/je 14h45
12 ans/ suggéré 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. De C
PISCH. Avec Aïssa Djarbi, Farid Lahouass;
Munz. Prix de la critique internationale Berlin
film heureux et intelliaent. un film Dour la tête et le
comédie simple, bien dans sa peau, qui donne env
aux gens. Une grande comédie de quartier ensolei
chef-d'œuvre à ne pas manquer. Une collection d
formidables et drôles... «Du cinéma comme nou;
plus souvent en rencontrer !»

CHACUN CHERCHE SON CHA
VO s.-t. fr./all.: 17h45 (sauf di) + ve/sa/me 23h
20h30 - Age légal 14ans / suggéré 14ans. 1™. 4"s
Dolby-stéréo. De Tim ROBBINS. Avec Susan i
DON, Sean PENN, Robert PROSKY. 1 oscar 9
leure actrice (Susan Sarandon). Condamné à mort
double assassinat, Matthew Poncelet entre en com
Sœur Helen, une femme dévouée à ses semblables, s
vant prise en tenailles entre ses doutes et sa missioi
réalisation exceptionnelle, dramatique et convaincar
kland Tribune). «Un des cinq meilleurs films de l'ann
dernière marche » est incomparable ! » (Larry King, Cl
film formidable!» (Chicago Times).
LA DERNIÈRE MARCHE (Dead Man V\

Sa/di/je 15h 15, derniers jours-Pour tous. 1™. 10° s
Dolby-stéréo. De John LASSETER. Oscar spécia
premier long métrage réalisé entièrement en im
synthèse. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclair, le co
te, se disputent la préférence de leur jeune maître A
que la suprématie sur la communauté de jouets à laque
appartiennent. Précipités accidentellement dans la rui
deux anciens rivaux vont vivre une aventure trépidante...
tous ceux qui se demandent ce que font les jouets... c
personne ne les regarde... «Vers l'infini et au-delàI» «;
beau que magique, aussi hilarant que merveilleux!» (Le
tin) TOY STORY

«... Je suis un faiseur de films ; les films sont mon
moyen d'expression»... CINÉPLUS présente son
programme :

Rétrospective AKIRA KUROSAW/
*••

VO s.-t. fr./all. : di à 18h - Un petit garçon épie la ce
nuptiale des renards, qui, furieux, réclament sa vie i
de son indiscrétion... Le film tient à la fois du conte de
la réflexion philosophique, de l'hymne â la nature, d
pictural, de l'enchantement visuel et de la prodigieu
de cinéma.

DREAMS
Di 16.6 à 18h: Rhapsodie en août, 1991 -
Madadayo, 1993 - Tous les films présent
fr./all. •*•Programmes et cartes de membre à disposit
du cinéma Rex , à l'Office du tourisme et à
cantonale et universitaire.

Di 11 h - Age légal 10 ans / suggéré dès
Entrée libre. Un court métrage de Christi
Terrapon. Avec Patrick Lapp, Thierry Ror
Vieli. L'histoire se déroule dans un petit
paroisse pris d'un fou rire chronique, inco
chant dans les pires moments...

LE RIEUR AUX AN
suivi de deux courts métrages : Skindeep, <
briele et Nocturne, de Sandrine Normand

HaSTfTïTTTH I Permanent de 13h
^Bïll2iSil2JH qu'à23h30. 18 ar
ve: nouveau programme. Pour la 1r"foisàl
en couleurs ! pij ¦ « y

1303[L[LLB
La ligne du cinéma pour Bulle

programme détaillé par jo

•**Achetez vos billets à l'avan

ll____kU*7iJi7il 20h45 " Age lé9al
UBSMWLUMASJ 18 ans. 1™. 2" ser
réo. De Jon AMI EL. Avec Sigourney V
HUNTER, Dermot MUlRONEY. Un homn
après l'autre, les crimes du meurtrier en séi
de l'histoire. Deux femmes doivent l'empêcl
sa macabre besogne. Réussiront-elles? Er
prochaines victimes?

COPYCAT
20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di/je 15h 1
suggéré 12 ans. 1re suisse. Dolby-stén
Avec Steven SEAGAL, Kurt RUSSEL
pre, août 1995. Un Boeing 747 à destii
est détourné par un commando opéran
leader d'une des organisations extrén
reuses du monde... Ce dernier exige la
en échange de la vie des 400 pass
Boeing. Attachez vos ceintures pour un
vivrez plus !

EXECUTIVE DECISION
Sa/di/j e 15h30, derniers jours - Pour tous. 1"
Dolby-stéréo. De John LASSETER. Oscar
premier long métrage réalisé entièremen
synthèse. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Ecla
te, se disputent la préférence de leur jeune m
que la suprématie sur la communauté de jou
appartiennent. Précipités accidentellement
deux anciens rivaux vont vivre une aventure tr
tous ceux qui se demandent ce que font les
personne ne les regarde... «Vers l'infini et ai
beau que magique, aussi hilarant que merve

 ̂
TOY STORY

Ve/sa/di/ lu/je 18h15 + ve/sa 23h30 - /
suggéré 12 ans. 1re. 2e semaine. Dolby-
KLAPISCH. Avec Aïssa Djarbi, Farid La
Munz. Prix de la critique internationale
heureux et intelligent, un film pour la tel
comédie simple , bien dans sa peau, qui do
aux gens. Une grande comédie de quartier
chef-d'œuvre à ne pas manquer. Une colle
formidables et drôles... «Du cinéma comi
plus souvent en rencontrer!»

CHACUN CHERCHE SO
Ve/sa/di/lu/je 18h - Age légal 12 ans / suggéré
suisse. Dolby-stéréo. De Bemardo BERTOLU(
Carlo CECCHI, Jeremy IRONS, Liv TYLER.
émouvant et souvent très drôle, le superbe film de
doit aussi son charme à un script subtil et intell
fantastique performance de Liv Tyler. Le portra
d'une initiation. Le retour de Bertolucci en Italie.»

BEAUTÉ VOLÉE (Stealing Beaut

E^^tPMEÉ
La ligne du cinéma pour Payei

programme détaillé par j

••*Achetez vos billets à l'ava

,_-,. 1T3

ur

ce!

nfritTâTYWSV Ve/sa/di 20h3(
UalM il " "Jl che) - Age légal
ans. 1 «•. De Peter HYAMS. Avec Jean-
ME, Dorian HAREWOOD. L'action jou
Alors que 17 000 spectateurs se prépa
finale de hockey sur glace, un commande
prend en otage le vice-président des U!
ex-pompier devenu simple vigile, décid
monde. D'autant que sa fille est elle au;

MORT SUBITE (Sudd

arren Mc
sauver t
se en ot
ath)

Sa/di 18h 15 + ma/me/je 20h30 - Age légal 7 ans / suggéré
12 ans. 1". D'Edouard MOLINARO. Avec Fabrice LUCHI-
Nl, Sandrine KIBERLAIN, Michel PICCOLI. Sur une dizaine
d'années, entre les répétitions du «Barbier de Séville » et le
triomphe du «Mariage de Figaro», la vie de Beaumarchais
(1732-1799), homme d'affaires peu scrupuleux, politicien
visionnaire mais intéressé, grand amateur de femmes, inven-
teur de génie et auteur dramatique... «C' est léger, c'est bril-
lant, c 'est virevolant ! Luchini n'a pas sdn pareil pour trans-
former les mots en émotions, pour faire passer le feu de la vie
et les frémissements de la passion dans cette fantaisie his-
torique!» (Studio)

BEAUMARCHAIS L'INSOLENT

LES NOUVEAUX FILMS À L'AFFICHE!
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Egalement à Bulle I Un po|ar brillantissime. Une œuvre
 ̂ S diabolique au scénario fort ingé-
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nieux. Ce sont des films comme

Maltraitance celui-là, forts, intelligents et inven-
tifs, qui nous rappellent, soudain,

envers enfants OU animaux pourquoi nous aimons tant le ciné-
Appelez le * 037/61 14 64 ma! Une révélation de l'année 95!

17-207488 \- J

 ̂
Ri A Samedi 1

er 

juin 1996
JWr ROï̂  Salle de sport Drognens

Y^sbn ROMONT
/v ^Mëf 1Â Finale du championnat suisse

!<: v ^r_ de judo par équipes
dès 11 h : promotion-relégation, avec la participation du
Judo-Club Romont
dès 14 h 30: play-off LNA, attribution du titre de champion
suisse
Buvette - Petite restauration Entrée gratuite
Invitation: Judo-Club Romont - 30e anniversaire 17-207720

Les spectacles \2J
du Signal de Bougy

en juin,
les spectacles commencent!

Pour les enFants
à ! amphithéâtre, à 15 h:

juin 1er, 2 Clown Kinou
8, 9 Duo Robin Street monocycle, jonglerie, Fakirisme

15 Blondine cocktail musical, magique et coloré

22, 23 Jean Garance prestidigitation

29, 30 Clowns Chimi & Churi, dans «Vive le cirque!»

puis d'autres artistes tous les jours du 1" juillet au 25 août

et tous les week-ends jusqu'à Fin septembre.

Dimanche 16 juin, tous aux 25 ans du Signal
de Bougy et d'Alain Morisod & Sweet People
C' est la Fête toute la journée pour petits et grands!

Concerts du samedi à 18 h
a la terrasse du restaurant:

juin 1er Fanfare «Echo du Chêne»
8 Chœur d'hommes Pic 'Notes

15 Flavio Durante , accordéon
22 Chœur «La Pastourelle»
29 Chorale mixte «Le Grappillon»

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au 28 septembre.

tntrée Par beau temps seulement!
libre Demandez le programme en téléphonant au 021/808 59 30

Attractions permanentes: minigolF, streetball, beach volley,

pétanque, jeux d'-enfants, animaux de la Ferme, daims, cerfs,

restaurant avec grande terrasse panoramique.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy ¦ 1172 Bougy-Villars - Tél. 021/808 59 30 - Fax 021/807 33 86 EjSorties Rolle (Genève), Aubonne (Lausanne)



Aquarelles
Exposition des œuvres de Miriam Tin
guely à l'Atelier-Galerie JJ Hofstetter
Jusqu 'au 29 juin. Ouverture : je-ve 10
12 h et 15-18 h 30, sa 10-12 h et 14
17 h ou sur rendez-vous (» 23 24 03)
Vernissage.
• Ve dès 19 h Fribourg
Samaritaine 23.

Céramique raku
Maria Kohlas présente des objets et
paysages en raku , poterie d'art japo-
naise. Jusqu 'au 29 juin. Ouverture :
ma-ve 14-18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h.
Vernissage.
• Sa 16-19 h Fribourg
Galerie Fieguth, rue Grimoux 3.

Villages d'enfants SOS
Exposition retraçant le concept et le
développement des Villages d'enfants
SOS dans le monde. Elle comprend
une partie didactique ainsi qu 'une ex-
position de photos de Gilberte Favre,
journaliste et écrivain à Lausanne,
ainsi que de Hubert Aeschbach.
• Ve, sa, di Fribourg
Paroisse réformée , rue de Romont.
Entrée libre .
Armand Niquille
Visite guidée et commentée par le con-
servateur Etienne Chatton de l'exposi-
tion d'Armand Niquille «Réalités et
images de la foi».
• Sa 14 h 30 Gruyères
Château.
Sculptures sur bois
Sculptures et lithographies d'Adrian
Fahrlânder. Jusqu 'au 23 juin. Ouver-
ture : me-ve 16-20 h, sa-di dès 14 h.
Vernissage.
• Sa dès 17 h Sorens
Espace LAurore.

Aquarelles
Jacqueline Demierre expose ses aqua-
relles de la Gruyère, paysages et fleurs.
Jusqu 'au 23 juin. Ouverture : je-ve 16-
20 h, sa-di 14-18 h. Vernissage.
• Sa 17 h Marsens
Centre des imagiers de la Gruyère à
Humihmont.

Exposition itinérante
Les résidants d'appartements protégés
exposent leurs œuvres avec l'artiste
Claudine Gelitzer.
• Sa 14-18 h Romont
Appartements de la Glane, rue Pierre-
de-Savoie 36.

Une tour-exposition
La tour de Fribourg, qui fait partie de
la muraille d'enceinte de Romont , a
été réaménagée en lieu d'exposition.
La population est conviée à son inau-
guration ainsi qu 'au vernissage de l'ex-
position.
• Ve 17 h Romont
Tour de Fribourg, sur les remparts près
des Capucins.

Concert de clôture
Coline Pellaton , violon et voix, et
Thierry Châtelain , accordéon , for-
ment le duo Jael , musique tzigane. A
l'occasion de la fin de l'exposition
Marcel Dorthe.
• Di 15-17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs.
Peinture et sculpture
Le peintre et sculpteur André Bûcher
expose ses œuvres. Jusqu 'au 21 juillet.
Ouverture : ve 16-21 h, sa 16-20 h, di
14-17 h, groupes * 037/38 20 20. Ver-
nissage en présence de l'artiste.
• Sa 16-19 h Saint-Sylvestre
Galerie Nika , Schulweg 7.
Peinture
Philippe Fretz et Massimo Furlan pré-
sentent leurs travaux récents. Jusqu 'au
14 juin. Ouverture : me-di 14-18 h.
Vernissage en compagnie de Véroni-
que Mauron.
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.

Sculpture
Patricia Brunschwig expose ses œu
vres. Jusqu 'au 30 juin. Ouverture : je
di 14-18 h. Vernissage.
• Sa 16-19 h Avenches
Galerie du Paon.

Théâtre d'enfants
Le groupe théâtral de l'Institut Les
Buissonnets présente «Pfefferkraut
und Honigkuchen», ainsi que «Und
wenn die Hexe die Sàcke ôffnet , dann
steigt die Spannung...»
• Di 19 h Fribourg
Théâtre de Poche , Samaritaine 3. (Rés.
OT, entré e libre , collecte).
Troupe argovienne
«Pa dô dôô», pièce de théâtre pour les
jeunes par la troupe argovienne Zamt
& Zunder.
• Sa 19 h 30 Morat
Keller Theater.

Bonne école pour les enfants, à condition que leur papa soit bricoleur et pas trop fauché.

CAISSES A SAVON

Deuxième course romontoise
Une soixantaine de formules X, bob-cars et side-cars sont au rendez-vous
de la seule épreuve fribourgeoise. Histoire d'une passion à vivre en famille

De 

la rue de l'Eglise au carre-
four de la route cantonale, le
parcours romontois, long de
700 mètres, a une bonne dé-
nivellation de 12 à 15%, trois

beaux virages. Tout ce qu 'il faut pour
tester les pilotes de formule X, des
sportifs et sportives de 6 à 17 ans. «La
qualité du site est importante , mais
l'essentiel c'est l'organisation de la
course. Il faut une société de jeunesse
ou comme a Romont, un groupe scout
prêt à consacrer un peu de temps à la
préparation du parcours et au ravitail-
lement des sportifs et de leurs famil-
les», explique José Dula, président de
la Ferocas (Fédération romande de
caisses à savon et formules X).

A Romont, les scouts ont emballé
600 bottes de paille , offertes par un
paysan qui les reprendra plutôt défraî-
chies. Elles vont être installées tout au
long du parcours. «Le montage durera
trois heures , juste avant la course. No-
tre souci , c'est les glissières. Il faut bien
protéger les pilotes», dit Pascal Richoz
l'un des scouts organisateurs. Ils inves-
tissent 5000 francs dans l'aventure.

«Une partie est couverte par des spon-
sors et le reste par l'installation de peti-
tes cantines sur le parcours et les repas
que nous servirons. Nous avons dû
prévoir un pavillon de prix. Nous ai-
merions bien que la course de caisses à
savon devienne une étape romande.
Nous voulions offrir quelque chose
d'autre qu'une disco», ajoute Pascal
Richoz.

TOUJOURS PLUS VITE
José Dula raconte que la caisse à

savon est devenue une passion fami-
liale au fil des courses disputées par
Steve, son fils aîné. Sa fille Jessica,
puis le cadet Billy s'y sont mis et papa
s'est engagé dans l'organisation.
«Nous avons connu la Ferocas, lors de
la course de Villarepos en 1988. Elle
organise un minimum de douze cour-
ses par saison. Quelques-unes sont ga-
ranties comme Les Diablerets ou Vil-
lars, mais les autres fluctuent. Elles
dépendent de contacts et d'une stimu-
lation de l'intérieur. Un temps, il y
avait plusieurs manches dans le Jura et
en Valais. C'est pourquoi , nous cher-

chons toujours et je voudrais bien que
plusieurs courses puissent se disputer
à Fribourg», explique José Dula.

Le garagiste de Courtaman est à la
tête de la fédération la plus efficace de
Suisse. Elle vient d'exiger, avec effet en
1997, l'équipement des formules X
avec des arceaux de sécurité. «On
roule toujours plus vite et ces précau-
tions sont en vigueur pour les épreuves
européennes.» José Dula assure
qu'avec un papa bricoleur, le sport
n'est pas trop onéreux. L'investisse-
ment est de 2000 francs au maximum.
Il souligne que les enfants y appren-
nent à gagner et à perdre. Ils s'intéres-
sent à la conception du véhicule et à
ses limites. Une bonne école.

La course se dispute en sept catégo-
ries plus une régionale et trois man-
ches sans tour d'essai. Dès 17 ans, les
jeunes passent au bob-car ou side-car.
En 1998, la Suisse organisera le cham-
pionnat d'Europe dans le canton de
Genève. MDL

• Di 10 h et 13 h Romont
Rue de l'Eglise, route du Poyet.

ACCROCHAGE

Sensibilité et délicatesse
Fille de Jean et de la sculptrice Eva Aepli, la jeune peintre Miriam Tinguely
a développé sa personnalité et son art à l'écart des influences parentales.
Miriam Tinguely. Son nom la rattache
à son père Jean , très célèbre. Elle est
aussi la fille d'Eva Aepli , la sculptrice
des ombres. Mais Miriam Tinguely est
avant tout cette peintre sensible et dé-
licate qui s'est développée à l'écart de
l'influence parentale. L'artiste vit aux
Etats-Unis depuis une quinzaine d'an-
nées. Et n'a quasiment plus exposé
depuis le décès de son père. Ce qui ne
l'a pas empêchée d'exprimer ses senti-
ments sur le papier.

Elle renoue aujourd'hui avec les ac-
crochages. La première étape est fri-
bourgeoise. Et Jean-Jacques Hofstet-
ter , qui l'attendait depuis cinq ans,
s'en réjouit ; le long repli s'achève et les
images fragiles de l'artiste ornent à
nouveau les cimaises de sa galerie.

L'exposition présente trente-six
aquarelles. Des poèmes visuels sobre s,
suggestifs, chargés d'intériorité. Ils
sont élaborés à chaque fois autour
d'une tache de couleur ovoïde qui sert
de centre d'attraction pour quelques
éléments disparates qui flottent au-
tour. Ces centres s'appuient sur une ou
deux taches plus petites au-dessous
d'eux. Les interprétations vont alors
bon train. S'agit-il de planètes, de tor-
ses, de cœurs ? En 1990 , Gregg Mùller
répertoriait toute une panoplie de
cœurs : «Les grands cœurs incandes-
cents de soie rouge passée à la flamme ;
les petits cœurs serrés , tombés aux
pieds de leur propriétaire ; les cœurs
volants; les cœurs flottants; les cœurs
de pierre ; les cœurs purifiés.»

Divers «organes» s'accumulaient
alors sur une seule toile. Aujourd'hui ,
des formes analogues respirent plus
librement. Les titres ont disparu. Seule
une grande tache de couleur reste.
Souvent bleue, d'un bleu plus ou
moins profond , épais ou transparent ,
entachée de rouge sang, de rayures
noires, de reflets moirés. Quelques
traits et points gravitent autour de cet
«œuf», de ce «ventre». Ils dessinent
une tortue , un oiseau , un personnage,
un ange. Des ombres transforment la

Une grande t

tache en poing fermé. Les alignements
verticaux ressemblent à des points
d'exclamation. L'abord des œuvres est
plaisant , ludique. L'œil se laisse appri-
voiser. Puis pénètre dans l'épaisseur
de ces images chargées de l'expérience
humaine.

GD JEAN-DAMIEN FLEURY

• Ve 19 h Fribourg (vernissage)
Galerie JJ Hofstetter , Samaritaine 23
Jusqu'au 29 juin

ond. GD Vincent Murith

Festival
1er Festival de théâtre des CO fribour-
geois: samedi 10 h «Extraits de piè-
ces», par la troupe du CO du Gibloux ,
mise en scène: Michel Sapin; 11 h «Le
cadavre est au frigo» de François Gre-
maud , par la troupe du CO de Marly,
mise en scène: François Gremaud;
14 h «Quisaitout et Grobêta», de Col-
line Serreau, par la troupe du CO du
Belluard , mise en scène: Daniel Ste-
van; 16 h «Coups de cœurs», création
collective par la troupe du CO de Joli-
mont , mise en scène : Paul Gaillard et
Bernard Gasser; 18 h «La Folle Soi-
rée» de Fernand Garnier, par la troupe
du CO de la Broyé, mise en scène: Jean
Rey; 20 h «Noces de sang», de Fede-
rico Garcia Lorca, par la troupe du CO
de la Gruyère et Collège du Sud - Ate-
lier de théâtre, mise en scène: André
Pauchard . Dimanche 11 h 30 «Mac-
bett» d'E. Ionesco, par la troupe du
CO de Pérolles, mise en scène Myriam
Humbert; 14 h 30 «Passionnément...
à la folie... pas du tout...» par la troupe
du CO de Pérolles, mise en scène:
Myriam Humbert ; 16 h 30 «La Séré-
nade» de Mrozek, par la troupe du CO
du Gibloux, mise en scène: Nicole
Michaud; 18 h «Improvisations» par
la troupe du CO de la Glane, mise en
scène: Philippe Genoud. Animation
avec buvette et petite restauration
dans la cour.
• Sa dès 10 h, di dès 11 h 30 Fri-
bourg
CO de Pérolles, Pérolles 68.

«Dans le petit manoir»
La Compagnie Pasquier-Rossier (Fri-
bourg/Lausanne) présente, en copro-
duction avec le Théâtre Vidy-Lausan-
ne: «Dans le petit manoir», pièce de
S.I. Witkiewicz. Mise en scène: Nico-
las Rossier.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. (Rés.
037/24 11 76).

Théâtre-danse
A l'occasion du 50e anniversaire de
Pro Infirmis Fribourg, la troupe du
Creahm de Liège présente «Caravan-
sérail», un spectacle théâtre-danse.
• Ve 20 h 15 Fribourg
Aula du Co de Jolimont.

«Herz und Leber, Hund und
Schwein»
Comédie de Hans-Jôrg Schneider. En
allemand.
• Ve, sa 20 h 15 Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (OT
23 25 55, 15 et 20 fr.).

Jean Bazaine
Huiles et œuvres sur papier. Exposi
tion placée sous le patronage de l'am
bassadeur de France en Suisse. Jus
qu 'au 1er septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Scorpions
Cette exposition présente les espèces
de scorpions les plus répandues en
Europe. Outre leur biologie, une partie
de l'exposition est consacrée à la di-
mension mythique du scorpion. Jus-
qu 'au 29 septembre .
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.
Marionnettes d'Ascona
Exposition 1996: «Le Théâtre des ma
rionnettes d'Ascona , de Jakob et Ka
tari Flach, 1937-1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Sarna
ritaine 34.

XYLON 12, Triennale
internationale
Provenant de 35 pays, 210 œuvres de
163 artistes illustrent l'actualité de la
gravure sur bois , sur lino et autres sup-
ports. Jusqu 'au 25 août.
• Ma-sa 10-12 h, di et jours de fête
14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Armand Niquille
Signature du livre «Armand Niquille:
réalités et images du sacré» que le
peintre écrivain Jacques Biolley
consacre aux dernières créations du
maître . Jusqu 'au 23 juin.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h
Gruyères
Château.

Vitrail suisse contemporain
Deuxième exposition sur le vitrail
suisse contemporain. Jusqu 'au 3 no-
vembre .
• Tous les jours, sauf le lundi,
10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.
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t
Huguette et Louis Mauris-Estoppey, leurs enfants et petits-enfants ;
Raymond et Jacqueline Estoppey-Weissmann , leurs enfants et petits-

enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André Francis MASSONNET

leur cher oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 28 mai 1996, muni des sacrements de l'Eglise, dans la paix du
Seigneur.
Le défunt repose en la chapelle des Rois.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Bernex, lundi 3 juin , à
10 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bernex.
Domicile: Huguette Mauris-Estoppey, 2, chemin de la Chapelle , 1233 Ber-
nex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Un grand merci au personnel de l'unité 2, de l'hôpital de gériatrie pour son
dévouement.

Ce n'est pas mouri r que d'aller vers son Dieu.

t
Antoine et Bluette Barras-Andrey et leur fils , à Genève ;
Madame veuve Rosine Viglino-Barras et famille, à Genève ;
Maria Barras , à Genève ;
Anna Barras , à Genève ;
Fernand et Maria Barras-Palomares , à Genève ;
Madame veuve Irma Vez-Barras et famille, à Schonenwerd ;
Madame veuve Jeanne Gehri-Barras et famille, à Genève ;
Pierre et Lucie Barras-Kasperski et famille, à Genève ;
Les familles Menetrey, Brunisholz , Jungo, Chammartin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BARRAS

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le mercredi 29 mai 1996, dans sa 79e année, réconforté par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église d'Orsonnens , le vendredi
31 mai 1996 , à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Repose en paix.
Adresse de la famille: M. et Mmc Pierre et Lucie Barras, rue Caroline 45 ,
1227 Carouge.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La messe d'anniversaire 
^1.̂ ^̂

en souvenir de ^L 4£\fl «

Marcel BAERISWYL B̂H
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 1er juin 1996 , à 19 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille.
17-28784É

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, pai
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.

La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >:
n'est pas possible. GL

t
«Tes souffrances sont f inies

*• Vous qui l'avez connu
Vous qui l'avez aimé
Pensez à lui. »

Les familles parentes, alliées el
amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Marius Masotti

garagiste
paisiblement endormi dans sa
87e année, le jeudi 30 mai 1996 à
l'hôpital de Martigny.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église de Fully, le samedi 1er juin
1996, à 10 heures.
Le défunt repose en la crypte de
Fully.
En lieu et place de fleurs et couron-
nes, pensez aux Œuvres Sœur Louise
Bron, à Fully, cep 19-9674-0.
Domicile de la famille: M. Serge
Darbellay, Bel-Vue, 1927 Chemin-
Dessous.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le comité de direction, le directeur,
les enseignants et les élèves

du Centre scolaire
de Villars-Vert

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Georgette Piccand

mère de Mme Martine Sallin,
maîtresse d'économie familiale

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

17-20837?

t
La Section des samaritains

de Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette Piccand

dévoué membre

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

17-20852S

t
Les cadres et les hommes

de la bttr ob 11/42
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette Piccand
mère du cap Fraliçois Piccand,

leur commandant et cher camarade
17-208451

1 
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
* , 4

W H l/ Je veux être chez toi
>^ C JJ pour toujours!

Avant l'aurore du 30 mai 1996, le Christ ressuscité a répondu à la prière
confiante de notre Sœur aînée

Sœur
Joséphine-Marguerite BROILLET

de Ponthaux (FR)

Elle s'est endormie paisiblement, entourée de ses Sœurs et des infirmières
dans la 98e année de son âge et la 78e année de sa profession religieuse.
Née le 1er avril 1899, très tôt, étant l'aînée de sa famille, Joséphine connut 1;
douloureuse épreuve de la mort de sa maman. A l'âge de 8 ans, elle es
amenée à porter avec son père les responsabilités familiales.
C'est ce qui lui valut de la part des siens beaucoup d'admiration , d'amour e
de reconnaissance jusqu'au bout de son existence.
Entrée dans l'Œuvre de Saint-Paul le 16 mai 1914, elle avait déjà acquis 1<
goût du service bien fait et ce don qui était le sien, plein de finesse et d<
distinction. Sa vie active et laborieuse se déroula dans des tâches culinaires ai
service des communautés de Sœurs de Saint-Paul à Fribourg, à Bar-le-Duc, ;
l'Office central de Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Elle se dévoua aussi à la sacris
tie, à la couture, à la lingerie, à l'infirmerie. Humbles tâches où filtrait
discrète, la présence de Quelqu'un. Sœur Joséphine-Marguerite a su «dure
devant Dieu», lui parler comme à un ami, dans les heures de son labeur , dan:
les années de ce long soir qui s'ouvre à la lumière.
Que de ce grain de blé, germe une moisson abondante !
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église di
Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 1er juin 1996, à 9 h 30.
La messe de 18 h 15, ce vendredi 31 mai 1996, en l'église du Christ-Roi
tiendra lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi , à Fribourg.

La Supérieure générale
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Pau
et la famille en deuil.

1705 Fribourg, Pérolles 38, le 30 mai 1996. "

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son amie :
Suzanne Perregaux, à Neuchâtel ;
Sa sœur et ses frères:
Lilly Schaller-Monney, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants, ei

son ami Marcel , à Payerne;
Arthur Monney, à Estavayer-le-Lac, et son amie Monique, à Lausanne ;
Jean et Gilberte Monney-Bavaud, à Estavayer-le-Lac ;
Julia Monney-Michel, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Monney, à Estavayer-le-Lac ;
Son oncle:
Christophe Baechler, à Dirlaret ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MONNEY

enlevé à leur tendre affection, le jeudi 30 mai 1996, dans sa 79e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
Selon le désir du défunt , son corps a été remis à la médecine.
Une messe du souvenir sera célébrée , en la collégiale Saint-Laurent , à Esta
vayer-le-Lac, le samedi 1er juin 1996 , à 18 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-164:

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Routes Modernes SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Françoise ANGÉLOZ

épouse de Monsieur Daniel Angéloz,
leur fidèle collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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Dès le 1.10.1996 appartement identique meublé en A louer à
location. ROMONT, dès le
Places de parc intérieures disponibles à Fr. 150.-. 1er juillet 1996

17-204381

f00m  ̂ 3 1/2 
pièces

Un l'I 11 P Kf" WEMJ subventionné, dès
' ' ¦MBMftil cr 580.- + ch.

* 077/36 56 36
130-779152

A louer dès le 18r juillet 1996 à Courta-
man

appartement de IVz pièces
Loyer Fr. 720.- + charges.
BLASER SA, * 031/711 21 56

293-15436

A vendre à Fribourg, à Lorette

propriété immobilière
exceptionnelle

(8000 m2)

en zone verte. Chalet (11 pièces ,
salon avec cheminée, 2 cuisines, 3
salles de bains), grange, dépen-
dance.

Prix de vente: Fr. 985 000.-

Renseignements : sous chiffre
11911, Annonces Fribourgeoises,
pi. de la Gare 5, 1701 Fribourg

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire

Pour une documentation gratuite

Nom/prénom : 
Rue : 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER
Tél. 037 / 34 22 00 

Magnedens, 10 km au sud
de Fribourg

GRAND V/2 PIÈCES (80 m2)
arrêt bus, cuisine habitable, tout
confort. Fr. 1100.- + charges.
Libre de suite.

¦s 037/31 14 22 17-208240

B UREA UX
A louer de suite ou à convenir

Villars-s/Glâne
? surface de 30 à 160 m1

* places de parc visiteurs
* 3 min. de la sortie d'autoroute
* transports public
* ascenseur

Sfr. 1 80.-/m2 (par année)

j J A Ù .MEGflGEST SfilW
Ê̂m WH«reV-GMii« - 037/41 26 12

fA 
louer à MARSENS,f£H3P

Le Perrevuet 1 /3

- magnifiques appartements
subventionnés
de 2 1/2 pièces

• cuisine agencée
• situation calme
• clairs et spacieux
Loyer: de Fr. 422 - à Fr. 972.-
+ charges.
Libres dès le 1.7.1996

17-20483 1 Avenue Gérard-Clerc
*"" ¦ L 1680 Romont ATn TOug 037/5i 9251 .̂

r -
À VENDRE À ARCONCIEL

sur les hauts du village, magnifique
situation dominante , vue imprena-
LUuro

VILLA INDIVIDUELLE
5 Ms .pièces, spacieuse, séjour, oui-
sine ouverte + salle à manger 46 m2

avec haut plafond (charpente appa-
rente), couvert à voiture, chauffage à
mazout, finitions à choix. Vente sur
plans.

Prix de vente : Fr. 585 000.-
dès Fr. 1740.-

LSLlLlJ INVEST SA
«S 1630 BULLE
310 50 m 029/201 40

-Q
1731ÊK
TH. 037/3

- écoles primaire et secondaire
- entrée autoroute à 2 km
- centre commercial à 1 km
- médecin, dentiste, pharmacie

à 1 km

- surface de 645 m2 à 940 m2

- prix: Fr. 170.-/m2

[pSI JEAN-MARC

m MAPàDAN
IIAI M mu M-tEmniIB
______________________ r.il. ______ . l _ LITT ^ ___________________ l

I

imajiiii'Md.TauH.Mjni

^g________^____r

P
r m
A louer à CORDAST %££?
Im Môsli 1

magnifique appartement de
ZVz pièces subventionné

• immeuble neuf
• pièces très spacieuses
• place de jeux
• couvert à voitures
• libre de suite ou à convenir.
De Fr. 586.- à Fr. 1352.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI,
familles , étudiants, etc.).

17-204849 Avenue Gérard-Clerc
71.! _—. -̂. L 1680 Romont WLM

JUID^̂ Ji!j
A louer à Romont, centre-ville

JOLI V/z pièces DUPLEX
de 80 m2 avec beaucoup de

cachet.
Mezzanine, poutres apparentes.
Fr. 950.-

* 037/52 22 46 17-206796

À VENDRE OU À LOUER
À GRANGES-PACCOT

Chantemerle
dans petit immeuble résiden-
tiel, grand confort moderne

LUMINEUX
APPARTEMENTS

NEUFS DE 4 1/2 PIÈCES
avec jardin-terrasse
Disponibles de suite.

Visites et
renseignements : éïï&17-208257 i3F[îF

ETOEMi MLLinr»
AGENCE IMMOBILIERE

Cherche ' A louer dès le
à louer 1.6.96 à Noréaz
en Vieille -Ville de STUDIO
Ï'-I-RVE»: MEUBLé
avec balcon, ter- "¦ °̂ 0.

rasse ou jardin. ch - comprises.

* 037/23 20 08 * 037/30 10 40
17-207494 17-207841

A louer A louer de suite
à La Roche

V/2 PIECE
3 PIECES 64 m2
dans ferme ancien-
ne. Fr. 500.-, libre rte d'Englisberg 17

de suite ou à Granges-Paccot

convenir. 
w on/M 34 g5

Senèdes 17-207857

3 PIÈCES BTffïïIR ïïfldans immeuble ESH_B9R_PSneuf . Fr. 980.-ch . |ES?t®HÎcomprises , libre : rWnPÉBÉl
1" juillet 1996. ffHïïflfflB
* 037/33 16 95

17-207564

VEIGENESV
^T DACH ûBER B̂

^DEM KOPF IST^DIE BESTE AHV
UND SPART STEUERM
EINFAMILIENHAUSER

Grundtvp Economie
Murten 4 '/, + 5 <A Zi ab 501 -000 - 451 '000.-
Heilcnricd 4 VS Zi ab 423'000 - 378-0O0 -
Tafcis 4 '/S + 5 '/, Zi ab 444-000 - 394 -000 -
Mûnchenwilei 4 </, + 5 '/, ab 459'000 - 429-000-
Ulmiz4^Zi ab 46 1*000.- 411*000.-
TAG DEROFFENEN TÛRE IN:
Murten. Vtssaulastnssc 41 uod 53 (vis à vis Bahn-
hof oder von Engelbardstrasse ber) im Juni immer
sonntags, 2J9J16J23J30.6.1996 14.00 h-16.00 h
Confida Bern, Fai: 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

A louer

LOCAL COMMERCIAL
pour le 1er juillet ou à convenir. Au
centre-ville (proche gare et arrêt de
bus). Surface environ 70 m2 ; vitri-
nes. Loyer très intéressant.

* 037/34 10 59. 17-208006

Arbaz (Anzère) Valais
A vendre à 5 min. de la station dans chalet
de 3 appartements, ensoleillé avec vue
grand et bel appartement de 214 p.
Entrée privée, grand living avec balcon,
cheminée, chambre, salle de bains, cui-
sine avec sortie sur jardin. Conviendrai!
aussi comme résidence principale.
Fr. 180 000.- meublé.
Rens.: a- 027/23 53 00 M™ Raemy,
IMMO-CONSEIL. 1950 Sion 2

36-337256

Forel/FR (20 minutes de Fribourg),

à vendre villa individuelle
6 pièces,

1100 m2 terrain, proche lac. Possibi-
lité de vente sans fonds propres.
Fr. 460 OOO.-, * 037/63 20 43

22-413026

A vendre à Marly

APPARTEMENT EN PPE
5'/2 PIÈCES

Surface habitable env. 125 m2, haut stan-
ding. Prix Fr. 498 000.- + garage.

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-207724

c~ ^J r̂ r ~AS t 775 û rP Q p C? p C r

Votre imprimé:
une combinaison
de diverses techniques
Composition
Photocomposition - Reprise des données
Desktop Publishing - Service graphique

Photoreproduction
Reproduction noir/blanc et couleurs

i.- Impression
Offset conventionnel - Offset direct
Quick-Print - Typo - Rotative offset pour
journaux avec multiples possibilités couleurs

Reliure industrielle et artisanale
Thermofraisée - Assemblage , piquage, coupe
sur chaîne automatique - Spirale plastique GBC
Reliure artisanale

Expédition
Mise sous enveloppe - Mise sous bande
Gestion des adresses - Étiquetage - Routage

Photocopies
Xerox 5090 - Canon (libre service)
Copieur couleurs

%

^m. Imprimerie Saint-Paul 
K># ^

î-  ̂ Boulevard de Pérolles 42 ,. » " ?'|J\
Téléphone 037/86 41 11 Téléfax 037/86 46 00 ^
1705 Fribourg ^^^̂ Lj^ll

r
r ITVA louer à VUADENS, 

^Ŷ
dans ferme rénovée

- 1 appartement de 1 Vz pce
avec mezzanine

- 1 appartement
de AVz pces
en duplex

• cheminée de salon, cuisine agen-
cée moderne

• 2 salles d' eau
garage, grange, terrain à disposi-
tion.
Libres dès le 1.7.96

17-204827 Avenue Gérard-Clerc
_CV__ I _______ L 1680 Romont Wm

[Qïïl^l!! ^̂

À LOUER à Estavayer-le-Lac, centre-ville

- grand studio
Fr. 610.- charges comprises

- grand studio (2 pces)
Fr. 680 - charges comprises

- grand studio mansardé
(2 pces) Fr. 700.- ch. comprises
«037/63 34 14
G. + J. Monney, le soir dès 19 h

17-207650

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne

appartement de V/z pièces
rénové

Loyer: Fr. 1290.-+  charges.
Blaser SA, * 031/711 21 56

293-15466



?• ueycepwN >
est à MARLY
n vt*U*t

# magnifiques #

Avenches, à vendre
appartement V/z pièces

très confortable.
«033/37 06 34 05-311977

3 pièces 1/2
Dès Fr. 277 000.-

Tél. (037) 46 29 15

Avenches, Pré-Vert
à louer à convenir

appartement
de 31/2 pièces

tranquille et près du centre . Fr. 980.-
charges exclues.
Ascofida Treuhand- und
Verwaltungs AG, Berne
«031/312 00 88 219-86043

2 1/2 pièces /6, ^k

A l'entrée du quartier
de Villars-Vert 

^̂

Loyer Fr. 1105.- ^»»ÉPf

Charges comprises
Libre dès le 15 mai 1996

17-208110 ^Bk

9n
fl LOUER JSN
A GIVISIEZ ^*r-'

SURFACES COMMERCIALES
& ADMINISTRATIVES

- Locaux spacieux et lumineux
- Modulables à volonté
- Places de parc à disposition
- Libres de suite àmWk\vwl17-208074 

^̂

\3BH
A MARLY Jp < ^

Studio et
Appartements de 3 1/ 2 pces

- Logements spacieux
- 3 1/2 pces avec balcon
- Cuisine agencée et séparée
- Loyer Studio dès Fr. 690.-
- Loyer 3 1 /2 pces dès Fr. 1280.-
- Charges comprises
- Libres de suite ou à convenir

17"208122 ĥ

%A\WËÈÊ
A LOUER if^M^
A FRIBOURG \^0

CENTRE-VILLE
RUE PIETONNE
RUE DE ROMONT
BUREAUX 123 M2

Idéal pour profession
libérale
loyer Fr. 2000.-
charges comprises

^
17-208061 WM

"21111

 ̂
¦ — ¦*

A L0MCR >̂AU MOURET <. tf * 
^

Studio,
Logements de 2,5 et 3,5 pces

- Appartements spacieux avec
balcon ou terrasse

- Loyers subventionnés
- Situation calme et ensoleillée
- Lignes de bus à proximité
- Libres de suite ou à convenir

17-208113 â f̂a

>âBH
HP *\s

A louer <%
A Fribourg *
Rue de Lausanne

- bureau traversant avec
beaucoup de cachet

- idéal pour profession libérale
- pièces spacieuses et
lumineuses

- petite cuisinette
- libre de suite ou à convenir

17-208125 ' &s
<2MÊË

A louer Qfc.
A Marly f̂e
Zone Industrielle ^
Rte de Fribourg

'<s Q 22£ ^

- accès avec camion
- chauffage au sol
- hauts plafonds
- idéal pour entrepôts
dépôts-ateliers

- places de parc ^̂- libres de suite w\h
17-208103 Vfly

SB
fl L0MER \̂
A Fribourg M \
Rue des Epouses c

ŝ ^V*
- Proche de la cathédrale
- Appartement avec cachet
- Cuisine séparée
- Loyer Fr. 835.- + charges^- Libre dès le 1 er juillet éffol

17-208078 VU(r

f UMHËMM .

deux modes d'habiter
Achetez maintenant... appartements 31/2, 472, 5V2 pièces

te« f/naneemente sont avantaaeux - " dans Petites unités de 3"4 appartementsles financements sont avantageux. _ rez sur jardj n et duplex sous tojt
- transports publics à 350 m.
- avec 20% de fonds propres,

Ne Choisissez pas Sans Visiter. '°yer mensuel de Fr. 1 *050.- à Fr. 1750.-
villas groupées et jumelées
- avec Fr. 70'000.- de fonds propres,

VILLARS-SUR-GLANE '°yer mensuel de FM-MO.-
dans un site unique, plein Sud mm'HiiHiilti rre ra

Contactez-nous pour une visite

>l: : 'j£Lfl§ _ ^ /̂ '̂ ..- ŷKI—SSC_^E ŝ-j • ~5LV Ĵ A ^̂ BI

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

• ZVz pièces
Loyer mens.: Fr. 1450.- + charges
Fr. 120.-

• 4Vi pièces
Loyer mens.: Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

% ZVz pièces en attique
Loyer mens.: Fr. 2050.- + charges
Fr. 140.-

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generaluntemehmung AG
¦s 037/41 06 91

390-29844

À VENDRE en Vieille-Ville de

FRIBOURG
IMMEUBLE LOCATIF

ANCIEN
Rendement intéressant.
Immeuble en bon état.
Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre E 017-208177, à Publicitas,
CP. 1064, 1701 Fribourg 1.

f^A 

louer à SIVIRIEZ,̂ pâ \au Panorama É^rw|
magnifiques ^^

appartements de Vh. pièces
subventionnés
• clairs et spacieux
• cuisine agencée
• proximité gare (ligne CFF Lausan-

ne-Fribourg)
• parking souterrain
• terrasse
De Fr. 370 - à Fr. 796 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libre de suite ou dès le 1.7.1996.

17-202035 Avenue Gérard-Clerc
£1; L 1680 Romont WLWrrimop-°"̂ "j
Fribourg, rte de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille

3V£ pièces
avec balcon . J 0̂^̂ ^4 f̂lmMFr. 1420.- f^̂ Ach. compr. V^ ÂMAWEntrée: de f^^LA
suite ou à |̂ fl
convenir. 4_H

Pour tout ren- i0 * d, 
|.iB,„„bi|«,

sei?Z:6 1021)625 00 45

A louer à Treyvaux dans maison indivi-
duelle, 1er étage

appartement 5 pièces
avec balcon, vue sur le Gibloux , ent. réno-
vé.
De suite ou à convenjr , Fr. 1650 - ch.
comprises , un mois grttuit.

* 037/33 18 08
I 17-207913

Particulier vend à Villars-sur-
Glâne

villa individuelle 6 pièces
Terrain 900 m2, Fr. 670 000.-
¦s 077/88 26 91 17-207691

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

dans petit immeuble, construction
récente avec ascenseur , dans zone
dégagée, situation très calme et en-
soleillée avec vue sur les Préalpes

magnifique appartement
3V _ > pièces (85 m2 net) - balcon

10,50 m2

séjour 30 m2, cuisine équipement
moderne, salle de bains/W. -C.
+ W.-C. séparés.
Prix de vente : Fr. 306 000.-
inclus place de parc souterrain.

Avec Fr. 32 000.- de fonds pro-
pres , coût mensuel : Fr. 1400.- ou
Fr. 1250 - avec ASI frais d' entre-
tien et chauffage compris.
Location : Fr. 1580.- + charges et
pi. de parc.
Renseignements: «037/41 30 66

17-207906

A vendre à Sommentier

VILLA JUMELÉE NEUVE
41/2 PIÈCES
excavée , cuisine chêne massif , env.
400 m2 terrain, construction traditionnel-
le, Fr. 398 000.-
¦s 037/34 33 27 ou 079/213 48 15

17-207643

A vendre 
^aux abords

de Romont
jolie maison de
3 appartements

avec 3 garages

• volume: 1298 m3

• surface du terrain : 1292 m2

• année de construction :
1987-1988

Pour tous renseignements ^̂ t\.
complémentaires et visites: Mijflb ') ;
130-779153 £̂ygf

"mWsm
AATÊA H

A louer à Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

STUDIOS
Loyer : Fr. 650.-, ch. comprises

Libres de suite ou à convenir.
17-204814

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

Tél. 037/52 17 28

AmW

A vendre ŵ
à Broc

dans une copropriété par étage

appartement
de 3 V2 pièces

sis au 2e étage
- surface habitable d'environ

70 m2

- grand balcon
- ascenseur
- place de parc
Prix de vente attractif :
Fr. 180 000 - soit seulement
Fr. 2570 - par m2.
Achat avec aide fédérale ou analo-
gue. 10% de fonds propres suffi -
sent.
Vente aux étrangers possible.
N'hésitez pas à prendre rendez-
vous avec Mlle Buchmann qui se
fera un plaisir de vous faire visiter
ce lot. jdftfe130-779155 

VIT*

53iiHii
A Rue, entre Lausanne et Fribourg,

superbe villa individuelle de
caractère, en L, avec piscine

couverte et chauffée , comprenant:
4 chambres à coucher, cuisine/sé-
jour de 60 m2, 2 salles de bains, local
buanderie/chauffage , garage, bureau
indépendant avec W.-C, 1000 m2 de
terrain aménagé et clôturé.
Fr. 620 000.-

* 021/909 51 01
17-70R74H

Fribourg-Centre
Nous louons pour le
1.10.1997, à la place du
Tilleul 1
locaux commerciaux
de 180 m2
avec cave et dépôt annexé.
Pour renseignements , -
* 031 /300 42 44

05-304226

' ITRANSPLAN AG

? 
C5 Llegenschaftenverwaltung
¦—-| Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 91 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A vendre ^
^à Corbieres

bon ensoleillement

terrains
à bâtir

pour habitations individuelles ou
groupées.

- Zone chalets
- Indice 0.25

Pour tous renseignements ^Mk
complémentaires et visites : f|F]̂

130-779104 ^W

t5JBfM



Publicitas cherche
un ou une

assistant(e) vente au
guichet et réception

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Vous êtes
au bénéfice d'un CFC de commerce ou équivalent et maîtrisez l'informa-
tique. Vous avez le sens de la vente, êtes dynamique et extraverti (e). Vous
avez le sens des responsabilités et êtes prêt(e) à assumer l'image de marque
de l'entreprise auprès de notre clientèle. Dans ce cas, Monsieur Bernard
Luthi sera heureux de recevoir votre candidature par écrit: Publicitas, Rue

de la Banque 4, 1701 Friboure ou par téléphone: 037/81 41 81.

ADIA
Cherchons
de suite

une employée
de commerce
fr./ital.

ADIA FRIBOURG
* 037/22 50 13
D. Rezzonico

17-?nR15fl

Jeune homme
avec permis
de conduire

cherche
TRAVAIL

« 037/45 18 72
17-90«1Rfl

WPUBLICITAS
V L'annoncé au Quotidien

LES SERVICES AUXILIAIRES SCOLAIRES GLÂ-
NE/ VEVEYSE et L'ÉCOLE LA ROSE à ROMONT
engagent

LOGOPÉDIS TES
- pour l'année scolaire 1996/9 7, taux d'activité 35 à 65%,

dont 15% à l 'école LA ROSE (classes d'enseignement
spécialisé);

- pour une durée de 4 mois environ à partir du
26 août 1996, taux d'activité 50%.

Renseignements par téléphone: » 037/52 30 60 ou
029/ 7 17 12.

Faire offres de service jusqu 'au 10 juin 1996, avec les docu-
ments usuels à l'adresse suivante : Services auxiliaires sco-
laires Glane/ Veveyse, case postale 179, 1680 Romont.

17-207778

Restaurant Pizzeria La Romana, Cherchons un
1580 Avenches QfIFIIR
cherche pour tout de suite ou date à wvlEUn
convenir travailleur - sérieux - polyvalant -

1 serveuse place stable - disponible au plus
vite,et

t x:n_ _ .. ___ .-__ . _j_ » .„ :.: .,. Envoyez vos offres écrites avec pa-1 fille ou garçon de cuisine . ' , , ..,-.,£.-,.,,,-„ , ...3 - piers usuels à: MENETREY-LAU-
Fam. N. Galeazzo-Leuenberger SANNE SA, à l'att. de M. Chris-
1580 Avenches, tian MÉNÉTREY Scierie, av. de la
« 037/ 75 13 75 Clochatte 102, 1052 Le Mont-

17-208163 o..»_ l onconnn 11 A 1 A A G c

La Fondation Aiciues-Vertes. Bernex. Genève, recrute nnnr lp 1er ianvier
1997 en nrinnine nour son villaae de BERNEX accueillant 75 -,_ -! . ,_+_ -,,. .,;.,o_-.+ «%,__._ .

iina H A-fini arma in+___ll___nti lalla o+ uno nan+oino HQ n cilla h» .-ira toi ire im

DIRECTEUR (H/Fl
Votre mission :

sous l'autorité du président et dans le cadre des orientations définies par le Conseil
de la fondation, vous assurerez l'élaboration du nouveau projet de village, sa mise
en place et son suivi sur la base des résultats de l' audit qui vient d'être réalisé et en
HphnrQ Hf> tnutp iHénlnnip pvrli içiv/p

Votre profil:

adhérant à i'éthique de notre fondation , vous êtes préoccupé par les besoins, les
aspirations et les droits de la personne vivant avec une déficience intellectuelle et
croyez en la possibilité de développer , pour elle et avec elle, une approche indivi-
dualisée permettant une réelle valorisation de son rôle social au sein du village et
Hanc !___» pnmmi inaiit̂  nûnû\/Aioo

Disponible et dynamique, vous avez des aptitudes au travail en équipe, le sens des
responsabilités, de la communication , de l' organisation et de l'animation. Vous
possédez également des capacités d'innovation et de gestion ainsi qu'une expé-
rience professionnelle réussie dans, des fonctions d'encadrement.

Vntrp cprïQ Hp lp nAnnHptinn pt Hu tprrpin pinci nii 'nnp nprcnnnalitA pffirmiàp cnntloc

dimensions requises pour réussir dans ce poste à responsabilités.

Votre demande écrite de renseignements ou votre candidature accompagnée d'un
curriculum vitae détaillé et d' une lettre de motivation avec prétentions de salaire som
à envoyer , avant le 30 juin 1996, à M. Bernard Bouchardy, président de la Fondation
Aiguës-Vertes , 29, route de Chèvres - CH-1233 Bernex Genève, Suisse.

MECANICIEN ELECTRICIEN

Pour une entrenrise industrielle de la réaion. nous cherchons

Activités :
- entretien préventif
- maintenance et réparation des installations de production

r-r-\r\r i i f i f c i + i i - \ r t  rl_oo ortmmanrlûc Ha m_ar>hinûc

Age : 25-35 ans.

Vous êtes intéressé par ce poste?
rionHo fhaoon! ni o n rit i _-,,-, cKcl.m

PronoT nnntpi-t a\_or> loan

AÙ TY/STJ ^^̂ /  TEA-ROOM
rte du Midi 12, 1723 Marly

cherche pour le 1.7.1996 ou à con-
venir

dame de buffet
Congé samedi et dimanche

+ des extra
2 samedis soir par mois; 2 diman-
ches par mois (de 8 h 30 à 19 h)
Sans permis s 'abstenir.
Pour rens. : Mme Dacomo ,
« 037/46 46 51

17-207882

Nous cherchons rapidement

- maçons et boiseurs I
j - charpentiers
j - ferblantiers/couvreurs

- plâtriers
- carreleurs
- peintres \
- serruriers

| - menuisiers ou
ébénistes

- mécanique divers
(industrie -
automobile) I

Vous êtes disponible de suite ou à |
convenir.
Contactez-nous au plus vite.

I 17-208218 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE '
I A */ -J^ Plq<emtnt fixe et temporaire I

Club de 4* ligue
Equipe jeune et motivée

Installations sportives ad hoc

cherche entraîneur
pour 1996/97

* 037/31 35 05
130-778966

Si vous souhaitez élargir votre
profession de mécanicien en auto-
mobiles ou poids lourds par un
apprentissage d'

ÉLECTRICIEN
ÉLECTRONICIEN
EN VÉHICULES

art. 41 (2 ans)

Alors contactez-nous
Ph. ANGÉLOZ SA
Auto - Electricité - Diesel - Climati-
sation, route de la Gruyère 12,
1709 Fribourg, * 037/24 38 08

17-207805

KWC, leader suisse en robinetterie pour salles de bain et cuisines,
commercialise ses produits de haute qualité dans le monde entier.

Afin d'assurer la succession du titulaire prenant
prochainement sa retraite, nous cherchons pour une des
régions de la Suisse romande

personnalité de vente
en qualité de conseiller du service extérieur

qui sera en charge de soigner et de développer nos relations
avec une importante clientèle à tous les échelons
professionnels de l'équipement sanitaire.

Pour réussir à ce poste exigeant, votre formation de base
technique est de préférence issue de la branche sanitaire et
assortie de solides connaissances commerciales, d'un sens
de la négociation développé, ainsi que d'une expérience
confirmée de la vente.

Notre candidat idéal entre 30 et 40 ans est de langue
française avec de bonnes connaissances d' allemand et
présente un caractère dynamique et ambitieux.

Notre offre vous intéresse? C'est donc avec plaisir que
nous attendons votre dossier de candidature complet et
adressé à l' attention de Monsieur Thomas Jost , Service du
personnel.

KWCImWW^J KWC AG, Robinetterie ,
ROBINETTERIE S] 5726 Unterkulm, Tel. 062 / 768 68 68

i i

Mandatés par plusieurs sociétés du canton de Fribourg, nous avons différents
postes à repourvoir:

EMPLOYÉ DE COMMERCE
allemand/français(-anglais)

EMPLOYÉE DE COMMERCE
allemand/français/anglais

Secrétariat du département vente d' une entreprise internationale

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français(-allemand)

Plusieurs années d'expérience fiduciaire

Veuillez adresser votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels à: PROMOPROF SA

à l'att. de M"e S. Markwalder , rue St-Pierre 8, 1700 Fribourg
17-207859

t \
Dominique et Denise Gapany
BRASSERIE-RESTAURANT

LA CHOPE
«037/28 29 29
route de Tavel 4

1707 Fribourg
cherchent

une sommelière
avec expérience

et
un jeune cuisinier
(dates d'entrée à convenir)
CH ou avec permis valable

à l'année
17-207732

)__. A

Bureau d'architecture
AAF Architectes Associés
Fribourg, rue de Morat 8

1700 Fribourg
cherche pour août 1996

APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

Adresser offre à M. Schroeter
Bureau AAF

17-207712



Les lecteurs ont la parole
COMMERCE. Non au modèle
américain
Olivier Spang, de Fribourg, ne veut
pas de la nouvelle loi sur le com-
merce, qui croit que la dérégle-
mentation est la solution de tous
les problèmes.

Au mois de juin , nous allons voter à
propos de la loi sur le commerce. Je
voudrais dire par ce courrier à quel
point je suis choqué par l'attitude de
nos députés cantonaux au moment où
ils ont traité cette question au Grand
Conseil.

En effet, il est paradoxal de remar-
quer que la majorité des députés a,
pour cet objet , été beaucoup plus loin
que ce que le Conseil d'Etat avait
prévu dans son projet de révision. Ré-
sultat : la loi prévoit maintenant que
tous les commerces pourront ouvrir
jusqu 'à 20 heures tous les soirs, et jus-
qu 'à 21 h 30 une fois par semaine ! En
plus , les localités touristiques (non en-
core définies , mais Fribourg pourrait
bien en faire partie...) auront l'autori-
sation d'ouvrir leurs commerces jus-
qu 'à 22 heures tous les soirs, sept jours
sur sept.

Comme on le voit , le Grand Conseil
a décidé une libéralisation quasi totale
de toutes les activités commerciales
dans notre canton. Pourquoi donc a-
t-il été plus loin que ce que lui deman-
dait le Conseil d'Etat? Je crois qu'on
doit y voir l'influence du climat actuel ,
où chaque homme politique a peur de
ne pas aller assez loin dans la dérégle-
mentation , présentée comme la seule
solution pour soutenir la croissance et
créer des emplois. De plus , les députés
ont sans aucun doute sous-estimé la
réaction de la population fribour-
geoise face à ces changements de leur
mode de vie.

ce sujet , je souhaite dire deux cho
ses:
1. Tout d'abord , on libéralise depuis
trois ans toutes les activités économi-
ques en Europe et on n'a pas encore vu
l'ombre de ces fameuses créations
d'emplois. Il semble donc qu 'on fasse
fausse route, n'en déplaise à tous nos
brillants économistes. Ces mesures
d'ouverture des commerces ont été
imposées en dépit du bon sens et elles
ne créeront aucun emploi. De toute
façon, les gens n'auront pas plus d'ar-
gent parce que les magasins sont ou-
verts plus longtemps.
2. Ensuite , le succès que les syndicats
et les petits commerçants ont connu
en récoltant les signatures pour le réfé-
rendum contre cette loi (deux fois et
demi le minimum requis!) est une
preuve indiscutable de la volonté de la
population fribourgeoise de préserver
les conditions de vie et de travail du
personnel de la vente, entre autres cho-
ses.

J'espère que les électeurs sauront
prendre le parti de la sagesse que le
Conseil d'Etat défendait sur cette loi et
démontrer qu'ils ne sont pas prêts à
vivre dans notre canton un modèle «à
l'américaine», avec ouverture jour et
nuit des magasins, où le commerce
prend le pas sur toutes les autres acti-
vités de notre vie (famille, loisirs, so-
ciétés, etc.). OLIVIER SPANG

CORRIDA. Une malade
asexuée
Marylin Henry-Votta, de Portalban,
pense que la Madrilène Christina
Sanchez, la première «matadora»
d'Europe, n'a rien de charmant
(«La Liberté» du 28 mai).

Comment peut-on qualifier de «char
mante» une malade asexuée, et com

ment peut-on parler de «triomphe»
dans un combat aussi déloyal qu'est la
corrida?

Je vous parie très gros que nous ne
sommes pas nombreux à savoir ce qui
se passe en vérité avant une corrida,
comment les taureaux choisis sont
«préparés» au combat... Plusieurs
jours avant la corrida , chaque taureau
est enfermé dans une écurie noire, tou-
tes les deux ou trois secondes une
lampe rouge puissante lui flashe les
yeux 24 heures sur 24, il est privé de
nourriture et d'eau et maintenu éveillé
jour et nuit par des tortures (lacération
du museau, des testicules, ete). Le jour
avant la corrida, le taureau est gavé, il
boit et mange à volonté , histoire de le
montrer sur ses pattes le jour J.

Jour J: le taureau sort enfin du noir.
complètement aveuglé et affaibli, il
doit subir le picador , l'homme à che-
val qui , avec sa lance munie d'une
lame bien tranchante, va lui section-
ner avec précision une artère princi-
pale du cou et le muscle lui servant à
soutenir le poids de sa tête. Dès ce
moment, le beau toréador peut entrer
dans l'arène, lui planter des harpons
dans les épaules et sur le dos, la bête se
vide gentiment de son sang, au mo-
ment de la mise à mort , le taureau ne
possède plus qu'un tiers de son sang...
Comment voulez-vous qu 'il puisse se
défendre?

Si vraiment, on voulait parler de
combat loyal, de triomphe, mettez un
taureau dans une arène, un toréador
avec, laisser le toréador lui planter une
paire de banderilles dans le dos. Je
peux vous garantir que pas un seul de
ces «héros» n'arriverait à en planter
d'autres, il serait mort avant!

De nos jours , les héros sont lâches et
fatigués, et voilà que maintenant , ils
deviennent femelles...

MARYLIN HENRY-VOTTA
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- Ma mère m'en parlait avec tendresse.

Elle me la désignait avec le même doigt qu'elle
tendait vers le clocher des églises ou des cha-
pelles. Et vous?

- La constellation d'Orion.
- Il y a une raison à cela?
- Oui, la mythologie grecque. La déesse

Artémis aurait transformé en étoiles un chas-
seur géant et téméraire...

- Et tué par elle pour une offense impar
donnable!

Ebahie, elle s'enquiert :
- Vous connaissez la mythologie?
- Certaines légendes, oui. Toutes les étoi

les sont porteuses de légendes lumineuses ou
éteintes. Mon père m'apprenait cela à sa ma-
nière . Il me disait: «Ces histoires lumineuses
qui sèment des familles dans le ciel sont, pour
la plupart , mortes depuis des siècles. Elles
continuent pourtant à nous émerveiller et à
nous éclairer...»

- Très juste ! Je me pose souvent la ques-
tion: comment la lumière peut-elle vivre des
milliers d'années aprè s qu'elle s'est éteinte?

Elle soupire dans son sac de couchage, puis
annonce :

Je vais chercher Morphée
murmure :
Et pas votre voilier?

- Il est sans importance ! Les rêves n ont
que la signification qu'on veut bien leur attri-
buer. Vous en êtes certaine?

- A peu près! En revanche, je suis moins
formelle sur leurs origines. Fantasmes exhu-
més dans l'inconscience, divagations excessi-
ves du subconscient où, plus prosaïquement ,
humeurs digestives de soupape de sécurité à
notre équilibre ? Tout est possible ! Mais alors,
là où nous existons dans l'anarchie, quelle
débauche !

- Vous faites des cauchemars?
- Oui. Vous pas?
- Si!
- Vous oseriez les racontez?
- Pas trop ?
- Comme moi, vbus souhaiteriez les choi-

sir?
- C'est ça!
- Ainsi soit-il! Nous exprimons volontiers

le merveilleux, le rose, le bleu, la décence...
Mais les tribulations salaces, motus ! Sauf si
l'on recourt à un psychologue pour en suppo-
ser les raisons.

mmrm ©\m>m\mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. C'est lui qui
vous fait entrer bien des choses dans la
tête... 2. Un qui n'apparaît pas toujours
radieux. 3. Prises au stock - Noix à
cachou - Boîte aux lettres. 4. Pièce de
labour - Abréviation religieuse - Croix
grecque. 5. Perturbation nuageuse -
Chaussure de plage. 6. Cendrier très
spécial - On l'aime pour sa fourrure. 7.
Le pendant des pleurs - Pronom per-
sonnel - Subtilisa. 8. Ouverture de clef
- Proportionnelles aux moyens. 9. Pla-
te-forme de construction. 10. On en a
toujours une connaissance approfon-
die.

Solution du jeudi 30 mai 1996
Horizontalement: 1. Correction.
Rue - Do - Dû. 3. Cuillère. 4. Stentor.
Sol - Er - Vol. 6. Etes - Aminé.
Mouettes. 8. Ri - Urane. 9. Ni - Nord
Ur. 10. Tri - Déesse.

Verticalement: 1. Si on en manque,
on vit d'expédients. 2. Crassier de
mine. 3. Part de part - Larges morceaux
- Note. 4. Prénom féminin - Sigle ro-
mand - Département universitaire. 5.
Blafard - On parle volontiers de son
démon... 6. Prénom féminin - Désa-
voua. 7. Mouvement insolite - Posses-
sif - Finesse. 8. Infinitif - Un petit espiè-
gle pour bonnes histoires - Pan de
rideau. 9. Vogue à la rame. 10. Mouve-
ment de rejet.

Verticalement: 1. Crissement. 2. Oi
- Toto - lr. 3. Receleur. 4. Un - Sein. 5
Edite - Od. 6. Colorature. 7. Lr - Merde
8. Ide - Visa. 9. Ourson - Nus. 10. Légè
re.

HIT- PARADE DES TARIFS AERIENS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Alexandrie Fr. 935.- Genève Olympic Airways jusqu'au 31 octobre 1996

Casablanca Fr. 610.- Genève Royal Air Maroc jusqu'au 27 octobre 1996

Dakar Fr. 863.-* Genève Iberia jusqu'au 31 décembre 1996

Freetown Fr. 1230.- Genève Sabena jusqu'au 25 juin 1996

La Réunion Fr. 1440.- Genève Air France jusqu'au 5 juillet 1996

Le Caire Fr. 790.- Genève Air France du 11.9.96 au $1.10.1996
! — - 1 

Mascate Fr. 1475 - Genève Kuwait Airways jusqu'au 31 décembre 1996

Ouarzazate Fr. 720.- Genève Royal Air Maroc jusqu'au 27 octobre 1996

Seychelles Fr. 1440 - Genève Air France jusqu'au 5 juillet 1996

Tanger Fr. 610.- Genève Royal Air Maroc jusqu'au 27 octobre 1996

" tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages What' s New-Internet , adresse: http://www.astarte.ch/gefic et
sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des
changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires , restrictions dans le
temps , conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention: bes tarifs sont
valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
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

• 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.

• Vendredi 31 mai: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences œ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
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 de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
œ- 037/61 21 36. Police ^ 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦B 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, ¦» 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial - Fribourg,
Général-Guisan 56, 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, s 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Bernard Wyder. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12:30.
12.45 Infoactif. 13.00 Zapp'
monde. 13.25 «Zappy end».
14.05 Bakélite. 15.05 Mille-feuil-
les. 17.05 «On n'est pas là pour
se faire engueuler». 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 L'invité politi-
que du vendredi. 19.05 Le jour-
nal des sports. 19.10 En pleine
vitrine. 20.05 Les sublimes.
21.05 30 ans de jazz à Mon-
treux. 22.05 Le conteur à jazz.
99 30 . Innrnpl Hp nuit

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.05 Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Gilbert & Sul-
livan ou l'opérette à l'anglaise.
Made in Britain. 10.30 Classi-
que. R. Strauss, Tchaïkovski.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Vocalises. Shirley Verrett. 15.30
Hrincert Quatuor Sine Nomine
Beethoven: Quatuor pour cor-
des op. 18 N° 2. Hindemith :
Quatuor pour cordes N° 3. Ra-
vel: Quatuor pour cordes en fa
maj . 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da caméra. 20.30
flnnrprt an Hiffprp Hp I aiiçannp
(8.1.90). OCL, dir. Jerzy Sem-
kov. Sol.: Frank Peter Zimmer-
mann, violon. Mozart: Sympho-
nie N° 1 ; Symphonie N° 3.
Ysaye: 4e Sonate pour violon
seul, extr. Mozart: Symphonie
N° 41. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Buxtehude et
son siècle. 11.35 Laser. Adams,
Mozart, Beethoven, Britten.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Retrouvailles.
15.15 Vous avez dit classique?
L'intégrale de Chopin: Polo-
naise N° 2. Lalo: Concert N° 2
Dour violoncelle. Casella: Paaa-
niniana. Saint-Saëns: Sympho-
nie N°1. Tournemire: Poème
mystique. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert
(28.4.96 à Sarrebruck). Susan
Roberts , soprano; Orchestre
symphônique de la radio de Sar-
rebruck , dir. John Nelson.
Haydn: Symphonie N° 80. Ma-
hler: SvmDhonie N° 4.

08.15 Eurojournal
08.45 Méthode Victor
09.15 Les écrans du savoir
11.00 Euroclic
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 Détours de France
11 95 Atiantinn canto
13.30 Défi Magazine
14.00 L'hymne à la terre
15.00 Le Moyen-Orient
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Cellulo Magazine
17.00 ALF Série
17.30 Affaires publiques
17.45 Les clés de la nature
18.00 Plans de vol (4/13)
18.30 Le monde des animaux
18.55 I P journal Hu temns

FRANC F flIITURF

9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. .11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. Ma-
Mna 14 30 Fnnhnnifl 153(1
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Le banquet.
O-l OO DIo^L- onH hina
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7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
B.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Julien Guil-
laume et la radio du quartier
d'Alt. 10.00 Musique. 10.45
Rush nrpmiprp 11 15 Harnpt Hp
bord. 11.35 Le bruit mystérieux,
jeu. 11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Agenda/News. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Frihnnrn infnç: 17 40 .hikp-hnv

TSR
09.00 Top Models** (R)
09.20 Vérité, Vérités (R)
10.00 Riviera nostalgie
10.55 Racines (R)
11.10 les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (131)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-midi
13.00 Une maman formidable
13.25 La loi est la loi**
14.10 Le Père Dowling
14.55 China Beach**
15.40 Docteur Quinn**
16.30 Les contes
de la rue Broca
16.45 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.50 Nils Holgersson
17.20 Le maître
des sortilèges
17.45 Pacific Beach**
18.15 Top Models** (2067)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel
Nés trop tôt

20.40 Coupable erreur
Téléfilm
22.15 TJ-titres
22.20 Ça cartonne
Aujourd'hui:
Plpmpntinp fîplarip

Sur la DRS
22.20 Arena

23.05 TJ-nuit
23.20 Les gens normaux
n'ont rien d'exceptionnel
Film de Laurence
Ferreira-Barbosa (1993, 98')
00.55 Ça cartonne (R)

LA CINQUIEME

GRAND FORMAT: LE FOND DE L'AIR EST ROUGE. Dix ans, 1967-1977, d'une époque où
les gens étaient assez fous pour croire à quelque chose. Che Guevara, Allende, Cohn Bendit,
Fidel Castro... Des noms au générique de l'espoir que torpilla, ironie de l'histoire, un Malraux
défilant bras dessus, bras dessous avec les fossiles du gaullisme. Car ce qui surprend, vingt ans
plus tard, dans cette éruption juvénile de la planète, c'est cette formidable capacité de révolte,
cette volonté d'infléchir le cours du monde, alors qu'aujourd'hui tout n'est que résignation, tout
n'est qu'uniformisation : camarades, fondons-nous dans le moule de cette société capitaliste
qui a aboli le rêve! JA Keystone ARTE, 22 h 10
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TF1
06.00 Passions
06.30 Passion
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.25 Météo
08.30 Télé-shopping
09.05 Cas de divorce
09.40 Une famille
pas comme les autres
10.10 Le médecin de famille
11.05 Evelyne Magazine
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaï police d'Etat
16.30 Une famille en or
17.05 Rick Hunter.
inspecteur choc
18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
20.45 Météo

20.50 Sixième classique
Téléfilm
En 1953, la vie d'Aurélien, dix
ans, connaît un tournant impor-
tant. Son père est parti, et sur-
tout il entre au lycée - grand
moment s'il en est. Il ne tarde
pas à découvrir aue le monde
inconnu, anonyme, qui vient de
l'accueillir , lui offre l'occasion
de changer non seulement de
vie, mais aussi d'identité.
22.30 Sans ancun doute
Peux-t-on prévoir l'avenir?
00.25 L'éternelle jeunesse
Téléfilm
nn nn Mdtpn

ARTE
19.00 Virunga
Documentaire
20.00 Brut Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les impudents
Téléfilm
22.10 Grand format
Le fond de l'air est rouge
Film de Chris Marker
(1988, 180')
Avec les voix de Simone
Signoret, Jorge Semprun
François Perrier
01.10 Music Planet (R)
Documentaire
02.10 Le charme discret
de la politique (R)
Documentaire

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Point route
13.50 Derrick Série
14.55 Tennis
19.10 Un livre
des livres (R)
Métro, le combat pour
l'espace de José Ferreira
(L'Harmattan)
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.45 Météo
90 50 Pnint rnntp

20.55 Spécial
Bas les masques
Chirurgie esthétique:
bien dans son corps
bien dans sa tête?
22.50 Un livre, des livres
Métro, le combat pour
l'espace», de José Ferreira
(L'Harmattan)
29 55 Rnnillnn Ho rultiirp
Sexe: les mots et les images
00.05 Géopolis
Mégapoles:
le monde des villes
00.45 La bourse
00.50 Journal
01.05 Côté court 2
01.10 Météo
01.15 Tennis
m 40 RtnHin ftahriol

SUISSE 4
15.30 Cyclisme. 19.30 Les fem-
mes de sables. 20.00 Lance et
compte. 20.45 Musique, musi-
que. 21.55 Météo, Journal, Tout
sport. 22.45 Tennis. 23.15 Re-
flov 93 45 Santé

TV 5
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.25 Météo des
cinq continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Fort Boyard.
21.30 Itinéraire d'un gourmet.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).
99 in Taratata

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Une maison de fou
08.50 Un jour en France
09.35 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
10.30 Les craquantes
10.55 Les allées
de Roland-Garros
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tennis
14.55 Famé Série
15.45 Les deux font la loi
16.10 Je passe à la télé
16.45 Les Minikeums
17.50 C'est pas sorcier
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Les whiskies du monde
do fîilhprt Opine
et Matthieu Prier (Hatier)
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court
20.45 Consomaa

20.55 Thalassa
L'étoile mexicaine
En direct du musée
Neptunea de la Rochelle
21.55 Faut pas rêver
Inde: les éDices du Kérala
Invité : Laurent Fignon
22.55 Météo
23.05 Soir 3
23.25 Science 3
Sauvetage dans l'espace
00.20 Cap'tain Café
01.15 Les incorruptibles

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena (44/257)
Telenovela
12.00 T & T Série divertente
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Caria /-Vil/o i-f_a 1-1 f___.

13.45 Capital City
Série comica
14.40 Amici miei
14.50 Luna piena d'amore**
(167/170) Telenovela
15.30 Ciclismo
17.15 Moomins
17.40 La scelta pilotata
17 55 I Qnhinenn»

Série comica
18.20 La scelta pilotata
18.35 II salotto
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Cosa bolle in nentola?
22.05 Telegiornale titoli
22.10 Controluce
23.00 Telegiornale notte
23.15 Tennis
Parigi, Roland Garros
24.00 Jaded-Scoppiati
Film drammatico
m on T_>.(._)>i_>_<

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 Da definire
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
4 _ 1  AA -rr* A \*SAA._-.— ._».___________ 1__

14.10 Da definire
15.55 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Superquark (17)
22.45 TG 1
22.50 Cliché
24.00 TG 1 - Notte
nn .10 ViHoncanpro

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.15 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Passé simple (R)
1976: émeutes de Soweto
10.45 M6 express
10.50 Pur sanq
11.45 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Pour l'amour de Lisa
Téléfilm
15.00 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Indaba 27° sud
17.30 Studio sud
18.00 Agence Acapulco
19.00 Le magicien
Personne n'est parfait
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Décrochages
info Capital 6

20.45 Une femme
pour cible
Téléfilm
Jack Flinder , un jeune inspec-
teur de police, jouit des hon-
neurs de la presse. Non seule-
ment il a osé témoigner contre
un policier corrompu, Lavery,
mais encore il vient de sauver un
jeune garçon menacé par l'in-
cendie criminel de son im-
meuble
22.30 Mission impossible,
vinat ans après
L'hologramme
23.30 Capital 6 (R)
23.35 Sexy zap
00.05 Les professionnels
01.00 Best of aroove

DRS
09.00 Tendenzen
der 20er Jahre
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Sandra Studer
prâsentiert: Traumziel
Andalusien (R)
11.50 TAFaktiv
12.10 Das Nest (47/52)
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFPuls
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Der Polizeichef
14.45 DOK
15.30 TeleTAF
15.55 Graf Yoster gibt
_ci/*h rtiû Chro I f r imtcarta

16.25 RâtselTAF
16.45 Dodo Zeichentrickserie
16.55 Das Schulgespenst
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (194)
18.50 Telesguard
10 nn c_ -h__ .____ .i- _. oth _ _ _ _ . II

19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Mutter und Sohn**
20.30 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.45 Der Typ vom anderen
Stern Gesellschaftskomôdie
n-i oc M ~ ~ u *u . . i i n»;» / M _- *_- _-

ZDF
05.00 Dalli-Dalli (R)
05.30 Morgenmagazin
09.00 Tagesschau
09.03 Dallas Familiensaga
09.45 Joyrobic
10.00 Tagesschau
10.03 Kônige in Afrika
10.50 100 Meisterwerke
11.00 Tennis Paris
17.55 Forsthaus Falkenau
-t n nn 11  _•._ I \»/.H.„

19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
23.45 Heute nacht
24.00 Power Vision
- Pop-Galerie
01.00 Geliebte verborgt
man nicht Komôdie
tXO 10 Acnolilo 1B\
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CENTRAL FRIBOURG

Patrick Sudan: «Lorsqu'on pénètre
sur un terrain, c'est pour gagner»
Le capitaine centralien dispute sa quatrième finale de promotion en première ligue en l'espace
de six ans. Il souhaite pouvoir effacer ses échecs en donnant le maximum contre Collex-Bossy.

J

unior de Grolley, puis de No-
réaz-Rosé, Patrick Sudan n'a
ensuite connu que Central. Sui-
vant la filière des inters , il s'est
retrouvé en première équipe à

l'âge de 18 ans et demi sous les ordres
de «Tati» Jordan. Capitaine de
l'équipe de la Motta pour la troisième
année consécutive , il a fêté quatre ti-
tres en 1991 , 1992, 1994 et 1996.

Patrick Sudan, gardez-vous de
bons souvenirs de ces finales?
- Oui bien sûr. Mais, il me reste en
travers de la gorge les corrections que
nous avons prises à Naters (6-0) ou au
Mont (5-0). C'est sûr qu 'ils étaient
forts , mais nous avions tout de même
été ridicules. C'est assez gênant de se
trouver dans une telle situation. On ne
part pas la tête haute.

Alors, visez-vous la promotion
cette fois?
- Nous allons rentrer sur le terrain en
voulant la victoire comme chaque fois.
Nous voulons jouer au football , nous
faire plaisir comme nous l'avons fait
durant cette saison. Nous devons don-
ner le meilleur de nous-mêmes pour
n'avoir rien à regretter après. Cela ne
signifie pas que nous allons monter.
Ce serait prétentieux de le dire , car
toutes les équipes sont bonnes à ce
niveau-là. Il n'y a pas grande diffé-
rence entre elles. Mais lorsque je pénè-
tre sur un terrain , c'est pour essayer de
gagner. Notre formation est assez
jeune et elle veut la première ligue.

Le jeu des Genevois vous con-
vient-il?
- Je n'ai jamais joué contre les Gene-
vois en finale, mais en principe ce sont
des équipes qui jouent bien au foot-
ball , qui privilégie l'aspect technique
et la circulation du ballon plutôt que
l'aspect engagement. C'est assez notre
jeu basé sur la circulation du ballon en
partant depuis derrière.

On compte beaucoup sur Central
pour une promotion. Ressentez-
vous une pression ?
- Non , je ne crois pas. On se doit de
faire le maximum , pour nous déjà. Il
faut que nous jouions sur notre valeur
et que nous fassions de bons matches.
Pour le canton , c'est sûr que ce serait
bien que Central monte après six
échecs consécutifs du champion fri-
bourgeois. Mais nous ne pouvons pas
nous mettre à la place du canton.

Le capitaine centralien Patrick

Vous commencez à l'extérieur.
Considérez-vous cela comme un
avantage?
- Les trois fois où j'ai disputé les fina-
les, Central a commencé à la maison et
a échoué. Cette fois, c'est à l'extérieur.
Il faut voir ce que ça donne. Cela
deviendrait un avantage si le résultat
était positif. Par contre , revenir à deux
équipes me paraît mieux.

Comptez-vous sur l'expérience de
certains ou l'enthousiasme des
jeunes?
- Un peu des deux. Nous avons des
joueurs qui ont beaucoup d'expérien-
ce, mais nous avons aussi des jeunes

Sudan (à gauche) est plutôt ambitieux

talentueux qui ont envie de jouer.
Quand on est jeune , on se pose moins
de question. Le manque de maturité
ne rentre pas en ligne de compte.

et Ce titre cantonal vous a surpris.
r- Qu'est-ce qui a changé dans
la l'équipe cette saison?

- Après le match nul du Guintzet , j'ai
serré la main aux joueurs de Beaure-
gard en leur disant bonne chance. Il
semblait qu'ils avaient un programme
relativement facile. Nous avons pro-
fité de leurs faux pas. Nous ne nous
sommes pas trop posé de questions et
nous avons disputé nos meilleurs mat-
ches sur la fin. L'équipe avait été beau-
coup rajeunie entre les deux saisons.

09 Vincent Murith

La touche Rojevic, c'est une certaine
rigueur défensive. Il y a des choses sur
lesquelles il insiste et il ne faut pas faire
autrement. Avec Francis Sampedro, il
y avait un peu plus de liberté.
Vous avez été dans une forme as-
cendante ce printemps. Le ressen-
tez-vous aussi?
- Depuis bien quelques matches,
nousjouons sur un joli rythme et nous
jouons bien au football. Un bon amal-
game s'est fait. Mais déjà avant Noël ,
nous avons réussi de bonnes perfor-
mances. Je ne veux pas dire que nous
sommes au top niveau , car je ne sais
pas ce que c'est le top niveau.

MARIUS BERSET

Stéphane Mettler retrouve l'efficacité
Meilleur buteur de 1 équipe avec onze
réussites , dont sept lors des trois der-
niers matches, Stéphane Mettler a re-
trouvé toute son efficacité. De souche
centralienne , puisqu 'il a effectué ses
classes de juniors au sein du club de la
Motta avant d'évoluer six mois en l re

ligue sous l'ère Guillod , Stéphane
Mettler a encore joué une saison et
demie à Belfaux en 3e ligue, deux à
Morat en 2e et à nouveau deux à Bel-
faux avec une promotion en 2e ligue au
terme de la première. Il effectua même
un essai avec Fribourg: «C'était entre
Morat et Belfaux. Cela a duré deux
semaines. J'étais aux études et cela fai-
sait trop . Physiquement , j'étais «cuit».
J ai donc renonce.»
«CENTRAL, C'EST MON CLUB»

De retour à Central , il se trouve
dans une équipe ambitieuse: «Central ,
c'est mon club. Mais c'est aussi grâce à

Patrick Sudan , avec qui j'ai remporté
des titres chez les juni ors. En obtenant
le maintien avec Belfaux, l'objectif
était atteint , mais je savais aussi que la
2e année on lutterait à nouveau contre
la relégation. C'est tout de même plus
agréable de se trouver dans le haut du
classement , même si à Central la
concurrence est plus grande.»

Le retour ne s'est pas fait si facile-
ment: «Au début , on a donné ma chan-
ce. Je n ai pas marqué et je me suis
retrouvé remplaçant. J'entrais en fin
de match sans convaincre. Finale-
ment , ma chance , je l'ai eue grâce aux
blessés et aux suspendus. Comme j'ai
marqué rapidement , cela a donné le
tour.» Dans l'actuel système de l'équi-
pe, ce n'est certainement pas évident
pour un attaquant: «Il y a de la concur-
rence , puisqu 'il n'y a que deux places.
On parle aussi de rigueur défensive.
Certes, les attaquants commencent

déjà à défendre et le milieu de terrain a
une tâche bien précise, mais il n'y a pas
de contraintes particulières. On tou-
che même plus squvent la balle que
dans d'autres équipes.»

PAS LE TEMPS D'Y PENSER
Au lendemain d(i titre de champion

fribourgeois , Stéphane Mettler , actuel-
lement au service militaire , était très
détendu: «On ne js'attendait pas au
titre. Nous n'avofs donc pas eu le
temps de penser ajix finales. La pres-
sion viendra suffisamment tôt. Mais
nous devons prépare r ces matches
comme nous l'avoés fait pour les der-
niers du championnat.»

Une promotion, serait aussi une
belle consécration pour l'attaquant
centralien: «Nous jouons toujours
pour gagner. C'est l'esprit centralien.
Nous voulons vrdiment monter et

après il faudra se donner les moyens
pour rester. Nous avons certainement
toutes nos chances. Rocky Rojevic a
vu cette équipe qui présente une
moyenne d'âge assez élevée. Peu im-
porte de commencer à l'extérieur. De
toute façon , nous jouons une fois là-
bas et une fois chez nous. Au niveau
tactique , notre entraîneur a prouvé ses
qualités. Chez nous , tout a bien mar-
ché. Il n'y aura donc pas de change-
ments durant les finales.»

Et pour un buteur , y a-t-il une pres-
sion supplémentaire? «Je sais que je
peux faire gagner l'équipe en mar-
quant , mais il y a neuf autres joueurs
qui peuvent marquer des buts.» Et
quand la confiance est là, tout va
mieux: «Ce n'est pas une question de
confiance , mais plutôt de réussite.
Parfois , tu as de bonnes occasions,
mais si tu n 'as pas la réussite , ça ne
rentre pas.» M. Bt

Lothar Matthàus
sème le trouble
en Allemagne

FOOTBALL

Le joueur du Bayern n'a pas
apprécié sa non-sélection.
Dérapage verbal et sanction.
Le capitaine du Bayern Munich Lo-
thar Matthàus, écarté de l'Euro 96, a
semé le trouble au sein de la sélection
allemande par des attaques personnel-
les à l'encontre de joueurs et de l'en-
traîneur national publiées dans la
presse allemande.

«Je n'ai jamais assez pensé à moi au
cours de ma carrière . J'aurais pu user
de mon influence pour que les choses
ne se passent pas aussi bien pour cer-
tains, Klinsmann par exemple» , a dé-
claré 1 ancien Ballon d or. En pleine
préparation à l'Euro 96 , le défenseur
du Bayern a semé un vif émoi dans
l'équipe allemande en s'en prenant
également au sélectionneur , Berti
Vogts, et en dénonçant des intrigues
dont il disait avoir fait l'objet.

EXCLU A VIE
En guise de représailles , Berti Vogts

a exclu tout retour en équipe nationale
du détenteur du record allemand du
nombre de sélections (122), retenu
pour la dernière fois le 18 décembre
1994 contre l'Albanie.

Le président du Bayern Munich ,
Franz Beckenbauer , a condamné «des
plus vivement» les propos tenus par
Matthàus , a annoncé le club dans un
communiqué. Le joueur a déploré
pour sa part que «des informations
qu'il avait délivrées sous le sceau de la
confidence aient une nouvelle fois fait
la «une», juste avant le championnat
d'Europe», précise le communiqué.

SANCTIONS DRASTIQUES
Pour pré venir de tels dérapages , le

club annonce pour la saison à venir un
«catalogue de mesures», faisant peser
sur les contrevenants la menace de
«sanctions drastiques» et de «lourdes
conséquences». Les sept internatio-
naux du Bayern présents à Belfast
pour la rencontre avec l'Irlande du
Nord mercredi (1-1) ont adressé à la
direction du club une lettre dans la-
quelle ils lui demandent de réagir aux
déclarations de Matthàus , a fait savoir
Jûrgen Klinsmann. Si

L'assemblée
ordinaire
est reportée

HOCKEY

Les présidents ne s 'enten-
dent pas sur le contrat avec
la TV. Rendez-vous le 13 juin.
Prévue ce vendredi à Morschach (SZ),
l'assemblée ordinaire de la Ligue na-
tionale est reportée au jeudi 13 juin à
Zoug. Mercredi soir , une réunion en-
tre les présidents des clubs de LNA n a
pas permis de dégager un consensus
entre les différentes parties. La dis-
cord e tourne autour du contrat avec la
télévision , toujours en suspens après
l'instauration d'un nouveau mode de
championnat comprenant dix mat-
ches de plus.
QUEL CALENDRIER?

Le manager de la Ligue nationale ,
Kurt Locher appelé en cours de réu-
nion , s'est résolu à déplacer l'assem-
blée ordinaire. Elle se déroulera le
jeudi 13 juin à Zoug. Mais tout n 'est
pas résolu pour autant. Ainsi , le pro-
blème du calendrier devient crucial.
Les clubs auraient dû prendre connais-
sance des dates réservées pour le
championnat au cours dc l'assemblée.
Ils recevront un premier plan de jeu la
semaine prochaine avant la publica-
tion du calendrier officiel. Si
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MISE AU CONCOURS AD ,A FR , BOURG
* 037/22 50 13

La Justice de paix du 3e cercle de la Sarine, à Belfaux, et la D. Rezzonico
commune de Villars-sur-Glâne 17-208167
mettent au concours le poste de ADIA

TUTEUR GÉNÉRAL - TUTRICE GÉNÉRALE Cherchons
(70% du temps de travail) de suite

et d'EMPLOYÉ(E) DU SERVICE SOCIAL COMMUNAL
(30% du temps de travail) "ne secrétaire

(Il s'agit d'une occupation à 100%) all./fr.
Lieu de travail : Villars-sur-Glâne. AD|A FmB0URG
Conditions d'engagement : préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant « 037/22 50 13
une personnalité bien affirmée, des facilités dans les contacts humains et ayant D- Rezzonico
des connaissances dans les secteurs administratif , social , économique, fiscal 17"208161

et judiciaire. mMMMMMMMMMMMMm
Des connaissances de la langue allemande seraient également appréciées. j g
Age souhaité: entre 30 et 40 ans.
Entrée en fonction : le 1er septembre 1996 ou à convenir. BIE M E
Les intéressés peuvent s'informer des conditions auprès de M. Albin 1»IKI  ̂ W
Demierre , juge de paix, à Corminbœuf (v 45 13 00) ou au Secrétariat II n'en tien
communal de Villars-sur-Glâne (« 24 04 74). Feelinq et se
Les offres doivent être adressées , par écrit , à M. Albin Demierre, juge de paix, _
rte de Chesopelloz 20, 1720 Corminboeuf , jusqu 'au 14 juin 1996.

' ¦¦ : 17-207980 La G

GARANTA 
^Assurances TUF

Pour notre
DÉPARTEMENT DES SINISTRES

nous cherchons pour une date à convenir un(e)

gestionnaire chargé(e)
des sinistres automobiles

De la part du/de la futur(e) titulaire de ce poste varié et exigeant , nous
attendons le profil suivant:
- langue maternelle française;
- bonnes connaissances d'allemand;
- expérience dans le traitement des sinistres (RCVM, casco , accidents

occupants);
- aisance dans les rapports humains;
- intérêt pour la branche automobile.
Outre des locaux neufs , situés en périphérie de Bâle, notre compagnie
offre un climat de travail agréable et d'intéressantes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire , M. D. von Bùren ou M. W.
Studer, tél. 061 42541 21/48, se tiendront volontiers à votre disposition.
Les offres de service sont à envoyer à l'adresse suivante:

Personnel
M. D. von Bùren
Garanta (Suisse) Assurances SA
Wuhrmattstrasse 21
4103 Bottmingen BL

03-365275/ROC

La plus verte
des machines à laver.

La nouvelle Adora de ZUG aux perfor-
mances inégalables mais d'une sobriété

incomparable.
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Conseil , livraison et mise en service par

notre spécialiste:

ADIA ADIA
Cherchons cherchonsde sulte de suite

un(e)
comptable une traductr.ce

bilingue. angl.-fr./fr. -angl.

ADIA FRIBOURG ADIA FRIBOURG

* 037/22 50 13 s 037/22 50 13
D. Rezzonico D. Rezzonico

17-208167 17-20816E

ADIA URGENT!
Cherchons Jeune fille avec
de suite cert. fin et. sec ,

bonnes connais-
» . . sancesune secrétaire al|emand

all./fr. cherche place
d'apprentissage

ADIA FRIBOURG aide dentaire
¦s 037 /22 50 13 ou médicale
D. Rezzonico ,037/31 19 56

17-208161 17-207931

LIBRE
BIEN PAYÉ(E)

Il n'en tient qu'à vous!

Feeling et sens de la ventel

25 - 45 ans

La Gruyère
Pays d'Enhaut

Région Fribourg
Engagement 01.09.96

Envoi de votre dossier complet à:
Case postale 994, 1700 Fribourg

CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
Nous cherchons actuellement
pour une mission temporaire :
UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
spécialisé en courant faible et
en câblage informatique.
Pour un poste fixe :
UN SERRURIER
sur aluminium. Connaissance
de la soudure pas nécessaire.
UN MÉCANICIEN
sur poids lourds

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

* 037/30 22 87
17-202905

ADIA
Cherchons
de suite

une secrétaire
de direction
bilingue

ADIA FRIBOURG
«037/22 50 13
D. Rezzonico

17-208158

Mécanicien moto
cherche

TRAVAIL
même dans une
autre branche,
pour approfondir
le français.

Ecrire sous chiffre
P 17-207838, à
Publicitas, case
postale 1064,
1 701 Fribourg 1.

> ' '
Sud Fribourg, cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec expérience , de langue maternelle française avec con-
naissance de l'allemand,
- facturation
- comptabilité
- organisation du travail
- réception des appels téléphoniques
- différents travaux administratifs .
Ces travaux exécutés par support informatique seront
confiés à un(e) collaborateur(trice) sachant prendre des
responsabilités et travailler seul(e) avec précision.
Entrée à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo sous chiffre 17-207992, à Publicitas SA ,
CP. 1064, 170 1 Fribourg. _,

___________________________________________________________________________________________________________________ x -

Pour une nouvelle activité intéressante et La publicité décide
bien rémunérée, nous engageonns des l'acheteur hésitant

COLLABORATEURS(TRICES) ^ 
libres de suite _______________________________________________________________ ____________

Formation assurée par l' entreprise. D ; . . . _ . .,.^ Restaurant de la Place-d Armes
Pour plus d'informations : Drognens, 1680 Romont cherche

¦s 037/80 84 00
^̂ ^̂ — -̂^-^̂ ^—— Une jeune et sympathique
Pour la réalisation de son nouveau SOmmeliere
concept et pour compléter son équipe Débutante acceptée. Entrée en ser-
dynamique vice à convenir. Horaire lundi au ven-
te restaurant TCS, nouvelle plage. Es- dredi 5 h 30 à 14 h. Samedi 5 h 30 à
tavayer-le-Lac 8 h. Permis de conduire indispensa-
cherche de suite ou à convenir pour la sai- ble. Possibilité de logement (cham-
son d'été bre). Sans permis s 'abstenir.

1 CUISINIER CFCv-uioimm 
« 037/52 32 44 (10 h-12 h 30

1 COMMIS DE CUISINE CFC dès lundi)
2 PIZZAI0L0S | 17-208127

1 CHEF DE RANG
3 SERVEURS/SERVEUSES Café de |a Gare

2 GARÇONS D'OFFICE Estavayer-le-Lac
Etudiants/étudiantes pour la période du Chez Michel «63 10 45
1er juillet au 31 août 1996.
n ' ..¦ cherche de suite ou à convenirPour tous renseignements , contacter Mi-
chel Perrin, * 037/63 18 85 une sommelière
079/221 10 49
ou faire offres avec documents usuels. Pour tous renseignements, télépho-
Laissez-vous tenter par un nouveau défi. ner ou se présenter à Mme Plancherel.

17-208134 17-208109

s ""s. Impression rapide
/  J *\\Ŷ . \ Schnelldruck

( L )̂ r \ r ^ *  \ Photocopies

V f̂l^y Quick-Print
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n
^/ Pérolles 42 , Fribourg

^ ± © 037/864 141

' Société de distribution de produits
|
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UN CONGÉLATEUR

Ce 100 à 150 m2
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dun clua< d'accès pour camions
, Ecrire sous chiffre 17-207'651 I

I a Pub,lc'tas, case postale 1064 I
| . 1701 Fribourg

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

pour votre publicité



PORTRAÈTS

Marco Pascolo est Servettien
dans l'âme et il ne partira pas
Gardien N° 1 de l'équipe nationale, Pascolo se dit «a
l'automne de sa carrière.» Il se met au service des jeunes
Du haut de ses 30 ans qu 'il a fêtés le 9
mai dernier , Marco Pascolo voit la vie
en couleurs et en apprécie chaque ins-
tant , c'est sa philosophie: «Je suis pour
avancer pas à pas. Trente ans, c'est
égal. Je me sens à l'automne de ma
carrière. Un jour , ce sera fini , il faut se
préparer dans la tête. Mais dans la vie ,
le décalage est énorme. Je suis encore
très jeune.

»Depuis la World Cup, rien n'a
changé! Non , je plaisante. Ma famille
s'est agrandie avec la venue d'une
deuxième fille. C'est beaucoup. C'est
magnifique». Dans le cadre de
l'équipe nationale , on se charrie d'ail-
leurs au sujet de la naissance systéma-
tique de petites filles - seul Marc Hot-
tiger a dérogé à cette règle - ces der-
niers mois: «Les très forts ont une fille,
les très très forts en ont deux... et les
moyens ont des garçons...»

«LES GENS SONT EXIGEANTS»

Après la Coupe du monde , le com-
portement des gens à l'égard des
joueurs a changé, selon le portier N° 1
de la sélection: «Les gens ont réalisé à
quel point le football peut leur appor-
ter de la joie , du bonheur. Ils ont été
trop gâtés, peut-être et sont devenus de
plus en plus exigeants. Après le
Luxembourg et l'Autriche, par exem-
ple , les réactions par rapport à l'équipe
ont été assez vives».

Jovial , disponible , Pascolo rayonne:
«Ça fait un moment que je suis de
bonne humeur ...» A l'évocation d'un
départ à l'étranger, il précise: «Je ne
pars pas , je suis Servettien dans
l'âme». Bel aveu pour un Sédunois
d'origine italienne qui a transité par
Neuchâtel Xamax: «Quand on défend
pendant cinq ans les couleurs d'un
club, on s'investit à fond. Sinon on
change d'air». Pas facile pourtant de
refuser une offre émanant de l'étran-

ger: «Ce n'est pas un manque d'ambi-
tion , mais il faut qu 'elle soit vraiment
intéressante sur le plan sportif. Si j'ai
plus à perd re qu 'à gagner, à quoi cela
servirait de partir? Je me sens bien en
Servettien».
POUR LES JEUNES

Avant la World Cup, Pascolo émet-
tait le souhait de mettre son expé-
rience au service des jeunes: «Les
structures au sein des clubs pour ce qui
est de l'encadrement et la formation
des gardiens sont trop négligées. Le
gardien est trop souvent livré à lui-
même». Cet aveu date de mai 94 mais
la situation n'a pas évolué depuis!

Ce printemps, avec ses amis Martin
Brunner et «Pino» Varquez , Pascolo a
posé la première pierre de ce qui de-
vrait devenir un bel édifice: une école
de gardiens: «Nous accueillerons 50
enfants environ et nous avons choisi
les terrains du centre sportif de l'Uni à
Lausanne pour des questions prati-
ques. C'est assez centralisé pour tous
les ieunes de la Suisse romande qui
désirent suivre les cours, tous les mer-
credis de mars à novembre. Il existe
déjà des camps en été, comme celui
très reconnu de Gavillet-Rémy à Char-
mey. Nous ne voulons en aucun cas
entrer en concurrence, mais être un
bon complément». Pascolo entretient
d'ailleurs de très bons rapports avec le
camp de Charmey, puisqu'il en est
chaque été un des hôtes de marque.

Egratigné par des médias mal inten-
tionnés, Marco n'en a pas été affecté
outre mesure. Il est demeuré le N° 1
helvétique. Il a traversé toutes les
épreuves sans broncher: «Les gardiens
ont du caractère, de la personnalité.
Mais rester N° 1... c'est surtout une
question d'éducation , de travail , d'hy-
giène de vie aussi. Et surtout , il ne faut
jamais baisser les bras».

NADINE CRAUSAZ/Si

Sébastien Fournier part pour
Stuttgart avec le cœur serré
Le Valaisan va tenter à son tour l'aventure de la Bundesliga
Travailleur acharné, il compte se faire une place au soleil.
Sébastien Fournier aime le Valais et
ne le quittera pas de si bon cœur. Mais
le chant des sirènes de la Bundesliga a
retenti et il est le premier ressortissant
du Vieux Pays à tenter l'aventure en
Allemagne. Le VfB Stuttgart de Rolf
Fringe r s'est attaché les services de
l'enfant de Clèbes pour deux saisons:
«Je pars avec un serrement au cœur ,
mais une chance pareille ne se pré-
sente pas tous les jours. Je m'ennuierai
sûrement un peu des montagnes, mais
elles ne changeront pas de place en
mon absence et je reviendrai aussi sou-
vent que possible en Valais.»

Car c'est là que «Piquet» prévoit
tout de même de réaliser un de ses
rêves les plus chers : «Une maison , ma
maison. A Veysonnaz , mon village, ou
dans la région.»

UN STAKHANOVISTE

Véritable stakhanoviste , le demi de
l'équipe de Suisse sait qu 'il a profité la
saison dernière des blessés et de la
méforme de certains pour se faire une
petite place au sein de l'équipe natio-
nale. Mais sous la direction d'Artur
Jorge , il ne va pas manquer l'opportu-
nité de prouver qu 'il adhère parfaite-
ment aux principes du Portugais , pour
qui le travail est une valeur essentiel-

Même si son poste de prédilect ion
se situe dans l'axe du terrain , Fournier
montre de quoi il est capable sur le
flanc gauche. Devant son latéral Yvan
Quentin , cet électricien de formation
fait des étincelles. Gêné par le passé
par un ménisque récalcitrant qui le fit
subir deux opérations , Fournier est
encore trop souvent en délicatesse

FOOTBALL L'Ecosse battue

• L'Ecosse, qui sera l'adversaire de la
Suisse le 18 juin à Birmingham , a per-
du , à l'Orange Bowl de Miami , le
match de préparation qui l'opposait à

avec une pubalgie. Mais en bon Valai-
san qu 'il est, Fournier serre les poings
et se bat. L'Euro en Angleterre , Four-
nier y tient plus que tout , même si
cette aventure doit l'éloigner de sa pe-
tite famille. Aux Etats-Unis, le Sédu-
nois n'avait pas joué à cause d'un cla-
quage .

Sur ce flanc gauche; la concurrence
est vive avec Alain Sutter: «Il faudra
être là au bon moment», avoue Four-
nier qui n'a pas souvent manqué ses
rendez-vous. A 25 ans, qu 'il fêtera le
27 juin prochain , sa carte de visite est
déjà ornée d'un titre de champion
suisse et de deux victoires en Coupe.
Et la volonté de Fournier est telle qu'il
pourrait bien être capable d'en dépla-
cer une de ces montagnes.

Sébastien Fournier a transmis sa
passion des grands monts et de la na-
ture à son compère Christophe Bon-
vin. En échange, Christophe lui a fait
découvri r l'œnologie: «Mon père pos-
sède une vigne. Mais je l'aide davan-
tage à la dégustation.» Inébranlable
comme le roc, il sort de sa réserve pour
faire partager ses enthousiasmes : «J'ai
l'air timide , mais c'est plutôt une rete-
nue naturelle vis-à-vis des gens que je
ne connais pas, face à des événements
que je découvre.

En face de la nature , que j' aime à
observer souvent dès l'aube, j' oublie
mes soucis et je découvre les réelles
valeurs de l'existence, à travers la
faune animalière , les efforts, la grim-
pe. J'aime les randonnées, la peau de
phoque. Je passe des heures dans la
montagne à observer la nature. On se
sent modeste devant tant de grandeur.
Cela remet les idées en place.»

N.C./Si

la Colombie (0- 1). Devant 5000 spec-
tateurs , les Colombiens, qui avaient
fait entre r six nouveaux j oueurs après
le repos, se sont imposés sur un but dc
Faustino Asprilla (Newcastle United)
marqué à huit minutes de la fin. Si

EUR O 96

Les joueurs suisses se disent
tous solidaires d'Artur Jorge
Jusqu'à lundi, les footballeurs de l'équipe nationale ne feront plus la moindre
déclaration publique. Les relations avec les médias deviennent tendues.

;
Petit match d'entraînement hier pour la Suisse et Corminbœuf face aux

C

oup de tonnerre sur les hauts
de Zurich , lieu de retraite de
l'équipe nationale. Lors de la
conférence de presse, le chef
de la communication de

l'ASF, Pierre Benoît , s'est fendu d'un
bre f communiqué:' «Les représentants
des joueurs , Christophe Ohrel et Ciri
Sforza, m'ont fait part du souhait des
22 sélectionnés de ne plus accorder
d'entretiens à la presse jusqu 'à lundi.
Les joueurs tiennent à marquer leur
solidarité envers leur entraîneur Artur
Jorge , après les critiques émises ces
dernières 48 heures dans les médias.
Les joueurs ont estimé qu'ils avaient
été passablement dérangés dans leur
préparation ces dernière s quarante-
huit heures. La concentration n'est pas
optimale. Après avoir pris connais-
sance du choix des joueurs , les trois
entraîneurs ont accepté leur position.
Les joueurs ne souhaitent plus être
dérangés dans leur hôtel par les jour-
nalistes».

Le Portugais est en effet l'objet
d'une perfide campagne de diffama-
tion de la part de la presse de boule-
vard zurichoise («Blick») à la suite de
l'éviction d'Alain Sutter et d'Adrian
Knup de la sélection. Pierre Benoît a
tenu à préciser que les dirigeants de
l'ASF n'avaient rien à voir avec cette
décision. La situation actuelle n'est
finalement que le résultat d'un climat
malsain entretenu par le média zuri-
chois depuis l'accession de Jorge à son
poste de sélectionneur. Tous les repré-
sentants de la presse qui étaient pré-
sents à Zurich font finalemant les frais
de cette polémique. Les relations entre
joueurs et médias qui étaient jusque-là
axées sur une franche collaboration
risquent malheureusement de se dé-
grader.

Dans la matinée, les photographes
accourus de toute la Suisse pour la
photo officielle étaient déjà restés sur
leur faim. La séance a duré deux minu-
tes, les joueurs n'avaient pas revêtu les
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espoirs de GC. Keystone

nouveaux maillots officiels, déjà plies
dans les valises et envoyés en Angleter-
re. Dans l'après-midi , Artur Jorge s'est
retranché dans sa chambre mais n'a
pas complètement boudé la presse ,
puisqu 'un journaliste du quotidien
français «L'Equipe», venu spéciale-
ment de Paris pour le rencontrer , s'est
entretenu avec lui un long moment.
Mis au courant à l'heure du petit dé-
jeûner du déballage sur sa vie privée et
des critiques concernant ses options
tactiques , Jorge, même s'il a conservé
son air impassible , a tout de même
paru étonné de l'ampleur de la campa-
gne menée contre lui.

Michel Platini , président du comité
d'organisation de la Coupe du monde
98, qui séjourne également au Wald-
haus, a commenté, une fois mis au
courant de la situation: «Chaque choix
suscite des polémiques. Artur Jorge est
un grand entraîneur. Il a fait du trè s
bon travail au PSG. Finalement , la
vérité se trouve sur le terrain». Si

Henchoz incertain pour samedi
Les joueurs de l'équipe suisse avaient
l'air plutôt de bonne humeur , jeudi
matin , à l'heure de rejoindre le terrain
d'entraînement de Witikon pour la
séance matinale. Raphaël Wicky fai-
sait part de son étonnement , à l'an-
nonce dans «Le Nouvelliste» de l'inté-
rêt que Werder Brème lui portait: «Je
n 'étais pas au courant». Plus en forme
que jamais, Joël Corminbœuf cher-
chait à se procurer un numéro de
«L'Equipe», la lecture en français fai-
sant cruellement défaut dans la re-
traite helvétique:» Et puis je tiens à
garder le contact avec la France. Cela
me plairait bien d'y rejouer avant la fin
de ma carrière».

IL FALLAIT REAGIR

Après la séance de photos officiel-
les, les sélectionnés ont disputé un
match face aux espoirs de Grasshop-
pers , champions deSuisse en titre (2- 1
pour la Suisse, buts Be Grassi et Comi-
setti). Manquait à l'appel , Kubilay
Turkyilmaz (blessé à un pied après un
coup reçu à l'entraînement mercredi):
«Rien de grave , je peux m'entraîner à
nouveau vendredis Sur la décision
commune prise parles joueurs durant
l'entraînement , Kubi ajoute en subs-
tance: «C'était la sede solution. Je suis
désolé pour tous les journalistes qui
veulent faire correctement leur travail.
A cause d' un jourial , ils sont tous
pénalisés. Et nous jdueurs , le sommes
à cause dc deux jou eurs (allu sion aux
remous autour de Sutter et Knup).
Nous étions obligés de réagir».

Autre s joueurs à s être contentes
d'un footing, Johan Vogel (cloques à
un pied), Stéphane Chapuisat (légère
contracture au mollet), Ciri Sforza
(douleurs musculaire s aux adduc-
teurs). Le cas de Stéphane Henchoz ,
au repos total , est plus préoccupant.
Le Fribourgeois qui se ressent des ad-
ducteurs depuis lundi , n 'a constaté
aucune amélioration. Il s'était entraî-
né (avec deux piqûres) mardi et a levé
le pied depuis mercredi.

Son indisponibilité remet sérieuse-
ment en question sa participation à la
rencontre de samedi contre la Répu-
blique tchèque à Bâle. Artur Jorge se
serait bien passé de ce pépin , puisqu 'il
était en train de mettre au point une

défense articulée avec Geiger , Vega et
Henchoz justement. Dès lors les spé-
culations vont bon train. Difficile de
se prononcer sur le choix définitif que
portera le Portugais en ce qui concerne
la formation alignée samedi.

Même le poste de gardien pourrait
être remis en question. En voyant la
forme étincelante affichée par Joël
Corminbœuf , Jorge pourrait , dans les
buts aussi , procéder à des tests samedi.
Le Portugais n'est pas homme à se lais-
ser abattre et fera tout ce qui est en son
pouvoir pour asseoir définitivement
son autorité. Il tiendra bon , contre
vents et marées, jusqu 'à la fin de
l'Euro... au meins. Si

L'ASF ou la presse au pouvoir?
Président de TAssocia- courant de la situation, me touchent pas. Au
tion suisse de football Je regrette beaucoup contraire, je m'en sens
(ASF), Marcel Mathier a les critiques à rencontre stimulé et je ne me
fait une déclaration au dArtur Jorge, qui est un laisse pas abattre. Par
sujet du battage mené grand entraîneur. Je le passé déjà, les mé-
autour dArtur Jorge et voyage souvent pour le dias entendaient com-
de la décision des compte de la FIFA et je mander au sein de l'as-
joueurs de bouder les ne crois pas qu'une sociation. Quand j' ai ac-
médias: «Les joueurs éviction comme celle de cepté le mandat , je
sont adultes, ils ont pris Matthàus ait provoqué m'attendais à ce que
leurs responsabilités. Ils un tollé en Allemagne , cela ne soit pas facile ,
s 'estimaient dérangés comme celle de Sutter mais aussi longtemps
durant leur préparation, et Knup chez nous. Je que je serai président ,
J' ai appris la nouvelle n'ai pas échappé aux je ferai tout ce qui est
dans mon étude de critiques. Si mon entou- possible pour que ce ne
Sierre. C'est le chef de rage s 'en ressent , per- soit pas la presse , mais
presse qui m'a mis au sonnellement, elles ne bien l'ASF qui décide.»
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MATRAN
à vendre
au plus offrant
dans leur état actuel,

locaux postaux
et un appartement
de 41/2 pièces
en PPE (rez, 1er étage, caves et com-
bles).

Situation : route de l'Ecole, commune de
Matran. \

Entrée en jouissance : de suite ou à con-
venir.
Les offres écrites sont à adresser jusqu 'au
30 juin 1996, à la Direction d 'arrondisse-

ment postal , immeubles et équipements,
1001 Lausanne.

Visite des lieux: * 037/42 30 02

Renseignements complémentaires :
¦s 021/344 31 98 ou 021/344 31 51

05-309223

LA POSTE ^

** ¥\A V
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Rare !
Fribourg, centre-ville à 5
minutes, très tranquille, dans
immeuble résidentiel neuf

Grand 41/2 pièces
surface ppe 120m2, avec terras-
se et jardin privés, y.c' une
place dans le garage, cave etc.

Avry-Bourg 8 b

1754 Avry-s/Matran B

Tél . 037 30 44 44 HH

E^nEJL 3_dLLîn "co FNBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dès le 15.7.96 ou à convenir
quartier Jura-Miséricorde
(5 min. Uni)

17-208193

A vendre a Chabrey (VD)
situation tranquille à l'est du village

MAISON VILLAGEOISE T°us Qenres . révi-
S66S 0XDGrtlS66S

ancien rural transformé en apparte- 
et aranties  ̂ an

ments de 5 et 2Vi pièces , dépendan-
ces, jardin et garage pour

2 voitures Centre Occasion

Prix de vente: toute offre sera étudiée "• Leibzig SA

avec bienveillance. Marly

. 038/24 77 40 ^ 037/46 12 00'-

28-50371 17-208107

41/2 PIECES
120 m2, part au jardin.
Loyer à discuter.

¦s 037/26 38 17 (jusqu'au
26.6 ou dès le 10.7.1996)

flA GAMME DES
JEANS "MUSTANG

Enfin disponible !

FEDERATION ROMANDE
DES CONSOMMATRICES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CANTONALE
mardi 4 juin 1996

AU PARC HÔTEL À FRIBOURG

19 h partie statutaire

20 h débat public sur le thème :
L'AIR, C'EST LA SANTÉ
avec la participation de Mme Dr méd. Charlotte Braun
de l ' Inst itut de médecine sociale et prév ent ive à Bâle
et de M. H. Gygax, chef de la sect ion Pr otect ion de
l'air à l 'Office de la protection de l 'environn emen t , à
Fribourg.

Cet air qui nous fait vivre peut aussi nous rendre malades.
Quel est le rôl e du consommateur conscient ? Ses choix
quot idi ens n 'ont-ils pas aussi un impact sur la sauvegarde de
sa san té? Pour réduire la pollu tion excessive de l 'air , les
seules mesures de l'Ordonnance sur la protection de l' a ir ne
seront pas suffisantes. Quelle est la part active du consom-
mateur-citoyen dans l' applicat ion de cette loi?
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BHIî ^^^^WI _̂__________l
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direct sur pelouse arborisée de
1000 m2, cuisine habitable re-
liée à terrasse couverte avec
coin barbecue, 2 entrées indé-
pendan tes, garage pour 2 voi-
tures.
Visites et __*«».
renseignements

Occasionen
FIAT Uno 75ie Kat km 110000
HONDA Civic 1,5 16V aut km 95000
MAZDA 323 GL 1,3 Combi km 85000
MAZDA 121 Canvas Top km 72000
NISSAN Suny Gti
NISSAN Slvia Turbo
OPEL Coisa 1,2 km 102000 Kor
OPEL Ascona 2,0i km 61000
OPEL Ascona C 2,0i km 94000
SUBARU Justy 1,2 Kat. km 98000
SUZUKI Swifer 1,3
SUZUKI Alto 1,0 Autom. km 80000
TOYOTA H/ Hce Combi 8S..~.
TOYOTA W ftce. Combi (pfcoo
TOYOTA Celica Gti
TOYOTA Stariat XL1 1,3 km 37000
TOYOTA Corolla Comp. 1,6 km 68000
TOYOTA Corolla Comp. 1.3XL
TOYOTA Corolla 1,3 Comp. Kat
TOYOTA Corolla 1,6 LB Kat km 6700C
TOYOTA Corolla 1,6 GTi n. Kup.

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.
¦s 037/64 17 89

17-205564

J.F., 21 ans, étu
diante,
romant ique ,

cherche J.H.
20-25 ans
sport if , tendre ,
pour relation dura-
ble. Avec photo,
fai tes craquer ma
boîte aux lettres.

Ecrire sous chiffre
0 017-207876,
à Publici tas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

40 voitures
d'occasion

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

Ford Sierra 2.0i
CLX

climat., 92 , exp.,
Fr. 14 900.-

¦s 037/46 12 00

17-208069

Ford Orion
CLX

6i I AUD1 100 2,3 break aut. clim.
I OPEL OMEGA break 2.4 clim.

TOYOTA
RENAULT
NISSANbleue

exp.,

Alfa-Romeo 75 2.0 TS 9C
Alfa-Romeo 164 V6 3.0 ABS 89
Alfa-Romeo 33 Quadrafoglio

Verde 16 V ABS 4x4 92
Audi 80 2.3 E ABS 92
BMW 525 i, 5 vit., 24 V, 6 cyl. 92
Citroën ZX Volcane 1.9 i 91
Citroën XM Séduction 2.0 90
Ford Escort 1.4 i CLX 92
Ford Escort 1.6 i CLX 91
Ford Mondeo 2.0 i CLX 16 V 93
Ford Mondeo 2.0 i CLX 16 V 94
Hyundai' Pony 1.5 i 91
Mazda 929 V6 3.0 90
Mercedes 190 D 2.0 ABS 91
Mercedes 230 TE 90
Mitsubishi Sigma 3.0 V 6 92
Nissan Primera SLX (hayon) 92
Opel Astra 1.4i GL
Opel Oméga 2.0 i GL
Opel Oméga 2.4 Travel
Opel Calibra 2.0 16 V
Peugeot 203
Peugeot 306 XT 1.8
Peugeot 306 XT 1.8
Peugeot 306 XT1.6 i
Peugeot 306 S16
Peugeot 405 SRI «Suisse», cuir 90
Peugeot 405 GRI 2.0 94
Peugeot 605 SRI aut. 93
Renault 21 GTD 88
Renault 25 TX 91
Subaru 1.8 4WD Sedan 88
Subaru Station Jubilé 89
Subaru Legacy Break Swiss Extra 92
Toyota Corolla 1.6 GTI 16V 89
Toyota Corolla compact 1600 i 93
Toyota Camry 2.0 84
VW Golf CL III 1.6 94break Corolla 4x411.89

break 21 Nevada 2.87
bre ak , 1.6 aut. 4.8850 000 km

Fr. 11 900.- T0UTES GARANTIES ET EXPERTISEES
17-208066

175000
15000

109000

73000
28500
44000

6500
85000
28000
94000

121000
54000
39800
8000
5000
5000

164000
62000

101 OOO
145000

76000
79000
72500
72000

117000
75000
57000
58000
35500
89000
82000
52000
64000
76000

105000
64000
80000

115000
65000
60000
28500
35000
57000

500C
11800C
4700C
7100C

12700C
11800C
9300C
7800C
6300C
69 000
24000

121000
42500

par Publicitas,

Toutes vos annonces

rriDourq

Venez nombreux poser vos quest ions

Cuisinière «̂111
vitroceramique.t , m
plaçons votre appareil par une cuisinière avec
la technique la plus moderne de vitrocéramique
ovant j | j j après : j j - J  ; 

^

lù• ' tic .rr* *; - s*

C'est aussi possible chez vous sans problème!
Nous avons toutes les grandes marques au stock

Dans toutes fCÉcXvg^
les succursales Î i_AiLï-_W w
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

89 880C

f^T^^T^^?IAGNAUX*——¦PEUGEOT
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PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
PEUGEOT
MERCEDES
SUBARU
SUZUKI
VW
SUBARU
SUBARU
FORD
RENAULT
OPEL 2.0

309 GR 1.6, 5p
205 GT 1.4, 5 p
106 XN 1.0, 5 p
309 GTI 16V
306 XT 1.8, 5p
230E
Justy 1.2
Swift 1.0
Coccinelle
Legacy
Justy 1.2
Mondeo 2.0
Espace V6
turbo Calibra 4x4
204 PS

3.87 4 300
5.90 8 500
6.93 9 900
7.92 12 500
3.93 15 500
6.82 3 900
6.88 5 90C
3.93 7 900
3.83 7 900
9.91 12 800
4.94 12 500
6.94 18 900

12.91 25 500

6.94 28 900

Mode e Année

MONOSPACES/GRANDS VOLUME

Ford Escort 1.4i Van 91
Peugeot 806 SR 96
Renault Espace RN 2.2 92
Renault Espace RT 2.2 91
Toyota Prévia Gli 2.4i 91
Toyota Hi-Ace 2.4i 92
VW Typ 2 Fourgon 89
VW Caravelle T4 91
VW Transporter T4 Pick Up 93
VW Transsporter T4 94

VOITURES DE LOISIRS /4x4
Daihatsu Feroza EL 93
Jeep Grand Cherokee V8 93
Jeep Wrangler Laredo 91
Jeep Cherokee Jambore 2.5i 93
Opel Frontera Sport 93
Nissan Terrano II SLX Silver 94
Nissan Patrol GR TD 90
Nissan Patrol GRD Wagon 90
Nissan Patrol GRD Wagon 93
Suzuki Vitara V6, 5 96
Suzuki Vitara Wagon JLX PP 90
Toyota RAV 4,2.0 94
Toyota 4 Runner V6 91
Toyota Land-Cruiser II 91

BREAK/COMMERCIALES



ROLAND-GARROS

Marc Rosset et Jakob Hlasek ont
rendez-vous samedi pour un sacré duel
Hier, le Genevois n'a fait qu'une bouchée du Tchèque Novak battu 6-2 6-4 6-3. Quant au Zurichois
il a égaré un set contre le Hollandais Siemerink. Qui sera l'élu pour les huitièmes de finale ?

La 

«guerre» des Suisses aura
bien lieu samedi à Roland-
Garros. Six jours après avoir
conquis ensemble la Coupe
des nations de Dusseldorf ,

Marc Rosset et Jakob Hlasek seront
opposés en seizième de finale des In-
ternationaux de France. Une perspec-
tive qui ne réjouit pas les deux hom-
mes. «Samedi, l'aventure sera termi-
née pour l'un de nous deux. Cela me
gêne», avoue Marc Rosset. «Mais le
bon côté de ce match , c'est qu'un
Suisse est assuré de revenir en
deuxième semaine».

Sur le papier , Marc Rosset devrait
être l'élu. Ses plus grandes références
sur terre battue et l'autorité affichée
lors de ses deux premiers matches
plaident en sa faveur. «Mais je ne me
sens pas vraiment favori contre Ja-
kob», souligne-t-il. Le Genevois a rai-
son d'adopter un profil bas. N'a-t-il
pas été battu par «Kuba» lors de leurs
deux dernières confrontations, l'an
dernier à Gstaad et à Paris-Bercy?
UNE DOUBLE «PREMIERE»

La qualification du Genevois et du
Zurichois pour ce seizième de finale
n'a pas fait l'ombre d'un doute. Sur le
court N° 8, Hlasek (ATP 51) s'est im-
posé en quatre manches, 6-2 1-6 6-3
7-6 (7-3), devant le gaucher hollandais
Jan Siemerink (ATP 25). Pour sa part.
Rosset (ATP 15) l'a emporté, sur le
court N° 3, 6-2 6-4 6-3 devant le Tchè-
que Jiri Novak (ATP 44). Pour les
deux Suisses , ces succès ont un goûl
particulier. Rosset passe pour la pre-
mière fois de sa carrière deux tours à
P.oland-Garros. Quant à Hlasek , c'esl
la première fois cette année qu 'il ac-
cède à un troisième tour.

Face à Siemerink dans un match
entre deux adeptes du service-volée,
Hlasek a forcé la décision grâce à ses
prises de risque sur les secondes balles
du Batave. A son sang-froid aussi dans
la quatrième manche où il fut mené
5-2. Il revenait à 5-5 et, dans le tie-
break , alignait six points d'affilée pour

mener 6-1 et conclure sur sa troisième
balle de match.

UN COURT TROP... RAPIDE

Contre Novak , un Tchèque de 21
ans solide mais sans génie, Marc Ros-
set n'a pas tremblé une seule seconde
Sa force de frappe à l'engagement - :
«aces» et 16 services gagnants - et sz
patience à l'échange lui ont permis de
prendre très vite le large. «Passer er
trois sets c'est bien. Mais je ne suis pa;
très satisfait par mon jeu» , expliquait-
il. «Vous allez rire, mais je trouve le;
conditions de jeu trop... rapides. J'ai-
merais un court un peu plus lent pour
comme à Dusseldorf, pouvoir mieu>
diriger le jeu avec mon coup droit».

PRESSION SUR ROSSET

D'ici à samedi, le Genevois souhaite
secrètement que la canicule qui a saisi
Paris depuis mercredi cesse. Le retoui
d'un temps humide servirait , dans
l'optique de ce choc contre Hlasek, ses
intérêts. Surpris deux fois l'an derniei
par «Kuba» après avoir enlevé tran-
quillement leurs trois premières
confrontations , Marc Rosset aura à
nouveau toute la pression sur ses épau-
les.

«Je suis toujours le challengeo>.
lance Hlasek. «Mais aujourd'hui , une
victoire de ma part ne s'apparenterail
plus à une sensation comme à Gstaad
ou à Bercy. Cela doit peut-être rendre
les choses plus faciles pour Marc. Quoi
qu'il en soit , les données de ce match
sont simples. Si Marc ne joue pas à
100%, j' ai ma chance!» Si

Les face-à-face
Rosset • Hlasek 3-2
1993: Marseille. Indoor. 1/2: Rosset 6-2 6-4
1994: Melbourne. Rebond Ace. 1/32: Rosse'
6-4 7-6 3-6 6-2 1994: Marseille. Indoor. 1/8
Rosset 6-2 6-3 1995: Gstaad. Terre battue
1/2: Hlasek 6-3 6-41995: Paris/Bercy. Indoor
1/8: Hlasek 2-6 7-6 7-6.

Jakob Hlasek: il n'aura rien a perdre

Les résultats du joui
Simple messieurs, 2e tour: Thomas Muste
(Aut/2) bat Gérard Solves (Fr) 6-1 6-3 6-0
Marc Rosset (S) bat Jiri Novak (Tch) 6-2 6-'
6-3. Goran Ivanisevic (Cro/5) bat David Whea
ton (EU) 7-5 6-2 6-4. Jakob Hlasek (S) bat Jar
Siemerink (Ho) 6-2 1-6 6-3 7-6 (7-3). Adriar
Voinea (Rou) bat Sjeng Schalken (Ho) 5-7 6-,
6-4 6-2. Michaël Stich (AII/15) bat Greg Ru
sedski (GB) 6-3 7-5 6-3. Paul Haarhuis (Ho
bat Arnaud Boetsch (Fr/11) 7-5 2-6 6-2 6-4
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Andreï Medvede\
(Ukr) 6-3 6-7 (10-12) 6-1 6-4. Mikael Tillstroen
(Su) bat Mark Knowles (Bah) 5-7 6-3 1-6 6-'
6-3. Cédric Pioline (Fr) bat Richey Reneberc
(EU) 7-5 6-2 6-3. Petr Korda (Tch) bat Lionè
Roux (Fr) 7-5 6-4 6-4, Marcelo Rios (Chi/9) ba
Jason Stoltenberg (Aus) 6-4 6-3 6-3. Berne
Karbacher (AN) bat Andréa Gaudenzi (lt) 6-î
6-4 6-4. Alberto Berasategui (Esp) bat Hen
drik Dreekmann (All| 6-2 6-2 6-3. Stefan Ed
berg (Su) bat Carlos Moya (Esp) 6-2 6-2 6-1
Michaël Chang (EU/4) bat Richard Fromberc
(Aus) 6-4 3-6 7-6 (7-5) 6-4.
Double messieurs, 1or tour: Guy Forget/Ja
kob Hlasek (FrlS/5) battent Wayne
Black/John Waite (2m/EU) 3-6 6-3 6-3. Lo
renzo Manta/Pavel Vizher (S/Tch) battent Jor
Ireland/Diego Nargiso (EU/lt) 6-4 7-5.

contre Marc Rosset. Keystom

Simple dames, 2B tour: Gloria Pizzichini (lt
bat Julie Halard (Fr) 7-6 (7-4) 4-6 7-5. Anr
Grossman (EU) bat Nathalie Dechy (Fr) 6-;
6-3. Conchita Martinez (Esp/3) bat Radk;
Zrubakova (Slq) 6-3 7-5. Amanda Coetze
(AfS/14) bat Francesca Lubiani (lt) 6-4 6-1
Kimiko Date (Jap/7) bat Tatyana Jecmenic;
(You) 6-4 6-2. Sandrine Testud (Fr) bat Paoli
Suarez (Arg) 7-5 6-3. Petra Langrova (Tch
bat Petra Kamstra (Ho) 6-2 4-6 6-1. Iva Majol
(Cro/5) bat Rita Grande (lt) 6-3 7-6 (7-4). Lindî
Wild (EU) bat Sandra Cecchini (lt) 6-7 (5-7) 7-(
(7-3) 6-2. Steffi Graf (AII/1) bat Nicole Bradtke
(Aus) 6-2 6-2. Mary Joe Fernandez (EU/11
bat Henrieta Nagyova (Svq) 6-2 6-4. Yayul
Basuki (Indo) bat Laurence Courtois (Bel) 7-J
6-2. Lindsay Davenport (EU/9) bat Sung-Hee
Park (CdS) 6-1 6-2. Barbara Paulus (Aut/16
bat Kristie Boogert (Ho) 6-2 6-4. Gala Leor
Garcia (Esp) bat Kyoko Nagatsuka (Jap) 6- '
6-0. Natacha Zvereva (Bié) bat Adriana Serra
Zanetti (lt) 6-3 6-3.

Double dames, 1er tour: Martina Hingis/He
lena Sukova (S-Tch/6) battent Petr:
Schwarz/Katarina Studenikova (Aut-Slq) 6-
6-1.

Du rififi en double
Arnaud Boetsch, seule été «allumé» dans le bas galère», poursuivait
tête de série du tableau du dos par Francisco Boetsch. Après l'élimi-
du simple messieurs éli- Montana. Un geste de nation de Ros-
minée hier , avait peut- l'Américain qui allait set/Boetsch , quarts de
être perdu son match provoquer la fureur de finaliste l'an dernier,
contre le Hollandais Marc Rosset. «Ce type deux Suisses demeu-
Paul Haarhuis (ATP 29) est cinglé. Il aurait dû rent en course dans ce
avant même d'entrer être viré du court», sou- double messieurs. Ja-
sur le court. Battu en lignait Boetsch. Face à kob Hlasek , avec Guy
quatre sets , l'Alsacien Haarhuis, le numéro un Forget bien sûr , a passé
de Genève a en effet français , gêné par des le cap de ce premier
payé un très lourd tribut douleurs dorsales , s 'est tour. Tour comme Lo-
au double disputé et lentement consumé. «Je renzo Manta, qui est as-
perdu la veille aux côtés n'arrivais pas à donner socié au Tchèque Pavel
de Marc Rosset face un seul coup de reins. A Vizner. Enfin chez les
aux Américains John- 1-1 au quatrième set, dames, Hingis et Su-
son/Montana. Au j 'ai commencé à avoir kova se sont imposées
deuxième jeu de ce des crampes. C'était 6-1 6-1 contre Sch-
double, Boetsch avait vraiment une drôle de warz/Studenikova. Si

Le récital offensif de Stefan Edberg
Terre maudite pour les attaquants de-
puis 1983, Roland-Garros sourira-t-il
à nouveau à un voltigeur? Au lende-
main du combat victorieux de Pete
Sampras face à Sergi Bruguera , Mi-
chaël Stich , Goran Ivanisevic et , sur-
tout , Stefan Edberg se sont régalés sui
cette terre battue que Marc Rossel
n 'hésite pas à compare r a un revête-
ment en dur. Si les succès de Stich , sui
l'Anglais Greg Rusedski (ATP 74), el
de Goran Ivanisevic , devant l'Améri-
cain David Wheaton (ATP 115]
étaient prévisibles , celui d'Edberg sui
l'Espagnol Carlos Moya (ATP 20;
s'apparente presque à une sensation.

CHANG-EDBERG
Seul vainqueur de Thomas Mustei

sur terre battue cette année - en demi-

finale du tournoi de Munich - Carlos
Moya n'a marqué que cinq j eux sur le
central face à un Edberg étincelant
Victorieux 6-2 6-2 6-1 d'un homme
qui pouvait tenir un rôle intéressanl
dans ce tournoi , le Suédois peut envi-
sager avec une certaine confiance sor
troisième tour contre Michaël Chang
soit le «remake» de la finale de 1989

Même si l'Américain sera le gran-
dissime favori de cette rencontre , Ste-
fan Edberg peut , si les conditions de
jeu. lui sont aussi favorables samedi ,
offrir une belle réplique. Un beau ba-
roud d'honneur pour l'un des derniers
grands matches de sa carrière. «Je sais
bien qu 'Andres Gomez a gagné Ro-
land-Garros alors qu 'il avait plus de 30
ans», souligne le Suédois. «Mais poui
réussir le même exploit que lui , j'ai

encore un sacré bout de chemin de-
vant moi».

Mais même si li cote des attaquant;
remonte , les favoris de ce bas du ta-
bleau se nomment toujours Thoma;
Muster , Marcelc Rios et Michaei
Chang. Jeudi , les deux premiers som
passés en trois se'.s. En revanche, Mi-
chaël Chang a dû serrer sa garde poui
éliminer en quatre sets l'Australier
Richard Frombeig (ATP 112). «Pro
mis» au vainqueir du duel Rosset
Hlasek , Michaël Chang ne semble pa:
intouchable. Surtout pour un joueui
qui , comme Fromberg, s'appuie sui
un bon premier service...
LOGIQUE CHEZ LES DAMES

Dans le simpled ames , la logique i
été respectée à la perfection avec le;

qualifications pour le troisième tou:
des huit têtes de série du haut dt
tableau , Steffi Gra f en tête.

S

Hingis-Habsudova
en direct
La rencontre du troisième tour di
simple dames opposant la Suis
sesse Martina Hingis à la Slovaqui
Karina Habsudova est programmé!
cet après-midi en quatrième matcl
sur le court central. Elle sera dom
retransmise en direct sur Suisse <
avec une prise d'antenne à 17 h.S

Huit sur vingt
au départ

GSTAAD

Le plateau est remarquable
avec huit joueurs du top 20.
Le Rado Swiss Open de Gstaad 1996
qui se déroulera du 6 au 14 juillet pro
chain , présentera un plateau fort rele
vé. Avec huit joueurs classés dans li
top 20, un «eut» fixé à la 55e place di
classement de l'ATP et Jimm;
Connors en prime, les organisateur
bernois n'ont vraiment aucun motif di
se plaindre . Ils rêvent même de s'offri
une belle cerise sur le gâteau avec 1:
présence du maître incontesté de 1:
terre battue , le numéro 2 mondia
Thomas Muster.

AVEC MUSTER?

L'Autrichien ne figure pas sur li
liste des admis. Mais Jacques Her
menjat , le directeur du tournoi , se ren
dra à Wimbledon pour tenter d'obte
nir son accord . «S'il devait perdre as
sez tôt à Londres, ce qui n a rien d im
possible , Muster serait certainemen
tenté de monter à Gstaad», soulign
Jacques Hermenjat. A moins qu 'il n
préfère disputer une lucrative exhibi
tion , chez lui en Autriche à Port
schach.

UN TROISIEME SUISSE

Jacques Hermenjat tient à réserva
une troisième wild card pour ui
joueur suisse. «Je ferai le point ave<
Stéphane Obérer. Nous désigneron;
ensemble le troisième joueur suiss
admis dans le tableau final», précise
t-il. Un choix qui , malheureusemenl
n'a rien d'évident tant les résultats de
espoirs helvétiques sont bien déce
vants.

Les joueurs admis: 1. Evgueny Kafelniko'
(Rus/AT P 7). 2. Marcelo Rios (Chili/10). 3
Arnaud Boetsch (Fr/12). 4. Alberto Cost;
(Esp/13). 5. Marc Rosset (S/15). 6. MaliVa
Washington (EU/17). 7. Cédric Pioline (Fr/19)
8. Carlos Moya (Esp/20). 9. Renzo Furlai
(lt/21). 10. Sergi Brugera (Esp/23). 11. Gu<
Forget (Fr/30). 12. Mark Philippoussi:
(Aus/31). 13. Alberto Berasategui (Esp/35)
14. Bohdan Ulihrach (Tch/38). 15. Alex Cor
retja (Esp/39). 16. Slava Dosedel (Tch/42). 17
Francisco Clavet (Esp/43). 18. Jiri Noval
(Tch/44). 19. Hernan Gumy (Arg/50). 20. Ja
kob Hlasek (S/51). 21. Karim Alami (Mar/53)
22. Félix Mantilla (Esp/54). 23. Jordi Burilk
(Esp/55). Wild card: Jimmy Connors (EU). Cf
tableau sera complété par deux autres «wilc
cards», quatre qualifiés et deux «specia
exempts».

GYMNASTIQUE. Fête cantonale
des jeunes à Estavayer
• Estavayer a travaillé d'arraché
pied pour organiser la Fête cantonal
des jeunes gymnastes. Celle-ci aur;
lieu dès ce soir et se terminera diman
che. Les organisateurs attendent plu
de 3000 participants et un bon millie
de spectateurs. Ce soir , la compétitioi
commence avec le concours indivi
duel agrès filles. Demain dès 8 h, le
épreuves individuelles , artistiques oi
athlétiques seront au programme. Il ;
aura aussi un concours de jeux natio
naux intercantonal avec notammen
la revanche de la dernière fête de lutti
suisse entre Emmanuel Crausaz e
Steve Anderhub. Les concours de so
ciétés sont prévus le dimanche dès 8 h
D'autre part , Estavayer renoue avec li
tradition du cortège officiel. PAN

TENNIS DE TABLE. La Coupe
fribourgeoise sans surprise
• Le remaniement de la Coupe fri
bourgeoise n'a pas empêché les meil
leurs clubs du canton de se retrouve
en quarts de finale. Guin 1, Avry 1
Fribourg 1 et Rossens 2, deuxièmes di
groupes , recevront la semaine pro
chaine les équipes première s, soit res
pectivement Rossens 1 , Fribourg 1
Villars 1 et Bulle 1. Il est encore diffi
cile de nommer un voire des favoris
Les rencontres , quant à elles, promet
tent du beau spectacle. V\

KENP0. Le premier Open
de Fribourg a eu lieu
• L'élite du kenpo français a parti
cipé récemment au premier Open di
Fribourg. Le classement toutes catégo
ries a d'ailleurs été remporté par 1<
Tricolore Lombardo. La compétitioi
s'est déroulée dans les règles de 1;
Fédération mondiale de kenpo et dé
fense libre . Œ
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SUPER LOTO RAPIDE
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Venez nombreux

Gymnastique féminine, sect. Volley
17-207776

SAINT-AUBIN/FR
Sous cantine chauffée (1200 places) au centre sportif.

Vendredi 31 mai 1996, à 20 h. 15

FYTRAORniNAIRF
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DU TIR EN CAMPAGNE 1996

Fr. 10'000.- de lots
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Cartons : 22 x d' une valeur de Fr. 150.-
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ESTAVAYER-LE-LAC
Place de la Prillaz

cantine sur plancher et chauffée

Fête cantonale des jeunes gymnastes
Vendredi 31 mai 1996, dès 20 h 15

LOTO GÉANT

Vendredi 31 : Chœur La Cantilène, Fribourg
Samedi 1": Union PTT-Loisirs . Friboura

Pavillon de lots: Fr. 12 000.-
Or - Argent - Bons d' achat

ROYALE: Fr. 500 - + JACKPOT: 24 x Fr. 50-
MINIBINGO : 2 x Fr. 250.-

24 séries + ROYALE - Abonnement: Fr. 10-
Transport gratuit : gare Payerne : 18 h 15-18 h 45
Cuav: 18 h 20-18 h 50-Môntet : 18 h 25-18 h 55-Fras
ses : 18 h 30-19 h Estavayer-Lac : navette en ville dès 19 h
18 h 10: Grandcour (poste) - 18 h 15: Gletterens (Croix-
Fédérale) - 18 h 20 : Vallon (école) - 18 h 25 : Missy (café) -
18 h 30: Saint-Aubin (Grùtli) - 18 h 35: Villars-le-Grand (La
Cigogne) - 18 h 45 : Avenches - 18 h 50 : Domdidier (Croix-
Blanche) -18  h 55 : Dompierre (Lion-d'Or) -19 h : Corcelles-
Drès-Paverne (Auberae Communale) -19 h 10 : Bussv (café)

- 19 h 15: Sévaz (croisée)
Renseignements transports : «63 17 17

Dès 22 h 30 BAL (2 orchestres)
Rpetaiiratinn rhanrlp pt frniHp l7-9fi7fi_dfl

5 x MO.- 22 \ Fr 7o:' 5 x 500.-112 x Fr. 150.-1 
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vrenelis

A chaque loto une surprise , 7 207909

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Vendredi 31 mai 1996, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
23 séries : Fr. 10- Fr. 5200.- de lots

Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche - Jambons

SUPER ROYALE: 2 x Fr. 200.-
Un carton gratuit pour les 4 premières séries

Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare) 18 h'35 - Ville-
neuve 18 h 40 - Granges-Marnand (magasin Pavarin) 18 h45 - Ménières 18 h 50 -

Payerne (gare) 19 h.

Organisation: FC Fétigny



TIR EN CAMPAGNE

On attend 10 000 Fribourgeois
pour perpétuer la tradition
Seuls les Veveysans tireront dans
Une première pour les Glânois

«Il est temps aujourd'hui de sortir de
notre petite routine et d'organiser le
Tir en campagne dans nos villages.
C'est pourquoi , il sied de marquer
cette année 1996 par une pierre blan-
che. Pour la première fois dans l'his-
toire de la Fédération de tir de la Gla-
ne, cette manifestation patriotique
s organisera en campagne et non plus
dans notre immuable stand conven-
tionnel de la Montagne-de-Lussy.»
Cette déclaration émane de Bernard
Uldry , le frais émoulu responsable
cantonal du Tir en campagne et, par
ailleurs , président du comité d'organi-
sation de cette joute dans le district de
la Glane, en l'occurrence à Vuister-
nens-devant-Romont. Ainsi , à l'instar
de tous les adeptes des autres districts
si on fait encore abstraction de ceux de
la Veveyse , les Glânois connaîtront en
cette fin de semaine le plaisir du tir en
plein air. Ils ont donc répondu à l'es-
sence même de cette compétition et au
slogan lancé par la Fédération suisse
des tireurs : «Que fais-tu les 1er el
2 juin prochains? En famille, nous al-
lons au Tir en campagne!»

Datant de 1872 , cette tradition bien
helvétique se déroule dans notre can-

ton à raison d'une installation par dis-
trict. C'est l'occasion de sortir en so-
ciété, entre amis et de s'adonner à une
joute qui est gratuite. De nos jours ,
c'est très appréciable. D'autre part , ce
tir possède cet aspect original de ras-
sembler des personnes de toutes
conditions , jeunes et aînés, hommes et
femmes, patrons et ouvriers , soldats et
officiers , à l'enseigne d'un même sport
ayant pour leitmotiv un climat de dé-
tente et surtout de camaraderie.

DROLE DE SLOGAN
«Participons nombreux, l'arme à la

main.» Cet autre slogan peut laisser
rêveur en ces temps si troublés de par
le monde. Et pourtant , en Suisse, la
pratique du tir fait partie de nos liber-
tés. L'an passé, on a recensé 205 204
participants dont 10 471 Fribour-
geois. Dans ces conditions , malgré les
effets de la récession et les retombées
d'«Armée 95», les dirigeants de la
Société cantonale des tireurs fribour-
geois (SCTF) espèrent que les Fribour-
geois seront à la hauteur de leur répu-
tation et que la barre des 10 000 soit
une nouvelle fois franchie.

JEAN ANSERMET

lieux et horaires des tirs
BROYE
300 mètres : stand de campagne de Saint-
Aubin : vendredi de 16 h à 20 h ; samedi de 9 h
à 19 h 30; dimanche de 6 h 30 à 13 h.
50 et 25 mètres: stand conventionnel de
Domdidier: vendredi de 16 h à 19 h; samedi
d e 9 h à 1 2 h e t de 14 h à 18 h.
Proclamation des résultats : dimanche à
20 heures, dans la cantine de fête de Saint-
Aubin.

GLANE
300 mètres : stand de campagne de Vuister-
nens-devant-Romont: vendredi de 14 h à
19 h; samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h; dimanche de 8 h 30 à 12 h.
25 mètres: stand de campagne de Vuister-
nens-devant-Romont : vendredi de 14 h à
19 h; samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h; dimanche de 8 h 30 à 12 h.
Proclamation des résultats : dimanche à
15 h 30, dans la halle des fêtes de Vuister-
nens-devant-Romont.

GRUYERE
300 mètres : stand de campagne de Le Pâ-
quier : vendredi de 14 h 30 à 19 h 15 ; samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30; diman-
che de 7 h 30 à 12 h.
50 et 25 mètres : stand de campagne de Le
Pâquier: vendredi de 14 h à 19 h; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 19 h; dimanche
de 10 h à 12 h.
Proclamation des résultats : dimanche à
17 h 30, dans la salle polyvalente de Le Pâ-
quier.

300 mètres: stand de campagne de Lugnor-
re : vendredi de 16 h 30 à 20 h 15 ; samedi de
9 h 30 à 12 h 10 et de 14 h à 20 h; dimanche
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.

un stand conventionnel
seront en plein air.

50 et 25 mètres : stand conventionnel du Vul-
ly, à Sugiez: samedi de 13h30 à 18h;
dimanche de 8 h à 12 h.
Proclamation des résultats : dimanche à
21 heures , dans la cantine de fête de Lugnor-
re.

SARINE
300 mètres: stand de campagne d'Illens, à
Rossens : vendredi de14hà20h15 ;  samedi
de 7 h 30 à 11 h 45 et de 13 h à 20 h 15;
dimanche de 7 h 30 à 14 h.
50 et 25 mètres : stand conventionnel de
Treyvaux: vendredi de 15 h à 19 h 30; sa-
medi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 19 h 30;
dimanche de 8 h 30 à 12 h.
Proclamation des résultats : dimanche à
17 heures, dans la salle polyvalente de Ros-
sens.

SINGINE
300 mètres : stand de campagne d'Ober-
moos , à Tavel : vendredi de 16 h 30 à 20 h 45 ;
samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h ; diman-
che de 8 h à 9 h45 et de 11 h à 15 h.
50 et 25 mètres : stand en campagne d'Ober-
moos , à Tavel : vendredi de 16 h 30 à 20 h 45 ;
samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h; diman-
che de 8 h à 9 h 45 et de 11 h à 14 h.
Proclamation des résultats : dimanche à
19 h 30, dans la halle de fête de Tavel.

VEVEYSE
300 mètres: stand conventionnel de Saint-
Martin: vendredi de 16 h à 19 h; samedi de
8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 19 h; dimanche
d e 8 h à  12 h.
50 mètres : stand conventionnel de Châtel-
Saint-Denis: vendredi de 17 h 30 à 19 h; sa-
medi de 15 h à 18 h 30 ; dimanche de 9 h à
11 h 30.
Proclamation des résultats: dimanche à
17 heures, au stand de tir de Saint-Martin.

VOL A VOILE

Les championnats de Suisse
ont été perturbés par la météo
Membre du Groupe de vol à voile de la
Gruyère , Philippe Progin et ses amis
fribourgeois ont souffert mille maux
lors des championnats nationaux qui
auraient dû se dérouler en douze man-
ches. Tous les pilotes engagés ont été
contraints de se contenter de cinq
épre uves dans les airs thurgoviens ,
dont une ne put être validée pour une
insuffisance de distance parcourue
(moins de 100 km). Ces championnats
furent néanmoins validés malgré la
faible quantité de kilomètres effectués.
Philippe Progin: «Cela a engendré pas-
sablement de problèmes avec des par-
cours à effectuer qui étaient d'une lon-
gueur d'environ 300 km. Contre plus
de 600 lors d'épreuves se déroulant
parfois de manière moins difficile du-
rant l'année. Tout le monde a, je crois ,
eu beaucoup de mérite et la faute n 'en
incombe pas aux organisateurs».

Sur le plan des résultat s , Philippe
Progin nous renseigne sur les perfor-
mances obtenues par les pilotes fri-
bourgeois: «Le pilote de Villaz-St-
Pierre , Gabriel Rossier du club de la
Gruyère , s'il a été , comme on dit dans
le langage , «aux vaches» durant trois

épreuves , a réussi a s imposer lors de la
quatrième. Il termine pourtant 25e sur
27 au général dans la catégorie stan-
dard . Pierre-André Desmeules, qui
habite à Granges-Marnand et fait par-
tie du club de la Gruyère , pointe au 17e
rang au classement. Tandis que Petei
Jeger , de Môtier et du club de Belle-
chasse, s'en tire avec un 15e rang fi-
nal».

Progin poursuit son tour d'horizon:
«C'est vraiment une discipline parti-
culière , comme une j eu d'échecs per-
manent lors duquel il s'agit de prendre
les bonnes décisions au bon moment.
Dans la catégorie des courses, Beat
Plancherel , du club de Bellechasse , a
dû se contenter d'une prestation assez
moyenne. Pour ce qui est de la classe
ouverte dans la catégorie des duos ,
nous avons obtenu avec Daniel Blanc ,
mon copilote de Riaz , un cinquième
rang au général. Dommage en défini-
tive. D'autant plus que nous avons été
contraints à deux reprises , et ce pour
des questions de sécurité , dc nous po-
ser juste avant l'aérodrome d'Amli-
kon. Nous étions en effet trè s proches
des première s places». H.P

79e GIR O

Cette fois c'est Fontanelli
qui prive Guidi de la victoire
Trois fois 2e dans les sprints massifs, Guidi a tente l'aventure des le...
deuxième kilomètre. Mais il se fait encore battre par Fontanelli et Missaglia

du maillot vert de meilleur grimpeur ,
fête déjà sa septième victoire de la sai-
son après des succès au GP d'Ouver-
ture à Aubagne , une étape du Tour
Méditerrannéen , le Trophée Pantali-
ca, le Tour de l'Etna , une étape de Tir-
reno-Adriatico et une étape du Tour
du Trentin. Des victoires acquises en
solitaire . Une métamorphose pour cet
ancien sprinter , qui fut le troisième
homme du dramatique accident d'Ar-
mentières au Tour de France. Jeté à
terre en même temps que Nelissen et
Jalabert , Fontanelli a toujours gardé ,
depuis ce mois de juillet 94, une
crainte dans les sprints massifs.

Ce vendredi , les coureurs vont af-
fronter les Alpes du Sud au cours de la
13e étape entre Loarto et Pratonevoso
(115 km) avec une arrivée en altitude à
1615 m après avoir franchi le col du
Saint-Bernard (957 m) et le col du
Casotto (1381). Si

Les classements
12e étape, Aulla - Loano (195 km): 1. Fabiano
Fontanelli (It/MG) 4 h 38'44" (41,976 km/h),
bonification 12". 2. Gabriele Missaglia (lt),
bon. 8" . 3. Fabrizio Guidi (lt), bon. 4". 4. Denis
Zanette (lt). 5. Davide Casarotto (lt) à 2" . 6.
Mariano Piccoli (lt) à 3" . 7. Mario Traversoni
(lt). 8. Michelangelo Cauz (lt). 9. Danièle
Contrini (lt). 10. Glenn Magnusson (Su). 11.
Zbigniew Spruch (Pol). 12. Stefano Casa-
granda (lt). 13. Mario Manzoni (lt) . 14. Nicola
Loda (lt) . 15. Martin Van Steen (Ho). 16.
Mauro Bettin (lt). 17. Dimitri Konyshev (Rus).
18. Angel Edo (Esp). 19. Adriano Baffi (lt) . 20.
Roberto Pelliconi (lt). Puis: 22. Pascal Richard
(S). 31. Davide Rebellin (lt). 38. Abraham
Olano (Esp). 48. Mario Cipollini (lt). 66. Ev-
gueni Berzin (Rus). 68. Francesco Casa-
grande (lt). 78. Mauro Gianetti (S). 87. Beat
Zberg (S). 97. Heinz Imboden (S) à 21". 113.
Felice Puttini (S). 126. Bruno Boscardin (lt) a
35" . 140 au départ , 138 à l'arrivée. Abandons:
Mirko Rossato (lt), Angel Camargo (Col).
Classement général: 1. Davide Rebellin
(It/Polti) 52 h 08'07" . 2. Pavel Tonkov (Rus) à
4". 3. Stefano Faustini (lt) à 8". 4. Enrico
Zaina (lt) à 13". 5. Francesco Casagrande (lt)
à 16". 6. Leonardo Piepoli (lt) m.t. 7. Piotr
Ugroumov (Let) à 18". 8. Ivan Gotti (lt) à 20" .
9. Pascal Hervé (Fr) à 26" . 10. Berzin m.t. 11.
Wladimir Belli (lt) à 35". 12. Giorgio Furlan (lt)
à 42" . 13. Rodolfo Massi (lt) à 43". 14. Olano à
50" . 15. Alexandre Chefer (Kaz) à 1'04". 16.
Claudio Chiappucci (lt) à 1'07" . 17. Herman
Buenahora (Col) m.t. 18. Zberg à 1'20". 19.
Manuel Fernandez Gines (Esp) m.t. 20. Bruno
Cenghialta (lt) à 1'32". Puis: 25. Richard à
2'07". 45. Puttini à 10'59" . 50. Gianetti à
13'01 ".96. Imboden à 40'06" . 110. Boscardin
à 50'27" .

Ils ont dit
Pascal Richard (S): «Je ne me sens
pas trè s bien , j' espère toutefois retrou-
ver de meilleures jambes que lors de
l'arrivée au Monte Sirino. C'était peut-
être mon jour «sans» dans ce Giro. Je
garde un petit espoir pour le classe-
ment général. Si cela ne marche pas
demain (réd: aujourd'hui), je me
consacrerai à une victoire d'étape.»
Mauro Gianetti (S): «Le but est de
ramener le maillot rose sur les épaules
de Rebellin à Milan. L'étape d'au-
jourd'hui va être capitale avec une
montée finale de 12 km. Davide a pri s
confiance en ses moyens , il va prendre
des risques. Quant à moi , j' ai aban-
donné tout espoir de victoire d'étape.
J'ai manqué ma chance lors de la pre-
mière semaine.»
Bruno Boscardin (I): «J ai «explose»
à 20 km de l'arrivée dans le groupe de
tête car je n 'ai pas tenu la distance ,
mais j' ai retrouvé mes sensations. Il
faudra faire attention à cette première
étape alpestre . Elle est courte et les
délais le seront aussi...» Si

: f f f ;

Fabiano Fontanelli: une victoire pas vraiment attendue. Keystone

Fabrizio Guidi est-il maudit sur
ce Tour d'Italie? Le vainqueur
de Gippingen peut s'interro-
ger. Le succès lui semblait pro-
mis dans le groupe d'échappés

de 5 coureurs qui s'est disputé la vic-
toire au bout de la 12e étape entre
Aulla et Loano. Mais Fabiano Fonta-
nelli a su mieux manœuvre r pour ap-
porter à l'équipe MG sa première vic-
toire dans ce Giro. La journée a été
tranquille pour Davide Rebellin tou-
jours maillot rose alors que le peloton
va affronter les Alpes dès ce vendredi.

Fabrizio Guidi , véritable révélation
de ce Giro, a tenté le pari de loin cette
fois-ci. Il n'a pas hésité à attaquer dès
le 2e (!) km pour fausser compagnie
aux sprinters. Le coureur de la mo-
deste équipe Scngno était rejoint par
sept autre s coureurs italiens dont l'Ita-
lo-Genevois Bruno Boscardin et Fon-
tanelli , Casarotto , Zanette , Brignoli ,
Missaglia et Vélo. Les huit échappés
allaient compter une avance maxi-
male de 11'30" le long de la Méditer-
rannee.
BOSCARDIN CRAQUE

Aucun de ces , huit échappés
n 'étaient dangereux pour le classe-
ment général , si bien que le peloton a
mis du temps à réagjr. Les coureurs de
la Refin étaient les premiers à mettre le
pied à la pédale. Ils foulaient favoriser
les desseins de leurkprinter Abdouja-
parov. A 45 km del' arrivée, l'avance

de 1 échappée était encore de 5'46".
Les huit hommes s'entendaient bien
jusqu 'à 20 km de l'arrivée. Un démar-
rage de Zanette réduisait à néant les
espoirs de Boscardin , Brignoli et Vélo ,
incapables de suivre le rythme.

Fabrizio Guidi paraissait le mieux
placé pour l'emporter puisqu 'il était
encore accompagné de son coéquipier
Casarotto parmi les cinq derniers res-
capés. Alors que le peloton revenait
sur les roues des échappés , Denis Za-
nette lançait le sprint de loin avant
d'être débordé par Fabiano Fontanel-
li. Le coureur de poche de la MG résis-
tait au retour de Guidi , qui se faisait
même dépasser pour la deuxième
place par Missaglia.

Trois fois deuxième (Athènes, Na-
ples et Fiuggi) dans des sprints mas-
sifs, Guidi flirte avec la victoire. Mais
même débarrassé des grands sprinters
comme Cipollini ou Martinello , il a
encore échoué. Il se consolera peut-
être avec la conquête du classement
aux points dans lequel il est classé
deuxième. Guidi semble mieux armer
pour passer la montagne que Marti-
nello l'actuel leader.

LE 3e HOMME D'ARMENTIERES

Pour Fabiano Fontanelli , l'abnéga-
tion a payé. Le coéquipier de Pascal
Richard était déjà à l'attaque mercredi
avant d'être rejoint quelques kilomè-
tre s avant l'arrivée. L'Italien , porteur

VTT. Début de laHOCKEY. Avalanche en finale
de la Coupe Starley
• Pour sa premièrt année d'existen-
ce, Colorado Avalaiche , émanation
des Nordiques de QJébec , venus s'ins-
taller à Denver l'automne dernier dis-
putera la finale de a Coupe Stanley.
Avalanche a gagné soi billet en battant
les Détroit Red Wiigs 4-1 dans le 6e
match. Vainqueur di la série 4-2, Ava-
lanche rencontrera in finale le vain-
queur du duel ente les Pittsburgh
Penguins et les Florda Panthers. Si

ATHLÉTISME. Quatre champions
du monde à Lausanne
• A un mois de la 21e édition du
meeting Athletissima (3 juillet), les
organisateurs lausannois sont d'ores et
déjà en mesure d'annoncer la présence
de quatre champions du monde:
l'Américain Michaël Johnson sur 200
mètres , le Cubain Javier Sotomayor en
hauteur , l'Américaine Gwen Torrence
sur 100 m et la Française Marie-José
Perëc sur 400 m.

Si

Trans-Neuchateloise
• Trans-Neuchâteloise VTT, Ve étape aux
Geneveys-sur-Coffrane (19,8 km). Elite: 1.
Patrick Schneider (Sauges) 43'19" . 2. Luigi
Furlan (Perly) à 6" . 3. Beat Howald (Court) à
44". 4. David Pelot (La Chaux-de-Fonds) à
1 '10" . 5. Johnny Mazzacane (Grolley) à
1'22" . Seniors: 1. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 45'40" . Seniors 2: 1. Jean-Daniel
Châtelain (Gorgier) 46'45" . Juniors: 1. Tho-
mas Knecht (Nidau) 46'12" . Dames 1: 1. Ca-
therine Schulthess (La Sagne) 53 07" .
Dames 2: 1. Ariette Schneider (Sauges)
53'30" . Si



A VENDRE
VILLA JUMELÉE

A PRAROMAN - Sur-le-Village

4 chambres , 2 salles d'eau, cuisine
habitable, salon, terrasse , grandes
combles, abri pour 2 voitures.
Fr. 520 000.- (Fr. 2100.-/mois)
* 037/33 12 86 ou 33 44 86

17-208120

VUISTERNENS / OGOZ
VILLA INDIVIDUELLE
construction traditionnelle

vaste salon 35 m2-cuisine ent.équipée
habit. 12 m2- ch.parents 17m2 - ch.enf
de 12 et 13 m2 - bain 7m2 - wc séparé
brico ou ch. s.-sol 15 m2 - cave 14 m2
buander 10 m2 - sous-sol ent. excavé
avec murs béton Terrain 650m amén
y c. toutes taxes, aménagem ext. -

Fr. 495'000.-

Qacaaeé @6e*uui
une rnnstmrtinn

renseianements : 037 / 41.50.01

L ' A R T  E N -  M O U V E M E N T

La nouvelle Vectra est née de la ren-
contre entre l'art et la technologie. La
créativité et l'inventivité qui la carac-
térisent se vérif ient dans son design,
son concept de sécurité, son équipe -
ment et ses moteurs. Ainsi que dans
les émotions au 'elle déclenche.

T A  N O U V E L L E  V E C T R A .  S I Q N F. F O P F T

f*<4^*1 La nouvelle Vectra s'est vu décerner le Volant
^A^ 

d'Or 
en 

tant 
que 

meilleure nouveauté de sa

catégorie. Une récompense méritée pour les
ingénieurs et les designers Opel qui n'ont ménagé aucun
effort nnnr matérialiser une voiture dp rêve - une li-

mousine fascinante insnne dans r _or *-v» r\i r\ ri r_o r riûtii le

Les performances exceptioinelles du train de roulement de sécurité globale. Quant à son équipement impeccable
DSA optimisé par exemple, démontrent l'ampleur du en matière de confort, il n'est qu'un des éléments de la
savoir-faire et le soin partiulier qui a présidé lors du très longue liste des avantages que propose la nouvelle
développement de la Vecta. Complété par l'ABS, deux Vectra. Disponible dès Fr. 27'200.- (6.5% TVA incl.) chez
airbags full size et le contrôle électronique de traction votre distributeur Opel. C5__P !"_____ I C *)
(dès la version 2.0i 16V). il :onstitue la base d'un concent Internet: httD://iimm) .nùel.mm I P  M « I  C M  C M I C C C

A louer, quartier
d'Alt , 5 min. Uni,
calme

3 PIÈCES
Fr. 1480.- + ch.

2 PIÈCES
Fr. 1100.-

1 Vz PIÈCE
Fr. 880.-
/Fr. 920.-

* 037/26 39 21
ou 037/28 39 21

>-< 17-20748 "_^_^_-____________________

A louer a Matran, à
2 min. à pied de la
gare, dès juillet
1996

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
40 m2, cuisine,
salle de bains avec
baignoire, place de
parc .
« 037/410 720
(dès 18 heures)

17-208007

A louer ou à vendre à Bossonnens / ^(En Biolley) / KCllJMIf lOIIIICl
villas jumel ées neuves , . _ . , _
4 'A niArm V,I|M !«¦«¦«« lie 4 ¦/» pièces
 ̂'* r'c,'C8 parcelle de 480 m2 / surface habitable 158 m2

villa de 6V2 piè ces à Hmmiéwrmm
intérieur spacieux , lumineux, entièrement ex- (à 10 min. de Marly; 15 min de Fribourg)cavées , parking, garage au sous-sol , jardinarbo isé au Prix île Fr. aMt'OOO.—Portes ouvertes (dés en main)

Samedi 1°r juin, de 13 h à 17 h situation tranquille, ensoleillement optimal; exécution soignée; matériaux
Promotion Sohag, u? 037/77 41 77 écologiquement approuvés; excellente isolation, équipement de grande
IMatel 077/42 96 67 ou 077/37 21 96 130-779156 qualité etc. etc.

¦•ories ouvertes,
¦̂¦¦ îHi ^Ĥ Hi^̂ ^^— vendredi, 31.5. st samedi, 1.4.

* A louer au Schoenberg, route de Schiffenen de 1 7-0° " ] 9-0° h

grand appartement de ï wdl'i ;\. 5e Jtïï " lo 'S Î!9 r r  samedi, 8.6. de 14.00 - 18.00 h
3Vz pièces, loyer: Fr. 1250.- + charges A\
Disponible de suite ou à convenir. /  |̂ y

^̂ ^̂ ^̂ ^-__<_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  / mA\ vente et renseignements:

L̂ ^̂ l il H «irircc hahiia
iHV&flt? Sif___RV2^____^tfiuVs _______ &_ A\ /^H *̂ ï ~ -—

Thunstrasse 29, 3074 Mûri b. Bern
Tel. 031 951 00 24



CHAMPIONNAT SUISSE

«La grande force de Romont
est d'être composé d'amis!»
Dans le cadre de son 30e anniversaire, le Judo-Club Romont met sur pied la
finale du championnat suisse par équipes. Le club glânois et Morat engagés

_______ éàimà
Eugène Grandjean (à gauche) et Benoît Schmoutz: la fête du judo à Romont. GS Vincent Murith

A

près sa superbe promotion en
ligue nationale A acquise le
12 novembre 1994, le Judo-
Club Romont s'apprête à
tourner une nouvelle page im-

portante de son histoire . Le club fête,
en effet, cette année son trentième an-
niversaire. La halle de la caserne de
Drognens servira ce samedi 1er juin de
cadre à la finale du championnat
suisse par équipes , avant d'accueillir le
week-end suivant les championnats
fribourgeois individuels.

Les judokas glânois tenteront de
conserver à cette occasion leur place
parmi l'élite tandis que leurs homolo-
gues moratois voudront se hisser dans
le très attractif championnat suisse de
ligue nationale A. A vivre demain de
11 h à 13 h 30, pour ce qui concerne la
phase promotion/relégation , et dès
14 h 30, pour ce qui est de la finale
concernant l'attribution du titre de
champion national que convoitent
Lausanne , Zurich , Saint-Gall et Dele-
mont. Rencontre avec le président Eu-
gène Grandjean et le responsable tech-
nique Benoît Schmoutz.
Eugène Grandjean, pouvez-vous
nous rappeler brièvement l'histoire
du Judo-Club Romont?
- Le club a été fondé en 1966 par une
équipe de copains qui avait à leur tête
Romain Bramaz , lequel a joué le rôle
de véritable locomotive; En 1970
pour la première fois , une équipe ro-
montoise était inscrite en champion-
nat suisse par équipes. Celle-ci a gravi
lentement tous les échelons sans ja-
mais connaître la relégation. La consé-
cration est survenue le 12 novembre
1994 avec une accession parmi l'élite
qui regroupe les neuf meilleures for-
mations du pays. Le club a régulière-
ment formé d'excellentes individuali-
tés et on dénombre plusieurs cham-
pions suisses ou médaillés à un niveau
élevé. L'obtention du Mérite sportif
collectif fribourgeois en 1994 a repré-
senté aussi une belle récompense pour
le travail accompli. Le club compte
aujourd'hui 170 membres, dont une
centaine de jeunes.
Benoît Schmoutz, la modification
intervenue dans l'établissement du
calendrier de la ligue nationale
vous a permis de progresser sen-
siblement au sein de l'élite?

- C'est vrai que notre gros avantage
est celui d'avoir pu disputer déjà une
saison et demie de ligue nationale A -
deux en réalité - en raison de la modi-
fication de ce calendrier voulu pai
l'Association suisse de judo. En effet
nous avons bénéficié d' une saison
d'apprentissage supplémentaire.
Avant , le championnat était établi er

Hiï
¦ 
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fonction de l'année civile. Il l'est doré-
navant en fonction de l'année scolaire.
Nous avons pu dès lors «prendre de la
bouteille» tant sur le plan collectif
qu 'individuel. Les résultats, avec un 7e
rang final sur 9 équipes engagées, ont
été encourageants lors de ce cham-
pionnat. Si nous perdions encore 14-0,
12-2 ou , dans le meilleur des cas, 9A
lors de notre saison d'apprentissage ,
nous avons cette fois remporté deux de
nos sept rencontres (Bienne et Carou-
ge) et avons perdu les autres sur des
scores serrés. Notamment face au pre-
mier Lausanne qui a tremblé jusqu 'à
la fin (6-8).
Benoît Schmoutz, huit équipes
sont engagées (quatre de ligue A
et quatre de ligue B) dans deux
poules de promotion/relégation ti-
rées au sort avant le début des
joutes. Vous semblez disposer de
bonnes chances d'assurer votre
maintien?
- Il y aura deux formations de ligue A
et deux de ligue B dans chacun des
deux groupes, les deux premiers res-
tant ou étant promus en ligue natio-
nale A. Soit Regensdorf, Carouge.
Bienne et Romont (LNA) ainsi que
Morat , Nidau , Judo TTeam Suisse cen-
trale et Brugg (LNB). Ce qu'il y a d'im-
portant désormais, c'est qu'on peul
gagner dans toutes les catégories et que
tout le monde peut donc marquer des

points lors des sept combats au pro
gramme. Dans cette discipline indivi-
duelle , mais où l'esprit d'équipe es
capital, le soutien de notre public de
vrait nous galvaniser. Il est habituelle
ment d'une centaine par rencontre
mais là nous attendons près de 100(
spectateurs au total. Pas que des Ro
montois bien entendu.
Eugène Grandjean, quelles sont
les faiblesses et les qualités de
cette équipe du Judo-Club Ro-
mont?
- Je pense que Benoît Schmoutz n(
me contredira pas, mais les faiblesse!
sont peut-être la jeunesse, l'inexpé
rience et un contingent un peu res
treint. Car hormis Frank Dégalliei
(Yverdon) - le club n'avait pas de
judoka pour la catégorie des moins de
71 kilos - nous ne voulons composeï
qu'avec les gens du lieu et disons nor
au mercenariat. La motivation est dès
lors très grande pour les jeunes di
club. Nos qualités sont du reste une
grande homogénéité au sein du groupe
qui possède un excellent état d'esprit
Romont , ce n'est pas une équipe de
copains, mais bien une équipe d'amis
Elle se compose de Sébastien Pittet
Pierre Blanc, FranK Dégallier , Claude
et Benoît Schmout2, Johann Ruffieux
Pierre-Alain Délie) et de l'entraîneui
et coach Joël Grandjean.

HERVé PRALONC

«Morat entend jouer sa carte»
Les judokas lacois , les- s'agissait du Judo-Kwaï tois conpte une cen-
quels sont placés sous Lausanne H, club dont taine de judokas , dont
l' experte conduite de l'équipe première fait environBO jeunes. Louis
l'inépuisable Louis Piller déjà partie de l'élite. Piller , lequel a des fonc-
- 56 ans et une santé Passer de 5 à 7 com- tions aussi dans le ca-
de fer - entendent tout bats? Le fait d'avoir dre de ((Association
mettre en œuvre pour combattu toute l' année suisse Je judo dans le
parvenir à obtenir un bil- selon cette formule de 5 domaine de la forma-
let pour la ligue natio- combats et de passer tion, souhaite qu'il n'y
nale A. «Mais cela ne aujourd'hui à 7 combats aura pas un affronte-
constitue en aucun cas ne nous handicape pas. ment Morat-Romont au
une fixation», explique Car l'équipe possède sein du même groupe:
le fondateur du club suffisamment de judo- «Il faudrait que chacune
Louis Piller. L'équipe kas avec le très expéri- des dei* formations fri-
s 'entraîne peu de fois , mente Jean-Claude bourgecises puisse
mais de manière extrê- Spielmann. Mais aussi jouer ainsi sa carte»,
mement intensive. Les Yannick Cerantola, Dans lecamp romon-
séances sont bien Marc Favre , Thomas tois , onest du même
«comprimées». Engagé Kammenthaler , Sigi avis. Déà que, et c'est
dans l'un des quatre Kandelhofer , Luzi Gfel- une aberation, Romont
groupes de ligue natio- 1er, Marcel Piller , Roland a craint jn instant de
nale B, le Hara-Sport Trachsel , Louis Gumy, ne pouvoir prendre
Morat doit sa participa- Thomas Allemann et part à làcompétition
tion à cette poule de Daniel von Dach. s'il termhait à la cin-
promotion/relégation au L'équipe n'est pas en- quième |lace. En atten-
tait que le champion de core désignée et on dant, c'st Morges qui
groupe ne pouvait y verra samedi qui se est déjàîn vacances!
participer. «En effet» , sentira le mieux menta-
précise Louis Piller , «il lement». Le club mora- H.P.

AG DE LA FRIBOURGEOISE

«Le ski doit encore pouvoir se
développer dans notre canton*
L'exercice 1995/96 s'est terminé par un bénéfice. Tout vi
bien! Un petit coin d'ombre concernant Ski jeunesse.
En deux coups de cuillère à pot , le:
sept premiers points de l'ordre du joui
de l'assemblée générale de l'Associa
tion fribourgeoise des clubs de sk
(AFCS) furent liquidés! Notammen
les différents rapports , de celui du pré
sident Dominique Kolly résolumen
tourné vers l'avenir , à celui du Ski jeu
nesse, un zeste défaitiste. Du rappor
présidentiel , il convient de reteni:
cette remarque fondamentale: «S
l'AFCS gère la Coupe fribourgeoise
les courses sont entièrement mises su:
pied par les clubs.» Puis, Dominiqui
Kolly de rappeler «que le snowboarc
est une véritable aubaine pour le ski
Le snowboard nous permet de nou:
remettre en question, particulière
ment dans l'encadrement des enfant:
et des adolescents. Nous pouvons tire:
profit des attraits de ce sport qui es
notre coéquipier plutôt que notn
concurrent.»
A QUOI SERT L'ASSOCATION?

Du rapport de Dominique Kolly
on retiendra encore cette réflexion: ;
quoi sert l'AFCS? «Nous gérons, no
tamment , un budget qui est entière
ment restitué à nos membres actifs su
le terrain.» Et de conclure : «Je sui:
profondément convaincu que le sk
peut encore se développer dans notn
canton. Pour cela trois conditions: qui
les clubs se remettent toujours ei
question et s'engagent vers la relève
qu'on arrête le gaspillage d'énergie ai
travers de trois associations de sk
pour notre canton; que la neige recou
vre nos Préalpes du 15 décembre au 3 '.
mars. Si nous ne pouvons influencer 1.
dernière condition , les deux première:
dépendent totalement de notre vo
lonté et de notre ouverture d'esprit.)
Le discours a le mérite d'être direct.

Des autres rapports , on retiendr ;
que les finances sont saines (2410,0:

francs de bénéfice et un budget d<
37 450 francs pour le prochain exerci
ce). Quant à André Odermatt , respon
sable du secteur alpin , il se plaît à rele
ver «cet état d'esprit d'aller de l'avant
Le SC Châtel nous l'a montré en orga
nisant deux slaloms géants FIS». Che:
les nordiques , Beat Scheuner relev;
que «les entraînements commun
d'associations se sont avérés très réus
sis, non seulement sur le plan de li
participation , mais également sur li
plan sportif et par l'esprit de camara
derie qui régna». De relever égalemen
la réussite du camp d'entraînement di
Davos (60 participants , la plupart is
sus des juniors et des OJ). Et d'affir
mer: «Une Coupe fribourgeoise O.
serait certainement une suite logiqui
des efforts de collaboration et di
concentration des forces entre l'AFCS
l'AGS et le DVSF».
MEDAILLE

Pour le reste, dans les divers, I;
question a été posée de savoir s'il avai
lieu de poursuivre «l'organisation de;
entraînements de la fribourgeoise fac<
à une participation décevante», relèv .
Eric Bersier, responsable du secteu:
Ski jeunesse. Un groupe de travail sen
chargé de répondre à la question. Au
tre préoccupation du comité d<
l'AFCS: les finances de l'Associatioi
romande de ski (ARS) qui repose su:
trois piliers: les membres de soutien
les VIP, les cotisations. Et Dominiqui
Kolly d'engager les clubs à déclare
tous leurs membres à la fédération.

Pour le reste, les athlètes de point!
de l'AFCS appartenant à différents ca
dres ont reçu une modeste «envelop
pe», remise par le caissier Louis Per
roud. Qui a reçu la médaille de l'AFCÎ
pour plus de dix ans de travail à li
cause du ski.

PIERRE -HENRI BONVII -

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les coûts des championnats
cantonaux remis en question
Les médailles pour l'élite sont supprimées. Mais elles st
ront encore remises aux juniors. Le bilan sportif est bon.
L Association fribourgeoise de bad
minton (AFB) se porte bien , très biei
même comme en témoigne le rappor
présidentiel. Marcel Petignat: «Les ré
sultats d'ensemble de la saisoi
1995/96 sont très satisfaisants. La sai
son a été marquée par l'excellent espri
de collaboration qui s'est instauré en
tre le BC Tavel et le BC Fribourg. O
qui a permis de garantir une bonni
représentation du badminton fribour
geois à un haut niveau. Au niveau indi
viduel d'excellents résultats ont éti
enregistrés dans les tournois , tant na
tionaux qu 'internationaux , principa
lement par les jeunes.»
EN PROGRESSION

Du rapport présidentiel , on retien
dra encore «que les discussions ave<
l'Association ouest de badmintoi
(AOB) se sont poursuivi es et on
abouti à la constitution d'une nouvelli
Association régionale ouest de bad
minton (AROB) sans alourdissemen
des structures. Quant aux statuts , il:
sont en phase de consultation. Sur 1<
plan sportif , l'AFB et l'AROB ont en-
trepris une collaboration , notammenl
pour l'entraînement des juniors et la
constitution de l'équipe régionale
AROB pour les championnats de
Suisse juniors qu 'elle a du reste rem-
portés». Ensuite , Marcel Petignat de
souligner l'investissement dont oni
fait preuve Josef Goetschmann (chel
de la commission technique) et Ursule
Krattinger , son assistante , en collabo
ration avec les deux entraîneurs canto
naux , Thomas et Christoph Stulz.

De relever encore le succès de h
Coupe Avenir , de Badminton 2000, d(
se réjouir de l'engagement des club;
par l'organisation de cours et d'entraî
nements dans le cadre de Jeunes
se+Sport. Et dc conclure : «On constate

que le badminton continue sa progrès
sion dans le canton et qu 'il suscite di
plus en plus d'intérêt. Des discussion:
sont d'ailleurs en cours pour la cons
truction d'installations prévues pou:
la pratique du badminton».
QUESTION DE COUTS

Au plan comptable l'exercici
1995/96 s'est bouclé par un léger béné
fice. Quant au budget 1996/97 , i
s'élève à 17 000 francs. Côté effectifs
si l'AFB enregistre la démission du BC
Ciba-Geigy, en revanche elle enregis
tre l'adhésion de deux clubs grueriens
BC Riaz et BC Gruyère Gym pou
Tous. Ce qui porte le nombre de club:
à 25 (environ 1300 membres). Pour s;
part , le comité a été réélu à l'unanimit <
pour une nouvelle période.

Aucun club n'étant candidat pou
les championnats fribourgeois 1997
le BC Bulle - il vient d'organiser ceu;
de 1996 et fêtera l'année prochaine soi
25e anniversaire - s'offre de remettn
l'ouvrage sur le métier. «Je dois encon
consulter la base», précise le présiden
François Rod. Dans la foulée, le BC
Bulle organiserait le tournoi cantonal
Quant au coût d' une telle organisatioi
il a débouché sur la remise en questioi
des médailles (2000 francs au budget ;
la charge de l'organisateur). Finale
ment , après discussions , il a été décid<
d'abandonner les médailles pou:
l'élite et de les conserver pour les ju
mors. Pour sa part , le BC Chiètre
organisera les «Fribourgeois 98», e
Bôsinge n le tournoi cantonal. A note
la prise de position du BC Tavel qu
souhaite que les dates des «Fribour
geois» permettent à l'élite du cantoi
d'être présente. Dans les divers , Mar
ecl Petignat a relevé le manque d'en
traîneurs.

PIERRE -H ENRI BoNvif
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Vendredi 31 mai

Halle polyvalente

< Pas de retours possibles Paiement comptant

2^

| v enureui JI mai ]
14h.00 Ouverture des tirs

17h.00 Apéro attractif (happy hour)
2lh.00 Bal moderne avec H CaiTC d'AS H 

Samedi 1er juin 
08h.00 Ouverture des tirs

21 h.oo Bal populaire avec H CaiTé d'AS »
ii . i

Concert du Jubilé
20 ans

Maîtrise de Fribourg

I.WHWI .WJ «UBMALBEOTIEVE DIE «WELTWOCHE &ŒM

:estival BD'96 - CP 707 - 3960 Sierre
*_ii _m;cc nn nn *-.«_, nnicc m m

" ¦
^

A Dimanche 2 juin ||
08h.00 Ouverture des tirs

l lh.00 Concert-apéritif par le Choeur-mixte « L'Echo
de la Sarine »

I2h.30 Restauration (dîner des familles)
i4h.oo Thé dansant avec « %ew«  ̂ »
I7h.00 Cérémonie officielle

Proclamation des résultats animée par la
Fanfare « L'Echo du Lac »

20h.OO Bal populaire avec « "TKew.attf »

^k^̂ » \J F.ntiw» lihrp à tnn« IP« haie 3éc Rare 3èc Amhianrp

^

T
 ̂ Samedi 1or juin 1996

IM\ Emmaùs fête ses 40 ans
'** H'antivité *>n Snissp

de 9 h à 16 h 30 non-stop
La communauté Emmaùs Fribourg invite
la population fribourgeoise à une vente
spéciale au profit de la solidarité Emmaùs
International.
Boissons et pâtisseries vous seront
offertes. Merci de votre soutien
Rte de la Pisciculture 6c, 1700 Fribourg

n-onoo^o

Pérolles 1 - Friboure 037/22.24.15

cantine sur plancher et chauffée Entrées : adultes: Fr. 25.-, AVS/étudiants/apprentis : Fr. 20.-

les 31 mai, 1er et 2 juin 1996 Enfants j usqu'à 12 ans entrée libre
_^ A * A\ I I nratinnQ • Mnsir-Plairn PérnlIpR 1 1 Pt Frénnpnnp I a.qpr nlarp Hn Tîllptil 1 Frihnnrn

H, £?« LOTO GÉANT E9lise paroissiale SCHMITTEN
Pavillon de lots: Fr. 12 000 -
Or - Argent - Bons d'achat
ROYAL Fr. 500.- + JACKPOT: 24 x Fr. 50
MINIBINGO: 2 x Fr. 250.-

Dès 22 h 30 BAL (2 orchestres)
1er iuin :

« rn.i, ( .,:i M ;„ CI .,...; ....,._ . infini*
C___m_____rli

8 h-18 h concours individuels

dès 21 h BAL
Dimanche 2 juin:

7 h-16 h concours de sections
Dn_~»n. ._ .*U_ nn _ -.1 T,, ,_ - ! , .  _ - .+ lrr.\Ar.

n_anrp trnniralp pt I . imhn Dnnrp Slinw

Démonstrations et Concours Limbo avec Prix SJ

Prix de la Finale fin 1996:
2 Voyages aux Caraïbes à gagner |̂ p 1 "7_ omeo

S inur

Direction: François Page

Marc-Antoine Charpentier
Messe pour 4 voix, 2 violons et continuo

Antonio Vivaldi
Gloria RV 588

un ensemble du Centre de musique ancienne de Genève
Q+ Hoc cz-Jio+oo

Caisse du soir: 1 heure avant le début du concert

Samedi 1er juin. 20 h 30

I T  inonee

Olit
à 2

F 6  expositions,
la BD japonaise

à l'honneur

tous les éditeurs de BD

170 Ai itoi irc on _-iô _-! ;_--_ ._- ___,

f» mn rip nni

Enfan
-.-H-.--._~l

..*. Cran

nés, buvettes,
caves à jazz

_ot Kll l_OC

Demandez le
uroeramme

ESTAVAYER-LE-LAC
place de la Prillaz

Fête cantonale
des jeunes gymnastes

«/««^-«.ri: oî «*«:

V»ir/
I lOllinATIDN
HA fin Ho corîo

SAMEDI 1er JUIN 1996 jf ^̂ H™5de 9 h. à 16 h. ^=ÈIB_ . . . ' _. !.. ~l™~ ,-1.-,.,.-._ -,_ . I™ _ -IA~A^ ,- I P. A r^i-. - ^ —^_^________Hsur la place devant les dépôts J.&A. Glas-
son SA, 1630 Bulle, rue de Vevey 90 (en cas

g Ferrements de menuiserie - Vis à bois - Poignées
—¦ de portes laiton et forgées - Boutons de meubles
— en bois - Serrures - Charnières - Divers articles
9 forgés - Outillage - etc..

Prix sacrifiés! Tout doit disparaître ! Les premiers
__•« acheteurs seront les mieux servis!

Tir en campagne Saint-Aubin (FR)
31 mai, 1er et 2 juin 1996

Vendredi 31 mai
20 h 15
23 h
Samedi 1er juin
11 h-12 h 30
20 h-3 h

Dimanche 2 juin
11 h 30-12 h 30

21 h-24 h

LU I \J sous cantine
ANIMATION BAR

# 

orchestre CALYCANTHE
3 chanteuses - 6 musiciens
animeront nos soirées avec

un répertoire varié de nature à plaire
à toutes les générations présentes.

Animation costumée
Le Tour du monde de la danse

DISCO - MUSETTE - RÉTRO - TWIST ROCK - TYPIQUE
Cie Créole, lambada , socca , etc.

 ̂ TJ 

1 K Le Bourriquo
Jtm® 1733 Treyvaux |̂

Vendredi 31 mai 1996 '
Soirée disco

Samedi 1er juin 1996
Kamikaze-party

avec DJ. Yvan
Entrée libre

SHOW - MUSIQUE - DANSE
CONCERT-APERITIF avec le groupe de la fanfare

aven l'orchestre CALYCANTHE

SHOW - MUSIQUE - DANSE

CONCERT-APERITIF
aven l'orchestre CALYCANTHE

avec l'orchestre CALYCANTHE
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L'horaire des matches de PAFF

Groupe 7
Cormondes-lnterlaken . sa 17.00

sa 10.00 [ BjQuxlllSliEfl
sa 10 00 De 4« en 5e ligue

Broc ll-Vuisternens-dv-Rt II

sa 14.00 ____________
sa 10.00 B fl f i 1M i I tU »IfilJ
ve 18.00 ¦•• ¦¦¦¦¦¦¦ *»« ¦¦ _¦___»__¦_____¦

Groupe 1, élite
Villars-La Tour/Pâquier sa 17.00
Le Crêt-Bulle

à Semsales sa 18.30
Groupe 2, élite
Schmitten-Beauregard
Fétigny-Morat sa 17.00
Belfaux-Wùnnewil

à Corminbœuf di 14.00
Groupe 3, degré I
Riaz-Lentigny sa 18.00
Vuistem./Rt-Estav./Gx . ve 20.15
ASBG-Villarimboud

à Rue sa 17.00
Groupe 4, degré I
La Sonnaz-Cormondes

à Granges-Paccot .. sa 18.00

Groupe 2, élite Groupe 4, élite
Beauregard-USBB b .. ve 19.15 Nuvilly-Fétigny 
Uberstorf-Villars di 14.00 Guin a-Morat a 
Guin a-Planfayon sa 15.30 Domdidier a-Chiètres a
Groupe 3, élite Groupe 5, degré I
USBB a-Léchelles ASBG a-Massonnens

à Vallon sa 14.30 à Rue 
La Sonnaz a-MontbrelIoz Groupe 6, degré I

à Corminbœuf sa 15.00 Riaz-Vuadens
Fribourg-Morat sa 14.30 Grandvillard/E.-Bulle b
Groupe 4, degré I à Enney 
Vuadens-La Tour/P. . . .  sa 14.30 Broc-Gruyères 
Attalens-ASBG ve 18.30 Groupe 7, degré I
Bulle-Broc sa 15.00 St-Sylvestre-Richemond
Groupe 5, degré I à Plasselb 
Villaz-St-Pierre-Riaz . . . ve 20.00 Groupe 8, degré I
Richemond-La Brillaz .. ve 18.30 Neyruz-Vi'llars a
Corpataux/Rossens-Marly Groupe 9, degré I

a Corpataux sa 14.00 villarimb.-Chénens/A. . .
Groupe 6, degré I
Dirlaret-Heitenried

à Heitenried 
Guin c-Plasselb 
Groupe 7, degré I
Misery/C.-USBB c

à Misery 
Chiètres a-Estavayer/L
Central a-USCV

a la Motta 
Groupe 8, degré II
Schoenberg-Ponthaux .
Ependes/A.-La Sonnaz b

à Ependes 
Groupe 9, degré II
Cormondes-Chiètres ..
Groupe 10, degré II
Romont-Vuistemens/Rt

Prez/Grands.-Corminbœuf b
à Prez sa 10.00

Central a-Noréaz/Rosé
à la Motta sa 10.00

Groupe 10, degré I
Heitenried-Schmitten a . sa 10.00
Morat b-Guin b sa 15.15
Groupe 11, degré I
Vully-Schoenberg
Guin c-Belfaux a sa 14.00
Corminb. a-Courtepin b sa 10.00
Groupe 12, degré I
USCV a-Middes

sa 14.45
sa 14.00

19.00
13.00

14.00

14.00

10.00a tpenaes sa IU.UU à cheiry 
Groupe 9, degré II Estav./L. a-Cheyres a
Cormondes-Chiètres . . sa 15.00 Montbrell.-St-Aubin/V
Groupe 10, degré II Groupe 13, degré II
Romont-Vuistemens/Rt Portalban/GI.-USCV b

à Vuisternens sa 15.00 Cugy/M.-Domdidier b
Massonnens-Mézières . sa 14.30 à Cugy 
Cottens-Aumont/M. . . .  ve 18.30 Cheyres b-Estavayer/L. fc
Groupe 11, degré II Groupe 14, degré II
Vaulruz-Grandvill./E. . . .  sa 17.45 Cormondes b-Misery/C.
Gruyères-Echarlens . . .  sa 14.30 Chiètres b-Cressier . ..

Bôsingen b-Villarepos .
Groupe 15, degré II
Ponthaux-Givisiez . . . .

j Belfaux c-Central b .
^̂^̂ ¦UlUilliM ^̂^̂ M Grolley-Montagny . .
Groupe 1, élite Groupe 17, degré II
Châtel-La Tour/P. b . . .  sa 16.00 Ecuvillens/P.-Cottens
Villaz-P.-Billens ve 18.30 La Brillaz-Romont b
Bulle a-Porsel à Onnens 

à Semsales sa 10.30 Groupe 18j degré M
Groupe 2, élite Planfayon-Brùnisried
La Tour/P. a-Mouret a . sa 10.00 Fribourg c-Beaureg. b
Marly a-Fribourg a Le Mouret b-Marly c .
Charmey a-Roche/P.V. . ve 18.30
Groupe 3, élite Groupe 19, degré II
Tavel a-Cormondes a . . .  lu 18.00 Treyvaux-Corbières
Courtepin a-Bôsingen a sa 13.30 Sorens-Le Mouret c .
Belfaux b-Guin b . . . . .  . sa 10.30 Echarlens-Estav./Gx .

Groupe 20, degré II
ve 18.00 Bulle c-Vaulmz sa 13.30
sa 14.00 Chât.-d'Œx-Charmey b sa 14.00
sa 14.30 Groupe 21, degré II

Le Crêt-Attalens
à Semsales sa 9.00

sa 15.15 Remaufens-ASBG b . .. sa 10.00

sa 14.30

sa 14.30
sa 10.00 A2, groupe 1

Guin-Renens 
B2, groupe 2
Central-Bumpliz 78 II

à la Motta 
Bienne-Bulle
La Sonnaz-Chiètres

a Corminbœuf ..
C1, groupe 1
Fribourg-Meyrin . . .
C2, groupe 1
Bulle-Bussigny Sport
C2, groupe 2
Vully-Soleure

à Chiètres 

di 14.00

di 16.00

sa 16.00

di 14.00

di 13.15

De 3e en 2e ligue
1.nf1 Ependes/A.-La Tour/P.sa it.uu à Arconcie| di 1600

sa 14 30 Uberstorf-Fétigny di 14.30
De 4e en 3e ligue
Ecuvillens/P.-Alterswil .. di15.00

„„«,„ Sales ou Porsel-Charmey

sa 14.30 _, „ „ ,. sa ^U.lfa
sa 14.00 De 5= en 4e ligue

La Roche/PV-Mézières sa 20.00

sa 10 00 Schmitten lla-Domdidier II
9 00 Central IVb-Matran

sa 10.0C

De 3e en 4e ligue, groupe 3
Tavel-Guin II

à Wûnnewil sa 14.30
sa 14.30 Groupe 4, 4e ligue
sa 14.00 Sâles-Porsel

Groupe 1, élite
Remaufens-Bulle sa 16.00
Groupe 2, élite
Schoenberg-Schmitten . sa 16.00
Marly a-Cormondes . . .  sa 15.30
Alterswil-Dirlaret
Groupe 3, élite
Villars-Portalban/Glett. . sa 14.00
Noréaz/Rosé-Grolley

a Noréaz sa 15.00
Estavayer/L.-Richemond sa 15.00
Groupe 4, degré I
St-Antoine-Central sa 18.00
Heitenried-Marly b sa 16.30
Groupe 5, degré I
Wùnnewil-Bbsingen
Morat-Courtepin sa 14.30
Cressier-Ùberstorf . . . .  sa 14.00
Groupe 6, degré I
Siviriez-Neyruz sa 14.00
Porsel-Châtonnaye

à Semsales sa 16.15
Billens-Prez/Grands. . . sa 14.00
Groupe 7, degré I
Grandvillard/E.-Farv./O.

à Grandvillard sa 14.00
Charmey-Gumefens . . .  sa 14.30
Groupe 8, degré I
USCV-MontbrelIoz

à Cheiry ve 19.00

Groupe 1, élite
Semsales-Siviriez sa 14.15
La Roche/Pt-Ville-Matran

à La Roche sa 16.00
Bossonnens-Sorens . . .  sa 14.30

Un nouvel envol Avenches rêve de monter d'un
17 ans après étage après son beau parcours

«MIROIR DU FOOT» 3e LIGUE VAUDOISE

Le magazine «Miroir du Foot» ressus-
cite 17 ans presque jour pour jour
après sa disparition. Et cela grâce à un
financement suisse, celui de l'archi-
tecte valaisan et président du FC Sion ,
Christian Constantin. Bénéficiant
d'une diffusion dans toute l'Europe
francophone dès son premier numéro
qui vient de sortir de presse , chaque
édition présentera plusieurs sujets sur
le football suisse ou sur les Suisses du
football. Dans la nouvelle mouture ,
seuls subsistent toutefois le nom et la
philosophie de «Miroir du Foot», pu-
blication créée en janvier 1960 par le
journaliste français François Thé-
baud. Tiré exceptionnellement à
80 000 exemplaires - alors qu 'il l'était
à 60 000 lors de ses belles années - ce
magazine footballistique sera distri-

Uéquipe vaudoise a vécu une saison sans histoire et sans
défaite. Six formations attaquent la dernière ligne droite.

Pensionnaire d un des six groupes
vaudois de troisième ligue, le
FC Avenches aime généralement
jouer les prolongations. Dans ces
conditions , ce n'est pas une surprise de
le retrouver parmi les candidats vau-
dois à une promotion en deuxième
ligue. Cependant , en plus des autre s
fois, les Avenchois possèdent cette an-
née de très solides références. Ainsi ,
tout au long du défunt championnat ,
ils ont souverainement imposé leur
loi. Pour s'en convaincre , il suffit de
préciser qu 'ils sont invaincus (19 vic-
toire s et 3 nuls). En outre , ils détien-
nent une différence de buts à faire pâlir
leurs rivaux (79 buts inscrits contre
23 reçus).

En tout cas, à en croire ses diri-
geants, le FC Avenches a tout pour
mener à chef son ambition qui est de
monter d'un étage. Cultivant de sur-

bué principalement en France, en Bel-
gique , en Afrique francophone ainsi
qu 'en Suisse.

Ce numéro un n'ignore en effet pas
la Suisse puisqu 'on peut y trouver un
portrait d'Artur Jorge , une page sur les
ambitions européennes du FC Sion
(tiens , tiens !), une page sur la patte de
Gilbert Gress à Neuchâtel Xamax et
une autre sur Grasshoppers et l'effet
Roy Hodgson. Vendu sur abonne-
ment au prix de 7 francs , le «Miroir du
Foot» espère atteindre la première an-
née 7000 exemplaires et 1500 abonne-
ments en Suisse romande. Beau défi.

H.P.
__________________________________________ P U B L I C I T E  H-BM^M^HM

FOOTBALL. Daniel Ryser au
département technique de l'ASF
• Le Comité central de l'Association
suisse de football (ASF) a nommé Da-
niel Ryser comme responsable du sec-
teur de la formation au département
technique de l'ASF. Il succédera à
Walter Jâger à la fin de l'année 96. La
tâche de Ryser consistera à conduire la
formation des entraîneurs de l'ASF.

croît la sérénité, ces derniers ont re-
conduit pour une quatrième année le
contrat les liant à l'entraîneur Domi-
nique Bulliard (ex-Fribourg). Au béné-
fice d'un contingent composé pour un
tiers de Fribourgeois, Avenches enta-
mera son périple dimanche. Dans ces
finales de promotion , il sera opposé
aux six autres vainqueurs de groupe.
De ce lot , en principe quatre équipes
devraient être promues en deuxième
ligue vaudoise. Jan

Programme des finales
Dimanche 2 juin: Renens II - Avenches (à
16 h, à Echallens). Mercredi 5 juin: Nyon II -
Avenches (à 20 h, à Nyon). Dimanche 9 juin :
Avenches - Bussigny (à 16 h, à Avenches).
Mercredi 12 juin : Avenches - Cham-
blon/Montagny (à 19 h, à Avenches). Diman-
che 16 juin: Rapid Montreux - Avenches (à
16 h, à Montreux).

FOOTBALL. Mondial 1998:
tirage le 4 décembre 97
• Le tirage au sort des groupes de la
phase finale de la Coupe du monde de
1998, qui aura lieu en France , se dé-
roulerale jeudi 4 décembre 1997, à
Marseille. Cette annonce a été effec-
tuée, à Zurich, par le directeur général
du Comité français d'organisation
(CFO), Jacques Lambert. Si

P U B L I C I T ÉGRAND TOURNOI
À SIX

du 50* du FC Villars

les 21-22 juin 1996
1er prix : Fr. 500.-

Inscription : Fr. 50-
jusqu'au 13.6.96 auprès

de M. Lorenzo Monney au

* 037/46 21 56
17-207933

Il 

. -.
Nous avons encore des billets pour les matches

SUISSE-HOLLANDE et SUISSE-ECOSSE

du 13 juin du 18 juin
Prix du billet : Fr. 85.- Premiers venus, premiers servisI

CarkonWagonlîtSïi .0 3 7 8 3 6 1
Rue de Romont 10 1700 Fribourg Fax 037/22 44 37

S P O R T  ET M E D E C I N E

C'est surtout en revers que les douleurs se font sentir. Keystone

LESION DE SURCHARGE

Le «tennis elbow» constitue
la lésion la plus rencontrée
Le membre supérieur est aussi sujet a la surcharge
Cela concerne le coude, l'épaule et le poignet.
Ayant effleuré quelque peu les lé-
sions de surcharge dans l'article
du mois passé, il est également
intéressant de s'attarder sur quel-
ques pathologies typiques du
membre supérieur, surtout qu'el-
les concernent un grand nombre
de sportifs, principalement en
cette période de l'année. Contrai-
rement à ce que l'on pourrait tou-
tefois penser, ce ne sont pas for-
cément les joueurs ou joueuses de
niveau mondial qui souffrent ie
plus de ces pathologies, mais bien
plus les sportifs amateurs occa-
sionnels et les débutants.

L'épicondylite radiale du coude
ou «tennis elbow» est certaine-
ment la lésion de surcharge la plus
souvent rencontrée à la consulta-
tion. C'est une pathologie qui tou-
che avant tout le joueur de tennis,
mais qui peut également survenir
après toute hypersollicitation inha-
bituelle des muscles de l' avant-
bras (jardinage, coupe de bois,
maçonnerie...). Le «tennis elbow»
se manifeste par une douleur loca-
lisée sur la face externe de l' articu-
lation du coude, d'apparition pro-
gressive (sans traumatisme) el
persistante d'abord à l'effort, lors
du jeu, puis également lors de cer-
tains mouvements de la vie quoti-
dienne (sortir un classeur d'un ti-
roir, ouvrir une porte, utiliser un
tournevis...).

CAUSES MULTIPLES
Comme dans toute lésion de

surcharge, il s'agit d'une réaction
des tissus (ici, l'insertion muscu-
laire) à une contrainte inhabituelle
et répétée. Ce stress provoque
des microtraumatismes locaux
successifs qui aboutissent au dé-
veloppement d'une inflammation
locale et à l'apparition de douleurs
et d'une gêne lors du mouvement.
L'origine de ce stress est multiple:
augmentation trop rapide de la
charge, mauvais échauffement ,
récupération insuffisante (manque
de stretching), matériel inadapté
ou erreur technique. Le diagnostic
devrait être posé rapidement afin
de traiter l'inflammation dans sa
phase précoce, avant qu'un état
chronique ne s'installe. Aussi, lors
de toute douleur persistante au-
delà d'une semaine, malgré un ar-
rêt des activités, il est conseillé de

consulter son médecin, afin d'ob-
tenir un diagnostic précis et de
bénéficier d'un traitement adé-
quat. Celui-ci consistera en un re-
pos du membre concerné pour 15 à
20 jours, l'application locale de
glace et la prise de médicaments
anti-inflammatoires. La reprise de-
vrait se faire alors progressive-
ment en s'assurant que le matériel
utilise (raquette) est bien adapte.

L'aspect technique est égale-
ment trop souvent négligé, jouant
pourtant un rôle déterminant dans
la survenue de la lésion. Ainsi, les
joueurs frappant la balle plutôt de
face en revers d'une main sont
plus souvent concernés que ceux
la frappant avec le haut du corps
perpendiculaire au filet, alors que
le «tennis elbow» est quasiment
inexistant chez les joueurs adep-
tes du revers à deux mains. Si mal-
gré toutes les précautions et un
traitement conservateur optimal la
douleur devait toujours persister,
on pourra alors avoir recours à la
chirurgie.

EPAULE ET POIGNET

Outre l'épicondylite radiale du
coude, d'autres lésions de sur-
charge apparaissent, plus rare-
ment toutefois, au niveau du mem-
bre supérieur. On retiendra les ten-
dinites de l'épaule, principalement
dans les sports de lancer (javelot ,
disque), mais également en tennis,
gymnastique ou sports de balle
(handball), l' épicondylite cubitale
du coude, typique au golfeur débu-
tant, et les douleurs chroniques du
poignet, souvent attribuées à une
surcharge d'un appareil ligamen-
taire hyperlaxe.

En général, toutes ces lésions
de surcharge nécessitent un trai-
tement précoce et adéquat, dans
le but d'éviter l'évolution vers un
état chronique qui éloignera le
sportif des terrains de jeu durant
de longs mois. En plus des métho-
des de traitement anti-inflamma-
toires usuelles, il s'agira d'exami-
ner de très près le matériel et le
geste technique et de corriger les
éventuelles erreurs. C'est là
qu'une collaboration efficace en-
tre médecin et entraîneur s'avé-
rera essentielle pour le bien de
l'athlète concerné.

Dr Patrick Vienne
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Le conseil d'administration des
CFF approuve le contrat de vente
Le conseil d administration des CFF a
approuvé hier , sous réserve de complé-
ments et de précisions , le contrat de
vente de Cargo Domicile Suisse SA
(CDS) au groupe de transporteurs rou-
tiers Transvision. Le conseil d'admi-
nistration prendra position sur la suite
des opérations le 2 juillet.

Le conseil a aussi mandaté la direc-
tion générale pour négocier avec les
PTT et CDS sur les questions ouvertes
en relation avec un possible droit de
préemption , ont indiqué hier les CFF
dans un communiqué. CDS avait fait
valoir ce droit de préemption afin
d'éviter un passage du trafic marchan-
dises du rail à la route.

Le délai pour la vente des actions au
groupe Transvision ne sera manifeste-
ment pas tenu , a déclaré un porte-
parole des CFF. Un nouveau délai n'a
pas encore été décidé, a-t-il ajouté. Ce
report est préjudiciable aux CFF et il
va grever les comptes déjà déficitaires
de CDS, qui emploie 680 collabora-
teurs , dont 400 des CFF.

DECISION DE JUSTICE

Le 9 mai , les CFF avaient annoncé
vouloir vendre leurs actions de CDS à
Transvision , un consortium de ca-
mionneurs. Quelques jours plus tard ,
la justice bernoise a toutefois pro-
noncé des mesures provisionnelles en
vue de bloquer la décision de vente. En
effet , Cargo Service Suisse (CSS) a fait
valoir son droit de préemption en tant

CENTRAFRIQUE. Le président
Patassé amnistie les mutins
• Ange-Félix Patassé a promulgué
hier une loi amnistiant les militaires
mutins. Sont exclus de la loi les soldats
qui n'ont pas regagné leurs casernes,
ceux qui ont conservé des armes et les
auteurs dc vols, dc meurtres , dc viols
ou de coups et blessures. ATS/AFP
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qu 'actionnaire minoritaire. Il exa-
mine maintenant une offre des CFF.

Il y a une semaine, le Syndicat du
personnel des transports (SEV) a dé-
cidé d'examiner la possibilité d'inves-
tir lui-même au moins 100 000 francs
pour participer au rachat de CDS. Le
SEV soutiendrait ainsi le personnel de
CDS, prêt à acheter des actions si la
vente aux transporteurs routiers pou-
vait être évitée. ATS
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Du 1er au 15 juin
lous vous ferons découvrir

ses vins et ses spécialités
telles que le Springbock

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1523 Granges-Marnand

Maison du Peuple &  ̂ £%fo
Hôtel du Faucon xjj> *M ̂ yfc .

rue de Lausanne 76 Cg> ^  ̂ .Pc^1700 Fribourg ^8ĵ  E$S>
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Quinzaine culinaire
africaine

ITALIE. Umberto Bossi demande
un référendum sur la partition
• Le chef de la Ligue du Nord Um-
berto Bossi a demandé hier l'organisa-
tion d'un référendum sur la séparation
du nord et du sud de la péninsule Ita-
lienne. La population doit pouvoir
choisir entre le fédéralisme et la séces-
sion, a-t-il dit au président du Conseil
Romano Prodi. ATS/Reutër

Tiercé / Qua rté+ / Quinté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix Jouvence
(2e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-15-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 311.50
Dans un ordre différent 262.50
¦ QUARTE+ 3-15-8-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 6149.20
Dans un ordre différent 211.60
Trio/Bonus (sans ordre) 52.90
¦ QUINTÉ+ 3-15-8-9-17
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 45 421.20
Dans un ordre différent 396.—
Bonus 4 79.20
Bonus 3 26.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 46.—
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BUFFET ZAÏROIS
Animation musicale

avec Doris et César dès 22 h
Réservation au
* 7/27 16 70

17-208217

» 
.lilQj i ^ vos fourchettes!

/T ""̂ X&I—\ V°us avez dit asperges, epinards nouveaux , petits légumes de
/ ' LA/J^(<\ printemps , salades croquantes...? Il est temps pour vous de venir
/ ^L«5P§y goûter - ou regoûter ma cuisine.
/ A u \ \  ^

es mets végétariens , des poissons d'eau douce ou d'ailleurs ,
/ M I  ^V lapins et volailles fermiers... a vous de 

choisir!
I 0-*8T \ Frédérik Kondratowicz

Bufacp U ^m^timm
Rue de Zaehringen 13 1700 Fribourg * 037/22 42 36 17-207988

Contrôle de qualité

130 millions de
crédits alloués
Le conseil d administration des CFF
n'a pas uniquement parlé de la
vente des actions de Cargo Domi-
cile Suisse SA. Il a approuvé jeudi
une série de crédits pour un mon-
tant total de plus de 130 millions de
francs. Ainsi, 78 millions serviront à
un centre d'entretien pour wagons
de voyageurs à Genève. Le tronçon
Gùtsch-Lucerne est très fréquente:
430 trains par jour. Afin qu'il puisse
absorber l'augmentation prévue du
trafic et la mise en service des wa-
gons à deux étages, des travaux
doivent être entrepris. Ils sont devi-
ses à 43,4 millions de francs. Le
conseil a en outre adopté un crédit
complémentaire de 11,3 millions
destiné à des transformations au
bâtiment de la gare de Saint-Gall.

ATS

EGLISE. L'abbe Pierre de retour
• L'abbé Pierre rentre en France, a
annoncé l'agence de presse italienne
Ansa qui précise que le cardinal de
Milan , Mgr Carlo Maria Martini , a
rencontré le fondateur des commu-
nautés d'Emmaùs à la demande de
celui-ci hier après midi. L'abbé Pierre
avait quitté la France au début du
mois pour se retirer dans un monas-
tère bénédictin près de Padoue. AP
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Vendredi 31 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 31 mai:
«Quand mouille Pétronille, sa jupe au 1939 - La Sept, la chaîne de télévision

152e jour de l'année !°ng du iour . elle est quarante jours à à vocation culturelle commence à émet-
sécher ses guenilles» tre.

Sainte Pierrette 1986 - Arrestation en Pologne de Zbi-
La citation du jour: gniew Bukjak , leader clandestin de So-

Liturgie: Visitation de la Vierge Marie. «S'il y a tant d'accidents sur les routes, liçlarité.
Sophonie 3, 14-18: Réjouis-toi, fille de c'est que nous avons des voitures de 1984 - Une bombe explose au QG du
Sion, le Seigneur est en toi. Luc 1, 39- demain conduites par des hommes chef rebelle nicaraguayen Eden Pasto-
56: Marie, tu es bénie entre toutes les d'aujourd'hui sur des routes d'hier» ra: cinq morts et 28 blessés, dont le
femmes : heureuse toi qui as cru! (Pierre-Jean Vaillard) commandant Zéro.
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OBSCURANTISME

La révolution culturelle demeure
toujours un sujet tabou en Chine
C'est admis; la révolution culturelle fut une catastrophe. Trente ans après, le Parti
communiste et les acteurs de la tragédie n'osent toujours pas ouvrir le débat.
Les témoignages de gardes rouges ou
de leurs victimes se sont multipliés au
cours des dernières années, au point
de constituer un mouvement littéraire
surnommé «la littérature des cicatri-
ces». Toutefois , aucun chercheur chi-
nois n'a été autorisé à enquêter et
encore moins à publier un ouvrage sur
les causes de la révolution culturelle.
dont les dossiers restent étroitement
gardés dans les.archives du Parti com-
muniste chinois. Alors en l'absence
d'autocritique officielle , personne
n'est prêt à se déclarer coupable sur un
plan individuel et les intellectuels en
sont réduits à étudier les cicatrices
laissées par ce drame sur la société chi-
noise. «Les ieunes de cette génération
éprouvent tous des remords sur ce
qu 'ils ont fait , mais ont du mal à l'ad-
mettre publiquement» , constate l'écri-
vain Feng Jicai , 54 ans. Celui-ci a ras-
semblé des centaines de témoignages
de gardes rouges dans un livre intitulé
«Les 10 années de 100 personnes».

Le jugement officiel du Parti com-
muniste sur l'œuvre de-Mao est 70 %

Mao Tse-toung avait pressenti
l'échec de la révolution culturel-
le. Keystone

de bon et 30 % de mauvais. Peu avant
sa mort , Mao pressentait déjà que la
révolution culturelle s'inscrirait dans
le passif. Selon un article publié dans
le dernier numéro de la revue Social
Sciences in China, Mao aurait fait un
discours le 30 avri l 1976, dans lequel il
passait en revue sa vie. «J'ai fait deux
choses dans ma vie», a-t-il dit , en par-
lant d'abord de la victoire du commu-

nisme en 1949. «Très peu de person-
nes ont soulevé des objections sur ce
point.»

«L'autre est la grande révolution
culturelle: peu nombreux sont ceux
qui la soutiennent , alors que beaucoup
expriment des objections». Ces objec-
tions n'ont jamais fait l'objet d'un dé-
bat public et les ouvrages scolaires ne
consacrent qu 'une page à ces 10 an-
nées de chaos, qui ont pourtant sonné
le glas du maoïsme et donné naissance
aux réformes audacieuses de Deng
Xiaoping.

«Il faut dire aux jeunes Chinois,
mais aussi au reste du monde , pour-
quoi et comment nous avons pu en
arriver là», estime Xu Liangying, his-
torien à l'Académie des sciences, qui
s'était lui-même enflammé à l'époque
pour cette nouvelle révolution. «Il faut
qu 'ils sachent que Mao a été un escroc,
pire que Staline.» «Le maoïsme a fait
des jeunes lycéens et étudiants de
l'époque une génération perdue», af-
firme le professeur Xu. ATS/AFP
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