
Des Somaliens réfugiés dans le
canton désespèrent de leur sort

gUCrrC ¦ 13 La communauté cultive sa solidarité clanique. _. Alain Wicht

Le président Boris Eltsine a sacrifié
ses mauvais génies sur l'autel électoral
Alors que le deuxième tour de «durs », et accusés d'avoir kov, chef des services de sécu- sonnalités impopulaires qui
l'élection présidentielle a été tenté  de le manipuler  et rite fédéraux (ex-KGB), et occupaient des places de pré-
fixé au 3 juillet , Boris Eltsine a d'avoir voulu prendre la haute d'Oleg Soskovets , premier mier plan au Kremlin. Leur
limogé hier trois des membres main sur sa campagne électo- vice-premier ministre. Avec disgrâce devrait être bien ac-
tes plus puissants de son ad- raie. Il s'agit d'Alexandre Kor- ces limogeages spectaculaires, cueillie par une large majorité
minis t ra t ion , considérés jakov, chef de sa sécurité per- le président donne un grand des Russes et renforcer la can-
comme formant un clan des sonnelle, de Mikhail Barsou- coup de balai parmi des per- didature d'Eltsine. ¦ 5
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VQLLICHARD équipe italienne, il est réelle-
Rue du Pont -Muré 22 (Tilleul /Linde) ment Un Professionnel du cir-

Fnbourg cuit mondial. Il s'est adapté.
Tél. 037 22 1696 Le Gruérien se confie , mais

«la course se vit, elle ne s'ex-
___> nlinufi ras» ¦ _7

Inde. Test écologique
pour le monde entier
Le sous-continent indien sau-
ra-t-il décoller industriellement
sans ruiner la nature? Ce pays
comptant près d'un milliard
d'habitants, le défi intéresse la
planète. Or, ce dernier pourrait
être relevé avec succès. ¦ 12

Broyé. Propositions
pour dialoguer
Une motion pour créer une
commission permanente sur
les affaires intercantonales, un
catalogue de propositions
pour renforcer la COREB, les
députations qui se concertent:
la Brove fonce. ¦ 23
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Suisse 4. Le patron
est limogé
Dario Robbiani, directeur de la
chaîne de TV Suisse 4, a été
prié de prendre la porte par la
direction générale de la SSR.

¦ Q

Hockey. Gottéron le
couteau sous la gorge
Avec un découvert de 1,4 mil-
lion de francs , des dettes pour
1,5 million et des impayés pour
1,3 million, le HC Fribourg Got-
téron est en sursis. Il a même
déjà reçu des ordres de sai-
CMAGI —i 1Q

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

Fri-Son. Trois genres,
trois monstres
Fri-Son accueille trois grosses
pointures dans leur genre. Le
DJ Krush fait partie des meil-
leurs DJ hip-hop actuels. Le
groupe Jésus Lézard est une
légende du rock et l'Algérien
Khaled n'a plus rien à prouver
à la musique raï. ¦ 25
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VOS LETTRES

Année: un beau foutoir!
Un colonel EMG à la retraite, revient
sur un article intitulé: «Une pénurie
de chefs menace le pays» («La Li-
berté» du 23 mai).

L'article de M. Y. Duc paraît , à pre-
mière vue, assez bien documenté et
complet. Je me permets cependant
d'attirer l'attention du lecteur sur deux
faits qui auraient mérité d'être mis en
exergue: «Le DMF a visé trop court»,
certes et cela est exact, les responsables
«exécutifs» de Armée 95 n'ont pas
voulu admettre les prévisions des ma-
thématiciens de recherche opération-
nelle qui avaient parfaitement re-
connu les goulets d'étranglement aux-
quels il fallait s'attendre , dès l'an 2000
au niveau des officiers subalternes no-
tamment. Pourtant , les prévisions dé-
mographiques et des effectifs se fon-
dent sur des bases parfaitement discer-
nables et discernées par les statisti-
ciens du groupe planification de l'ar-
mée... mais voilà , on ne voulait pas
déplaire à M. Villiger! Alors , ceux des
généraux qui étaient au courant ont

camouflé la réalité , ils ont menti par
omission et par peur de déplaire au big
boss et peut-être aussi de nuire ainsi à
leur carrière... Le chef d'alors de la
division planification de l'armée est
devenu entre-temps divisionnaire et le
chef d'alors de la section personnel de
l'armée aussi... voilà un beau pas ac-
compli par ces deux colonels!

Il n'y a d'ailleurs pas de quoi faire
un plat de ces projections pessimistes.
Que MM. Liaudat et Abt se rassu-
rent... la parade est toute trouvée - ce
n'est d'ailleurs pas pour rien que vous
nous dites que «Jean Abt est encore
plus optimiste... que l'affaire n'a rien
d'explosif... etc.» Mais bien sûr,
Y'AKA - et pas besoin d'être démo-
graphe ni même particulièrement
perspicace pour le savoir - Y'AKA
prolonger la durée et l'âge de servir des
officiers subalternes d'autant d'années
qu 'il faut pour combler les trous et le
tour est joué... En d'autres termes,
Y'AKA revenir au statu quo ante!...
Quel beau foutoir!

Gabriel Kolly, Fribourg

L'orientation précède le cycle
Un spécialiste FMH en psychiatrie
des troubles de l'enfant et de l'ado-
lescent publie ce « plaidoyer pour un
passage au cycle d'orientation plus
respectueux de l'enfant».

Le passage au CO se fait vers l'âge de
12 ans , âge sensible à la charnière en-
tre l'enfance et le début de la puberté,
âge vécu difficilement par la majorité
des enfants. Ce vécu a souvent des
répercussions sur l'efficience scolaire
de l'enfant qui n'est pas en mesure
d'utiliser son potentiel réel. De plus à
ce moment-là, tel enfant peut vivre des
difficultés momentanées telles que
dissensions familiales, maladies, rela-
tai conflictuelle avec son enseignant
(i j'en passe, qui sont autant de fac-

lïurs qui perturbent la réussite scolai-

II me paraît dès lors très inadéquat
et peu respectueux de l'enfant de dé-
terminer une grande partie de son ave-
nir en ne prenant en compte que les
résultats scolaires du premier semestre
de la sixième année et du fameux exa-
men de passage où de nombreux en-
fants, de par leur mal-être inhérent à
leur âge, paniquent. On me rétorquera
que l'avis des parents et des maîtres est
aussi pris en compte mais en fait, cela
ne corrige pas suffisamment l'évalua-
tion chiffrée.

Je propose donc de changer radica-
lement le système de promotion au

CO en prenant en compte l'ensemble
des résultats de toute la scolarité pri-
maire pour déterminer dans quelle
section l'enfant pourra être au mieux
accueilli pour son épanouissement. Il
va sans dire qu 'un tel système devrait
être accompagné par la suppression de
l'examen de passage.

Pour les cas qui seraient à la limite
de la promotion dans telle section , il
faudrait alors largement tenir compte
de la motivation de l'enfant et des
parents en offrant par principe la sec-
tion souhaitée. Ce serait à l'issue de la
première année secondaire que pour-
rait avoir lieu un réajustement et alors
le cycle serait digne de son appellation
d'orientation car il faut bien reconnaî-
tre qu 'actuellement, à de rares excep-
tions près, l'orientation précède le cy-
cle.

Ces considérations découlent de
mon activité professionnelle où année
après année je suis confronté à des
enfants perturbés psychiquement par
les conditions dans lesquelles se dé-
roule ce passage délicat aux études
secondaires.

Le système que je propose ne pour-
rait-il pas être mis au moins à l'essai
durant quelques années? Ainsi l'école
serait vraiment au service de l'enfant
car parfois on a le sentiment du
contraire.

Dr Bernard Jordan , Fribourg

Nous pas cons, nous zapper
Pauvres minets de gazon! Les
prémisses de la débâcle étaient
déjà visibles le week-end passé,
lorsque la Télévision suisse ro-
mande poussa les portes de ce
château où des footballeurs
suisses et avachis coulaient des
jours monotones: ils venaient à
la caméra pour dire la langueur
qui était la leur. Dans cette rési-
dence émolliente, ils commen-
çaient à sentir les premiers ef-
fets de l'ennui, le temps leur pa-
raissait long dans ce palace flas-
que. «C'est clair qu'on compte
les jours», disait l'un. Dans quel-
ques heures, ils allaient devoir
défendre l'honneur d'une nation
et ils étalaient leur vague à l'âme
«wertherien»; Goethe aurait
parlé de «Sehnsucht». «Tu crois
que chez nous y z 'ont le beau, tu
crois que chez nous, y z 'ont fait
les foins», chantaient les Dzod-
zets du Cabaret Chaud 7 sous
les tropiques et sur l'air des
pleureuses romontoises. Les
Suisses se morfondaient et on
aurait voulu qu'ils affrontent les
Ecossais dont le titre de l'hymne
est déjà un avertissement à d'in-
sensés contradicteurs: «Scot-
Isrid the bra ve!»

vous donne envie d'abjurer le
serment du Grutli, de renier 705
ans de Confédération et des an-
cêtres qui furent amis avec les
Stauffacher , les Fùrst, les
Melchtal et les Tell. Le fron t du
téléspectateur marqué du sceau
pourpre de la honte: est-ce pos-
sible que ces onze guignols as-
théniques soient mes représen-
tants, qu'ils soient les dépositai-
res de ma fib re patriotique?
Bref... Mais comment expliquer
que la Télévision suisse ro-
mande se soit livrée à cette co-
médie? Pourquoi entrenir un
suspense fallacieux? Pourquoi
retenir l'information et cacher le
résultat des Anglais ? Le service
des sports de la TSR vit-il encore
à l'époque de la chaîne unique,
qui ligotait les rares téléspecta-
teurs à la grille romande? Le
verbe zapper est entré dans la
langue française quelque temps
après l'invention de la télécom-
mande, cette invention merveil-
leuse qui permet de visionner les
buts anglais à chaque fois
qu'une clameur intempestive
monte du stade d'Edimbourg.
Nous pas cons, nous malins,
nous zapper.

Passons sur la prestation des
jo ueurs suisses, de celle qui Jean Ammann

ARRÊT SUR IMAGE

Cycle d'orientation du Belluard, 25.4.96. Une photographie d'Alain Wicht

OPINION

Combien de fois me suis-je
révoltée face à ces aiguilles?

Juste pour vous
dire, en trois actes,
quelques pensées
qui m'habitent et
dessinent mon par-
cours...

ACTE 1: IL ÉTAIT
UNE FOIS...
...Une histoire toute

personnelle, des rêves de petite fille,
des envies de s'empiffrer de vie, de
plaisirs, d'intensité... Et puis des
échecs quand la réalité s'impose el
qu'elle écrase le rêve d'un rose édul-
coré. Apprendre à tenir par la main le
ballon de désirs sans qu'il m'emporte
pour me faire chuter ensuite dans les
ornières du chemin accidenté. Ap-
prendre la patience, l'importance du
pas à placer devant l' autre pour tra-
cer sans s'essouffler. Trouver son
rythme, sa respiration. Apprendre à
regarder vraiment, à écouter attenti-
vement , à absorber, intérioriser, ap-
profondir.

ACTE 2: LE TEMPS
Combien de fois me suis-je révol-

tée face à ces aiguilles imperturba-
bles qui me faisaient vieillir. Mais plus
je m'excitais, plus je perdais de

Fribourg, fontaine
de la Prudence, 1889

et fontaine
de Sainte-Anne, 1890

Cartes postales éditées
par Burgy, à Saint-lmier.

Vous qui possédez
des cartes postales

anciennes, originales,
rares ou inédites,

n 'hésitez pas à partager
les trésors cachés de

vos collections avec les
lecteurs de La Liberté.

l'énergie et de l'efficacité. Plus les
activités s'accumulaient, plus la gi-
rouette que j'étais ne pouvait y pren-
dre vraiment le vent, le souffle d'in-
tensité.

Alors , accepter. Accepter, le seul
mot de la langue française que je gar-
derais si tout tendait à disparaître.
Etre avec - dedans. Le temps comme
un cadeau imparti, le temps à nourrir
sans le fuir. Le temps d'être là, po-
sée, dessinée dans l'espace jus-
qu'aux bouts des doigts, avec le
cœur qui bat pleinement, les sens en
alerte, prête, en éveil, concentrée,
ouverte à l'inconnu, curieuse, aventu-
rière. Mais souvent l'orgueil guette.
La satisfaction, la réussite de quel-
que événement qui voudrait qu'on
s'arrête. Qu'on glisse vers la facilité.
Se battre alors avec soi-même. Utili-
ser l'énergie pour se surpasser , la
peur et la douleur pour se motiver. Se
reconnaître avec ses faiblesses, ses
manques , ses rages, ses impuissan-
ces.

ACTE 3: COMMUNIQUER
L'autre, sa présence qui peut nous

priver de liberté si la différence nous
rebute. L'autre qui prend de la place,
qu'on comprend mal, qu'on fait

souffrir. Chacun dans sa bulle d indi-
vidualité, chacun à défendre ses bar-
rières, à s'agiter autour d'un Natel ou
d'un fax sans parvenir à établir vrai-
ment le contact. Parce que l'autre est
souvent un phantasme, une image à
laquelle on voudrait qu'il corres-
ponde pour se faire plaisir. On passe
à côté d'une identité en trafiquant ses
données pour qu'elles nous plaisent,
pour se les approprier , pour prendre
et jeter. Au lieu de s'arrêter , de se
regarder , de se parler et d'apercevoir
l'autre comme une réponse, comme
un aimant qui nous attire. L'autre
pour viser l'unité tant recherchée
dans des corps imbriqués et des
esprits complémentaires. L'autre
comme partenaire, compagnon, ami
qui accouple sa force à la nôtre pour
forer ce puits intarissable de la con-
naissance du monde et de l'être hu-
main.

Cet autre à qui je voue mon travail,
en contact avec tous les protagonis-
tes d'un spectacle où je joue, où je
chante, avec les jeunes que je mets
en scène, avec le public que je sou-
haite émouvoir. L'autre pour donner
et recevoir et établir cet équilibre
dans les cinq lettres si galvaudées du
mot aimer. "comédienne
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PARIS

Le juge Halphen est dessaisi de
l'affaire d'appartement Tibéri
Le Gouvernement est accuse par la gauche de vouloir
étouffer un scandale touchant au successeur de Chirac
Le président du groupe socialiste au
Conseil de Paris, Bertrand Delanoë, a
adressé une lettre au ministre de la
Justice , Jacques Toubon. Dans cette
missive , il écrit notamment que «cette
manœuvre ne peut qu 'intensifier le
sentiment (...) que la Municipalité qui
dirige actuellement la capitale de la
France, échapperait au droit com-
mun».

«Le Parquet se transforme en trian-
gle des Bermudes, le dossier n'en res-
sort jamais», a pour sa part déclaré un
ténor socialiste parisien , Georges Sar-
re. De son côté, le Syndicat de la ma-
gistrature (gauche) a exprimé son «in-
dignation» devant «l'enterrement de
première classe du dossier Tiberi».

«Abracadabra, l'affaire Tibéri n'est
plus là», titrait pour sa part le quoti-
dien de centre gauche «Libération»,
après le refus de laisser le juge Eric
Halphen aller plus loin dans l'affaire
du logement public octroyé par M.
Tibéri à son fils , Dominique. «Le Par-
quet de Paris est en train de se trans-
former en cimetière des affaires, avec
le ministre de la Justice en grand or-
donnateur des Pompes funèbres», af-
firme l'éditorialiste du journal.

Au motif officiel que l'affaire des
appartements Tibéri n'était pas de sa
«compétence territoriale», le juge Hal-
phen a dû céder mercredi le dossier du
logement du fils Tibéri au profit du

Parquet de Pans, placé sous la respon-
sabilité du procureur de la république ,
Gabriel Bestard . Ce magistrat a déjà
classé sans suite une première fois en
avril l'affaire du logement du fils de M.
Tibéri , soulevée par une association de
contribuables parisiens. Il a également
classé d'autres plaintes visant des diri-
geants de la majorité, y compris M.
Chirac.
FAITS NOUVEAUX

Placé devant des faits nouveaux,
M. Bestard ne pourra cependant clore
le dossier d'un coup. Selon des sources
judiciaires informées, on s'achemine
vers l'ouverture d'une «enquête préli-
minaire». En outre , M. Tibéri reste
dans le collimateur du j uge Halphen
dans l'enquête sur le marché du parc
immobilier de la ville de Paris, en par-
ticulier dans un dossier de passations
de contrats d'assurances.

Le juge Eric Halphen , nommé à Cré-
teil en région parisienne, enquête de-
puis deux ans sur un système de cor-
ruption dans l'immense marché im-
mobilier public de Paris. Il estimait ,
sur la base de premiers éléments à
charge, que M. Tibéri aurait commis le
délit de «prise illégale d'intérêt» en
confiant en 1988 un appartement ré-
nové à grands frais à son fils. Ce der-
nier était déjà propriétaire de deux
logements. ATS

PROCHE-ORIENT

Israël réussit à réunir au Caire
tous les pays arabes sauf l'Irak
Le danger que représente le nouveau Gouvernement israe
lien pour le processus de paix mobilise les pays arabes
Réunis pour la première fois depuis la
guerre du Golfe, tous les pays de la
Ligue arabe à l'exception de l'Irak doi-
vent évoquer aujourd'hui au Caire
l'avenir du processus de paix au Pro-
che-Orient , bouleversé par l'arrivée au
pouvoir en Israël du chef du Likoud
Benjamin Nétanyahou.

La victoire de la droite conservatrice
israélienne, ressentie comme une sé-
rieuse menace pour la paix par les pays
arabes, leur a fait ressentir avec force la
nécessité d'oublier leurs divisions
pour présenter un front uni. Un peu
plus d'une semaine après les élections
en Israël , les dirigeants saoudien , sy-
rien et égyptien convoquaient dans
l'urgence le sommet du Caire.
L'IMPASSE MENACE

Pour le ministre égyptien des Affai-
res étrangères , Amr Moussa, les négo-
ciations avec l'Etat hébreu vont abou-
tir à une impasse si le Parti conserva-
teur de M, Nétanyahou n'assouplit pas
ses positions. «Nous sommes pour la
paix , à condition qu 'il s'agisse d'une
paix équilibrée , une paix israélo-ara-
be, pas seulement une paix israélien-
ne», a expliqué le chef de la diplomatie
égyptienne à l'Associated Press.

La principale menace pour le pro-
cessus de paix , du point de vue arabe,

c'est l'abandon par le Gouvernement
israélien du principe de «la terre
contre la paix» sur lequel ont été fon-
dées toutes les négociations entre Is-
raël et ses voisins depuis le début du
processus de paix en 1991.

L'Egypte, qui a fait la paix avec
Israël , comme la Syrie, qui en est loin ,
ont averti qu 'il ne pouvait y avoir de
négociations sans retrait des territoires
occupés par l'armée israélienne. Or,
c'est bien ce que le Likoud refuse: dans
son discours d'investiture , Benjamin
Nétanyahou a parlé mardi de «négo-
ciations sans préconditions» , écartant
notamment tout retrait du Golan.

Pour la Syrie, la reprise des négocia-
tions telle que les envisage M. Néta-
nyahou est «impossible», comme l'ex-
pliquait mercredi le journal officiel
syrien « Al-Thawra». Si la terre n'entre
pas en jeu , «alors pourquoi la Syrie
voudrait-elle négocier, pourquoi le
processus de paix continuerait-il»?

Mais c'est surtout la conclusion de
derniers accord s d'autonomie avec les
Palestiniens qui est menacée, alors
que le Likoud ne veut pas entendre
parler d'un Etat palestinien indépen-
dant et risque donc de se refuser à
toute concession qui rapprocherait
l'Autorité palestinienne de ce statut.

ATS

NATIONS UNIES

Boutros Boutros-Ghali brigue
un deuxième mandat à l'ONU
Boutros Boutros-Ghali , 73 ans, est
candidat à un second mandat de secré-
taire général de l'ONU, a annoncé
mercredi soir son porte-parole. Il de-
vra toutefois faire face à l'opposition
de Washington. Les Etats-Unis ont en
effet indiqué qu 'ils étaient opposés à
sa candidature.

Le président américain Bill Clinton
a «de nombreuses réserves» quant au
travail de M. Boutros-Ghali à l'Orga-
nisation des Nations Unies (ONU). Il
a commencé à chercher le soutien
d'autres chefs d'Etat pour amener le
secrétaire général actuel à se désister,
ont déclaré mercredi soir des respon-
sables américains. Si M. Boutros-

Ghali devait se présenter malgré ces
pressions, «les Etats-Unis se place-
raient dans l'opposition», a affirmé un
de ces responsables. Les Etats-Unis
ont commencé à informer d'autres
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU de leur intention , précisant que
leur décision de s'opposer à M. Bou-
tros-Ghali est «irrévocable», a-t-on
ajouté. Le secrétaire général de
l'ONU , dans une interview accordée
mercredi à Bonn au «New York Ti-
mes» et publiée hier , a déclaré qu 'il
espérait que Washington «changera
d'avis». Il a ajouté qu 'il briguerait un
second mandat malgré l'opposition
de la presse américaine. ATS

ESSAIS NUCLEAIRES

Les négociations de Genève
s'acheminent vers un échec
A une semaine de la fin de la Conférence sur le desarmement, l'hostilité de
la Chine et de l'Inde à une interdiction totale retardera tout accord.
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totale des essais nucléaires sera discutée à Gêné-L'interdiction totale des essais
ve. TSR

L

'Inde a annoncé hier , pour la
première fois aussi clairement ,
qu 'elle ne signera pas le traité
sous sa forme actuelle. L'Inde
ne se retire pas des négocia-

tions qui doivent se terminer le 28
juin , mais elle souhaite conserver l'op-
tion nucléaire.
TRAITE LETTRE MORTE

Selon des diplomates, la perspective
que l'Inde ne signe pas le traité risque
de retarder indéfiniment son entrée en
vigueur. Le Pakistan suivrait en effet
son exemple , pour des raisons de sécu-
rité régionale. Or, Washington vient
de confirmer qu 'il souhaite l'adhésion
des trois pays dits «du seuil nucléaire»,
l'Inde, le Pakistan et Israël , pour l'en-
trée en vigueur du traité, de toute ma-
nière pas prévue avant au moins deux
ans. Les 61 Etats membres de la confé-
rence du désarmement pourraient
donc se séparer à la fin de la semaine

prochaine avec un texte de traité qui
ne recueille pas le consensus. Bien que
soutenu par quatre des cinq puissan-
ces nucléaires, les Etats-Unis, la Rus-
sie, la France et l'Angleterre, il reste-
rait lettre morte.

L'Inde a justifié sa position par des
raisons de sécurité nationale. New
Delhi a fait exploser un engin nu-
cléaire en 1974, mais il redoute à la
fois la rivalité du Pakistan et de la Chi-
ne.
PAS VRAIMENT GLOBAL

La représentante indienne auprès
de la Conférence du désarmement ,
l'ambassadeur Arundhati Ghose, a ex-
pliqué que le traité dans sa forme
actuelle légitimerait la suprématie du
club des cinq puissances nucléaires.
L'Inde a critiqué le fait que le traité
permettra aux puissances nucléaires
de perfectionner leur arsenal grâce à
des tests simulés en laboratoire .

«Nous aurons un traité d interdiction
des explosions nucléaires , mais non
un traité d'interdiction global», a-t-
elle fait remarquer.

L'Inde a exprimé également sa dé-
ception que les délégations aient blo-
qué ses efforts pour introduire un lien
entre le traité et un calendrier d'élimi-
nation des armes nucléaires. Les Etats-
Unis, en particulier, ont refusé de s'en-
gager sur ce point.
LA CHINE PAS MECONTENTE

La Chine a clarifié également cette
semaine sa position. Pékin a proposé
un texte d'article qui prévoit la possi-
bilité de conduire des explosions sou-
terraines dans des buts pacifiques, à
condition que la conférence d'examen
du traité, prévue dans dix ans, l'accep-
te.

Bien que Pékin ait ainsi fait preuve
de flexibilité par rapport à son attitude
initiale , il ne serait pas mécontent que
l'entrée en vigueur du traité soit retar-
dée le plus longtemps possible, ce qui
lui laisserait une marge de manœuvre
pour poursuivre des essais. La Chine
est la seule puissance nucléaire à ne
pas avoir annoncé de moratoire. Elle a
annonce au moins un autre essai avant
septembre, date à laquelle le TICE
devrait en principe être soumis à la
signature des Etats lors de l'Assemblée
générale de l'ONU.

Le mouvement écologiste Green-
peace a remis hier à l'ambassade dt
Chine auprès de l'ONU à Genève
30 000 signatures contre les essais nu-
cléaires chinois. Ces signatures ont été
récoltées en Suisse, en Italie, en Aile- ,
magne et en Tunisie , indique l'orgariv'
sation dans un communiqué.

Par cette action, Greenpeace sou-
haite obtenir de la Chine qu'elle ac-
cepte une interdiction totale des essais
nucléaires, y compris les explosions à
des fins pacifiques. Greenpeace de-
mande aux membres dé la conférence
du désarmement de ne pas accepter de
compromis sur les exigences de Pé-
kin. ATS

FRANCE

Le Front national s'est lancé dans
une bataille de vocabulaire
Est-ce parce qu'il a des maires élus que le FN est moins un mouvement d'ex-
trême droite. C'est en tout cas une expression que combat Jean-Marie Le Pen

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le Front national change de look. Dé-
sormais, il est encore possible de pen-
ser que le FN est un parti d'extrême
droite mais il ne faut surtout plus
l'écrire, sous peine de poursuites judi-
ciaires ou d'obligation de droits de
réponse.

Tout a commencé en octobre der-
nier, lorsque Jean-Marie Le Pen a en-
voyé un courrier à l'ensemble de la
presse française prévenant qu 'il exige-
rait dorénavant la publication d'un
droit de réponse «chaque fois que les
mots extrême droite et extrémiste qua-
lifieront le Front national». Et depuis,
il ne cesse de mettre en application
cette nouvelle stratégie. Résultat : en
l'espace de quelques mois, de nom-
breux organes de presse ont été
condamnés dans des contentieux les
opposant au Club de l'Horloge (passe-
relle entre la droite ultralibérale et le
FN), au quotidien catholique traditio-
naliste Présent , à des élus ou à Jean-
Marie Le Pen en personne.

DROIT DE REPONSE

Ainsi Le Monde a été contraint par
la justice à publier un droit de réponse
du président du FN, le 10 juin dernier.
L'hebdomadaire Le Point a été
condamné pour «injures» le 28 mars ;

Libération était forcé de publier le
11 juin un droit de réponse du Club
de l'Horloge, Charlie Hebdo a été
condamné à deux reprises au mois de
mai pour «diffamation» et «injures»,
Le Canard enchaîné a déjà reçu -
depuis le début de l'année - cinq droits
de réponse dont un seul fait l'objet
d'un contentieux judiciaire et, enfin ,
Y Evénemen t du jeudi est actuellement
poursuivi pour «injures». Même si les
motifs sont à chaque fois différents,
l'utilisation du droit de réponse ou du
recours judiciaire par le FN et ses amis
est devenue systématique.

Cette stratégie concertée est une
nouvelle étape dans la quête de respec-
tabilité du FN et s'inscrit dans sa vo-
lonté de «dédiabolisation» selon les
propres termes de Bruno Mëgret , délé-
gué général du FN. Cette offensive a
pour principal objectif de ratisser le
plus large possible en vue des prochai-
nes législatives. Pour le Front natio-
nal , il s'agit tout d'abord de faire entrer
dans la vie politique française son vo-
cabulaire - quitte à le modérer - pour
obliger ses adversaires politiques à se
positionner sur ses thèmes de prédilec-
tion. Cette «bataille du vocabulaire » a
déjà produit ses effets. Progressive-
ment , les lepénistes ont introduit dans
le débat politique des termes comme
«identité» , «mondialisme» ou «pré-
férence nationale» qui sont parfois re-
pris sous une forme similaire - bien

qu 'ils s'en défendent - par des hom
mes politiques d'autres tendances.
PILLAGE DE L'HISTOIRE

Par ailleurs, le FN récupère des per-
sonnages historiques qui transcendent
les clivages politiques et dépassent le
cadre de l'extrême droite. Le Pen s'ap-
proprie ainsi Jeanne d'Arc et même
Clovis pour prôner le «rassemble-
ment» national. Le leader du FN
trouve même un groupe pour incarner
à sa place l'extrême droite : les skin-
heads. Après le meurtre du jeune Ma-
rocain, Brahim Bouarram , poussé
dans la Seine lors d'une manifestation
du FN le 1er mai 1995, le service d'or-
dre avait activement participé à l'en-
quête pour retrouver les présumés as-
sassins.

Pour tenter de contrer cette offen-
sive de banalisation du FN, quarante
hommes et femmes politiques , toutes
tendances confondues, ont affirmé
mercredi dernier dans le quotidien Li-
bération qu 'ils continueraient d'util i-
ser le qualificatif «d'extrême droite »
pour parler de ce parti politique. Pour-
tant , ayant déjà franchi un certain
seuil de notoriété électorale , le Front
national ne s'arrête pas à ces critiques.
Son seul objectif est de se fondre dans
le paysage politique français pour
mieux creuser son chemin aux législa-
tives de 1998.

J EANNE CASANOVA



Le Likoud se
fait rassurant

CRA NS-MONTANA

Le processus de paix au Pro-
che-Orient est irréversible.
Seule la manière de le pour-
suivre changera.
Le changement de Gouvernement en
Israël ne modifiera pas la volonté de
poursu ivre le processus de paix au
Proche-Orient. Le nouveau Gouver-
nement souhaite négocier avec l'en-
semble des partenaires, y compris la
Syrie, mais sans condition préalable.

Zalman Shoval, représentant spé-
cial du premier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou , a tenu des propos
rassurants hier en ouverture du forum
de Crans-Montana (VS). Il a néan-
moins laissé planer quelques menaces.
Si le Gouvernement israélien entend
respecter les engagements pris par son
prédécesseur , c'est à la condition que
les autres partenaires respectent égale-
ment ces engagements.

INTEGRISME MENAÇANT
Pour M. Shoval, le développement

économique est essentiel pour assurer
la paix. «La menace est l'intégrisme
qui fait son lit du retard économique.»
L'instauration de relations économi-
ques normales entre Israël et ses voi-
sins sera un signe clair de l'engage-
ment de tous en faveur du processus
de paix. Pour l'heure , toutefois, Israël
ne peut guère s'engager dans cette voie.
La situation économique dans les ter-
ritoires sous l'Autorité palestinienne
est préoccupante , a déclaré M. Shoval.
«Les Palestiniens doivent agir plus fer-
mement et de manière plus sincère
pour réprimer le terrorisme.» Alors
seulement Israël pourra davantage
contribuer au redressement économi-
que des zones contrôlées par les Pales-
tiniens.

Si Israël veut négocier avec ses voi-

!sins 
sans conditions , M. Shoval n'a pas

k si le statut de Jérusalem, la bande
_ Gaza et les colonies étaient des
paramètres négociables. «On ne peut
pas prendre le risque de faire des
concessions avant de savoir ce que
veulent les autres», a-t-il déclaré. Et ,
actuellement , la Syrie n'a pas apporté
de preuve tangible d'une position fa-
vorable à la paix, «on peut même se
poser la question de ce qu 'entend la
Syrie par paix».

Malgré tout , «le processus de paix
est irréversible, il va se poursuivre, il
faut qu 'il se poursuive», a dit M. Sho-
val. Il ne faut pas oublier que c'est un
Gouvernement conduit par le Likoud
qui l'a lancé. «L'élection en Israël a
peut-être sauvé le processus de paix , je
l'affirme. Invitez-moi dans quelques
années et vous verrez que les événe-
ments m'auront donné raison.»

PROGRAMME BOULEVERSE

Le programme de la première jour-
née du forum a été modifié en raison
de l'absence de Yasser Arafat dont les
organisateurs disaient hier à midi en-
core que la présence n'était pas infir-
mée. Le chef de l'Autorité palesti-
nienne ne s'est finalement pas rendu à
Crans-Montana.

La cérémonie en mémoire de l'an-
cien premier ministre israélien Yitz-
hak Rabin a néanmoins été maintenue
sous la présidence du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. La veuve du
premier ministre assassiné, Mme Lea
Rabin , devait y assister. Une interven-
tion télévisée de Shimon Pères était
aussi programmée. ATS

OIT. Adoption d'une Convention
sur le travail à domicile
• Au terme de trois semaines de dé-
bats , la conférence internationale du
travail a adopté hier une Convention
internationale sur le travail à domicile.
Elle a été acceptée en dépit de l'hosti-
lité des représentants des employeurs.
Cette convention demande aux Gou-
vernements de «promouvoir l'égalité
de traitement entre les travailleurs à
domicile et les autres salariés». Les
représentants des employeurs à la
conférence , hostiles à la convention.
°nt finalement décidé de s'abstenii
afin de ne pas nuire à la structure tri-
Partite de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT). Le travail à do-
micile est en forte augmentation , grâce
aux ordinateurs. Il se développe dans
Un grand nombre de secteurs, des ser-
ves aux industries alimentaires en
Passant par les textiles. ATS

RUSSIE

Le Kremlin bruisse de rumeurs de
coups d'Etat et de révolutions
Conséquence du premier tour de scrutin: Eltsine limoge le premier cercle des durs du régime.
Trois personnalités jusqu'à présent très écoutées quittent le Conseil des ministres.

Trois personnalités évincées hier au Kremlin: Oleg Soskovets, Mikha'fl Barsoukov et Alexandre Korjakov., Keystone

Les 
préparatifs du second tour Barsoukov et Korjakov par Anatoli aient des implications politiques. Les «de reléguer Boris Eltsine à l'arrière-

de l'élection présidentielle en Tchoubaïs, principal animateur de la services de sécurité et le général Lebed plan».
Russie, fixé au 3 juillet , sont campagne électorale de Boris Eltsine. ont expliqué que les deux hommes M. Korjakov a, pour sa part , qualifié
plutôt mouvementés. Le _ . . arrêtés ne disposaient pas des laissez- les affirmations de M. Tchoubaïs de
Kremlin a connu hier une ANIMATEURS ARRETES passer nécessaires. Ils s'apprêtaient à «mensonges à 100 % sur tous les

vraie révolution de palais. Boris Elt- Ce limogeage est intervenu alors sortir du bâtiment du Gouvernement points». «Tchoubaïs est un cauchemar
sine a limogé le premier cercle des durs que commençait tout juste à se dissi- une importante somme d'argent - un pour la Russie», a-t-il poursuivi ,
du régime. La brutale éviction de trois per l'émoi causé dans la nuit de mer- demi-million de dollars - sans autori-
membres de son proche entourage credi à jeudi par l'arrestation de deux sation. VERSION OFFICIELLE
s'est opérée sur fond de rumeurs de animateurs de la campagne de Boris Guennadi Ziouganov a rejeté la ver-
coup d'Etat manqué. Eltsine. Le général Lebed a qualifié ces COMBAT EN COULISSE sion officielle du Kremlin. Il a accusé

L'arrivée dans l'équipe présiden- interpellations de tentative de sabor- l'équipe du chef de l'Etat de vouloir
tielle d'Alexandre Lebed a été immé- der le deuxième tour de la présiden- Quelle que soit la véracité de ces saboter le second tour des élections,
diatement suivie d'un grand ménage tielle. Un scrutin qui se déroulera le affirmations, ces limogeages tradui- «Il semblerait que M. Eltsine et son
au Kremlin et au Conseil de sécurité. mercredi 3 juillet , selon la décision de sent le virulent combat politique qui équipe aient senti qu 'ils n'avaient pas
Le président Eltsine a annoncé hier le la commission électorale centrale. agite le régime en place depuis diman- de réelles chances de remporter les
limogeage du chef de la garde prési- Les chaînes de télévision russes , che soir. L'affaire a immédiatement élections et qu'ils aient décidé de pro-
dentielle, le général Alexandre Korja- toutes proches du Kremlin, ont immé- fait exploser une série de bulles acer- céder à une révolution de palais en
kov, et du chef des services de sécurité, diatement attribué ces arrestations à bes des deux clans qui composaient la criant au coup d'Etat», a déclaré le
le général Mikhaïl Barsoukov (FSB, MM. Korjakov et Barsoukov. Elles ont cour du Kremlin: celui des «politi- candidat communiste.
ex-KGB). Iouri Krapivine et Nikolaï multiplié les «flashes», entretenant la ques» et celui des généraux, entraînant «En l'absence d'un putsch commu-
Kovaliov assurent respectivement thèse d'une tentative de déstabilisa- un véritable règlement de comptes. niste, Eltsine a décidé de faire son
l'intérim. tion politique. Toutefois, le général «Ce n'était pas un putsch, mais cela putsch lui-même. Une tactique pour

Le chef de l'Etat a également évincé Lebed a laissé entendre hier après l'an- pouvait être le début d'un scénario de redonner aux électeurs un peu de
le premier vice-premier ministre Oleg nonce de ces limogeages qu 'ils putsch», a commenté M. Tchoubaïs. l'atmosphère survoltée qui existait en
Soskovets. Le représentant du com- n'étaient pas liés à ces arrestations. L'ancien chef de l'administration pré- 1991», a commenté Sergueï Parkho-
plexe militaro-industriel au Kremlin a Le général Korjakov avait démenti sidentielle Sergueï Filatov a parlé menko, rédacteur en chef de l'hebdo-
été qualifié hier de «père spirituel» de dans la matinée que ces interpellations d'«incident révoltant» et de tentative madaire «Itogui». ATS

SOMMET DE FLORENCE

La vache folle occultera peut être
Femploi, la sécurité ou Peuro
Les chefs d'Etat des Quinze se retrouvent a Florence. Ils devront d'abord éva-
cuer le problème britannique, avant d'aborder les sujets majeurs de leur réunior,
Réunis aujourd hui et demain à Flo-
rence, les chefs d'Etat ou de Gouver-
nement de l'Union devraient s'enten-
dre sur un «cadre» permettant une
levée progressive de l'embargo mis sui
la viande bovine britannique. C'est à
cette condition que Londres renon-
cera à sa politique de non-coopéra-
tion. Et que les Quinze pourront devi-
ser en toute sérénité d'emploi , de ré-
forme du Traité de Maastricht ou en-
core de monnaie unique.
ON REDOUTE UN COUAC

C'est tout ce que nous demandons
pour résoudre la crise politique: que la
Communauté fixe le cadre - répon-
dant à des données objectives et scien-
tifiques - qui permettra de lever l'em-
bargo, étape par étape.» Si le premiei
ministre britannique , John Major,
s'en tient à ses déclarations , le sommel
européen de Florence ne fera sans
doute pas le couac redouté .

Tout se jouera probablement à don-
nant-donnant: en échange d'un accord
de principe des Quinze sur les condi-
tions d'une levée progressive de l'em-
bargo mis depuis le 27 mars sur les
exportations de viande bovine britan-
nique , Londres devrait renoncer à sa

politique de non-coopération systé-
matique qui , en trois semaines, l'a
conduit à bloquer quelque 80 déci-
sions communautaires.
LONGUE PROCEDURE

La levée de l'embargo sur les ani-
maux et les embryons, pourtant , ne
sera pas immédiate, loin s'en faut
Comme le suggère le «document de
synthèse» de la Commission euro-
péenne sur lequel se pencheront au-
jourd'hui les chefs d'Etat de l'UE, elle
sera en effet soumise à plusieurs
conditions préalables : mise en œuvre
de programmes d'abattage, instaura-
tion d'un système efficace d'identifica-
tion des animaux , etc. Des contrôles
seront ensuite effectués par la Com-
mission, qui , s'ils sont concluants , per-
mettront enfin à Londres de présente!
un plan pour chaque produit. Avam
qu 'une décision soit prise par Bruxel-
les, ces plans seront soumis pour avis à
différents comités scientifiques de
l'UE; la procédure sera donc lon-
gue...

Londres , qui a déjà obtenu mercred:
soir l'accord du Comité vétérinaire de
l'UE sur son programme d'abattage
sélectif, se contenterait de ce scénario

En tout cas, notait récemment un eu
rodéputé néerlandais, Gijs de Vries, h
crise de la vache folle a au moins eu le
mérite de faire le jeu des Européistes
«Après la blocage de dizaines de mesu
res, l'Angleterre devrait être remerciée
d'avoir ainsi démontré la nécessité de
remplacer le vote à l'unanimité par ur
vote à la majorité qualifiée».
LES REFORMES A VENIR

La réforme du système décisionne
de l'Union figure parmi les priorités de
la Conférence intergouvemementale
(CIG) que les Quinze ont ouverte le 2\
mars à Turin. La CIG, qui vise princi
paiement à adapter le Traité de Maas
tricht afin de préparer l'UE à ses futur;
élargissements , est à l'ordre du jour de
Florence. «Les négociations n'ont pa;
vraiment commence», résume Jac
ques Santer , attendant des Quinze
qu 'ils donnent une «nouvelle impul
sion aux travaux» - à cette fin , Bonn e
Paris suggèrent la tenue d'un somme
extraordinaire en automne.

Ces travaux , immenses il est vrai
n'ont jusqu 'à présent débouché que
sur un constat: Londres bloque tout
Et la crise de la vache folle n 'y est poui
rien... TANGUX VERHOOSEL / ROC

Mme Ciller
soutiendra-t-elk
les islamistes?

TURQUIE

Les négociations pour une
coalition continuent à Anka-
ra. Le Gouvernement serait
dirigé par les islamistes.

Un grand pas a été fait en Turquie ver
une coalition gouvernementale entn
les islamistes et Tansu Ciller. L'anciei
premier ministre semblait toutefoi
encore hésiter hier à confirmer cetti
alliance. Elle craint les éventuelles di
visions au sein de son parti de la Juste
Voie (DYP).

Mercredi soir, les islamistes du part
de la Prospérité (Refah) ont donné i
Mme Ciller un gage de leur loyauté
future au cas où ils formeraient une
coalition. Ils ont voté contre une mo
tion demandant l'ouverture d'une en
quête sur ses fonds secrets.

Selon la presse de jeudi , un déba
difficile a eu lieu au sein du Refah sui
l'opportunité de voter pour ou contre
la motion. La décision reviendrait i
son chef, Necmettin Erbakan , qu
tient à accéder au pouvoir mais ne dis-
pose pas de la majorité absolue au Par
lement. La balle est désormais dans li
camp de Tansu Ciller. L'ancien pre
mier ministre et M. Erbakan devaien
se rencontre r de nouveau pour exami
ner les propositions des islamistes
Mais jeudi matin , on a appri s que cetti
rencontre pourrait être repoussée !
vendredi. AT!
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520.00 A
358.00 L
850.00 G
640.00
575.00G

4525.00 G
650.00

1335.00
375.00
380.00 G

1193.00
261.50
244.25

1950.00 B
0.00
0.00

705.00
1640.00
418.00 A

BqueCant.JU ....
BqueCant.LUbp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
JuliusBârHoldp
Liechtenstein. LB
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp

2340.00
405.00 A
114.00
400.00 G
574.00

1460.00 G
5200.00

225.00 G
123.00
256.00
310.00
565.00

1200.00
2835.00

143.00 G
150.00 G
95.00G

2440.00
415.00 L
114.00 L
400.00 G
570.00

1470.00
5150.00 G
225.00 G
123.00
258.00
309.00
565.00

1215.00
2830.00

143.00 G
150.00 G
98.00

Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding
Micronasp .
Mikronn 
Monteforno
Nestlé n 
Oerlikon-B. p
Orell Fùssli n
Orior Holding
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p.
Rochep 
Rochebj 

23900.00 23600.00
23800.00 23500.00 L

95.00 L 95.00 G
1260.00 1260.00

135.00 138.00
3.50G 3.50G

1390.00 1395.00
131.00 132.75
980.00 G 980.00 G
680.00 G 680.00 G
480.00 '477.00

5760.00 5740.00
630.00 630.00

1275.00 1300.00
168.00 167.00
381.00 370.00
342.00 L 342.00

Riviera Holding p ... 80.00 70.00 G
I 1 Rochep 15100.00 15100.00

TDAMCDADTC Rochebj 9465.00 9420.00
I nMINOrUn I O Sandoz p 1375.00 1395.00

1 ' Sandoz n 1380.00 1400.00
19.6 20.6 SarnaKunst. n 1300.00 1300.00L

_ , .  .— A U  ,.,„. ,„, m. Saurern 485.00 480.00Balatr-ÇTAbp 101.00 G 101.OO G Schindlern 1280.00 1280.00
£

r°ssa!r P 805.00 800.00 Schind|erps ,300.00 1300.00
Crossairn 500.00 L 501.00 sib * mM mm Q
^?ssaï _ -; 2„S2r i nL Sibra n 180.00 L 180.00Kuhne&Nagel 695.00G 695.00 A S] {rf d ,010 00 m2Q0Swissairn.., 1215.00 1218.00 sig

a
p 3080 00 3020M

Sihlp 860.00 G 860.0OG
I ,.,_ , ,___ ,_  | Sihln 165.00 G 165.0O G

NDUSTR E SMHSAp 892.00 881.00
¦'"•'"" ' ""- | SMHSAn 197.00 195.00

Stuag Holding n .... 370.00 370.00G
19.6 20.6 Su|zern 812.00 810.00

ABBp 1550.00 1550.00 Sulzerbp 757.00 755.00
ABBn ' 306.00 306.00 Swisslogn 374.00 378.00
Accumulateurs p .. 700.00G 700.00 G VonMoosp 91.00 G 91.00
AFGArbonia-F.p . 795.00 790.00 L VonRollp 26.25 26.25
AgieHoldingn 110.00 113.00 Zehnderp 530.00 525.00
Alus.-Lonza H. p ... 1016.00 1019.00 Zellwegerp 1165.00 1165.00
Alus.-Lonza H. n ... 1018.00 1020.00 Zùrcher Ziegel. p .. 820.00 G 820.00 G
Ares-Seronop 1030.00 1075.00
Ascomp 1265.00 1265.00 . - _4.Ulli p ,4-_.u,. ,_.,.4,4, | 
Ascomn 235.00 G 235.OO G UHDC DHI IDCCAttisholzn 574.00 588.00 nUnO-DUUnOt
BBBiotechp 1560.00 1530.00 ' '
BBIndustrie 2020.00 2010.00 ig Q 20 6
BBMedtech n 1326.00 1318.00 „ „ ,, ' ,,,- "„.-
Belimon 288.00 288.00 gelln .... 325.00 325.00 G
Bibern . 12.00 1175L Buchererbp 490.00G 480.00 G
Bobstp 1760.00 1760.00 £alidaHola.n 0.00 0.00
Bobstn 840 00 G 850.00 L DanzasHold.n 1400.00 1350.00
Bossard p 475.00 475.00 „""_ « •:¦ £E_nM*Knm
BucherHold.p 945.00 930.00 "^Suhnerp 

.. 
1290.00 1290.00 L

Ciba-Geigyp 1471.00 1482.00 HugliHold p 89.00 90.00G
Ciba-Geigyn . 1478.00 1489,00 ",orsP° _n 

u '" 7_ m , S
Clariantn 462.00 462.00 Me.'allw

u
H,c.!d Ps • "4.00 724.00

Cosp 20.00 20.00 L Pehkan Holding p .. 108.00 108.00
Eichhofp . 2350.00 2400.00 Schlatterp .™0.°°G , ™G
ElcoLoosern 460.00G 460.00 G Vetropack 4100.00 4100.00
EMS-Chimie 5090.00 5150.00
Escor|n 10| 29.00 30.00 L i 
Esecp 5775.00 5750.00 _TDAMP_ D_ C
Feldschl.-Hùrlip ... 550.00 540.00 t I nAINOtntO
Feldschl.-Hûrlin ... 273.00 270.00 cotées en Suisse
Feldschl.-Hûrli bp .. 92.00 93.00 ¦ 
Fischerp 1440.00 1430.00 1QR ,n K
Fischern 283.00 283.00G l3'° ^UD

527.00 527.00 USA 8. CANADA
1150.00 1150.00 AbbottLabs 52.00G 53.85
445.00 485.00 AetnaLife 90.00G 92.25
725.00 727.00 Alcan 38.45 38.50

1020.00 1010.00 Allied-Signal 68.25G 71.00
880.00G 880.00 G AluminiumCo 73.00 G 73.00 G
131.00 126.00G American Brands .. 54.75 55.60

2650.00 2670.00 American Express 55.00 G 56.50
554.00 555.00 American General . 44.50G 44.50G
128.00 G 130.00 Americanlnt 'l 0.00 120.25B
960.00 975.00 L AmericanT.&T. ... 78.65 77.40
235.00 239.00 AmeritechCorp. ... 73.00B 73.00 B
906.00 905.00 AmocoCorp 0.00 90.90
760.OOL 760.00 AMRCorp 112.50G 112.50G
510.00 500.00 Anheuser-Busch .. 91.20 93.00
246.00 G 246.00 Archer-Daniels 23.90 26.00 B
900.00G 900.00 G Atlantic Richfield .. 147.75 148.00

M4_.Ur.MIN._0

19.6
2630 .00
1020.00
1070.00 L
255.00
555.00

1400.00 G
442 .00

2550.00
1238.00
2840.00

744.00
744.00
342.00

20.6
2580 .00
1001.00
1120.00 A
260.00 L
550.00

1400.00 G
438.00

2525.00
1239.00
2840 .00
750.00
751.00
345.00

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Generalip 
Generalibp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances n ...
La Vaudoisep 
Winterthour p ....
Winterthour n ....
Zùrichn 

FINANCES
19.6 20.6 Bibern 

Aare-Tessinn 860.00 G 880.00L Bobstp 
Adiap 306.00 303.00 Bobstn 
Adiabp 58.00 G 57.00 G Bossard p 
AlsoHold.n 210.00 G 210.00 G BucherHold.p.
BkVision 1459.00 1458.00 Ciba-Geigyp ...
Canon (Suisse) n ... 90.00 90.00 Ciba-Geigyn ...
Cementiap 62O.0O G 620.00 G Clariantn 
Cememiabp 400.00G 400.00G Cosp 
CieFin.Michelin ... 615.00 620.00 Eichhofp 
CieFin.Richemont 1890.00 1900.00 ElcoLoosern ..
CSHoldingn 112.00 112.50 EMS-Chimie ....
Dâtwylerp 2300.00 2290.00 Escor(n lO) ....
Edipressep 302.00 304.00 Esecp 
EG Laufenbg.p 255.00 258.00 Feldschl.-Hûrli p
Electrowattp 450.00 450.00 Feldschl.-Hûrlin
ESEC Holding p .... 5775.00 5750.00 Feldschl.-Hûrli bp
Forbon 527.00 528.00 Fischerp 
Fuchsp 415.00 420.00 L Fischern 
FustSA p 375.00L 375.00 G Fotolabo 
Globusn 747.00 740.00G Galactinan 
Globusbp 725.00 730.00 Galenica n 
Holderbankp 958.00 950.00 GasVisionp 
Holderbankn 191.00 191.00 Gavazzip 
Interdiscount p 5.40 6.00L Golay-Bûchel ....
Intershop 683.00 689.00 Golay-Bûchel bp
Jelmolip 700.00 705.00 Guritp 
Jelmolin 146.00 144.00 G Hero p 
Kardexp 346.00 350.00 Héro n 
Kardexbp 335.00G 335.O0G Hiltibp 
KeramikHold 809.00 800.00 HPlHolding p ..
KuoniN 2950.00 2930.00 Immunolnt 
LemHoldingp 368.00 365.00 IndustrieHold.n
LoebHolding bp ... 213.00 G 213.00 G Kaban 
Logitechn 159.00 160.00 KWLaufenb.p
Mercure n 270.00 269.00 Landis&Gyrn .

Source :_<TELEKURS

Espace maximu

_̂__^__? 
^̂

J i||
_25*990.- Space Wagon Business

is 13.15/iovr Easy Leasing 445.-

Pour les affaires, les loisirs et
Î MSI 

la famille. 7 places, 133 ch

• I^̂ ^Ë ef ^ airbags. Autres -àmr ^
peClC" modèles avec _^^ Prifl
|̂ _r% __. M climatisation, ABS, / /  _ —

te automa
ponible et

prim®

l_-^l__ l__ l

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | 1 INDICES 1 §§§£ 'gg 1
Westinghouse 18.87 18.12

37.85 38.80 ALLEMAGNE 196 20 ° Woolwonh 21.87 21.37
35.50 35.70 Allianz 2098 00 2040.00 SPI 2354.44 2361.56 Xerox 52.00 52.00

t .... 10.00 9.95 BASF 350 00 348 00 SMI 3643.60 3655.40
58.20 52.00G Baver 44 15 44.30 SBS 1240.47 1243.70
48.60 49.50 BMW 719 00 720.00 DOWJONES 5648.35 5659.43 , ;
75.35 75.00G Commerzbank 258.00 256.00 DAX 255*-2S £39*l nPVIÇFÇ
53.00 B 47.75 Continental 20.20G 20.60 CAC40 2100.70 2077.08 U_.VL._-J  ;
ifi nnn IRniG n™i_.n„,„ «an m RQ?nn FTSE 3753.20 3727.50

BakerHugues 37.85 38.80
Barrick Gold 35.50 35.70
BattleMountain .... 10.00 9.95
Baxterlnt 58.20 52.00G
BCEInc 48.60 49.50
Bell Atlantic 75.35 75.00G
BellsouthCorp 53.00B 47.75
Black&Decker 46.00G 46.00G
BoeingCie 103.50 106.50
Bowater 49.00 41.00G
Campbell Soup 0.00 80.60 B
Canadian Pacific ... 27.30 27.30
Caterpillar Inc 81.70 82.75
Chevron Corp 74.00 75.90
ChryslerCorp 84.50 84.90
Citicorp 104.50 102.50
CocaCola 57.60 58.50
Colgate-Palmolive 100.75 103.00
ComsatCorp 0.00 35.10B
Cons.Nat.Gas 58.90 60.80
Corninglnc 49.00 B 49.00B
CPCInternational .. . 86.90 87.40
CSXCorp 65.00B 65.O0 B
Digital Equipment . 55.25 55.75
DowChemical 100.25 100.00
Dun&Bradstreet .. 81.00B 77.60
DuPontdeNem. ... 97.30 97.80
EchoBayMines .... 14.05 14.20
Engelhard Corp. ... 32.00 B 32.00 B
Exxon 104.75 106.50
FluorCorp 83.70 81.00G
Ford Motor 42.55 43.55
General Electric .... 106.75 107.50
General Motors .... 68.60 68.90
Gillette 72.55 74.25
Goodyear 53.50G 61.70
GTECorp 52.50 53.25
Halliburton 60.00G 62.65
HomestakeMin. ... 22.40 22.60
Honeywell Inc 68.00 B 66.00
IBMCorp 126.50 128.00
IncoLtd 40.05 40.50
Intel Corp 87.40 89.85
Intern. Paper 49.95 49.50
EliLilly 77.40 78.60
Litton 61.00B 61.00B
MCDonald's 57.60 57.90
MMM 83.65 86.35
MobilCorp 141.25 142.75
J.P. Morgan 107.75 107.00
NinexCorp 57.00 G 56.60
NewmontMining .. 62.55 ' 63.70
Occid.Petr 20.00 G 30.60
PacificGas 28.30 28.30
PacificTelesis 41.10G 41.10G
Pennzoil 58.00 B 58.00B
PepsiCo 42.00 43.10
Pfizer 91.40 93.85
PhilipMorris 128.25 128.25
PhilipsPetrol 52.00B 52.00B
Placer Dôme Inc. .. 31.90 31.90
Procter SGambel . 110.00 112.75
Rockwell 76.00 B 76.00B
Sara Lee 41.00 G 41.30
SBCCommunicat. 83.00 B 83.00 B
Schlumberger 101.25 75.00G
SearsRoebuck 62.10 62.00 G
Tenneco 70.00 B 67.25 G
Texaco 105.25 106.00
Texaslnstr 65.55 65.40
Transamerica 103.00 78.00 G
Union Carbide 53.50 53.00 G
UnisysCorp 8.95 8.95
United Tech 137.00 138.75
USF&G 20.00G 20.00G
USWestComm. .. 38.75 38.O0G
USWestMedia .... 21.50 21.50 G
USXMarathon 25.10G 25.10G
Warner-Lambert .. 66.00 67.05
WMXTechnol 40.50 40.30
Woolworth 23.00G 27.15
XeroxCorp 65.70 67.00B
7enithElectr 15.75 15.20

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

2098.00
350.00
44.15

719.00
258.00
20.20 G

680.00
428.00

57.90
31.30

532.00
43.40

492.00
819.00
316.00
437.00
47.90
92.40
68.05

227.0C
69.80

455.0C
720.OC

2040.00
348.00
44.30

720.00
256.00
20.60

692.00
417.00

57.15
31.30

533.00
43.10

485.00
816.00
299.00
438.00

47.90
92.10
67.35

227.25
68.45

453.00
720.00Wella 

HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
ROBECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
BkTokyo-Mitsu
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

66.75.
58.20

149.00
21.50
19.35
0.70

45.80 G
88.65
37.50
42.00
0.00
0.00
0.00

190.50
173 75

65.60
58.40

149.00
21.15
19.20
0.55

45.65 G
84.80G
36.75
41.95
0.00
0.00
0.00

190.00
174.50

29.70
23.00 G
11.65
33.20
14.00
7.60G

21.30G
82.80

8.85

29.55
22.85 G
11.40
32.90
13.75
7.60

21.35G
82.45
8.90

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 12.62
g/\ T 9 85 9 95 LillvEli °2.62
BtffishPotr.".........! 10'80 10̂ 80 j-?0" 

¦¦¦¦ 

4?' „
BTR 4.95 4.95 ^"°soh ,2.H.j
Cab.&Wireless .... 8.15 8.30 "MM 68.62
Courtaulds 8.15G 8.15G Monsanto 32.62
Hanson 3.45G 3.50 P*™01' ^5.00
Imp. Chemical Ind. 16.00 15.50G ™?SK0 Ij4,- 3?
RTZ Corp 19̂ 5 19̂ 5 „;er.;-". .Z159PhilipMorris 102.37
DIVERS Phillips Petr 40.12
Alcatel 110.00 108.50 Schering-Plough ... 60.00
AngloAm.Corp. ... 79.10 78.35 Schlumberger 80.75
Anglo Amer. Gold 115.00 114.25 SearsRoebuck 49.87
BancoSantander .. 59.95 58.90G Teledyne 35.37
CieFin. Paribas 75.00 73.25 Texaco 84.87
Cie Saint Gobain ... 167.75 162.50 Texas Instrument . 52.00
DeBeers 39.50 40.45G UAL 55.25
Driefontein 17.00 16.75 Unisys 7.00
Electrolux 63.75G 63.25G 
Elf Aquitaine 90.60 87.75
Ericsson 28.05 28.50
GroupeDanone .... 187.00 184.50 _
Kloof 13.25 13.05 Cours
NorskHydro 60.75 61.30
Petrofina 390.00 384.00 G sélectionnés
Sanofi 91.50 90.00 G
StéGén.deBelg. .. 92.00 G 91.00 G par la
Sté Elf Aquitaine ... 90.60 87.75 r

Solvay 783.00 745.00 G
WMCLtd 9.00 9.20

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

81.55 83.20
11.60 11.80
3.9615 4.0415
-.906 -.929

21.05 21.70
1.543 1.5745
-.9625 -.992
1.239 1.27

26.70 27.50
24.05 24.50

1.9085 1.957
-.0808 -.0828
1.147 1.176

18.95 19.55
72.75 74.20
-.789 -.813

18.70 19.25

turbodiesel ou
moteur 6 cylindres.
Boîte autom. en opt

prime spée

V50<

7/46 59 13; Neyruz: Hubert Mettraux SA, 037/37

NEW YORK

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

118.50
61.50
84.75
0.00

66.00
46.37
81.75
43.12
37.75
69.50
47.87
61.12
79.50
27.87
78.12
78.50
84.87
34.87
62.62
85.62
55.00
58.87
48.87
50.25
18.12
51.87

102.25
25.50
39.62
48.00

CSX 
WaltDisney 
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 

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

é: Garage de Rose, 037/30 13 4

PILLE IQ

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

81.10
11.40
3.88
-.88

20.50
-.94
1.21

25.80
23.60

1.86
-.47
-.078
1.11

18.40
71.45
-.76

18.05

M_ IAUA ___

383 386
15350 15600

88 98
86 96

109 113
490 510

5.03 5.23
202 212
391 396

15700 15950

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

Société de
Jbj A, Banque Suisse
f̂zL Schweizerischer

tx3£_ Bankverein
«» rteduJura37 1700Fribourg

«037/21 81 11 i



Les patrons
critiquent
Blocher

MACHINES

Ils critiquent les menaces
de référendum contre les
négociations européennes.

Les patrons de l'industrie suisse des
machines réaffirment avec force leur
«engagement politique pour l'intégra-
tion économique de la Suisse à l'Euro-
pe». Lors de l'assemblée annuelle de
leur organisation commune
ASM/VSM , hier à Zurich, les thèses de
l'ASIN de Christoph Blocher ont été
vivement critiquées. Dans son allocu-
tion , Edwin Somm, président com-
mun de l'Association patronale suisse
de l'industrie des machines (ASM) et
de la Société suisse des constructeurs
de machines (VSM), a critiqué les me-
naces de référendum contre les négo-
ciations bilatérales entre la Suisse et
l'Union européenne (UE). Les derniè-
res prises de position du président de
l'ASIN (Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre) constituent un
«non-sens politique» et sont «diffama-
toires», a lancé M. Somm, sans citer le
nom de Christoph Blocher.

DES PROGRES
Le . président de l'ASM/VSM , par

ailleurs patron d'ABB Suisse, s'est par
ailleurs félicité de pouvoir compter sur
l'appui des partenaires sociaux dans
l'action en faveur de l'intégration eu-
ropéenne. Il a également salué les pro-
grès importants réalisés dans le do-
maine de la revitalisation de l'écono-
mie suisse. M. Somm a toutefois dé-
ploré la réticence des cantons vis-à-vis
de l'ouverture des marchés publics.

Hôte d'honneur de l'assemblée,
l'Autrichien Martin Purtscher , prési-
dent du Gouvernement provincial du
Vorarlberg, a dressé un bilan «très
positif» de l'appartenance de son pays

I àl'UE. Un petit pays comme l'Autri-
che dispose d'un nombre de voix lar-
gement plus que proportionnel à sa
taille , a-t-il relevé. ATS

CHINE. Le yuan convertible
à la fin de 1996
• La devise chinoise, le yuan , de-
viendra convertible pour les opéra-
tions courantes dès la fin de cette an-
née , a annoncé hier le gouverneur de la
banque centrale de Chine. Le terme
initialement prévu était l'an 2000. Le
système bancaire chinois intégrera à
partir du 1er juillet dans ses comptes
courants toutes les opérations effec-
tuées par les entreprises à capitaux
étrangers, a précisé le gouverneur , cité
par l'agence officielle Chine Nouvelle.
Les comptes courants en Chine com-
prennent notamment les secteurs du
commerce et du tourisme ainsi que les
opérations bancaires à court terme el
le crédit. Par contre, les investisse-
ment directs, les prêts internationaux
et les transactions boursières de-
vraient rester sous un strict contrôle de
l'Etat afin d'éviter de trop grandes
fluctuations sur les marchés finan-
ciers. La Chine, considérée comme un
pays en voie de développement , est
actuellement membre du FMI sous les
dispositions de l'article 14, qui lui per-
mettent d'imposer des restrictions sur
les changes. AFP

NOVARTIS. Enquêtes bientôt
closes
• La Commission européenne de-
vrait avoir terminé son enquête sur les
conséquences de la fusion prévue de
Ciba et Sandoz vraisemblablement
d ici à la fin juillet. L'enquête de
l'Union européenne n'aura ainsi duré
que deux mois, au lieu des quatre mois
habituels. En Suisse, l'avis de la Com-
mission des cartels est attendu à la fin
de j uin. ATS

SWISSAIR. Coopération avec la
filiale de charter de Sabena
• Swissair va coopérer avec Sobelair ,
filiale charter de Sabena. Swissair, ac-
tionnaire à 49,9 % de la compagnie
belge, étudie des possibilités de coopé-
ration avec Sobelair , filiale charter de
Sabena. Des vols charters communs
sont déjà agendés. La liaison Bruxel-
les, San Fransisco , via Zurich , sera
desservie dès le 6 juillet. Dès cet au-
tomne, ce sera le tour de Phuket , sta-
ll°n touristique de Thaïlande. ATS

POLITIQUE MONE TAIRE

La Banque nationale estime avoir tout
fait pour relancer l'économie suisse
La conjoncture reste déprimée en Suisse et la reprise ne devrait pas éliminer rapidement les
capacités de production excédentaires. Il ne faut pas s'attendre à un retour de l'inflation.

La 

Banque nationale suisse
(BNS) pense avoir fait ce qui
est en son pouvoir pour relan-
cer l'économie suisse. Elle ne
peut assouplir davantage sa

politique monétaire. «Nous sommes
conscients que cela ne va pas bien»,
reconnaît son nouveau président Hans
Meyer , qui s'exprimait devant la
presse hier à Genève. En relâchant sa
politique en 1995, la BNS estime avoir
fait ce qui est en son pouvoir pour
relancer l'économie suisse. Celle-ci de-
vrait reprendre son essor avant la fin
de l'année, grâce aussi au redresse-
ment de l'économie mondiale et à l'af-
faiblissement du franc.

Pour l'heure, peu d'indicateurs an-
noncent une reprise en Suisse, admet
Hans Meyer. De ce fait, «il ne serait
pas opportun de resserrer sans atten-
dre les rênes monétaires». Il n'en de-
meure pas moins, selon le nouveau
gouverneur de la BNS, qu 'un assou-
plissement monétaire supplémentaire
risquerait de déboucher sur une nou-
velle poussée de l'inflation «dans deux
ou trois ans».

Si le maximum paraît avoir été fait
sur le plan de la politique monétaire, la
Suisse n'en a pas moins encore «des
chances qu'elle doit savoir saisir». Sur-
monter la morosité conjoncturelle et
les changements structurels et se déles-
ter des poids du passé dans les domai-
nes de l'immobilier, du tourisme et de
1 agriculture suppose aussi une contri-
bution au niveau des politiques finan-
cières et de relance de la compétitivité.
Pour Hans Meyer, l'accent doit être
mis désormais sur la formation et la
flexibilité du travail.

EVITER L'INFLATION

La BNS estime qu'elle ne peut as-
souplir davantage sa politique moné-
taire car elle entend garder le contrôle
des agrégats monétaires afin d'éviter
des déconvenues inflationnistes. Or,
suite à l'assouplissement de sa politi-
que monétaire en 1995, ces agrégats
sont en forte expansion. Si aucun
dégonflement de 1 expansion ne se
produit aux 3e et 4e trimestres, la BNS
devra «procéder à un réexamen fonda-
mental de la situation», selon Hans
Meyer.

Cela pour l'avertissement. Pour
l'heure, la conjoncture en Suisse reste
déprimée et la reprise ne devrait pas
éliminer rapidement les capacités de

Les nouveaux patrons de la BNS: Jean-Pierre Roth. Hans Meyer et Bruno Gehrig (de g. à dr.) Keystone

production excédentaires, tempère
Jean- Pierre Roth , nouveau vice-prési-
dent de la BNS. «Par conséquent , il ne
faut pas s'attendre à une reprise de
l'inflation au cours des prochains
mois.»

La récente augmentation des taux
d'intérêt découle d'abord de la correc-
tion du franc suisse sur le marché des
changes. Jean-Pierre Roth voit dans ce
mouvement le résultat d'une «norma-
lisation» et non pas une nouvelle ten-

dance de fond des taux d'intérêt. «On
ne saurait parler d'un resserrement de
notre politique monétaire», renchérit
Bruno Gehrig, qui comme Jean-Pierre
Roth fait cette année son entrée dans
la direction tricéphale de la BNS.
«Face à cette évolution , nous avons
réagi en augmentant l'offre de liquidi-
tés pour ne pas accroître les tensions
sur les taux d'intérêt», explique l'ex-
professeur de la Haute Ecole de Saint-
Gall.

LE FRANC RESTE FORT

S'agissant du franc suisse, Bruno
Gehrig estime qu 'il «reste toujours
fort» malgré sa dépréciation de ces
derniers mois. Face aux monnaies de
nos principaux partenaires commer-
ciaux, il est encore 6 % environ au-
dessus de son cours moyen pour les
cinq dernières années. Globalement ,
toutefois, Bruno Gehrig est d'avis que
les répercussions de la détente du franc
suisse l'emporteront , à court et moyen
terme, sur celles de la hausse des taux
d'intérêt. ATS

La BNS et la Seconde Guerre mondiale
La recherche des fonds centrale helvétique es- traie du IIIe Reich. Me-
juifs en déshérence en time toutefois qu'un nées dans les années
Suisse a ranimé le dér réexamen des docu- 80 sur la base des ar-
bat sur les opérations ments de la BNS por- chives de la BNS, cel-
de la BNS avec la tant sur ses opérations les-ci «laissent entendre
Reichsbank allemande avec la Reichsbank du- que la BNS a rempli ses
au cours de la Seconde rant la Deuxième Guerre tâches d'une manière
Guerre mondiale. Jus- mondiale «ne devrait apolitique et a agi avec
qu'ici, les études faites guère conduire à la dé- beaucoup de bonne
laissent entendre que la couverte d'éléments foi», selon Hans Meyer.
BNS a agi de bonne foi, nouveaux». Plusieurs Sur le plan juridique, la
note son actuel prési- études ont déjà été question des achats
dent , Hans Meyer. Les consacrées aux opéra- d'or spolié par les Aile-
archives restent ouver- tions sur or que la BNS mands sous le régime
tes, a relevé Hans avait passées pendant nazi a été réglée par
Meyer. Le nouveau pré- le deuxième conflit mon- l'accord de Washington
sident de la banque dial avec la banque cen- du 25 mai 1946. ATS

L'OCDE prévoit une stagnation L'or ne sera pas vendu pour
de la croissance en Europe les transversales ferroviaires
L'Europe devrait prochainement re-
nouer avec la croissance, comme l'ont
fait avant elle les Etats-Unis et le Ja-
pon. L'Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économiques
(OCDE), qui compte désormais 27
membres, prévoit un taux de crois-
sance de 2, 1 % en 1996 pour l'ensem-
ble de la zone - à peine mieux que l'an
dernier - et de 2,5 % en 1997. Les der-
nières prévisions de l'OCDE, publiées
hier, sont donc légèrement en retrait
par rapport à celles de décembre.

CHOMAGE: PAS DE BAISSE

L'OCDE souligne qu 'en Europe
l'activité a nettement fléchi au second
semestre de 1995, avec un taux de
croissance qui est tombé à 1 ,4 %,
contre une prévision de 2,4 % en dé-
cembre dernier. Mais le Vieux Conti-
nent devrait se reprendre cette année,
à condition que les indispensables me-
sures d'assainissement budgétaire ne
viennent pas freiner la reprise qui s'an-
nonce. L'OCDE prévoit pour l'Europe
un taux de croissance de 1,6 % en 1996
et de 2,7% en 1997. Pour la Suisse,
l'OCDE s'attend à un taux de crois-
sance de 0,5 % en 1996 et de 1,7 % en
1 997. Ces prévisions se situent en des-
sous de la moyenne européenne.

Les pays de l'OCDE devraient éga-
lement profiter des opportunités à
l'exportation qu'offriront de nom-
breux pays extérieurs à l'OCDE.
L'Asie et l'Amérique latine , notam-
ment , connaissent un développement
rapide. Mais en raison de la situation
budgétaire de la plupart des pays de
l'OCDE, «c'est essentiellement à la
politique monétaire qu 'il reviendra de
soutenir la demande et l'emploi sans
ranimer l'inflation au cours des an-
nées à venin> , estime l'OCDE. En fait,
la stabilité des prix est pratiquement
atteinte dans la plupart des pays de
l'organisation : «En 1996, l'inflation
devrait être inférieure à 3 % dans 19
pays membres», note l'OCDE. Le rap-
port en vient presque à regretter cette
situation , car la modération de l'acti-
vité économique ne permettra pas de
réduire le chômage. L'OCDE s'in-
quiète de ce «gaspillage de ressources
et des coûts sociaux» qui y sont liés.

Le taux de chômage devrait rester
aux environs de 7,75 % cette année et
l'an prochain pour l'ensemble de la
zone. Il devrait atteindre 10,5% en
Europe , après 10,3% en 1995, «au-
cune amélioration n'étant attendue
pour 1997». En Suisse, le taux de chô-
mage devrait rester identique , 4,2 % en
1996 et 4 % pour 1997. Reuter

La BNS ne cédera pas son or pour
financer les grands travaux d'infra-
structure en Suisse, à savoir notam-
ment les Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA). Une réévaluation des
réserves d'or et le versement du gain à
la Confédération «auraient des consé-
quences inflationnistes incontourna-
bles». Actuellement , le stock d'or de la
Banque nationale suisse (BNS) est
évalué à 4595 francs le kilogramme.
L initiative populaire «pour le finan-
cement d'infrastructures lourdes et
durables» lancée en avril propose de
relever ce prix à 80 % de la valeur
actuelle du marché, qui se situe à
15 500 francs environ par kilo. Le cas
échéant, le bénéfice comptable serait
de près de 20 milliards de francs, a
relevé Jean-Pierre Roth , vice-prési-
dent de la banque centrale helvétique ,
hier en conférence de presse à Genè-
ve.

L'activation des réserves latentes de
la BNS n'empêcherait pas qu 'en der-
nier ressort , les transversales seraient
payées par la collectivité , selon le res-
ponsable de la BNS. Seule différence
avec l'impôt ou l'emprunt , le finance-
ment serait le cas échéant plus obscur.
Il prendrait la forme «soit d'une taxe
d'inflation , soit de l'érosion d' un pa-
trimoine destiné aux situations de cri-

se, soit d une augmentation déguisée
de l'endettement public».

EFFETS SUR L'INFLATION

Dans tous les cas, le versement de ce
bénéfice extraordinaire devrait être
stérilisé par la BNS, estime Jean-
Pierre Roth. Car même distribué sur
15 ans, il induirait une croissance
moyenne de 3,5 % l'an de la masse
monétaire, taux nettement supérieur à
celui garantissant la stabilité des prix
M 0/»\1, 1 I M) .

Une telle création monétaire «au-
rait des effets inflationnistes incon-
tournables», estime le vice-président
de la BNS. «La population paierait les
nouvelles transversales alpines par
une diminution de son pouvoir
d'achat. Cette forme insidieuse d'im-
pôt par l'inflation toucherait particu-
lièrement les personnes dont les reve-
nus suivent avec peine la courbe ascen-
dante des prix.» Même en étant stéri-
lisée, l'opération aurait pour autre in-
convénient majeur de peser à la baisse
sur le prix de l'or, dont le marché est
étroit , argumente par ailleurs Jean-
Pierre Roth. Une vente massive de
devises prétériterait quant à elle les
bénéfices et versements futurs de la
BNS. ATS
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dès 18h30 et TOURNOI à SIX dès 13h

TOURNOI à SIX à 20h MATCH
FC VILLARS - TOURNOI

dès 21h ECUVILLENS/POSIEUX JUNIOR D+E
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avec MANU 4e hSue 1 anniversaire de la
ex-animateur de HP<; ?1h .•_, ,. _,, „ UKb /:,J-U ligue amateurRadio-Thollon GRAND BAL

I avec l'Orchestre «LES FRICKTALER»

VU/ I JOURNÉES PORTES OUVERTES
/v/ ------ v 1 .

A Q_~=!_ï? (Si FARANDOLE Q^
ilâ|̂ É^̂ ^ JÉ^̂  ̂ PROGRAMME ^™*
¦ k VENDREDI 21 JUIN, DÈS 14h00
Cordiale bienvenue à l'exposition des • Ç,0?, 14h00, visite d_S ateliers et possibilité

d aller directement visiter le lieu de résidence
travaux d'élèves « Dès 17h30, apéritif et animation musicale

qui aura lieu : Ateliers:
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Grande salle de Marly-Cité vendredi 21 juin 1996 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Quines 28 x 40.- 28 séries Abonnement Fr. 10-
Double quine 70.- en marchandises Fr. 7000.- de lots Carton Fr. 3.- pour 4 séries
Cartons 25 x 1 vreneli 3 x 5  vrenelis salle pour non-fumeurs
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen crieur Rinaldo Organisation : La Gérinia

Y D'actualité et de saison
Poulettes élevées

en plein air
robustes, vivaces, habituées à la
nature, pour vos propres œufs
frais (blanches, brunes, noires,
éperviers) prêtes à pondre ou plus
jeunes.
5 % de rabais à l'emporter.

L 17-212278

Expo de céramique
Hôtel-Restaurant

Cave Bel-Air
Fam. R. Chervet

Rte Principale 145
1788 Praz-Vully
- 037/73 14 14

21 juin-3 juillet 1996

Démonstration tous les jours avec
Dorothea Gauch

potière
Jeudi fermé

Cambuse ouverte.
17-212241

_-_-

fti_S§-_0x__B_S_S__i
Avis aux amateurs

Cette charmante jeune fille coiffe
Ste-Catnerine

l_H WmmW __3___R__
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25 ans Bon anniversaire
Les mariés du 3 juin

Concours d'architecture pour un
bâtiment communal

Suite au concours architectural pour un bâtiment communal , la Municipalité de
Corcelles-près-Payerne communique ci-dessous le palmarès:

1er prix Fr. 16 000 - Jour de Fête Philippe Meyer et Pierre Bouvier
1201 Genève

2° prix Fr. 14 000.- AOC Dominique Rosset
1705 Fribourg

3e prix Fr. 11 000 - Baol Alberto Corbella / Slawek Michalik
1034 Paudex

4° prix Fr. 8 000 - Le bonheur est Brauen-Wàlchli-Primavesi
dan le pré 1003 Lausanne

5" prix Fr. 4 000.- Zocalo Widmer-Christe-Henzelin
1510 Moudon

Mention Fr. 7 000 - A la Belle de Mai Dupont-Devaud et H. Schulé
1083 Mézières et 1562 Corcelles/P.

Ces projets , ainsi que les 80 autres admis au concours seront exposés à la

GRANDE SALLE DE
L'AUBERGE COMMUNALE

du 25 juin au 5 juillet 1996, de 16 à 19 h
le samedi 29 juin 1996, de 10 à 12 h

(Pas d'exposition le dimanche 30.6.96)

LA MUNICIPALITÉ
17-211823

f A 
 ̂

Restaurant
f i l  FLEUR-
\WM/ DE-LYS
VJJW/ Bulle

Pour fêter notre
1er anniversaire

nous vous invitons à partager le verre
de l'amitié
vendredi 21 juin d e 1 7 h à 1 9h

M. et M™ Olivier-Houssard
* 029/2 76 40

k 130-780176

f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Jjffi?:
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s
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A vendre

Toyota Camry 2.2 GL
Mars 1992 - 66 000 km. Exp. man
1996. Excellent état - Clim.-ABS
Fr. 15 500.-
_• 037/21 66 40 bureau. 17-21202!
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Ce soir il ne faudra pas dormir!
Ta Chérie va perdre son nom

et toi ta liberté!

Heureux mariage!
Tes Suzuki



PAR GEORGES PLOMB

Le beau défi
de Robbiani
r\ ario Robbiani, quelle vie! Peu
U de personnages, depuis une
vingtaine d'années, auront connu
itinéraire aussi chahuté. C'est
comme rédacteur en chef du Té-
léjournal centralisé, à Zurich, qu'il
émerge. Et cette expérience vivi-
fiante - où Alémaniques, Ro-
mands et italophones travaillaient
dans la plus stimulante des har-
monies confédérales - le mar-
quera à jamais. Puis, le Tessinois
est tenté par la politique. Il débar-
que au Conseil national et devient
même président du puissant
groupe socialiste des Chambres
fédérales. Au Tessin, il s 'acharne
à réconcilier les gauches rivales.
Viennent ensuite des intermèdes
plus contestés comme certaines
collaborations journalistiques
avec une Ligue des Tessinois en
pleine ascension (pour un socia-
liste!). Personne n'est parfait.

Mais le truc de Robbiani, c'est
la télévision. Plus exactement:
c'est une télévision où des gens
de cultures différentes appren-
nent à bosser ensemble. Le Télé-
journal centralisé de Zurich lui en
avait donné le goût inoubliable. La
chaîne multiculturelle «Euro-
news», basée près de Lyon et tra-
vaillant, elle, en cinq langues, le
lui fait retrouver. Il en devient le
directeur des programmes. Puis,
c'est l'aventure de Suisse 4 qui se
dénoue dans le drame.

Alors ? Robbiani a-t-il vraiment
divulgué des informations sur
ïavenir de Suisse 4 qui auraient

i dû rester confidentielles ? Ou a-
\ l-on cherché un prétexte futile
pour se débarrasser du partisan
déterminé d'une télévision fédé-
raliste et de l'adversaire tout
aussi résolu d'une chaîne provin-
cialement repliée sur les régions ?
On ne sait. Ce qui est vrai, c'est
que les taux d'audience et les
parts de marché de Suisse 4, en
Suisse alémanique surtout,
étaient restés en deçà des es-
poirs. Mais il est tout aussi exact
que faire tourner une chaîne de
télévision, média coûteux, avec
un budget situé entre 50 et 70 mil-
lions de francs, tenait de la ga-
geure. Il n'empêche, quel beau
défi!

Les Etats
rassurants

APPREN TISSAGE

II ne faut pas dramatiser la situation
actuelle du marché des places d'ap-
prentissage. Les entreprises doivent
être encouragées à continuer à former
une relève, car la formation profes-
sionnelle constitue un atout pour
l'économie suisse. Cette filière doit
être revalorisée, a-t-on estimé au
Conseil des Etats. Après le National en
début de semaine, le Conseil des Etats
s'est également penché jeudi sur le sort
des apprentis. Une interpellation ur-
gente de sa commission de l'éducation
lui en a donné l'occasion.

«Il faut que nous ayons, également
dans les prochaines années, des gens
qui soient capables de réparer un aspi-
rateur et qui aient une grande culture
générale», a lancé Monika Weber
(adi/ZH). La Zurichoise et Thomas
Onken (ps/TG) ont souligné l'impor-
tance de la formation professionnelle
en Suisse. Ils ont plaidé pour une
réforme rapide de ce secteur , afin de le
rendre plus attrayant aussi pour les
entrepri ses.

Thomas Onken a salué l'intention
de la Confédération de tenir une
conférence nationale sur l'apprentis-
sage en automne avec les partenaires
sociaux et les cantons notamment. En-
fin , il a souhaité que l'OFIAMT exa-
mine à temps des mesures d'interven-
tion de l'Etat et des alternatives à la
lormation en entreprise. ATS

SSR

Dario Robbiani, patron de la chaîne
de télévision Suisse 4, est sacqué
On reproche a Robbiani d'avoir divulgue des informations confidentielles. Mais c'est Suisse 4,
sous sa forme plurilingue, qui est menacée

C

rise à la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision! Da-
rio Robbiani , chef de la chaîne
de télévision pluriculturelle
«Suisse 4», est suspendu avec

effet immédiat. Eric Lehmann et An-
tonio Riva , président et directeur gé-
néral de la SSR, demanderont son
licenciement au comité du Conseil
central. Selon la SSR, Robbiani aurait
divulgué des documents confidentiels
sur 1 avenir de Suisse 4. Mais la desti-
tution de Robbiani pourrait signer
l'arrêt de mort d'une conception pluri-
lingue de la 4e chaîne. A la place, c'est
une «Suisse 4» régionalisée qui émer-
gerait. Des décisions fondamentales
sont attendues dans les prochains
jours et dans les prochaines semaines.
Et Robbiani ne sera plus là pour défen-
dre sa vision fédéraliste de Suisse 4.
DOCUMENT INTERNE REVELE

C'est un article publié samedi par le
«Corriere del Ticino» qui met le feu
aux poudres. Un document interne de
la SSR y révèle les scénarios de régio-
nalisation de Suisse 4 (Svizzera 4, ad-
dio?). La Société coopérative pour la
radiotélévision de la Suisse italienne
(la CORSI) s'en serait aussi fait l'écho.
Robbiani, qui y défendait sa thèse
d'une chaîne fédéraliste, y aurait été
particulièrement applaudi. Du coup,
Riva et Lehmann accusent Robbiani
d'avoir violé ses devoirs de confiden-
tialité. Ils y voient une rupture unila-

térale du dialogue. Robbiani , au
contraire , estime avoir la conscience
en paix. Il n'aurait fait que défendre sa
thèse de toujours d'une chaîne supra-
régionale. Du coup, Robbiani envi-
sage une action en justice. Mais il

Un départ du patron de S4 relève
la chaîne S-Plus? Keystone

Les prochains jours seront décisifs
attendra , avant de foncer, la décision
du comité de la SSR.

La SSR tiendra au cours des pro-
chaines semaines plusieurs séances ca-
pitales sur l'avenir de Suisse 4. L'une
aura lieu mard i prochain (la SSR a fixé

..,,,,,

il du même scénario qu'avait connu

une conférence de presse le mercredi
26 juin). Une autre était envisagée en
août. Mais les décisions de fond de-
vraient être prises lors de l'arrivée au
pouvoir en septembre du nouveau di-
recteur général : Armin Walpen.

STRUCTURE FEDERALISTE ABOLIE

Hypothèse probable: la structure
pluriculturelle de Suisse 4 chère à Rob-
biani risque de disparaître . C'est en
Suisse alémanique que le bouleverse-
ment pourrait être le plus sensible.
Schweiz 4 y deviendrait carrément une
chaîne complémentaire de la chaîne
principale. Et toutes deux seraient pla-
cées sous l'autorité de Peter Schellen-
berg - l'actuel directeur de la TV alé-
manique. Schellenberg n'avait jamais
avalé la création d'une direction auto-
nome pour la 4e chaîne (S Plus, puis
Suisse 4). Avec le chambardement qui
se prépare , il la récupérerait. Certains,
d'ailleurs, lui reprochent de n'avoir
rien fait pour promouvoir Suisse 4.

Mais il n'y a pas que Schellenberg.
Les éditeurs privés alémaniques qui
diffusent leurs productions sur Sch-
weiz 4 - Ringier , «Neue Zùrcher Zei-
tung», «Basler Zeitung» et d'autres
réunis dans la société Presse TV -
insisteraient , eux aussi , pour de rapi-
des changements. Car les taux d'au-
dience et les recettes publicitaires sonl
restés, jusqu 'à présent , trop modes-
tes.
SUISSE ROMANDE MODELE

La Suisse romande doit-elle crain-
dre pour Suisse 4 en français? A pre-
mière vue, non. La version romande
est même citée en exemple de ce qu 'il
faut faire. Avant la lettre, elle a com-
mencé d'en faire une chaîne complé-
mentaire de la TSR en créant des
émissions régionales à succès (à Genè-
ve, à Neuchâtel , bientôt dans le canton
de Vaud et ailleurs). La Télévision
romande pourrait même récupérer
quelques milions de francs de Suisse 4
régionalisée.

Non, la grande perdante - disent les
tenants de Suisse 4 fédéraliste - sérail
la Suisse elle-même. Car les tensions
actuelles entre les régions linguisti-
ques témoigneraient plus que jamais
de la nécessité de créer des médias qui
sachent franchir les frontières inté-
rieures. Là, on fait marche arrière.

GEORGES PLOME

Des collaborateurs inquiets
L'éviction de Dano Robbiani à la tête
de Suisse 4 marque l'aboutissement
provisoire des querelles internes sur
l'avenir de la quatrième chaîne de la
SSR. Les collaborateurs alémaniques
de cette dernière craignent de subir le
même sort que ceux de la pionnière S
Plus, lancée en 1993 et abandonnée en
1995.

La journée de jeudi rappelle à beau-
coup d'égards celle du 29 avril 1994,
jour de la démission du directeur de S
Plus Roy Oppenheim. Si ce n'est qu 'à
l'époque, celui-ci avait pris les devants
en jetant l'éponge, alors que c'est un
licenciement qUi condamne au-
jourd'hui le directeur du programme
suprarégional de la SSR. Il y a deux
ans, Roy Oppenheim s'était expliqué

en déclarant que la pression publique
avait à ce point modifié les conditions-
cadres de la chaîne qu 'il ne voulait
plus continuer.

Les prémices de cette séparation
s'étaient fait sentir mard i à Zurich,
lors d'une rencontre entre le directeur
désigné de la SSR Armin Walpen et
l'équipe de Schweiz 4. La SSR indi-
quait alors qu 'il s'agissait d'une pre-
mière information sur des change-
ments à moyen terme. Selon les re-
cherches de l'ATS, le futur directeur
aurait à cette occasion muselé les col-
laborateurs et annoncé des menaces
au cas où la discussion sur l'avenir de
Suisse 4 sortirait du cadre strictement
interne à la SSR. Armin Walpen aurait
également tenté de calmer les inquié-

tudes des employés alémaniques de
Suisse 4. Malgré cela, ceux-ci semblent
craindre le pire. C'est du moins ce qui
ressort d'une lettre envoyée par les
employés un jour après la rencontre
aux membres du Comité du conseil
central (CCC), le dernier organe de
décision de la SSR.

Selon ce document, dont 1 ATS s est
procuré un exemplaire, les 27 mem-
bres de Schweiz 4 se sentent victimes
d'un acte de force «clandestin» de la
part d'Armin Walpen concernant la
quatrième chaîne. Et cela d'autant
plus, écrivent les collaborateurs , que
Schweiz 4 a atteint les objectifs fixés
(5 % du marché) en une année au lieu
de trois. ATS

FISCALITE

Le Conseil national balaie
l'initiative contre l'IFD
L'initia tive contre l'impôt fédéral direct créerait une fracture sociale, a
déclaré Kaspar Villiger. Il a été suivi par la majorité des députés.
Le Conseil national a repoussé hier,
par 138 voix contre 32, l'initiative po-
pulaire «Pour l'abolition de l'impôt
fédéral direct». Il a également re-
poussé par 132 voix contre 38 une pro-
position des libéraux et du radical vau-
dois Pidoux de soumettre , à une date
ultérieure, un contre-projet au corps
électoral qui tienne compte des propo-
sitions de l'initiative. Les représen-
tants du PS, du PDC, des verts et une
grande partie de ceux du Parti radical
ont voté contre l'initiative. Les libé-
raux , les ex-automobilistes et une par-
tie des députés de l'UDC ont voté
pour. Pour toute la gauche l'initiative
est antisociale au plus haut point. De
plus , elle ferait baisser la consomma-
tion , ce qui ne pourrait que nuire en-
core à la situation économique.

Pour les partisans de l'initiative , il
s'agit essentiellement de rendre la
place industrielle et financière suisse

plus intéressante. La Confédération
doit se contenter de recettes fiscales
indirectes et laisser aux cantons les
impôts directs.
FRACTURE

Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, chef du Département des finances ,
a rappelé aux députés que l'initiative
aurait un considérable effet de redistri-
bution des charges. Les consomma-
teurs, principales victimes , seraient
beaucoup plus chargés qu 'aujourd'hui
puisque le taux de la TVA devrait être
augmenté de 5%. Par ailleurs , les en-
treprises bénéficieraient d'un allége-
ment de près de 3 milliards de francs.
Dès lors, il y aurait un fossé encore
plus large entre les grands et les petits
revenus. Près de 90%ê des ménages,
c'est-à-dire ceux qui disposent d'un
revenu de moins de 100 000 francs ,
devraient passer à la caisse alors que

les revenus supérieurs seraient nette-
ment bénéficiaires. Une pareille redis-
tribution de la charge fiscale signifie-
rait une déchirure politique de la
Suisse en deux camps, a affirmé le chef
du Département des finances.

La commission de l'économie du
National s'était elle aussi opposée à
l'initiative mais demandait toutefois
au Conseil fédéral de présenter un pro-
jet corrigeant les faiblesses de l'IFD.

Déposée en août 1993 avec plus de
106 000 signatures , l'initiative lancée
par l'Union suisse des arts et métiers
USAM et les libéraux réclamait le
transfert de l'IFD - introduit durant la
guerre sous le nom de «défense natio-
nale» - sur la TVA. Les impôts directs
seraient réservés aux cantons et aux
communes , selon l'initiative. Le
Conseil des Etats , après de longs dé-
bats, avait rejeté l'initiative en mars
dernier. AP

Pression sur le
Conseil fédéral
Le Conseil national entend rassurer
très vite la population sur l'avenir de
l'AVS. Pour dédramatiser la situation ,
il a adopté hier deux motions qui inci-
tent le Conseil fédéral à trouver rapi-
dement des solutions au financement
du premier pilier.

Le Conseil national a accepté, par
94 voix contre 83, une motion du
Conseil des Etats réclamant de la part
du Conseil fédéral d'ici deux ans des
propositions pour maîtriser l'impor-
tant déficit qui menace l'AVS au débul
du XXIe siècle. Emanant du groupe
radical , la seconde motion , approuvée
par 103 voix contre 71 , exige que le
Parlement se prononce sur la 1 I e révi-
sion de l'AVS avant la fin du siècle.
Les sénateurs doivent encore se pro-
noncer sur cette motion.

La presse a récemment fait état de
déficits astronomiques de l'AVS à
l'horizon de 2025. Ces chiffres ont in-
quiété la population. Les gens ont be-
soin d'être rassurés rapidement , a-t-on
fait valoir parmi les partis bourgeois.
Les socialistes et les verts ne voulaient
pas d'un échéancier aussi rigide et rap-
proché car on ne peut pas traiter dans
l' u rgence un sujet aussi grave que le
financement à long terme de l'AVS.

AP
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75  ̂anniversaire
de la Centrale de Broc

Vous êtes cordialement invités à vous associer
à cet anniversaire en vous j oignant à l 'une ot,
l 'autre des activités p rop osées à cette occasion.

Du samedi 22 j uin au dimanche 30 j uin 1996
Journées "Portes ouvertes "

WhOO à 12hOO et de I4h00 à 17hOO
Visite de l'exp osition du 75e

Samedis et dimanches 22, 23, 29 et 30 j uin 1996
10h00 à l2hO0

Visites libres du barrage de Montsalvens

I4h00 à 17h30
Dép art de Broc à l'entrée des Gorges de la jo g ne d 'une

visite commentée et guidée des gorges et du barrage
p uis retour en bus vers la p lace de p arc,

à l'entrée des gorges

Nous nous réj ouissons de p ouvoir vous y
accueillir nombreux. A bientôt.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITâTSWERKE

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: BERNE: 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FR1BOURG, GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/26 41 81 1716 PLAFFEIEN. GARAGE E. ZAHND AG. TEL. 037/39 23 23. 1635 LATOUR-DE-TRÊM
SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74 1680 ROMONT, GARAGE DE LA GARE, TÉL. 037/52 23 04. 1690 VILLAZ-ST-PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT TÉL. 037/53 15 33. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY SA. TÉL. 022/796 45 11 1207 GENEVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE bJ

TEL 022/736 86 59. 1290 VERSOIX. GARAGE PARCA SA , TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONTCOURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/35 60 30 -21 34 74. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY SA. TÉL. 039/27 97 77 2108 COUVET. AUTOMOBILES 3C, TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHAlb

GARAGE BOREL S.A., TÉL. 038/29 90 00. VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE. TÉL. 026/22 70 70. 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL. PAUL FELLAY _ FILS S.A.. TÉL. 027/55 11 48-56 \t 38. 1950 SION 4, EMIL FREY S.A., TÉL. 027/31 50 50. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE. TEL. 028/42 11 41 VAUl

1860 AIGLE INTER-AUTO S.A TEL 025/26 33 81 1816 CLARENS GARAGE DE VINET JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY. JAN S.A., TÉL. 021/921 02 31 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 021/631 24 11 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAN

TEL 021/631 24 30. 1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSYTÉL. 022/361 27 41 1037 ÉTAGNÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/731 35 22. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A.. TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO SA, TÉL. 021/79 1 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE Dt l

VENOGE SA, S. FAVRE, TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. GARAGE JAN S.A.. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEPTÉL. 021/641 66 66. 1131TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/24 53 63.
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Un panorama inédit de la politique
romande

le nouveau livre d'Ernest Weibel
professeur à l'université de Neuchâtel
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Cette étude fait part tan
des aspects sociopoliti-
ques que de l'évolutior
de la formule gouverne
mentale en Suisse ro-
mande de 1940 a no;
jours , et présente égale
ment une approche ori
ginale d'un lieu pri
vilégié du pouvoir : k
conseil d'Etat.

0000000000000000

Emest Weibel :
Politique et conseil;
d'Etat en Suisse
romande de 1940 à
nos jours.
164 pages , illustré,
broché , Fr. 48.-
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Crash évite
près de Zurich

AVIONS FROLES

Deux avions de ligne se sont
frôlés: un risque fou!

Nouvelle grosse frayeur dans le ciel:
deux avions de ligne en phase d'atter-
risage à l'aéroport de Kloten n'ont
évité la collision que d'extrême jus-
tesse dimanche. Les appareils , un
lliou chine de la compagnie tchèque
CSA et un Saab 340 de Crossair, se
sont frôlés à 150 m de distance, tout
près de l'espace aérien helvétique.

L'incident s'est produit au sud de
l'Allemagne dans la région de Sigma-
ringen ( 100 km au nord-est de Zurich),
alors que les deux avions volaient sous
la responsabilité de la tour de contrôle
de Kloten. Cette nouvelle alerte est
survenue deux jours après la mysté-
rieuse collision évitée de justesse entre
un bimoteur d'Air Engiadina et un
appareil non identifié, dans l'Ober-
land bernois.

L'incident , d'abord considéré
comme secondaire, a finalement été
rangé dans la classe de risques A (ac-
tual risk). Cela signifie que la collision
n'a été évitée que par hasard . Soit
qu 'un des pilotes au moins ait dû pro-
céder à une manœuvre d'évitement de
toute urgence, soit qu 'une telle ma-
nœuvre eût été indiquée.

Le cas a été confié au Bureau fédéral
d'enquête sur les accidents d'aviation ,
a déclaré Hans-Peter Graf, adjoint à la
direction du bureau. Bien que l'événe-
ment soit survenu dans l'espace aérien
allemand , les autorités suisses sont
seules responsables: les couloirs aé-
riens du sud de l'Allemagne menant
vers Kloten sont surveillés par les ra-
dars zurichois.

Vingt collisions évitées de justesse
ont été recensées l'année dernière dans
le ciel suisse, dont neuf dans des condi-
tions de vol aux instruments. Deux
'd'entre elles ont été classées dans la
catégorie de risques la plus élevée.

ATS

Un « couac» du
Ministère public

FROMAGE

Walter Ruegg, baron du fromage ac-
cusé de corruption passive et de faux
dans les titres, a été libéré hier. Le Tri-
bunal fédéral a refusé de prolonger sa
détention préventive tout simplement
parce que le Ministère public de la
Confédération en a fait la demande
trop tard . Il a donc ordonné sa remise
en liberté immédiate.

La libération de l'ancien responsa-
ble du marketing de l'Union suisse du
commerce de fromage, arrêté le 30 mai
dernier , a été annoncée hier. La Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral
n'a pas examiné sur le fond la de-
mande de prolongation de détention
formulée par le Ministère public. Elle
a en effet estimé que celle-ci avait été
déposée un j our trop tard et l'a donc
rejetée.

Selon le Ministère public , Ruegg
aurait de toute façon été libéré sous
peu . Du fait des résultats de l'enquête ,
le procureur général de la Confédéra-
tion avait annoncé mercredi à l'avocat
du prévenu que ce dernier serait libéré
aujourd'hui. La libération est dès lors
intervenue un jour plus tôt.

Le Ministère public n'en est pas à sa
première bourde: dans le cadre de l'af-
faire Nyffenegger, il a indiqué de faus-
ses voies de recours aux trois accusés
Friedrich Nyffenegger, Gustav Furrer
et Hans Kronenberger , selon un arrêt
de la Haute Cour publié mard i der-
nier.

Le responsable du marketing de
l'Union suisse du fromage a, jusqu 'en
août 1995 , joué un rôle de premier
plan dans les transactions dites
«d'agiotage», pratique consistant à ac-
corder des ristournes à des importa-
teurs de fromage établis dans l'UE,
notamment en Italie. De février 1988 à
février 1995, la société italienne Preal-
Pi.à Varèse, a reçu plus de 40 millions
de ristournes, dont 23 millions ont été
Payés en Suisse. Un responsable de
ladite société a reconnu avoir reversé
au moins 350 000 francs à Walter
Ruegg, à titre de cadeau. AP

O 
FILS DE TELL

La loi sur les armes passe adoucie
le cap du Conseil des Etats
Les chasseurs et les sociétés de tir constituent un lobby efficace: ils seront exemptés du per-
mis d'arme obligatoire prévu par la nouvelle loi. Le Conseil fédéral ne le voyait pas ainsi.

mais aussi pour chaque changement
de mains entre particuliers. Principale N'importe quel Rambo peut passer l'examen théorique et pratique. D'où la nécessité, en plus, d'une clause du
innovation par rapport au texte du besoin. Keystone
Conseil fédéral: les chasseurs et les
membres de sociétés de tir en seront d'armes», sur lequel seraient inscrits pour se protéger ou protéger des tiers. pour l'obtention du permis de port
explicitement exemptés. tous les échanges d'armes entre parti- Au nom d'une minorité de la commis- d'armes ne suffit pas. N'importe quel

La loi vise à réprimer les abus, a culiers ou dans le commerce. Trop sion l'Argovîen Willy Loretan souhai- «Rambo» peut satisfaire à ses exigen-
expliqué le président de la commis- bureaucratique et source de tracasse- tait supprimer cette disposition, quali- ces, a estimé le chef du Département
sion, le Glaronais Kaspar Rhyner. Or, ries inutiles , les sénateurs ont balayé fiée de superflue et coûteuse adminis- fédéral de justice et police. Pour éviter
ils sont rares dans ces milieux. L'ex- tacitement cette idée du Conseil fédé- trativement. les dérapages, il convient d'accorder
clusion des chasseurs et des tireurs rai. les permis de port d'armes avec cir-
donne en outre de meilleures chances Le permis de port d'armes a suscité EXAMEN PAS SUFFISANT conspection. Ce ne sont pas des Na-
au texte de loi, a-t-il expliqué. davantage de discussions. Les séna- Le conseiller fédéral Arnold Koller tels, a renchéri Pierre-Alain Gentil ,

teurs ont décidé de soumettre son ob- et plusieurs députés ont rappelé que socialiste jurassien. Les députés ontPAS DE CARTE D ARMES tention à une clause du besoin. Ainsi, douze cantons - dont Genève et Zu- suivi cet avis par 27 voix contre 5.
Le Conseil des Etats a refusé la créa- les intéressés devront rendre vraisem- rich - appliquaient déjà cette clause. La loi doit maintenant être exami-

tion d'un certificat , baptisé «carte blable qu 'ils ont besoin d'une arme L'examen pratique et théorique prévu née par le Conseil national. ATS

AFFAIRE DU «COURRIER»

La Société catholique romaine
ne serait pas compétente
Il y aurait eu vice de procédure. L'organe gestionnaire n'aurait pas la com
pétence de voter des orientations pastorales. Explications.
La Société catholique romaine (SCR)
genevoise aurait abusé de ses compé-
tences en liant l'octroi de la subven-
tion de 250 000 francs au Courrier au
départ de son rédacteur en chef. «Elle
ne peut pas prendre de décision pasto-
rale selon l'article 2 de ses statuts 1»,
ont clairement affirmé Mme Monique
Ribordy, présidente du premier
Conseil exécutif en 1968, et M. l'abbé
Charles Dévaud , secrétaire de la pasto-
rale de 1968 à 1985 , deux des fonda-
teurs des statuts de la SCR2. Certes, le
fonctionnement de l'institution ecclé-
siale n'est pas simple. Il est, cepen-
dant , certain que le Conseil exécutif
est l'organe suprême en matière de
pastorale. Il comprend les représen-
tants des neuf départements de l'Eglise
et se prononce «avec la nécessaire ap-
probation de l'évêque auxiliaire».

La SCR, quant à elle, ne devrait
intervenir que sur l'aspect financier.
Représentant l'Eglise au plan du droit
civil , elle se compose de l'évêque auxi-
liaire (ou de son remplaçant), de cinq
archiprêtre s, du Conseil exécutif et de
dix-neuf laïcs élus. Ces derniers , pour
parvenir à 1 instance financière, doi-
vent suivre tout un parcours d'obsta-
cles: présentés par deux membres de la
SCR, ils voient leurs cas examinés par
une commission - composée de l'évê-
que , d'un archiprêtre , d'un membre
du Conseil exécutif et de deux mem-
bres du comité de la SCR - qui va
donner un préavis. Ensuite seulement ,

l'assemblée générale vote. «Nous
manquons de candidats. Il est donc
inévitable que les membres de la SCR
aillent eux-mêmes chercher des per-
sonnes», remarque M. Pierre Regad,
secrétaire général de la SCR.
CONDITION IRRECEVABLE?

A la lumière de ces explications,
Mme Ribordy et l'abbé Dévaud esti-
ment que la condition imposée au
Courrier pour recevoir la subvention
est irrecevable. En effet, le Conseil exé-
cutif avait auparavant pris à l'unani-
mité (une abstention) l'option d'attri-
buer 250 000 francs sur deux ans au
journal , une proposition approuvée
par Mgr Grab. Dès lors , «la SCR ne
pouvait qu 'approuver sans ajouter de
condition , ou renvoyer la proposition
à ses auteurs si l'état des finances ne
permettait pas de la concrétiser», sou-
lignent les deux spécialistes des sta-
tuts. Comment se fait-il que personne
n'ait soulevé ce dysfonctionnement
pendant l'assemblée du 12 juin? Le
Père Joseph Hug, membre du Conseil
exécutif , invoque le déroulement de la
réunion: «C'était comme une voiture
qui a perd u son contrôle sur du ver-
glas. La direction a fait défaut. Nous
n'étions pas suffisamment préparé à
argumenter sur la base du document
qui a fait notre unanimité .»

Daniel Brun , président du Conseil
exécutif lance sans ambages: «Sur le
moment , personne n'a réagi au pro-

blème de procédure. Moi non plus,
mea culpa!» En y repensant , il tient à
souligner que c'est le comité de la SCR
qui a insisté pour que l'organe pastoral
prenne «une décision claire» sur le cas
du Courrier. Le résultat , selon lui , «dé-
montre toute l'ambiguïté de ce type
d'assemblée: les membres représen-
tent-ils leur groupe ou eux-mêmes?»
Décidé à agir, M. Brun a rédigé une
lettre réaffirmant la position du
Conseil exécutif, convaincu qu '«il faut
revenir sur la décision, qui n'est pas
inéluctable tant qu'elle n'est pas enté-
rinée par l'évêque».

Sans oublier qu 'une nouvelle as-
semblée générale de la SCR doit être
agendée, reste le problème de la date.
Dans quelles conditions se déroulera-
t-elle? M. Regad confie énigmatique
que «la décision dérange ceux qui l'ont
prise». «C'est comme si l'on avait
donné une gifle et qu'il est difficile de
reconnaître qu 'on a eu tort.»

ISABELLE DUCRET

1 L'article 2 édicté : «Le but de la SCR
est d'assurer à l'Eglise catholique ro-
maine de Genève les ressources finan-
cières nécessaires pour son action et
notamment de fournir au clergé en com-
munion avec le pape et I eveque du dio-
cèse un traitement convenable. Elle
peut créer , subventionner et entretenir
tous établissements ou institutions uti-
les.»
2 Les statuts sont entrés en vigueur le
12 juin 1986.

Les Bernois
démarrent
Le Grand Conseil bernois a dit oui
hier à la loi sur les Hautes Ecoles spé-
cialisées (HES), avec 99 voix pour et
58 abstentions. La création de trois
instituts est prévue dès 1997. Le can-
ton de Berne est le premier canton à se
doter d'un support législatif relatif aux
HES.

Tant la gauche que la droite au Par-
lement bernois ont soutenu ce projet.
Les HES sont une bonne alternative au
cursus universitaire et donneront un
nouveau souffle aux formations pro-
fessionnelles, ont souligné les diffé-
rents députés ayant pris la parole au
cours des débats. Cette nouvelle voie
devrait également mettre un frein à
l'émigration massive vers les écoles
secondaires supérieures (gymnases).

Le canton prévoit la création de
trois HES: une dans les domaines tech-
nique , économique et en architecture,
une autre pour la musique, le théâtre ,
les arts appliqués et les beaux-arts, et
une troisième en matière sociale et de
santé. Les deux premières devraient
ouvrir en automne 1997. Le finance-
ment de la dernière n'est pas encore
résolu. Près de 20 millions de francs de
frais supplémentaires sont escomptés
chaque année pour les trois instituts,
dont près de 15 millions de francs pour
la HES technique.

Aucune nouvelle école ne verra le
jour proprement dit , puisque des sy-
nergies seront créées entre les établis-
sements concernés existant dans le
canton. En revanche , le personnel et
les infrastructures bénéficieront dé-
sormais d'un statut analogue à celui
des universités. Cette mesure doit éga-
lement leur permettre de faire de la
recherche , Les responsables espèrenl
ainsi donner de nouvelles impulsions
à l'économie.

ATS



Si ce pays d'un milliard d'habitants devient écologique, la terre pourra souffler,

L'avenir de la planète se joue en Inde
Onze ans après Bhopal,
en Inde, celle-ci est l'un
des rares pays au monde à
se soucier réellement d'en-
vironnement. L'enjeu est
colossal : si le sous-conti-
nent gagne son pan contre
les pollueurs, on peut es-
pérer pour le Sud un dé-
veloppement sans catas-
trophe écologique mon-
diale. Dans le cas contrai-
re, il faut craindre le pire.

A

vec bientôt un milliard d'ha-
bitants l'Inde devient rapide-
ment une grande puissance
industrielle. Saura-t-elle dé-
coller sans ruiner la nature ?

C'est un des rares pays pauvres à se
soucier réellement d'écologie. Sous la
pression de milliers d'associations et
de tribunaux qui traquent les pol-
lueurs , une formidable partie est en
train de se jouer. Contre la corruption ,
l'inertie bureaucratique et des intérêts
colossaux. Une bataille-test pour la
planète entière : notre écosystème ne
supporterait pas des milliards d'auto-
mobilistes et de consommateurs se
comportant comme la minorité privi-
légiée d'Occident.

«Onze ans après la catastrophe de
Bhopal , rien n'a changé et tout a chan-
gé. La conscience écologique a pro-
gressé énormément... mais pas assez»,
résume Samar Singh, secrétaire géné-
ral du WWF indien. Le 3 décembre
1984 une fuite de gaz de l'usine de
pesticides d'Union Carbide a causé au
moins 16 000 morts et 600 000 invali-
des, dont la plupart attendent toujours
une indemnisation décente. L'inter-
minable procédure juridique , retardée
par les recours de la firme américaine
et la lenteur des autorités, prolonge le
scandale comme une plaie ouverte.

De plus, l'Inde reste un fabuleux
marché pour les pesticides : elle n'en
utilise que 450 grammes par hectare,
contre 10 kg au Japon , relève Devin-
der Sharma, rédacteur responsable au
WWF. Des centaines d'usines indien-
nes et étrangères travaillent dans des
conditions de sécurité insuffisantes,
employant des substances interdites
en Europe , comme le DDT ou le Lin-
dane. Ce secteur représente en Inde
740 millions de dollars d'investisse-
ments et de nombreuses multinatio-
nales, dont Sandoz, sont en train d'y
élargir leurs capacités.
LE VENT TOURNE

Pourtant, le vent tourne. L'an passé
les habitants de Goa, unis par une
gigantesque protestation , ont réussi à
chasser Du Pont , prêt à investir
200 millions de dollars dans une usine
de cordages en nylon. Malgré l'accord
du Gouvernement , malgré les em-
plois, les technologies «propres» et les
plantations d'arbres promis par la
firme américaine : « Nous avons planté
des arbres depuis des milliers d'an-

Dans le Rajasthan, des écoliers nettoient des plans d'eau que la pollution étouffe. D. Wermus

nées, pas besoin de Du Pont pour nous
dire comment aménager nos terres», a
répliqué le Dr Dattaram Desai, leader
des opposants. Du Pont a réussi à
construire son usine près de Madras ,
où une nouvelle vague de manifesta-
tions se déchaîne à l'heure actuelle.

SYSTEME BON MARCHE

«Sans atteindre le niveau européen ,
la sensibilité verte progresse», estime
Samar Singh. Plus de 8000 associa-
tions écologiques battent la campagne,
les écoles, les tribunaux. Il s'en crée de
nouvelles chaque jour. Un départe-
ment entier de la Cour suprême s'oc-
cupe exclusivement des pétitions
contre la pollution , et même des mi-
nistres doivent venir s'expliquer. Huit
mille usines ont ainsi dû quitter la
capitale en 1995. Depuis 1986, une
législation avancée est en vigueur. Le
problème est de l'appliquer. Le WWF,
avec 250 employés, 3000 nature clubs
et une agence de presse qui diffuse cha-
que année des centaines d'articles
pointus dans tous les médias, est une
sentinelle incontournable. Singh était
d'ailleurs numéro deux du Ministère
de l'environnement avant de prendre

la tête du principal mouvement écolo-
giste.

Cet activisme touche encore peu
l'homme de la rue. Dans la jungle
urbaine , la survie est à l'ordre du jour.
Des nuées de rickshaws, le taxi-scooter
du pauvre, crachent les fumées toxi-
ques d'un mélange à deux temps nau-
séabond. Pas question de mettre un
catalyseur, le chauffeur n'a même pas
de quoi rendre la monnaie. Alors le
WWF met au point , avec des Autra-
liens, un système bon marché de com-
bustion des gaz toxiques à fixer au
moteur.

Autre initiative culottée : le panda
géant collabore... avec l'armée. Logi-
que. C'est le plus gros propriétaire de
l'immense pays. Les cantonnements ,
les terrains d'exercice, les zones inter-
dites sont précisément des sites préser-
vés, représentnt toute la variété des
biotopes de l'Himalaya à la jungle.
Dans un premier temps , les militaires
ont accepté de ne pas les endommager.
Aujourd'hui , ils suivent des cours
d'éducation à l'environnement , re-
plantent des arbres, réintroduisent des
espèces disparues, étudient leur com-
portement. Récemment, trente-cinq

généraux ont participé à un atelier sur
la biodiversité !
L'HINDOUISME: «ECOLOGIQUE»

« Le respect de la nature est enraciné
dans la tradition hindoue», relève
Harsh Vardan , le plus acharné et le
plus respecté des combattants écologi-
ques du Rajasthan. Cheveux blancs ,
silhouette frêle, regard doux , rien n'ar-
rête cette force tranquille : «Les gens
ont toujours vénéré les animaux et les
plantes, ne prenant que le strict néces-
saire. Chaque champ a un ou dix ar-
bres, qui amènent des oiseaux et de
l'énergie. L'invasion des Moghols mu-
sulmans au XVIe siècle a remplacé
cette culture non-violente par la men-
talité de chasseur, de prédateur. D'ail-
leurs, le Coran ne contient que deux
paragraphes consacrés à la nature . En-
suite, les savants anglais ont remis à la
mode l'observation de la vie sauvage.
Mais à l'indépendance, l'Inde avait
d'autres... chats à fouetter. Et au-
jourd'hui , les gens vont bouger parce
que la nature leur donne une terrible
leçon.»

Vardan a réussi à empêcher les
cheikhs du Golfe de venir chasser une
variété menacée d'outarde. Mieux. Il

les a personnellement convaincus
l'émir d'Oman l'a ensuite invité pou
établir un plan de protection des oi
seaux dans son pays. Aujourd'hui il s
démène, malgré les obstacles adminis
tratifs, pour emmener les écoliers d
Jaipur (capitale du Rajasthan) net
toyer le lac de Jal Mahal des hyacin
thés d'eau, que la pollution fait proli
férer en étouffant la vie aquatique.
PLUS DE FORETS

La moitié de l'Inde est en proie ;
l'érosion, à la salinisation et à la déseï
tification. Pourtant , la couverture fo
restière du pays, qui était tombée ;
19%, est remontée en 1995 à 22%. Un
nouvelle pratique est née : le reboise
ment social. Au lieu de traquer et pu
nir les gens qui coupent le bois pa
nécessité, on les intéresse financière
ment au reboisement. Cette méthode:
été expérimentée avec succès à Agra
aux abord du célèbre Taj Mahal (voi
encadré). Reste à convaincre les va
ches de ne pas brouter les jeunes pous
ses, et leurs propriétaires de les surveil
1er. La propre fille de Harsh Vardan es
bien décidée à s'attaquer au tabou : elli
est encore plus tenace que son père.

InfoSud/ DANIEL WERMU :

Un joyau terni à détartrer
Merveille des merveilles de 1 Inde, le
mausolée construit à Agra entre 1631
et 1653 par l'empereur moghol Shah
Jahan pour abriter le corps de son
épouse est une symphonie d'amour et
de mort. L'amour d'un souverain in-
consolable après la perte de Mumtaz
Mahal , la femme de sa vie (sentiment
insolite à une époque plutôt portée sur
les harems surpeuplés). Et la paix infi-
nie de l'au-delà qui se dégage des for-
mes parfaites du marbre immaculé.

Immaculé ? Le Taj Mahal jaunit
comme les dents d'un fumeur. Après
dix ans d'une lutte don-quichottesque,
l'avocat M. C. Mehta a réussi à faire
ordonner par la Cour suprême la fer-
meture de 212 fabriques polluantes si-
tuées à Agra, la ville qui abrite le
monument à 200 km au sud de Delhi.
Pourtant , à 40 km de là, une raffinerie
d'Indian Oil continue à cracher des

tonnes d acide sulfunque . L'usine af-
firme contrôler aujourd'hui ses éma-
nations. Mais les tanneries, la circula-
tion congestionnée et le trafic de poids
lourd s salissent encore et toujours le
sommeil éternel du couple impérial.

Autre nuisance plutôt macabre :
juste derrière le monument , un créma-
toire lâche parfois des effluves d'outre-
tombe et il n'est pas rare de croiser des
restes humains au bord de la rivière. Il
reste beaucoup à faire pour savourer
pleinement le romantisme du Taj, sur-
tout que des raisons de sécurité empê-
chent d'y rêver la nuit au clair de
lune.

Ainsi , autour d'Agra, les canaux , les
bord s des routes, les terrains vagues ,
tout est bon pour planter des arbres.
Les gens sont d'abord sensibilisés:
«Seule la forêt peut absorber la pollu-

tion et sauver le Taj Mahal. Donc sau-
ver les ressources touristiques.» Des
comités se forment. Les arbres exis-
tants sont marqués, l'abattage clandes-
tin est dénoncé. La loi oblige tout pro-
moteur (hôtel , entreprise) à replanter
le double de ce qu 'il a détruit.

En quelques années, le Dr T. P.
Singh, conservateur des forêts, a ob-
tenu des résultats là où les experts
s'étaient cassé les dents : «Il faut asso-
cier protection avec production. Alors ,
fini la répression , les gens s'autodisci-
plinent tout seuls.» Une futaie de
vingt hectares est sortie du sol aride,
abritant dix-neuf espèces plantées par
les habitants. Qui peuvent utiliser ou
revendre le bois mort. C'est aussi une
forme d'éducation et de détente. Les
animaux reviennent , l'érosion est
stoppée et le tourisme s'annonce. Bref ,
une branche gagnante. D W Le marbre du Taj Mahal jaunit comme les dents d'un fumeur. D. Wermu-



CANTON ._ K LA LIBERTÉ GRUYÈRE .21
Inquiétude des ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ —^=—

^̂ ^̂ —^— ^̂ ^
- Propos 

racistes
fonctionnaires. ^1 1̂ ^1 I ̂ 0^  ̂I  ̂ I ____r̂  ̂

non 
poursuivis.

BELFAUX .17 ¦¦_ _ _ _" I -Hll l 1 ____^l I ̂ ^̂____ BROYE • 23
Crjmmune et home __^^___ l______B^___J l̂_______r I l̂  l̂___É P 

Voie romaine
le dialogue. _ ¦ __¦.____________ ! ^ _̂ _̂_l _ ¦ ̂^̂ ^  ̂_¦ ^___ ^^̂  ̂ mise au

ESTAVAYER-LE-LAC

Huitante Somaliens s'agitent derrière
les barreaux de leur prison dorée
Pas de travail, pas de contacts, pas d'avenir ici: des ex-requérants d'asile s 'interrogen t sur
un «provisoire» qui dure depuis plusieurs années. Rencontre, entre l'espoir et le désespoir.

P

our Omar, Ali , Hassan, Abdi ,
Abdul et Mohammed une
chose est claire : ils ne veulent
pas rentrer en Somalie tant
qu 'il y aura la guerre. Même si

on ne parle plus trop de leur pays, ils
savent les accrochage s nombreux et
l'insécurité omniprésente. Les images
de CNN achèvent de convaincre ceux
qui en douteraient: un retour serait
une catastrophe actuellement. Réunis
dans un appartement de la périphérie
staviacoise, les représentants mascu-
lins de la communauté expliquent une
colère qui a mûri depuis leur arrivée
au foyer de la Croix-Rouge : «On ne
peut rien faire ici. On a un toit et à
manger mais c'est tout. Avec un per-
mis N ou un permis F, on ne peut pas
trouver de travail!» Les Somaliens en
ont marre du provisoire et veulent le
faire savoir. Au foyer du Lac, ces ci-
toyens de l'Est africain représentent la
moitié des 160 résidents. Mais en ville
!4'Estavayer , personne ne connaît leur

nom. Le bout de la route du Chasse-
ra)? «C'est le Bronx.» La commu-
nauté vit d'ailleurs en vase clos et n 'a
que peu de contacts avec des gens de la
région. La plupart des résidents logent
dans le foyer proprement dit tandis
que quelques familles se sont vu attri-
buer un appartement dans les immeu-
bles d'à côté. Une trentaine d'adultes
et une cinquantaine d'enfants vivent
dans ce foyer de la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Moins connu que celui des Bosnia-
ques ou des Sn Lankais, le cas des
Somaliens exilés en Suisse est large-
ment aussi problématique. Depuis le
début de la décennie , leur pays s'est
littéralement liquéfié. Il n'y a plus de
Gouvernement central et différents
dans se partagent des zones d'influen-
ce. Après avoir transité par l'Italie,
l'ancien pays colonisateur , ils sont ar-
rivés par vagues pour déposer des de-
mandes d'asile depuis le début des
années 90. Aujourd'hui , les ressortis-
sants somaliens représentent 20% des
850 permis F attribués au canton et
leur présence parmi les 1100 requé-
rants d'asile encore en procédure (li-
vret N) est aussi significative. Dans le
foyer staviacois , la moyenne est de
quatre ans de présence en Suisse. Mais
certains résidents sont arrivés en 1990
déjà.

COMME LES BOSNIAQUES?
La présence relativement discrète

jusq u'à ce jour des Somaliens s'expli-
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Une communauté discrète mais aujourd'hui en colère. G9 Alain Wicht

que peut-être par une importante soli-
darité clanique. «C'est un peuple qui
vit beaucoup de manière intraethni-
que», avance Bernard Têtard de la
division requérants d'asile de la Croix-
Rouge fribourgeoise. Cette tradition
tribale les a sans doute moins mis en
contact avec la population locale que
d'autres exilés. Quoi qu'il en soit la
discrétion d'hier fait place désormais à
une fébrilité croissante.

La décision de renvoi des Bosnia-
ques prise cette année par le Conseil
fédéral a fait l'effet d'un coup de ton-
nerre dans le ciel des Somaliens d'Es-
tavayer. Le permis F est devenu d'un
coup une sorte de boulet au pied dont
il faut absolument se débarrasser. «At-
tention!», précise Patrick Pochon , chef
de la section asile à la Police des étran-
gers du canton de Fribourg, «la déci-
sion du Conseil fédéral ne concernait

que les permis F acquis de manière
collective, comme ceux qu'on a attri-
bués aux personnes arrivées dans des
trains au début de la guerre en Bosnie.
Pour tous les autres, c'est l'Office fédé-
ral des réfugiés qui est compétent en
matière de renvoi et qui décide de cas
en cas.» Trop tard , le doute est déjà
installé dans les esprits.
UN TOIT C'EST TOUT

«Jusqu'à quand cette situation va-
t-elle durer?», s'interroge la commu-
nauté dans une lettre adressée à l'Of-
fice fédéral des réfugiés (ODR). «Nous
ne pouvons pas étudier ou apprendre
un métier. Nous ne pouvons pas voya-
ger. Il est difficile , pour ne pas dire
impossible , de trouver un travail avec
ce type de permis.» Bien décidés à
secouer le cocotier de l'administration
helvétique , ces Africains cherchent à

échapper à cette impression de vivre
«comme en prison» et d'éclaircir un
horizon un peu bouché.

Résolus à se rendre visibles, les
trente adultes et les cinquante enfants
d'Estavayer se sont regroupés dans
une association culturelle somalienne
il y a un an environ. Ils ont ensuite été
frapper aux portes. La ville leur a
refusé un local de réunion avant d'ac-
cepter de leur prêter une salle de classe
pour l'enseignement de la langue et de
la culture somalienne. Ils affirment
même être montés jusqu 'au Conseil
d'Etat pour faire part oralement de
leurs doléances. La maladresse de cer-
taines de leurs démarches est parfois
délicieuse, bien sûr, mais le besoin de
construire un minimum d'avenir est
totalement compréhensible.

«Tant que Mohammed Aïdid sera
vivant , je ne pense pas que nous pour-
rons retourner au pays», explique Ab-
dul. «Il faudra une génération pour
que la guerre s'arrête. Nous devons
trouver un travail ici. Mais après cinq

années sans emploi c'est dur.» Ils sa-
vent aussi qu 'ils devront tous ce recy-
cler: un juriste ou un spécialiste d'im-
port-export somalien a peu de chance
de trouver un emploi dans sa branche
en Suisse. D'autres sont handicapés et
espèrent obtenir un statut moins pré-
caire qui leur permettrait de bénéficier
d'aides ad hoc.

«Pendant un temps, la commu-
nauté semblait déchirée par des rivali-
tés internes», explique Bernard Té-
tard . «Il y a eu des jeux d'influence et
des oppositions claniques, mais on
voit qu 'elle s'ouvre peu à peu. Des gens
dont on croyait qu 'ils avaient définiti-
vement abandonné les cours de fran-
çais s'y sont remis récemment.» Le
groupe envisage même de présenter un
concert de musique somalienne à Es-
tavayer durant les prochaines semai-
nes. «Pour nos enfants, c'est impor-
tant de ne pas perdre totalement le
contact avec notre culture », conclut
Hassan.

FABIEN Hû NENBERGERSuspendus aux lèvres de Berne
«Le refoulement d'un requérant
d'asile débouté a lieu dans un délai
variant entre 15 jours et 3 mois» expli-
que Véra Britsch , du service de presse
de l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
à Berne. Cependant , si le renvoi n'est
Pas raisonnablement exigible , la per-
sonne reçoit alors un petit livret bleu
marqué d'un «F». Il s'agit là d'une
admission provisoire , révocable en
tout temps si la situation vient à se
modifier dans le pays d'origine du titu-
laire. C'est l'épée de Damoclès suspen-
due au-dessus de tout permis F.

«En cas de décision de renvoi , nous
sommes toujour s amenés à émettre un
Préavis sur la régularisation du séjour
sn Suisse» précise néanmoins Patrick
Pochon , chef de la section asile à la
Police des étrangers fribourgeoise. En
c|air , cela signifie que l'ODR demandeau canton si la personne mérite un per-

mis B hors contingent (humanitaire)
avant de l'expulser.

Dans la pratique , l'accès au permis
B demeure une exception. «Il faut bien
comprendre qu'il n'existe pas de droit
à un permis humanitaire . Si la per-
sonne peut justifier qu 'elle se trouve
dans un cas personnel d'extrême gra-
vité , alors seulement c'est envisagea-
ble. L'écoulement du temps depuis
l'obtention d'un permis ne suffit pas»
commente Patrick Pochon. A moins
de justifier d une intégration profes-
sionnelle exceptionnelle , d'une indé-
pendance financière totale ou d'une
réussite scolaire exceptionnelle de ses
enfants , un requérant ou un permis F a
peu de chance de voir sa situation se
régulariser. A plus ou moins long ter-
me, le départ est programmé.

La situation des Somaliens est par-
ticulière cependant: «Il n'y a plus

d'Etat en Somalie et c'est l'anarchie»
reconnaît M. Groppo, le chef de la
division procédure I de l'ODR à Givi-
siez. «Des pays nordiques ont entre-
pri s une expédition sur place pour se
rendre compte de la situation mais ils
ont dû rebrousser chemin car c'était
trop dangereux.» Le renvoi de ces per-
sonnes n'est donc pas «raisonnable-
ment exigible» selon les critères suis-
ses. Quel sera donc leur avenir? «Avec
le temps , on observe une lente transi-
tion des permis F vers les permis B»
constate le responsable. La pratique en
matière de regroupement familial tend
également à s'assouplir pour les déten-
teurs de permis F. «Or, on sait que la
scolarisation des enfants fait beau-
coup pour l'intégration.» Mais la si-
tuation en Somalie fait l'objet d'une
«réévaluation constante».

FH

Emploi: un terrain miné
S'ils sont libres de un travail hors du can- des places de travail à
voyager dans toute la ton d'accueil, ça ne des requérants d'asile
Suisse, requérants nous pose pas de pro- plutôt qu'à des Suis-
d'asile et permis F n'ont blême. Mais il faut l'ac- ses.» Le problème se
pas les mêmes droits cord de l'autre canton», corse avec la précarité
en matière de travail précise le chef de la du permis F. Omar:
que les permis B. «On section asile à la police «Les patrons ne com-
n'a pas le droit d'aller des étrangers fribour- prennent pas ce que
chercher du travail à geoise. Bernard Têtard, sont ces permis F et N.
Payerne ou à Yverdon» de la division requérants Quand on leur explique
se plaint Omar. «Ni d'asile de la Croix-Rou- qu'on peut recevoir un
même au Tessin», ge, met tout de suite les décision de renvoi du
ajoute Abdul dans la points sur les i: «Avec jour au lendemain, ils
langue de Dante. En le taux de chômage qui nous claquent la korte
matière d'emploi, les prévaut dans la région, au nez.» Abdi se rem-
frontières cantonales cette autorisation est brunit et complète :
deviennent aussi épais- pratiquement impossible «Alors on reste à la niai-
ses que des murs de à décrocher sur Vaud. son à repenser à tous
pénitencier. «Si un réfu- Les gens ont du mal à nos problèmes. C'est
gié souhaite chercher accepter qu'on donne pas une solution.» FH
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ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 21 juin 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour seulement Fr. 9.-

Plus de Fr. 5000.- d'un plateau estival de lots
Transport gratuit

Payerne gare 18 h 35 - Estavayer-le-Lac navette en ville
dès 19 h.

Cordiale invitation : Ski-Club Estavayer et environs, juniors
17-211354

GRANGES-MARNAND/VD
Au Battoir et sous cantine chauffée

Vendredi 21 juin 1996, à 20h.l5

Î GA-LOTO
Abonnement : Fr. 12.- pour 24 séries

1 5  
ROYALES = Fr. 3'900.-

1 IMPERIALE = 1 voiture val. Fr. 15'000.- |

_Aur.ru no IIIIM i_o_ A nunn.MATY . CIIICCC lûflO . ITAIIC ÎODOSAMEDI 29 JUIN 1996 A17HQ0 : MATCH SUISSE 1982 - ITALIE 1982
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Réservations auprès de la Banque Raiffeisen de Granges (037/ 641109)
Se recommande : FC GRANGES-MARNAND

AVIS DE TIR LA CUA
Dès tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions — zone de buts — routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1205

Jour Heures Place de tir

24.6.96 0800-1700
25.6.96 0800 1700 PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES

26.7.96 0800-1700 réserve A / j ) \  ̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^~Ĵ < Ï̂̂ %

Interruption des tirs entre 1200 et 1330 v-N^̂ sl'! / ^̂ ?^̂ ^̂ '̂L«̂ iS^%__^«__^-#<- f̂_l'

Troupe: ESO/ER inf expl/trm 213 '<„u™ \ '• 111 ^̂ M*S<-1-_^^^ 1̂S__; V' iJ^ î^Si'i ': ' '•"•"

O Barrages

Armes : grenades à main 85 explosives d'exercice

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

f^ri fid f^_§)
Y// / iy  Ne jamais Sm  ̂ 1 ^ 1
mf~ toucher P̂  Marquer v——' Annoncer

18QD, ls3T>J U__ oJ
Informations concernant les tirs : _ 037/208 209 - 037/208 200

Lieu et date : 1700 Fribourg, 29.5.96 Le commandement : Cdmt de la place d' armes Fribourg

/^SBOUI
^^Qr 9 Tel. 037/22 65 21 ^  ̂ ^Cf

CARTE DE FPEUTE I >

k_ Lots : Fr. 7800.-- ^3 x 300.- / 3 x 500.-- ___ÉflB|OTf|
Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org.: VZG Fribourg
. 17-212066

H HÔTEL DU FAUCON 1
Q MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

 ̂
Ce soir vendredi, dès 20 heures !

* Grand loto rapide j
W Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.
t̂ 

UN 
ABONNEMENT GRATUIT

¦̂ Jambons, lots en espèces', vrenelis, plaquettes or •
I * Organisation: Cercle ouvrier
V^ 

' 
^̂  ̂

17-207363 _f

Table
de massage
modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable, avec
fente faciale, régla-
ble, à l'état de neuf.
Prix avantageux.

Tél. 077 636274.
02-781008/ROC

22-417845/ROC

20 TV
couleurs
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie,
de Fr. 200.- à
Fr. 450 - pièce.

- 037/64 17 89
17-212281

Cours
informatiques
privés chez
vous?
Window , Word ,
Excel, Compta,
etc. A la carte,
à votre rythme
PC/MAC
Appelez CID
- 021/
808 69 21

22-376228

8000
de lot

MONACO à Fr. 2.- = l panier

«UDl -̂ viHDlta»̂  sW^0lA» tf**"^

ABO.: Fr. 10 ) Fr. 3.- (4 séries)

'- 5x500.-
1 pendule - 5 vrenelis

En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton

22 SERIES
ëX_

22 x Fr 50
.- 22 x Fr. 70
_J l2x  Fr. 150

Vendredi : Union philanthropique cercle de Fribourg
Samedi : Ass. frib. des clubs de ski

La publicité décide
l'acheteur hésitantSénïtfil!¦̂K 

__ __ __ w_i m m
Un love-linae automatiaue oour 5 ka et un
tumbler oour 2,5 ka dans la même machine
Novamatit WT 1000.1 S
Laver aulomoliquement el
sécher "prêt-o-ronger " dons
un pelil espace (H 85, L 59,5
P 52 cm). Tous les program-
mes, peul être raccordé par-
tout, livraison/raccordement
montage effectués par les
professionels de chez Fust.
Un prix
sensationnel de fr. I
Loc./m. 58.- AS inclus

Nous avons toutes les grandes marques au stock

AS = obonnemenl service __^_ 
^—w—N ^m _

Dans toutes ËC t̂ v * JC41
les succursales ë_ I___!_5-_P mm
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

TABAÏS""
jusqu'à

50%
SALONS
MEUBLES
LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
_ _M _________________ I_

IFSW-RNEI
_« 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

(M/TUAM, icolam <J O

FUN LANGUAGE CLUBS
Allemand - Anglais - Français

Pour l'avenir de vos enfants

\^5x vî_5y? v^T/
%toZ&' •r«S? >̂ ^5rsî^

A^ Ŝo 0̂ %. 
S^KP,

T ____& j JLk .  7____ f

Donnez la possibilité à vos enfants dès lei
plus jeune âge d'apprendre une langu
étrangère par le jeu, de façon naturelle ,
sans contrainte, au moyen d'une méthod
unique adoptée avec succès dans d
nombreux pays déjà. (1 heure tu
semaine, pour enfants de 3 à 10 ani
Demandez notre documentation à:
Fun Language Clubs Fribourg
Laurence Harstad - Tél. 037/23 25 77

Service gratuit 24 heures sur Z

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9%
comparez, vous avez tout à y gagne

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

! Crédit désiré fr. .
! Mensualités env. fr. .
i Nom: 
1 Prénom: : 

! Rue/N°: -

! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: —
1 Tél. prof.: 

| Date de naissance: 
] Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net: .—
i I n\/pr ' 1 Loyer: .—•

| Date: 

I Signature: °__.

i La banque est autorisée à s'adresser à la
! centrale d'informations des crédits ou à
1 d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a
| pour effet de provoquer le surendettement ,
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- ]
! merce du Canton de Neuchâtel).

LSJ :
[9S£gi3_^B_A _flH

Banque Populaire Suisse



CHAMBRE DE COMMERCE

Les forces de changement ne
peuvent être qu'imprévisibles
Comment bien réussir la restructuration de son entrepn
se? Quelques pistes ont été fournies par Paul Strebel.

En Suisse , environ la moitié des re-
structurations des entreprises peuvent
;tre qualifiées de réussite. Ces chiffres
j oivent être comparables dans le can-
:on de Fribourg. Ce qui signifie bien
évidemment que la moitié des restruc-
urat ions sont des échecs. Fort de ce
:onstat et dans le cadre de ses rencon-
res sur le thème de la communication,
a Chambre du commerce et de l'in-
iustrie du canton , a organisé un sémi-
îaire-rencontre sur le thème de «re-
ructuration: quelles implications
j our l'individu» , à Fribourg.

50US LA PRESSION
Qu'est-ce qui pousse une entreprise

i entreprendre des changements 1?
(L'anticipation , la réaction ou la cri-
,e», répond Paul Strebel professeur à
'International Institute for Manage-
nent Development , à Lausanne el
:onsultant pour bon nombre d'entre-
irises. La création de Novartis est un
ion exemple du changement d'antici-
ation. Cette fusion des deux géants de
'industrie pharmaceutique que sont
„ba et Sandoz a provoqué , du moins
lour l'instant , un minimum de re-
nous. A l'inverse, le tourisme helvéti-
|ue doit absolument se réformer, mais
ous la pression d'une crise, ou encore
Union suisse du commerce du fro-
nage, pri s dans une tourmente écono-
nique. Entre ces deux extrêmes, force
st de constater que la plupart des
[.formes entreprises dans les sociétés,
e Fribourg ou d'ailleurs , le sont sous
i pression d'une crise ou tout au
îoins en reaction a un contexte de
lus en plus hostile.
«Plus le changement se fait par anti-

tipation, c'est-à-dire avant une crise,
çte il est facile à réaliser. Et l'inverse

se vérifie également: plus un change-
ment se fait sous la pression d'une
crise et plus il est difficile à mettre en
place et à faire accepter par les indivi-
dus qui travaillent dans l'entreprise.
D'autre part , une gestion de crise im-
plique de prendre des décisions rapi-
des et souvent brutales , de types auto-
ritaires ou militaires», poursuit Paul
Strebel.
LES FORCES VIVES

En modifiant la ligne suivie jusqu 'à
maintenant sous la pression, on
confronte les forces vives de l'entrepri-
se. Car, partout, on trouvera des fon-
ceurs qui s'opposent à des traditiona-
listes, ou des opposants. Pour bien
réussir son changement, il est néces-
saire d'intégrer toutes ces forces. «Il
faut d'abord attirer l'attention des
gens sur les nécessités d'un change-
ment, puis motiver les gens et gérer la
résistance et enfin faire le suivi et pré-
parer le changement suivant», ajoute
Paul Strebel. «Enfin , ceux qui préten-
dent appliquer le même médicament,
dans tous les contextes, sont soit des
naïfs, soit des charlatans. Les contex-
tes différents requièrent des chemine-
ments différents. Et lorsqu 'ils choisis-
sent une voie de changement, les chefs
d'entreprises doivent garder à l'esprit
que celui-ci est trop incertain pour être
prévisible. Une fois entamée, les for-
ces de changement et de résistance
peuvent se manifester de manière inat-
tendues», conclut Paul Strebel. A la
suite de sa conférence, quelque 80
chefs d'entreprises du canton se sont
réunis dans un séminaire pour débat-
tre du problème. Sont-ils tous devenus
des fonceurs?

JMM

UNIVERSITE

Des étudiants sont fâchés
ivec l'agitation en fac de théo
me lettre adressée a la Conférence des eveques dénonce
es groupes de base et les théologiennes féministes.
Jne cinquantaine d'étudiants de
Université de Fribourg, qui se quali-
lent de «catholiques inquiets», vien-
ent d'adresser une lettre à la Confé-
rée des évêques suisses pour déplo-
î: «l'agitation agressive» qui règne au
ein de la section alémanique de la
acuité de théologie.

Les signataires, qui appartiennent à
iverses sections de la Société suisse
es étudiants , dénoncent surtout les
îroupes de base et le Forum des théo-
Jgiennes féministes. «Les méchance-
5s ont pris une telle forme que nous-
lêmes qui sommes des gens de I'exté-
ieur ne pouvons pas les ignorer. » Les
uteurs de la lettre citent notamment
ne présentation satirique de la pro-
ession de la Fête-Dieu parue dans
organe des théologiens «Info». Un
:xte qui les a blessés dans leur senti-
ment religieux. La lettre parle aussi
'une «propagande incessante»
ontre un assistant de la Faculté de

IENEDES. Auteur de fuite après
iccident identifié
) Dimanche dernier , vers 2 h 45, un
utomobiliste qui avait perdu la maî-
rise de sa voiture , avait heurté le mur
le soutènement d'un hangar et avait
luitt é les lieux sans se soucier des
légats occasionnés (environ 3000
rancs). L'enquête effectuée par la gen-
larmerie a permis d'identifier le res-
ponsable. Il s'agit d'un automobiliste
>gé de 30 ans. GD

FARVAGNY. Priorité refusée et
collision
* Vers 6 h 50 jeudi , en s'engageant
sur la route Rossens-Farvagny, venant
•fc Corpataux , un automobiliste âgé de
44 ans est entré en collision avec une
voiture survenant de Rossens. Les dé-
f k  matériels sont estimés à 8500
'fanes .

es

théologie - membre de la Société
suisse des étudiants - «à qui on a
reproché méchamment d'avoir sus-
pendu un crucifix dans son bureau».

L'Université de Fribourg est un
haut lieu de la formation catholique en
Suisse, rappellent les étudiants. Les
gens qui y sont formés auront sans
doute des responsabilités dans l'Eglise
en Suisse. Il y a donc un danger de voii
arriver des responsables qui auront
développé à l'Université de Fribourg
une attitude haineuse et opposée à
l'Eglise.

Environ une cinquantaine des quel-
que 120 étudiants en théologie de la
section alémanique ont participé le
11 juin à «une journée d'action» ré-
clamant une restructuration des étu-
des, un droit de consultation élargi
pour les étudiants et une plus grande
indépendance par rapport à l'Eglise.

APIC

FRIBOURG. Un homme tombe
d'une échelle
• Jeudi , vers 7 h 40, un homme âgé
de 52 ans qui' effectuait des mensura-
tions dans un établissement public du
boulevard de Pérolles est tombé de
l'échelle, d'une hauteur de 4 mètres.
Souffrant de douleurs au dos et aux
pieds, il a été pris en charge par le
SAS

FRIBOURG. Il conduit sans
permis et heurte une voiture
• Vers 16 h 50 mercredi , un jeune
homme de 19 ans, n'étant pas titulaire
d'un permis de conduire , circulait
avec une voiture non immatriculée el
non couverte par une assurance RC,
en ville de Fribourg. A proximité de la
Villa Beau-Site , il a heurté l'arrière
d'une voiture régulièrement station-
née, provoquant pour 5000 francs de
casse. RE

ETAT DE FRIBDURG

Les fonctionnaires craignent
l'enchaînement des sacrifices
La «contribution de solidarité» doit prendre fin cette année. Mais que pré-
pare l'Etat? Inquiétude à la fédération, qui s'est donné deux coprésidents

De 

1994 à cette année, l'échelle
des traitements de la fonc-
tion publique a été réduite de
2,3%. Cette contribution de;
fonctionnaires au redresse-

ment des finances cantonales a permis
à l'Etat d'économiser quelque 45 mil-
lions. Légalement, elle n'est prévue
que jusqu 'à la fin 1996. La Fédératior
des associations du personnel des ser-
vices publics du canton (6000 mem-
bres) baigne dans l'incertitude, a cons-
taté hier son président Jean-Marie Pi-
chonnaz aux délégués réunis à Fri-
bourg. La position du Conseil d'Etai
n'est pas connue. De toute manière, le
prolongement de la mesure devraii
être soumis au Grand Conseil.
DES BASES FLOUES

Un Parlement qui a accepté la sup-
pression de la compensation automa-
tique du renchérissement dès le I e'
janvier prochain. Là, M. Pichonnaz se
veut ferme: cette disposition nouvelle
ne peut être utilisée que pour les pres-
tations de renchérissement pour 1997
Pas question d'actionner ce leviei
pour compenser la fin de la réductior
de 2,3%. L'assouplissement de la com-
pensation du coût de la vie repose
d'ailleurs sur des bases floues. Le
Conseil d'Etat «peut décider de ne pas
compenser le renchérissement ou de
ne le compenser que partiellemem
compte tenu du coût de la vie, de la
situation économique et de l'état des
finances cantonales. Il peut tenii
compte des aspects sociaux de la situa-
tion sur le marché du travail», dit la
loi. Encore faut-il définir des indica-
teurs économiques et sociaux qui ser-
viront de baromètre. Encore faut-f
évaluer les notions de «conjoncture
favorable» ou de «situation financière
de l'Etat». A la demande de la fédéra-
tion , l'Exécutif a confié une étude à la
Commission consultative pour les
questions de personnel , qui a elle-
même sollicité un expert. Les fruits de
ces cogitations ne tomberont pas avam
cet automne. Autre rapport attendu :
celui de la commission d'évaluation
des fonctions, qui a testé une nouvelle
méthode scientifique.
LE CHOIX ELECTORAL

Jean-Marie Pichonnaz a étrenné sa
présidence de la fédération lors de l'as-

Les collaborateurs de l'Etat - ICI
encore quelle sauce salariale on

semblée de mai 1993 au cours de
laquelle les délégués avaient accepté
de participer à l'effort de redressemen
des finances cantonales. Il a donc né
gocié en première ligne avec Félicier
Morel: «Nous avons su éviter le.
confrontations trop violentes (...)
Après des années d'observation mu-
tuelle, nous nous connaissons suffi-
samment pour avoir pu aborder de;
stratégies gagnantes». Le président
qui exhorte ses troupes à distinguer

ICI a l'Hôpital cantonal - ne savent pa.
on leur réserve pour 1997.

6D Vincent Murith-;

de aux élections de l'automne, ceux qu
;pté les «défendent» de ceux qui les «pour
tent fendent», n'exclut pas qu 'un jour , h
né- directeur des Finances soit appelé à 1;

rescousse «pour résoudre la quadra
ture du cercle».... Nouveau coprési
dent de la fédération (voir ci-dessous)
Jean Queloz paraît moins tendre. Se
Ion lui , le Conseil d'Etat , et particuliè
rement le grand argentier, confonden
consultation et négociation.

Louis RUFFIEU )

Des examens
bien réussis

COMPTABILITE

La session 1996 des examens fédéraux
du brevet de comptable et du diplôme
de comptable/contrôleur de gestion
s'est terminée vendredi dernier par la
proclamation des résultats.

Ont obtenu le brevet fédéral de
comptable: Patrick Bongard , Fri-
bourg ; José Brandulas , Villars-sur-
Glâne; Laurent Chatagny, Neyruz:
Stéphane Grandjean , Broc; Patricia
Jelk-Gross, La Tour-de-Trême. Onl
obtenu le diplôme fédéral de compta-
ble/contrôleur de gestion: Benoît
Brulhart , Posieux; Patrice Buchs,
Marly; Joseph Catalano, Givisiez:
Alain Clément, Bulle , (meilleure
moyenne de Suisse romande avec 5,4):
Benoît Descloux , Avry-sur-Matran:
Marc Rossier , Grenilles. Ces forma-
tions, mises sur pied à Fribourg par la
Société suisse des employés de com-
merce, comprennent 700 leçons poui
l'examen de brevet et 550 leçons poui
l'examen de diplôme. (M

COMMERCE. Une agence
change d'enseigne
• Depuis le 1er juin , Marly-Voya-
ges/Reisen a pris le relais, route des
Pralettes 1, de Jenny-Voyages. Poui
fêter la transmission du flambeau , le
nouveau patro n de l'agence propose le
verre de l'amitié à partir de 18 h , ce
vendredi à Marly-Centre. QE

FETE DE PEROLLES. Restriction
de circulation ce week-end
• En raison de la fête et du marché de
Pérolles aujourd'hui et demain, les
mesures de circulation suivantes se-
ront prises: vendredi dès 15 h, ppui
rejoindre le centre-ville, les automobi-
listes sont invités à emprunter la route
des Arsenaux, l'avenue du Midi , l'ave-
nue de Beauregard et l'avenue de
Gambach. La circulation sera fermée
selon l'évolution du trafic. Le station-
nement sera interdit du sommet de h
Route-Neuve jusqu 'au carrefour de
l'Industrie, dès vendredi à 15 h. L'ac
ces à la clinique Sainte-Anne ains:
qu 'aux parkings privés est assuré pat
les rues adjacentes. Vendredi dès 16 r.
et samedi toute la journée , entre la
gare et Pérolles/Charmettes, les bus
(ligne 1/Pérolles et ligne 7/Cliniques^
seront déviés par la route des Arse-
naux. Les arrêts sur Pérolles ne seroni
donc pas desservis. Des arrêts provi-
soires dans les deux sens sont prévu:
aux croisées de la rue Wilhelm-Kai
ser/rue Jacques-Gachoud , de la rout.
des Arsenaux/rue de l'Industrie et d<
de la route des Arsenaux/rue Frédéric
Chaillet , communique la direction d<
la police locale. 02

VILLES. Les directeurs de
police en réunion à Fribourg
• Regroupant 55 villes et commu
nés, la conférence des directeurs d(
police des villes suisses était réuni ,
hier à Fribourg. Outre des question:
de formation permanente et continu *
des policiers , la conférence s'occupi
d'organisation et de sécurité dans le:
villes. Dans ce sens, elle entretient de:

liens étroits avec la conférence des di
recteurs cantonaux de Justice et poli
ce. La précédente réunion à Coin
avait été consacrée à la gestion de
catastrophes. Celle de Fribourg a dé
battu de la nouvelle gestion publiqui
mise à la mode du fait des restriction
budgétaires et de la pression des coûts
Près de 80 personnes étaient présen
tes.

PRO PATRIA. Un don pour la
basilique de Notre-Dame
• La fondation suisse en faveur de;
œuvres culturelles Pro Patria a remi;
hier un chèque de 25 000 francs poui
la restauration de la basilique de No
tre-Dame, à Fribourg. La basilique
étant proprité d'une fondation et nor
pas église paroissiale , elle ne peut bé
néficier des revenus de l'impôt pour si
rénovation. La première étape est au
jourd'hui terminée. Elle consistait i
restaurer la façade occidentale, pou
deux millions de francs. Le coût tota
de la rénovation est estimé à quelque I
millions de francs, financé grâce au;
dons.

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 3C
18 h adoration du Saint Sacremen
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h rer
contre avec un prêtre (J. Civelli)
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame d«
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic
tion. Synagogue (rue Joseph-Pille
9): ve 18 h 45 office , sa 9 h office.

Deux présidents, cotisation quadruplée
L'organisation faîtière grand soulagement de comité depuis 18 ans:
des associations du Jean-Marie Pichonnaz Denis Savoy et le vice-
personnel de l'Etat est qui désespérait de se président Pierre-Alain
désormais entre les trouver un successeur , Clément. Elle s'est do-
mains de deux coprési- et qui restera au comité tée de nouveaux statuts
dents : Catherine Marin- en qualité de vice-prési- qui la rendront plus pro-
Descloux , responsable dent. Bernard Carrel a fessionnelle (un emploi
du secrétariat de l'Insti- laissé le secrétariat à à 10% pour le secrétai-
tut de biochimie de Pascal Schmid et Denis re). Corollaire: les coti-
l'Université, et Jean Savoy la caisse à Ber- sations ont été quadru-
Queloz, secrétaire diri- nard Romanens. Ber- plées. Les associations
géant adjoint du Syndi- nard Carrel, Pierre-Alain payeront quatre francs
cat suisse des services Bossel et Fredy Muller au lieu d'un par membre
publics (SSP) et respon- siégeront au bureau. La et par an (la moitié pour
sable du SSP romand, fédération a pris congé les retraités),
ont été élus hier, au de deux membres du LR
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Gérance immobilière en pleine expan-
sion cherche pour son bureau de Fri-
bourg

• gérant technique
poste idéal pour un jeune ' employé de com-
merce possédant des connaissances techni-
ques dans le bâtiment ou un jeune dessinateui
en bâtiment.

• comptable expérîmenté(e)
• secrétaire de langue

maternelle française
et

• secrétaire de langue
maternelle allemande

maîtrise parfaite de la langue maternelle et
bonnes connaissances de la deuxième lan-
gue.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
11942, Annonces Fribourgeoises, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.
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rechnicien SAV
20 ans au carrefour de l'emplo

Vous:
• entre 35-45 ans
• mécanicien électricien ou électronicien
• excellentes connaissances en électronique
• habitué au service après-vente chez les clients
• de langue maternelle suisse allemande
• autonome et fiable
• orienté client et service
Notre client
• une société de premier ordre
• leader dans sa technologie
• excellentes prestations sociales
• une voiture de service
• une formation continue
Vous retrouvez-vous dans cette description?
Alors envoyez votre dossier à Christophe Andreae avec une
lettre de motivation. Vous avez beaucoup à y gagner.

22-42049:

Ê̂UL-TÊ
PERSONNEL

Tél. 021 320 38 81 - Rue Centrale 15 - 1003 Lausanne

MARCHÉ INTERNATIONAL
DES TÉLÉCOMS

Très gros potentiel de gains
Voulez-vous avoir un revenu annuel de plus de Ff. 80 000.-

Nous cherchons des commerciaux/représentants indépen-
dants pour vendre un service de qualité au sein d' un marché
mondial en croissance rapide. '

Créer votre propre organisation, pas de frais de départ,
commissionnement continu sur les client acquis.

Pour plus de renseignements vous pouvez appeler ou faxer
au:

_ 025/77 22 95 Fax : 025/76 19 22
Natel D: 079/213 50 54

. 36-339164

fl n Hôpital de zone
/ r-, /¦* Morges
I j  j  j  ̂ B Pour compléter notre effectif ,

nous cherchons à nous assurer la
collaboration d'un(e)

infirmier(ère)
en salle d'opérations

ayant une expérience dans tous les domaines de la chirur-
gie.
Entrée en service : 1er juillet 1996 ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la

Direction de l'hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES

22-420480

La Commune de Villars-sur-Glâne

met au concours le poste de

RESPONSABLE DU CONTRÔLE DES
HABITANTS ET DE LA POLICE

COMMUNALE
Formation requise:
- formation d'employé(e) de commerce ou équivalente,

avec expérience dans la direction du personnel
- langue maternelle française; bonnes connaissances de la

langue allemande
- maîtrise en informatique (connaissances de base MS-

DOS et Windows)
- entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés au Secrétariat communal.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des certificats et d'une photographie sont à envoyer,
sous pli fermé , avec la mention «Responsable du Contrôle
des habitants », jusqu'au 5 juillet 1996 au CONSEIL COM-
MUNAL, route de la Berra 2, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-212397

f-rrftn L AGENCE TéLéGRAPHIQUE
nlj nh SUISSE SA (ATS)

Ej ! i f rf-j f L' agence nationale de presse, qui offre
un service d'information en trois lan-
gues (français, allemand, italien), met
au concours un poste de

JEUNE SECRÉTAIRE
AU DÉPARTEMENT

MARKETING
de langue maternelle française , ayant de bonnes connais-
sances d'allemand.
Ce poste s'adresse à une personne entre 20 et 25 ans, au
bénéfice d' une formation de base commerciale, ayant suivi
une formation complémentaire en marketing ou acquis de
l' expérience au sein d'une équipe de marketing. Elle devrait
être intéressée par les problèmes d'information et les nou-
velles technologies et aimer le contact avec la clientèle.
Après une période de formation, vous jouirez d'une large
indépendance au sein d' une équipe jeune et dynamique.
Vous bénéficierez des prestations sociales usuelles.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier complet à l'Agence télégraphique suisse SA,
Service du personnel, case postale, 3001 Berne ou de
téléphonera M. Markus Reck, chef du marketing, pour
obtenir de plus amples renseignements
(031/309 33 33). 05-321093

Secrétaire ||r ____> ÀV___r|_M_^___j
expérimentée I ' 

l^S. \ 6_0 Bulle Ieffectue tous vos
travaux de secréta-
riat à domicile SOS
(Word). Engageons de suite

_ 037/28 49 03 maçons qualifiés
(heu res repas) manŒUVreS

I 

en bâtiment
Bon salaire.
Informations : J.-P. Clerc
- 029/3 13 18 Système de Quolilé Certifié I
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cherche de suite

cuisiniers i 
aides de On cherche en ville de Fribourg

cuisine
boulanger-pâtissier

serveuses
.... . . ,, Date d'entrée à convenir.filles de buffet

Faire offre sous chiffre
.037/76 14 14 E 017-212238, à Publicitas, case

196-788739 postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Bang&Olufsen
Pour des travaux exceptionnels dans
le cadre de nos produits exception
nels, nous cherchons un(e)

électronicien(ne)
en audio-vidéo

exceptionnel(le)
Nous partons de l'idée que vous con
naissez les téléviseurs et les installa
tions hi-fi de B & O. Tout au moins dt
vue. Nous nous sommes toujours
donné pour tâche d'offrir à nos com
merçants un soutien technique et des
conseils de premier ordre , afin de lei
mettre en mesure d'assurer un ser
vice après-vente exemplaire .
Si vous avez accompli un apprentis
sage de quatre ans dans cette bran
che, que vous y ajoutiez quelque:
années d'expérience, que vous sa
chiez travailler de façon indépen
dante dans une équipe de spécialis
tes, alors continuez la lecture de I;
présente annonce.
Cette situation exceptionnelle exige
en outre des qualités de communica
teur(trice) en vue de contacts tan
téléphoniques qu'écrits ou verbau)
en Suisse et à l'étranger. Une des
conditions à remplir est que vous
soyez bilingue français-allemand (ora
et écrit) ainsi qu'oralement l' anglais

C'est votre cas? Alors, nous aime
rions nous entretenir avec vous. Ap
pelez, ou écrivez à M. H. R. Boss
hard, manager technique, Bang 8
Olufsen SA , Grindelstrasse 15, cas<
postale 151, 8303 Bassersdorf ,
.01/838 81 11. 239-4311:

Jeune femme ou au pair
est demandée par un couple avec f
garçon habitant à la campagne (30 t
de Zurich). Aimant enfants et animi
sachant travailler seule, non-fumeuse
permis de conduire serait un avantag
.01/950 44 43 249-2 u

Vous avez une bonne connaissance
gens de votre village ou de votre
le/quartier.

Je vous propose un gain
accessoire intéressant

Discrétion et réponse assurées.
Faire offre sous chiffre X 017-21121
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

I ¦ fl JĤ lilI llK I

Bang&Olufsen
s e e. h e a r .  f e e

GONON ISOLATION SA
Pour notre service des ventes, nous cherchons de suite

un employé technico-commercial
qualifié avec CFC bâtiment

parfaitement bilingue, ayant le sens de l'organisation et pré-
cis.

Ce collaborateur sera responsable des commandes et aura de
nombreux contacts téléphoniques avec nos clients. Il sera
également appelé à les renseigner au sujet de nos produits.

Nous souhaitons engager un candidat expérimenté, désireux
de collaborer dans une équipe jeune et dynamique.

Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et copies des certificats sont à
adresser à M. G. Fontana, Gonon Isolation SA, En Raboud, 1680 Ro-
mont, _ 037/52 47 47.

17-212401

J|1y^W UNION POSTALE UNIVERSELLE
fr^^ ĵ ur  ̂ Bureau international

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, institution spécialisée des Nation
Unies, cherche

un(e) informaticien(ne)/ statisticien(ne)
à mi-temps, qui collaborera aux divers travaux relatifs à:

- la maintenance et à l'amélioration de l'application statistique (base de donnée
relationnelle ORACLE sur VAX/VMS, interfaces Macintosh)

- la récolte de données et l'établissement des analyses statistiques

- la publication des données et des rapports d'analyse.

Formation et expérience requises: diplôme universitaire ou équivalent, expérienci
en informatique , notamment dans le domaine de l'analyse, de la programmation e
des bases de données, être familiarisé avec les techniques statistiques courantes
bonne connaissance de l'anglais.

Conditions de service identiques à celles de l'Organisation des Nations Unies poui
un emploi à mi-temps, salaire mensuel approximatif Fr. 4112.- (avec charges de
famille) ou Fr. 3840.- (sans charges de famille) (exonéré de l'impôt sur le revenu er
Suisse). Semaine de 20 heures, congé annuel de six semaines (à mi-temps), sécu
rite sociale, etc.

Entrée en fonction : à convenir.

Pour plus de détails, prière de téléphoner _ 031/350 31 33 (chef de la section
informatique) à Berne (Suisse).

Faire offre avec curriculum vitae, certificats professionnels, références et
photographie à la section du personnel. Bureau international de l'UPU, case
postale, 3000 Berne 1 5, pour le 28 juin 1996 au plus tard.

05-321324

IF__ ADIAT
- 037/22 50 13

Pérolles 2, 1 700 Fribourg

Nous cherchons rapide-
ment pour des entreprises
fribourgeoises

1 MAÇON
(pour des travaux de génie
civil)

1 MENUISIER (pour
divers travaux d'atelier et
de pose)

1 CARRELEUR
(qualifié)

1 PEINTRE
EN BÂTIMENT
(pour faire de la gypserie et
pose de papier)

Prenez contact avec
M. Minder au
«037/22 50 13

Système de Quolité Certifié

^2 
ISO 9002/EN 29002¦ ~-¦¦¦ ___________ Reg N° 1I735-0I
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Déjà une trentaine de personnes ont montré de l'intérêt pour habiter
dans le futur quartier des Esplanades.

MARLY

Au printemps 97, le premier
quartier sera relié au gaz
C'est probablement les Esplanades qui en bénéficieront.
Une trentaine de futurs logements sont concernés.
L'année passée, Frigaz avait posé une Depuis quelques semaines, le ter-
conduite pour amener le gaz de l'autre rain de 15 000 mètres carrés sur lequel
côté des rives de la Sarine, en direction s'élèvera l'ensemble résidentiel des
de Marly, sous le pont de Pérolles. «Esplanades du champ de Marly» est
Aujourd'hui , la conduite est arrivée à en passe d'être équipé. Le long de la
la hauteur de l'usine Winckler. Frigaz route de Bourguillon , protégées par
étudie deux projets de développement une digue antibruit de trois mètres de
du gaz à Marly: le premier en direction haut , une trentaine de propriétés par
du Cycle d'orientation , à la route des étages seront construites, dès cet au-
Ecoles et le second vers le nouveau tomne. Les premiers habitants s'y ins-
quartier de l'Esplanade, sur la route de talleront en juin de Tannée prochaine.
Bourguillon. Il est probable que ce sera Les logements seront tous chauffés et
ce deuxième projet qui sera réalisé équipés au gaz.
dans un premier temps. JMM

i ASSEMBLEE

Le tourisme du Grand Fribourg
ne voit pas l'avenir en rose
L'association touristique estime que la promotion doit se
faire en priorité en Suisse. Plaidoyer pour Agy-Expo.
Certains chiffre s sont révélateurs de la Pour le Drésident de l'associati
crise dont souffre le tourisme de l'ag-
glomération fribourgeoise. L'année
passée, le nombre de nuitées a chuté de
3,3% pour se stabiliser à 106 000. Les
nuitées des hôtes de passage, hébergés
dans les instituts , ont passé de 6700 en
94 à 4700 en 95. Les entrées au Musée
d'art et d'histoire ont chuté d'un tiers.
Le nombre total des mouvements à
l'aérodrome d'Ecuvillens a passé de
41 000 en 94 à 38 000 en 95. Seuls cer-
tains secteurs du tourisme échappent
au marasme ambiant , comme l'Au-
berge de jeunesse qui voit le nombre
de ses nuitées augmenter ou le Musée
d'histoire naturelle qui progresse
continuellement. «Mais la conjonc-
ture économique et la cherté du franc
suisse pèsent lourdement sur le tou-
risme du Grand Fribourg» explique
Claude Masset, président de l'Associa-
tion touristique de la région de Fri-
bourg. Celle-ci tenait son assemblée
générale , hier , à Bourguillon.

Pour le président de l'association,
l'avenir touristique de la région tienl
en deux mots: Helvètes et congrès,
«Helvètes» parce que ce sont les Suis-
ses qu 'il faut attirer dans l'aggloméra-
tion , car ce sont eux qui sont le moins
pénalisés par la cherté du franc. Du
reste , les statistiques le prouvent , dans
le Grand Fribourg le nombre de nui-
tées passées par les Suisses est à la
hausse de 4%, tandis que les nuitées
passées par les étrangers sont à la
baisse de près de 10%.

Deuxième espoir pour relancer le
tourisme: disposer d'infrastructures
de qualité pour l'organisation de
congrès. Faute d'équipement appro-
prié , de nombreux congrès n'ont pas
pu se dérouler à Fribourg ces dernières
années «et il en sera de même jusqu 'à
la réalisation du futur centre d'exposi-
tions, de conférences et de congrès de
Granges-Paccot», conclut le prési-
dent.

JMM

FRIBOURG

Une fois la Grand-Rue balisée,
les auto ventouses trinqueront
Petite éclaircie pour les cafetiers et
commerçants de la Grand-Rue , qui se
sentent coupés du monde depuis que
le sens unique descendant a été inver-
sé. Les difficultés d'accès combinées
aux difficultés de stationnement ont
entraîn é une chute brutale de leur chif-
fre d'affaires («La Liberté» du 20
ju in). Pour réorienter quelque peu les
automobilistes , le Conseil communal
va poser, cette semaine encore, une
S'gnalisation spéciale indiquant le che-
min de la Grand-Rue. Le conseiller
c°mmunal Jacques Eschmann précise
Que cette signalisation comprendra
deux schémas de circulation , au bas de¦a route des Alpes et au débouché de la
r°ute de Morat , indiquant le seul accès
Par la rue de la Poste. Pour les auto-
mobil istes venant du Schoenberg, une

flèche à gauche sera installée dans le
passage entre la poste du Bourg et le
chevet de la cathédrale , et une autre à
droite à l'intersection de la route de la
Poste pour ceux qui arrivent depuis la
Grenette.

Enfin , Jacques Eschmann précise
que l'intensification annoncée des
contrôles de stationnement aura poui
but de faciliter la vie aux visiteurs-
clients et aux porteurs de vignettes.
Les contractuels ne pourchasseront
pas les automobilistes stationnés quel-
ques minutes en double file , mais au-
ront surtout dans le collimateur ceux
dont les voitures «squattent» indû-
ment la zone bleue , à grands coups de
disques tournés et retournés toutes les
heures. A bon entendeur...

AR

BELFAUX

La commune et le château du
Bois renouent le dialogue
En froid, la direction du home et les autorités se sont rencontrées. La con
mune est invitée à entrer dans la fondation. Soutien logistique souhaité.

E

ntre la commune de Belfaux el
le home pour personnes âgées
du château du Bois, le climal
est à la détente. Le syndic Gil-
bert Perrin a indiqué mardi

soir lors de l'assemblée communale
que le président du conseil de fonda-
tion Bernard Brunisholz a récemmenl
repris contact avec l'Exécutif. Au cen-
tre des discussions: l'éventuelle entrée
de la commune au sein de l'institu-
tion. De quoi apaiser des relations qui
ont été houleuses par le passé.

Rappel des faits: en septembre
1994, une fondation privée se consti-
tue pour reprendre le home simple
(non médicalisé) du château , qui rou-
vre ses portes en mars de l'année sui-
vante. Par manque de temps - la nou-
velle équipe dixit - ou de tact - grief
formulé par le Conseil communal - le
conseil de fondation laisse dans ur
premier temps l'Exécutif à l'écart d(
ses travaux. Pris de court , celui-ci pi
que la mouche. Depuis lors, les rap
ports entre les interlocuteurs ont été
placés sous le signe de la guerre froide
Cela ne devrait pas durer , prédit Ber
nard Brunisholz: «La séance que nou;
avons eue a mis au net les questions de
susceptibilité».

Du côté de la commune, on se di
également disposé à normaliser les re
lations avec le château du Bois. «Nou;
ne pouvons pas délivrer de chèque er
blanc», avertit pourtant Gilbert Per
rin. Les comptes 1995 et le budge
1996 seront donc analysés ces prochai
nés semaines avant que les édiles ne se
prononcent sur l'entrée au conseil de
fondation. Une décision qui , soit di
en passant , n'impliquera pas forcé
ment de délier la bourse communale
«Le soutien que nous attendons n'es
pas financier, mais moral et logisti-
que», précise Bernard Brunisholz. Qu:
propose , entre autres mesures , que le
bulletin d'information de la commune
promeuve le château du Bois auprè;
des citoyens.
DANS LES CHIFFRES NOIRS

Cette publicité pourrait contribue!
à emplir le home, qui ne compte poui
l'heure qu'une dizaine de pensionnai-
res pour 40 lits. Une situation que Ber-
nard Brunisholz impute à la nouvelle
loi sur les homes. «Les gens réfléchis-
sent dérormais à deux fois avant de
placer une personne âgée en institu-
tion, surtout dans un home simple
comme le château», explique le prési
dent du conseil de fondation. Même

s il lui fuadrait 20 pensionnaires pour que les frais financiers soient pris ei
atteindre son rythme de croisière , le charge par l'Association des commu
home a bouclé son premier exercice nés de la Sarine pour les services médi
dans les chiffres noirs. La direction a co-sociaux.
en outre entrepri s des démarches pour SC
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Le home qui ne compte que dix pensionnaires a besoin d'un coup de pul
via le bulletin communal. GD Vincent Murith

Stationnement
interdit

RUE ABBE-BOVE 1

L aménagement du passage piétons ai
travers de la rue St-Pierre , dans le pro-
longement de la rue de la Banque
ainsi que la construction des dalles de
béton pour les arrêts de bus om
contraint les responsables du chantiei
à mettre la rue St-Pierre en sens uni-
que descendant , le trafic montant de-
vant passer par la rue de l'Abbé-Bovet
Cette déviation de la circulation , im-
pliquant également le déplacemem
des arrêts des bus TF de la rue St-
Pierre à la rue de l'Abbé-Bovet , im-
pose une suppression du parcage et de
l'arrêt des véhicules dans cette der-
nière rue.

Constatant que des véhicules ne res-
pectent pas la signalisation mise er
place, le Conseil communal a décidé
de les faire évacuer en fourrière au>
frais des contrevenants.

La commune de Fribourg précise
dans son communiqué que l'avance-
ment du quai TF de la place Georges-
Python a été construit provisoirement
dans le seul but de permettre aux bus
des lignes Jura et Torry d'emprunter k
rue de l'Abbé-Bovet sans devoir effec-
tuer de manœuvres. Ce quai sera dé-
moli dès la réouverture du trafic dans
les deux sens à la rue St-Pierre en sep-
tembre 1996. m

SCHOENBERG. LES BUS DES TF PARQUENT SUR UN PASSAGI
CLOUTÉ. Stationner sur un passage clouté est interdit. Pourtant, seloi
un de nos lecteurs qui a pris la photo ci-dessous, il semble que cett<
prescription routière ne soit pas respectée par tout le monde, les chauf
f eurs des TF laissant régulièrement leur véhicule entre midi et une heure
sur le passage pour piétons en face des escaliers du Trocadéro à la route
Joseph-Chaley. Renseignement pris auprès de la direction des TF, i
semble que ce comportement soit «tout à fait exceptionnel, un véhiculi
privé ayant pu gêner le bus lors du parcage». Nous suggérons aui
automobilistes interpellés pour ce genre d'infraction d'utiliser cet argu
ment afin de convaincre le contractuel qui a verbalisé si ce dernier s<
montre peu compréhensif. PAS

Quelques flèches contre l'Etat
L'assemblée commu- (ind), Jean-Paul Meyer co-sociaux. D'aucuns se
nale de Belfaux a pro- (rad) et Claude Piccand sont toutefois inquiétés
cédé à l'élection de la (de). Les 72 citoyens de l'inflation qui frappe
commission financière présents ont par ailleurs la participation commu-
pour la présente législa- accepté d'être convo- nale aux frais financiers
ture. Y siégeront: So- qués à l'avenir par voie des homes , l'Etat étant
lange Berset (s), Chris- de tout ménage, et non même accusé de se
tian Colliard (de), Jean- plus personnellement. «reposer sur l'étage in-
Pierre Erard (de), Jean- Ils ont également délé- férieur». C'est plus cal-
François Fracheboud gué au Conseil commu- mement que l'assem-
(ind), Urban Kaeser (de), nal la compétence pour blée a accepté de modi-
Jean-Luc Mooser (de), les opérations immobi- fier un point mineur du
Claude Page (de), Hu- Hères inférieures à règlement sur le service
bert Sauvain (rad) et 30 000 fr et/ou concer- des taxis. Enfin, Belfaux
Daniel Sciboz (ind). La nant des terrains de mettra prochainement
nouvelle commission moins de "lO'OOO m2. sur pied un programme
d'aménagement sera Oui toujours à la modifi- d'occupation de chô-
pour sa part composée cation des statuts de meurs en collaboration
de Jean-Pierre Berset l'Association des com- avec les 10 autres com-
(s), Claude Brohy (de), munes de la Sarine munes du service social
Jean-Daniel Guisolan pour les services médi- de La Sonnaz. SG
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PRIX en FOLIE
IDÉES CADEAUX

Pérolles 24
1700 Fribourç

-a- 037/22 64 94
17-210351

Bd de Pérolles 11 - 1700 Fribourg
. 037/22 22 43

M» Fêtes <ye ^nous %,
bradons
pour vous !
Votre magasin électroménager

^̂  
à Pérolles 25 , Fribourg

lous déménageons automne
: .  ::x::::;X- '. . ::.'.:::.- - ¦Iï.V.&SK'-: : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Bd de Pérolles 15, Fribourg 1

k, Tél. 037/ 22 10 54 M
P̂  avec ou sans f̂l
1̂ ^. rendez-vous à̂Z*A

m *^_______r— ________r * S _t* '

z^èsai-éâ gî tait/ Animations voitures
téléguidées rciub Friboui

n soirée ANIMATION :
orchestres [py\ (] (ç>/^SUPli)̂

Entrée gratuite
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:M|_:8$ Chez nous, votre
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argent travaille
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LE FLEURISTE DE CLASSI

Y-£&H/ \̂)A/ckrfè
FRIBOURG

Pérolles 18 _ 037/22 12 O;
rue de Romont _- 037/22 42 3:
pi. de la Gare 3a _¦ 037/22 33 3:
Hôpital cantonal s 037/24 87 6:

. 
J&Ç. f_§ Du 15 au 30 juin 96

f\ Liquidation
i l  i iH partielle
Uj/ PIANOS

/" " ' et accessoires

/ A la fête de Pérolles :
/ .no/ . __ ! .¦ \# /_ ue r_u_ is suppi.

E. JACCOUD
Bd de Pérolles 29, 1700 Fribourg

* 037/22 22 66
17-21126!

€ 
Banque de l'Etal
de Fribourg
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 ̂ COLIBRI

Tea-Room avec alcool
Pâtisserie-ConfiserieAgence générale || Pérolle/ 1Q fRj bOURC

Félix Biirdel, Fribourg U___ i
bd de Pérolles 3 _____M_r_ r_-V__T____-Y_-1700 Fribourg __SS_Jt_|__S____E___9l
.037/22 81 14

Fax 037/23 24 80 _§ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂
17 205639 TOUT A

17-911061

Bd de Pérolles 20 1700 FRIBOURG
Ouvert dès 6 h s 037/22 10 55
Tous les jours de 6 h à 8 h

avec chaque consommation
le croissant est offert
Festival des glaces:

Fr. 5.- la coupe

j ^ ĵŜ Ŝ
Bd de Pérolles 11 - 1700 Fribourg

. 037/22 22 43

 ̂
ZURICH VI El  50%

\_/  J 17-21106 1

(̂MliÉjX . ^<i=r^^_i i(_fl_) \ ynm^
B GR._ND \  ̂  ̂iSARCHE 15=|H?
PEROLLES I PROPRE, SOIGNÉ,
vec Plusde AVANTAGEUX!

/ Nettoyage de vêtements
) C0-T- -T-6rÇdf_fS / I cuirs - daims - fourrures
L_ ___ .:__ __ __ __ \ / rideaux: artisans sur / f^ ï̂^-ie Boulevard / j^P°̂ _

IM\ >s.XI/'>*_ r_ ;

COUNT il_ë
!̂U__. Bals

COMFECTION nous sommes
CHAUSSURES à votre service

unes, dames et enfants PFROI I FQ 1 R
iCriblet 4 - 1700 Fribourg
.037/23 13 30 is- 22 26 1 0

17-211710 ' 17-211059

g?' ' ' " 

i-i-lWI

Ëmmâ ÊÈ i» ^
^PER JEUX pour enfants

nimés par Hubert Audriaz
sux Prix: voitures téléguidées, etcJ
BATEAU GONFLABLE X

RE MAGASIN DE PÉROLLES 21 FRIBOURG
vue de notre prochain déménagement

à la rue Locarno 1 à Fribourg

Pérolles 1 - Fribourg 037/22-4.15

pour une excellente soirée !

çjPeqantff en fê te ! j ¦

___^3SSK_f
/îfj %9/n de rabais\ I

Talntenant aw_^ _

. ĵjgpg& B@@0BO@I& OTÎOlBWBswfr°US OFFRE D'IMPORTANTS RABAIS...

N O U V E A U T

17-211724

LAITERIE MODERNE

Michel PITTET-WICHT
Pérolles 11

VOTRE SPÉCIALISTE
17-211243

LES BOUTIQUES AUX MILLE PIEDS
Pérolles 26-28, 1700 FRIBOUR G

LES COLLECTIONS HOMMES et DAMES
VALEIMTIIMO ARMANI ZILERI MIMMINA

Soldes de

30 à 50%
Nous SOLDONS également

4000 PAIRES DE CHAUSSURES
HOMMES - DAMES

Fr. 59.-, 99.-, 129.-, 149.-
* 037/23 10 10 - 037/23 23 65

17-211774

7 SSHJTïD^IQ X
/ %% MB \
/ Prestations 1
/ des fanfares de \

Estavayer-le-Gibloux
Grolley, Plasselb, Rechf halfen

Voitures téléguidées
f Club FribourgJ

Démonstration danse
de salon fK* Danse J

\ Course au sac ,
\ animée par TACAIP /
\ En soirée animation, /
\ orchestre DISCO/

Nouvelle Citroën Xantia,
le Break.

Venez découvrir et admirer
la nouvelle Citroën Xantia, le Break

Garage
Joye se Huguenin Sàrl

rue Guillimann 14-16
f 700 Fribourg 037/22 30 92

VOTRE AGENT OFFICIEL
__ CITROËN

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS
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^S}}? Fribourg ^$§|£y *̂§§|g_p Place Georges-Python c^si f̂  ̂o

28 et 29 juin 1996
Foire à la Brocante

et antiquité
Vendredi 28 juin Samedi 29 juin
de 9 à 21 heures de 8 à 17 heures

Çif_] Organisation: Ass. pour la brocante de la place Python (__/
!£Q  ̂ rue du Varis 12 

. » 1700 Fribourg ^8a

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

795

(BauhnEtht

Congélateur-armoire GKC1311
• 119 litres de capacité utile
• Consommation d'électricité 0,92 kWh

en 24 h par 100 I de capacité utile
• 3 tiroirs-safes antibasculants
• Commutateur de surgélation
• Dimensions (h x I x p) ctn: 85 x 55 x 60

Prix à l'emporter

'r~t.

495
(Bauhnecht

Congélateur-bahut
anti-gaspi GTM 2537
• 225 litres de capacité utile
• Consommation d'électricité 0,36 kWh

en 24 h par 100 I de capacité utile
• Eclairage au couvercle verrouillable
• Dimensions (hx lxp)  cm:

88,5x112x66

Prix à I emporter

725
*_s^
Whirlpool
Réfrigérateur-table ARG 714
• 125 litres de capacité utile, dont

freezer de 10 litres, jusqu'à -6°C
• Consommation d'électricité 0,64 kWh

en 24 h par 100 I de capacité utile
• Dégivrage semi-automatique
• Dimensions (hxlxp) cm: 85x45 ,5x6C

Prix à I emporter

r. 345
C_0
Whirlpool
Réfrigérateur ART 500 */***
• 187 litres de capacité utile, dont

42 litres de congélation 4 étoiles
• Consommation d'électricité 0,57 kWh

en 24 h par 100 I de capacité utile
• 2 grilles a hauteur rég lable, 2 bacs

à fruits et légumes
• Dimensions (hx lxp)  cm:

122x50x59 ,5

Prix a I emporter

f . 595
Whirlpool
Congélateur-armoire AFG 321

203 litres de capacité utile
Consommation d'électricité 0,69 kWh
en 24 h par 100 I de capacité utile
Affichage extérieur de température
Commutateur de surg élation
2 compartiments de précongélation,
4 tiroir-safes antibasculants

• Dimensions (hx lxp)  cm
140x59 ,2x60

Prix à l'emporter

40% . *__

: !__¦

JÊM

101-749191/ROC

__-__¦ I I _¦¦¦¦_ ¦__¦ '
A UTORAMA

I tf anaye de ta &KU<}ée>
M t772 f r o t t e ?  

^
J .

¥& nu. 037/ 45 35 00^%

Une séduction
Cabriolet Golf i

mmmm Le nouveau cabriolet Golf Swiss

Classic est livré d'office dans une

version des plus séduisantes. Conforl

| soft, allure sport, sécurité ... tout esl
^ _̂ inclus d'origine, y compris l'ABS, les

| airbags conducteur/passager, les

¦ 

jantes alliage, la capote électrique, les

lève-vitres électriques et le moteur de

i très classe:
Swiss Classic

2,0 litres dont les 115 ch ajoutenl

encore au bonheur de goûter en plein

air à ces plaisirs qui décoiffent! Toul

cela à partir de fr. 35 950.-* . Un prix

qui donne du souffle à \

C'est votre agent VW qu
VW. Vous savez

ce que vous achetez.

à vos souhaits

aui vous le dit .

Véhicules d'occasion
Toyota Corolla 4x4, 90
Toyota Corolla 4x4, 93
VW Passât Variant «Safety » 4x4, 93
Opel Oméga aut., 90
Peugeot 305
Toyota Camry GLi, 91
Volvo 960 3,0-24, A-ABS, climat., 92
Toyota Starlet , 86 OOO km
Citroën AX , 5 portes
Mazda 323 F, 5 portes, 90
Renault 5 GTE
Nissan Micra, 5 portes, t.o., 91
Nissan Sunny 1,4i XI, direct, ass., 94
VW Golf GTi-16V , 5 portes
VW Golf II, 5 p., t.o., direct, ass.
Toyota Celica cabriolet , 87 OOO km
Alfa Spider 2,0 cabriolet
Opel Vectra 2,0i
Bus Toyota Liteace, 93, 40 OOO km, 8 pi
Opel Corsa 1,3i, t.o., roues hiver

Prix
break 9 800.-
break 13 900.-
break 18 900.-
break 9 800.-
break 4 900.-
break 8 900.-
break 24 900.-

4 900.-
4 900.-
7 900.-
7 900.-
7 900.-

14 900.-
7 900.-
7 900.-

14 900.-
à discuter

7 900.-
15 900.-
4 900.-

Tous les -véhicules sont vendus en parfait
état, expertisés du jour avec garantie.

Possibilité de reprise et crédit.

\ DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE I

-MPITiTO^^__-_E-a_-m-a!Jrii^

FESTIVAL
1>LS ÇOISSOVS ,

o_B_ u
u_

î>ccoi4vrez. le plvtf r̂aiirt centre rte rttttrfewtfoM \
(Ae bo(î(on( rtvt aurtoti rte Frfbovtrg |_

3
û.<

Boissons 1762 Givisiex _________ *̂_ GRANGES

KIAUS ffciZone industrielle 1 ¦ Rte des Taconnets 9 'j ^ ^̂""̂  __3rff

¦ ¦¦ ' _ %_ _  Heures d'ouverture _̂ _^msUEzV \Y
lAI lHl _^_T1, jeudi et vendredi 7h.-18h.30 ' 

^ JvU ilr_-V  samedi 8h.-17h. FRIBOURG

vendredi 21 :
^̂ k̂
manifestations et pic-nic,

Ç̂ \  ̂
_Jfft£_ff i _? _? 11111 _| emportez 

et 
retournez

%7& ^̂ Cll l%_?UII ___¦___¦ Jwfll les boissons non consommées

^  ̂o"

W ^ L  

M Euro-foot 
96 

avec

y/ ' -_^g£_7
M 
^̂  ̂

,S — "̂"̂  ̂ à Givisiez

M Vj à gagner 20 bons de boissons de Fr. 100.-
_f ^9  ̂ 3 ballons de football EF 96

f||_ fohoÏQ *¦¦ Une faute de main dans les 16 mètres est sanctionnée par :

___ ¦_ , ,  _X__ _ _ '' un coup de coin T un penalty \~ un dégagement Fsur toutes
leS OOISSOHS •' 2. Combien de participants prendront part à ce concours?

(sauf spiritueux) '
' A remplir correctement et à glisser dans l'urne se trouvant chez Klaus à Givisiez jusqu'au

/ samedi 22 juin 1996 à 16H.30. Le tirage au sort des solutions exactes aura lieu à 17h.

i La participation est gratuite et sans obligation d'achat. Les gagnants seront avisés personnellement.

_ _ _, . . ' Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Le droit de recours est exclu.
Cette offre de 10% est également ¦

i
valable dans nos magasins ' . ,

; Nom: Adresse: 
"La petite cave" à Avry-Centre ,

et Payerne. I Prénom: '_ ¦_ ' NP/Lieu: - 
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L'escamoteur des bijouteries
est condamné à trente mois
Un virtuose international du vol à l'astuce avait sévi dans
le canton. Ses victimes n'y avaient vu que du feu.

Les expulsions de délinquants ont par-
fois du bon. Mais elles peuvent priver
les tribunaux de procès hauts en cou-
leur. Mardi , le Tribunal criminel de la
Sarine s'est évité de devoir examiner
«dans les coins» le dossier d'un Israé-
lien d'origine géorgienne, spécialisé
dans le vol à l'astuce au détriment des
bijoutiers. Après avoir sévi à une di-
zaine de reprises dans tout le pays, il a
été remis dans un avion pour Haïfa, sa
ville de résidence habituelle.

En son absence, la justice suisse a
ajouté un nouveau coup de timbre sur
un casier judiciaire qui ressemble aux
malles-cabines des voyageurs d'autre-
fois, couvertes de vignettes des quatre
coins du monde. La peine de deux ans
et demi de prison requise par le subs-
titut Michel Favre et inscrite par le
Tribunal de la Sarine voisine avec des
condamnations prononcées au Japon ,
en Belgique, en Allemagne, en Autri-
che, en Israël...
LES TROIS COUPS

En Suisse, l'homme, âgé de 48 ans, a
réussi à tromper la vigilance d'une
dizaine de bijoutiers , volant sous leur
nez oour plus de 80 000 francs de

bijoux. «Il a fait ce vol comme un
magicien de cabaret» a témoigné une
de ses victimes, qui deux ans et demi
après ne comprend toujours pas com-
ment son collier, valant 2000 francs , a
pu disparaître sans qu 'elle s'en aper-
çoive. «Je suis vraiment étonnée de la
finesse avec laquelle il a agi.» Un peu
prestidigitateur , un peu clown , pro-
fondément comédien , le voleur entrait
dans les magasins comme un acteur
sur scène, allant jusqu 'à frapper les
trois coups traditionnels à coups de
parapluie.

COMMERÇANTS DISTRAITS

Il se faisait montrer des bijoux et ,
distrayant l'attention des commer-
çants , les subtilisait en douceur. Lors-
que ses victimes s'apercevaient du vol ,
leur auteur était déjà loin. Malheureu-
sement nour lui. une déformation
d'un doigt de sa main droite retenait le
plus souvent l'attention de ses victi-
mes, qui ont pu l'identifjer soit en
voyant son visage, soit en voyant ses
mains. C'est ainsi qu 'il a pu être
confondu après son arrestation , au
Tessin. en automne 94. AR

RACISME

Des propos racistes tenus en
privé ne sont pas hors la loi
Exemple dans un village gruérien. Après le retrait de garde d'une enfant
métisse à une maman de j our, les propos du voisin ne sont pas poursuivis

ne maman de jour a été
condamnée le 15 mai par le
juge de police gruérien pour
usurpation de fonction (voir
«La Liberté » du 17 mai). Les

faits ont eu lieu dans un quartier de
villas en Gruyère. Mécontente de
s'être fait reti rer la garde d'une enfant,
elle avait effectué un téléphone anony-
me. Se faisant passer pour l'Office des
mineurs, la prévenue a appelé la nou-
velle garde de Mélanie (prénom fictif).
Pour la décourager de garder la fillette ,
l'accusée a alors raconté qu 'une en-
quête était ouverte contre la mère de
Mélanie, et que «c'était le bordel dans
le quartier».

La mère de Mélanie a alors déposé
plainte pénale en octobre 95. Outre
l'usurpation de fonction , elle repro-
chait à son voisin , l'époux de l'ex-
maman de jour , d'avoir proféré des
nronos racistes envers sa fille. Au len-
demain de la rupture du contrat de
garde, en septembre 95, le voisin est
venu lui demander des explications
sur le pas de sa porte. D'après la mère,
il aurait alors déclaré que «Mélanie,
que nous considérions comme notre
fille , ne pourra jamais s'intégrer à
l'école enfantine en raison de sa cou-
leur de neau. de sa relieion et de l'ab-
sence de père à la maison». En quit-
tant les lieux, il a menacé la mère
devant l'enfant: «Si tu parles de ça, tu
sauras ce qu 'est la guerre. » Cette partie
de la plainte a été rejetée par le juge
d'instruction. «Il ne saurait être ques-
tion de qualifier les propos du voisin
de discrimination raciale» considère
pn snhstanre l'nrrlnrmanrp rie refus rie

suivre.
Pour la mère de Mélanie, c'est le

racisme qui est à l'origine de tout. Sa
fille en aurait été victime durant toute
l'année qu 'elle était en pension. «Au-
tant de la part des adultes que des
autres enfants influencés, parce qu'elle
est métisse, non baptisée et de père
inconnu» nrécise-t-elle Dennis nn 'a

RIAZ. Oui aux nouveaux statuts
de l'hôpital
• Les 47 citoyens présents à l'assem-
blée communale de Riaz ont approuvé
mercredi à l'unanimité les nouveaux
statuts concernant l'hôpital de district.
«La charge financière indicative poui
la construction du nouvel hôpital'de-

Riaz» communique le syndic Francis
Grand. «L'amortissement des équipe-
ments est projeté sur 10 ans, alors que
les bâtiments seront amortis sur 33
ans. Ainsi , en 2002, l'annuité sera de
9fi (".Df) franns rie 77 (¥10 fr en ?fl l I

dégressive jusqu'en 2035 où elle at-
teindra 28 000 francs.» En outre, l'as-
semblée a accepté d'accorder un rabais
de 10 centimes par m3 d'eau consom-
mée aux abonnés consommant plus de
?f) filin m3 nar an n_

VUARMARENS. Conductrice
blessée
• Une automobiliste âgée de 21 ans
circulait , jeudi vers 7 heures , d'Ursy
or\ Al  t-i_--» + i/-»*-» Ao f_ / f_ -_ i t  _ _ *¦ _ _ .  A lo P^r+io Aa

Vuarmarens , elle perdit la maîtrise de
sa voiture qui mordit la banquette à
droite puis dévala le talus à gauche en
effectuant plusieurs tonneaux. Bles-
sée, la conductrice a été transportée à
rhnnitnl He Rillenç fŒÈ

BROC. Embardée et tonneau
• Mercredi matin vers 6 h 30, une
patrouille de police a constaté des tra-
ces de freinage et des documents épar-
pillés sur la chaussée, au lieu-dit «En
Bataille» à Broc. L'enquête a permis
d'établir qu 'un automobiliste de 25
nnc avait  fait nnp f *m]~ \CirAr *f± nf»n Qnrpc

minuit , alors qu 'il circulait de Char-
mey en direction de l'Intyamon. Après
avoir mord u le bord droit de la chaus-
sée dans un virage, il a perd u la maî-
trise de sa voiture et effectué un ton-
neau. Le conducteur est sorti indemne
de cet accident qui provoqua pour
&r\nn fmn™ An A&n&ic on

Les parties sauront-elles se tendre la main? Keystone

éclaté l'affaire, Mélanie doit suivre
une psychothérapie. En situation mo-
noparentale, la mère de Mélanie fai-
sait garder sa fille pendant son tra-
vail.
«ELLE PUE»

Mélanie a été gardée depuis l'âge de
quatre ans, en mars 94, dans la villa
des voisins. «Au début tout allait
h.ien„ rarnnte la mère //Ayfaic en vnî_

sine gardait toujours davantage d'en-
fants. L'encadrement n'était plus le
même.» Remarquant des signes d'an-
goisse chez Mélanie (vomissements,
pleurs , insomnies), la mère a com-
mencé à s'inquiéter. «Le fils des voi-
sins lui a interdit un jour d'entrer dans
sa chambre sous prétexte qu'elle puait.
Je n'ai compris qu 'une année plus tard
ce oui se Dassait. et Dourauoi elle était
victime des autres enfants.» Pour fi-
nir , en septembre 95, elle confie Méla-
nie à une autre maman de jour , avec
les suites qu'on connaît.

De son côté, le voisin nie avoir tenu
ces propos: «La mère de Mélanie ex-
trapole. Je lui ai simplement dit que
mon fils pourrait aider Mélanie à s'in-
tégrer à l'école. Elle interprète mes
propos à sa façon. J'ai souvent eu à
faire avec H es étranpers nnnr le fr>r>t

ou dans ma profession, sans jamais de
problèmes. Car je fais partie de nom-
breuses sociétés locales. Nous entrete-
nions de très bons rapports aupara-
vant. Mais c'est définitivement cassé
entre nous. Nous avons pris un avocat.
Un recours contre le jugement du 15
mai n'est pas exclu.»
EN PRIVE TOUT SE DIT

Quoi qu 'il en soit , du point de vue
légal, il ne peut lui être reproché
d'avoir incité à la haine ou à la discri-
mination envers une personne en rai-
son de son appartenance raciale , eth-
nique ou religieuse. Même si ses pro-
pos sont avérés, la disposition du Code
pénal (art. 261 bis) ne réprime de tels
propos que s'ils sont tenus publique-
ment. Dans ce cas. le iuee eniérien a
estimé que les conditions n 'étaient
manifestement pas réunies.

Depuis, c'est la guerre froide. Même
les enfants n'ont plus le droit de se
côtoyer. Le balais des avocats a com-
mencé. Le paisible quartier où ga-
zouillaient les enfants respire la mé-
fiance et l'indifférence. Seuls les avo-
cats trouvent leur compte dans cette
affaire. Le dialogue aurait certaine-
ment trouvé une solution «illégale»,
mais oléine de bon sens. OIB

GRANGES-PACCOT

Durant cinq jours, les élèves
ont suivi les traces des Indiens
Une centaine d'enfants des classes en-
fantines et de la première à la troi-

I sème primaire de l'école de Chante-
Imerle , à Granges-Paccot , ont vécu une
semaine thématique consacrée aux In-
diens. Après les avoir préparés au fil de
l'année scolaire en abordant notam-
ment l'histoire et la eéoeraohie. les

Hou.hnn.hnil c'acl nnne lac Qïnnyl fTT) Alain \A/ir>hi

enseignants ont organisé divers ate-
liers (fabrication d'un totem, jeux de
piste, bijoux...) qui ont donné lieu à
une grande fête, hier soir. La semaine
s'est déroulée à Léchelles entre la
ferme d'une enseignante et la nature
pnvirnnnante

BULLE

Patrice Ballif succède à Willy
Schafer à la tète de l'arsenal
Le nouveau chef d'exploitation diriaera 93 collaborateurs
répartis à Bulle, à Drognens

L'Arsenal fédéral de Bulle change de
chef d'exploitation. Diriger depuis
1982 par Willy Schafer, l'entreprise a
été remise hier entre les mains de son
successeur Patrice Ballif.

Agé de 61 ans, Willy Schafer prend
sa retraite avec le grade de lieutenant-
„„i~- _i n „ „^™™„-„A -„ „„_^â.„ „„

1957 à la fabrique fédérale d'armes à
Berne. En 68, il est nommé suppléant
commandant à Gland et en 69, au
même titre , à Saint-Maurice. Il de-
vient en 73 commandant de la compa-
gnie GF 19 à Bulle , inspecteur à l'ins-
pectorat de l'EMG en 79 et chef d'ex-
ploitation de l'arsenal en juin 82.

Orioinaire rte Villeneuve î'PR '\ enn

successeur Patrice Ballif a 41 ans. C'est
en 1980 qu 'il devient chef du bureau
d'exploitation à l'Arsenal de Saint-
Maurice. Il assume depuis 1988 le
poste de suppléant du chef d'exploita-
tion à l'arsenal de Bulle. Il prend dé-
sormais la tête de l'arsenal fédéral de
Bulle et place d'armes de Drognens au
ornHe He mairir OIR

p>t à firanrluillarrl

De suppléant du chef au poste de
»-Imf *-..* — -.._* fira Al-;-. \A/ ;„ht

I p.c naiccan/ 'AC à StA-AnnA
Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg -

Cours de DréDaration à la naissance:
037/200 111 /&\
nn/onn inn o.» W

Douze oostes sironrimés en 4 ans
Le nouveau chef d'ex-
ploitation Patrice Ballif
dirigera 93 collabora-
teurs , 23 auxiliaires et 3
apprentis. Dans le cadre
du programme DMF 95,
lArsenal fédéral de
Bulle a pris la direction
depuis le début de l'an-
4-.nn ^~ t._n in.**» —_*.„

indépendantes jusque-
là: l'arsenal de Bulle, la
place d'armes de Dro-
gnens et la place de tir
DCA et camp militaire
de Grandvillard.
Le regroupement
s'appelle désormais
«Arsenal fédéral de

de Drognens». Suite à
cette fusion, la direction
communique que «l'ef-
fectif de 93 collabora-
teurs-fonctionnaires
sera réduit de 12 postes
pour atteindre le nom-
bre de 81 postes en l'an
2000.»

Ain

Nous sommes très heureux de vous
faire partager notre bonheur !

Notre fille

Elise
est née le 13 juin 1996.

Olivier et Valérie Lipp
Rte du Coteau 44

17K? l-r-FinacC.-/^*

vous annoncer la naissance
de sa petite soeur

f î (-__

le 15 juin 1996.
Sarah et Jean-Patrice Corpataux

Es Planches 121



JÊL Travailler auprès de la deuxième assurance
Ĉ  Q Q maladie de Suisse est à la fois passionnant et
V_/v3 vJ> exigeant.

V E R S I C H E R U N G  En qualité de

collaborateur/trice
de notre service des prestations à Lucerne, vous
vos occuperez, de façon largement autonome,
d'une région de Suisse romande après une pé-
riode d'initiation. L'examen et le traitement des
factures seront de votre ressort.
Exigences requises:
Langues: français.

bonnes connaisances de
l'allemand et l'italien.

Age: 25 ans environ.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Formation: apprentissage de commer-

ce ou formation de type mé-
dical ainsi que plusieurs an-
nées d'expérience profes-
sionnelle.

Souhaitez-vous relever ce défi? Possédez-vous
les qualités et les connaissances requises? Si tel
est le cas, écrivez-nous à l'adresse suivante:
CSS Assurance, siège central, Service du per-
sonnel, Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne.

25070661/ROC

Ecouter, négocier, agir!

Afin de pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos clients, l'équipe de
Fribourg accueillerait volontiers un nouveau collègue en qualité de conseiller en
personnel

RESPONSABLE
DU SECTEUR

INDUSTRIE/BÂTIMENT
• Vous avez une formation de base dans l'industrie/bâtiment (CFC) avec une

expérience du service externe ou souhaitez vous orienter vers le commercial.

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue, âgé de 28 à 35 ans.

• Homme de décision, actif et persévérant, vous recherchez une activité indépen-
dante qui fera ressortir vos talents de négociateur , votre aisance dans les
contacts personnels et téléphoniques. ,

• Nous vous offrons une solide formation auprès du leader de la branche et des
conditions d'engagement très intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre candidature manuscrite, accompagnée des
documents usuels et d'une photo, à l' adresse suivante:
Nicole Godel, MANPOWER SA , 2, rue Saint-Pierre, CP. 599, 1701 Fribourg,
_ 037/22 50 33. Discrétion assurée.

17-210478

________________________ f F i _ i ¦' ¦ f f i In _______________________!
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CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
Mission temporaire
Pour un/une spécialiste
EXPORTATION
EXPÉDITION
durée six mois et plus.

Postes fixes
Pour un département vente
SECRÉTAIRE fr./all.
avec une grande autonomie
nombreux contacts téléphoni
ques.

Pour une société de distribu
tion
ASSISTANTE DE
DIRECTION fr./angl.
avec une bonne maîtrise des
outils bureautiques.

Pour une fiduciaire
COMPTABLE
avec ou en préparation d'ur
brevet, pour la tenue de comp-
tabilités, clôture des comptes ,
fiscalité, conseils aux PME.

Nous cherchons
agent dépositaire,
vendeur
20 personnes pour la SUISSE
20 personnes pour l'AUTRICHE
20 personnes pour l'ALLEMAGNE
20 personnes pour l'ITALIE
Conditions indispensables :
1) il vous suffit d'avoir du temps

libre;
2) être un(e) travailleur(se)

infatigable;
3) vouloir gagner un peu d'argent ;
4) avoir un minimum de pouvoir

d'achat de Fr. 25 000.-.
Veuillez nous écrire de suite pour ur
rendez-vous pour des renseigne-
ments complets sous chiffre O 293-
15894 à ofa Orell Fûssli Publicité,
CP. 173, 3280 Morat.
Une réponse assurée à chacun.

Didier GASSER vous assure
une discrétion totale.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

On cherche pour cabinet dentaire en
ville de Fribourg

aide en médecine dentaire
diplômée, bilingue. Pour début sep-
tembre ou à convenir.

Faire offre sous chiffre R 017-
212145, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

^HBBH| ies me/7/eureŝ uaf/ons G

H :ïilil_lt_i______iM 'çA '̂ Ë̂m&wimm
Chers amis motards et cyclistes,

f*lb  ̂1ff ÏJifee* HEs wmfc%asS f̂f __*iW*>)) 1670 URSY H ¦ ;pr " •
V* ^̂ S y  Tél. (021) 909 4247 mJ l̂ T ŜSm£- " l__lî __£_!_, .ifffPJHi*- - .¦T-ff^ • j_¦_5l̂ P'_ï^'_ ,

' - ' ¦¦ ¦'"j_J^-- '' _£_
vous invite cordialement à prendre le mn^^nàmgà̂̂j M^m ^̂ S .̂J ĵ fsSf "f^Ssi
verre de l'amitié lors de l'inauguration de |_||^̂ T___^̂ ^^̂ r̂̂ - _P^ -̂7_Vr _̂^ir ^̂ 9̂
NOS NOUVEAUX LOCAUX dans W Ŝ ûSïÈ îii ^̂ lMiU il̂ ^̂le bâtiment «Arcadie», à URSY _B_T___^^^_r__J_^_-l_^T_- -̂^ _- __ '̂ -̂ _ - l_ iV-__

le samedi 22 juin 1996, dès 10 h. ™"̂ ™"̂ !™M™™~ ^™~*"*
Vous pourrez admirer les gammes de _ . ¦ MUSCte P0f fe$ SUISSBS!
motos: Enfants Poui conndifie le programme compte
- DUCATI, CAGIVA, KTM jusqu 'à 55% demandez nolie catalogua
ainsi que les gammes de vélos: |~̂ B O _ M-- ,„A < •• A .

- TREK, CANNONDALE, U UniTOTSal 075 / 231 11 81
CONDOR ou Marterey 5-1005 Lausanne - 021 / 320 60 7

Attention: et auprès de votre agence de voyage
une démonstration surprise vous attend ! ___^_H _̂ _̂ _̂^H_i_ _̂ _̂B_H_ _̂ _̂ _̂ _̂B13°-780091

Bureau de la place cherche
dessinateur architecte

si possible avec quelques années
d'expérience.
Comme condition de base, nous de
mandons une bonne connaissance
du dessin assisté par ordinateur
Nous offrons une place stable au seir
d'une équipe dynamique avec les
avantages sociaux usuels. Entrée er
fonction si possible immédiate.
Offre avec les documents habituels
sous chiffre 17-212182, Publicitas
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Welches Mëdchen ab 18 Jahren
môchte bei unserer 5jëhrigen Romina
am Zurichsee

Au-pair
werden? Melde Dich bei Liliane
Frischknecht und Thomas Ritzi,
Tannsteinweg 19, 8800 Thalwil
Tel: 01/720 05 95

249-216 108

PARTNER

Il A la hauteui
" de vos ambitions

Notre mandant, important groupe phar-
maceutique prochainement implanté
dans la région, nous mandate pour la
sélection et l'engagement fixe de sa
future

responsable
du personnel
(à temps partiel 50%)

Le cahier des charges se déploie sur:

- la sélection de l'engagement des
collaborateurs

- la gestion administrative du
département

- la responsabilité du secteur
«accueil»

Votre profil:
- expérience confirmée
- maîtrise de l'anglais et des outils

informatiques

Intéressée?
Nous garantissons une totale discrétion
dans le traitement des candidatures.

Contact: Benoît Fasel

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

-_ Tél.: 037/81 13 13

QUADRI
Champs-Francey 30 A , 1630 BULLE

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
le vendredi 21 juin 1996

174-711075/R0

280 TABLEAUX
Bonnenblust Clément
N. Bosson Garopesani
E. Bruhlhart F. de Foret

Calame J.-R. Rossier

L'exposition des tableaux aura lieu
du lundi 17 juin 1996 au vendredi

21 juin 1996

Le MATIN de 10 h à 12 h
L'APRÈS-MIDI de 14 h à 19 h 30

LA VENTE AUX ENCHÈRES
AURA LIEU LE VENDREDI 21 JUIN

C/O QUADRI
À PARTIR DE 19 H.

^̂ _^̂
,̂ Bibliothèque Saint-Paul

tJziîlM̂ V- P̂1--»- 170° Fribour 9 5
f^_

^̂ i»a-#^y^ _ 037/864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi: 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.



La commune
est encouragée
à investir

ROMONT

Les comptes 95 positifs. Le
Conseil général exhorte
l'Exécutif à la relance. Même
si le cash-flow est en baisse.

Hier soir, le Conseil général de Ro-
mont a donné à l'unanimité son aval
aux comptes 95. Ils dégagent un béné-
fice net de 752,45 francs pour un total
de charges de 18,3 millions , après des
amortissements extraordinaires pour
près de 1,3 mio. Certes, reconnaît le
Conseil communal dans son rapport
de gestion , la marge bénéficiaire passe
de 2,8 à 1,3 million. Mais l'exercice est
qualifié de bon , compte tenu du déficit
budgeté à 473 000 francs. Même si elle
chute de moitié, la marge bénéficiaire
reste suffisante , estime l'exécutif , avec
7,15%. Les recettes ont augmenté, les
dépenses diminué. Et surtout , note
l'Exécutif , le degré d'autofinancement
permet d'assumer les investissements
réalisés sans recours à l'emprunt.

Si le compte des investissements est
déficitaire pour un million , c'est nette-
ment moins que prévu. 700 000 francs
de différence qui s'expliquent par des
subventions non planifiées et des in-
vestissements non réalisés , dont
l'avant-projet du centre de sports et
loisirs ou la réfection de l'Hôtel de Vil-
le. Le montant total des fonds injectés
dans l'économie, relève l'autorité ro-
montoise, est de 1,7 mio contre 3,8 en
94: «L'année 95, relève le rapport de
gestion , fut une période transitoire de-
vant permettre à court terme la réali-
sation de proj ets plus importants».
DES REGRETS

Et c'est précisément la volonté affi-
chée par le Conseil général hier soir. A
l'instar de la commission financière
Uui a «regretté» le peu d'investisse-
ments l'an passé, tout en invitant l'au-
torité executive à la relance. Les résul-
lats 95, estime la commission, sont un
encouragement à investir. Mesuré-
ment toutefois: quelques minutes plus
tard , les démocrates chrétiens fai-
saient la grimace devant la dépense de
100 000 francs, prévue et finalement
acceptée, pour le remplacement du
chauffage de la ferme «Bùgnon».
Quant à l'UDC, elle aurait aimer la
plafonner à 60 000.

L'exercice 95 dégage un cash-flow
de 2,4 millions, soit 13,3% des recettes.
C'est bon, remarque le Conseil com-
munal , mais la baisse s'accentue par
rapport aux quatre années précédentes
qui avoisinaient 20% en moyenne.
Mais compte tenu que la commune ne
dispose pas du décompte final de la
facturation des impôts, le poste «débi-
teurs» étant donc très élevé, l'exécutif
estime que son bilan s'améliorera en
chiffres réels. Tout comme la dette ,
qui s'élève comptablement à 3472
francs par habitant (en hausse), mais
qui devrait au moins stagner compte
tenu des rentrées fiscales réelles. JS

ECOLES. Romont étudie le
bilinguisme
• Sur proposition du groupe Hori-
zon nouveau , le Conseil général de
Romont a confié mandat au Conseil
communal , hier soir, d'étudier la pos-
sibilité d'ouvri r une classe bilingue
dans la cité. Pour Horizon nouveau , à
l'heure de l'omniprésente «globalisa-
tion mondiale» et des exigences de
l'économie quant à une seconde lan-
gue, cette solution permettrait de
mieux préparer les petit(e)s Romon-
toi(se)s au marché du travail. JS

MFDAAAtŒ
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IDEN TI TE BROYARDE

Le Conseil d'Etat vaudois ne va pas
manquer d'interlocuteurs régionaux
Création d'une commission permanente vaudoise pour les affaires intercantonales, renforce
ment politique de la COREB: des propositions émergent pour renforcer le poids de la Broyé.

Il 

est parfois des coïncidences
étonnantes dans l'agencement
des événements. Le hasard a
voulu que le mercredi 19 juin
revête une symbolique politique

régionale particulière , trois événe-
ments liés au destin de l'entité
broyarde se déroulant en moins de
douze heures.

Devant ses collègues du Législatif
vaudois , le député André Delacour a
développé mercredi après midi une
motion visant à doter le Parlement
vaudois d'une commission perma-
nente «affaires intercantonales», apte
à traiter des dossiers comme ceux de la
coordination hospitalière , du gym-
nase et de l'espace Mittelland. Quel-
ques heures plus tard, à Avenches, un
groupe de citoyens s'est réuni en soirée
pour poursuivre la réflexion entamée
lors du forum sur l'identité broyarde
du 30 mai («La Liberté» du 1er juin).
L'idée était de donner une forme
concrète à quelques-unes des revendi-
cations formulées durant les débats.
Au même moment , mais à Hermen-
ches (VD), députés vaudois et fribour-
geois de la Broyé se retrouvaient pour
discuter des dossiers actuels concer-
nant la région. Les hasards du calen-
drier sont parfois frappants.
SOLUTIONS ALTERNATIVES

En regardant de près cet instantané
politique , on voit nettement se dessi-
ner un virage : la région a pris acte du
«niet» à la création d'un Parlement
régional prononcé fin mai par le
conseiller d'Etat Martin au forum
d'Avenches. Des solutions alternati-
ves, certes moins spectaculaires, sem-
blent émerger pour donner à la Broyé
un crédit plus important auprès des
chefs-lieux.

«Force est de constater que le
Grand Conseil est actuellement absent
des phases préliminaires de négocia-
tions des projets avec d'autres can-
tons», constate le député Delacour.
Selon cet europhile pragmatique , une
commission parlementaire permet-
trait aux députés de jouer pleinement
le rôle de «relais entre les régions et les
populations concernées». Raison
pour laquelle, l'élu UDC a proposé à
ses collègues vaudois de combler ce
vide.
FAVORISER LA CONCERTATION

Et le risque de blocages politiques
dans des négociations déjà fort délica-
tes? «De toute façon, le Conseil d'Etat
doit faire passer le projet devant le
Grand Conseil pour obtenir des cré-
dits. Mieux vaut éviter que le Parle-
ment ne se cabre à ce moment-là. Il
faut favoriser la concertation en cours
de projet pour éviter de perdre du
temps.»

A l'entendre, la motion semble
avoir recueilli un écho favorable,
même si «beaucoup de députés vau-
dois ne comprenaient pas vraiment de
quoi je parlais». On devrait connaître
avant la fin de l'année le sort définitif
qui sera réservé à cette proposition
inédite. Mais l'idée intéresse d'ores et
déjà les voisins aux couleurs noir et
blanc, le député Charly Haenni la ju-
geant transposable au canton de Fri-
bourg.
FAIBLE MOBILISATION

Dans la .citç.-.de , Marius.. la suite du
forum identitaire ne fut par contre
qu'un demi-succès. Les organisateurs
n'ont pas réussi à mobiliser autant de
monde que le 30 mai. Seules quinze
personnes ont répondu à l'invitation

des radicaux avenchois; compare aux
deux cents participants de la première
rencontre , le résultat est un peu mai-
gre. Le point saillant de la rencontre
tient sans doute dans la réévaluation

Avenches se met a l'heure de la
région. Laurent Crottet

politique du rôle que doit jouer la
Communauté régionale de la Broyé
(COREB).
CATALOGUE DE THEMES

Les personnes présentes ont élaboré
un catalogue de thèmes qui lui seront
soumis, l'idée étant de parvenir à la
définition de concordats intercanto-
naux pour chaque objet. On a cité , à
titre d'exemples (connus), la scolarisa-
tion des élèves avenchois au CO de
Domdidier ou encore la possibilité
aux patients du district de se faire hos-
pitaliser à Meyriez. Exit donc, pour le
moment en tout cas, l'idée d'un Parle-
ment broyard ou d'un rattachement
de certains districts à un autre canton.
Par la même occasion, il a été souhaité
que la COREB acquiert une plus
grande représentativité politique afin
de pouvoir réellement peser sur les
décisions cantonales.
DELEGUE A LA PROMOTION

Cette dernière formule aurait eu
l'heur de plaire à la députation
broyarde réunie mercredi soir à Her-
menches. «Nous souhaitons vraiment
la participation de tous les députés
broyards à la COREB», lâche Charly
Haenni. La communauté est amenée,
selon lui , à jouer un rôle toujours plus
important dans les politiques cantona-
les.

«Quant au niveau économique, je
pense que nous allons faire de grands
pas en avant prochainement. Les co-
mités des quatre associations régiona-
les viennent d'accepter la création
d'un poste de délégué à la promotion
économique. Il ne manque plus que
l'aval de l'assemblée pour aller de
l'avant.»

FABIEN HUNENBERGER

FEMMES BR0YARDES. Familles
et situation économique
• L'Association des femmes broyar-
des que préside la députée Michelle
Chassot, de Bussy, tiendra ses assises
ce soir dès 20 h à l'hôtel de la Molière ,
à Murist. La partie administrative sera
suivie d'un exposé de Lucrezia Meyer-
Schatz, secrétaire générale de Pro Fa-
milia Suisse, sur le thème de la situa-
tion économique des familles. GD

CUGY. Sophrologue diplômée
• Floriane Molleyres, de Cugy, vient
de présenter avec succès son mémoire
lui donnant droit au diplôme de so-
phrologue de l'Académie suisse de for-
mation en sophrologie caycedienne.
Floriane Molleyres fréquenta des
cours à l'Université de Fribourg puis à
Chaumont, Leysin et Paris où elle vé-
cut quatre ans à l'Arche, communauté
accueillant des handicapés mentaux
adultes. C'est dans ce contexte qu'elle
a choisi le thème de son mémoire,
expliquant comment des personnes
frappées d'un handicap mental peu-
vent bénéficier d'une méthode dont
profitent les gens normaux. BD

AVENCHES. La bonne recette
du tourisme
• L'Office du tourisme vaudois vient
de citer en exemple trois localités qui
s'appuient sur le tourisme événemen-
tiel pour améliorer leur image de mar-
que. Parmi elles, la ville d'Avenches
qui peut ajouter à son passé romain un
nouvel atout fort séduisant , celui de
l'opéra. «Aida», l'an dernier , s'acheva
sur un triomphe. GD

ESTAVAYER-LE-LAC. Collision
dans un double giratoire
• Mercredi , vers 17 h 15, une auto-
mobiliste âgée de 40 ans circulait à la
route de Payerne, direction carrefour
de la Croix-de-Pierre. Au nouveau
double giratoire en face d'un garage,
elle est entrée en collision avec une
voiture survenant sur la gauche, alors
qu 'elle s'engageait dans le deuxième
giratoire. Dégâts: 7000 francs. GD

TRONÇON CHEYRES-CUGY

La mise en chantier de la RN1
met au jour une voie romaine
Avec la N1, la région de Chables va retrouver sa présence sur les grands axes
internationaux. L'histoire se répète comme en témoignent les archéologues.
L'archéologue cantonal avait raison ,
hier matin sur le site autoroutier des
Saux, à Châbles, de rappeler la recom-
mandation de la SNCF selon laquelle
un train peut en cacher un autre. Fran-
çois Guex ne faisait nullement allu-
sion à un convoi ferroviaire mais à une
route romaine que les constructeurs
du tronçon Cheyres-Cugy de la RN1
ont mis au jour ces dernières semaines
à proximité du portail est du tunnel
des Bruyères et de la tranchée couverte
de Châbles.

Le génie des bâtisseurs se rejoint
donc par-delà les millénaires. Ro-
mains des premiers siècles après Jé-
sus-Christ et Suisses de la fin du XX e
siècle utilisent en effet le même axe
pour relier le nord du pays au sud. La
route découverte à Châbles, dit-on ,
devait s'insérer dans un réseau cou-
vrant l'ensemble des régions méditer-
ranéennes. Une seconde voie romaine ,
perpendiculaire à celle présentée hier
matin à la presse , traversait également
la région comme en témoignent des
vestiges retrouvés non loin des Saux.

DES MEULES

Large de 5,5 m, essentiellement
construite au moyen de galets d'ori-
gine morainique , la route gallo-ro-
maine - dont le revêtement devait être
constitué d'un mélange de sable et de
gravier -jouxtait une carrière de grès
coquillier d'une qualité identique à
celle de la molière, exploitée depuis de
nombreuses années à Seiry et à Mu-
rist. La région de Châbles était elle
aussi naguère riche en carrières. In-
connue à ce jour , celle des Saux, expli-

quait hier T.J. Anderson , responsable
du chantier archéologique , a sorti de
l'oubli un site spécialisé dans la fabri-
cation de petites meules utilisées dans
les moulins domestiques. Quelques
pièces furent retrouvées intactes alors
que les débris d'une centaine d'essais
s'en allèrent renforcer les fondations
de la route voisine.

Les mêmes fouilles ont d'autre part
situé la présence d'un habitat vraisem-
blablement occupé par les carriers,
voire un forgeron chargé de fabriquer
et d'entretenir les outils. Des cérami-
ques, tuiles et scories de fer jonchaient
le sous-sol qu 'ont , en certains endroits

peu recouverts de terre, partiellement
endommagé les machines agricoles.
Le fond du vallon se révèle par contre
mieux protégé. Un passage à gué de-
vait y exister qui sera prochainement
exploré. François Guex a saisi la pré-
sence du patron du Bureau des auto-
routes, André Piller , pour se félicitei
des conditions favorables offertes aux
chercheurs. Le regard des archéolo-
gues et des constructeurs est cepen-
dant rivé sur le même objectif: l'Expo-
sition nationale 2001 qui verra l'ou-
verture du tronçon complet de la RN1.
De quoi , de part et d'autre, mettre les
bouchées doubles! GP
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Les bâtisseurs se rejoignent par-delà les millénaires. GD Alain Wicht



L'été , vous érez comment?

Calme , en toute sérén . Culturel , en toute

Ouvert , à l'écoute de la plan arié , au gré de vos escapades...

La Liberté vous offre un été sur mesure , grâce à ses pages régionales , ses pages sportive

ses pages culturelles et ses pages internationales.

Et, si vous aimez vous évader, La Liberté vous suit gratuitement dans toute la Suisse.

Profitez de notre abonnement spécial de deux mois
et offrez-vous un été de liberté !

sans elle
4 66

j 
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Abonnez-vous et bénéficiez des avantages du Club en Liberté.
D Oui, je désire profiter de l'abonnement spécial été et recevoir La Liberté Nom/PrénOiïl " 

du 1 er juillet au 31 août 1996 au prix de Fr. 34.70.*

Cette offre vous permet également de recevoir gratuitement La Liberté lors de vos vacances en
Suisse. Il vous suffit de nous faire part de votre changement d'adresse. |\| P/Localité: —
Coupon à retourner à "La Liberté" - Gestion et marketing - Pérolles 42-1705 Fribourg "]"Q| ; . 

*TVA comprise. Uniquement pour les non-abonnés ou comme deuxième abonnement de vacances. Ne peut prolonger un abonnement existan
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FRISON

Trois événements pour un week-end
Trois grosses pointures dans leur genre se succéderont pour ce dernier week-end de la
saison à Fri-Son: DJ Krush (hip-hop), The Jésus Lizard (rock) et l'Algérien Cheb Khaled (rai).

Les 
organisateurs de Fri-Son Hf / / i > I I Ï ÏË  9____ 1

présentent ce week-end
comme étant celui de tous les SfÊÊR ^ M ^^H
événements musicaux. Le Ja- ^^B
ponais Hideaki Ishi alias DJ H *""* JÎ £>H| BK

Crash ouvre la marche vendredi. On t IffÊL >_¦&¦ 1» ¦ ¦*"r* " >f l  .̂ gg^
ni doit déjà d'avoir initié la jeunesse ÉÉÉËr̂ r ^mT* _p^^^^ ^^^M
le Tokyo au brcakdance. Et puis c'est BIL_k _M__|_I _R% <i____K t ______•* __> *
; hip-hop et un premier album fonda- Ma *̂ ^1__L _ -"""j"»»* : _r_H 'dental: Strictly turntablized. On re- • __ •___
rouve les composantes jazz qui s'en- ïBW____ Ë^̂ ggl
remêlent à un hip-hop minimaliste. nP*ÉÉ___ v* IM ^WP*
ypnotique et dérangé, dont la mix- ___u_-_j 8____ __É_Iure répétitive provoque un état pro- jK 

^^
Ê Ŵ à £he de la transe. DJ Krush réintè gre la Im __________fl __T ___ !

oix dans son dernier album , Meiso. I i^H_ _¦ __r _____
)epuis , il gravite dans la cour des tout B ¦" _|| __^"̂ B!rands DJ hip-hop actuels. ç3 1
•IÈVRE DU SAMEDI SOIR BF \ v V

Dans la foulée d' un nouvel album JÉ^3mpressionnant. Jésus Lizard débar- __fl
lue samedi. Ou plutôt revient. C'était _d__
u printemps 1991. Ce soir-là, Jésus _<_____¦
izard donnait aubade devant une
wignée de fans. Pourtant , aujourd'hui
ncore , tout amateur de rock extrême
ivant à Fribourg est prêt , jurant sur
on exemplaire original du Fun House
es Stooges, à clamer la légendaire for-
iule: «J' y étais». De fait , impossible _P^^^^Bl'assister à un concert de Jésus Lizard P^^Bans en ressortir marqué à vie et cons- 

^^
Z* M

i«nt d'avoir approché le cataclysme WÊ 
^J^ _

.-.'incarnaient à la fin des années ¦ V \ ' I __É_?*** - : _/* _< __
j ixante des artistes tels que Iggy Pop !_ r _  B. ¦ il EMm» ^/_g
: les Stooges. Une heure durant cette _H ___£___ ! B____E___rL._-__iHL—____ ___ ! ___________ -__i ______
liiit-là, tandis que la guitare usuelle de Jésus Lizard, digne spécimen de ce rock'n'roll sauvage qui refuse de céder aux avances technologi-
)uane Denison dépeçait quelques ac- ques. DR
ords monstrueux , le chanteur David
fow se contorsionnait nu comme un but sur le label indépendant Toitch sauvage qui refuse de céder aux avan- il y avait fait un malheur, selon des
«r, crachant sa hargne et payant un and go, les Jésus Lizard ne font pas ces technologiques. Disciple doué de témoins. C'était à l'époque de Didi
mmense tribut aux icônes du rock, dans le genre «soirée Unplugged ce quatuor de Chicago, le groupe fran- qu'il ressort à toutes les sauces et à
Approché par toutes les puissances MTV». Difficile en effet d'imaginer çais Well Spotted sera chargé d'assurer toutes les occasions. Ce qu'on appelle

le l'industrie du disque dans les an- que ce rock dérangé, inlassablement l'ouverture de cette soirée consacrée un tube ! Sacré meilleur artiste franco-
lées suivantes , Jésus Lizard , guère brutalisé par des adeptes du chaos et aux secousses telluriques. phone aux Victoires de la musique en
iressé d'être le prochain Nirvana , re- de la dissonance, puisse se transformer . 1995, il a ressorti un nouvel album
usa avec insolence des contrats miro- un seul instant en entreprise mercan- SOIREE COUP DE CŒUR 

^ans ia fouiée. Consommable,
dants avant de signer en 1995 pour le tile. Plus proche du flacon de vitriol Khaled, prophète du rai et de la tolé- JEAN-PHILIPPE BERNARD/MAG
ibel Capitol/EMI. L'écoute de Shot- que de l'orchestre pour thé dansant, rance, envahira la scène dimanche.
assurera pourtant les esprits les plus Jésus Lizard est assurément l'un des C'est un coup de cœur des organisa- • Ve 22 h, sa 21 h, di 20 h Fribourg
ceptiques. Aussi féroces qu 'à leur dé- plus dignes spécimens de ce rock'n'roll teurs. Car déjà venp à Fri-Son en 1994, Fri-Son , rte de la Fonderie 13

PHOTO

Dans la forêt de Nouvelle-Zélande
Oenise et Alain Meyer cultivent en duo leur passion pour l'image. Visible dès vendredi
w Gulden Tulip, à Fribourg, leur expo fait découvrir la forêt subtropicale de l'intérieur.
)'Alain , son mari , Denise Meyer dit photographes bullois ont recentré leur ^^^^^¦E_|_______ l̂|____S3 _̂__ P_P_RIEi

_______________
r
__

i[u'en voyage, il n 'est «vraiment ha- accrochage sur la forêt subtropicale.
allé que quand il porte un appareil de Une forêt si humide que les Néo- Wfim•hoto autour du cou». «Denise, elle, a Zélandais l'ont baptisée «Rain Fo-
on matériel dans le sac. Elle a en plus rest», la forêt de la pluie. «J'ai été sur-
endance à économiser la pellicule», prise par sa luxuriance», se souvient
étorque Alain , un brin ironique. Denise. «Chaque centimètre carré est
-omplices . le peintre en bâtiment et la utilisé par une plante , petite ou gran- _F _
iharmacienne de Bulle vivent en duo de». Question grandeur , cartaines de ^W Mm
eurs passions: la montagne, les voya- ces forêts couvrent la superficie du wT' '____les et la photographie. Des passions canton de Fribourg. Un paradis pour __ ___
lu'ils aiment en plus partager. Dès les aventuriers solitaires.
''endredi , ils présentent ainsi au Gui- De cet infiniment grand , Denise et _/_¦fen Tulip (ex-Eurotel) de Fribourg Alain ont pourtant choisi de montrer
me exposition sur la forêt subtropi- l'infïniment petit: la mousse qui
sie de Nouvelle-Zélande. s'égoutte , les fougères - géantes , elles

La patrie des kiwis , Denise et Alain attei gnent jusqu 'à 15 mètres de haut  -, __
r^__

Meyer , accompagnés de leurs enfants des orchidées ou une toile d'araignée. __r _ ___ __r _flWillia m et Marion , l'ont sillonnée Autant de regards attaches aux formes ______ _r ____Pendant deux mois, en février et mars et aux hasards de la lumière ; regards ^W j j RI995. Avec , dans la tête , une idée pré- étroitement imbriqués , au point que _ L̂_fl°ise: confectionner un diaporama , au- les époux photographes ne savent pas
Wel ils mettent actuellement la der- toujours qui des deux était derrière
n'êre main et qui sera présenté en l'objectif... f  ^r% __r̂ YjWobre prochain. «Nous sommes re- SERG E GUMY .-V ___ ^r __Venus avec 3500 photos» , explique (rvj m̂ JÊBÊ
Main. «Avec un matériel aussi impor- • Ve 19 h Fribourg ^W Jffljtont , nous avons décide de nous lancer Vernissage à la galerie llfochrome , au gfl Jnk

i Pour une première exposition.» Gulden Tulip, Grand-Places 14. L' expo- mÊÊI^^^ Ê̂BÊ K̂KŒiÊ^ X̂ ^ k̂mK B̂ÊÊÊÊÊi ^ K̂I K̂ K̂ÊÊÊÊÊ
Par rapport au diaporama , qui ra- sition est ouverte tous les jours jusqu 'à «Chassé-croisé» , ou quand les feuilles de palmier s'essaient à la géo-c°ntera l'ensemble de leur voyage, les fin août. métrie. D. et A. Meyer

Le FC Broc fête
ses 90 ans

BROC EXPLOSE

Le FC Broc prend de 1 âge mais ne
vieillit pas. Durant deux week-ends, il
organise une manifestation «explosi-
ve» pour fêter ses 90 ballons. But des
réjouissances: récolter des fonds pour
financer sa nouvelle buvette et les ves-
tiaires.

A nonante ans, on pense à tout.
Deux cantines ont ainsi été prévues,
l'une jeune et l'autre moins. L'anima-
tion particulièrement soignée doit per-
mettre à chaque génération d'y trouver
son compte . Disco, jungle gonflable ,
tournois et fast-food pour les plus jeu-
nes. Les aînés pourront s'offrir les
quarts de finale de l'Euro 96 sur écran
géant samedi, entre autres occasions
de rencontres. Il y aura même des taxis
à disposition pour ceux qui auront
noyé leur regret de ne plus pouvoir
admirer 1 équipe nationale à 1 Euro.

• Au programme, on pourra assister
samedi à 9 h au tournoi Broc-Focape,
à 17 h au match Grandvillard 83-Broc
82. A 10 h le dimanche, l'équipe suisse
de ski affrontera Broc I, et dès 13 h,
place aux juniors D et E. Vendredi et
samedi soir, disco à la cantine des jeu-
nes, loto et bal années 60 à la cantine
populaire. Durant les trois jours , ani-
mations diverses et restauration à dis-
position. GD
• Ve, sa, di Broc
Plaine des Marches.

Les Ménestrels
en spectacle

CHŒUR

A Farvagny et dans la région, les en-
fants de 6 à 14 ans chantent pour le
plaisir. L'aventure des Ménestrels
dure depuis cinq ans. Une étape qu'ils
fêtent dès ce soir en un spectacle chan-
té. Lionel Rolle de Bulle et Frédéric
Perroud de Treyvaux se partagent la
tâche de diriger les jeunes en deux
groupes. «Un groupe de jeunes chan-
teurs existait autrefois à Farvagny. Il a
disparu et j'ai eu envie de le recréer. La
première année, nous étions une tren-
taine. Depuis trois ans, nous sommes
soixante et donc deux directeurs», dit
Lionel Rolle.

Pour leur spectacle, les MéNestrels
chanteront des compositions d'Alain
Milieu et Daniel Noblet. Un scénario
sur le thème de la course d'école sert
d'introduction aux chansons. Sur la
scène, chacun a un rôle et les enfants se
costument pour raconter l'histoire
d'un petit rêveur qui s'évade en rêvant
durant les leçons. MDL
• Ve, sa 20 h. 15 Farvagny
Aula du cycle d'orientation.

CINEBULUTION. «The
strawberry statement»
• Dans sa formule «sur mesure», le
ciné-club Cinébullition permet de pro-
jeter un film à la demande d'un mécè-
ne. Après «Leolo» et «La dernière ten-
tation du Christ», Cinébullition pré-
sente vendredi «The strawberry state-
ment» (des fraises et du sang), un film
de Stuart Hagmann (USA 1980) avec
Kim Darby, Kristin van Buren , Bruce
Davidson et Bud Cort. Le film se situe
dans la mouvance de mai 68. Version
originale sous-titrée français. GD
• Ve 21 h Bulle
Ebullition, rue de Vevey. Entrée 10
francs (en cas d'affluence , deuxième
représentation à 24 h).

BLUES. Hugo Spencer chez
Mickey
• Le quartier de Pérolles est en fête
Vendredi soir et samedi, des anima
tions sont prévues tout le long du bou
levard. Se produira notamment sa
medi soir le bluesman belge Hugo
Spencer. Il sera accompagné du guita-
riste Claude Bourdon et du bassiste
Bert Embrecht (Vaya Con Dios). En
cas de mauvais temps , le concert aura
lieu chez Mickey, au Cintra. 09



Vacances en Valais Coffres-forts J'achète...
Si vous aspirez au bon air, à la ¦__« i,!!!? _̂ !̂_l__ Voitures accidentées: marques

tranquillité, à l' excellente cuisine, ¦vec Im̂ ™™
c
ra
r"'_ _ Mercedes, Opel. VW, dès année

adressez-vous à: Partez en vacances tranquille

Hôtel Pension 2000 coffres en stock toutes catégo-

Pas-de-Lona, 1969 Eison ries - Natel : 077/34 33 66 130-779993
Saint-Martin Contactez-nous, demandez notre ca- î ^^^^-—_ ________________________

ait. 1600 m talogue: Ferner Coffres-Forts __ '
Prix en demi-pension: 2322 Le Crêt-du-Locle UOIHI CZ Q©

Fr. 60.- par jour. _ 039/26 76 66 _-_ VOtTe SCUia
* 027/8 1 1 1 8 1  F« °39/26 58 ô

f32,90466 @ sauvez dés vies!
36-341610 I I I 

ARRONDISSEMENT DE PAYERNE
VENTE IMMOBILIÈRE

IMMEUBLE LOCATIF, MAGASINS
ET GARAGES

Vente aux enchères d'une villa
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques le 5 juillet 1996 à 11 heures, à la salle
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble
suivant:
commune de Farvagny-le-Grand, art. 547, Les Parchets
N° 166: habitation, garage et place de 1375 m2.
Estimation de l' office Fr. 490 000 -
II s 'agit d' une villa construite en 1972, située à proximité di
centre du village, en amont de la route cantonale Farvagny-
Vuisternens, dans un quartier de villas.
Sous-sol : 1 grand garage, locaux techniques, 2 caves , 1
disponible, 1 hall, citerne 8500 I.
Rez: entrée-hall, W.-C , cuisine équipée (usagée), salon,
coin à manger , salle de bain, 4 chambres à coucher, 1 ré-
duit, balcon, accès sous le toit par trappe, chauffage mazout
par radiateurs.
Aménagement extérieur à faire.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, les conditions de vente et l'état des
charges sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 24 juin 1996 à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-210911

Vendredi 5 juillet 1996 à 14 h, à la salle du Tribunal de
district, l'Office des poursuites de Payerne procédera à le
vente aux enchères publiques de l'immeuble propriété de
Guy Righetti, sentier des Invuardes 3b, Payerne, Georges
Baudois, Chasserai 2, 1470 Estavayer-le-Lac, et Marc
Joye, Or 1, 1700 Fribourg, représenté par la masse en fail-
lite, administration spéciale, Kâhr et Varidel, En Verdeau,
1596 Faoug, en copropriété chacun pour un tiers.

COMMUNE DE PAYERNE
Aux lieux dits rue d'Yverdon 21 et rue

Carroz-à-Bossy 18
Parcelle RF N° 604, plan fol. N° 7, consistant en:
- habitation et locaux commerciaux 256 nv
- habitation 207 m:

- garage 159 m:

- places-jardins 39 m:

Surface totale 661 m2

Estimation fiscale de 1988 Fr. 4 600 000 -
Estimation valeur ECA 1996
(589 abc) Fr. 4 841 819.-
Estimation de l'Office des poursuites
selon rapport d' expertise Fr. 4 330 000.-
Mentions: RF N° 108 868 du 3.6.1985 Contrôle des
loyers
Situation: en ville, entre la rue d'Yverdon et la rue Carroz-
à-Bossy.
Description : sous-sol, locaux communs, distribution
par ascenseur , local à vélos, buanderie, caves, abris PC,
galetas, parking souterrain de 12 places, ainsi que 4 ga-
rages individuels à l'extérieur de 16 m2, rez-de-chaus-
sée, 2 boutiques non communicantes, 1 x surface de
38,8 m2 avec cuisinette + W.-C. séparés 5 m2 ei
1 x 39,8 m2 avec W.-C. séparés + réduit de 5,5 m2.
1" étage, 1 appartement de AVi pièces, 2 de 3 1/2 pces
et 2 de 2Vi pces. 2* étage, 1 appartement de 4Vi pces, 2
de 31/2 pces , 2 de 2Vi pces. 3" étage, 1 appartement de
41/2 pces , 1 de 31_ pces et 1 de 21/i pces. 4* étage, 1 ap-
partement de 4V- pces, 1 de 3V_ pces et 1 de 21/2 pces
Combles, 1 appartement de 41/i pces, 1 de 31/z pces, 1 de
2Vz pces. Les 2 pièces ont une surface de 45,8 m2 ei
39,5 m2, ils sont équipés d' une cuisine complètement agen-
cée , bain, W.-C, armoire fixe pour vestiaire; les 31_ pièces
ont une surface de 82,5 m2 et 81,5 m2, les 4V. pièces onl
une surface de 90 m2, ils sont équipés d'une cuisine com-
plètement agencée, bain, W.-C. séparés, armoire fixe poui
vestiaire et balcon.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges sonl
à la disposition des amateurs au bureau de l'office soussigné
et resteront à disposition jusqu'au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil el
d'une pièce d'identité, et les sociétés d'un extrait récent du
registre du commerce. Ils sont notamment rendus attentifs
aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ou
par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étrangei
ont une position dominante.
Une seule et unique visite de l'immeuble est prévue le lundi
24 juin à 14 h sur place.
Payerne, le 14 juin 1996.

OFFICE DES FAILLITES
DE PAYERNE
J.-P. Rey, spéc. Op. A

17-211630

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MOBILIER DE BUREAU - VÉHICULES
MACHINES - MATÉRIEL DE FERBLANTERIE

ET DE VENTILATION

Le jeudi 27 juin 1996, à 9 heures, dans les locaux de I;
société OSCAR BURKI SA , ch. du Marais 6, à Romanel
s-Lausanne, l'Office des faillites de Lausanne procédera à k
vente aux enchères publiques, sans garantie, au comptan
(chèques pas admis), des objets suivants :
Mobilier de bureau : divers ordinateurs marques ATT 486
ATT 525, ATT 386, ATT 515, Mitac 486, ATT 510, Haxai
386 , diverses imprimantes marques , Epson DFX 5000, HF
520, Desk Jet 510, Epson LD 500, une photocopieuse
Sharp SF-7750, un fax Canon L-770, une planche à dessir
avec digitaliseur incorporé, une caisse enregistreuse Casio
Une machine à affranchir Framia, divers bureaux et chaises
armoires , tables, etc.

Véhicules : une voiture de livraison de marque FORD Transi'
100 S, de couleur blanche, 1™ mise en circulation le
14.1.1992, km au compteur 48 078, homologation N" CF
3F51 01.
Une voiture de tourisme de marque FORD Sierra 2.0 I, de
couleur rouge foncé , 1™ mise en circulation le 11.1.1991
km au compteur 179 327, homologation N" CH 1F51 38
3 roulottes de chantier Jodag, châssis 3 ml
un élévateur TOYOTA 4 FG 14
Machines et outillage: une rouleuse semi-automatique
une pointeuse ancienne Peco Ap., une riveteuse modèle
ULL, un poste à souder électrique Oerlikon, une machine
Schmidt à main, une presse à cônes Lockformer , une
machine à coudre 22.80, une perceuse d'angle AEG, une
perceuse d'angle Bosch, une baladeuse, une grignoteuse
Trump, jeu de clés à douille, chariot découpeur pour oxy-
coupage, un rayonnage à palettes formant un support à une
plateforme de stockage avec escalier de 14 marches e
barrières , env. 56 mètres , etc.
Matériel de ferblanterie : croches-f ix crochets pour barre
de sécurité, bandes de fixation, tôles galvanisées et perfo-
rées , chéneaux, équerres de chéneaux, descentes rondes
abergements pour crochets de bar, brides pour garde-gra
vier , bandes de fixation, colliers à visser , papiers goudron-
ner F3, bornes de dérivation, ardoises naturelles, tuiles pla-
tes rondes, crochets de tempête en cuivre, tampons plasti
ques, clous en acier, mèches à métaux , brides doubles avec
manchon, clapets antiretour, colliers de serrage, coudes
emboutis 45, manchons avec grillage, piquages, tubes
Spiro galvanisés, etc.
Matériel de ventilation: bouchons de vidange, boulons
d'assemblage, chapeaux biconiques, colle pour isolation
équerres galvanisées, joints mousse d'étanchéité, manchet-
tes souples, pinces intermédiaires simples , portillons de
contrôle Métu, profils galvanisés, rivets, rondelles plates
tôles galvanisées en rouleaux, tôles Zincor en feuille, vis è
tôle, vis métriques, etc.
Biens visibles Vz heure avant la vente.

22-41722^

MOBILIER D'EPOQUE
ET DE STYLE

Louis XV , Louis XVI , Empire,
Sheraton

Tables , sièges, armoires , salon;
objets d' ameublement

Tapisseries et tapis anciens
et modernes

OBJETS DIVERS
ET DE CURIOSITÉ

Etains, cuivres, porcelaines,
faïences

vases de Galle et de Daum
Argenterie diverse

Bijoux Art Déco et Art Nouveau
GRAVURES - LITHOGRAPIE5

AQUARELLES ET HUILES
de et attribuées à: G. Lory,

A. Strauss, Diday, Bracquermone
Sprùnglin, Aurèle et Aimé Barrauc
Redouté, Alken, M. Theynet, Briar
chon, L. Martinet , Weissbuch , Vui

lermet , M. North, Locca
parmi bien d'autres

OCCASIONS
CLIMATISÉES

OPEL OMEGA
2.0.-16V 34 000 km

OPEL OMEGA CVAN
2.0.-1 6V 16 000 km
OPEL VECTRA 2.Oi

Célébration 36 000 kir
OPEL VECTRA 2.0i
Diamond 39 000 km

OPEL FRONTERA 2.4
Color Sélection 33 000 kn

CALIBRA TURBO 4x4
36 000 km - Neptune
OPEL MONTEREY
diesel 19 000 km

FIAT TIPO 2.0i-16V
22 000 km - CD

MERCEDES 420
51 000 km - automatique

PONTIAC G. PRIX
46 000 km - automatique

(60 véhicules en stock)

M. ZIMMERMANIM
OPEL - MARLY

_ 037/46 50 46
17-2123 1

VENTE D'UN APPARTEMENT
DE 2Î/2 PIÈCES

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

ARTICLE 1105 PPE (20/1000 DE L'ART. 1156)
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE CASSIOPÉE, MOLÉSON

SUR-GRUYÈRES
SUR LA COMMUNE DE GRUYÈRES

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, ven-
dra, en unique enchère, le
VENDREDI 28 JUIN 1996, à 14 h, dans une salle di
Café-Restaurant La Pierre-à-Catillon, à Moléson-
sur-Gruyères
l'article immobilier susmentionné.
Situation: appartement de 2V_ pièces (43 m2) situé au
1er étage du complexe Cassiopée. Situation calme et enso-
leillée, au pied des pistes de ski. Parc à 50 m.
Descriptif: hall, coin cuisine (équipements : four - frigo -
cuisinière électrique), 1 chambre, 1 salle d'eau avec douche
+ W.-C, 1 séjour avec balcon plein sud, 1 cave.
Chauffage électrique.
Estimation de l'office : Fr. 145 000.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 27 mars 1996.
Conditions de vente et état des charges : à dispositior
à l'Office des poursuites. .
JOUR DE VISITE FIXÉ AU lundi 24 juin 1996 de 14 h
à 14 h 30 (rendez-vous à 14 h devant le complexe Cassio-
pée).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur , contre PAIEMENT OU DÉPÔT DE
SÛRETÉS POUR LE PRIX D'ADJUDICATION ET LES
FRAIS DE VENTE. Les enchérisseurs devront , obligatoi
rement, se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
R. Comba , préposé

130-78013"-

LA COUR DES TEMPS SA
Neuchâtel

VENTE AUX ENCHÈRES
Mardi 25 juin 1996

VACATIONS à 11 h, 14 h, 16 h
Hôtel Le Beaufort
200 1 Neuchâtel

EXPOSITION
l\ /lir ,-n OC ....... 1QQK

d e 8 h à  10 h

Renseignements :
La Cour des Temps
CP. - 2072 Voëns

_ 038/33 53 60
Fax 038/33 11 30

22-41871:

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEiin
MME? "*"

' V  Y C\ ' no«»-_ci_ i chei

-MM-E-l-'r- - "m.sr _______
HMHMM ^M̂ MMP^MMMfl Rte des Daillettes 13-I

VHliH_âU_l_4_U_M_É_U_U_M_4r 1700 Fribour

ffi rr̂ T^
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ALFA 145*. 7,
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Givisiez: Garage Gérard Jungo, 037/80 82 20
Bulle: Garage de Palud , 029/2 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,

037/4512 77 • Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 037/56 11 87
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Blues rock
Up In Smoke en concert.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Hip-hop
«Strictly turntablized hip-hop» avec
DJ Krush , «Mo'Wax Records», à Fri-
Son.
• Ve 22 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser , 18 fr.).

«Emotions II»
Soirée avec les DJ's Django, Ferrox et
Wilmo , spécial guest Mas Ricardo.
• Ve dès 21 h Fribourg
Club-dancing Le Select . (Entrée 20 fr.
avec une consommation).

Rock
Le quatuor de Chicago The Jésus Li-
zard , emmené par David Yow, en
concert à Fri-Son.
• Sa 21 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser , 25 fr.).

Khaled
Le retour du grand prophète algérien
du raï à Fri-Son.
• Di 20 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser , 35 fr.).

Soirée latino
Avec DJ Arley.
• Di 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Little JC and his blues band
Il y a deux sortes de blues , celui qui
nous rend triste et celui qui incite à
danser. Little JC a choisi la deuxième
solution.
t Sa dès 21 h 30 Bulle
Ebullition.

Bal du solstice d'été
Animé par Fredo Solo.
• Sa 21 h Charmey
Hôtel de l'Etoile.

Folk irlandais
A l'occasion du 75e anniversaire du
Club sportif romontois, une soirée de
folk irlandais avec les deux groupes
Bergers Blanc et Glen of Guiness
t Sa dès 21 h Romont
lorrain du Glaney.

Jazz
ifimbre à 5 et After Shave Jazz Band:
lioncert New Orléans - Dixieland et
'interprétations de jazz , de blues, de
bossa nova.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Cour de l'école enfantine (ou salle St-
Joseph si météo incertaine).

Concert
Festival Rockapapy
• Ve, sa 20 h 30 Payerne
Rockapapy.

Bobby Johnson
Six musiciens romands et un chanteur
d'origine jamaïcaine font revivre les
grands moments de la soul-funk des
années 60-70.
• Sa 20 h 30 Nuvilly
Salle La Cigale.

Pierre Perret
Le chanteur français charmera ses fans
au terrain de foot du Glaney.
• Ve 21 h Romont
Cantine. (Rés. 037/52 22 36,
037/81 13 15, 029/2 80 22).

Sarclo
Chansons crues, tendres et caustiques
du musicien romand.
• Ve, sa 21 h 30 Denzy
Cabaret L'Entracte Chez Bouillon.

«A la table de Georges Bras
sens»
Repas animé par Jean-François Pella
ton (sur inscriptions).
• Ve 20 h Guévaux
La Douane.

Concert au château
Le Chœur mixte et le Corps de musi-
que de Bulle donnent leur traditionnel
concert d'été dans la cour du château,
sous les directions de Michel Corpa-
taux et de Jacques Hûrni. Le concert
est annulé en cas de mauvais temps.
•Ve 19 h 15 Bulle
Cour du château.
Les cadets de Bulle
Avant d'affronter le jury de la Fête
cantonale , les cadets du Corps de mu-
sique de Bulle , l'Ensemble instrumen-
tal de l'ESG et le Brass band des je unes
de Haute-Gruyère s'associent pour un
concert , sous la baguette de Marc Bo-
chud , Bernard Maillard et Michel
Maillard .
•Sa 20 h 15 Bulle
Aula de l'école secondaire.

CHANSON FRANÇA ISE

Tout, tout, tout sur la zizique
La bobine pommée de Pierre Perret au menu du 75e anniversaire du Club spor-
tif Romont vendredi. Samedi, les Glen of Guinness embrumeront le Glaney.

celle qui se caille la laitance pour dc-
gotter l'équivalent coloré d'un petit , Jl
mot bien plat. Et pour vous éviter de |, %
passer pour une tronche de cake quand Wmr B
vous jacterez avec vos potes!» N'ou-
bliez donc pas de vous mun i rdu  «Petit Tr*****- -̂  ^

Cantine au terrain du Glaney. La bouille et la gouaille de Pierre Perret à savourer à Romont.

Glen of Guinness ou l'Irlande en Valais
Les Octoduriens de Glen of Guinness a fait des émules par barils entiers et réputation de référence régionale dans
ne sont pas des inconnus dans la ré- cette mousse musicale coule à flots. le domaine du folk irlandais. Dans la
gion. Ils avaient notamment animé le Même le Festival de Montreux , plutôt rue , les cafés ou sur les scènes (y com-
dernier carnaval d'Enney. Fondé en bon genre, avait craqué pour les Big pris celle du Paléo 95 dont il fut l'une
1993, cet octet se dévoue foie et âme à Géraniums, autres adeptes - mais de des révélations), Glen of Guinness est
la culture celtique qui a une réjouis- souche - de ce bruyant recyclage du indubitablement moins «érotico-
sante tendance, en ce siècle de mé- folklore d'ancêtres lointains. quin» que le Pierrot. Mais sans
créants, à glisser de la magie brumeuse conteste plus énergétique. OIB
vers la foire agitée. De Glen of Guin- Depuis, Glen of Guinness a choisi
ness, la critique autorisée s'est plu à d'inscrire à son répertoire des chan- • Sa 23 h Romont
relever la référence plutôt flatteuse aux sons médiévales ou des compositions Terrain du Glaney. En ouverture , dès
Pogues. Depuis, le folk-rock irlandais flirtant avec le rap. Il s'est taillé une 21 h , Berger Blanc.

ORCHESTRE

Baroque et classique originaux
Pour ses 30 ans, l'Orchestre des élèves du Conservatoire de Fribourg joue
Mouret, Richter et Haydn avec le trompettiste Jean-François Michel.

L'Orchestre des élèves du Conserva-
toire de Fribourg, que dirige depuis
1981 Pierre-Bernard Sudan; fêtera ce
week-end ses trente ans d'existence. Il
le fera avec un programme baroque et

Le trompettiste Jean-François Mi
chel.

classique original , comprenant des
œuvres souvent peu entendues de
Jean-Joseph Mouret (1682-1738) et
Franz Xaver Richter (1709- 1789).
Comme pièce finale, l'orchestre pré-
sentera une page bien plus célèbre ,
puisqu 'il s'agit du Concerto pour trom-
pette en mi bémol majeur , de Joseph
Haydn , avec comme soliste Jean-
François Michel.

C'est en mai 1966 que l'Orchestre
des élèves du Conservatoire de Fri-
bourg a donné son premier concert
sous la direction de Jean-Paul Hae-
ring. Jean Piccand , alors directeur du
Conservatoire , a favorisé son éclosion.
En 198 1, le violoncelliste Pierre-Ber-
nard Sudan a repri s la direction de la
formation qui donne en général deux
concerts par année. «Ce petit orches-
tre permet à de jeunes étudiants du
violon de se familiariser avec la musi-
que d'ensemble. Les instrumentistes
éprouvent , dans un premier temps , la
joie de partager la musique. Mais ils se
rendent compte aussi du travail à four-
nir pour pouvoir mener à bien l'exécu-
tion d'oeuvres du répertoire. C'est une
bonne école à la fois d'enthousiasme et

de discipline», explique Pierre-Bei
nard Sudan.
JOIE NOUVELLE

Le concert débutera par «Space tra-
vellers» de Bruce Lawrence, interprété
par la classe préparatoire formée d'élè-
ves de 7 à 12 ans. Il se poursuivra par la
Première Suite de Symphonies , de
Jean-Joseph Mouret , une partition so-
lennelle proche de la musique de Lul-
ly. Pour approcher le classicisme, les
jeunes instrumentistes ont choisi d'in-
terpréter la Sinfonia 3 pour cordes, de
Franz Xaver Richter , une page aux
mélodies assez dépouillées rappelant
un peu Haydn. Enfin , l'orchestre , avec
comme trompettiste solo Jean-Fran-
çois Michel , jouera le très célèbre
Concerto pour trompette en mi bémol
maj eur , composé vers 1800 par Joseph
Haydn , une œuvre que le sociologue
vaudois Alfred Willener , après l'avoir
étudiée en détail , considère pour son
époque comme «prompte à trouer les
murs de la condition sociale pour y
faire régner une joie nouvelle». BS
• Sa 19 h Fribourg
Temple protestant.,

Orchestre
A l'occasion de son 30e anniversaire ,
l'Orchestre des élèves du Conserva-
toire donne un concert exceptionnel ,
sous la direction de Pierre-Bernard
Sudan. Soliste: Jean-François Michel ,
trompettiste. Au programme des œu-
vres de Bruce Lawrence, Jean-Joseph
Mouret , Franz Xaver Richter , Joseph
Haydn.
• Sa 19 h Fribourg
Temple. Entrée libre, collecte.

Grands airs d'opéra
A l'occasion du dixième anniversaire
de l'Association des amis de l'art lyri-
que, concert de gala par l'Orchestre de
chambre de Genève avec les solistes
Monique Volery, Haïda Housseini ,
Silvia Gipmans, Sandra Aymon , Ca-
therine Trezzini , Nicolas Pernet , Jean-
Luc Follonier, Bisser Angelov , Alain
Bertschy, sous la direction de Laurent
Gendre. Au programme, des œuvres
de Mozart , Rossini , Puccini , Bizet et
Strauss.
o Ve 19 h 30 Fribourg
Aula de l'Université (OT, 30 fr. et 40
fr.).

Concert des Colombettes
Organisé par la Fondation les Colom-
bettes et l'association Joseph Bovet ,
un grand concert choral avec les
chœurs mixtes l'Espérance de Vua-
dens (dir. Jean-Daniel Sciboz), le
Chœur mixte de Corpataux, dir. René
Berset , le Chœur de la confrérie du
gruyère (dir. Bernard Perritaz).
• Ve dès 20 h Vuadens
Chalet des Colombettes.
L'Arc-en-ciel
La maîtrise L'Arc-en-Ciel de Sales
donne son concert annuel , sous la di-
rection de Claudine Aurora Borcârd .
Le chœur des petits en préconcert et un
quatuor de clarinettes en deuxième
partie. Entrée libre.
• Ve 20 h 15 Sales
Eglise paroissiale.
Chœur St-Michel
Le Chœur St-Michel donne son
concert annuel sous la direction d'An-
dré Ducret. Il présentera notamment
la «Suite de 5 pièces pour chœur et
cor», une création d'Henri Baeriswyl
(musique) et Pierre Gremaud (texte).
Avec, au cor, la soliste Sabina Pade.
• Di 20 h 30 Marly
Eglise paroissiale. Entrée libre , collec-
te;

La Nouvelle-Zélande
Denise et Alain Meyer exposent leurs
photographies sur la Nouvelle-Zélan-
de. Jusqu 'à fin août. Vernissage
• Ve dès 19 h Fribourg
Golden Tulip, Grand-Places 14.

Travaux des apprentis
Exposition des travaux des apprentis
boulangers-pâtissiers et confiseurs.
• Ve 10-15 h Fribourg
Salle paroissiale du Christ-Roi.

Compositions florales
Suzanne Roulin expose dans les vitri-
nes de l'Office du tourisme. Jusqu 'au
30 juin.
• Ve, sa di Fribourg
Place de la Gare.

Pastels
Exposition des œuvres de Claudine
Gelitzer. Jusqu 'au 9 août. Ouv.: lu 9-
18 h , ma-ve 9-23 h, sa 14-23 h. Vernis-
sage.
• Ve 19-22 h Villars-sur-Glâne
Maqic Billard, Petit-Moncor 6.

Exposition
Les élèves des classes de développe-
ment et de l'enseignement spécialisé et
les enseignants exposent des objets fa-
briqués , façonnés et réalisés. Défilé de
mode: ve 16 h 30, sa 10 h 30.
• Ve 16-21 h, sa 9-12 h et 14-16 h
Estavayer-le-Lac
Centre éducatif et pédagogique.
Nature
Photographe autodidacte , Jean-Paul
Luthy expose des œuvres sur le thème
des richesses naturelles du Jura. Art
floral et bouquets de nature sauvage
par Olivier Rime.
• Ma-di 10-18 h Cheseaux-Noréaz
Château de Champ-Pittet.

Livre et exposition
Présentation de l'ouvrage «Sonailles
et Cloches» de Robert Schwaller et
exposition. Jusqu 'au 25 juillet. Vernis-
sage à 14 h avec la partipation de quel-
ques artisans au travail.
• Sa dès 11 h Schmitten
Home médicalisé Sonnmatt.
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Farces du Moyen Age
Un spectacle d'environ une heure avec
les ateliers du Bazart Théâtre , dans les
caves du château de Châtel-Saint-De-
nis.
• Ve 20 h 45 Châtel-Saint-Denis
Château

Musique et chorégraphie afro
A l'occasion des Fêtes de Pérolles , l'es
pace culturel Le Nouveau Monde pré
sente la troupe Hoa (Ls) dans son spec
tacle musical et chorégraphique.
• Ve 17 h Fribourg
Fête dans la rue.
Solidarité Fortaleza Brésil
Après-midi et soirée proposés par l'as
sociation Real pour la construction
d'un four à pain dans le Nordeste , pré-
sentation de l'association et expo de
dessins d'enfants à l'espace culturel Le
Nouveau Monde. Sa 15 h, goûter-
spectacle avec Sarcloret. Dès 20 h, spé-
cialités culinaires , danses, musiques et
autres surprises.
• Sa 15 h et 20 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.
Les Ménestrels
Le chœur d'enfants Les Ménestrels en
concert-spectacle.
• Ve, sa 20 h Farvagny
Aula du CO.

Comédie musicale
Un chœur de plus de 100 chanteurs ,
près de 12 solistes et un orchestre de
jazz , une comédie musicale créée par
le musicien-compositeur fribourgeois
Léo Chevalley : «Estelle». Dans le rôle
principal , sa sœur Sarah Chevalley,
pour immortaliser un brin de vie, dans
une mise en scène d'Yves Loutan.
• Sa 21 h Vuisternens-devant-Ro-
mont
Halle des sports.

«The Stawberry statement»
Cinébullition présente, dans sa série
«sur mesure», le film de Stewart Hag-
mann «The Stawberry statement»
( 1970). Un campus américain sur le-
quel souffle l'esprit de mai 68, la croi-
sée des chemins entre la jeunesse , la
politique , la vie... La dernière occasion
avant la sortie du circuit commercial
de ce film culte de toute une généra-
tion. Version originale, sous-titrée
français. Si affluence , supplémentaire
à 24 h.
• Ve 21 h Bulle
Ebullition.

¦___uju_-_ï-v£-auju__-__
Animation
• Di de 1 4 h à 1 7 h Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc.

Animation
• Di dès 13 h 30 Vuadens
Chalet Les Colombettes.

mm m m i mu I IM iii n i___i
La Bulle à Fribourg
Débat sur le thème «Quel avenir et
quel financement pour le sport profes-
sionnel , collectif et individuel?» Parti-
ciperont , notamment, François Bar-
ras, vice-président de Fribourg-Olym-
pic Basket-Club; Christian Perritaz et
Norbert Mauron , vice-présidents du
Fribourg-Gottéron Hockey-club ainsi
que différents sponsors actifs dans le
domaine du sport.
• Ve 20 h 30 Fribourg
La Bulle , Grandes-Rames.
Conférence publique
Dans le cadre de la campagne interna-
tionale «Mais où est la liberté?»
d'Amnesty International , Tenzin
Wangmo, représentante de l'organisa-
tion des femmes tibétaines en Suisse et
Claude Livenson , journaliste , écri-
vaine et spécialiste du Tibet , donnent
une conférence publique.
• Sa 20 h Fribourg
Salle de cinéma de l'Université , Miséri-
corde.
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Jubilé
A l'occasion des 60 ans de sacerdoce
de Mgr Edouard Cantin , l'Ensemble
vocal de la Cathédrale interprète la
messe «Un gay berger» , de J. Gal-
lus.
e Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

OPERA

La fête se donne de grands airs
L'Association des amis de l'art lyrique de Fribourg s'offre pour son dixième
anniversaire un récital avec Mozart, Bizet, Rossini, Puccini et J. Strauss.

D

ix ans déjà! En 1986, l'Asso- Figaro («Non piu andrai»), de «Don émouvants de Rodolfo et Mimi , tirés
ciation des amis de l'art lyri- Juan?» («In quali eccessi» de Don de la «Bohème» de Puccini. Airs es-
que de Fribourg produisait Elvira), un des admirables quintettes piègles et amusants , enfin , avec les
les «Noces de Figaro» de de la «Flûte enchantée» et le duo Bei couplets «Spiel ich die Unschuld» et le
Mozart. «Cosi fan tutte», la Mânnern de Papageno et Pamina , duo«DieserAnstand»de là«Chauve-

«Flûte enchantée», la «Cenerentola», ainsi que l'étonnant sextuor «Alla Souris» de Johann Strauss.
«Carmen», «Don Giovanni», la bella despinetta» de «Cosi fan tut- Les interprètes de ce concert ont été
«Chauve-Souris» et la «Bohème» ont te». choisis parm i ceux qui ont déjà brillé
connu par la suite les honneurs de la Plusieurs thèmes de «Carmen» de durant ces dix dernières années sur la
scène fribourgeoise dans un crescendo Bizet seront par la suite chantés: l'air scène d'opéra fribourgeoise. On re-
d'enthousiasme et de qualité. Ven- «Séguedille» de Carmen et celui du trouvera donc Sandra Aymon, Bisser
dredi soir , un concert d'airs d'opéras , toréador. Et pour honorer l'orchestre Anguelov , Alain Bertschy, Jean-Luc
florilège de dix ans de productions , de Bizet, on jouera la fantastique ou- Follonier, Silvia Giepmans, Haîda
fête une décennie de réussites et ponc- verture de l'opéra du compositeur Housseini , Nicolas Pernet , Catherine
tue le mandat bellement accompli du français en son temps décrié. Trezzini , Monique Volery et l'Orches-
président partant de l'association Ber- Puis ce concert original alliera mé- tre de chambre de Genève, tous placés
nard Brunisholz. lodies gaies et graves. On n'a pas ou- sous la direction experte de Laurent

Les opéras de Mozart seront bien blier de programmer, dans le premier Gendre. BS
représentés à ce concert de jubilé. Avec registre, l'air de la «Cenerentola» de • Ve 19 h 30 Fribourg
bien sûr les airs les plus célèbres de Rossini , et, dans le deuxième, les airs Aula de l' université.
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Le récital d'anniversaire sera l'occasion de retrouver Nicolas Pernet. GD Alain Wicht

TRADITION

2500 tireurs vont faire sa
fête à Charles le Téméraire
Les cibles de la 64e édition du Tir historique s'apprêtent à
subir un déluge de feu durant deux heures.
«C'est à la fois pour la beauté du sport
et pour commémorer la bataille histo-
rique que nous nous réunissons cha-
que année pour tirer», raconte Anton
Henninger , président de l'Association
du tir historique de Morat. Depuis 64
ans, des centaines, voire des milliers
de sportifs font le déplacement pour le
simple plaisir d'ajuster à 200 m ses
cibles en forme de meurtrières. «C'est
un événement qui nous permet de gar-
der vivantes les traditions» , note le
président.

Comme l'an dernier , 2500 person-
nes environ sont attendues pour les
deux heures d'épreuves de tir. «Il y a
beaucoup de Fribourgeois , c'est évi-
dent , mais aussi énormément de Ber-
nois. Les tire urs viennent avec leurs
familles. Ils tirent entre 10 heures et
midi avant d'aller pique-niquer dans
les bois avec femme et enfants.» Pour-
tant , l'événement ne se résume pas à
deux heures de ferraillage agrémentées

BLUES. Little JC
à Ebullition
• En 1989 , il force la chance et monte
sur la scène de Fri-Son aux côtés du
bluesman Louisiana Red. Après avoir
fait ses gammes, Little JC, alias Jean-
Claude Bovard , alias Cacahuète, vole
aujourd'hui de ses propres ailes. Inva-
riablement , sa boussole indique la di-
rection de Chicago, celui de l'âge d'or

d'un repas: lajoumée commence à 7 h
par la montée au Bodenmùnsi et la
messe de campagne. Le tir achevé et le
repas terminé, les participants repren-
nent le chemin de la ville et vont faire
la fête en attendant la remise des prix
de 17 heures.

«300 bénévoles nous aident à prépa-
rer la fête», précise Anton Henninger.
«Car depuis midi , il y a des concerts de
musique dans les rues et des défilés
partout dans la ville.» Outre les spor-
tifs et les curieux, le Tir historique
attire une foule de personnalités tant
civiles que militaires. Cette année , il
n'y aura pas moins de trois conseillers
d'Etat à Morat , deux Fribourgeois et
un Bernois. Et il va de soi que la pré-
sence au Tir historique est quasiment
une obligation de service pour tout
commandant de corps qui se respecte.

' FH
• Di 7 h Morat
En ville. Tir: 10 h. Animation dès 12 h.

des années 50. Une référence qu 'il af-
firme haut et fort dans son dernier CD.
«Before they drive me crazy». «Je vais
quitter cette ville avant de devenir
fou», y chante notamment «Little
JC». Le public bullois se fera un point
d'honneur de le retenir le plus long-
temps possible. GD

• Sa 21 h. Bulle
Ebullition, rue de Vevey.

Zoom sur le film
expérimental

CINEMA

Osnabrùck. Depuis sept ans, cette ville
d'Allemagne du Nord devient en sep-
tembre la capitale européenne du ci-
néma expérimental. Ce baromètre de
la création contemporaine dicte le
temps ailleurs aussi: les meilleurs
films et vidéos du festival tournent en
effet dans toute l'Europe. Vendredi et
samedi , cette sélection s'arrêtera pour
la troisième fois à Fribourg à l'invita-
tion d Aug Avion et de Frak , le grou-
pement culture l des femmes.

La vidéo régnera en maîtresse abso-
lue sur la soirée de vendredi. Au pro-
gramme, douze films , courts , importés
d'Europe , des Etats-Unis et du Japon.
Aucun point commun entre eux, si ce
n'est leur caractère résolument expéri-
mental. Animation , vitesse de l'image,
collages: les artistes se jouent de la
technique sans pour autant oublier le
message. Ainsi , «The last time I saw
Ron», de Leslie Thornton , testament
d'un acteur belge décédé du sida; ou
encore «Munford », de l'écrivain du
même nom, dont Stephen Kemp re-
crée par l'image l'univers inquiétant.

Contrairement à celle des vidéos, la
sélection de films présentée samedi
possède une unité thématique. Autour
de la socialisation , des souvenirs et des
expériences enfantines, les six cinéas-
tes développent chacun une démarche
au travers de laquelle , d'après les orga-
nisateurs , se dégagent les «vieille» (fa-
çon seventies et eighties) et «nouvelle»
vagues du cinéma expérimental. SG

• Ve, sa 21 h Fribourg
La Demanderie (Ancienne Commande
rie), Planche-Supérieure.

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.

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.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi-
que et zoologique.
Du singe à l'homme
Graphiques , moulages de crânes, sché-
mas réalisés par l'Institut de géologie
et paléontologie de 1 Université de Fri-
bourg. Jusqu 'au 30 juin.
Scorpions
Cette exposition présente les espèces
de scorpions les plus répandues en
Europe. Jusqu 'au 29 septembre.

Au fil de l'eau
Sélection des meilleures prises de vue
du concours photographique. Jus-
qu'au 22 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, Sama
ritaine 34.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier , art
populaire et peinture.

Xylon 12, triennale internatio-
nale
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.

Triennale du papier
2e Triennale internationale du papier,
Viviane Fontaine. Sigrid Schraube:
exposition offerte à la lauréate de la lB
édition 1993. A l'extérieur: sculptures
éphémères en papier. Jusqu 'au 8 sep-
tembre.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h
Charmey
Musée du Pays et val de Charmey.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied , Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch , Roosvelt, Siomash, Wood
roffe.
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 9-18 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.

Gérard Morot-Sir
Exposition d'un large éventail des œu-
vres du peintre français. Jusqu 'au
5 juillet.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

L'art de Cluny
L'exposition retrace les premiers
temps de l'ordre bénédictin. L'art ré-
gional n'en est pas absent. Jusqu 'au
16 septembre.
Caillaud d'Angers
Cette exposition présente une sene
d'huiles réalisées sur des thèmes du
«Cantique des cantiques». Jusqu 'au
16 septembre .
• Tous les jours 10 h 30-12 h, 14-
18 h, Payerne
Musée et abbatiale.

Reinold Blaser
Exposition des peintures de Reinold
Blaser (1858-1949), peintre et profes-
seur de dessin. Jusqu 'au 29 septem-
bre.
• Tous les jours sauf lundi 10-12 h,
14-17 h Morat
Musée historique.

Dentelles
De merveilleuses pièces de la collée
tion de Béatrice Kunz-Weibel. Jus
qu 'au 15 septembre.
• Ma , sa, di 14-18 h Tave l
Musée singinois.



Portes ouvertes Far-Envol
Le Centre-ateliers La Farandole orga-
nise des journées portes ouvertes ce
week-end. Vendredi dès 14 h, visite
des ateliers et possibilité d'aller direc-
tement visiter le foyer, 15 h 30 el
16 h 30 visite guidée du foyer, dès
17 h 30 apéritif et animation musica-
le. Samedi de 9 h à 11 h et de 13 h à
14 h visite des ateliers, à 11 h visite
guidée du foyer, dès 12 h repas sut
réservation (menu à 15 fr.). Concours
Far-Envol. (Inscription obligatoire
pour les visites guidées du foyer el
pour le repas du samedi au tél.
80 32 00).
• Ve et sa Fribourg
Rte des Bonnesfontaines 3 (parking
Ste-Thérèse).

Célébration Toutcouleur
Dans l'esprit du respect et de la tolé-
rance , cette célébration catholique ras-
semblera des jeunes de tous les hori-
j ons, européens et africains. Des jeu-
nes engagés dans différentes paroisses
j e la région de Fribourg et l'ACAT-
eunes de Marly animeront ce temps
j rivilégié. La célébration sera suivie
i'une grillade au feu de bois et d'une
ioirée africaine animée par le groupe
„ro-Zouk , dès 20 h.
i Sa 17 h Fribourg
\u Carrefour , avenue Général-Guisan
I8a.

Visite commentée
v'isite de la commanderie de St-Jean
par le Dr Jean Dubas.
i Sa 14 h Fribourg
'lanche-Supérieure 1.

Motors Nostalgie 96
L'association VOG. Fribourg organise
ine exposition de véhicules de collec-
ion ou d'exception et invite les pro-
priétaires de tels véhicules à venir les
:xposer.
» Di 10-17 h Fribourg
Square des Grand-Places. Entrée li-
j re.
leux de société
„ Mouvement des aînés invite à venir
puer au jass, scrabble, échecs, etc.,
ihaque vendredi , à l'espace culturel Le
Ifouveau Monde. Apportez vos jeux si
possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
_e des Arsenaux 12a.

•ete aux étoiles
tournoi international , ambiance avec
)J Wilde.
t Ve et sa dès 20 h Fribourg
)errière-les-Jardins.

'etit train
/isitez Fribourg en petit train. Durée
mviro n une heure. Du mardi au di-
nanche. La visite est commentée en
tançais et en allemand.
» Ve, sa, di 14 h, 15 h et 16 h Fri-
lourg
Jépart place Georges-Python. (Billets
)T ou chauffeur).

-ete d'ete
» Ve 21 h Fribourg
..entre Fries, rue T.-Techtermann 8.

'ortes ouvertes au PAA
-e Parc des automobiles de l'armée
PAA), qui fête son 25e anniversaire ,
iésire faire mieux connaître ses activi-
és et organise une journée portes ou-
'ertes. Au programme: démonstra-
îons de véhicules chenilles , tir au petit
alibre avec un char 68, circuits en
:har M 113, grande mise pour acquérir
ine Jeep, un Haflinger, une moto et
:inq vélos, démonstrations , exposi-
ions, attractions diverses, le tout dans
ine ambiance de fête.
» Sa 9-16 h Grolley
3AA.
tourisme rural
Un week-end sur le thème de l'envi-
onnement , organisé par l'Association
fribourgeoise pour le tourisme rural.
Samedi , rendez-vous à 13 h 30 à Villa-
raboud , au gîte de Guy Chassot , pour
une visite commentée en forêt. Repas
iu soir et logement au gîte. Dimanche.
visite d'un biotope à Villaraboud , pi-
que-nique puis explication d'une ex-
ploitation agricole «Production inté-
grée». 17 h , fin de la visite. Renseigne-
ments et réservations: 037/55 11 78.
• Sa 13 h 30 Villaraboud
Gîte Guy Chassot.
Tir à l'arc
Pour ses dix ans , l'Arc Club Moléson
organise une démonstration. Tout en
Partageant le verre de l'amitié , vous
Pourrez vous familiariser avec diffé-
rents types d'arcs et tester votre adres-
sa- En cas de mauvais temps, une
cjble -vidéo peut se pratiquer en inté-
rieur.
• Sa 17 h Moléson-Village

1 Buvette du centre sportif.

SELECTION

A travers les salles obscures
«La Jurée»
de Brian Gibson
• Le prochain film de Demi Moore
portera le titre explicite de «Strip-Tea-
se». En attendant , Demi Moore est à
l'affiche avec La Jurée: un suspense
tissé autour du procès d'un caïd , Louie
Boffano. Annie Laird (Demi Moore),
jeune artiste qui élève seule son fils
Olivier , accepte la charge de jurée. Elle
se trouve prise alors dans un chantage
infernal: si Boffano est condamné.
Olivier le paiera de sa vie... Le contrai
émane du Professeur qui n'est autre
qu 'Alec Baldwin , l'un de ces Baldwii]
vers qui Hollywood se tourne chaque
fois qu 'il faut coller un homme dans
les bras d'un sex symbol (Sharon Sto-
ne, Kim Basinger, Demi Moore .
Cindy Crawford...). «Théoriquement,
dit le synopsis, le juré peut voter cou-
pable ou non coupable, sans que cela
n'ait d'influence sur sa vie. Mais la réa-
lité n'est pas toujours aussi sim-
ple...» 61
Fribourg, Corso 2.

«Delphine: 1 - Yvan: 0»
de Dominique Farrugia
• La vie à deux étant la dernière
aventure de notre époque, il fallait à
cette entreprise un commentaire à la
hauteur: Dominique Farrugia, des
Nuls, a donc eu l'idée d'analyser une
année de concubinage sous l'angle pu-
rement sportif. Et le commentaire
sportif possède non pas un mais deux
papes: Thierry Roland et Jean-Miche]
Larqué. Ces deux vedettes mettenl
donc leurs expressions au service
d'Yvan, 25 ans, et de Delphine, qui
vont tenter , sous nos yeux, de cohabi-
ter amoureusement: «Ils vont connaî-
tre l'enthousiasme du début, l'emmé-
nagement, la découverte de la vie à
deux , puis... » Trois points pour entre-
nir un suspense qui n'en est pas ur
puisque le score final est donné dans le

titre : Delphine-Yvan 1-0. Tout à fait
Thierry! (_
Fribourg, Rex 2

«Kids»
de Larry Clark
• Nous sommes à quelques années
lumière de Walt Disney dans cett(
œuvre qui hésite entre le documen
taire et la fiction. Une bande de ga
mins new-yorkais est scrutée par h
caméra, le scalpel devrait-on dire, d<
Larry Clark. Dans «Ciné-feuilles», or
trouvait ce résumé: «Larry Clark dis
sèque sans états d'âme la vie quoti
dienne de (graines de) voyous aban
donnés à eux-mêmes et aux pulsion;
de leur égoïsme. Et - pour reprendre le
langage ordurier des protagonistes -
toutes races confondues (United Co-
lors of Benetton) ça baise, ça se shoote
à la bière, au hasch, ça dégueule à toul
va, ça s'éclate en planche à roulettes, ça
se passe le sida sans le savoir.» CE

Fribourg, Alpha.

«Ridicule»
de Patrice Leconte
• Puisque le cinéma français semble
aimer les costumes, citons Beaumar
chais: «Que les gens d'esprit sont bê
tes.» Patrice Leconte s'attache à resti
tuer la cour de Louis XV, où «l'ar
était de briller en restant à sa place»
où les courtisans se damneraient poui
un mot d'esprit. Mais, loin des répli-
ques perruquées , Patrice Leconte
filme une société où tout n'est que
paraître : c'est le règne du superficiel
de la trahison, du reniement... Ces
aujourd'hui et partout. Jean Roche
fort , le marquis de Bellegarde, a dé
claré que c'était «un western dans le
quel on a remplacé les coïts par de;
mots d'esprit.» Avec une distributior
remarquable: Fanny Ardant , Bernarc
Giraudeau , Judith Gqdrèche... (S
Fribourg, Rex 3.

Alec Baldwin et Demi Moore: «La Jurée», un thriller psychologique

«Two much»
de Fernando Trueba
• Mélanie Griffith et Antonio Ban
deras, le couple que s'arrachent lei
chroniques «people» des quotidiens
sont à l'affiche de cette comédie esti
vale qui n'éreintera pas les synapse:
des spectateurs en congés payés (en
core heureux que les congés soien
payés!). Art Dodge (Banderas), gale
riste au bord de la faillite , séduit l'ex
plosive Betty Kerner (Mélanie Grif
fith) mais tombe amoureux de la sœur
Liz (Darryl Hannah), qui se moque
complètement du pauvre Art. Coup de
génie! Art s'invente un jumeau , Bart
Le séducteur aux deux visages réussi
alors à se dédoubler et comble les deu:
sœurs sans se trahir. GZ
Fribourg, Rex 3.

«Le huitième jour»
de Jaco Van Dormael
• Harry (Daniel Auteuil) est un type
normal. Très normal. Il trouve sur s.
route Georges: «Moi mongol», di
Georges. Harry veut le ramener che;
lui. Il n'arrive plus à s'en débarrasser
Il s'y attache. Ces deux êtres que tou
oppose vont devenir inséparables
Plus rien ne sera comme avant. Le réa
lisateur Jaco Van Dormael dit de soi
film: «Je voulais raconter le choc entre
deux mondes, celui considéré comme
normal et celui qui ne l'est pas. Voir ce
qu'il a et que nous n'avons pas. Filme:
ce qui est beau dans ce qui semble
rebutant. Filmer la grâce dans ce qu
semble ordinaire . Témoigner d'une
autre façon d'appréhender le monde e
la vie, d'une autre conscience de l'uni
vers, riche, multiple, qui nous révèle ;
nous-même notre capacité d'aimer.)
Pour leur prestation , Daniel Auteuil e
Pascal Duquenne (Georges) se sont vi
remettre la palme de la meilleure in
terprétation masculine au dernier Fes
tival de Cannes. (_
Fribourg , Rex 1 ; Bulle , Prado 2.

BT[TiTnTîT19 | • Sa 10 h 30 Fribourg Piano
_____^_b____J_4_B________ Aula du Conservatoire. Audition des élèves de la classe
Guitare d'Anne Murith.
Audition des élèves de la classe de Paul Chant • Ve 19 h Bulle
Brady. Audition des élèves de la classe de Aula de I ESG -
• Ve 18 h Fribourg Romy Rudolf von Rohr. Flûte à bec
Auditorium du Conservatoire. • Sa 10 h 30 Fribourg Audition des élèves de la classe de
Violon alto Auditorium du Conservatoire . Madeleine Bex.
Audition des élèves de la classe • Sa à 14 h et à 15 h 30 Bulle
d'Anna Pfister. Piano Ecole de musique.
• Ve 18 h Fribourg Audition des élèves de la classe d'Eli- Flûte à bec
Conservatoire salle 503. sabeth Oechsli. Audition des élèves de la classe de Jen-
Flûte à bec • Sa 15 h Fribourg nifer Roux.
Audition des élèves de la classe de Aula du Conservatoire. • Sa 17 h Bulle
Kerstin Kramp. Bâtiment des Sociétés , rue de Vevey.
• Ve 19 h 30 Fribourg Violon Flûte traversière
Conservatoire salle 503. Audition des élèves de la classe de Audition des élèves de la classe de
Piano Marianne Baumann. Nicolas Murith.
Audition des élèves de la classe de • Sa 16 h Fribourg • Sa 19 h 30 Bulle
Marie-José Chollet. Auditorium du Conservatoire. Bâtiment des sociétés.

Statue «Lanceur d'espoir»
La société de jeunesse de Montbovoi
inaugure une statue géante de 5 mètre:
«Le Lanceur d'espoir», entièremen
réalisée par les jeunes du village.
• Sa 15 h Montbovon
Place de la gare.

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

Concours de doublette
Manifestation organisée par l'Amicali
pétanque Fribourg-Vaud.
• Di dès 9 h Avenches
Terrain de la gare.

Commémoration de la bataille
de Morat
520e anniversaire de la victoire de
Confédérés sur Charles le Téméraire
• Sa 8 h 45 Morat
En ville.

Tir historique de Morat
64e édition du tir historique. Anima
tions dans toute la ville dès 12 h.
• Di 7 h Morat
En ville.

Fête du tabac
Vendredi: tir à la corde, à 20 h. Ven
dredi et samedi: Bal populaire de
21 h. Dimanche: messe, apéritif
concert à 10 h et repas à 12 h.
• Ve, sa, di Granges-de-Vesin
Gastronomie
Vingt-quatre restaurants de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise organisent h
Quinzaine broyarde de la créativité
gastronomique.
• De Chevroux à Moudon
Divers cafés-restaurants.
Au village.

Jass
Tournoi de «Coiffeur Schieber». Ins
cription sur place 15 minutes avant le
début des parties.
• Ve 19 h 45 Mariahilf/Guin
Restaurant Zu den XIX Kantonen.

Fête de l'été
Fête de l'été à l'école maternelle e
garderie Le Goéland. Concours de:
lunettes les plus folles, jeux surprises
barbecue de l'année, sans oublier le
château gonflable.
• Sa de 11 à 15 h Givisiez
Route André-Pilier 33 b.
Kermesse
La résidence Saint-Martin de Cotten:
organise une kermesse en faveur de:
vacances des résidents et pour un dé
cor de tabernacle. Au programme
messe chantée, apéro en musique
soupe de chalet , saucisses, raclettes
carrousels, promenades en calèche
stands d'artisans, jeux , etc.
• Di tout le jour Cottens
Résidence Saint-Martin.
Broc explose
Un week-end de festivités à l'occasior
du 90e anniversaire du Football-Clul
de Broc. Une immense place de jeu ;
pour les enfants est prévue, avec jungle
gonflable, poneys, motos, autos, ete
En cas de mauvais temps, on pourn
s'abriter sous la cantine. Un écrar
géant permettra aux fanatiques de sui
vre l'Euro 96. Vendredi , dès 20 h, lotc
puis animation musicale ; samedi de:
9 h, journée des enfants, dès 20 h, ba
des années 60; di dès 9 h, journée de:
enfants, match de foot , animation Mi
chel Sapin.
• Ve, sa di Broc
Terrain de football. Les Marches.

Le grand jour de Kimaloé
Organisée par Terre des hommes, une
«anim. kid's family music bal». Du
rant toute la journée , des stands multi
culturels , un marché artisanal , anima
tion pour enfants, spectacles variés au
tour du monde, une grande veillée e
un bal interculturel.
• Sa de 12 h à 4 h du matin La Tour
de-Peilz
Salle des remparts , cours des écoles.
Animation estivale
Trois heure s de détente
• Ve 20 h Avenches
Place de l'Eglise.

Marché de Pérolles
Et fête populaire .
• Ve et sa Fribourg
Pérolles.

Puces
• Ve 14-19 h Marly
Rte du Moulin.

Marché anglais
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

cCbilfc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances, augmente le ren-

dement de votre annonce.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.
Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81.... >£Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N°: 

NPA: Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

1995 - Juin - 1996
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Paul AEBISCHER F
sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Maurice, à Fribourg, same-
di 22 juin 1996, à 17 h 30.
Déjà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir restera à jamai s
gravé dans nos cœurs.

17-209646

1995 - Juin - 1996
En souvenir de

Monsieur
Jean-Claude TELLEY -^Ŵ LÀ

Un an déjà que tu nous as quittés cher époux, papa et grand-papa. Aussi dur
fut ton départ , aussi beau reste ton souvenir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Lentigny, le dimanche 23 juin 1996, à 10 heu-
res.

Ta famille.
17-210391

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures i
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 (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres ee 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 ee La Libertés
n'est pas possible. Œ

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

IBON
Ipour

- /"_TT \̂ Case Pos,ale 150Vos photocopies / (§3âT /_ ..//„ *.
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t
osette Clerc, à Fribourg;
.oland et Andréa Longchamp-Niclass, à Fribourg;
.arie-Claude et Jean-Pierre Cotting-Longchamp et leur fils Mathieu , à

Givisiez;
,es familles Clerc et Baeriswyl;
insi que les familles parentes et amies,
nt la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Christian LONGCHAMP

:ur trè s cher fils , petit-fils , frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et
mi , enlevé à leur tendre affection le 19 juin 1996, à l'âge de 32 ans, récon-
irté par la prière de l'Eglise.

a messe de sépulture sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 22 juin
996, à 10 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
e défunt repose en la chapelle mortuaire de la maison Murith , chemin
orry 3, à Granges-Paccot.
e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

„ enfants :
ila Tarmoul , à St-Montan, en France;
arim Brodard , à Fribourg;
amina Tarmoul , à Fribourg;
ahra Tarmoul , à Fribourg;
m amie:
adine Morf, à La Chaux-de-Fonds;
ss familles Tarmoul , à Médéa, en Algérie,
it le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Djelloul TARMOUL

ur très cher papa, frère , beau-frère , oncle, ami et parent , enlevé à leur tendre
ifection le mercredi 19 juin 1996, à l'âge de 53 ans, après une longue maladie
jpportée avec grand courage.

'inhumation se déroulera selon le rite musulman et aura lieu au cimetière
lint-Léonard , à Fribourg, ce vendredi 21 juin , à 15 heures.
omicile mortuaire : Claire-Lise Tarmoul , chemin de Bonlieu 9,
ribourg.
a lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer,
:p 30-4843-9.
ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

132-790589

1995 - Juin - 1996
La messe d'anniversaire

i souvenir de

Monsieur l'abbé
Raoul BRUGGER

ira célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 23 juin 1996, â 9 h 30.

ue tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui
i ce jour.

Sa famille.

t
1995 - Juin - 1996

La messe d'anniversaire
n souvenir de

Monsieur
Léon CONUS

Kra célébrée en l'église de Surpierre , le dimanche 23 juin 1996, à 10 h 15.

^ 
17-1645/212081

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Christian
Longchamp

fils de M" Josy Clerc,
leur dévouée collaboratrice,
collègue et amie de travail

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

17-212602

t
La Fédération fribourgeoise

des caisses-maladie
a le regret de faire part du décès de

Madame

Christine Neuhaus
mère de M. Albert Neuhaus,

vice-président
et membre du bureau

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Le Collège Saint-Michel
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Djelloul Tarmoul
père de M"c Yamina Tarmoul,

élève de 2e française A

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

17-212575

t
1995 - Juin - 1996

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Martin Siffert
sera célébrée en l'église Saint-Pierre,
lé dimanche 23 ju in 1996, à
lOh 15.

> —v
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

IBsSâ  '
*̂ î

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

Tu es part i sans rien nous dire.

t

en silence, comme une bougie
qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et nous ne
t 'oublierons jamais.

Son épouse :
Geneviève Demierre-Maillard , à Saint-Martin;
Ses enfants et petits-enfants :
André Demierre et son amie Anne-Lyse, à Tatroz , et ses enfants Fabrice,

Sébastien et Jean-Noël, à Ursy;
Monique et Joe Bovet-Demierre, leurs enfants Sarah et Christel , à Prilly;
Marie-Rose Fontana-Demierre et son ami Freddy, à Châtillens;
Patrice et Nicole Demierre-Maillard , leurs enfants Coralie et Arnaud , à

Chesalles-sur-Oron;
Jean-Daniel et Béatrice Demierre-Wuillemin , leurs enfants Mara et Célia , à

Besencens;
Ses frères et ses belles-sœurs :
Robert et Marthe Demierre-Bossel, à Saint-Martin;
Paul et Irène Demierre-Molleyres , à Chapelle-sur-Oron, et familles;
Joseph et Isabelle Demierre-Bossel, à Saint-Martin , et familles ;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses
oncles, ses tantes, ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DEMIERRE

enlevé à leur tendre affection le mercredi 19 juin 1996, dans sa 71 e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Saint-Mar-
tin/FR, le samedi 22 juin 1996, à 14 h 30.
La messe de ce vendredi soir 21 juin 1996, à 20 heures, en ladite église,
tiendra lieu de veillée de prières.
Notre époux et papa repose en la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1606/212547

t
Mademoiselle Rosa Michaud , à Villarepos;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu:
Lydie et Alexis Carrel-Michaud;
Adolphe et Maria Michaud-Rossy ;
Anna et Vital Fornerod-Michaud ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle MICHAUD

leur très cher frère, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le jeudi 20 juin 1996, dans sa 90e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos , le samedi 22 juin
1996, à 10 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 21 juin 1996, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villarepos.
Adresse de la famille : Mademoiselle Rosa Michaud , 1583 Villarepos.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Remerciements

Tu n 'es plus là où tu étais,
mais tu es maintenant ,
partout où nous sommes.

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Monsieur
Pierre BARRAS

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarlod , le dimanche 23 juin 1996, à 10 h 30.
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' La ligne du cinéma pour Fi

programme détaillé [

**•Achetez vos billets à I

lllf_ll.ll MU VO s.-t. fr. A
_U_al£U__y____l niers jours -
géré 14 ans. 1 ™. 9» semaine. De Mil
Massimo TROISI, Philippe NOIRI
oscar 96. Il arrive de temps en temps
sortie en salle, l'unanimité parmi les i
public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il I
-MUI-il _u la p _ - — ! _ ,  I_ 1 _ll IOI IU — MI -I i

ce film exceptionnel n'agissent pas s
des films qui racontent une histoire,
une histoire. «Il Postino» est de ceu
beau qui touche à la fois le cœur et l'es
unanimes... il s'agit d'un petit bijoul

IL POSTINO <Le
VO s.-t. fr./all. 21h + ve/sa 23M5 +
16 ans / suggéré 18 ans. 1M. Dolby
important, la détresse psychologiqu
cents, mais traité de manière partiel
et choquante. krir.C

Dès lu - VO s.-t. fr./all. 18h30 - A
ans. 1™ Poésie envoûtante, fabl
film symbolise notre rapport à la
monie: entre ce que nous faisor
entre ce que nous aimons faire et
entre nos contraintes matérielle
liées à un idéal de liberté. Un film i
près d'oublier.

CHARACHAR (L'
i___v_fsr __y_n v0s
U_i_&_t_Ml_ +sa/
géré 12 ans. 1™ suisse. 2* s
Avec Robert REDFORD, M
TEGNA. Bien que modeste <
Sallyanne Atwater rêve de <
télévision. Sa cassette de pré
star... Carrière et sentiments,
le monde sans pitié du téléjc

PERSONNEL F
(Up Close «

18h,20h45 +ve/sa 23h3(
suggéré 14 ans. En grand
dans un procès mettant ei
pègre, Annie est persécuté
l'inciter à orienter la convie
est une femme dangereus

LA JUF
VO s.-t. fr./all. Ve/sa 23h.
ans / suggéré 16 ans. 1r'
Bryan SINGER. Avec Stephen I
NE, Kevin POLLAK. Cinq danc
effectuer un coup qui doit leur rapi
où ils s'aperçoivent qu'ils sont i
Mais par qui? Un polar brillantissi
dans le pays de l'angoisse) «Une
Une œuvre diabolique au scénaric
quant résolument». Du pur plaisir
films comme celui-là, forts, intellic
rappellent, soudain, pourquoi nou

THE USUAL SI

___Y_E__FTT9[ VF
___^_ â_______ __ n_ u-
suggéré 12 ans. Ve suisse. 5* si
MAEL. Avec Daniel AUTEUIL
QUENNE. Cannes 96: Prix d'
Daniel Auteuil et à Pascal Du
son numérique « Dolby-stéréi
de son numérique imaginable pc
aes. monaolien. aime la nature (
d'affaires accaparé par ses respo
et déchiré par une séparation. Han
regard de Georges, assoiffé d'ém
Le récit est ponctué de séquence:
l'émotion et la tendresse que dan
plus saugrenues sont défendues a
cheur surprenantes I

LE HUITIÈM
18h10, 20h30 - Age légal 12 a
suisse. 2" semaine. De Patrice
ARDANT. Bernard GIRAUDEl
Drôle, original, la cour de Louis X\
On est frappé par la force de l'his
sonnages. Un bonheur de mise i
abbés, des comtesses, des cou
jeune homme ; une irrésistible c
merveilleuse histoire d'amour. Il

RIDICl

GRANGES-DE-VESIN
21-22-23 JUIN 1996

FÊTE DU TABAC
Vendredi et samedi dès 21 heures

BAL populaire avec Les Vald'ys
Vendredi 21, à 20 heures

Tir à la corde
Inscriptions dès 19 heures

Dimanche 23, à 10 heures : messe
apéritif-concert

avec la fanfare L'ÉCHO DU LAC
d'Autavaux-Forel-MontbrelIoz

Dès 12 heures : dîner
Bar - Ambiance - Restauration
Organisation: Amicale villageoise

17-209208

18h20, 20h40 + ve/sa 23h + sa/di
suggéré 12 ans. En grande 1m su
histoire d'amour... à la manière d'ur
héros, Yvan, a environ 25 ans et I
essayer de vivre, c'est Delphine. L'r
phine se passe sur une année... Ils
siasme du début, I emménagemen
deux, puis...

DELPHINE: 1
Ve/sa 22h50 + sa/di 15h 15 - Age l<
ans. Dolby-stéréo. 1"> suisse. 3* i
TRUEBA. Avec Mélanie GRIFFITr
Daryl HANNAH. Deux sœurs fol
mariage qui ne se fait pas et un homi
Le nouveau film du réalisateur de «

TWO MU
<e... Je suis un faiseur de films; les
moyen d'expression»...
CINÉPLUS présente son programi

Rétrospective AKIRA r
VO s.-t. fr./all.: di 30.6 à 18h: M.

1r1ck
Programmes et cartes de membre
du cinéma Rex, à l'Office du touri
cantonale et universitaire.

¦SnRTP JMj I Perman
__E_l___l_U_______l I qu'à 23

ve : nouveau programme. Pour la
en couleurs ! PII M

La ligne du cinéma |
programme déti

¦+rk+
Achetez vos bille'

lIsC-U-filiTt. 20h3° "U3___UL______I légal Y.
Grande 1re suisse. 3" semaine.
Avec Daniel AUTEUIL. MIOU
NE. Cannes 96: Prix d'interpr
Auteuil et Pascal Duquenne.
nature et la vie. Harry est un ho
ses responsabilités professionn
ration. Harry va découvrir le mi
assoiffé d'émotions fortes et d<
de séquences de pure magie, t
dresse que dans la drôlerie I Le
sont défendues avec une audac
tes l

LE HUITIÈr
VO s.-t. fr./all. Ve/sa/di/lu 16
14 ans. 1">. 3e semaine. D>
Massimo TROISI, Philippe
oscar 96. Il arrive de temps en
sortie en salle, l'unanimité par
public. Ce film, aujourd'hui, c 'i
endroit où la poésie, le romani
ce film exceptionnel n'agissen
des films qui racontent une hi
une histoire, «cil Postino» est
beau qui touche à la fois le ce

IL POSTIN
20h45 + ve/sa 23h30 + sa/
suggéré 16 ans. 1n suisse. C
BLIT. Avec Richard GERE, I
NEY. Un brillant avocat de C
suspect - respirant l'innocen
accuse au meurtre ae i arcr
éminents dignitaires de la villi
tant n'est pas d'avoir tort ou
prixl

PEUR PRIM
Ve/sa 23h15 + sa/di 15h15
ans. 1™ suisse. 2" semaim
CHECHIK. Avec Isabelle AD
BATES. Nicole, la maîtresse
ont le même homme en comri
mes, dégoûtées par ses men
dent de se libérer de l'empris
toutes...

DIABC

[p-W[I_W.l
La ligne du cinéma pour Payer

programme détaillé par je
••*

Achetez vos billets à l'avai

l__M___ .IF_ _, 20n30 <s£
___________________ i onio. Age legai
16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Jer
Avec Isabelle ADJANI, Sharon STONl
Nicole, la maîtresse sexy, et Mia, l'épo
même homme en commun: Guy Baran. I
dégoûtées par ses mensonges et son égc
se libérer de l'emprise de Guy une bor

'" 
DIABOLIQUE

Di 17h45, dernier jour. Age légal 16 ans
1™. 2« semaine. De Tim ROBBINS. Ave
DON, Sean PENN, Robert PROSKY. Ùi
leure actrice (Susan Sarandon). Condam
double assassinat , Matthew Poncelet ent
Sœur Helen, une femme dévouée à ses sen
vant prise en tenailles entre ses doutes <
presse: eeUne réalisation exceptionnelle, drai
vaincante. » e< Un des cinq meilleurs films de I'
nière marche» est incomparable I <e Sarandon
prestation stupéfiante, unique à ce jour.» «<Ur
plein de force, digne d'oscars». e<Un film <
prestation étonnante.»
LA DERNIÈRE MARCHE (Dead t

' 1
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Le 22 juin 1396, dès 21 h
Cantine du terrain de football au Glaney à Romont

une soirée inoubliable avec

Les Glen of Guinness
c'est le folk irlandais en liesse

En première partie
Festival de musique anglo-saxonne

des années 6D
avec "ThG DaffOdils", anciennement

les "Bergers Blancs"

LA SOCIÉTÉ D'ESCRIME DE FRIBOURG présente :
le samedi 22 juin 1996

à la rue de Romont et la rue de Lausanne
COMBATS

-HWffiKW CHEVALIERS et _ r_U

**~*f MOUr™RES t£
Jitl J l TLUï " 15h-16h RUE DE LAUSANNE

ŝilTp VeneZ lBS admirer ' _-_ffi_W--_ _Hlll lll__
Aoota à 100 ccxnmeroefl  ̂

J» J^^^V̂ i 7.91  1779

_ :_£: SAMEDI 29 JUIN 1996 A LA FRASSE
JÊP CHATEL-ST-DENIS
} $m Festival des enfants
; j £  j organisé par l'Ecole pour la vie

De 11 h 00 au soir :
_<""»  ̂ KINOU : clown, magicien, fantaisiste , comique

A.. WL BOUBY : énorme éléphant gonflable
ËHTfM DIVERS STANDS D'ARTISANS
KLprV« TOURS A PONEYS ^ \̂
Ê̂ke ? /_w£_£_
ÎJT aj||K^5B>

% •»,*««02'V Ouverture de la fête par Kinou muJR

11 h 00 à 12 h 30 Démonstration avec chevaux
12 h 30 à 14 h 00 KINOU *&*nf,$t&
14 h 00 à 15 h 00 ANNICK : Comédie musicale °«£?£?*>̂

"un gâteau pour Eléonore" Idéal pour les petits
15 h 00 à 15 h 30 Démonstration avec chevaux
15 h 00 à 15 h 30 Conteuse : pour faire rêver petits et grands
15 h 30 à 16 h 00 Concours lâcher de ballons par KINOU

avec nombreux prix
16 h 00 à 17 h 00 "Musique de Corps" : STEPHANIE RITTER

Ballet de démonstration présenté par ses élèves
et animation avec participation des enfants
spectateurs

17 h 00 à 18 h 30 Récital JACKY LAGGER : En collaboration avec
les enfants de l'Ecole pour la Vie

18 h 30 à 19 h 30 KINOU
19 h 30 à la nuit Bal des Enfants : _É_2C

Animé par JACKY LAGGER (également J P̂ Q
pour les grands) _ _ _ _ § _ _ ¦ _(
Feux d'artifices W__^  ̂*

La manifestation aura lieu par tous les temps. ^Sï* 1_V _A
* ^

CïtH V9
Renseignement: 021/ 947.58.30

Samedi 22 juin 1396, dès 8h30

MEMORIAL
SEKULIC

des Juniors F
en remplacement de ta journée du 9 juin

©

Terrain du Glaney
à Romont

Restauration chaude
et froide

à la Cantine

Venez nombreux tes encourager ...
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Delphine : 1
Une com-dio d_ ^R m__T__y__l I »̂ _M
Dominique FARRUGIA 1 _F%*«i ¦ ¦ ^̂

P̂ U  ̂ (tfjJ Ĵ^»**1
^^^

^ _̂L_Î \̂
MARCHÉ

DE L'OCCASE
(seconde main)
AoDOrtez-nous

VOS

OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
_ 037/30 22 87

17-202905

40 voitures
ri'nr.r.açinn

à tous les prix , révi-
sées, expertisées
et garanties 1 an,
crédit total dès
Fr. 100.- Dar
mois.
Centre occasion
R. Leibzig SA,
Marly,

* 037/46 12 00

_f
£4 . .: C-laJ.anD

Fribourg » 037/24 35 10 - 029/7 12 34

BROC g* -SR  ̂ .
Plaine des A Vv%_ '̂
Marches c  ̂A~tâ&t

Vendredi 21 et 
£  ̂- 

?
samedi 22 juin, JpCL x $£&
,1A- 11 k / - \

n———————— 
CE S0)R

A ROMONT
¦ terrain de foot / cantine chauffée

21 juin 1996 à 21 hOO

Ï P* "  «'* __ Concert exceptionnel

'i PIERRE
BHLlJB PERRET

f i^W\ et ses six musiciens
__^i_n__^_____ f_____P Prix des p 'aces:

ÏHfi ._L 55. - 50.- 45. - 40. - 30.-(__iP_^iSilin'dss Âm ¦iM_n_I_E_E_I_-_Z_-_l[ lil iil ii yBMljâUdjkJ
__. • iPt ̂ fiœffMMjiSÈ ____________________________________

f i î ^og Bnr!!iiffi! »i)tw!>-^-<u__i

«#¦ 4e FESTIVAL
-/ / INTERNATIONAL

V\*8W DES ARTISTES
\ J^V? 

DE RUE

\ f VEVEY
1̂  

30 et 31 août 96
Association des amis des artistes de

Rue - Vevey

AVIS DE RECHERCHE
Jongleurs, clowns, mimes , acroba-
tes et autres saltimbanques sont
recherchés pour le 4" Festival in-
ternational des artistes de rue
qui aura lieu à Vevey les 30 et 31 août

1996.

Renseignements et inscriptions :
Mme Manola D'Angelo
«021/944 11 71

22-408527

m .mmm mm

as®

S_I_I___^_1ïJD
-__ PRESENTENT

•Il

_^—--̂ GrOnd© fêt© 
FC MIDDES organise son

fr  ̂ >v x i TRADITIONNEL

/ X"0" Vx I TOURNOI à 6 joueurs(ses)
( f ""N uCrOrbî©r© I le samedi 27 juillet 1996

/ y^-f! J L-~ *̂ Equipes : actifs , féminines et juniors

\ \ ÎSSfeb J J Délai d'inscription le 8 juillet 1996
\ \ * --Wr!y/  au (037)68 14 51
VS. ^̂~ V r / /  Chaque équipe recevra un prix.

^S,_. / \y/ 17-209597

"̂XfiL COURTEPIN EN FÊTE
Çj / ^X ^T

^^
 ̂ Terrain Micarna

^
__, î ~__J  ̂SQlTieQI _ ._ . 

JUin Vendredi 21 juin 1996, dès 18 h 30

dès 10heures Bulrîatin à l'aube... TOURNOI SUR
f 

Hh. partie officielle \ INVITATION FOCATIR17 h. duo Jael
dès 20h30 Jasmine et Dany _^__ _._ el - B1£BE-
Jazz O line et Y.Z (Taboo) FETE DE LA BIERE

V Diverses animations, restauration. J i ^- r.-..-.u:->-V -T- : 
y 

avec l'orchestre LeS UaUphlIlS
Centre de santé La Corbière 

1470 Estavayer-le-Lac | Samedi 22 juin 1996f dès 9 n 30

TOURNOI À SIX
dès 21 h:

A la pointe de l'actualité, GRAND BAL
il y a aussi l'annonce. avec i - orchestre Les Dauphins

Dimanche 23 juin 1996, dès 10 h

¦H-HH TOURNOI À SIX
¦ WËl W ÊÊ Ë 'J V ' 2J U hÊ Restauration chaude et froide tous les jours

^̂^̂ J9^̂ ^̂
J T \ T̂ ^ ^ ^  Bnr à 

|jièr

e _ gar ^ liqueurs

_ _ , , _ , v ¦ ,¦ •_ » Invitation cordiale : FC Courtepinpour votre publicité
 ̂ 17-210881

VOITURES

Acheté au
plus haut prix

bus,
camionnettes,

kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 077/28 32 17
22-419S7S

Musique
Mariage
Soirée
Anniversaire
Thé-dansant
avec orgue élec-
tronique + chants
Ambiance.

Bonne musique.
_ 024/31 19 56

196-787839

Veuf 58 ans

cherche
compagne
sérieuse, âge en
rapport , plus si en-
tente.
Frrirp ..nus nhiffrp
C 130-780105,
à Publicitas,
case postale 176,
1630 Bulle.

\7 ¦Jïr *
V ReSDGCtez In nrinntn

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
? ans de aarantie.
Philips , Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm,
50 programmes ,
télécommande,
Fr _On - : idem
63 cm, stéréo télé
texte, Fr. 650.-;
70 cm Fr. 650.-,
vidéo VHS,
tilA^nmmanrlû

50 programmes,
Fr. 300.- à
Fr. 450 -
_ 037/64 17 89

n.onKRfiR



À VENDRE OU À LOUER
À GIVISIEZ

appartement 3V_ pièces
Loyer: Fr. 1188.- + charges

Pour tous renseignements: Mac-
wester Invest SA , rte de Villars 37,

1700 Fribourg, _ 037/24 72 00
17-211716

f r" . "" " "\
ll&v serge et tianiel
wJ) bulliard sa
x3  ̂(rihourg tél. 037 22 47 55

À vend
entre Fr

toutes ififras
jonctior

CHARM;
¥A
5V

Architecture
des années
moderne,

propriété t
896 m3,

paris

Prix ti
Fr,

Dossk

a jKossens
irg et Bulle
ures au village,
oroute N12

ne MAISON
.IALE
ECES
t trtmtfi 'Ut* t\mtmit*

•âge double et
extérieur.

intéressant

visites, saas
;ement.

J'»_ 

A remettre
à Fribourg
route
Henri-Dunant

3!_ pièces
très lumineux
et ensoleillé.
Conception
contemporaine.
Sols et peinture
neufs. Fr. 1225 -
charges compri-
ses. Libre de suite
ou à convenir.

Tél/Natel
079/214 13 68
(8-22 h).

17-212364

Matran
A louer

VILLA
51/_ PCES
Fr. 2200.- + ch.
¦s 037/23 26 23
037/41 24 10
(le soir)

17-210880

URGENT!
A louer à Vuadens
dans maison fami-
liale, calme, ver-
dure

5 pièces
en duplex, légère-
ment mansardé.
galerie, boiserie
cuisine agencée.
Libre de suite

4 pièces
balcon, jardin, ga
rage. Prix à discu
ter.
_ 037/37 14 69

A louer
à Fribourg,
Grand-Rue,
dès le 1er juillet 96
ou à conv.

2Vz pièces
Fr. 931.-
(+ 165.- ch.).
.031/741 1431
(journée
et week-end) ou
037/23 17 51
(soir)

17-212325

«es^ f̂3 -̂A vendre

à Payerne
terrain pour villa

avec chemin et toutes les condui-
tes.

Prix intéressant.
CP. 46, 2533 Evilard

06-122115

A LOUER à Fribourg (quartier du Jura]
pour habitation (ou usage commercial),

appartement de 4 pièces
moderne , dans villa, terrasse , cave, gale
tas , place de parc ; loyer Fr. 1810.- (char
ges incl.). Libre de suite ou dès le 1er sept
1996.
_• 037/26 85 62 (20 h-21 h 30) ou
01/462 85 62 (répondeur) .

17-211996

A vendre de particulier
à Léchelles

villa jumelée (gauche)
claire et spacieuse

¦w k̂ -̂^ é̂^
12 km de Fribourg. 3 min. de la gare
(Fribourg/Payerne)

• Salon, salle à manger , cheminée

• Cuisine agencée, verrière

• 4 chambres , 2 salles d'eau

• Cave, buanderie, disponible

• Garage + 2 places ext.

• Terrasse, jardin ensoleillé

• Chauffage par pompe à chaleur

Prix: Fr. 525 000.-

- 037/61 46 92 (dès 18 h)
17-211561

A louer de suite ou date à convenir à
Villars-sur-Glâne (rte Villars-Vert)

appartement 21_ pièces
(rez-de-chaussée)

avec balcon et cave.
Loyer mensuel: Fr. 900.- + charges
Fr. 90.-
S' adresser à: Widmer Treuhand AG
Brunnhofweg 47, 3001 Berne,
_• 031/381 05 47

05-321260

SUGIEZ, LAC DE.MORAT
à louer

4V_ pièces duplex
130 m2, dans ancienne ferme rénovée
avec cachet , tout confort , 2 salles d'eau,
poêle, parquet, grand jardin. Loyer:
Fr. 1800 - à discuter.
_ 038/25 09 50 28-53371

VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG
À VENDRE

IMMEUBLE
de 6 appartements.
Bon rapport.
_ 037/24 11 24
ou 077/36 24 43
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Correspondance
V. iuriK i

EDITtONi UNIVERSITAIRES I RIHOI k i . M  h\
ÉDITIONSSAIN1 PAI i PARIS

Volume 1

305 lettres, 844 pages, Fr. 110.-
Prix d 'abonnement: Fr. 96-
ISBN 2-8271-0683-3

Bulletin de commande

A vendre à CHÂBLES, charmant village
à 5 minutes d'Estavayer-le-Lac et 12 minutes de

Payerne. Endroit idyllique avec vue sur le lac

VILLAS FAMILIALES AVEC GARAGE
construction traditionnelle, neuve, de qualité
Villa jumelée de 6'/2 pièces, Fr. 495000.-
Villa jumelée de 572 pièces, Fr. 440000 -

Villa mitoyenne de 5'A pièces, Fr. 398000.-
Mensualïtés propriétaire dès Fr. 1235.-

10% de fonds propres ou votre capital du 2" pilier.
Vente directement du propriétaire, visitez sans

engagement les villas: © 037/33 10 50

Directement du propriétaire,
à louer à GRANGES-PACCOT de suite ou à convenir

spacieux appartement
de 4 pièces

cuisine habitable avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau avec
fenêtres, grand balcon, (à 2 min. de l'école), Fr. 1600.- +
charges.

* 037/26 70 53 ou 077/34 10 92
130-780007

Châtonnaye (FR) A louer à Fribourg
A vendre dès le 1.7.96

villa individuelle 2Vz PIÈCES
m pièces, garage ent rénové. 

^
Prix: Fr. 545 000.-, à discuter, 9es comprises,

disponible fin 96 ou à convenir. _ 037/24 12 05

Rens.:* 037/68 15 39 17-212115

17-211878

Le premier volume de la correspondance entre
le Cardinal Journet et Jacques Maritain est là.

Plan des volumes:

I 1920-29 Action française
(305 lettres)

II 1930-39 Guerre d'Ethiopie
(352 lettres) Guerre d'Espagne

Déclaration de guerre

III 1940-49 La Seconde Guerre mondiale
(281 lettres) Les Mantam aux USA

J. Maritain ambassadeur
de France au Vatican
(1945-1948),
puis départ à Princeton

IV 1950-58 Les Maritain à Princeton
(340 lettres) (1948-1960)

V 1959-65 Les années du Concile
(250 lettres) L'abbé Journet est créé

cardinal

VI 1966-73 L après-Concile
(246 lettres) Mort de J. Maritain

soit un total de 7774 lettres actuellement répertoriées

Caractéristiques de l'édition:
6 volumes au format 130x210 mm, de 800 à 1000 pages chacun ,
impression noire sur papier offset naturel 60 g/m2, reliés skivertex vert
et dorés au fer sur le dos et le premier plat , avec une jaquette couleurs,
laminée.

à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
Tél. (037) 86 43 11

Le soussigné commande

ex.: Correspondance Charles Journet et Jacques Maritain , volume 1, 305 lettres, 844 pages, relié,
Fr. 110.- (+ port et emballage) ISBN 2-827 1 -0683-3

? souscrit aux 6 volumes de la correspondance Charles Journet et Jacques Maritain
et reçoit les livres pour le prix d' abonnement de Fr. 96.- (+ port et emballage)

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Localité: 

Date: Signature : 

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M MO  N O V A SA

A louer à MARLY, quartier des Pralettes
centre du village
proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS rénovés de VA pièces
Loyer: Fr. 1000.- + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-209260

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M (  pOVAsA

A louer à Belfaux, Baretta 7, quartier tranquille, 5 min. du
c_ ntr_

APPARTEMENTS
- 2V_ pièces dès Fr. 771 - + Fr. 75.- de charges
- 31/2 pièces Fr. 1125.- + Fr. 100 - de charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-210423

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09



Les lecteurs ont la parole
LES PORTUGAIS SONT INDIGNES
«La Liberté» du 13 juin faisait état
des activités d'un fonctionnaire de
la commune de Fribourg en faveur
des Portugais. Le FC Lusitanos de
Fribourg et le Clube Português
Ibericos réagissent.

Votre article paru dans «La Liberté»
du 13 juin dernier - en relation avec
l'activité d'un fonctionnaire de la
commune auprès de la communauté
portugaise - secoue la ville de Fri-
bourg, indigne les 350 membres por-
tugais et leurs familles des sections
portugaises Lusitanos et Ibericos, el
porte un grave préjudice à l'endroit du
secrétaire général du FC Fribourg.

Un chat est un chat. Aussi , retirons
«Marcel» et «Carlos» et citons direc-
tement Bernard von Rotz et José D.C.,
car nersonne n'a été dupe.

Notre prise de position n'a au-
jourd 'hui pour but que de replacer la
vérité dans son contexte et de témoi-
gner à Bernard von Rotz notre solida-
rité et notre gratitude. Nous agissons
en accord avec le FCF.

Lusitanos a été accueilli au FC Fri-
bourg en 1992 et Ibericos en 1993,
notamment erâce à l'esprit d'ouver-
ture manifesté par notre club auquel
nous sommes fiers d'appartenir. De
son côté, Bernard von Rotz , appuyé
par la majorité des membres des comi-
tés directeurs successifs, a tout entre-
pris pour favoriser notre intégration ,
tout en insistant sur la nécessité pour
nous de rester fidèles à notre culture
nntinnnlf*

C'est vrai qu 'il a réglé nos condi-
tions de travail et de séjour dans notre
patrie d'adoption lorsque ces condi-
tions étaient réunies, qu 'il est cofonda-
teur de nos deux clubs dont il esl
devenu président d'honneur II , qu'il
est l'auteur de nos statuts, qu 'il négo-
cie nos contrats , qu 'il nous trouve par-
fois du travail et des places d'appren-
lissaee nour nos enfants, au 'il inter-
vient auprès de nos employeurs, des
autorités, nous trouve les logements
ou organise les fêtes pour nos mem-
bres et leurs familles, enfin qu 'il est
parrain de confirmation de l'un de nos
enfants, junior au FC Fribourg, évi-
demment qu 'il règle les qualifications
de nos j oueurs au club. Malheureuse-
ment , c'est vrai aussi que certains le
sollicitent pour un rien en le déran-
geant dans son travail à la Ville de Fri-
bourg. Nous le déplorons , alors que
Bernard est à notre disposition tous les
mardis, jeudis et samedis au stade, et
toute l'année. Tout ceci fait beaucoup
et résulte d'un eneaeement total, d'une

amitié sportive incomparable et d'un
désintéressement absolu , autant que
du respect pour notre communauté
nationale. Aussi, le fait de sous-enten-
dre que Bernard von Rotz a pu deman-
der ou obtenir le moindre centime
pour d'éminents services rendus ou à
rendre relève de la diffamation et in-
sulte l'intéressé, son employeur, la
Ville de Fribourg, le FC Fribourg et
ses sections portugaises précitées. José
D.C. ne pouvant pas recevoir d'autori-
sation de travail et de séjour en raison
d'antécédents inconnus de Bernard au
moment où ils firent connaissance, en
mai 1995, s'est vengé de lui et porte
préjudice , avec une poignée de nos
compatriotes sur les 9300 que notre
communauté compte environ dans ce
magnifique canton , à la crédibilité du
Portugal à Fribourg. Nous ne pouvons
pas l'accepter. Finalement , ce n'est pas
notre coordinateur et responsable gé-
néral qui signe nos autorisations de
travail et de séjour à Fribourg, mais
soyons heureux qu 'il y ait encore de
grands amis qui défendent nos intérêts
grâce à un tissu étendu de relations
économiques, sociales, sportives, etc.

Bernard von Rotz. membre du
FC Fribourg depuis vingt-huit ans,
dont vingt-deux comme dirigeant, a
été proclamé membre d'honneur du
FC Fribourg déjà en 1983 et étoile d'or
du club en 1994, la cinquième distinc-
tion délivrée à ce jour depuis nonante-
six ans d'existence.

Nniis «nmmpR ripsrM-maiç nnnvain-
cus que tout climat de suspicion sera
levé. Pour notre part , nous avons dé-
cidé le lancement d'une pétition de
soutien total à Bernard von Rotz au-
près de l'ensemble de la communauté
portugaise locale.

FC Lusitanos
Agostinho Pereira, président

FC Ibericos
Tnni Sihn nrémdp nt

QUI VEUT LA MORT DU
«COURRIER»?
Un lecteur genevois dresse la liste
de tous ceux qui veulent la mort
du «Courrier», faisant ainsi le jeu
des parvenus néolibéraux et des
Drélats frileux.

Il y a d'abord ceux qui viennent dépo-
ser le masque : principalement des
membres ou des proches du PDC. Ils
reprochent à l'équipe du «Courrier»
de ne pas être le journal de tous les
catholiques et ils ont raison. Ce jour-
nal pn pffpt np rnççnrp nlnç ptnVn.

dort plus ceux qui cherchent une Egli-
se-refuge pour calmer leur peur des
autres, leur peur de la vie. Ces derniers
se contentent depuis des années déjà
du «Bulletin paroissial» ou de la «Tri-
bune » pour les avis mortuaires.

Ce journal - qui a pri s le parti de
traduire l'Evangile en pratique , de dé-
fendre les droits de tous, des plus dé-
munis d'abord , aidé en cela par des
moins pauvres «de bonne volonté» -
irrite , en effet, une grande part des
nantis qui tiennent l'Evangile à l'en-
vprs pt lp hranHisspnt comme un éten-
dard , incapables de le lire, occupés à
tromper les autres et à se tromper eux-
mêmes, soucieux de défendre leurs
privilèges, quitte à réduire la planète
en esclavage.

Ils ont pour eux le long passé de
l'histoire des Eglises chrétiennes, qui
ont provoqué le rejet de la religion
comme «opium du peuple». Ils ont
pour eux les partis dits «chrétiens»
qui, à l'image de celui du Chili ou de
l'Italie, ont systématiquement fait le
lit des dictatures militaires ou des ma-
fias de l'argent sale.

Ils ont cependant contre eux l'his-
toire plus souterraine de cette armée
de croyants ou d'incroyants qui pren-
nent l'Evangile ou les droits de
l'homme au sérieux et donnent leur
vie et leur temps pour combattre les
inégalités, les privilèges, les exclu-
sions, au risque d'être les alibis des
hommes au pouvoir.

Mais il y en a d'autres encore, qui
préparent tout aussi sûrement, bien
qu 'indirectement , la mort du «Cour-
rier». Ce sont tous ces militants du
social, du politique ou du monde syn-
dical qui sont rassurés quand ce jour-
nal se fait l'écho de leurs engagements.
quand il prend la peine de mettre en
lumière les raisons de leurs combats,
quand il dénonce et analyse les igno-
minies qui écrasent les faibles d'ici et
d'ailleurs, et qui, dans le même temps,
tout en le lisant régulièrement , ne
trouvent pas utile de sortir quelque
350 francs par an pour sa survie et se
lamenteront demain de la mise à mort
de la presse non aliénée.

Si tous ces militants décidaient sur-
le-champ de mettre la main au porte-
monnaie et cessaient déjouer les irres-
ponsables sous prétexte que c'est un
journal «catho» ou qu 'il n'est pas à la
botte de telle ou telle chapelle, alors,
nourrions-nous sourire de la moreue
de ce quarteron de parvenus néolibé-
raux ainsi que des prélats frileux qui
les flattent , car leurs 250 000 francs
pourraient alors être investis sans re-
grets dans des vitraux à la gloire du
dieu dollar.

.Tnrmip<; Minn GPHPVP
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La montagne rose
Maurice Métrai om

^

Germain Theytaz agrée mon vœu.
- Elle m'a, effectivement, signalé la dispa-

rition de cet album de timbres-poste... Une
fortune , d'après elle!

Edifié , je me sens fourbu, désemparé. Pour-
auni Julie se nrésente-t-elle sous ries natrnnv-
mes différents? Pourquoi Laforêt, pourquoi
Duchene? Pour la dérision, la confusion? Et
si, à d'autres guides, elle avait donné d'autres
noms : Dubois, Dutilleul, Dubuisson, Dusa-
pin, Delaubier, que sais-je encore ? Une ma-
nière astucieuse d'effacer toute trace derrière
Plld v l _ ._-»*rY- o i f» t-i r\+a •

- Remarque qu'elle a pu nous gruger tous ,
avec des pseudonymes différents! Moi, je
m'en balance! Elle m'a payé coorectement et
j e n'ai pas cru une seule minute à sa montagne
rosp Faut être rudement naïf nnnr onher une
couleuvre de cette couleur! L'imagination de
certaines femmes dépasse l'entendement. El-
les adorent l'imprévu, l'insolite. Ce sont des
mythomanes en puissance. Heureusement
qu'on les connaît ! Moi, je ne leur accorde plus
P mninrlrû /-»*•_»/¦. i-f

- Tu exagères !
- A force d'être dupé , on se vaccine contre
Miôcilli t ci r\r\ Po+to Ti- l io  T~" _ i i /-»r.c-*-io nu T ifn_

rêt, elle t'aura probablement mis au courant
de son prochain mariage, ou de sa prochaine
fugue ?

- Non!
- Pascal, le fabricant d'opinels...
- Si, mais comme d'un ami d'enfance,

d'une sorte de frère... Les amis d'enfance sont
onni/pnt HPC marie rlrmilf» -

J'établis aussitôt un rapprochement entre
Pascal et l'homme basané de la cabane Bri-
tannia. S'agirait-il du même individu, ce qui,
en partie, expliquerait la volte-face de Julie?
Aurait-elle voulu l'éviter et lui, acharné, se
serait-il mis martel en tête de la retrouver?

Je me confie à Germain Thevtaz. Je ne
garde rien par-devers moi. Il m'écoute avec
attention. Son visage exprime, tour à tour ,
l'approbation , la surprise, la circonspection ,
l'ahurissement. Je me justifie péniblement,
incapable d'énoncer avec certitude les senti-
ments que Julie a fait naître là où je m'induis
en erreur nn en illusions nerni rien ses

Au terme de mes confidences, Germain
ouvre la fenêtre. Il s'y attarde un moment. Je
me repens de l'avoir accablé de mes préoccu-
pations. De dos, il semble immense. Je pro-
mène mes reparf is sur les na rnis fin chalet

MKôTïni. (c^(ô)n _̂ r̂
1 O - 3 /l R f t " 7 Q Q i n

Horizontalement: 1. L'homme aux
formules secrètes. 2. On l'attend pour
un tour de garde - Article contracté. 3.
Pronom personnel - Certains le font
sans aucun intérêt. 4. Plante ornemen-
ta _ Ci irf̂ no rto o^l C; Mr.+_ _ Rain

rudimentaire. 6. Un humour parfois
grinçant - Fleuve français. 7. Disque
moderne - Préposition - Poids négli-
geable. 8. Saisi du regard - Lits d'en-
fants. 9. Groupe de compétition - Indi-
cation de matière. 10. On doit surtout en
unir l' eQnrit — Imnlantées

Solution du jeudi 20 juin 1996
Horizontalement: 1. Balivernes. 2
Ocarina - Té. 3. Ut - Etalé. 4. Terne -
Ecot. 5. Eu - Est - Ube. 6. Ira - Sis - Tu
7. Dresseur. 8. Laie - Nr. 9. Emet -

Verticalement: 1. Tout sauf naturel...
2. Phoque Carnivore - Chef de colonne.
3. Muse de la poésie et de l'histoire - Un
autre. 4. Appel - Travailleurs en sous-
sol. 5. Beurré - Indice de privation. 6.
Pronom personnel - Auxiliaire au passé
- Cubes numérotés. 7. Double nullité. 8.
Danses espagnoles. 9. Liquider -
Sainte scène. 10. Chaque jour ils re-
tr-m n/ont lec npncinnnairpç

Verticalement: 1. Bouteiller. 2. Ac-
teur - Ame. 3. La - Adieu. 4. Irène -
Rets. 5. Vitesse. 6. ENA - Tison. 7. Râle
- SS - Or. 8. Ecu - Enta. 9. Et - Obturés.
H r\ _>«-.* ¦-..- o^.

• 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
Sinqine-Wùnnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Rnmnnt K9 91 K1

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
I an rie Mnrat 91 17 17 ou 75 17 5(1

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
ri'infrartinnç 143 nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riar 090-/0.0.111

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 __ R1 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, _• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I II-WO H-19 h 1 _ _ 1 7 h —  R1 R Q 1 9

• 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 iours 8-10 h. 14-16 h.

• Vendredi 21 juin: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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 _ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
Fn dehors rlo.s heures ri'nuvertnre nffi
cielle, 24 h sur 24, .111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19

• Bulle
_ 029/2 33 00. Di, jours fériés
1 7 h 30.1 fl h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
„ (T57/R1 1819 Dr.lii _ _ R1 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
_ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,_ 99 HK ne;

• 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 Frihnnrn „• 99 9fi 77 fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît charme semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité: Le
Bel Hubert. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 12.45 In-
foactif. 13.00 Zapp'monde.
13.25 «Zappy end». 14.05 Baké-
lite. 15.05 Mille-feuilles. 17.05
«On n'est pas là pour se faire
engueuler». 18.00 Journal du
soir. 18.20 Le vendredi des jour-
nalistes. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Fête de la musi-
que et de la diversité. 21.05
Trente ans de jazz à Montreux.
22.05 Le conteur à jazz.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Valses et Vertiges,
une sociologie de la valse. 10.3G
Classique. Rameau : Suites
d'orchestre «Les Indes Galan-
tes», de Monteclair: Cantate
«Le dépit généreux». 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. En direct du
Théâtre municipal de Lausanne,
à l'occasion de la Fête de la
musique. 13.00 Vocalises. Mi-
chel Dens. 15.30 Concert. Qua-
tuor Sine Nomine. Mozart, Ba-
lissat, Mendelssohn. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.0C
En quête de disques. 20.05 Da
Caméra. 22.30 Journal de nuit,
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La mer. Au-
delà de l'horizon, la partie rê-
vée. 11.35 Laser. Schubert ,
TchaïKovski , Verdi, Martinu, Vi-
valdi. 12.35 Jazz midi. 12.45 Er
blanc et noir. 14.00-19.00 Fête
de la musique, en direct de l'Hô-
tel d'Albert. Les violoncellistes
de l'Octocello, François Salque,
violoncelle solo. Eric Le Sage,
piano. Les Yeux Noirs, musique
d'Europe centrale. Alexandre
Tharaud, piano. Maîtrise de Ra-
dio France. Abdel Rahman E
Bâcha, piano. Pascal Concet
accordéon. Les Violons de Bu-
dapest. 19.05 Domaine privé
20.00 Fête de la musique. En
direct du Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre national de
France, dir. Didier Benetti. En
direct de la salle Pleyel. Chœur
de Radio France, dir. François
Polgar. Orchestre philharmoni-
que de Radio France, dir. M.
Janowski.

11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaui
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 Détours de France
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 La fabuleuse
histoire du Puro
15.00 Les grandes batailles
du passé: Troie
16.00 A l'aube des temps
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Cellulo Magazine
17.00 ALF Série
17.30 Des religions
et des hommes
17.45 Les clés de la nature
18.00 Plans de vol (7/13)
18.30 Le monde des animau*
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton. Le
Scrapbook du docteur Cook.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives. Spé-
cial Fête de la musique. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Raymond De-
vos. 10.00 Musique. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Cinémusic , jeu. 11.45 Cap
sur votre emploi. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.15 Nationalité musi-
cien. Maxime le Forestier. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke- box.

TSR
07.00 Euronews
08.55 Top Models**
09.15 Les 39 marches**
Film de Ralph Thomas
(1959, 91')
10.50 Racines
11.05 Les feux de l'amour**
11.45 Mademoiselle** (146)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-midi
13.00 Une maman formidable
13.25 La loi est la loi
14.10 Pour l'amour du risque
15.00 China Beach**
15.45 La croisière s'amuse
16.30 Manu Série jeunesse
16.45 Cache-cache chanson
16.50 Nils Holgersson
17.20 Fais-moi peur
17.45 Pacific Beach**
18.15 Top Models** (2082)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Cache-cache
chanson
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Tell quel
Roxane:
des muscles pour briller
20.40 Les Grosses Têtes
de l'été

Sur la DRS
22.20 Arena 

22.25 Recherche
Susan désespérément
Film de Susan Seidelman
(1985, 100')
00.05 TJ-nuit
00.15 Vivre
Film de Zhang Yimou
(1993, 137')

LA CINQUIÈME

L'ANNAMITE. Contre Madonna (sur la TSR) et Rita Hayworth (au Ciné-Club de France 2), TF1
jette un autre sex-symbol en pâture à son public adoré. Mais attention: Arielle Dombasle n'a pas
seulement la tête bien faite, elle l'a aussi bien pleine. Comment sinon aurait-elle séduit le grand
Bernard-Henri Lévy, l'enfant légitime de Socrate et de David Copperfield? Le philosophe - BHL
pour les intimes, alias Bellâtre Hautement Lettré - ne brille-t-il pas au firmament de la pensée
contemporaine grâce à une ouverture d'esprit qui n'a d'égale que celle de sa chemise éternel-
lement blanche, y compris quand il va l'exposer sur les barricades de Sarajevo? Artifice que
cette élégance sans tache, diront les persifleurs du génie et les ménagères jalouses de cette
Immaculée Confection. Que nenni, répondrai-je à la racaille. Ça vous en bouche un coin, n'est-ce
pas, qu'Arielle lave si blanc? SG ASL TF1, 20 h 50

TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Passion
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Affaires étrangères
09.35 Une famille pas
comme les autres
10.05 Le médecin de famille
11.05 Evelyne Magazine
11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaï police d'Etal
16.30 Une famille en or
17.05 Hooker Série
18.05 Sydney Police
Panier de crabes
et de serpents
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 L'Annamite
Téléfilm
Actrice célèbre dans les années
60, Dany Carrel écrit ses mé-
moires. Tout comme sa sœui
Alice , elle est née en Indochine
et s'appelait alors Anne. Sor
père était français, sa mère
asiatique. A sa mort , son père
demande à son épouse légiti
me, Juliette, de prendre soir
des deux fillettes
22.50 Famille, je vous aime
00.20 Le médecin de famille
01.15 TF1 nuit
01.25 Histoires naturelles
02.35 Passion (R)

SUISSE 4ARTE
19.00 La ruée vers l'or vert
Documentaire
19.55 Brut
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Décollage
Téléfilm
22.15 Grand format
Le dernier guerrier
Documentaire
23.40 Profil - Gordon
Sherwood, le musicien
mendiant
Documentaire
00.25 Music Planet
World Collection (R) (6/12)
Documentaire
01.20 Music Planet
World Collection (R) (5/12)
Documentaire

FRANCE 2
06.00 Dona Beija
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 livre:
12.20 Pyramide Jeu
13.00 Journal
13.50 Les routiers
14.50 Le Renard
15.55 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livre;
17.30 C'est cool Série
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Studio Gabriel
Invités: Sophie Darel,
Vincent Perrot
20.00 Journal

20.55 Nestor Burma
Le soleil naît derrière
le Louvre Téléfilm
22.30 Un livre, des livres
«Le Bien-aimé»
de Menie Grégoire
(De Fallois)
22.35 Bouillon de culture
Méditerranée:
douceurs et violences
23.45 La dame de Shangha
Film d'Orson Welles
(1946, 85')
01.10 Bourse
01.15 Journal
01.35 Studio Gabriel (R)
02.05 Envoyé spécial (R)
Atlanta: haute sécurité

TSI

16.45 Fa si la chanter. 17.1 J
Studio Gabriel. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.1:.
Visions d'Amérique. 18.30 TV£
infos. 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (RTBF). 20.0C
Les 3es Victoires de la musique
classique. 22.00 Journal (FR2]

06.30 Textvision
407.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Vita al faro incantatc
Série divertente
12.30 Telegiomale
12.40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Marilena (60/257)
Telenovela
14.20 La piccola
campionessa
Film d'avventura
15.55 I grandi parchi
naturali d'Italia
16.55 Maguy
17.20 II buon tempo che fi
Série divertente
17.40 Moomins
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiomale flash
19.00 Yadaf, il guardiano
dei rinoceronti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Mete<
20.30 Giochi senza
frontiera 1996
22.00 Telegiomale titoli
22.05 Belvédère** (3/10
Série fantastica
22.55 Telegiomale notte
23.10 Polvere di stelle
Film commedia
01.30 Textvision

19.30 Les femmes de sables.
20.00 Lance et compte. 20.45
Musique, musique. 21.20 Bilan
Spécial. 22.10 Météo, Journal,
Tout sport. 22.50 Les villes du
monde, Venise.

TV 5

FRANCE _
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Ulysse 31
08.45 Un jour en France
09.35 Sherlock Holmes
10.30 La boîte à mémoire
11.00 Les craquantes
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno Jeu
13.10 Arnold et Willy
13.40 Beau fixe
14.30 Famé Série
15.20 Les enquêtes
de Remington Steele
16.10 Je passe à la tél<
16.45 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcie
Faire un disque
ça vous chante?
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Carnet tangérois»
de Pierre Le Tan
(Le Promeneur)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag Magazim

20.50 Thalassa
Pêche en eaux troubles
21.50 Faut pas rêver
Afrique du Sud:
La danse des mineurs
23.00 Soir 3
23.20 Concert
Emission musicale
00.25 Cap'tain Café
01.20 Les incorruptible!
02.05 Musique graffiti

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.00 Un pizzico di fortuna
11.35 E.N.G. / Presa Diretti
Operatore d'assalto (5)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.10 La grande conquista
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.15 Pavarotti internationa
18.50 Colomba Solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Serata Firenze (1/2)
22.50 Serata Firenze (2/2)
23.15 TG 1
24.00 TG 1 - Nottf
00.30 Videosapere

M6
07.05 Matin express
Spécial fête de la musique
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.40 Infoconso
10.50 Pur sang
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 La prochaine victime
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
15.50 Boulevard des clips:
Spécial fête de la musique
16.30 Hit machine
17.00 Indaba Série
17.30 Studio sud Série
18.00 Les anges de la ville
19.00 Caraïbes offshore
Rituel vaudou
19.54 6 minutes
20.00 Spécial fête
de la musique
L'année musicale
20.05 Notre belle famille
20.35 Capital 6

20.45 Un bus
en otage
22.30 Mission impossible,
vingt ans après
Le trafiquant
Un groupe de terroristes parti
culièrement actif , nourrissar
de bien sinistres ambitions, al
tend un chargement de missile
Stringer.
23.30 Capital 6 (R)
23.40 Secrets de femmes
00.10 Dance machine (R)
02.10 Boulevard des clips:
Spécial fête de la musique

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Kolonialwaren
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Jazz in Concert
11.50 TAFaktiv
12.10 California Dreams
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpuls
13.30 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
13.55 Der Polizeichef
14.45 DOK (R)
15.35 TeleTAF
15.55 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserk
16.25 RatselTAF
16.45 Dodo
16.55 Die Abenteuer
der Familie Robinson
in der Wildnis (2/6)
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (208)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Mutter und Sohn**
20.30 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.40 Raining Stones**
01.05 Nachtbulletin / Metec
01.15 Friday Night Music

ZDF
09.45 Joyrobic
10.00 Heute
10.03 Konige in Afrika
10.50 100 Meisterwerke
11.00 Heute
11.04 Das grosse Los (R)
12.10 Abenteuer Zoo
12.55 Presseschau
13.00 Tennis Halle
17.00 ZDF-Abendmagazii
17.55 Forsthaus Falkenai
19.00 Heute / Wetter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
22.50 Wiliemsens
Zeitgenossen
23.20 Mehr Schein als Sein*
23.50 Heute nacht
00.05 Freundinnen furs
Leben Drama
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GRANDS PRIX 125 DE MOTOCROSS

Philippe Dupasquier digère bien le
grand saut dans le professionnalisme
// n'a jamais vraiment fait autre chose. Le crossman de Sorens a intègre une équipe italienne
pour le moins sérieuse. Il a adapté son rythme et son pilotage. Ambitions et satisfactions.

I

l est sans conteste le meilleur pi-
lote suisse de motocross actuel.
Seul avant lui Walter Kalberer
avait réussi à monter plus haut
sur une marche du podium d'un

mondial 125, c'était en 1980 en You-
goslavie. Pour sa part Philippe Dupas-
quier a gravi la 3e marche, le 5 mai
dernier à Belpuig en Espagne. Au clas-
sement final d'un championnat du
monde , le mythique Pierre-André Ra-
pin avait terminé 12e des 500 cm3 en
1964. C'est à ces deux références que le
Gruérien peut s'attaquer. Et si compa-
raison il peut y avoir en fonction des
époques et du matériel, «Kakeu» est
pour l'heure en train d'écrire une page
rose du motocross helvétique. 15e l'an
passé du championnat du monde 125
cm3 de motocross, il aspire à être le 1er
Suisse à terminer dans le «top ten».
Toutes les conditions semblent réu-
oies pour parvenir au but. Pour l'heu-
re, les résultats sont à peine insuffi-
sants pour réaliser le rêve du «vété-
ran» de 22 ans qui a en effet déjà 14
ans de motocross derrière lui. Si la
réussite est pour l'heure correcte , la
Ithance n'est pas vraiment au rendez-
Ws de cette saison. La casse mécani-
se de dimanche dernier à Cussac est
fen là pour le mettre en évidence.

TOUT RESTE POSSIBLE

Alors que la course française mar-
quait l'ouverture de la seconde partie
de la saison, Philippe Dupasquier re-
marquait que tout restait possible. Les
8 points récoltés dans le Limousin ne
lui ont pas permis d'avancer au classe-
ment , mais il a conservé sa 13e place.
Le Fribourgeois n'entend pas trop gé-
rer la menace d'Erik Camerlengo et
David Vuillemin , ses poursuivants.
C'est devant qu 'il vise avec en point de
mire Colin Dugmore, sa bête noire
Brian Jorgensen, son coéquipier Mi-
chèle Fanton, Stéphane Roncada,
Alex Belometti et Mauro dai Lago. Les
cinq premiers rangs sont hors d at-
teinte et la victoire est pratiquement
promise à Sébastien Tortelli. Mais le
Sorensois peut compter aussi sur les
quelques éliminations de ses concur-
rents les plus proches. Et dimanche
prochain à Foxhill , 10 points lui per-

A Cussac, Dupasquier doit regarder

mettraient de dépasser l'infortuné Bob .
Moore qui le précède à la 11e place.

«L'heure n'est pas au calcul, je dois
remonter au classement et pour ce
faire je dois réussir des bonnes places
pour engranger le maximum de
points. Rien n'est perdu , on est qu 'à la
moitié du championnat», avouait-il

passer les autres... JJR

avant la course de Cussac dimanche
dernier. Le contrat était rempli avec
une superbe l re manche et une 8e pla-
ce. Dans la seconde, l'abandon guet-
tait. La bride du tuyau de refroidisse-
ment de la culasse s'étant déserrée,
ledit tuyau est sorti et a laissé échapper
tout le liquide de refroidissement; le

serrage du moteur de sa Kawasaki
était inévitable. Finalement, la 13D
place provisoire était saugardée, mais
la moue était de circonstances.
CALME DANS LA TEMPETE

Dans pareille situation, on en
connaît d'autres qui auraient jeté leur
moto aux orties et crier tous les noms
de la terre au mécano. Placide dans
l'adversité comme dans la vie de tous
les jours , Philippe Dupasquier s'est
contenté d'aquiescer les excuses de
son team manager Pierangelo Platini
pour qui le week-end limousin fut as-
sez sombre malgré le soleil et la cha-
leur. Même si les résultats ne sont pas
à la hauteur de ses espérances, le cadet
des Dupasquier n'a jamais été aussi
bien dans sa peau de gagneur. Et de
s'en expliquer : «Je suis bien entraîné,
j'ai une bonne condition physique et
j'ai attaqué cette saison avec un men-
tal différent. Faire partie d'une équipe
professionnelle signifie absence de
soucis mécaniques, mais par contre
augmentation de la pression psycholo-
gique. Je n'ai pas le droit de me louper
et pour l'instant je n'ai rien à me repro-
cher. J'ai déjà des résultats. Je sais que
j'ai des motos aussi bonnes que tous
les autres pilotes et je ne m'occupe que
des réglages; je les adapte à mon fee-
ling. Ici par exemple (ndlr. à Cussac),
avec de grands sauts, il faut que la
moto soit plus dure devant que derriè-
re».
ADVERSAIRES ÉLOGIEUX

Rouler à ce niveau n'est pas de la
bricole et les éloges de ses collègues du
championnat suisse sont là pour le
relever. En prenant près de 7 secondes
au tour à Frédéric Rouiller lors des
essais qualificatifs , Philippe Dupas-
quier illustre bien le décalage qui
existe entre les deux niveaux de com-
pétition. Le Veveysan qui fait pour-
tant partie des 5 meilleurs pilotes suis-
ses Inters 125, n'arrivent pas à com-
prendre comment les pilotes de pointe
passent , alors qu'il estime rouler à
200% de ses moyens. Et Philippe Du-
pasquier fait bel et bien parti des meil-
leurs, ses temps de qualification le
prouvent à chaque sortie.

JEAN-JACQUES ROBERT

«La course se vit, elle ne s'explique pas»
L'ambiance des Grands Prix de moto-
cross n'est plus comparable à la vie de
famille qui y régnait encore il y a une
dizaine d'années. Comme pour les
Grands Prix de vitesse, le parc des cou-
reurs se professionnalise. Eau cou-
rante et électricité font partie du déco-
rum où les camions superéquipés ont
remplacé la remorque ou la caravane.
Il manque juste les camions salons de
relations publiques des grands spon-
sors...

Dans cette ambiance course, Phi-
lippe Dupasquier s'y sent à son aise,
mais ne s'y baigne que le moment vou-
lu: «Jusqu'à ce que j'arrive à quelques
kilomètres du circuit , je me sens tout à
fait relaxe et détendu. Ce n'est que
lorsque je suis à destination que la ten-
sion monte un peu. Mais je suis vite
dans une ambiance qu 'il est difficile de
décrire depuis l'intérieur; ça ne s'ex-
Plique pas , ça se vit. Chacun est là pour
¦aire le maximum; ça se sent et c'est
toute la différence du championnat
fribourgeois».
pLUS DE CONTACTS

Intégré au sein de l'écurie Kawasaki
Platin i , Philippe Dupasquier et son
amie Andréa ont vu quelque peu leurs
dations se modifier dans le «pad-

dock». Le fait d'avoir plus de temps à
disposition leur permet d'avoir plus de
contacts avec ses concurrents et leur
entourage. «Je connais bien les pilotes

et spécialement les Français. Cette an-
née, je suis vraiment plus détendu en
dehors de la course elle-même. Dans
les manches, c'est par contre toujours

Apres la course, l'équipement doit sécher

la même chose. Il faut d'abord bien
partir et ensuite attaquer jusqu 'à la fin
des 45 minutes». Dimanche l'on a vu
un Dupasquier capable de suivre Ma-
lin et le rythme des meilleurs ; en fait , il
n'y a que Tortelli qui paraît intoucha-
ble?

Etre sur la route et en voyage la
majorité de l'année fait désormais par-
tie de la vie de Philippe Dupasquier
qui s en accommode en vrai profes-
sionnel de la course qu'il est. Son amie
Andréa y prend aussi ses marques et
l'accompagne aux quatre coins de la
planète. «Ce n'est pas toujours rose,
mais d'une façon générale l'ambiance
est assez «cool». Maintenant , je con-
nais bien les gens du team Platini et
aussi les Français et surtout les Vialle.
La vie de Grand Prix est assez agréa-
ble. Quand la piste est belle et que les
conditions d'hébergement sont bon-
nes c'est parfait. Les repas et l'entre-
tien de l'équipement du pilote n 'occu-
pent pas tout mon temps; quand il fait
chaud , il manque parfois la piscine...
L'inconvénient est que je ne peux plus
pratiquer un travail à plein temps ,
c'est le seul véritable effort que je
consens pour être aux côtés de Philip-
pe. Mais quand ça marche , c'est su-
per» avoue Andréa. JJR

Jakob Hlasek
échoue à Halle

TENNIS

Maigre toute sa ténacité, il n'apas pu combler son retard.
Opposé en huitième de finale au Sué-
dois Magnus Larsson (ATP 92), Jakob
Hlasek s'est incliné 6-4 dans la troi-
sième manche de cette partie inter-
rompue la veille alors que le Suédois
venait de ravir son service dans le pre-
mier jeu du dernier set.

Cette défaite, la première essuyée en
quatre rencontres cette année contre
Larsson, prive le Zurichois d'un su-
perbe défi aujourd'hui en quart de
finale contre le champion de Roland-
Garros Yevgeny Kafelnikov (ATP 5).
Comme Rosset , battu la veille par Da-
niel Vacek au même stade de la com-
pétition , Hlasek n'a pas su saisir sa
chance dans ce tournoi particulière-
ment ouvert cette année. Si

Halle. ATP Tour. 875 000 dollars. Huitième
de finale du simple messieurs: Magnus
Larsson (Su) bat Jakob Hlasek (S) 7-6 (7-2;
5-7 6- 4. Brett Steven (N-Z) bat Thomas Mus-
ter (Aut/1) 4-6 6-2 6-1. Nicklas Kulti (Su) bal
Alex Radulescu (Ail) 6- 1 4-6 6-3. Richey
Reneberg (EU) bat Hendrik Dreekmann (Ali;
6-1 6-1 Jim Courier (EU/3) bat Nicolas Kiefet
(Ail) 6-3 6-4.

Seize nouveaux
Suisses retenus

MO D'A TLANTA

Le comité olympique suisse
a déjà choisi 83 athlètes.
A ce jour , la délégation helvétique
pour les Jeux olympiques d'Atlanta
dont le coup d'envoi sera donné le 19
juillet se compose désormais de 33
dames et 50 messieurs en provenance
de 14 sports différents. Nagwa el-De-
souki et Sandra Friedli en canoë, Co-
rinne Simasotchi, Peter Philipp, Anita
Weyermann, Ursula Jeitziner , Daria
Nauer et Patricia Nadler en athlétis-
me, Philipp Waeffler en pentathlon
moderne, Gaby Bûhlmann, Sabina
Fuchs , Michel Ansermet et Urs Tobler
en tir ainsi que les gymnastes Pascale
Grossenbacher, Michael Engler et
Donghua Li sont les heureux élus. Si

La sélection suisse
1™ tranche (27 février). Voile. 470: Christo-
pher Rast/Jean-Pierre Ziegert.
28 tranche (18 avril). Badminton: Thomas
Wapp. Handball: 16 joueurs (nommés par la
fédération). Lutte gréco-romaine: Urs Bûrgler
(100 kg). Natation: relais 4 x 200 m libre: (Do-
minique Diezi, Sandrine Paquier, Lara Preac-
co, Chantai Strasser , Nicole Zahnd).
3e tranche (21 mai). Badminton: Santi Wibo-
wo. Escrime, épée: Gianna Bùrki, Michèle
Wolf , Sandra Kenel, Olivier Jaquet, Nie Bùr-
gin. Canoë/Kayak, régates. Kayak à quatre:
Ingrid Haralamova, Daniela Baumer , Sabine
Eichenberger , Gabi Muller (éventuellmenl
aussi en mono et biplace). Slalom. Canadien
biplace: Peter et Ueli Marti. Athlétisme: Fran-
ziska Rochat-Moser, Nelly Glauser (les deux
marathons), Pascal Charrière (50 km mar-
che). Aviron: Xeno Miiller (skiff), Markus e1
Michael Gier (double seuil poids légers). Tir.
Trap: Xavier Bouvier. Voile. Europe: Nicole
Meylan. Tennis: Marc Rosset , Martina Hingis,
et Patty Schnyder. Tennis de table: Tu Dai
Yong.
4e tranche (3 juin). Judo: Isabelle Schmutz
(52 kg). Aviron: Michael Bànninger, Mathias
Binder, Markus Feusi, Nicolai Kern (quatre
sans barreur). Voile. Patrick Thorens, Sté-
phane Wohnlich (Tornado).
5e tranche (12 juin). Hippisme: Massimo Co-
lella, Marius Marro, Christoph Meier , Heinz
Wehrli (tous concours complet). Cyclisme:
Barbara Heeb, Diana Rast , Yvonne Schnorf.
Aviron: René Benguerel, Ueli Bodenmann,
Michael Erdlen, Simon Stùrm (quatre de poin-
te).
6e tranche (19 juin). Canoë/Kayak: Nagwa el-
Desouki et Sandra Friedli (les deux en kayak
mono). Athlétisme: Corinne Simasotchi (400
m), Peter Philipp (1500 m), Anita Weyermann
(5000 m), Ursula Jeitziner et Daria Nauer (les
deux 10 000 m) et Patricia Nadler (hepta-
thlon). Pentathlon moderne: Philipp Waeffler.
Tir: Gaby Bûhlmann, Sabina Fuchs (carabine
à air comprimé/arme standard), Michel An-
sermet , Urs Tobler (les deux pistolets de tir
rapide olympique). Gymnastique: Pascale
Grossenbacher , Michael Engèïer et Donghua
Li.
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& LOUER} w A UENDREA CHARRftl
V- f 5 min. de NartienyJ

tout de suite , à VILLARS SUR MAISON RURALE
GLANE, route du Bugnon, dans im-
m6U 

APPARTEMENT 2 1/2 pièces, meublé, mansardé
41/_ PIÈCES (112 m2) cheminée(/O m ) + lerrasse,

3» étage bûcher (180 m2).3e étage
Loyer mens.
Charges
Garage
Pour renseignements
s'adresser à:

Fr. 1650.- 

K Î ÏS;: 1 grand studio (43 m2;
et visites, 

17-212298 Cave à voûte , carnotzet.
__________ Entièrement rénovée.

Prix: 240 000.-
Tél. 027 / 8644 64

„___\ ®
de suite à GIVISIEZ
Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
A vendre à Avenchcs/V D ¦¦•/iinniMAGASIN

à l'étage

appartement dès Fr - 110 ~ m2/an
Pour renseignements et visites

P 1 R I  T

profitez de l'occasion!

41/2 pièces
PV Fr. 230'000.-

Pirit AG ? gestion de fortune
Altes St.trlergut • 3098 Koniz

Tél. 031 971 74 71

„*__
¦ •

de suite ou à convenir en Vieille
Ville, Fribourg, dans immeuble ré
nnvé

TRES JOLI
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
2° étage (62,04 m2)

Loyer mens.: Fr. 1300.-
Ac charges: Fr. 45.-
Ab. TV Fr. 23.7C
Pour renseignements et visites ,
s 'adressera: 17-212311

_s|F [i_f

_TI_

.

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg
dans immeubles rénovés

appartement 2 pièces
"m/r | avec vue sur la Sarine. Loyer
lViâri y Fr - 1200.-ch. comprises. Libre dès

le 1.11.1996

grand studio
_\ VCnÛrC d'environ 40m2. Loyer: Fr. 995 -

villas individuelles f5 f̂i168' Libre dès le

local commercial
prix très intéressant Lover: Fr - 79° - ch. compris es.

Libre de suite.

appartement VA pièces
0^7 / ll ' Ŝl '*Î 1 

L°Ver : Fr ' 1550 " ch - comprises.
\J*J f f MM _* J. *7X Libre de suite ou à convenir.

Wmmk 17-209515

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

C'EST ICI
votre petit coin de paradis , 10 mir
de Bulle, Romont et Châtel-St-De
nis, jolie villa individuelle de 5 pié
ces, 2 salles d' eau, 2 W.-C. sépî
rés + disponible de 36 m2, sui
900 m2 de terrain.
PRIX CHOC Fr. 495 000.-

Pour visiter, appelez le
* 077/87 85 91

130-78010:

àLOVJW
^^ Tél. 037/52 17 28

I l  
Fribourg, rte de Schiffenen
à louer dans quartier tranquille

UNE PLACE 3V2

DE PARC avec balcon,
dans garage souterrain Loyer:

à Fr. 80.- par mois Fr. 1420.-

Pour renseignements s'adresser à: J? - compr.
17-212293 entrée: de

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nH ou
_ 1 -_»-vTTi rT _rriilMl-3 -Il rrjaTB convenir.

pièces

Y/J
L_J ¦̂ ^̂^ j^̂^̂^̂ S convenir.

^̂ ^̂ H ÉMÉ Pour
seignement :

_LTjCT__F_̂Ky-_Kit_| 22-4 16994

<>* J*> _*>*

<F <&

^ # sûr *
#e Â^Af"̂V_v<^ -* ~ \N

«V*

021)625 00 45
La lié de l'immobiliei

^ST®
tout de suite à Broc-Fabrique

UN APPARTEMENT
de VA pièce (30 m2)

1 chambre , coin-cuisine ,
W.-C./douche, exécution récente.
Loyer mensuel: Fr. 520.—
Ac. charges: Fr. 25.—

Pour renseignements et visites ,
s'adresser à:

17-212305

w*y®
dès le 1.10.1996

à MARLY, rte de l'Union 8
BEL APPARTEMENT

41/2 PIÈCES
130 m2, loyer mens. Fr. 1700 -

+ charges

BEL APPARTEMENT
31/_ PIÈCES

100 m2, loyer mens. Fr. 1350 -
+ charges

Ces appartements sont luxueuse-
ment équipés, avec grand balcon,

cheminée de salon, etc.
Pour rens. et visite, s'adr. :

17-212312

W>ufl_V ©
dès le 1.7.1996 , à Villarsel-le-
Gibloux

BEL APPARTEMENT
21/_ PIÈCES i

Loyer subv. : Fr. 989 - maximum
Frais ace : Fr. 100.-
Ac. charges : Fr. 45.-
Pl. parc : Fr. 90-
Pour rens. et visites : 17-212301

A VENDRE OU À LOUER à Cormin-
bœuf dans vieille ferme rénovée

21/_ pièces - Vh pièces
41/2 pièces - 5Î _ pièces

Pour tous renseignements : Mac-
wester Invest SA , rte de Villars 37,

1700 Fribourg, _ 037/24 72 00
17-211715

A vendre au Mouret

jardin d'env. 600 m2

équipé pour construire vos surfaces d'ha
bitation jusqu 'à env. 205 m2 sans obliga-
tions ou avec projets.

_¦ 037/33 12 86 - Fax 037/33 36 96
17-21177;

A MARLY
à vendre

petit immeuble
locatif

très bien, situé, entièrement loué
rendement élevé

ifî; -llllll-
111$ rue du Crible!, Fribourg

E mail: gafca®_grn.racnet-h
"

¦ : ¦ .
¦

||% serge et demi
\jyW bulliard sa
^55̂  fribourg tél. 037 22 47

A VENDRE
à Boïlion /FR

à 4 km d'Estavayer-le-Lac,
9 km de Paveme. 30 km de
Fribourg, 65 km de Berne

Très beau cadre de verdure,
représentatif d'une belle

campagne, site dégagé, franqw
et ensoleillé

TERRAINS A BATE
Fr. 85«~ à Fr. 115.~/m
.nfrî-Cttfttrfurv* - j^rvmT*r_e_*_< lîKrj:«uu iijuuviuivj _S\SJ_UJLS* iO_ - _> j Il _ _  i

de tout mandat, œnstructible!
immédiatement.

Dossiers et renseignements,
. sans engagement.

MMM————————___M_«_i_««_j_^

A louer , quartier Beaumont

BEAU STUDIO
35 m2

avec balcon 6 m2, jouissance piscine
privée extérieure , cave.
Fr. 870.- ch. comprises.
Libre : dès 1.8.1996
_ 037/46 41 59

17-211091

VILLA JUMELÉE
51/_ pièces

Aipjllj^SPSSIÎ
Dans la verdure, entre Payerne et Es-
tavayer , à côté de la forêt , se place
une jolie maison pour deux fam. Il y a
un garage, une place de parc , un che-
nil, une grande terrasse , un jardin, un
biotope, vignes, séjour avec chemi-
née, bain/W. -C. + douche/W.-C,
cuisine, grand galetas, réduit et une
superbe pompe à chaleur!
A louer depuis août 1996
ou à convenir
le loyer Fr. 1750.- + ch.
Pour tous les renseignements :
_ 037/65 18 61 17-211771

A vendre

VILLAS de 51/_ pièces
Misery 600 m2 terrain

Fr. 455 000 -

Villarepos 720 m2 terrain
Fr. 450 000.-

D0MDIDIER 780 m2 terrain
Fr. 480 000.-

Forel 720 m2 terrain
Fr. 450 000 -

Pour tous renseignements :
PAUCHARD & SCHOUWEY SA

• 037/71.11-12

Zu vermieten Neuveville 30 (Altstadt
renovierte, grosse

2 Zi-Wohnung
mit Balkon Fr. 1200 -
renovierte, grosse

4V_ Zi-Wohnung
Duplex mit Balkon Fr. 1650.-. Frei ab
1. Sept. 1996
- 037/22 59 14 17-2121Œ

terrain à bâtir pour chalet
de 894 m2 entièrement équipé.
Fr. 150.- le m2. Possibilité de louer
une place à bateau.
Pour visiter, _ 037/63 34 48

28-53050
X 

çSr®
tout de suite à COTTEIMS,
dans immeuble récent

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dans les combles, cadre original, sui
face de 65 m2 à 72 m2, selon orients
tion, ascenseur , aide fédérale.

Pour renseignements et visites ,
s 'adresser à:

17-21230

___cx__t________L

à MÉNIÈRES tout de suite ou date à
convenir

BELLE VILLA
DE 6 PIÈCES

surface habitable 130 m2, s.-s. ga-
rage double, buanderie équipée
+ cave. Prix du loyer mens.
Fr. 1700.- charges comprises.
Pour renseignements et visites :

17-212307

À VENDRE

chalet de 4 pièces
et dépendances sur terrain en pleine
propriété de 480 m2 à Cudrefin.

Ecrire sous chiffre Y 132-790470, à
Publicitas , case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

OFFRE UNIQUEI Jffl
À VENDRE À COUSSET \Ya

BELLE ET GRANDE VILLA
JUMELÉE DE 61/2 PIÈCES

entièrement excavée , cuisine habita
ble, garage, terrasse. Terrain de
903 m2, arborisé et clôturé.
Prix de vente : Fr. 440 000.-

EË_______H5_1B
^r™-,

3-- 1564 Don.didl.r_



FARDEAU FINANCIER

Déjà menacé de saisies, Gottéron est
contraint de vite trouver un million
Avec un découvert de 1,4 million de francs, des dettes bancaires et de prives pour 1,5 million de
francs et des impayés pour 1,3 million de francs, le club fribourgeois est en sursis. Solutions ?

O

rganisée hier après midi au
sommet de la tour du Gi-
bloux , la conférence de
presse mise sur pied par les
dirigeants du HC Fribourg

Gottéro n a mis en évidence la situa-
tion extrêmement préoccupante du
club sur le plan financier.

Avec près de trois millions de det-
tes , des salaires non réglés depuis un
mois , avec aussi pour l'heure de très
sérieuses difficultés de trésorerie dues
à un sérieux manque de liquidités el
avec des factures impayées pour un
montant de 1,3 million , la santé finan-
cière de Gottéron , double vice-cham-
pion suisse dans un passé encore très
récent , inquiète au plus haut point.

On reconnaîtra au moins un grand
mérite au comité actuel: celui d'une
transparence très rude à avaler poui
tous les nombreux amoureux de ho-
ckey sur glace du canton et donc sup-
porters du club de Saint-Léonard. Les
références aux erreurs de gestion com-
mises dans un passé récent semble-
raient être à l'origine de cette dramati-
que situation.

LETTRE A FELICIEN MOREL

Si la situation est préoccupante, ce
n'est pas une raison suffisante pour se
lamenter. Le comité, nouvellement
réélu par l'assemblée générale , l'af-
firme avec force: «L'objectif financier
lians le cadre de la mise sur pied de
notre action «Gottéron 2000» est de
ramener le découvert de 1,4 million à 0
franc d'ici l'an 2000, souligne le «nou-
veau responsable des finances Ra-
phaël Magnin. Nous avons à gérer un
terrible fardeau financier. Et les
moyens qui seront mis en œuvre pour
y parvenir ont été définis».

Et le nouveau chef des finances du
club d'ajouter: «Il va s'agir d'adopter
une gestion rigoureuse du personnel ,
du matériel, de la dette et des frais
généraux. Nous solliciterons aussi la
compréhension des créanciers et spé-
cialement des pouvoirs publics. Une
lettre a du reste été adressée à M. le
conseiller d'Etat Félicien Morel , la-
quelle va dans ce sens et dont le
contenu ne décrit pas cette aide provi-
dentielle dans le cadre d'une nouvelle
opération «Sauvez Gottéron» , mais
bien pour que l'Etat ne joue pas trop le
rôle de «pompeun> d'argent. Nous
avons même reçu des ord res de saisies
en raison notamment du non-paie-
ment d'impôts à la source et de charges
sociales extrêmement lourdes».

«RESTAURER LA CONFIANCE !»

Dans les autres mesures mises en
place, le club doit entreprendre un
effort afin de restaurer la confiance

Il est temps que Fribourg Gottéron

«Mais ce n'est pas tout , constate avec
pertinence notre interlocuteur qui en
connaît un rayon en la matière, il va
s'agir d'exploiter le potentiel des ju-
niors à notre disposition pour que les
supporters s'identifient totalement
aux couleurs du club».

LES DANGERS EXISTENT

Mais les dangers qui menacent cet
objectif - car ils existent - sont nom-
breux. «Différents facteurs pourraient
perturber nos plans, explique Raphaël
Magnin. Tout d'abord les résultats et
l'état d'esprit de la première équipe
(démotivation à craindre). Ensuite,
l'organisation des matches décidée par
la LSHG avec la non-relégation et les
dix rencontres de plus à disputer. En-
fin , l'octroi de la licence par la même
Ligue suisse (capacité économique ou
non du club), un désintérêt subit pour
le hockey sur le glace dans le canton ou
encore un manque de soutiens exter-
nes (banques , pouvoirs publics, spon-
sors). Peu importe , l'argent à trouver
impérativement d'ici la fin de l'année
est d'un million de francs». C'est dire
si le club a le couteau sous la gorge.

envers ses membres, ses sponsors, ses
spectateurs et son public en général. HERVé PRALONG

¦ :? ¦ ¦  ;_?._
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relève la tête. GD Alain Wicht

_-__

NHL

Un Européen, Jaromir Jagr, se
trouve dans le «Ail Star Team»
Aucun joueur des équipes finalistes de
la Coupe Stanley, Colorado Avalanche
et Florida Panthers , n'a été appelé
dans le AU Star Team du championnat
de NHL 95/96, pas plus que dans la
formation-réserve. Un Européen , le
Tchèque Jaromir Jagr (Pittsburgh), fi-
gure dans cette sélection.

Retenu pour la douzième fois dans
le Ail Star Team de la NHL , le défen-
seur Ray Bourque (Boston) égale le
record du légendaire Gordie Howe.
Plébiscité au poste de centre , le Cana-
dien Mario Lemicux , meilleur «comp-
teur» et meilleur joueur (MVP) de la
saison , a totalisé 50 voix sur 53. Son
coéquipier Jagr a obtenu 49 suffra-ges.

Le Ail Star Team de NHL
Gardien: Jim Carey (Washington Ca-
pitals). Défenseurs: Chris Chelios
(Chicago Black Hawks) et Ray Bour-
que (Boston Bruins). Ailier droit: Jaro-
mir Jagr (Pittsburgh Penguins). Cen-
tre : Mario Lemieux (Pittsburgh Pen-
guins). Ailier gauche: Paul Kariya
(Anaheim Mighty Ducks).
2e équipe
Gardien: Chris Osgood (Détroit Red
Wings). Défenseurs: Brian Leetch
(New York Rangers) et Vladimir
Konstantinov (Détroit Red Wings).
Ailier droit: Alexander Mogilny (Van-
couver Canucks). Centre: Eric Lindros
(Philadelphia Flyers). Ailier gauche:
John LeClair (Philadelphia Flyers).

c:

(dl y a 16% d'abonnements déjà vendus»
Raphaël Magnin, en sion ou même les remi- (16% ont pour l'heure
nous décrivant les ac- ses de certains créan- été payés) et avec 2600
tions qui seront entre- ciers». Si le HC Fribourg billets par rencontre,
prises , charge ses pro- Gottéron obtiendra pour Une moyenne donc de
pos d'un espoir bien lé- cette prochaine saison 5300 spectateurs pas
gitime: «Nous devons sa licence, des discus- supérieure à ce qu'elle
augmenter les contrats sions serrées auront as- a été lors du dernier ex-
de sponsoring et inver- sûrement lieu par la sui- cercice. Grâce à la si-
ser le rapport entre les te. «Le budget sera de gnature très récente de
recettes provenant des 6,013 millions (charges) contrats avec des spon-
matches et celles de la pour cette saison et sors principaux, nous
publicité. Le club va nous espérons que le allons pouvoir cette fin
faire appel à des dona- total des produits s'élè- de semaine payer les
teurs et il va également vera à 6,367 millions, salaires en retard». Le
tenter d'être plus pré- rassure Raphaël Ma- ciel serait-il en passe de
sent sur les «lieux où il gnin. Il faudra donc par- s 'éclaircir du côté de
se passe quelques cho- venir à réaliser quatre Saint-Léonard. La trans-
se» afin de faciliter la excercices de suite parence affichée et les
vente de gadgets. Il faut avec du bénéfice. Le actions mises sur «pa-
espérer également obte- plus possible». Et celui- tin» mériteraient en tout
nir des cautions pour ci de faire remarquer: cas de sortir le HC Got-
des prêts bancaires et «Nous comptons avec téron de l'ornière. Il en
obtenir la compréhen- 2700 abonnements va de sa survie... H.P.

Une place dans les six premiers
Marc Leuenberger, nouveau directeur
sportif , et l'entraîneur Kjell Larsson
ont développé l'aspect purement spor-
tif. «Nous viserons une place parmi les
six premiers au terme du tour qualifi-
catif de 36 matches, soulignait le men-
tor suédois. Cette place nous permet-
trait d'obtenir automatiquement un
billet pour les play-off sans devoir lut-
ter avec les équipes occupant les place
7 à 10». Mais 1 équipe en a-t-elle les
moyens ? Kjell Larsson le pense, lui
qui avait élaboré quatre lignes dans
son esprit. A savoir les paires de défen-
seurs Brasey/Hofstetter , Des-
cloux/Bobillier , Keller/Egli , Wer-
len/Marquis. «Mais la concurrence
jouera pleinement avec la présence de
Marquis. En outre , Vonlanthen et
Corpataux sont aussi à disposition».
Hormis les gardiens dont la situation
semble clairement établie - le titulaire
suédois Ôstlund figurant devant Meu-
wly et Aebischer - les quatre lignes
offensives pourraient avoir le visage
suivant: Schneider/Bykov/Khomu-
tov , Schaller/Rottaris/Schafer ,
Meier/Oppliger/Brown , Egger/Go-
del/Dousse. En attaque , le dernier ar-
rivé Choffat (Bienne) aura aussi sa

chance. «Au sujet de Mark Streit , ex-
plique le président Richard Waeber , il
est encore sous contrat avec Gottéron
et il a signé à Davos. L'affaire ne sera
pas portée devant les tribunaux et
nous allons tenter de trouver un ac-
cord avec le club grison».

Reste le chapitre délicat: celui
concernant l'état de santé des deux
joueurs russes. «Pour Andrej Khomu-
tov , nous informe Marc Leuenberger ,
tout se passe pour le mieux et il
«bouffe de la glace». Quant à Slava
Bykov , ce dernier est en phase de réha-
bilitation et subit une préparation per-
sonnelle spécifique. On en saura plus
au sujet de son épaule au début du
mois d'août. Une solution de rechange
sera envisagée, mais tous les joueurs
des championnats étrangers se trou-
vent pour l'heure en vacances. Si dé-
fensivement, l'équipe s'est renforcée;
sur le plan offensif par contre , il n'y a
hélas pas suffisamment de joueurs de
la classe d'âge 1971-1976. A nous de
les formen>.

Sachez enfin que la construction
d'une deuxième piste de glace exté-
rieure est très sérieusement étudiée.
Très intéressant... H.P.

Marco Pascolo
va à Cagliari

TRANSFER TS

Il a signe pour trois ans et
Pédat le remplace à Servette.
Après le défenseur Ramon Vega
(Grasshoppers), Cagliari a engagé un
second international suisse: le gardien
servettien Marco Pascolo (30 ans de-
puis le 9 mai) a en effet signé un
contrat de trois ans avec le club sarde ,
1 I e du dernier championnat d'Italie.
D'origine frioulane , Pascolo trouve
avec ce transfert dans le pays de ces
ancêtres la récompense de son brillant
Euro en Angleterre.

Pour remplacer Marco Pascolo, qui
évoluait aux Charmilles depuis 1991 ,
le FC Servette a engagé Eric Pédat (29
ans le 23 juillet) pour une durée de
trois ans également. Ancien «grenat»
(89-93), Pédat évoluait depuis trois
ans à Saint-Gall. Si

Vercruysse reste
et Moser s'en va

FC SION

Remercié le 29 mai dernier par le FC
Sion pour «manquements graves aux
obligations professionnelles», selon la
lettre qui lui avait été adressée par le
président Constantin , le Français Phi-
lippe Vercryusse (33 ans), «d'entente
avec l'entraîneur Michel Decastel ,
poursuivra sa carrière au sein du club
conformément au contrat signé en
1995», a annoncé le club valaisan dans
un communiqué. Vercruysse repren-
dra l'entraînement le 21 juin. Tou-
jours selon le communiqué, «le FC
Sion se réjouit du retour de son me-
neur de jeu».... Le milieu de terrain du
FC Sion Heinz Moser (29 ans) a signé
un contrat de trois ans en faveur du FC
Lucerne , un club dont il avait déjà
défendu les couleurs entre 1986 et
1992.

ALEKSANDROV OPÉRÉ
Le club de Suisse centrale devra en

revanche se passer des services de son
buteur Petar Aleksandrov durant
toute la phase de qualification. L'in-
ternational bulgare, meilleur buteur
du dernier championnat de LNA, de-
vra se soumettre à une opération à la
suite de sa déchirure des ligaments du
genou gauche.

Quant au FC Schaffhouse (LNB), il
a engagé pour deux ans l'attaquant
roumain Zoltan Kadar (30 ans) en
provenance de Dinamo Bucarest. Si

Yonng Boys
jouera en LNA

LICENCE

Menacé de perdre sa licence, Young
Boys évoluera bel et bien en ligue na-
tionale A durant la saison 1996/97. Le
comité de la Ligue nationale a accepté
en dernière instance le recours en
grâce déposé par le club bernois.

Grâce à une action de sauvetage de
dernière minute, concrétisée par le re-
noncement de certains créanciers a
leur dû et des assurances financières
de certaines entreprises de la place, la
dette des Young Boys a pu être rame-
née à moins de 700 000 fr. La Ligue
nationale n'accord e la licence qu 'aux
clubs dont le passif n'excède pas
800 000 francs. Si

ATHLETISME. Widmer court un
400 m au meeting de Budapest
• Le Veveysan Kevin Widmer
(Stade Genève) a pris la 3e place du
400 m du meeting de Budapest en
46"84. Le perchiste André Marchand
a pris pour sa part le 7e rang (5 ,00 m),
de même que le spécialiste du 400 m
haies Marcel Schelbert (50"88). Si

BASKETBALL. Pleslic aux
commandes à Martigny
• Néopromu en LNB, Martigny a
engagé comme entraîneur le Croate
Denis Pleslic (29 ans), en remplace-
ment d'Yves Pointet , qui s'occupait
depuis 5 ans du mouvement jeunesse
du BBC Monthey. Si
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À LOUER
au centre du village de

MATRAN
prox. école, poste, magasins
Situation calme et ensoleillée

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE VA ET 2% PIÈCES
avec terrasse-pelouse, balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et personnes âgées.
Pour tous _ _ _ ___
renseignements : „?r^_\\ _ 17-211040 f̂&

E^nE^L _»_\LLïn f7°o raBouRG
AGENCE IMMOBILIERE

flOKMlL̂ SEilLEK - FKBiOUKÎfl
ensemble résidentiel , administratif et commercial à Pérolles

A louer pour septembre 1996, centre ville, à 3 minutes de la gare

Q dtyjXpSBf JMiïlf â} ® du studio au 47. pièces, rue piétonne,
vue sur la vieille ville, proximité zone verte.

- MïÇglÊikléUj mÉk® dès 100 m2, vitrines,
à 2 pas du boulevard de Pérolles.

° IBff îMti^ wMiï^
du 1er au 4ème étage en attique ,
entièrement équipés au gré du preneur.

J~~~~" ~5,<"TX^~+-Q ~TTT-T~ Plaquettes et visites sans engagement:

mL ^È ^înîiM^ -̂: - ' -
'il ___tï Ï__3 _ï__M fi tt^lSl-!

" 1 ¦_ __& «h ¦ i -t -¦ J#J- uTirrTff| =?_ = 3? & _Èf 3-¦r - ! .. _Sa^S__?t___ î -<_-i—j__.. HK.--.. .- - -. :-- - ---r t - 1 rfl îT- - -î _ ftr TT ' _—___É_H_____ R_? î T~r::l:?_RiRl3c -î ? 3# ,Ji- - 3 'ï ir -^- .!IBB_^G_^_B_ySffl_ ï'" -ĵ_o j|||BB||l] Il li ; i t  : fil- ! i ni Fïlfi L • ' y*Tf iH  ̂«__ " * VT ~ï" ' iKHËBEÉCIï,.__ .ï?_o.-i--.ti-ife-***̂ :'' ' ,,'&jBjig|̂ ' 'iPr~ -• ' " •- "-i ffir ' "^ r > i ' ' .„._
M_j- "*^^S_ i—*? ^\g»̂ ,-^ te-y^r.,,...¦ -¦¦:- y¦ |_ _?'fi ̂ .--*v-rT'._3

j_ FRIBOURG! Rue d.0r^
W Vieille-Ville

Rte de la Vignel Éi JJF avec cachet
STUDIO îi ĝglr i 1/2 PIECES
proche de la gare /oyer Fr. 800.-
loyer Fr. 500.- Rue des Epouses + charges
+ charges STUDIO MEUBLE

-- !-„ , env. 30 m2
|||| _ cuisine séparée

__ __ H_» i'unn»<_ /oyer Fr. 835.-Klp? ae I nopiTul\ 7
^_ _+,_ ,,;pp_ * _, + charges _ . . .  .j|ptre-viiie a Rue de Morat

J'° lit» Immeuble résidentiel
' slË 

68C.:"#lif ] !/2 PIECES / 50 m2
'* °" ÉP̂ -* H P entrée indépendante

^SSÊÊ^  ̂Orana-Kue cadre de verdure
proche dé l'Uni /oyer .=- ,050 _

STUDIOS 8.i l/2 PIECES *- _«»,_,, ~- , + charges

Planche Supérieure | Rue St-Michel
Vieille-Ville -If Idéal pour étudiants
STUDIO % W 1 1/2 PIECES / 43 m2
loyer Fr. 850.- mansardé
charges comprises loyer Fr. 1050.-

Rte de Bertigny + charges

proches de la gare
STUDIOS

Av. du Midi loYer Fr- 825 " PI. Petit St-Jean
Rénovés + charges Situation tranquille
STUDIO jg ISna*. Vieille -Ville

centre-ville J# |k 1 1/2 PIECES
loyers Fr. 530.- j * j l 'oyer Fr. 880.-

.JIP + charges

3îlîWf_B

Champex-Le Vallon
Occasion unique!

CHALET
à vendre ou à louer à l'année: 4 piè-
ces , salle de bains , cuisine, cave, tout

rénové, sur 3000 m2 de terrain
arborisé et naturel avec ruisseau.

Prix: Fr. 245 000.-
(location-vente possible)

_ 0033/947 093 22
ou 037/24 01 02

17-210334

A louer de suite ou à convenir à
Villars-sur-Glâne
appartement de 31/_ pièces
rénové
Loyer: Fr. 1290.- + charges.
Blaser SA, * 031/711 21 56

293-15859

Cherche à louer
appartement env. 2 pièces

(ou tou'p'tite maison)
terrasse verte, ensoleillé, calme, axe
Marly - La Roche. Loyer max. Fr. 800.-
ch. compr.
« 037/39 34 42 17-2121006

A Villars-sur-Glâne

OFFRE ACTION
pour 2 bureaux de 140 m2

- L'un avec moquettes et luxueusement
meublé/reprise de l' agencement neuf
pour 50% de sa valeur

- L'autre encore libre et à aménager au
gré du preneur.

Prix de location avantageux et progres-
sifs.
Rens. et visites au _ 077/34 22 28 ou
037/53 14 04 17-211739

A vendre "V
à Broc

appartement
de 3V2 pièces

dans les combles d' un petit
immeuble

Surface: 70 m2

Prix. Fr. 195 000.-
Achat avec aide fédérale éfflk
possible! !30-780054 \&

''''l' 1 iSlî_3_B_ÉÉ_-_l

À VENDRE
entre Bulle et Fribourg

proximité jonction autoroute
BELLE PROPRIÉTÉ

DE 2 APPARTEMENTS
INDIVIDUELS

Dépendances, garage pour 4
voitures, terrain arborisé de

3200 m2, source privée.
Renseignements _Plfe,
et visites : _ S|F| _I

17-208255 f̂càF

E3Ï1EM -tÀLLifl _ ™'c
AGENCE IMMOBILIERE

||_  ̂serge et 
danief

UD) bulliard sa
xS_  ̂fribourg tél. 037 22 47 55

2 terrains à bâtir
exceptionnels

1 348 et 1 555 m*
.4***4 _n«n.4.4 «~4 </¦<.,..% ItlVA TDJ n^n,.VUÇjU<tuul<ulU4Ut j uin, f iatv.au,

Préalpes, ensoleillement
maximum, calme absolu,

environnement très agréable.
constructibles de suite pour villa
Fr. 190'000.~ / parcelle

à 15 min. ouest Fribourg
à 8 min. jonction N12

à 35 min. Berne

Plaquettes et renseignements,
sans engagement.

.4 17-209654 V

S
" V̂

k

te Bertigny 23
Dche de la gare

2 1/2 PIECES

Rue St-Vincent f̂t
l
,w-

+ charges 31/2 PIECES + charges
proche de la gare

loyer Fr. 1025.-
Ch. des Grottes + charges
quartier Jura Cardinal-Mermillod
situation calme A côté de l'Uni
4 1/2 PIECES /120 m2 Rue St-MjcJîel 2 PIECES
2 1/2 PIECES A 2 pQs de rtS

^
/oyer Fr. 1 100.-

2 P|iCES là + charges
loyer%. 850.- jï

Planche Supérieure + ch
^^^0^

y|;liail|aiyil'-
Rue de Lausanne

Wf$ loyer Fr 85o\ Rue Piétonne Neuveville
v charges cèËbrises 3 1 /2 PIECES |mmeuble rénové

avec cachet 2 1/2 PIECES
loyer Fr. 1600.- ' loyers Fn , 250

mr + charges

Rte Mon Repos „ de |(J G|ânequartier Schonberg x . _ , .  . ,
4 1/2 PIECES  ̂

Arrêt 
de bus devant

loyers Fr. TlSO.- 1 JlTpf™L. M WÊÊ 21/2 PIECES+ charges -mm . . _ . ., . .
t̂tlî P̂  cuisine habitable

Rue de Romont '°ye' fr. 1050.-
Rue Piétonne + charges
2 1/2 PIECES rrn .„ p-„,_c
Centre-Ville Grandes-Rames
loyers Fr. 1075.- Situation calme
+ rhr,rr,J 2 1/2 PIECES+ charges , .

avec cachet
loyer Fr. 1275.-

+ charges

^^HB'I llli__i ™|jp|m«Mjp|ia™j||ijJMjy|̂
'l| ^^^^^ Ê_____a________S___l

r 1

A vendre
«La Fin des Granges»
La Tour-de-Trême

Villas contiguës (par le garage) de 51/2 pièces
172 m2 habitables

magnifique situation dans quartier résidentiel
vente sur plans, habitables printemps 96

dès Fr. 548000.-

© 029/ 3 12 81 r=^̂ /_——y 1630 Bulle
037/4 1 44 00 LjyU-_S£/ Rue de Gruyères 66

Vv O Àr nr^-r-^nr-rv: r i  u i -t ¦ i ____>

>

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
; j



60e TOUR DE SUISSE

Luttenberger était venu pour gagner,
narguant sans complexe les «grands»
Le jeune Autrichien a remporté son premier grand tour. Ses qualités de grimpeur devraient
encore lui apporter d'autres succès. Armin Meier, le Suisse qu'on n'attendait pas, est 9e.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

A

près Max Bulla , vainqueur de
la première édition en 1933 et
Helmuth Wechselberger , lau-
réat surprise en 1988, Peter
Luttenberger est le troisième

Autrichien à remporter le Tour de
Suisse. Il n'aura 24 ans qu 'en décem-
bre prochain mais c'est un garçon à la
maturité précoce et qui sait vraiment
ce qu il veut. A 18 ans, il n a pas craint
de quitter son pays et sa famille pour
s'établir en Italie et tenter sa chance
dans le vélo.

C'est vrai que Luttenberger est
conscient de ses qualités de grimpeur.
Il n'a pas eu besoin de jouer au malin
ou de compter sur la chance pour
s'emparer du maillot jaune. Il a af-
fronté ses rivaux , champions confir-
més, en face, dans la montagne. Au
Grimsel , il leur a donné un avertisse-
ment. Dans la grandiose montée de la
Grosse Scheidegg, il les a battus.

LUTTENBERGER: CONFIRMER

La victoire finale de Luttenberger
n'était pas encore acquise. Il passait un
sacré test contre la montre. Là encore ,
il a surpris positivement même s'il a
peiné dans les derniers kilomètres face
au vent pour ne sauver son maillot que
pour 15 secondes. Dans l'étape finale
de Zurich, il n'a pas été attaqué mais
!iomme tous les coureurs , il a du lutter
tontre la pluie et le brutal changement
Je température.

Si Luttenberger est capable de pro-
gresser contre la montre, il se cons-
truira un palmarès mais on ne com-
pare pas un Tour de Suisse avec un
Tour de France, un Giro ou un Tour
d'Espagne. Luttenberger s'est fait con-
naître et c'est déjà pas mal. Il lui reste à
confirmer qu 'il peut être un grand cou-
reur. On le suivra déjà avec intérêt au
prochain Tour de France, où il s'est
fixé un objectif: «J'espère accompa-

gner les meilleurs dans la monta-
gne.»

Luttenberger a dominé une épreuve
«folle mais toujours logique» comme
l'a définie le chef de course Auguste
Girard. Pour lui , la victoire de l'Autri-
chien n'était pas une surprise: «Avant
le Tour , j'ai dit à Boifava et Quintarel-
li , les responsables de la formation
Carrera, qu 'ils auraient pu venir chez
nous avec une meilleure équipe et no-
tamment avec Beat Zberg. Ils m'ont
répondu qu 'ils venaient pour gagner
avec... Luttenberger.»

DIFFICILE A COMPRENDRE

Avec un bon coureur comme
Gianni Faresin à la deuxième place
suivi de Gianni Bugno et d'Evgueni
Berzin , le palmarès du 60e Tour a une
allure très correcte. Il ne manque
qu 'un Suisse dans les toutes premières
places et il nous vient bien sûr en écho
des réflexions souvent entendues sur
les bords de la route. «Où sont les
Tony Rominger, Alex Zûlle , Pascal
Richard , Laurent Dufaux, Beat
Zberg?» C'est difficile d'expliquer au
grand public que le Tour de Suisse n'a
pu s'intégrer dans leur programme. Et
pour être franc, ce n'est pas évident
non plus pour nous d'admettre que les
vedettes suisses houdent leur Tour na-
tional. Il ne faut pas être trop senti-
mental pour suivre le sport moder-
ne...»

Heureusement pour la Suisse, il
s'est trouvé un «petit» coureur pour
tenter de masquer les absents. Armin
Meier a réussi une course admirable. Il
a porté trois jours le maillot jaune et il
termine 9e. C'est bien, c'est même
beaucoup mieux qu'espéré pour lui et
l'équipe de J.-J. Loup qui a animé avec
bonheur la course et fait taire les rail-
leries. Espérons que ce bon comporte-
ment permettra de trouver quelques
sous bien nécessaires.

GEORGES BLANC

Michaud: bonne note aux Fribourgeois
Au départ de Zurich, les deux Fribour-
geois évoquaient leur Tour avec un ton
très positif. Après avoir loué la réussite
de son équipe , Richard Chassot no-
tait: «Je suis content. J'ai vu que j'ai
beaucoup progressé en montagne.
Quand on défendait le maillot jaune
d'Armin Meier , je pouvais faire un
tempo assez élevé dans les bosses.
Cette année , depuis le Tour de Ro-
mandie déjà , j'ai vu que j'ai passé un
palier et je sais que j'ai encore une
belle marge de progression.» Toute
l'équipe de Loup s'est bien battue pour
son leader Meier et Chassot nous di-
sait encore : «On a laissé des plumes
dans la défense du maillot jaune mais
ça en valait la peine.» Dans cette der-
nière étape , Chassot a quitté la course
au deuxième passage à l'arrivée après
un peu plus de deux heures de route et
il nous expliquait: «Ça ne servait à
rien de galérer. Il faut être raisonnable.
Je voulais finir ce Tour mais après le
deuxième passage du Regensberg, j' ai
eu mal à mon genou , surtout dans les
relances. Dans la bosse, je suis pour-
tant super bien monté. C'est un peu
dommage car je marche bien.»

Jacques Michaud , son directeur
sportif , donnait une bonne note à
Chassot: «Il était prévu avant le Tour
qu 'il se place au prix de la montagne
mais son rôle a changé avec la défense
du maillot jaune. Et pour l'ensemble
de l'équipe, il y a eu trois journées dif-
ficiles. Après , il y a eu tout de suite la
haute montagne et, là encore, Chassot
a bien œuvré' en début d'étape. C'est
dommage qu 'il a eu son problème de
genou mais on peut dire qu 'il fait des
progrès et doit en faire encore.»

Abordant pour la première fois de
sa carrière une grande course de dix
jours , Pierre Bourquenoud allait un
peu vers l'inconnu. A Zurich, il était
content de son bilan: «Par rapport au
Tour de Romandie , je l'ai beaucoup
moins roté. Je m'améliore toujours et ,
sur ce Tour de Suisse, j'étais chaque
jour un peu mieux. Pourtant , ça rou-
lait vite et les étapes étaient longues.»
Bourquenoud sera au départ dès mer-
credi du Tour de Suisse orientale.
PRET POUR GAGNER

A Bourquenoud également , Mi-
chaud donnait une bonne note, nous

disant: «C'est un garçon qui progresse.
Je me suis aperçu d'une chose, c'est
qu'il passe très bien les courses à éta-
pes. Je crois qu'il est fait pour ce genre
d'épreuves. C'est un coureur polyva-
lent qui peut être utilisé sur tous les
terrains. Physiquement, il est prêt
pour gagner des courses mais il n'a pas
encore la mentalité du gagneur. Et
chez les «pros», il faut l'acquéri r vite
car, autrement , on peut passer à côté
de beaucoup de choses.»

Les classements
60e Tour de Suisse. 10e et dernière étape
(Zurich - Zurich, 184,5 km): 1. Mauro Bettin
(It/Refin) 4h35'42" (moy. 40,152 km/h/pas
de bonifications accordées). 2. Eddy Mazzo-
leni (It). 3. Simone Biasci (It). 4. Michèle Bartoli
(It). 5. Rolf Sôrensen (Dan). 6. Marco Serpel-
lini (It). 7. Mario Chiesa (It). 8. Giampaolo Mon-
dini (It) tous même temps. 9. Fabio Roscioli (It)
à 3'10". 10. Massimo Appollonio (It) à 6'11".
11. Gianni Bugno (It). 12. Sauro Gallorini (It).
13. Erik Zabel (Ail). 14. Alessandro Baronti (It)
15. Paolo Fornaciari (It). 16. Giammatteo Fa
gnini (It). 17. Roberto Pelliconi (It). 18. Valen
tino Fois (It). 19. Stefano Checchin (It). 2C
Oskar Camenzind (S). Puis: 21. Peter Lutten
berger (Aut). 23. Gianni Faresin (It). 30. Ro
land Meier (S). 31. Pierre Bourquenoud (S]
52. Armin Meier (S). 53. Alexandre Moos (S]
67. Daniel Schnider (S). 72. Rolf Jârmann (S)
98 partants, 84 classés.
Classement général final: 1. Peter Lutten
berger (Aut/Carrera) 41 h 36'30" . 2. Gianni
Faresin (It) à 15". 3. Gianni Bugno (It) à 1'15".
4. Evgueni Berzin (It) à 1'16". 5. Riccardo
Forconi (It) à 2'01 ".6. Alberto Elli (It) à 3'08".
7. Udo Bôlts (AH) à 4'10". 8. Marco Vergnani
(It) à 8'05" . 9. Armin Meier (S) à 9'52" . 10.
Stefano Checchin (It) à 16'07". 11. Amilcare
Tronca (It) à 17'14". 12. Michèle Laddomada
(It) à 17'46" . 13. Mauro Bettin (It) à 25'47" . 14.
Stefano Délia Santa (It) à 28'59" . 15. Viat-
cheslav Ekimov (Rus) à 39'24" . 16. Marco
Serpellini (It) à 43'51 ". 17. Roland Meier (S) à
45'22" . 18. Brian Holm (Dan) à 49'33" . 19. Jan
Ullrich (Ail) à 49'51". 20. Andrei Teteriouk
(Kaz) à 51'46" . 21. Daniele Nardello (It) à
52'12" . 22. Massimiliano Lelli (It) à 55'39" . 23.

Dans la dernière étape zurichoise,
Bourquenoud a été lâché avec un gros
groupe dans la deuxième ascension du
Regensberg. Et quand il est revenu
dans le peloton , la bonne échappée
était déjà partie. Il n'a pas eu de pro-
blème dès lors pour suivre le peloton
où l'allure était dictée, pas trop dure-
ment , par les coéquipiers de Lutten-
berger. Il nous disait cependant:
«J'étais frigorifié. J'avais les. muscles
tétanisés par le froid.» G.B.

du Tour de Suisse
Valentino Fois (It) à 1 h 04'07" . 24. Fabio Ros-
cioli (It) à 1 h 05'04" . Puis: 27. Oskar Camen-
zind (S) à 1 h 11'16". 28. Dimitri Konyshev
(Rus) à 1 12'59". 33. Andy Hampsten (EU) à
1 h 20'55" . 37. Rolf Jàrmann (S) à 1 h 26'44" .
38. Michèle Bartoli (It) à 1 h 30'27" . 49. Roll
Sôrensen (Dan) à 1 h 37'19" . 56. Andrei Tch-
mil (Ukr) à 1 h 43'09" . 58. Pierre Bourque-
noud (S) à 1 h 46'26" . 62. Johan Museeuw
(Be) à 1 h 49'42" . 65. Simone Biasci (It) à
1 h 50'33" . 77. Francesco Frattini (It) a
1h58'15". 79. Daniel Schnider (S) à
1 h 59'13" . 83. Alexandre Moos (S) à
2 h 13'07". 84. (dernier) Andréas Kappes (Ail)
à 2 h 15'11" .
Classement aux points: 1. Gianni Bugno
(It/MG-Technogym) 84 pts (7000 francs). 2.
Faresin 80 (3000 francs). 3. Berzin 73 (100C
francs).
GP de la montagne: 1. Andrei Teteriouk
(Kaz/Aki) 62 points (6000 francs). 2. Kony-
chev 49 (3000 francs). 3. Elli 37 (1000
francs).
Meilleur jeune BPS: 1. Peter Luttenberger
(Aut/Carrera/1er du classement général). 2.
Laddomada à 14'10" (10e du généal). 3.
Tronca à 15'19" (12e).
Sprint BPS: 1. Erik Zabel 15 pts (1 kg d'or) . 2.
Aldag (200 g d'or). 3. Elli (100 g d'or). 4. Tafi 6.
5. Serpellini 6.
Combiné: 1. Bugno 10 (4000 francs). 2. Fare-
sin 13 (2000 francs). 3. Luttenberger 14 (1000
francs).
Par équipe: 1. Amore & Vita (Forconi)
125h10'05" (1000 francs). 2. MG-Techno-
gym (Bugno, Jàrmann) à 9'03" . 3. Telekom
(Bôlts) à 22'26" .

La dernière étape pour Mauro Bettin
Après le soleil et la cha- des favoris n'a bougé, 28 cette saison de
leur des neuf premiers montrant un respect l'Amstel Gold Race. On
jours de course , le Tour certain pour le jeunot connaît la force du cy-
de Suisse s'est terminé Autrichien venu bouscu- clisme italien. Cette der-
avec une pluie d'orage 1er la hiérarchie. En se nière étape l'a confirmé,
qui n'a pas provoqué montrant le plus rapide Sur les neuf échappés,
d'éclairs dans le pelo- des échappés, partis au huit venaient d'Italie, un
ton. On se demandait 76e km à Glattbrugg, pays où on n'a pas de
pourtant si Faresin ou l'Italien Mauro Bettin a problèmes pour bâtir
un autre préparaient un obtenu le premier suc- des équipes profession-
mauvais coup à l'égard ces important de sa car- nelles. Ce n'est pas
de Luttenberger. Aucun rière. Il avait surtout été comme en Suisse. G.B.
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Peter Luttenberger (de face) reçoit du directeur du Tour de Suisse Hugo
Steinegger le dernier maillot de leader. Le «définitif». Keystone
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Victoire finale
pour Alex Ziille

TOUR DE CATALOGNE

L'Allemand Wust s 'est adjugé
la dernière étape au sprint.
Alex Zùlle n'a pas quitté les premières
places du peloton lors de la dernière
étape du Tour de Catalogne, disputée
sur 177 kilomètres entre Playa de la
Pineda et Igualda. Le Saint-Gallois
s'est imposé au classement général fi-
nal avec l'08" d'avance sur son coé-
quipier australien Patrick Jonker et
4'23" sur l'Italien Marco Fincato, tan-
dis que la victoire d'étape est revenue à
l'Allemand Marcel Wûst , vainqueur
au sprint. C'est la première fois qu'un
Suisse inscrit son nom au palmarès de
cette course prestigieuse.

«Une victoire dont je suis fier , parce
que c'est ici que j'ai commencé ma
carrière professionnelle, il y a 5 ans», a
déclaré le Saint-Gallois. Entre-temps ,
le coureur de la formation espagnole
ONCE a remporté à deux reprises la
Semaine catalane (1992/ 1996), deve-
nant ainsi le deuxième coureur , après
le Belge Freddy Maertens (1977), a
remporté la même année les deux
grands Tours disputés en Catalogne.
POINTS PRECIEUX

Cette victoire apportera à Zûlle
quelques précieux points au classe-
ment mondial (UCI), presque autant
que lors de ses victoires à Paris - Nice
(1993) et lors du Tour du Pays basque
( 1995), même si la renommée du Tour
de Catalogne semble légèrement infé-
rieure à un Paris - Nice ou un Tour du
Pays basque. Au Tour de Catalogne, le
Saint-Gallois n'était-il pas le seul cou-
reur à figurer parmi les 30 premiers du
classement UCI ?

Cette dernière étape a été menée par
l'équipe MX-Onda. Le sprinter mai-
son de l'équipe espagnole, l'Allemand
Marcel Wùst , a parfaitement répondu
à l'attente de ses coéquipiers en enle-
vant le sprint devant l'Espagnol Angel
Edo et le Hollandais Peter van Pete-
gem. Il y a un mois, Wûst avait pour-
tant lourdement chuté lors de la pre-
mière étape du Tour d'Italie et il souf-
frait de fortes contusions. Si

Les résultats
Tour de Catalogne, 7e étape, Playa de la
Pineda - Igualada (177 km): 1. Marcel Wust
(Ail) 4 h 30'27" (moy.: 42,152 km/h). 2. Angel
Edo (Esp). 3. Peter van Petegem (Ho). 4. Clau-
dio Camin (It), tous même temps. 5. Andréa
Ferrigato (It) à 2". 6. Sergei Smetanin (Rus). 7.
Bo Hamburger (Dan). 8. Roberto Petito (It). 9.
Massimiliano Gentili (It). 10. Nicola Loda (It).
Puis: 14. Alex Zulle (S), tous même temps. 82
coureurs au départ, 79 classés.
Classement final: 1. Zûlle 24 h 45'19" . 2.
Patrick Jonker (Aus) à 1'08". 3. Marco Fin-
cato (It) à 4'23" . 4. Gentili à 7'05" . 5. Laude-
lino Cubino (Esp) à 7'40" . 6. Hamburger à
7'46". 7. Marcelino Garcia (Esp) à 8'27". 8.
Roberto Pistore (It) à 8'55" . 9. Marco Saligari
(It) à 9'55" . 10. Paolo Salvodelli (It) à
10'17

CYCLISME. Zùlle et Jalabert
leaders de la ONCE au TdF
• Manolo Saiz, le directeur sportif de
l'équipe espagnole ONCE, a commu-
niqué sa sélection pour le Tour de
France. Outre le Suisse Alex Zùlle et le
Français Laurent Jalabert , les fers de
lance de l'équipe, cinq Espagnols -
Inigo Cuesta, Herminio Diaz-Zabala,
Aitor Garmendia , Melchor Mauri et
Mariano Rojas - ainsi que deux Aus-
traliens - Patrick Jonker et Neil Ste-
phens - seront alignés au départ de la
Grande Boucle. Si

CYCLISME. L'Espagnol Angel
Casero a été déclaré positif
• L'Espagnol Angel Luis Casero (Ba-
nesto) a été déclaré positif à la nandro-
lone (anabolisant) lors d'un contrôle
antidopage subi le 12 mai lors de la
Clasico d'Alcobendas, a déclaré son
avocat , Mc Salvador Valero. L'avocat
a expliqué que ce contrôle positif était
dû à l'utilisation par le coureur , depuis
1994, d'une pommade cicatrisante
contre les hémorragies nasales , le Ri-
nobanedif. Si

VOILE. Laurent Bourgnon
a été «repêché» sain et sauf
• Le navigateur franco-suisse Lau-
rent Bourgnon , qui avait chaviré jeudi
dans l'Atlantique-Nord avec son tri-
maran «Primagaz» au cours de la
Transat anglaise Europe 1 Star, a été
récupéré sain et sauf par un minéra-
lier. Le skipper était en bonne santé.
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À VENDRE OU À LOUER
À LA VEVEYSE 26, FRIBOURG

31/_ pièces
appartement de haut standing

Pour tous renseignements: Mac-
wester Invest SA , rte de Villars 37 ,

1700 Fribourg, * 037/24 72 00
17-211713

© À VENDRE y/
GIVISIEZ CIG 20 000 \J

Zone industrielle 3

UNITÉS PPE
prêtes à l'emploi

surface bureau 192 m2 s
niveau rez, 1er sud "

Fr. 400 000 - y
Pour renseignements et visites: £

A VENDRE A RIAZ àf%.
quelques minutes de lnFr_'Bulle et N12 Vfc*^
BELLE VILLA DE 6tt PIÈCES

salon-salle à manger d' environ
45 m2, cheminée accès sur terrasse,
garage, sauna, terrain de 958 m2.
Prix de vente : Fr. 595 000.-

EH___E_H5S____a
^C. ,., IW Pomdh-, |

^U^^̂ ______/ ^^^
\_L/ f7r-r77^f-TTT____a

î T?rip(,ï?7T^-t 'r'r_CD___^a_L?___
lui A vendre
<{y La Loue

Gruyères
CHALETS

INDIVIDUELS
ou JUMELÉS

5 1/2 pièces
133 m2 habitables, dans zone ré-
sidentielle exceptionnelle, sur-
face de terrain en propre dès
300 m2, disponible au prin-
temps 97

dès Fr. 415 000.-
(sans frais d' achat) $ffo

130-779994 V*̂

© À VENDRE 7 A*Affaire à saisir!v_X
Date à convenir , VILLARS-SUR-
GLÂNE, route du Bugnon, dans im-
meuble très soigné

BEL APPARTEMENT
41/_ PIÈCES (PPE)

dernier étage, surface 112 m2, situa-
tion sud-est , ascenseur depuis le ga-
rage.
Prix de vente Fr. 405 000 -
+ place de parc Fr. 20 000 -
Pour renseignements et visites:

17-212361

A louer à Avenches

app. 31/- pièces
avec cuisine moderne. Loyer Fr. 870.-
plus charges, place de parc.
.041/710 40 12, le soir

293-15888

TORGON
PORTES-DU-SOLEIL

Eté - hiver

Superbes appartements

à vendre à partir de Fr. 70 000 -,
facilité de paiements

Venez visitez * 025/82 22 22
ou 022/736 04 44

18-325216

._. S_3 (_
^r k  louer à FRIBOURG, dans maison patricienne, rue

piétonne
- luxueux appartement entièrement rénové

de 3 pièces
avec balcon, cuisine équipée.
Loyer: Fr. 1720.-+ charges

- surface de bureau (3 pièces)
Loyer: Fr. 1600.-+ charges.

Disponibles de suite ou à convenir. 17-210108

_____H_H_______ _̂_____ HIH_Ba___________ _̂________________i_ _̂____________i

LES STRUCTURES DUjUFAB
Construction canadienne [ EECQ

vous invitent à leurs
PORTES OUVERTES

à Villars-Tiercelin
les SAMEDI 22 JUIN 96 de 9h à 17h
et DIMANCHE 23 JUIN de 11 h à 17h
(suivre Romont- Oron - Penney-le-Jorat - Villars-Tiercelin)

Pour information: fe0KKi_V""\
021/946 31 66 W^'UUR-}
_ .. \ NOS y
OU \ MAI.SOr_^^077/34 34 33 haute V-"""

_ S_r efficacité
KJ énergétique

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

MARLY
A louer
41/_ pces, 2*

Fr. 1600.-+ ch.,
garages, parc,
balcon, soleil.

«037/262 541
17-210914

A louer à Posieux

spacieux appart.
de 4 pièces
avec cave et grand
balcon dans imm.
récent. Libre été
1996.
« 037/31 39 57

17-210868

A louer de suite à
Romont
superbe
studio
excellente situa-
tion Fr. 500.- pi.
parc et cave
compr.
* 037/52 42 57

17-212265

A louer à
Forel/FR
appartement
4!_ pièces
subventionné,
2 balcons, tout
confort. Libre dès
le 1.8.96

* 037/63 58 53
17-212233

A louer de suite à
Villars-Vert
GRAND
STUDIO
avec balcon.
Fr. 670.- ch. com-
prises.
« 079/
203 48 78

17-212218

A louer au centre-
ville de Fribourg

appartement
3!_ pièces
5° étage.
Fr. 1210.- ch.
compr. Libre dès le
1er juillet 1996.

* 037/61 84 77
17-212138

A louer
à Corminbœuf

joli
2V_ pièces
situation calme ,
immeuble récent ,
pi. parc .

* 037/45 54 20
ou 029/3 10 68

17-212057

A louer de suite
à Marly

APPARTEMENT
DE 2J_ PIÈCES
Fr. 1070.-, char-
ges et place de
parc comprises.
_ 077/52 66 48

17-212123

A louer dès le
1.7.96 au quartier
d'Alt à 5 min. cen-
tre-ville

SUPERBE
2 1/2 PIÈCES
calme et confort
Loyer Fr. 1225.-.

* 037/22 67 62
(soir)

17-21217'

En l'Auge
à louer de suite
2 PIECES
rénové, cuisinette
pour dame ou de
moiselle seule.
Fr. 650.-
ch. compr.
Faire offre sous
chiffre 0 017-
212235, à Publici-
tas, case postale
1064,
1701 Fribourg 1.

À-̂  ̂ invitation aux Portes ouvertes
F à Villars-sur-Glâne

samedi, le 22 juin de 11.00 à 14.00 heures ou
/ jeudi, le 27. juin de 17.00 à 19.00 heures.

/ Rendez-vous à la Route du Coteau 19.
j Le nouvel immeuble locatif est prêt de suite

« / ou une date à convenir.
¦J Les suivants appartements sis à
i la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 41/2-pièces
i dès fr. 1 '430.- + fr. 175-de charges
1 Tous les appartements comprennent une cuisine
H moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
\ porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en

LA parquet dans le salon - tapis dans les chambres -
] \ buanderie privée. Parking souterrain fr. 105-/mois.

.'; \ N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de
\ plus amples renseignements ou la documentation!

uP ^ UtÛ -^̂ '̂ '

MARAZZI
! \ GENERALUNTERNEHMUNG AG

S t—.! A VERMIETUNG - VERWAUTUNG
.' ^ - : L_ WORBSTR. 52, 3074 MURI

:^~~T -—- ___
 ̂

TELEFON 037 41 06 91

GENERALUNTERNEHMUNG AG
VERMIETUNG - VERWAUTUNG

— WORBSTR. 52, 3074 MURI7̂~~:—-----___ _ TELEFON 037 41 06 91

À VENDRE DANS FERME RÉNO VÉE
À TREY

(6 km de Payerne)
02-1956

GRAND DUPLEX DE 3% PIÈCES
de 110 m2 y c. mezzanine

Prix de vente de Fr. 315 000.-
ch. mens, totales env. Fr. 1465.—

GRAND DUPLEX DE 41/2 PIÈCES
de 140 m2 y c. mezzanine

Prix de vente de Fr. 340 000.-
ch. mens, totales env. 1580.—

Aussi 3V _ et 4Vi pces à vendre dans le même immeuble

(portes ouvertes le jeudi 27 juin
de 16 à 20 h)

249-215895

TEST N A Services SA =
m
=

Route de Beaumont 12 - 1 709 Fribourg
Tél. (037) 24 84 76
Fax (037) 24 85 84 III

LAI

© À VENDRE £/(
à MARLY, route de l'Union 6, dans
PPE

APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux,
2e étage, salon avec cheminée.
3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix : Fr. 450 000.-
Pour renseignements et visites,
s 'adresser à: 17-212360

VUADENS

5 HABITATIONS
FAMILIALES

à construire, 137 m2 habitables, par-
celle 600 m2/450 m2

terrain aménagé, construction termi-
née
Fr. 470 000.-/Fr. 450 000.-
Situation ensoleillée, vue sur les
Préalpes.
Documentation sur demande,
J.-P. Fragnière SA , » 029/2 60 44.

130-780012

A vendre
VILLA 4 1/2 pces
MARLY
* villa sur 3 niveaux
* cuisine agencée
* salon avec poêlle suédois
* sous-sol ent excavé
* terrasse & jardin
* garage souterrain
I _7T"7-n7rwÂ I

JII . tju __u.--
Jn^MEGflGEST SfiW
-^y WII-W-GIln.- 037/41 26 12

-/A VENDRES
-̂^Superbe appartementN

m 3-4 pièces en duplex \
Bà Grolley, sous les toits avec combles

^aménagés, ayant beaucoup de cachet,/
m grandes chambres, WC séparé, poêle JI suédois, balcon, place de parc inté- J
«L rieure, cave, galetas. J

Â Tél. 037/45 56 65
/

r
UN STAGE À FRIBOURG ?

Vous avez la possibilité de louer,
pour.une période minimum

de 3 mois

UN STUDIO MEUBLÉ
Loyer dès Fr. 500.- + charges.

Disponible de suite ou pour date à
convenir.

17-210743

¦ i [_i_l___tLl^î _ _lfrTO

5̂ Â VENDRE 7A*
en face de la gare de FRIBOURG

SURFACES PPE
pour cabinet médical

ou bureau
env. 111m2 chacune.
Prix à discuter selon étage et état de
l'objet.
Pour renseignements et visites :

17-212365

RTÉ > VENDREDI 21 JUIN 1996

A vendre à

Corpataux
à 10 min. de Fribourg

maison
indépendante, 2 appartements, sur-
face terrain 1200 m2.
Demander le dossier sous chiffre
Q 022-418468, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausan-
ne 2.

Pour investisseurs, à vendre

IMMEUBLE
à Fribourg, quartier habitation.
Prix env. 3 mio. Rendement 8%

.089/620 51 73 110-734404

À VENDRE À FRIBOURG
QUARTIER DE PÉROLLES

appartements :
31/_ pièces, dès Fr. 228 000.-
4V_ pièces, dès Fr. 297 000.-

Pourtous renseignements: Macwes-
ter Invest SA, rte de Villars 37
1700 Fribourg, _ 037/24 72 00

17-211717

Profitez des prix attractifs de nos ter-
rains I

A vendre
parcelles à bâtir équipées pour

villas individuelles
ou jumelées

• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
(à 5 min. de la sortie d'autoroute
de Rossens)

• MONTAGNY-LA-VILLE
(Payerne)

• VILLARIAZ (Romont)
• LUGIMORRE (Mont-Vully, avec

vue sur le lac de Morat)
• FAOUG (VD) (avec vue sur le lac

de Morat)
• GORGIER (NE) (avec vue sur le

lac de Neuchâtel)
• CHIÈTRES (FR)

BAUTEC
3292 Busswil ,

* 032/84 42 55
(demandez M™ Schneeberger)

290-302216

 ̂
À VENDRE / A

à MARLY, route du Centre

APPARTEMENT
de 31/_ pièces

5e étage, avec 1 place de parc dans
garage souterrain.
Prix:Fr. 265 000.-
Pour renseignements et visites,
s 'adresser à:

17-212359

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial et administratif
surface administrative
de 50 m2

Pour tous renseignements,

¦ 

appelez le
_ 031 /300 42 44

05-313427
==i TRAN S PLAN AG

? 

O Llegenschaftenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

r' S^A louer à Hs| F[„
Prez-vers-Noréaz ̂ _s^

- spacieux
appartement
de 31/_ pièces

• situation calme et ensoleillée
• à proximité du village
• cuisine agencée indépendante
• balcon
Libre dès le 1.7.1996
Loyer: Fr. 875.- + charges.

17-210407 Avenue Gérard-Clerc
__ _ _ _ _  L 1680 Romont ff_gjœ___^j
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UN BILA N IN TERM ÉDIA IRE

Les équipes qualifiées montrent tant
de belles choses qu'on peut se réjouir
L'Euro 96 avance bien. Il y a du panache sur les stades, car ies acteurs ont honoré le football. Les
préposés aux coups francs ont des problèmes. La recette de Stoïchkov reste encore la meilleure.

L

-— ; ; ~TB| MÈÊÊÊÊ rien fait de bon , pas plus que Berg-

' HL fines gâchettes russes ou portugaises.
'Euro avance bien. Mieux que B| ( .9 Les Français se tirent dessus (Djor-
prévu. Deux phénomènes , à ¦'* 'H '•* kaeff sur Karembeu contre les Espa-
notre sens, poussent les équi- gnols). Quant aux Suisses, ils nous onl
pes à se surpasser. D'abord , on donné du Turkyilmaz , qui a pétaradé
n'est pas au Mondial. Pas de »___*- ^ans ^es 

murs' et du nouveau. Carré-
repêchages possibles pour les meilleu- ment sensationnel: quatre , cinq, su
res troisièmes. Moins de calcul. Ensui- M i|| joueurs autour du ballon. La grande
te, et surtout , le lieu où nous nous causerie. Pour un piteux résultat. C'esl
trouvons. Tout se passe comme si les Bregy qu'il aurait fallu ici. On le note
équipes invitées par la reine tenaient à % non sans plaisir: les schémas ont pé-
faire plus que l'ordinaire du profes- cloté. Parce que ne nous dites pas
sionnel. On joue pour bien jouer. qu'une tête qui émerge, comme celle

Les Russes, les Italiens, les Ecossais, -JS WÊ du double mètre français , Blanc, ou
les Bulgares, les Roumains: ils ont jf r ' . celle de Sheringham, résulte de l'appli-
séduit. Ils ont honoré le football. Les cation d'un schéma. Ici, on joue. Le
Anglais aussi , paraît-il , contre les my- ||| seul qui a transformé son coup franc,
thiques Hollandais. Ceux qui restent Stoïchkov, a fait dans une simplicité
ont fait tant de belles choses qu'on qui l'honore. Il a posé son ballon et il a
peut compter sur eux pour assurer la <*** tiré.

mier tour, 17 au deuxième et 25 au Quelques remarques encore avam
troisième. Oui, le constat est particu- H d'attaquer le dessert. Si Hiddink , le
lièrement réjouissant: il y a du pana- coach hollandais, ne réveille pas son
che sur les stades du royaume, en ce équipe et ne lance par Kluivert , le
mois de juin. Tout le monde joue le meilleur buteur risque d'être Anglais
jeu. Enfin , presque tous. La Croatie de La Suisse a rapporté 12 cartons jaune ;
Miroslav Blazevic aurait peut-être pu à la maison. Elle a gagné ce classemem
faire un petit effort supplémentaire wÊ particulier. A celui des fautes commi-
.face au Portugal . m_ ses et à la stupéfaction générale, 1.
l France mène le concours (67) devam
JlM SEUL COUP FRANC l'Espagne (64)... Les Allemands om

encaissé autant de buts que les Turcs
Si cet esprit , cette volonté de plaire, en ont marqués. La Mannschaft esi

s'est répandu sur la terre d'Angleterre , considérée ici comme l'équipe la plus
on se demande toujours pourquoi les accomplie, mais nous persistons à ne
staffs techniques insistent de plus en pas nous fier au résultat seulement . Le
plus lourdement sur les séances d'en- match Italie-Russie nous a paru plus
traînements à huis clos. «Positionne- géant que tous les autres.
ment tactique» , disent les Français. iËHM Les gardiens britanniques son;
«Pas de raison qu'on sache ce que Le gardien David Seaman sur les traces de Gordon Banks. ASL parmi les meilleurs. La parade de Sea-
nous préparons», disent tous les au- man, sur cette tête de l'Ecossais Durie
très. Mystères pas tant profonds que Quant aux fameuses «situations ches, une seule réussite. Stoïchkov, le c'était du Gordon Banks face à Pelé
ça: les participants à l'Euro jouent standards», tant vantées par les diplô- pote à Dessailly, a marqué contre la Matthaûs, Baggio, Canto, Knup ei
exactement comme tous les techni- mes, on en cherche toujours les effets. France. Et encore, Lama n'y aurait-il Sutter ne sont pas parmi nous. Et ils ne
ciens du football l'attendaient. Et ne Comme le coup franc, qu'on nous pré- pas mis du sien, par hasard ? Pour le nous manquent pas.
changent pas leur manière de faire sente comme l'arme absolue du foot- reste, c'est la débandade. Hagi n'avait
pour un oui ou pour un non. bail moderne. A ce jour , après 24 mat- pas bon pied , Zola et Albertini n'ont CHRISTIAN MOSER / ROC

DES CHIFFRES

L'Allemagne n'encaisse pas de
but et la Turquie sans réussite
Cinquante-cinq buts ont été marqués
au cours des 24 matches du premier
tour de l'Euro 96, soit une moyenne de
2,29 par match. Dans le même temps,
123 avertissements ont été distribués,
soit un peu plus de 5 cartons par ren-
contre . Il reste 7 matches à disputer
d'ici au dimanche 30 juin , date de la
finale à Wembley. Les quarts de finale
se dérouleront samedi et dimanche
prochains avec le programme suivant:
Angleterre-Espagne (Wembley) et
France-Hollande (Liverpool) samedi,
Allemagne-Croatie (Manchester) et
République tchèque-Portugal (Bir-
mingham) dimanche. Les demi-fina-
les auront lieu le mercredi 26 juin , res-
pectivement a Manchester et a Wem-
bley, avant l'apothéose du 30 juin à
Wembley. Il n'y a pas de match de
classement (3e place) à l'Euro.
Total de buts: 55 buts en 24 matches
(moyenne 2,29 par match), qui se dé-
composent ainsi: groupe A (12 buts),
groupe B ( 13), groupe C ( 17), groupe D
(13).
Meilleure attaque: Angleterre (7
buts).
Meilleure défense: Allemagne,
seule équipe à n'avoir encaissé aucun
but.
Equipes n'ayant remporté au-
cune victoire: Suisse, Roumanie ,
Russie , Turquie.équipe n'ayant marqué aucun
but: Turquie.
Meilleur buteur actuel: Alan Shea-
rer (GB) avec 4 buts.

Auteurs de doublé: Shearer et She-
ringham (GB), Brian Laudrup (Dan),
Klinsmann (Ail), Suker (Cro), Casi-
raghi (It) .
Equipes invaincues: Angleterre,
France, Espagne, Allemagne, Portu-
gal.
A marqué contre son camp: Penev
(Bul).
Sanctions: 123 avertissements (soil
5,12 cartons par match). 5 cartons rou-
ges: Houbtchev (Bul), Pizzi (Esp),
Apolloni (It), Kovtun (Rus), Strunz
(Ail).
Equipe la plus sanctionnée: Suisse
(12 avertissements).
Equipe la moins sanctionnée: Da-
nemark (4 avertissements).
Arbitre le plus sévère: Piero Cecca-
rini (It), avec 7 avertissements et 2 car-
tons rouges lors du match Espagne-
Bulgarie (groupe B).
Penaltys: 6 accordés, 4 transformés
(Turkyilmaz , Shearer, Stoichkov , Su-
ker) , 2 ratés (Zola et McAllister).
Joueurs suspendus pour les
quarts de finale: Ince (GB), Strunz
(AH), Nedved (Tch).
Affluence: 909 536 spectateurs onl
assisté aux 24 premiers matches, soil
une moyenne de 37 480. Un bon total ,
même s'il y a eu au début de la com-
pétition des places vides dans certains
stades. Meilleure affluence: 76 79,
spectateurs pour Angleterre-Pays-Bas
à Wembley. Plus faible assistance:
19 107 spectateurs pour Bulgarie -
Roumanie à Newcastle. Si

DUR CONSTAT

L'Italie a beaucoup semé pour
finalement récolter très peu
Le réalisme à l'italienne est peut-être
mort mercredi soir au stade Old Traf
ford de Manchester, où la squadn
d'Arrigo Sacchi, le fossoyeur du sys
tème défensif, culture essentielle dt
«calcio» durant un demi-siècle, a été
éliminée de l'Euro 96 après avoir do
miné nettement mais stérilement l'Ai
lemagne (0-0). Certes, dans l'obliga
tion de vaincre, l'Italie n'avait pas le
choix. Mais le temps n est pas lointair
où nombre d'équipes de la Péninsule
confrontées au même défi , auraien
tenté, à partir d'une assise superdéfen
sive et du contre-pied , de vaincre cyni
quement.

Contre la formation de Berti Vogts
sans jamais atteindre au football total
aspiration suprême d'Arrigo Sacchi
l'Italie a fait preuve pour le moin!
d'une grande générosité. «Cette fois
nous avons semé beaucoup et récolte
peu. Pour quelle raison? Il faudra se
pencher sur la question», a déclaré
Arrigo Sacchi, affecté mais pas amer
«Ce soir, on n'a pas seulement raté ur
penalty. Cette erreur a conditionné k
prestation de Zola, qui aurait dû être
un leader», a-t-il souligné.

Le sélectionneur italien a d autre
part réfuté le péché de présomptior
qu 'il aurait commis, selon la presse de
son pays, en présentant une équipe
modifiée contre la République tchè
que. «Mais on ne peut nier qu 'il y a ei
en cette occasion une baisse de la dé
termination , même si j'avais dit au>
joueurs qu 'il s'agissait probablemen

du match-clé, programmé trois jour:
seulement après notre succès sur 1;
Russie», a-t-il admis.
DOGME INFAILLIBLE

Les tons héroïques («nous somme;
tombés debout») ne peuvent pourtan
masquer une situation plus délicate
Les détracteurs du sélectionneur esti
ment que la fantaisie des joueurs a ét<
sacrifiée sur l'autel d'un schéma tacti
que imposé comme un dogme infailli
ble. Pour des motifs tactiques et d'hu
meur, Sacchi s'est privé de Beppe Si
gnori et Gianluca Vialli. Il aura sur-
tout manqué à l'ex-entraîneur mila-
nais un joueur décisif, comme le fit
Roberto Baggio au dernier Mondial.

Gianfranco Zola aurait pu être ce
lui-là. Le petit Sarde d'Oliena, très sen-
sible aux problèmes d'émigration
avait promis aux Italiens d'Allemagne
qu 'ils «iraient travailler jeudi matin 1.
tête haute». Gianfranco a raté le ren-
dez-vous le plus important de sa car
rière. Sans certitude sur son futur , sus
pendu à la réélection du président fé
déral Antonio Matarrese, Sacchi aime
rait déjà s'échapper à l'horizon 1998
Pour rêver à une Coupe du monde ei
France, où il pourrait compter sur soi
noyau de fidèles (Maldini , Albertini
Zola, Casiraghi), les dons de buteui
d'Enrico Chiesa, le talent épanou
d'Alessandro Del Piero et le sang neu:
d'Alessandro Nesta , de Marco Delvec
chio, Domenico Morfeo, Francescc
Totti , champions d'Europe espoirs. S

C'était contre qui
à Trafalgar?
C

omment, que vois-je , le «Ti-
mes» s 'y met aussi? Mer-

credi, c 'était Shearer et She-
ringham qui exultaient à la une
du très respectable titre londo-
nien. Et hier, voilà qu 'il nous
offre , toujours en une et tou-
jours en couleurs, l'éclatan
sourire de Tracy Mitchell, une
«marketing executive» de New-
port. Dont on apprend qu 'elle e
pris un jour de congé pour venii
à Wembley acheter les quatre
précieux tickets pour le matet
de demain, qu 'elle arbore fière-
ment devant le photographe
Et, dessous, le journaliste Joe
Joseph ' laisse parler son en-
thousiasme: «En 90 minutes e
quatre buts, le football a fait ce
que mille discours de ministrei
n 'ont pas pu faire. L'Angleterre
se sent grande, presque invinci
ble...» Et, plus loin: «Un Davic
jusqu 'alors inquiet quant à sor
économie, sa vaillance sportive
et son bœuf s 'est transformé er
Goliath en un seul soir.» Jus
qu 'au premier ministre qui, de
son pas de porte, 10, Downinç
Street, a fait part de sa satisfac
tion devant les caméras de /_
BBC. Bref, contaminée de k
tête aux ... pieds, l'Angleterre.
Encore que. Hier, sous un cie
redevenu curieusement gris .
quelques heures du début dt
l'été, la très grouillante et trèi
cosmopolite ex-capitale dt
l'Empire est presque arrivée _
me faire oublier le ballon rond
Evidemment, il y a toujours unt
pub colorée sur un bus ou sur It
flanc d'un taxi pour le faire res
surgir. Ou un pub, assez som
bre, lui, pour vous inviter à as
sister , samedi, 3 p.m., au couf.
d'envoi d'Angleterre-Espagne
Sur écran. Mais à Soho ou Pic
cadilly Circus , l'œil est plus at
tire par les affiches des theatret
ou des comédies musicales
Devant Madame Tussaud 's, It
musée de cire, la file d'attentt
est bien dix fois plus longue qut
devant la caisse de Wembley
Et sur Trafalgar-Square , l'ami
rai Nelson est toujours fidèle at
poste au sommet de sa colon
ne.
Mais j 'y pense, tout d'un coup
à Trafalgar , il n 'y avait pas déji
des Espagnols ?

Stéphane Devaux / ROC

Sacchi n'entend
pas s'en aller

ENTRAINEUR

Arrigo Sacchi n entend pas démission
ner malgré l'élimination prématuré*
de la «squadra azzura» au Champion
nat d'Europe. Sacchi, qui a signé ei
mars un nouveau contrat de deux an:
avec la fédération italienne , a déclan
qu 'il entendait poursuivre sa mission
Le sélectionneur italien a souligné qui
si son contrat avait ete soumis au;
aléas des résultats de l'Euro 96, il n'au
rait pas signé. S
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La nouvelle Peugeot 106, vous en tombere z amoureux. Au premier coup d' oeil! Quelle classe! Son style à couper le souffle vous
enthousiasmera , sa sécurité vous rassurera totalement. Door Padding System, habitacle renforcé , rétracteurs de ceintures pyrotechniques
et troisième feu stop ! Le tout de série. Double airbag selon versions. Et cette nouvelle Peugeot 106
vous emmènera de toute la fougue de ses 60 à 120 chevaux (selon ses moteurs à essence) ou de ^B^^M^^^ __9é_^J!
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1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , s 037/28 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, v 037/85 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, _ 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 1 1 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

J t.
Pour plus de renseignements,
prendre contact directem ent

avec nous ou votre fabricant de
meubles
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Centre équestre Jûrg Notz Chiètres
Lundi RI, mardi RII,
mercredi RI II et RIV.
Jeudi, vendredi, samedi:
chaque jour LU, Ml, Mil, SI. 
Vendredi soir:
Epr. costumée par équipes (RIII/MI).
Samedi soir:
Finale Mil (SI), Knock-Out (Mil). __
Dimanche:
Finales LU (Ml), Ml (MM) et SI (SU).
Finale tournante (formule Coupe du
Monde).
Cantine, bar, pavillon à bière, musique
Elite des cavaliers suisses au départ



Six distinctions
dans l'escarcelle

AGRES

36 Fribourgeoises ont pris part
au championnat neuchâtelois.
Une délégation de 36 gymnastes fri-
bourgeoises originaires de quatre so-
ciétés (Freiburgia, Marly, Cugy/Vesin ,
Guin) s'est déplacée à Colombier pour
participer au championnat cantonal
neuchâtelois aux agrès. La compéti-
tion a particulièrement réussi à six Fri-
bourgeoises qui ont obtenu une dis-
tinction dans leur catégorie respective:
Lise Guex, Noémie Gisler, Noemie
Antener , Tamara Gobet et Christelle
Cosandey au test 3; Romy Vonlanthen
au test 4.

En outre , relevons le 9,50 de Noé-
mie Gisler au reck et, pour rendre à
César ce qui lui appartient , précisons
que la gymnaste de la Freiburgia avait
obtenu un 9,85 au test 2 à ce même
engin aux championnats fribourgeois
en 1994, ce qui constitue le «record»
cantonal contrairement à ce qui était
précisé dans le commentaire qui avait
accompagné les résultats de la fête can-
tonale de jeunesse au début du mois.
Nous remercions la personne qui nous
l'a communiqué et nous espérons en-
core d'autres renseignements aussi
précis. PAM

Principaux résultats
Championnat neuchâtelois aux agrès. Les
meilleures Fribourgeoises. Test 3: 5. Lise
Guex (Freiburgia) 36,90. 7. Noémie Gisler
(Freiburgia) 36,60. 21. Noemie Antener (Guin)
35,65. 22. Tamara Gobet (Freiburgia) 35,65.
24. Christelle Cosandey (Freiburgia) 35,60.
Avec distinction. Puis: 29. Isabelle Durot
(Guin) 35,35. 67 classées dont 13 Fribour-
geoises.
Test 4: 16. Romy Vonlanthen (Freiburgia)
36,30. Avec distinction. Puis: 49. Elodie Ber-
sier (Cugy/Vesin) 34,60. 51. Laeticia Guerra
(Cugy/Vesin) 34,50. 96 classées dont 16 Fri-
bourgeoises.
Test 5: 29. Adrienne Bersier (Cugy/Vesin)
34,55. 52 classées dont 4 Fribourgeoises.
Test 6:11. Natacha Loup (Cugy/Vesin) 35,05.
22 classées dont 3 Fribourgeoises.

Six victoires
fribourgeoises

PONEYS

Sous un soleil radieux, la délégation
fribourgeoise a fêté six victoires au
concours officiel de Cheseaux dans le
canton de Vaud. Une compétition ré-
servée aux poneys. PAM

Les résultats
Plll/A. Cat. A-B-C: 2. Gentle Wisper , Séverine
Bovon (Corminbceuf). PIV/A, avec barra-
ge/qualificatif pour le championnat suisse.
Cat. B-C: 1. SAA , Joëlle Brahier (Cormin-
bceuf). Puis: 3. Bip-Bip, Maryline Sallin (Los-
sy). Plll/C. Cat. D: 2. World Piunto, Vanessa
Savafi (Prez-vers-Noréaz). PIV/C, qualificatif
pour le championnat suisse: 2. SAA, Joëlle
Brahier (Corminbceuf). PI/A. Cat. C: 1. Mister
Mint, Maryline Sallin (Lossy). 3. Igor, Jean-
Maurice Brahier (Corminbceuf). PII/A. Cat. D:
1. Si Jolie II, Joëlle Brahier (Corminbceuf) .
Pl'A. Cat. A-B: 1. To Robin Hood, Lauriane
Marro (Formangueires). Cat. C: Girouette de
prez, Fanny Genoud (Prez-vers-Noréaz).
Cat. D: 1. Pam 2, Muriel Gumy (Fribourg).
PII/A. Cat. D: 1. Rosalba, Maxence Fournier-
Laroque (Marly). 2. Si Jolie II, Joëlle Brahier
(Comrinbceuf). 3. Fantastic 2, Nathalie Bilat
(Matran).

Renault quittera
la Fl à la fin 97

AUTOMOBILISME

Renault arrêtera la Formule 1 à la fin
de la saison 1997, a annoncé le prési-
dent Patrick Faure . Quatre fois cham-pion du monde des constructeurs et
trois fois champion du monde avec ses
Pilotes , Renault était arrivé en For-
mule 1 en 1977. A ce jour il compte 80
^'ctoires 

en 261 Grand Prix disputés.
Kenault équipe cette saison en mo-teurs deux écuries de pointe, Williams
£' Benetton. Le moteur Renault , en-
°re vainqueur dimanche dernier avec
'e Britanni que Damon Hill , comptequatre titres de champion du mondeues constructe urs (avec Williams) etr°is titres des pilotes avec le Britanni-que Nigel Mansell (1992), le Français^am prost (1993) et l'Allemand Mi-nael Schumacher (1995) . Si

GRAND PRIX CLOROS

Kolly a de la peine à respirer
et Laurence Vienne réapparaît
Le Bullois doit laisser la
étape à Avry-sur-Matran

Une 
ambiance de fête avec plus

de 400 coureurs au départ ,
un temps idéal pour prati-
quer la course à pied au mi-
lieu de la semaine et une par-

ticipation de qualité: il y avait tous les
ingrédients pour que cette première
étape du Grand Prix Cloros soit une
réussite. La Foulée d Avry comptait
aussi pour la Coupe fribourgeoise, ce
qui explique la présence de tous les
candidats aux différents trophées.

Mohamed Boudifa ne peut s'inté-
resser à la Coupe fribourgeoise. La
seule raison de sa présence dans le can-
ton est la victoire. Après Cugy et Hei-
tenried, l'Algérien s'assure aussi la
Foulée d Avry, faisant la différence à
mi-parcours déjà: «Je me trouvais
dans un meilleur jour que Kolly. De
plus , je connais bien ce parcours, car je
me suis entraîné ici.» Il est vrai que
Pierre-André Kolly n'était pas particu-
lièrement bien, lui qui souffre réguliè-
rement d'asthme en cette période de
l'année. Il nous l'expliquait: «Il faisait
trop lourd pour moi. J'ai de la peine à
respirer. Boudifa courait par à-coups.
Je lui ai montré que j'étais capable de
faire la même chose. J'ai pris une
dizaine de mètres d'avance au 4e kilo-
mètre mais je l'ai payé un peu. J'ai dû
me donner à fond pour ne pas concé-
der trop de terrain.»
WEBER PAS TRES CONTENT

Battu par le Marocain Segrouchmi,
en Suisse depuis six ans et demi et qui
se mesure surtout dans des courses de
côte, Daniel Weber n'était pas très
content: «J'étais dans un jour moyen.
Je ne me rappelle pas que Segrouchmi
m'ait battu une fois. La course était
rapide, car il n'y avait pas de difficultés
durant la première partie. C était donc
difficile d'accélérer. Et il m'a «sucé la
roue» avant d'attaquer dans une mon-
tée et me prendre une dizaine de se-
condes. Je m'en veux de n'avoir pas
attaqué le premier.»

Derrière ces chefs de file , le junior
Olivier Glannaz n'est pas loin. Le
sixième temps de la soirée le réjouis-
sait: «Je ne voulais pas trop tirer, car je
cours un 5000 m samedi à Meilen.
Mais je me suis laissé prendre au jeu.
Je suis toutefois très content de ma
course, car tout allait bien au-
jourd'hui. J'espère n'avoir pas trop
puisé.» Jean-Pierre Berset n'en disait
pas autant, car il a connu quelques dif-
ficultés chez les vétérans où le Grué-
rien Eric Sudan était le plus rapide.
MANQUE DE COMPETITION

Chez les dames, Laurence Vienne
entend bien défendre la Coupe fri-
bourgeoise qu 'elle avait gagnée la sai-
son dernière. Sa présence à Avry était
tout de même réjouissante, car il y
avait deux mois qu'elle n'avait plus
fait de compétition , soignant une in-
flammation de la hanche: «Cela me
fait encore un peu mal, mais c'est une
douleur de reprise. Quand je m'arrête,
je n'ai plus mal. Cela m'a permis de
faire une pajise et j'ai maintenant plus
de volonté pour m'entraîner. Je ne suis
pas encore à mon meilleur niveau. J'ai
senti le manque de compétition , mais

ATHLETISME. Le champion
suédois Edvin Wide est mort
• Le champion suédois de demi-
fond Edvin Wide , qui avait remporté
cinq médailles lors de trois Jeux olym-
piques entre 1920 et 1928, est décédé à
l'âge de 100 ans, ont annoncé ses pro-
ches, à Stockholm. Edvin Wide avait
remporté la médaille de bronze du
3.000 m par équipes a Anvers (1920).
une médaille d'argent sur 10 000 m et
une médaille de bronze sur 5.000 m à
Paris (1924) ainsi que les médailles de
bronze sur 5.000 et 10 000 m à Ams-
terdam ( 1928). Edvin Wide avait aussi
battu trois records du monde: celui du
2.000 m (5'26"4) et du 3.000 m
(8'27"5) en 1925, et celui du 2 miles
(9'01 "4) en 1 926. Né le 22 février 1896
à Kimito , en Finlande , Wide est arrivé
en Suède en 1918 avant d'obtenir la
nationalité suédoise pour Anvers. Si

victoire a Mohamed Boudifa lors de la première
La Gruérienne n'avait plus couru depuis deux mois

ce fut une bonne séance de rythme.»
Très vite, les positions étaient acqui-
ses, mais la Gruérienne reste prudente
quant à l'issue de la Coupe fribour-

geoise: «Mon but est de la gagner, mais
ce n'est pas fait d'avance. Astrid Feyer
et Ruth Gavin ont fait des progrès.»

MARIUS BERSET

Les résultats
Messieurs: 1. Mohamed Boudifa, CA Sion,
31'25. 2. Pierre-André Kolly, FSG Bulle,
31'46. 3. Hafid Seghrouchni, Yverdon, 32'01.
4. Daniel Weber , FSG Bulle, 32'14. 5. Jean-
Pierre Bifrare, FSG Marsens, 33'49. 6. Eric
Joye, CA Belfaux , 34'00. 7. René Renz , CA
Belfaux , 34'11. 8. Dominique Charlier, SA
Bulle, 34'36.9. Stéphane Rutscho, FSG Bulle,
34'49.10. Gilles Boucher , CA Belfaux , 34'53.
11. Frédéric Clerc, CA Belfaux, 35'05. 12.
Pierre Gremaud, FSG Bulle, 35'07. 13. Her-
bert Decorvet, CA Belfaux , 35'09. 14. Jean-
Marc Gauchm Cheminots, 35'27. 15. Guido
Kôstinger , Tavel , 35'39.
Vétérans I: 1. Eric Sudan, FSG Marsens,
33'03. 2. Fausto Giorgiani, SC Broyard,
33'46. 3. Jean-Pierre Berset, CA Belfaux ,
34'29. 4. Christian Chollet , FSG Bulle, 34'32.
5. Bernard Terreaux , CA Farvagnv , 35'16. 6.
Walter Maeder , CA Belfaux , 35'24. 7. Karl
Stritt, Tavel, 35'42. 8. Jean-Pierre Fragnière,
CA Belfaux , 36'17. 9. Jean-Pierre Michel, CA
Marly, 36'21. 10. Josef Baechler, Chevrilles,
36'22.
Vétérans II: 1. Michel Glannaz, CA Farvagny,
35'36. 2. Jean-Daniel Bossy, SC Broyard,
36'37. 3. Maurice Perler , Cormondes , 38'21.
4. Peter Jungo, Bôsingen, 38'56. 5. Claude
Cavuscens, FSG Marsens, 39'36.
Juniors: 1. Olivier Glannaz, CA Farvagny,
33'35. 2. Steve Garo, CARC Romont , 36'06.
Dames: 1. Laurence Vienne, FSG Bulle,

38'23. 2. Astrid Feyer, CA Marly, 39'23. 3.
Ruth Gavin, CARC Romont , 39'53. 4. Astrid
Aebischer , Brûnisried, 40'49. 5. Petra Amrein,
CARC Romont , 42'29. 6. Anita Schaller , CA
Marly, 43'31. 7. Christine Duc, CARC . Ro-
mont, 45'03. 8. Marianne Sallin, CA Marly,
45'30.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 39'39. 2. Anne-Marie Monne-
ron, CA Marly, 43'16. 3. Michèle Girod, CA
Belfaux , 44'10. 4. Solange Berset, CA Bel-
faux , 44'35. 5. F. Baechler , Alterswil, 45'10.
Relais libre: 1. Benoît Dessibourg, CA Fri-
bourg, 5'42.
Cadets: 1. Vincent de Techtermann, CARC
Romont , 5'42. 2. Julien Marchon, CARC Ro-
mont, 6'04.
Cadettes: 1. Laetitia Oberson, CS Le Mouret,
6'30.
Ecoliers A: 1. Martin Thomet , CA Belfaux
6'02. 2. Rolf Rùfenacht, CA Marly, 6'25.
Ecolières A: 1. Colette Zurcher , Châtel-sur
Oron, 7'00.
Ecoliers B: 1. Valentin Dessibourg, FSG Avry
6'39. 2. Martin Zurkinden, Guin, 7'01.
Ecolières B: 1. Elodie Helfer , CA Marly, 6'49
2. Sarah Rùfenacht , CA Marly, 7'02.
Ecoliers C: 1. Jeremy Urech, Avry-sur-Ma
tran, 6'20. 2. Noe Brûlhart, CARC Romonl
6'28.
Ecolières C: 1. Elvira Maeder , CA Belfaux
6'01. 2. Stéphanie Piller, CA Marly, 6'14.

Patrick Vienne se prépare en montagne
Accompagnant son a dit que les coureurs principe (12 courses ,
épouse Laurence mer- qui participeraient à six prises en compte):
credi soir à Avry-sur- Sierre-Zinal n'iraient «Je suis actuellement
Matran, Patrick Vienne pas en Coupe du mon- en tête. J'ai gagné
ne voulait pas prendre de. Ils seront catégori- deux courses et
le départ de cette cour- ques après ce qui s 'est fait deux fois deuxième,
se: «Je joue le rôle de passé l'an passé. Mais Au début , c'était un peu
coach. Actuellement , je c'était plutôt une ques- l'effet de surprise. Main-
me prépare en monta- tion de préparation. Et tenant , on me connaît,
gne. Je suis à Zinal jus- le parcours était casse- Mais c'est bien que je
qu'à la fin de la semai- pattes. Cette fois , il me fasse un peu con-
ne, car mon but est de nous conviendrait naître dans cette région,
réussir un bon cham- mieux , car ce n'est que J'ai aussi eu une mé-
pionnat suisse de la de la montée.» S'il ne chante entorse et les li-
montagne à la fin du défend pas ses chances gaments ont été sérieu-
mois à lllgau.» Alors en Coupe fribourgeoise, sèment touchés. Il me
souhaite-t-il une sélec- Patrick Vienne participe manque encore un peu
tion en Coupe du par contre à la Coupe de stabilité.»
monde ou préfère-t-il zurichoise, qui se dis-
Sierre-Zinal? «On nous pute selon le même M. Bt

Powell et Lewis
à l'arraché!

ETATS-UNIS

Michael Johnson n'est qu a
quinze centièmes du record.
Michael Johnson a facilement rempli
la moitié de son défi en dominant le
400 m des sélections américaines, à
Atlanta , tandis que Mike Powell et
Cari Lewis ont dû attendre les derniè-
res secondes du concours de la lon-
gueur pour obtenir leur billet pour les
Jeux.

Le ciel était chargé et le tonnerre
commençait à gronder lorsque John-
son et ses sept rivaux se présentaient
au départ du 400 m. Comme un coup
d'éclair, le Texan livrait toute l'énergie
économisée lor_ des trois tours précé-
dents pour dominer le tour de piste et
s'imposer en 43"44, soit à 15 centiè-
mes seulement du record du monde:
«J'ai commis quelques erreurs, en par-
ticulier au départ , où je n'ai pas dé-
marré aussi fort que prévu avec mon
entraîneur», regrettait quelque peu
Johnson , qui a devancé Butch Rey-
nolds et Alvin Harrison.
LE RETOUR DE REYNOLDS

Reynolds, lui, reprenait rendez-
vous avec les Jeux , huit ans après son
podium de Séoul, et quatre ans après
son échec de 1992 lors de sélections
tourmentées par sa lutte contre les ins-
tances internationales dans une affaire
de dopage. Michael Johnson , qui a
porté à 53 son total de victoires succes-
sives, va se concentrer désormais sur le
200 m qu'il avait pour l'heure effacé
de sa mémoire, en profitant de la
seconde journée de repos jeudi.

Le sautoir de la longueur a offert un
spectacle sans grande performance
mais fort en suspense et émotions.
Ainsi, Powell, le recordman du mon-
de, a sauvé sa tête au sixième et dernier
essai en plantant ses pointes à 8,39 m
pour passer de la sixième à la première
place. Le Californien a prié tous les
dieux en attendant la mesure puis les a
remerciés en allant s'agenouiller à
l'annonce du verdict favorable. Il lui
fallait tout de même attendre le pas-
sage de Walder , Conley, Lewis et
Greene. Mais aucun ne parvenait à
bouleverser le classement, Walder res-
tant à plat ventre, le corps secoué par
les larmes, en réalisant son échec. Po-
well était rejoint dans l'équipe par
Greene (8,34 m) et Lewis (8,30), trio
qui avait trusté les médailles à Barce-
lone.

Oubliée ou presque la dernière
place du 100 mètres. Cari Lewis arbo-
rait un visage radieux , heureux d'avoir
réussi son pan et fait taire ses nom-
breux détracteurs. «Cette sélection est
formidable», lançait-il à la foule qu'il
remerciait de son soutien. «Nous som-
mes prêts à rééditer le triplé de Barce-
lone et moi personnellement , à sauter
plus loin , beaucoup plus loin.» Si

Baeriswyl se
montre rapide

LA CHAUX-DE-FONDS

La piste de La Chaux-de-Fonds est
toujours appréciée des sprinters , car ils
réussissent toujours de bons temps.
Après ses résultats de Genève, Patrie
Clerc pensait réussir un grand coup
mercredi soir. Il a dû déchanter en rai-
son d'un mauvais départ sur 100 m
( 10"93) et un décevant final sur 200 m
(22" 13). Il reste le meilleur Fribour-
geois de la réunion , mais le junior
Nicolas Baeriswyl n est pas loin:
11" 13 sur 100 m avec un fort vent
défavorable et 22"39 sur 200 m où il
améliore son record personnel de cinq
dizièmes. Puis suivent Frédéric
Krauskopf ( 11 "06 et 22"62), Christian
Bourqui (11 "49 et 23"25), Nicolas
Spérisen (11"60 et 23"63, record per-
sonnel), Laurent Meuwjy (11 "60),
Gilles Trinchan (U"65), Thomas
Aeby ( 11 "68 et 24" 19), Philippe Jungo
(12"06 et 10 m 39 au poids), Thierry
Terreaux (2'00"68 tout seul sur
800 m).

Chez les dames, Carmen Werro est
la plus rapide (12"61 et 25"98) devant
Nathalie Boichat (12"92), Caroline
Mauro n (12"88 mais trop de vent),
Emilia Gabaglio (13"05 et 27"27),
Marie Savoy (13" 13 et 26"44, record
personnel), Irène Mauro n (13"45 et
27"53). Notons encore le 400 m de
Cornelia Rolli en 59"57. M. Bt
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VILLARS-SUR-GLÂNE

I "Les Jardins du Couchant"

VILLAS GROUPÉES
et JUMELÉES

Avec 70'000.- de fonds propres,
loyer mensuel dès Fr. 1630.-
t en bordure d'un site naturel
• plein Sud

• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
t mise à disposition en 1996

I (4 villas construites et vendues)

Renseignements et visites

_ y PT«_T îWii # ¦* i 't :j i*t 1 3_rvm

r ï mA louer à Romont a*N*a
route d'Arruffens 28 ^B^

SPACIEUX STUDIO
et 5V_ pièces
• proximité des commerces
• libres de suite ou à convenir
• loyers attractifs
Libres de suite et dès le 1.7.96

17-209173 Avenue Gérard-Clerc
"*" ¦ L 1680 Romont WÊF

nmOD -037 /6 , 826 , »

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

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

places de jeux accueillantes

4^ PIECES
Libres de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 1603 -
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette O
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.
17-209282

^¦
SB!

A Praroman-sur-le-Village

villa jumelée
entrée - 2 ch. + douche-W.-C, étage
- 2 ch. + bain-W.-C, cuisine habit,
amén., salon, terrasse. Grand galetas
isolé, abri pour 3 voitures.
Fr. 520 000.- (Fr. 2100.- par
mois).

_ 037/33 12 86 ou 33 44 86
17-211781

w^ mmwm j
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A louer
route de l'Aurore (Torry)

LE DERNIER
APPARTEMENT

de 3 pièces
Immeuble récent ,

appartement très spacieux, I
confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces,

nombreuses armoires
murales.

Parkings intérieur et extérieur. I
Libre de suite ou à convenir I

241-72932
^

H

r
A louer à InvBI
VILLARGIROUD \^
Au Clos

- appartement de 3V_ pièces
subventionné

• situation calme et ensoleillée
(S-E)

• cuisine agencée
• hall avec armoires
• ascenseur
• place de jeux
Libre dès le 1.7.96.
Loyer: de Fr. 607 - à Fr. 1307.-
+ charges.
Loyer selon abaissement , avanta-
geux pour rentiers AVS/AI , étu-
diants, familles, etc..

17-209167 Avenue Gérard-Clerc
_ _ _ _ _ _ _  L 1680 Romont |HJ_IE _̂?™j

9*iF i_ i

^

A louer au centre-ville
de Fribourg

studio
pouvant également être utilisé
comme bureau ou magasin.
Loyer: Fr. 890.- ch. comprises.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
17-209516

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

Tél. 0-V7/52 17 28*

Une occasion uni
que dans le Grand
Fribourg à vendre

VILLA
FAMILIALE
5!_ PIÈCES
1150 m2, arbori
se. Si décision ra
pide :
Fr. 550 000.-
- 037/41 14 54
ou 22 43 45
(bureau).

17-211356

Direct du
constructeur
Dès
Fr. 300 000.-

nous
construisons
pour vous
Terrains à disposi
tion.
_ 037/33 38 09

17-212236

À SAISIR
RAPIDEMENT
• PROCHE VILLE

APPARTEMENT
31/_ PIÈCES
(100 m2).
Bien équipé - che-
minée - boxe pour
1 voit. Loyer inté-
ressant. Si déci-
sion rapide, 1 mois
gratuit + local pour
bricoleur env.
50 m2. Loyer à dis-
cuter.

.021/807 47 47
(13 h 30/ 19 h)

17-212336

A louer dans un ru-
ral

une surface de
250 m2

pour Fr. 550.- par
mois.

* 037/31 29 93
17-212069

A louer a Marly

grand
2V_ pièces
balcon, pi. parc.
Libre de suite.
Fr. 1125 -
ch. compr.

* 037/71 39 44
17-211947

A louer à
Villars-sur-Glâne

bureau
pour
indépendant
Surface dès
30 m2. Ascenseur ,
transport en com-
mun, restaurant ,
parking. Libre de
suite ou à conve-
nir.
Rens.
037/41 26 12

17-212208

FRIBOURG
À VENDRE
Rte de la
Vignettaz 51

appartement
PPE
rénové
4V_ pièces
125 m2

+ terrasse 25 m2

au 26 étage.
Pour tous
renseignements,
«037/76 13 68
heures bureau.

17-212260

France , à vendre,
sur terrain
7500 m2

maison typique
bressane
11 pièces à réno-
ver + bâtiment an-
nexe avec gran-
ges.
Fr.s. 43 000.-
_ 0033/
85 74 92 51

18-325523

A louer pour date à convenir , plein
centre-ville de Fribourg

SURFACE COMMERCIALE
de 300 m2 (dont 80 m2 en sous-sol)
avec vitrine.

Les personnes intéressées peuvent,
en mentionnant la date d'entrée qui
leur conviendrait , obtenir tous les
renseignements sous chiffre M 017-
212008, à Publicitas , case postale
1064, 1701 Fribourg 1
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A louer, à la rte de la Vignettaz

2 appartements
de 4 et 5!_ pièces

Cuisine agencée, grandes pièces,
jardin d'agrément, jardin potager à
disposition si désiré.
Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: 4 pièces, Fr. 1300.- + ch.

Loyer: 51/a pièces, Fr. 2100 -
+ charges.

4 pièces, disponible dès le
1.8.1996

5Vi pièces, disponible dès
le 1.10.1996

ri N tAiÈi T B^lî PnTC^!_[
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A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

LE DERNIER
I APPARTEMENT

21_ PIÈCES
I Situation tranquille, 2e étage, 9

avec balcon, cave.

Fr. 695.- + charges.
Libre de suite.

B 17-212090 ^Ê

j ^̂ W *^
^A louer à Fribourg

avenue Général-Guisan

3 PIÈCES
entièrement rénové

rez-de-chaussée avec balcon,
cuisine habitable et très bien

agencée.

Fr. 1040.- + charges.
Libre dès le 1.8.1996

17-212087

f â 3 3 ,  .iffr,?»0! itf ;fl_î !_R_vu

PNous vous proposonsrfW»
ROMONT \jy
au Pré-de-la-Grange 33

- appartement de 4Î_ 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.

17-209814 Avenue Gérard-Clerc
_ __,!__ __ L  1680 Romont ¦¦

r A louer à Fétigny, au centre du vil-
lage, vue dégagée, ensoleillement
maximum, dans immeuble récent ,
équipé de tout le confort mo-
derne

APPARTEMENTS DE
- 41/2 pièces, 116 m2, avec

grand balcon. Loyers dès
Fr. 1175 - -i-Fr. 270 - de char-
ges

Les 2 premiers mois de loyer
gratuits.
- 21/> pièces, aux combles, man-

sardé
Loyer: Fr. 750.- + charges
Disponibles de suite ou pour date à
convenir. 17-209364

IP ĵBjP
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^
^A louer

en ville de Fribourg
STUDIOS et fl
CHAMBRES

rue des Alpes
rue Pierre-Aeby
bd de Pérolles

I Libres de suite ou à convenir. I

H_ 17-212092 M

4.7 of *J ÎWil si ¦' ) 'i' -X *) I ~̂W.f

¦¦r A louer à iPl F f"j i
AUTIGNY \eb?

appartement
de 41/_ pièces
subventionné

• cuisine habitable
• salle de bains + W. -C. séparés
• grand hall avec armoires
• balcon
Loyer: dès Fr. 526.- + ch.
Libre dès le 1.7.1996.
17-209180 Avenue Gérard-Clerc

!____ —_ __ L ,680 Romont Mrjjgh.____!j

f A louer: FRIBOURG

GRANDS STUDIOS
JOSEPH-CHALE Y 11 (Schoenberg), loyer: dès
Fr. 566.- + charges
LAUSANNE 25 (28 m2) loyer: Fr. 800.- + charges,
libre 15.7.

1 V2 PIÈCE
CASTEL 14 (Schoenberg), rez avec jardin, loyer
Fr. 830.- + charge
CHAMBLIOUX 39 (quartier du Jura), loyer dès
Fr. 600.- + charges
HANS-GEILER (Pérolles), loyer Fr. 650.- + charges,
libre 30.9.
HÔPITAL 35 (près Université), loyer Fr. 775.-

+ charges
LENDA (Basse-Ville) immeuble récent , vue sur la Sari-
ne, loyer Fr. 890.- + charges
SCHIFFENEN 2 (Schoenberg), loyer subventionné
+ charges, libre 1.9.
JOSEPH-PILLER 10 (centre-ville), loyer Fr. 800.-

+ charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-210678

llH^MIr^lBJi

Ces logements sont construits pour
vous par

Fqmilia-VieJ
A louer, pour le 1er octobre 1996

à Fribourg, rue Georges-Jordil 1 et 3
(près de la clinique Sainte-Anne) à 3 min. de la gare

APPARTEMENTS DE 1, 2, 31/2,
41/2 ET 51/2 PIÈCES j

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipements de cuisine de haute exigence

iiïîr #iĤYJ3^W^ ___r__J ri_sTr_t-- __?- ^ -̂\
V̂ - t̂i^W** ' "fc- 1* Eï^H^
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Renseignements et visites :
GERAMA SA , rue du Simplon 8, 1705 FRIBOURG
_ 037/22 06 16 - Fax 037/23 26 44 17-212382



CLUB EN FETE

Deux mi-temps de 45 ans pour
écrire l'histoire du FC Broc

Broc en 1945: un premier goût de 2e ligue. Tiré de la plaquette

Broc est le premier club né hors des murs de la capitale
C'était le 4 novembre 1905 et sa langue était l'allemand.
Fondé en 1905 par dix-huit ouvriers
d'outre-Sarine travaillant à la chocola-
terie, le FC Broc s'exprimait en alle-
mand. Cependant , comme l'a écrit
Michel Jordan dans la très fouillée pla-
quette relatant en parallèle l'histoire
du village et les grandes heures du FC,
// lf» RrAP Hn r1*»hiit Hn ci_ »r* l_ » fêtai t nnp

plante vivace aux frêles racines peu
habituées à la terre gruérienne». Dis-
sous en 1922 , il allait toutefois renaître
de ses cendres le 8 avril 1928. «Suisses
allemands de la 2e génération et Bro-
cois bon teint tiennent les rênes du
nouveau club dont les racines, cette
fois, plongent dans la terre fertile de la
l .lai ne des Marches.»

(ALLERS ET RETOURS
Pouvant se targuer d'être le premier

club fribourgeois fondé hors de la capi-
tale, le FC Broc a malgré tout long-
temps vécu tranquillement. En 1943, il
a été nrnmn en I e lipue et dp 194S à
1948, il a appartenu à la 2e ligue. «Ce
premier séjour en 2e ligue laissera au
FC Broc un goût à la fois doux et amer
mais surtout un désir de goûter à nou-
veau à la saveur de cette catégorie de
jeu.» Depuis lors, le parcours des
//r nrs/"*/"\ 1atiÉ»rev- r*e» ciirt.r»m l̂ ni* *>cr

resté à l'instar de clui de «Brasse-Pac-
cot» - a ressemblé à une suite d'allers
et retours entre ces deux divisions:
ascensions en 1963, 1970 et 1972 mais
aussi relégations en 1964, 1971 et
1979. Depuis cette date, son existence
ne peut plus être dissociée de la 3e
ligue.

S'il s'est signalé en occupant généra-
lement une nlace dans le haut du ta-
bleau , il a décidé de marquer son 90e
anniversai re en inaugurant une buvet-
te-vestiaires flambant neuve. La cré-
maillère sera pendue ce week-end et le
prochain. Les responsables brocois
ont prévu une foule d'activités: la fi-
nale cantonale de la Coupe Philips des
classes de 6e primaire (ce soir de 17 h à
21 h), le tournoi Brbc-FOCAPE (de-
main samedi dès 9 hV match du sou-
venir des promotions entre Grandvil-
lard 83 et Broc 82 (demain samedi à
17 h), le match de gala entre l'équipe
suisse de ski et Broc (dimanche à
10 h), un tournoi juniors D et E à l'en-
seigne du festival des enfants mar-
quant le 75e anniversaire de l'ex-ZUS
devenue Ligue amateur (dimanche de
13 h à 18 h) et le tournoi interusines de
la Gruyère (samedi 22 juin dès 13 h et
dimanche 23 iuin dès 9 h_ Tan

Corminbœuf a fêté ses 50 ans
mais est tourné vers l'avenir
Le FC Corminbœuf de 1996, c'est une
école de foot, des juniors regroupés
dans l'AS La Sonnaz, deux équipes
d'actifs, une de seniors, un arbitre , un
club des 100, des membres d'honneur ,
amis et passifs, soit une belle famille
de 360 membres. Président du club
depuis 1990, Yves Berger a déjà an-
noncé qu'il allait remettre son mandat
sitôt les fpnx du rinnnantpnnirp
éteints. «Mes prédécesseurs ont bâti
un club villageois avec un espri t de
famille. Aujourd'hui , notre commu-
nauté a changé. Le Corminbceuf rural
d'autrefois est devenu cité-dortoir. Le
FC Corminbœuf a dû s'adapter à cette
Situation ç'pçt ntivprt à l'pYtprîpnr tr»nt
en gardant une identité propre. Il a d
vécu 50 ans de passion, avec ses hauts C
et ses bas. Il est prêt pour un nouveau ti
bail.» ci

Fondé en 1946 sous la houlette de vi
Julon Angéloz , il a fourbi ses premiè- ci
res armes dans le championnat régio- ci
nal de La Brillaz avant de prendre part d

au championnat officiel de 4e ligue de
l'AFF. Promu en 3e ligue en 1952 puis
1959, le FC Corminbœuf a par la suite
connu à deux reprises le bonheur d'ac-
céder à la 2e ligue (1975-89).

La vie d'un club étant donc parse-
mée d'événements et de souvenirs tan-
tôt heureux et tantôt tristes, le comité
d'organisation du 50e anniversaire a
publié une plaquette relatant avec sim-
plicité et soin , le tout égayé d'une mul-
titude de photos , tous ces instants. Et ,
comme disait l'autre , se souvenir c'est
bien , mais se tourner résolument vers
l'avenir, c'est encore mieux.

Dans ces conditions , étant donné
nn'il nnssédp Hpnnis I QQO dp snlpnHi-
des et modernes installations, le FC
Corminbœuf ne manque pas d'ambi-
tions. Il ne lui reste plus qu 'à les
concrétiser et à marcher gaillardement
vers le jubilé suivant. C'est en tout cas
ce qu 'on s'est dit durant les journées
commémoratives de ce début de mois
HP inin Ton

CENTRE SPORTIF LE MOURET
35» ANNIVERSAIRE DU FC
nimanrho 51 lnMIot 1QQR

TOURNOI À SIX JOUEURS
Cat. actifs : 1er prix Fr. 300 -
+ 1 jambon
Cat. humoristiques :
1Br prix Fr. 100.- + Vi raclette
Inscription : Fr. 50.-/équipe
Renseignements et inscriptions :
W. Biolley, _ 33 41 87 ou 20 11 04
(h. bureau), FC Le Mouret , case pos-
tale 3, 1724 Praroman-le Mouret.

^M--_________________________i P U B L I C I T

Samedi 6 juillet 1996
le FC NORÉAZ-ROSÉ

organise son traditionnel

TOURNOI
à 6 joueurs

Finance d'inscription : Fr. 40.-
Chaque équipe recevra un prix

inscriptions jusqu'au 29 juin 1996, à
FC Noréaz-Rosé , 1757 Noréaz ou par

tél. : 037/30 19 23 ou
037/30 22 88

17-919flR1

JUNIORS C

Danois et Tchèques en vedette
au tournoi du FC Etoile-Sport
La 9e édition de ce tournoi international juniors promet.
Quatre équipes étrangères et quatre suisses seront en lice
«¦w^  ̂ epuis 

des 
années, bientôt

^ 
dix déjà, le tournoi interna-

B tional juniors C de Fri-
W bourg, organisé par le FC

A^ Etoile-Sport , a lieu le week-
end le plus proche du solstice d'été. Si
l'astre du jour et la nature se trouvent à
leur apogée, la saison footballistique
des jeunes arrive à son terme. C'est
pourtant à ce moment précis que des
talents de divers Davs d'EuroDe se ren-
contrent à Fribourg pour le plaisir du
jeu et de l'amitié entre les nations.»
Ces paroles de Dominique de Buman ,
le syndic de Fribourg, résument bien
l'impact qu'a cette manifestation.

Concernant cette catégorie des ju-
niors C, c'est certainement l'une des
plus réputées de Suisse. Néanmoins,
pour en arriver là, rares sont ceux qui
devinent tout le travail qu'il y a dans
lps rmilisçpc PrpçiHpnt Hn rnmitp H'nr-
ganisation, Grégoire Pauchard tient à
rendre hommage à toute son équipe de
bénévoles sans qui tout cela ne pour-
rait pas avoir lieu. «Malgré tout , il faut
avouer que cela devient de plus en plus
difficile. Les sponsors ne se pressent
pas au portillon et certaines organisa-
tions défendant en nrincine la cause
du sport , l'AFS par exemple, nous
tournent le dos. Qu'importe! Il faut
davantage pour nous faire renoncer
même si ce n'est pas évident d'équili-
brer notre budget qui avoisine les
40 000 francs. Heureusement qu 'il y a
encore des gens, les parrains et marrai-
nes des équipes par exemple, sur les-
quels on Deut touiours comrjter.»

UN APPEL AU PUBLIC
D'autre part, Grégoire Pauchard

souhaite que le public se déplace une
fois en nombre. «C'est à coup sûr là
l'une des rares déceptions que nous
avons relevées. Cela est d'autant plus
regrettable que certaines vedettes du
football d'aujourd'hui ont foulé notre
terrain de Derrière-les-Jardins. Je ne
citerai aue le Sédunois RaDhaël Wic-
ky, qui a joué à l'Euro avec la Suis-
se.»

Comme chaque fois, la participa-
tion à cette 9e édition est originale et
attractive. «Cette année, nous fêterons
deux premières en recevant les Tchè-
ques des Bohemians de Prague et les
Danois de Hiorten Conenhaeue. En ce
qui concerne la formation de l'Est,
nous devons remercier Jean Ayer, un
entraîneur juniors qui nous a recom-
mandé à son ami Stefan Ivancik , un
des dirigeants de ce club de la Répu-
blique tchèque.» Par cette confidence ,
Grégoire Pauchard veut souligner
l'importance qu'il donne à l'amitié.
-v f -t .  /-»l'ifïTV^V\.o à tireur / -* -p liot-C -"""e-ct

pourquoi nous avons maintenu une
cérémonie officielle qui revêt , à ce
qu 'on nous rapporte , une ampleur ex-
ceptionnelle dans l'esprit des jeunes
participants.»

SELECTION FRIBOURGEOISE
Outre ces deux invités.de marque, la

palette des équipes en compétition est
intéressante car on note la présence
des Allemands et détenteurs du tro-
phée des Stuttgarter Kickers, des Au-
trichiens de la sélection du Vorarlberg,
de la sélection cantonale fribourgeoise
et des équipes helvétiques des FC Lu-
cerne, Sion et Servette, ce dernier étant
par ailleurs le nouveau champion
suisse des inters C/l. Rappelons que
ce tournoi international juniors C
d'Etoile-Sport se déroulera demain de
10h.30 à 20h.30 et dimanche de 9h.30
à 15h.45 dans le cadre idyllique du ter-
rain de Derrière-les-Jardins, en Basse-
Ville de Friboure. JEAN ANSERMET

Le programme
Samedi: Hjorten Copenhague-Servette à
10 h 30; Bohemians Prague-Sion à 11 h 15;
Stuttgarter Kickers-Sélection fribourgeoise à
12 h; Lucerne-Sélection du Vorarlberg à
12 h 45; Hjorten Copenhague-Stuttgarter
Kickers à 13 h 30; Bohemians Prague-Lu-
cerne à 14 h 15; Servette-Sélection fribour-
aeois à 15 h: Sion-Sélection du Vorarlbern à
15 h 45; Hjorten Copenhague-Sélection fri-
bourgeoise à 16 h 30; réception officielle à
17 h 15; Bohemians Prague-Sélection du Vo-
rarlberg à 18 h 15; Servette-Stuttgarter Kic-
kers à 19 h; Sion-Lucerne à 19 h 45.
Dimanche: demi-finales pour les places 5 à 8
à 9 h 30 et 10 h 15; demi-finales pour les pla-
ces 1 à 4 à 11 h et 11 h 45; finale 3e-4e places
à 14 h; finale Ve-2e places à 14 h 45; distribu-
tion des Drix à 15 h 45.

^msm&^^umsm,
72e FÊTE FÉDÉRALE

Près de 75 000 athlètes sont
engagés durant 10 jours à Berne
// s'agit d'un nouveau record de participation, mais pour la
première fois depuis 134 ans. dames et messieurs réunis.

La Fête fédérale de gymnastique, la
plus importante mais aussi la plus va-
riée des manifestations sportives du
pays, fait étape pour la neuvième fois
dans la capitale. Au programme figu-
rent la gymnastique artistique et aux
agrès, l'athlétisme (décathlon et hepta-
thlon), la GRS, les jeux nationaux et le
trampoline mais aussi le volleyball , le
handball pt la hallp an nanipr

Ce premier week-end sera consacré
aux épreuves individuelles alors que
les concours de société commenceront
mard i prochain après une journée de
repos le lundi. En gymnastique artisti-
que , tout ce qui se fait de mieux en
Suisse sera en lice. L'«attraction» du

vice-champion du monde et ancien
champion du monde Donghua Li. Le
Lucernois , deuxième en 1991 derrière
Daniel Giubellini , est le grand favori.
Chez les dames , Pascale Grossenba-
cher, victorieuse en 1991 à Lucerne
chez les juniors , et la championne
r . , ;cc_ Mnto,.~Ko Ch^oll „_-„.,+ l_o 

didates à la succession de Patricia Gia-
comini.

En décathlon , les meilleurs spécia-
listes suisses, engagés sur le plan inter-
national , ont renoncé. Qui succédera à
Beat Gâhwiler? En ce qui concerne les
jeux nationaux , Steve Anderhub n'a
pas d'adversaire à sa taille.

Pour la 3e fois après Winterthour
( \  084^ Pi T upprnp MQQH lp tnnrt.lion.
dicap sera représenté. 350 sportives e1
sportifs disputeront leur Fête fédérale
le 22 juin entre 9 h et 15 h.

La cérémonie d'ouverture aura lieu
demain de 20 h 45 à 23 h. Le déca-
thlon et l'hepthatlon se dérouleront
durant tout le week-end. L'élite en
articttnnp fpmîninp pt du tramnnlînp

sera en lice ce soir. Demain , les artis-
tiques masculins seront les principaux
pôles d'attraction , alors que dimanche
matin , les artistiques féminines (ni-
veaux et libres) auront la parole. De
nombreux Fribourgeois seront enga-
gés. Nous en reparlerons dans notre
_*1ï+:__ .1 . i :., r> A \ i

Ecuvillens est
promu en 3e ligue
Victorieux du match de barrage qui
l'opposait à Ponthaux , Ecuvillens/Po-
sieux a décroché, après Villars , le 2e
billet de promu de 4e en 3e ligue.
Quant au troisième promu , il s'agira
du vainqueur du match d'appui qui
mettra aux prises samedi, à Villarsel ,
Ponthaux justement et Charmey qui a
remporté aux dépens de Sales le match
servant à connaître le deuxième classé
de la Doule 1. Jan
Match d'appui, poule 1: Charmey-Sâles 4-2
Pnnlp 9* FnivvilIpnç/Pnsipiiv-PnnthniiY 3.1

Programme du week-end
Titre cantonal de 4e ligue: Villars-Ecuvil-
lens/P. samedi à 20 h à Villars-sur-Glâne.
Match d'appui pour désigner le 3e promu en
3e ligue: Charmey-Ponthaux samedi à 20 h à
Villarçpl-lp-f^ihlm IY

MtlSffltËMlRQ)
CYCLISME. Le Tour du
Pays de Vaud à Payerne
• Cet après-midi à 15 h sera donné le
départ du 28e Tour du Pays de Vaud
pour juniors à Renens. Au cours de
cette première étape, les coureurs pas-
seront dans le canton de Fribourg et
notamment à Rue où sera jugé le
Grand Prix de la montaene (16 h 15).
avant de prendre la direction de Mou-
don , Vesin, Estavayer et Grandcour.
L'arrivée sera jugée vers 17 h 30 à la
rue des cerisiers à Payerne. Demain, il
y aura deux étapes: le matin Morges-
Le Sentier et l'après-midi Le Sentier-
Cossonay. Dimanche, la dernière
étape se disputera entre Bussigny et
Lausanne/Chaillv. Q_

CYCLISME. Les malvoyants
arrivent à Chiètres
• Le Tour de Suisse des malvoyants
est parti dimanche de Chiètres et il se
terminera cet après-midi une nouvelle
fois à Chiètres aux environs de 16 h.
les coureurs partant ce matin à 11 h de
Crissier-sur-Lausanne pour effectuer
110 km. Une équipe fribourgeoise par-
ticipe à cette épreuve: Jean-Louis Ul-
dry du Châtelard est accompagné de
William Ciarr\ H'Orcrmnpnc fUTÏi

TENNIS. Les championnats
fribourgeois juniors à l'Aiglon
• La participation relativement im-
portante a permis au Groupement fri-
bourgeois de tennis de mettre sur pied
quatre tableaux garçons et deux ta-
bleaux filles à l'occasion des cham-
pionnats fribourgeois juniors. Les
fours nréliminaires se sont Hprniilp c
dans les clubs respectifs. Ce week-end
se déroulera la phase finale. Demain
matin dès 8 h 30 auront lieu les quarts
de finale de tous les tableaux et les
demi-finales filles. La journée de di-
manche est réservée aux autres demi-
finales dès 8 h 30 et aux finales dès
11 h 30 sur les courts de l'Aiglon à Fri-
boure. RB

FOOTBALL. La finale cantonale
de la Coupe Philips à Broc
• La Coupe Philips réservée aux clas-
ses de 6e primaire connaîtra ce soir
vendredi sa finale cantonale. Douze
équipes , en principe les deux finalistes
de chaque éliminatoire, car il y a eu
dp.s Hpsiçtpmpntç fmanifpçtntinn
culturelle , course d'école, etc.), se me-
sureront sur les terrains des Marches, à
Broc, de 17 à 21 heures. Les classes de
6e primaire suivantes seront de la par-
tie: Broc, Châtonnaye, Courtepin,
Schoenberg, Siviriez, Gletterens
(groupe 1 ), Epagny, Lossy, Estavayer-
le-Lac, Romont , Villa-Thérèse/Fri-
hrturp et T e  OiâtplarH (omunp ?^ Tan

FOOTBALL. Le tournoi Sekulic
des juniors F demain à Romont
• Troisième et ultime volet du trip-
tyque composant la 32e édition du
Mémorial Branko-Sekulic , le tournoi
réservé aux juniors F se déroulera de-
main samedi , sur les terrains du Gla-
npv à Rnmnnt On ç'pn cnnvipnt il
aurait dû normalement avoir lieu il y a
quinze jours . Les conditions climati-
ques ne l'ayant pas voulu , la plupart
des équipes ont accepté de remettre ça
à demain. Les matchs de qualification
se joueront de 8 h 30 à 13 h 30 et les
finales débuteront à 14 h pour se ter-
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Les habitants de Massa Carrara ont déserté leurs maisons dévastées
par les flots. Keystone

TOSCANE

L'orage meurtrier a fait onze
morts et quelque 25 disparus
Onze personnes sont mortes à la suite pont , isolant une dizaine de villages,
d'un violent orage qui a gonflé les eaux entre Massa et Lucca. Deux des victi-
de plusieurs torrents mercredi près de mes ont trouvé la mort dans leur voi-
Lucca en Toscane, selon un nouveau ture entraînée dans le torrent Vezza.
bilan publié hier soir par les autorités Les précipitations ont cessé mais la
civiles. Quelque 25 personnes sont ligne de chemin de fer Rome-Gênes
toujours portées disparues. Environ restait toujours coupée, à cause d'im-
470 mm d'eau sont tombés en qua- portants dommages subis entre Forte
torze heures sur la région. dei Marmi et Pietrasanta. Une dévia-

Deux nouveaux corps ont été décou- tion a été mise en place. 200 pompiers
verts hier soir. Deux autres victimes et des carabiniers participent aux opé-
avaient été retrouvées dans la matinée. rations de secours. L'armée a mis à
Elles étaient ensevelies dans de la disposition des hélicoptères et des vé-
boue. La pluie , qui a gonflé les eaux de hicules amphibies pour évacuer les
plusieurs torrents, a provoqué des personnes se trouvant isolées,
éboulements et l'effondrement d'un ATS/AFP/Reutei

IRLANDE. La police découvre
une fabrique de bombes
• Trois hommes ont été arrêtés hier
en République d'Irlande après la dé-
couverte d'une fabrique de bombes
apparemment destinées à l'IRA, a an-
noncé la police irlandaise. La fabrique
a été découverte dans une ferme isolée
située près du village de Clonaslee,
dans le centre du pays. La police a
parlé de découverte «significative».
Mais elle a ajouté que son importance
ne sera évaluée qu'après l'inspection
des lieux par des spécialistes de la poli-
ce. Cette découverte intervient à la
suite d'une mise en garde de la police
d'Irlande du Nord qui prévoit de nou-
veaux attentats de l'IRA. ATS/AFF

TIBET. Le Bundestag adopte
une résolution contre la Chine
• Le Parlement allemand a passé ou-
tre aux mises en garde de Pékin. Il a
adopté hier une résolution condam-
nant les violations des droits de
l'homme au Tibet. La motion a été
approuvée à la quasi-unanimité par les
députés du Bundestag. Pékin avail
prévenu que son adoption affecterail
gravement ses relations avec Bonn. La
motion énumère des mesures coerciti-
ves visant à gommer l'identité cultu-
relle tibétaine: stérilisation et avorte-
ments forcés; persécution religieuse,
culturelle et politique; soumission du
Tibet à une administration contrôlée
par Pékin. ATS/Reutei

Vendredi 21 juin

173e jour de l'année

Saint Louis de Gonzague

Liturgie: de la férié. Il Rois 11, 1...20
On mis la main sur Athalie, et elle fu
mise à mort. Matthieu 6, 19-23: Faites
vous des trésors dans le ciel, là où le;
voleurs ne percent pas les murs.

Le dicton météorologique:
«En juin c'est la saison
de tondre brebis et moutons»
Le proverbe du jour:
« Ceux mêmes qui la commettent détes
tent l'injustice» (proverbe latin)
La citation du jour:
«On appelle famille un groupe d'indivi
dus unis par le sang et brouillés par des
questions d'argent» (Edouard Rey
Maximes morales et immorales)

Cela s'est passe un 20 juin:
1988 - Haïti : le général Henri Namph
renverse le président Leslie Manigal
élu le 17 janvier.
1986 - Une conférence internationa
le, réunie à Paris, réclame des sanc
tions économiques contre l'Afrique di
Sud.
1973 - L'ancien dictateur argentii
Juan Perron rentre dans son pay
après plus de dix ans d'exil.

(smsra©^©^.-.

OUVERT > fT™7
OURS SUR 7 !!! J^Chaque jour

1 MENU
allant de Fr. 6.50 à Fr. 12.50

En été sur notre grande terrasse
GRILLADES

P U B L I C I T I

le vendredi et le samedi soir
cadre sympathique - grande place de parc

Tout ceci au:
TEA-ROOM LA GRANGE
1746 PREZ-VERS-NORéAZ

se recommandent
LES TENANCIERS

Dimanche après-midi fermé

<D<E L'Tf ïOIL'L
W "̂«s-w 1172 1 Courtion
Y «• 037/45 11 74

Conrad et Mireille Risse-Lambert

Dès ce soir, sur notre superbe ter-
rasse ombragée

Restaurant des Ârbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de Ilh30 à 14h.

oA/ôf oe ûuff et (Jet

ç£&wo<*ne&
à cUao*4ti<yn,

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 037/61 24 84

Contrôle de qualité

CUISINE D'ETE
paella

truites du vivier
cuisses de grenouilles

etc..
17-212047

Tiercé / Quarté+/ Qui n té+
et 2 sur4

disputés jeudi à Longchamp dans
le Prix de Longchamp
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-1-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . 478.50
Dans un ordre différent 95.70

¦ QUARTË+ 3-1-4-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 604.—
Dans un ordre différent 325.50
Trio/Bonus (sans ordre) 18.20

¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 72.50
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Humidité et variations brutales du
thermomètre ont caractérisé mai
Les 20 et 21 mai ont été les jours les plus froids: la neige est tombée jusqu'à
1000 m dans les Grisons. Par contre, près de 30° dix jours plus tard, en Argovie

Le 19 mai, la neige a été précédée dam
les Grisons par de fortes pluies , totali
sant entre 80 et 130 litres d'eau au m2
En outre, entre 150 à 180 litres d'eai
au m2 ont été enregistrés au nord di
Tessin, ce jour-là , a indiqué mard
l'Institut suisse de météorologie
(ISM). Les saints de glace (saints Ma
mert , Pancrace, Servais et Boniface di
11 au 14 mai) n'ont pas été accompa
gnés de gel, mais ils ont été froids e
humides.

Mis à part au sud du Tessin, ce moi;
de mai s'est montré humide. Entre 10'
et 150 % de la norme de précipitation ;
mensuelles ont été relevés notammen
au nord des Alpes , dans les Alpes occi-
dentales, en Valais central et en Enga-
dîne. Plus de 200 % de la norme son"
tombés dans les Alpes centrales , et jus-
qu 'à 378 % à Ulrichen (VS). Dans le;
Alpes et dans l'est du pays , selon l'en-
droit , de 15 à 19 jours ont été marqué:
par des précipitations.

Le soleil ne s'est pas montré du 9 ai
15 mai dans de nombreuses régions di
nord des Alpes. Toutefois , le béai

temps de la fin du mois a provoque
une forte hausse des températures , qu
avaient atteint leur maximum le 31
mai: 29,6° à Buchs-Suhr (AG). Dan;
l'ensemble, les températures corres
pondent à la norme, précise l'ISM. Er
altitude , on constate même un excé-
dent d'environ 1°, tandis qu'au piec
nord du Jura , la température a été plu-
tôt trop basse.

Dans l'ensemble, l'ensoleillement i
été plus faible que la moyenne. Le;
régions du Jura , du Plateau à l'est di
Napf, de la basse vallée du Rhin , de k
Haute-Engadine, du val de Poschiavc
et du Misox ont dû se contenter de 80 i
90 % de l'ensoleillement habituel er
cette saison.

L'ensoleillement a parfois été supé
rieur à la norme à l'est des Grisons
dans les Alpes occidentales et en Va
lais central. Le développement de 1;
végétation a été qualifié de «normal»
L'ISM ajoute qu 'à la fin du mois «le:
marguerites étaient en fleur jusqu ';
une altitude de 1000 m». ATÏ

Mai, le mois des arbres en fleurs
Keystoro

La Liberté/UGRA - *


