
Les montagnards ont réussi
à jouer la force hydraulique
Les cantons de mon- pn ___ï______~
tagne tireront un ____________ J
meilleur profit des
eaux qui descendent
de leurs sommets. Le
Conseil national s'est ' ;
montré aussi géné-
reux que les séna-
teurs en votant hier
une hausse de la re-
devance hydraulique :
ce sera 80 francs au ^____|
lieu de 54 par année w^Êet par kilowatt. Le wj Ê
PS et les verts ont KB
soutenu les monta- ______ (__(0__
gnards à condition
qu 'ils ne s'opposent WH
plus à la ratification
de la Convention des É_ : 3 _ 
AlpeS. ¦ 9 La houille blanche sera payée plus cher aux cantons montagnards. (D Vincent Murith

Les cartels auront la vie plus dure a
partir du mois de juillet prochain

Dix ans de
lutte contre
la violence
conjugaleEH MUSIKHflUS

__»_ BflêRISWL

Pour renforcer la compétiti- ans, entrera en vigueur dans
vite de l'économie suisse, les dix jours. Elle ne contient cer-
autorités fédérales ont décidé tes pas d'interdiction générale
d'augmenter la pression sur des cartels , mais permettra
les cartels. La nouvelle loi , d'intensifier la lutte contre les
censée concrétiser un principe branches limitant la concur-
constitutionnel vieux de 122 rence. L'actuelle Commission
¦¦1—1——¦¦I P U B L I C I T É

Toutes notes de musique
mènent à

Musikhaus Baeriswyl
au magasin spécialisé

pour instruments
à touches

Bahnhofstrassa 15 r-.

Mi&ksckule ISS '3"''" "

des cartels sera remplacée par
une  C o m m i s s i o n  de la
concurrence. Elle sera , elle
aussi, présidée par le profes-
seur fribourgeois Pierre Ter-
cier. Pour ce dernier, même si
le projet initial a été passable-

ment atténué, la nouvelle loi
aura quand même le mérite de
permettre le contrôle des fu-
sions. S'il le faut, ses services
auront même la compétence
d' empêcher celle de deux
grandes banques. ¦ 12

Lancée en 1986, Solidarité-
Femmes a plus que jamais des
raisons d'exister. Non seule-
ment elle répond à des besoins
confirmés mais également
parce que la société n'a pas
perçu toute l'ampleur de la
violence conjugale. Peur et lâ-
cheté sont souvent au rendez-
vous. Tout un travail de sensi-
bilisation reste à faire. Au-
delà de la souffrance des fem-
mes, il y a celle des enfants,
inaudible. _s A. Wicht ¦ 13

Vos photo copies
en couleurs...

La voie du succès
MB Case postale 150

/ w_J3 f 1705 Fribourg

___>>-» Fax CJ7/864 140
IJSPRESSION RAPIDE

Russie. Second tour
le 3 juillet?
Le Gouvernement russe a dé-
claré fériée la journée du 3 juil-
let. Cette date sera très vrai-
semblablement retenue par la
Commission électorale pour la
tenue du second tour de la pré-
sidentielle. ¦ _

«Le Courrier». L'atta-
que sera réexaminée
L'attaque lancée la semaine
dernière contre le quotidien
genevois va être réexaminée.
Des membres de la Société
catholique romaine exigent en
effet la tenue d'une assemblée
extraordinaire. ¦ 11/48

Football. La Suisse
doute à nouveau
Un point et un seul but: la
Suisse n'a pas brillé à l'Euro.
Qui croit encore en Jorge et
«son» équipe? Il y a un gros
malaise à dissiper. ¦ 37

Cyclisme. Luttenberger
conserve son maillot
Au Tour de Suisse, le petit Au-
trichien Luttenberger n'aura
pas été qu'un coup de vent. Il a
en effet conservé le maillot de
leader hier pour 15 secondes
lors du contre-la-montre et ne
devrait plus le céder. ¦ 43

Avis mortuaires 23/26/27
Cinéma 32/33
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35
Météo 48

En voiture. Conduire
cool et vert
Le vroum vroum n'a plus la
cote. Un nouveau style de
conduite tend à s'imposer: sûr
et propre. Il semble qu'il plaise
aux jeunes, dont la fibre écolo-
gique calme l'impétuosité na-
turelle. Et aux conducteurs au
long cours, moins fatigués le
soir avec «le nouveau style».
Initiation théorique. ¦ 25



Le Dr Michel Meylan t\Q&
a le plaisir de vous annoncer l' ouverture

de son cabinet médical
le 1er juillet 1996

avenue de la Gare 7, à Fribourg

_ 037/220 344

du lundi au vendredi IfTlP*
le matin : avec ou sans rendez-vous ¦

l'après-midi : avec rendez-vous !%<¦_
17-209565 RC**^

VEL

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ART LYRIQUE Sd"

petits
CONCERT DE GALA l P

DU 10e ANNIVERSAIRE _̂_____

sur

GRANDS AIRS D'OPÉRA "̂ iJ*^MmJ33^**mMMM

AULA DE L'UNIVERSITÉ TUKIISI E dès 899.-
FRI BOURG 8 i°urs 'avion' hôtel< ,/2 Pension) et maintenant THALASSOTHÉRAPIE

VENDREDI 21 JUIN 1996 / I/ II r „-19h30 SICILE ,789.- |
8 jours {avion, hôtel, 1/2 pension) p

Laurent Gendre à la tête de T* ¦ m*W A g% m â\ *
l'Orchestre de Chambre de Genève W Î W  M M\ O40 " *

8 jours (avion, hôtel, l /2 pension)
Solistes : Monique Volery, Haïda Housseini, Silvia Gip-

mans, Sandra Aymon, Catherine Trezzini , Nico- _r̂ _^ _^_TPW l_H  ̂éW Pé\
las Pernet , Jean-Luc Follonier , Bisser Angelov , ^^_/  ̂1̂  ̂ _JlS^̂ t̂ Nr\ m\.l\ _ _
Alain Bertschy 8 jours (avion/ hôte,; 1/2 pension) dès Q4V»"

Œuvres de Mozart, Rossini, Puccini, Bizet, Strauss n. _ , ,, . , . .. „ ..Départ de I aéroport de Sion - Parking gratuit
Prix des places: Fr. 30.- et Fr. 40.- _^__M—_^_^_^_B

La location est ouverte auprès de l'Office du tourisme de
Fribourg

- 037/23 25 55 , du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h et Toutes vos annonces
le samedi de 9 h à 12 h. „— D..U:„:._

17-210762
par Publicitas,

rnuuurq

y _- ^

__=__LJ^̂Vicux-Cofi^!_J^̂
"̂̂  _— -C _ _ I fi " _=è___i_: J (~ - ,̂ r -̂ )/^SUwBr=3f "̂
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C p  ¦[ Office cantonal de la formation professionnelle
I Centre de perfectionnement et d'informatique

VW Si i

WIZ
Cours intensif d'allemand

l'accent sera essentiellement
mis sur la conversation

Contenu appel téléphonique, réservations, informer,
discuter - sous forme de jeux de rôles.
Lecture d'un journal - comprendre le
contenu, restituer l'essentiel, prendre des
notes.

56-717 8 juillet - 26 juillet 1996
du lundi au vendredi de 09h00 - 11h30
15 x 3 leçons
Prix Fr. 425.--

Délai d'inscription 27 juin 1996

Renseignements / Inscriptions
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

' _.r - P&t0%

*«?* etc.
..h es " e

_2_

Ouverte
tou

? 

Stages
! d 'été

¦ De l'introduction à
l'informatique à
l'utilisation du
traitement de textes
Word sous Windows

Du 1er au 12 juillet, de 8h00
à 12h00
Fr. 620.- ( 1 0 x4 h )
¦ Allemand et anglais

Pour débutants
Du 1er au 12 juillet, de 9h00 à
12h00
Fr. 255.-(10x3h)

¦ Allemand
Recyclage pour adolescents
Du 1er au 5 juillet , de 9h00 à
11h00 - effectif restreint
Fr. 180.-(5 x 2h)

¦ Suisse allemand
Du 1 er au 12 juillet , de 9h00 à
11 hOO - effsctif restreint
Fr.'360.- (10 x 2h)

¦ Français
Pour débutants

Du 8 au 19juillet , de 9h00 à
12h00
Fr. 255.- (10 x 3h)

WM Renseignements/inscription:
Il Rue Hans-Fries 4
11 700 Fribourg

__________ 037 / 22 70 22

mW**'
^

Fribourî
01044

*°u deZandeSSnqu'à 3°-tftt
J3S Rabais I

L AVL Achats-Ventes voitures
Lehmann

VOITURES
MARQUES ET TYPES ANNÉE
FIAT PANDA Shopping 1992
MITSUBISHI LANCER
1.5 EXE 1991
OPEL KADETT GSI cabrio. 1989
SUBARU Justy 1.2i 4WD 1992
BMW 750 i 1988
NISSAN Sunny 2.0 GTI 1994
CHEVROLET BLAZER 4.2 1993
VW GOLF VR6 aut. 1994
NISSAN 200 SX 1995
AUDI A6 Avant 2.6 1994
ROLLS-ROYCE Silv Spir. 198 1
EXCALIBUR Pheaton 1970
FERRARI Testarossa 1989

Eugène Lehmann
Beauregard 16, 1700 FRIBOURG

* 037/24 26 27
Natel : 079/230 24 22

fitio
ues

VOLVOGARAGE VOLVC
NICOLI & SCHAFER
2, Rte de Bertigny 1703 Fribourg
Tél. 037/24 24 35 Fax 037/24 25 73

Volvo 940 Polar Edition 2,3, 5p.,
man., bleu met., ttes opt., 2.96,
9'000km, prix à neuf Fr. 37'450.-
cédéeà Fr, 35*900.-

Vbfvû S40 20 I, man., bordeau met,
paquet confort , int. velours, jantes alu,
paquet Audio 2, 4.96,5'000km, prix à
neuf Fr. 39'218.- cédée à Fr, 33*700.-

Volvo 940 GUE 2.3, aut., gris met, cli-
mat, vitres élec., 5.91,97'OOÔicm

Fr. 14*900.-
volvo 740 GUE, ABS, 4p^, man., bleu
met, ttes opt, 90,64*000km

Fr.11*90Û>;

Volvo 460 GL 1.7,4p„ aut., gris met.,
stéréo, 90,58'OOOkm Fr. 19*500.-
Vblvo 440 GL, 5p., man., bleu, stéréo,
4 pneus d'hiver, 11.93,58'000km

Fr. 15*900.-
Alfa Romeo 164 QV 30 V6, man rou-
ge, climat, siège cuir beige, stéréo,
jantes alu, 6.91,72'0û0km Fr. 19*500.-

BMW 735 I, man., noir, ttes opt, irrt.i
cuir, jantes alu, stéréo, vitres élec,
_•!__*- _/-_> /»h -t iftsïntr* •_ DO ÛC'AnrtL«\unamo t >j, Du , UJ UWMH

Fr.19'900.-

Toyota Camry 2.0
Renault 21 GTS
Hyundai Pony 1.5i
Subaru 1.8 4WD Seda
VW Golf GT1 16 V
Peugeot 205 Green
Citroën BX 19TZI Bre
Renault 25 TX climat.
Peuaeot 205 Roland Ga
Peugeot 205 GTI
Peugeot 205 Junior
Ford Fiesta 1.4i VAN
Ford Fiesta 1.4i
Renault Clio RL
Nissan Primera SLX
Citroën XM Séduction
Ford Fiesta 1.3i
Peugeot 405 SRI «Sui:
Ford Escort 1.4i CLX

lazda 929 V6 3.0
ubaru Station Jubil
oyota Corolla 1.6 G

mise en service p

10QOO.-

Km Pri:
121000 450C
127000 4800
90000 7200
93000 7500

164000 7800
25000 7800

k 133000 7800
118000 8200

ros 94000 8200
151nnn 84no
85000 8700
81000 8800
72000 8900
54000 9300

105000 9300
117000 9500
28000 9500

se» 118000 9500
75000 9800
82000 9800
78000 9800

16 V 69000 9900
BMW 325ÎX 2,5, man., gris met., div,
opt, 3.87,101'000km Fr. 10*900.-

Mazda 323 F Ultra Plus, 5p, aut,
rouge, div. opt., 94,48'SOOkm

Fr. 14*900*
Mercedes 300 TE 4 Matlc, aut, vert,
2 ton., ttes opt., climat, jantes aiu,1
stéréo, vitres élec, 7 places, 6.90,
98'ÛÛOkm Fr. 32*900.-.

Opel Corsa 1.4, 3p., man., blanc,
24.2.93,90'ÛOOkm Fr. 8*900.-

crochet remorque, pneus d'hiver,
6.12.91,37'OOOkm Fr. 9*900,-

Subaru Legacy Superstation 2.2
4WD, man., blanc, ttes opt, vitres
élec, 6.93,64'00Ûkm Fr. 18*500.-

Tous nos véhicules sont soigneusement pré-
parés et expertisés. Nous vous offrons une
garantie totale de 3 mois ou 5'000 km sur
pièces et main d'oeuvre, avec franchise.
Possibilité d'obtenir une garantie de 12 mois
contre supplément.

nettoie en respectant

nettoyée est dinii

Nous vous montron
fférentes marques,

ou professionnel ¦
toutes les I

mvironnement, sans
efforts et la surfins
uement propre.

s les modèles de
î usage particulier
à la portée de
lourses.
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Conseil , livraison et
notre sp<

_______

En dessous de F

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera
remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jou rs,

un appareil identique à un prix officiel plus basl
• Location ou achat • Paiement contre fa cture '

• En permanence , modèles d'exposition avantageux
• Réparations d'appareils de toutes les marques.

les succursales lf i___t__P ¦»
Fust chei Jelmoli » INNOVATION « GRAND PASSAGf



^LIBERTÉ . JEUDI 
20 

JUIN 1996 INTERNATIONAL 3

Bilan positif
pour la 3e année
consécutive

VATICAN

Le Saint-Siège a présenté hier pour la
troisième année consécutive un bilan
posit if. Il avait demandé à la société
suisse Revisuisse Price Waterhouse un
audit sur le bilan de l'Institut pour les
Œuvres de religion (IOR).

De 1970 à 1992 , le Saint-Siège avait
enregistré des résultats déficitaires.
L'année dernière , ses recettes ont été
de 307,65 milliards de lires (environ
234 millions de francs), alors que les
dépenses se sont élevées à 305 mil-
liards de lires, soit un bénéfice de 2,65
milliards de lires.

Le cardinal Edmund Casimir Szo-
ka , ministre des Affaires économiques
du Saint-Siège, a présenté le bilan. Il a
annoncé que le pape avait chargé la
société suisse «Revisuisse Price Wa-
terhouse» d'un audit sur le bilan de la
Banque du Vatican , 1 Institut pour les
Œuvres de religion (IOR).

L'IOR a été réorganisé il y a six ans
par Jean-Paul II , à la suite des scanda-
les financiers italiens qui avaient écla-
boussé cette banque et son PDG, l'ar-
chevêque américain Paul Marcinkus,
rentré depuis aux Etats-Unis pour se
consacrer à l'activité pastorale dans
une paroisse. La société suisse, a
ajouté le cardinal , «a délivré un docu-
ment certifiant le bilan et le compte
pertes et profits jusqu 'au 31 décembre
1995, ayant une validité internatio-
nale reconnue». ATS/AFP

Scandinaves
champions de
l'honnêteté

EUROPE

Les Scandinaves sont les champions
incontestés de l'honnêteté en Europe
occidentale , si l'on en juge par une
expérience tentée par le «Reader's Di-
gest».

Dans vingt villes , des envoyés de la
publication ont «perdu» 10 portefeuil-
les dont les noms, adresses et numéros
de téléphone des propriétaires figu-
raient à l'intérieur, avec quelques pho-
tos de famille et une somme représen-
tant l'équivalent de 250 FF. Et ils ont
attendu que ceux qui les trouveraient
se manifestent.

Tous les portefeuilles ont été resti-
tués à Oslo (Norvège) et Odense (Da-
nemark). Les Suédois sont un peu
moins honnêtes que leurs voisins puis-
que seuls sept portefeuilles ont été ren-
dus à Stockholm.

Quant à Lausanne et à la ville alle-
mande de Weimar , elles ferment la
marche avec deux portefeuilles seule-
ment retrouvés sur dix.

Au total , précise la publication , 116
des 200 portefeuilles «perdus», soit
58% ont été restitués à leurs proprié-
taires. Ce pourcentage avait atteint
67% lors d'une expérience similaire
l'an dernier aux Etats-Unis.

Et le magazine fait ressortir que
«ceux qui paraissaient avoir le plus
besoin d'argent étaient souvent les
moins susceptibles de le garder». AP

MURUROA. Pas de paradis tou-
ristique en vue
• La France a abandonné tout espoir
de transformer l'atoll de Mururoa en
paradis touristique ou en base spatia-
le, selon le président du Gouverne-
ment polynésien Gaston Flosse. Pen-
dant trois décennies les essais nucléair
res français se sont déroulés dans la
région. Il a expliqué que les coûts de
fonctionnement de la petite ville que
représentait la base de Mururoa sont
trop élevés. Toutes les installations
réutilisables seront donc démontées et
le reste compacté jeté en eau profonde.
Seul sera maintenu sur l'atoll un labo-
ratoire permanent de contrôle radiolo-
gique et une équipe de surveillance
d'une quinzaine de scientifiques et
techniciens , comme le président fran-
çais Jacques Chirac en avait donné
' assurance , a-t-il dit. Le nettoyage de
1 atoll devrait dure r enviro n deux ans.
Ensuite , seuls subsisteront les bâti-
ments nécessaires à l'équipe de sur-
veillance et aux scientifiques interna-
tionaux dont les missions seront régu-
lières. ATS/AFP

RUSSIE

Eltsine renonce au 67 afin de se
concentrer sur son duel au sommet
Boris Eltsine propose d'organiser le second tour le mercredi 3 juillet. Une proposition accep
tée par Guennadi Ziouganov, mais que la Douma doit encore approuver, en principe demain

B

oris Eltsine a renoncé hier à se
rendre au sommet du G7 de
Lyon du 27 au 29 juin. Le chef
du Kremlin préfère se concen-
trer sur son duel avec Guen-

nadi Ziouganov au second tour de
l'élection présidentielle. Le leader
communiste a rencontré Alexandre
Lebed , qui s'est rallié la veille au pré-
sident sortant. «Après avoir pris
conseil et avoir bien réfléchi , j'ai pris la
décision de refuser ce voyage, car en

Russie doit avoir lieu le second tour de
l'élection présidentielle», a déclaré le
chef de l'Etat. Cité par l'agence Inter-
fax, Boris Eltsine a précisé qu'il sera
représenté à Lyon par son premier
ministre Viktor Tchernomyrdine.

M. Ziouganov a immédiatement
ironisé sur la décision de son adversai-
re. Il a déclaré que Boris Eltsine aurait
dû se rendre à Lyon pour «expliquer à
ses amis pourquoi il avait perdu le pre-

i J i ; v r ^ | n n M
il H .
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Moscou: même l'attente du bus se fait sous l'œil de Boris Eltsine...
Keystone

mier tour. Il faut qu 'il explique aux
Allemands où il a mis les quatre mil-
liards de dollars qu 'ils lui ont donnés
pour sa campagne».
ZIOUGANOV IRONIQUE

Très en verve, le leader communiste
a évoqué les prêts importants que les
Occidentaux ont débloqués pour la
Russie ces derniers mois. M. Ziouga-
nov a par ailleurs rencontré l'ex-géné-
ral Alexandre Lebed.

Concernant cette réunion , M. Ziou-
ganov a affirmé qu 'il s'agissait de
«consultations habituelles» qu 'il
comptait mener «avec tous les candi-
dats ayant obtenu plus de 1 % des
voix» au premier tour. «Le pays est
voué à créer un Gouvernement de coa-
lition», a-t-il estimé. «Le pays est divi-
sé: un tiers (des électeurs) a voté Eltsi-
ne, un tiers pour nous», a-t-il ajouté.

La décision de M. Eltsine de renon-
cer au voyage de Lyon constitue une
première: le président russe avait au
contraire insisté jusqu 'à présent pour
être associé le plus possible aux tra-
vaux du G7. Il y voyait une reconnais-
sance internationale du statut de
grande puissance de la Russie.

Mais Boris Eltsine a souligné que,
pour lui , «chaque jour ici (en Russie)
avait une énorme valeur». Le prési-
dent va commencer sa campagne d'en-
tre deux tours dès dimanche, en se ren-
dant dans l'enclave fusse de Kalinin-
grad. Il a l'intention de multiplier en-

suite les déplacements. Le chef de
l'Etat a également compris que renon-
cer à un sommet avec les grands de ce
monde pour se consacrer à son pays
aurait de quoi satisfaire l'amour-pro-
pre national.
NOUVEAUX RALLIEMENTS

Le chef du Kremlin a dans l'immé-
diat reçu deux nouveaux soutiens ,
ceux de Grigori Iavlinski et Sviatoslav
Fiodorov. M. Iavlinski , son principal
concurrent dans le camp démocrate ,
est arrivé en quatrième position di-
manche avec 7,4 % des voix. Il a de-
mandé à ses partisans de participer au
second tour et de «ne voter en aucun
cas pour Ziouganov».

Il a également affirmé que voter
contre les deux candidats - une possi-
bilité figurant sur les bulletins - re-
viendrait à soutenir le camp commu-
niste. Crédité de 0,93 % des voix et
sixième du premier tour , Sviatoslav
Fiodorov a appelé ses 700 000 élec-
teurs à reporter leurs suffrages sur le
président sortant.

Mardi , Bons Eltsine avait reçu un
soutien de poids en la personne du
tonitruant ex-général Alexandre Le-
bed. Le président russe a en échange
fait de ce nationaliste modéré le nou-
veau secrétaire du très influent Conseil
de sécurité . Cette alliance a été vive-
ment dénoncée par le défenseur des
droits de l'homme Sergueï Kovalev.

ATS/AFP

ISRAËL

Les capacités de direction de
Netanyahu sont taises en doute
Le Gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu s'est réuni hier pour la
première fois. Il en a profité pour créer un Conseil de sécurité nationale.
Le Conseil de sécurité nationale
chargé d'aider le Gouvernement , créé
sur le modèle des Etats-Unis, sera di-
rigé par David Ivry, directeur général
du Ministère de la défense sous le
Gouvernement Pères. En outre , un
Conseil consultatif assistera le Gou-
vernement dans l'élaboration de sa
politique économique. Ce conseil sera
dirigé par Yaakov Frenkel , gouver-
neur de la Banque d'Israël.

Mais ce qui retenait surtout l'atten-
tion en Israël hier , c'étaient les rebon-
dissements de la veille. Le plus jeune
premier ministre de l'histoire d'Israël ,
46 ans, et le premier élu au suffrage
universel direct s'est aperçu , à peine
entré en fonctions, qu 'il ne connaîtra
aucun état de grâce. Les capacités de
chef du premier ministre ont été mises
en doute aprè s l'investiture chaotique
de son Gouvernement et les tensions
au sein de sa coalition.
TOUTES LES FAUTES

«Benjamin Netanyahu a commis,
une par une , toutes les fautes possibles
et imaginables», a déploré un nouveau
ministre qui a requis l'anonymat.
«C'est un mauvais signe pour la cohé-

sion et l'harmonie du Gouverne-
ment», a-t-il dit.

L'opposition , en revanche, se frot-
tait les mains. «Si j'étais un dirigeant
arabe, je nagerais dans le bonheure, a
affirmé le chef du parti de gauche
Meretz , Yossi Sarid. «Avec un interlo-
cuteur de la sorte, qui cède aussi faci-
lement sous la pressionje me sentirais
plutôt encouragé».

Pour M. Sarid , «ce qui s'est passé
hier est la plus grande farce qu'on ait
jamais vue dans la politique israélien-
ne». Les péripéties de l'investiture ont
révélé au grand joui la crise de
confiance entre le premier ministre et
les ténors de son parti.
SHARON HESITANT

Benjamin Netanyahu s'est cassé les
dents dans sa tentative de limiter leur
influence dans son Cabinet. Il a dû
finalement offrir un «super-ministè-
re» au chef des durs Ariel Sharon , qui
s'est payé le luxe d'hésiter à accepter.

Parallèlement , le disco urs de politi-
que générale prononcé par M. Neta-
nyahu a montré qu 'il continuait à dis-
simuler son jeu dans le processus de
paix. Le premier ministre est resté

muet sur chacune des échéances pres-
santes qui attendent son Gouverne-
ment: le prochain sommet arabe du
Caire, le redéploiement de l'armée is-
raélienne à Hébron , le respect des ac-
cord s signés avec l'Autorité palesti-
nienne et l'allégement du bouclage qui
étouffe l'économie des territoires.

Face à ces incertitudes , le président
de l'Autorité palestinienne s'est ex-
primé pour la première fois depuis
l'élection sur le nouveau premier mi-
nistre . Yasser Arafat a exhorté la com-
munauté internationale à garantir
l'application de l'accord Israël-OLP
sur l'autonomie. Il a estimé qu'il ne
s'agissait pas d'une affaire purement
bilatérale mais d'une question d'inté-
rêt international.

«Chacun doit se souvenir qu 'il ne
s'agit pas d'un accord bilatéral entre
l'OLP et le Gouvernement israélien. Il
s'agit d'un accord international» , a dé-
claré Yasser Arafat. Prié de se pronon-
cer sur la volonté de Benjamin Neta-
nyahu de conserver certains territoires
occupés et de reprendre les implanta-
tions de colons juifs, Yasser Arafat a
poursuivi: «Cela dépendra de sa ma-
nière d'agir». AFP/Reuter

Le «niet» de Jirinovski aux communistes
Après le général Lebed, des suffrages , Jirinovski communiste , semble
qui a monnayé au prix a annoncé lors d'une donc avoir choisi son
tort la veille son rallie- conférence de presse camp. Bien sûr , il reste
ment à Boris Eltsine, que les voix de ses à voir si son électorat
l'ultranationaliste Vladi- électeurs n'iraient «en suivra ses consignes ,
mir Jirinovski a finale- aucun cas» au candidat même si l'impétueux na-
ment refusé hier son communiste au tionaliste semble lui-
soutien au candidat deuxième tour. Vladimir même n'en pas douter:
communiste , offrant Jirinovski, qui s'était «Ce sont mes électeurs
pratiquement ses voix pourtant déclaré récem- et ils voteront comme je
au président sortant. Ar- ment tout disposé à ac- le leur dirai», a-t-il affir-
rivé cinquième au pre- cepter un portefeuille mé.
mier tour , avec 5,84% dans un Gouvernement AP

Grève suivie
du personnel
de F0MC

GENEVE

L'Organisation mondiale du com-
merce (OMC) a été en partie paralysée
par une grève de son personnel hier. La
plupart des 450 employés ont suivi le
mouvement , a indiqué Gretchen Stan-
ton , présidente du conseil du person-
nel. Les employés veulent que le secré-
tariat de l'OMC devienne indépen-
dant de l'ONU.

La grogne du personnel de 1 OMC se
focalise surtout sur les salaires, les
pensions et les conditions d'emplois ,
fixés à New York , au siège de l'ONU.
Or, le GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers), ou l'OMC son héri-
tière , n'ont jamais fait partie de l'Or-
ganisation des Nations Unies (ONU),
a rappelé Mme Stanton.
Pour le personnel , l'OMC ne devrait
pas faire les frais des crises financière
et administrative que traverse l'ONU.
Les employés «n'acceptent plus d'être
pénalisés par la dégradation des condi-
tions de travail dans le système de
l'ONU». Le statut du secrétariat de
l'OMC devrait être fixé en septembre
prochain.

La grande majorité des quelque 120
pays membres de l'OMC, ainsi que le
directeur général de l'organisation ,
Renato Ruggiero , sont favorables à
une indépendance du secrétariat de
l'OMC vis-à-vis de l'ONU, a rappelé
Mme Stanton. Seule une poignée
d'Etats membres est encore réticente à
cette idée. ATS
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Abricots d'Espagne, variété Caninos O 50
5kq Q>
Mini-roses T90
le bouquet de 20 * *

Abricots séchés Sun Ray *i 60
Iesachetde200 a 3^01 -¦•
5aucisse de veau à rôtir O 95
2 pièces, 280g >& _fc.
Incarom x> «rtQ50
les 2 recharges de 275 g chacune JfrgQ. 7i

SSf "i Gol° ML lr
Divers vinaigres Picanta — CA
en bouteille de 1 litre »Jw
p. ex. vinaigre aux herbes ^?tô 1.65 demoins

Tous les yoghourts Quattro Coop JLA
4xl50/180g «W
p. ex. framboise/ananas demoins

4xl80 q >éa 2.-
Tous les yoghourts _ , 1 C
enpotsde Ï80a • ¦**
p. ex. Coop fraise >ffCl -.55 demoins
Tous les yoghourts à la crème Coop e_ 1 JE
yoghourts LC1 Hirz en pot de 150jj • I *J
p. ex. LC1 vanilleNestlé/Hirz >9C[ -.75 demoins
Tous les gruyères, le kg O 50

p. ex. doux, préemballé 3ffr§-. 16.30 de moins

Tartelettes de LinzArn
le sachet de 300 g
Bâtonnets aux noisetl
le sachet de 260 g
Petit Beurre Ami
3x210 g 
Chococroc Arni
2x100 a
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Rôstis bernois midi trio TT90
les 3 sachets de 500 g chacun iMX /•

Potages Déli de Maggi, quenelles de viande,
L perles ou poule, «3 pour 2» O 80
| les 3 sachets M^i
B Potages Knorr 11, minestrone, ABC ou
m quenelles de viande et «3 pour 2» O 20
§ vermicelles, les 3 sachets Mv«
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Casseroles
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Tous les Whiskas Finesse en lot de £L
8 barquettes de 100 g Xû O

0 14 cm 14.90 au lieu de 19,90
0 16cm 22.90 au lieu de 27.90
0 18 cm 24.90 au lieu de 32.90
020 cm 29.90 au lieu de 37.90
Ne se trouve pas dansl
vente Coop.

korées

.points de

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ Radion Micro Active ,_<O90
¦ _flT_WilTTTTTTT_l la recharg_ede2 ,2k g 

 ̂m_»
^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  du 18.6 au 24.6.1996 \ Papier hygiénique Coop

^^__«*_q_____-___P^->______ \ triple épaisseur >.^Q4 0
... ¦ -:' WvXL r̂ lig 1 \ 100% papier recyclé , 20 rouleaux M Oi

Tous les prix
comprennent la TVA

'M
à parti
chaqui
Le Porta
Maggi

3»ĝ
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Sucette glacée «Fusée»
GoldStar 2x10 , 1000c
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Cornet Gold Star fraise duo ff90
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uteillede75 cl
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Gigondas «Château
St-André»A.C. 1995
Ne se trouve pas dans les petits
points de vente Coop. 

la bouteille de 75 cl
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wê  %&
Gamayd'Ardon
«La Ménardière» Valais
A.O.C. 1995 (M.O.)
Ne se trouve pas dans les petits
poi n ts d e vente Coop. 



Kigali souhaite
un milliard
sur trois ans

AIDE AU RWANDA

Le premier ministre mandais
lance un appel à la commu-
nauté internationale pour
qu'elle accélère son aide.

Le Rwanda souhaite recevoir de la
communauté internationale 800 mil-
lions de dollars (un milliard de francs)
pour les trois ans à venir. Le premier
ministre rwandais est arrivé à Genève
à la tête d'une délégation de 32 person-
nes, dont sept ministres, afin de parti-
ciper à une conférence de deux jours
sur l'assistance internationale à son
pays. Y participent à partir d'au-
jourd 'hui les envoyés de près de 30
gouvernements , dont la Suisse, repré-
sentée par l'ambassadeur Walter Fust,
ainsi que plusieurs organisations in-
ternationales. Le Rwanda souhaite la
poursuite de l'aide internationale sous
ia forme d'un engagement durable
pour la période de 1996 à 1998. Les
besoins ont été chiffrés pour cette pé-
riode à 800 millions de dollars (un mil-
liard de francs).

Lors de la précédente réunion , à
Genève en janvier 1995, un appui fi-
nancier de 578 millions de dollars
avait été promis sur des besoins éva-
lués à 764 millions, a rappelé le pre-
mier ministre. Sur cette somme, 436
millions ont été versés jus qu'à présent,
a indiqué M. Rwigema, premier mi-
nistre. Les versements sont restés en
deçà des promesses. Selon le Pro-
gramme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), les mon-
tante pffprtivpmpnt Hphnnrcpc cm-it im
peu plus élevés. Ils sont de l'ordre de
660 millions de dollars, dont 340 mil-
lions en aide directe et 320 en aide
indirecte. Au total , la communauté
internationale a promis cependant 1,4
milliard de dollars depuis début 1995.
OBJECTIFS PAS ATTEINTS

Globalement., ,les réalisations ;ont
été satisfaisantes, a affirmé M. Rwiee-
ma. Le premier ministre a mis en évi-
dence le retour de la sécurité, la réha-
bilitation du système judiciaire «en
voie d'être achevée». L'appareil de
production a atteint 60 % de son ni-
veau de 1990, selon le premier minis-
tre. Toutes les écoles fonctionnent.

M Rwippma a rpnpndant sniilipn é
que «certains objectifs n'ont pu être
atteints faute de financement adé-
quat». Il a cité à cet égard le rapatrie-
ment des réfugiés rwandais. «Le défi
demeure pour la communauté inter-
nationale de réussir à séparer les popu-
lations innocentes des criminels qui
les maintiennent en otages dans cer-
tains camps», a affirmé le premier
ministre. ATS

30° à l'ombre
et vous transpirez!
A l'extérieur , le temps superbe invite
à la baignade. Mais à l'intérieur, la
chaleur est quasiment intenable.
Et malgré tout , vous devez travailler.
Que diriez-vous d'un climatiseur
synonyme d'agréable fraîcheur?

Les nouveaux climatiseurs mobiles
SOLIS C00L-MATIC sont immédiate-
ment exploitables. Il suffit de les
brancher et déjà la climatisation est
en marche!

Avons-nous éveillé votre intérêt?
Dans ce cas , demandez-nous le
prospectus au 01/810 1818.

_ % :̂ ^PËi_/. * \
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SOMMET DE FLORENCE

La crise de la vache folle rend plus
fragile le consensus entre Européens
La crise qui oppose le Royaume-Uni à ses quatorze partenaires relègue à l'arrière-plan les
suj ets de l'ordre du jou r: lutte contre le chômage, marche vers la monnaie unique, réforme de l'UE

Le 

sommet européen de Floren-
ce, demain et samedi, sera do-
miné par la vache folle. Jac-
ques Santer, président de la
Commission européenne, a

appelé hier le Royaume-Uni à mettre
fin à sa politique d'obstruction de la
vie communautaire. «Sans cet engage-
ment, il n'y aura pas d'accord à Flo-
rence», a-t-il déclaré. La Commission
de Bruxelles a fait sa part pour sortir
de l'impasse, a ajouté M. Santer. Elle a
adopté mardi soir un schéma directeur
qui permettrait la levée progressive de
l'embargo contre le bœuf britannique,
movennant des conditions très strictes

à remplir par Londres. Reste à voir
l'accueil que la Grande-Bretagne , mais
aussi les autres Etats membres, réser-
veront à ce plan.
LONDRES CONCILIANT

«S'il n'y pas d'accord sur le bœuf,
nous ne parlerons de rien d'autre au
sommet», a assuré le ministre britan-
nique des Affaires étrangères Malcolm
Rifkind , dans une interview au «Fi-
nancial Times». Le ministre s'est
montré toutefois relativement opti-
miste sur la possibilité de trouver un
accord. Ainsi, Londres a accepté hier
d'étendre son programme d'abattage

Londres vient d'accepter d'étendre son plan d'abattage sélectif des
bovins. Kevstnne

sélectif des bovins à risque, conformé-
ment à l'exigence de ses partenaires de
l'UE. La Grande-Bretagne perturbe
depuis 2 mois la vie communautaire.
Elle a bloqué plus de 80 décisions
nécessitant l'unanimité. Ce comporte-
ment a envenimé les relations déjà
tendues entre la Grande-Bretagne et
ses partenaires. Le maintien du blo-
cage britannique durant le sommet et
au-delà conduirait au paroxysme.

Jacques Santer voudrait faire de
cette réunion des quinze chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'UE le som-
met de l'emploi. Il présentera son pro-
jet de «pacte de confiance», rédigé
après une tournée des capitales et qui a
déià reçu un accueil favorable des nar-
tenaires sociaux. Ce document, dans le
sillage du «Livre blanc» de Jacques
Delors, doit démontrer que les 18 mil-
lions de chômeurs de l'UE sont la prin-
cipale préoccupation des dirigeants
européens. Il suggère une réaffectation
en faveur de l'emploi de moyens com-
munautaires déià disnonibles.

LA SUISSE EXCLUE
Contrairement aux pays de l'Est, à

ChvDre et à Malte, véritables candi-

dats à l'adhésion , la Suisse ne sera en
rien associée aux travaux du sommet.
Des sujets tels que la vache folle, les
progrès de la monnaie unique ou la
réforme de l'Union européenne (UE)
l'intéressent pourtant directement.

A Florence, les Quinze doivent eh
effet avancer dans la marche vers la
monnaie unique. D'une part , ils adop-
teront le principe d'un mécanisme de
change entre l'euro et les monnaies
nationales qui ne participeront pas dès
le départ à la monnaie unique. Une
autre décision de principe concernera
le «pacte de stabilité», par lequel les
Etats membres s'engageront à mainte-
nir au-delà du lancement de la mon-
naie, en 1999, leur lutte contre les défi-
cits budgétaires.

Indispensable pour accueillir de
nouveaux membres dans l'UE, la ré-
forme du Traité de Maastricht est très
peu avancée. Dans la Conférence in-
tergouvernementale (CIG), lancée au
début de l'année à Turin, les choses
sérieuses n'ont pas encore commencé.
Face à ce constat, la France et l'Alle-
magne devraient proposer un sommet
spécial en automne, pour relancer la
négociation. ATS /AFP

JOUR NÉE DU REFUGIE AFRICAIN

La générosité africaine est mise à mal
par la poussée des exodes à répétition
L'Afriaue est le continent le olus fraooé car les déplacements de oooulation
millions de personnes, t
Frère, tu n'es plus mon frère ! Fini le
temps où l'exilé était accueilli comme
un membre de la famille. Pour preuve,
l'odyssée de 2000 Libériens à bord du
Bulk Challenge, voguant durant dix
jours début mai d'un port à l'autre
avant de débarquer au Ghana. Désor-
mais les ptranpprç snnt Hpvpniis nn
fardeau pour les hôtes déjà très pau-
vres. Voici le contexte dans lequel le
continent marque aujourd'hui la Jour-
née du réfugié africain.

C'est en 1969 que l'Organisation de
l'unité africaine a adopté une conven-
tion généreuse envers les requérants
H'nçilp T 'Afr imip pn rnmntait alnrs
750 000. Aujourd'hui , elle en abrite
6,7 millions sans compter les 3 mil-
lions déplacés à l'intérieur des territoi-
res nationaux et 2 millions en passe
d'être réinstallés dans leur pays d'ori-
gine. Rwanda, Burundi , Ethiopie , An-
gola, Soudan , Somalie, Ethiopie, Libé-
ria , Sierra Leone sont les plus grands
r\r/-\Hn*->t£»iirc rîo H(âr_*-*irwiic r»f»c HorniprAt;

années.
ESPOIR DANS LA NUIT

Autant le dire : ce n'est pas demain

Les oavs d'accueil comme les donateurs montrent des
Certains pays sont toujours déchirés
par la guerre . Ailleurs, les réfugiés
n'ont pas confiance dans les pouvoirs
de leur pays d'origine. Alors assez sou-
vent , les réfugiés nourris et logés à bon
compte par les,organisations humani-
taires s'installent ,durablement dans
les pays hôtes. Au Zaïre , certains
camps où des construetions en dur
remplacent graduellement les bâches
en plastique , deviennent.de véritables
centres névralgiques avec commerce ,
écoles, centres de santé, bordel et jour-
nal local.

La détresse dès réfugies est une cho-
se. Mais il y va aussi de la survie de
nombreuses organisations humanitai-
res. Les terribles camps leur offrent un
excellent alibi pour décrocher des fi-
nancements internationaux. L'an der-
nier, trois fonctionnaires du Haut-
Commissariat pour les réfugiés (HCR)
ont été expulsés de la 'Tanzanie. Ils
étaient accusés de raccoler des villa-
geois rwandais dans un nouveau
camp. Plus révélateur: un directeur
financier d'une association déclarait ,
inofficiellement bien sûr , que le drame
rwandais était une bonne affaire
rRwanHîi iç onrtd husinpçç^ Antrp rpa-

Jeune réfugié soudanais ici au
Kenya. Keystone

lité : les réfugiés avalent une bonne
partie des excédents alimentaires de la
nlnnptp

QUID DE L'ENVIRONNEMENT?

Cette année, le HCR et l'OUA ont
placé la Journée du réfugié africain
sous l'enseigne de l'environnement.
La prolifération des déracinés est une
mpnarp nnnr In nutnrp T p Hphr*îcp_

Le HCR y assiste 11,8
s signes d'impatience.

ment autour des camps est catastro-
phique. A l'occasion de cette journée ,
i_ T-TCD o'o,,t«f_i ;„;+_ Av. io ^;<.4-;w,,+;~„

des réchauds qui consomment peu de
bois et des campagnes d'éducation à
l'environnement. L'OUA est dépas-
sée. Elle cherche péniblement les mé-
canismes d'intervention dans le guê-
nipr HPQ çnnvprainptPQ natinnaïpc

La réalité est que les pays africains
en premier, mais aussi la communauté
internationale poursuivent toujours la
politique de «la tisane après la mort».
La prévention est quasi inexistante.
«La lutte ethnique ou régionale pour
le pouvoir et le non-développement
sont les causes de nos maux», déclare
AmaHnn Amani Tnnrp Ce nutsrhistp
avait renversé le tyran Moussa Traoré
avant de remettre le pouvoir à la so-
ciété civile au Mali. Aujourd'hui mé-
diateur aux côtés de Jimmy Carter
dans fa région des Grands Lacs, il met
en garde: «Il faut aider les pays hôtes à
aider les exilés, renforcer la démocra-
tie et prévenir les conflits pour ne pas
voir d'autres millions de personnes
prendre le chemin de l'exil.»

P A U  FTWADCCA / ïnfr,ÇnH

La France va aider ses éleveurs
Le ministre de l'Agricul- producteurs d'animaux le», a-t-il observé, «n 'a
ture Philippe Vasseur a maigres. La France en- fait qu'amplifier un pro-
présenté hier des mesu- tend faire cette de- blême qui s'était mani-
res d'urgence en faveur mande au prochain testé depuis quelque
des éleveurs touchés Conseil des ministres temps de baisse de la
par la crise de la «vache de l'Agriculture, les 24 consommation de
folle» en insistant sur la et 25 juin, a précisé le viande bovine»,
nécessaire «solidarité porte-parole du Gouver- Au rythme actuel
européenne, nationale nement Alain Lamas- de développement de la
et professionnelle». In- soure. Il a insisté sur le production communau-
tervenant en Conseil fait que «les crédits sont taire, les excédents de
des ministres, M. Vas- disponibles» à Bruxelles viande bovine risquent
seur a annoncé que la pour augmenter le mon- de dépasser le million
France demanderait le tant de cette enveloppe, de tonnes ces pro-
relèvement de 650 à A côté de ces mesures chains mois en Europe,
850 millions d'écus de d' urgence, le ministre a souligné M. Vasseur.
l'enveloppe communau- de l'Agriculture a égale- Il faut donc agir sur la
taire prévue pour aider ment présenté des me- production et sur les
les éleveurs les plus sures structurelles. La débouchés,
touchés, notamment les crise de la «vache fol- AP
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\ Gestion \ \ Certificat fédéral \ \ Brevet \
V de l'entreprise \ \  de capacité * \ \  Diplôme fédéral \

\ Cours supérieur \ \ • CFC d'employé(e) de \ \ (formation supérieure) * \
\ d'économie d'entreprise \ \ commerce; pour \ \ \
\ portant sur 3 modules: \ \ adultes (en français \\ fAM& \
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\ Début: \ \ • ACCESS Windows \\ \\ 24 septembre 1996 \ \ \ \  \
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* Ces formations nécessitent une pratique professionnelle préalable.

Le programme et les renseignements peuvent être obtenus auprès de la Société suisse des employés de commerce , cours de perfectionnement,
Grand-Torry 24, 1700 Fribourg, tél./fax 037/26 10 37 (permanence téléphonique de 9 h à 11 h 30).
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Publicitas n 
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340.00 G
5 15.00 G
357.00
850.00 G
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570.00
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650.00
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375.00
380.00G

1204.00
262.00
243.00

1850.00 G
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370.00 G
705.00
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19.6
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Generalip 1115.00 1070.00L I 1
Generalibp 256.00 G 255.00 ... ...
Helvetian 560.00 555.00 1Bb lsb

LaNeuchâteloisen 1400.00 G 1400.00 G ABBp ....: 1540.00 1550.00
Rentenanstaltbp .. 440.00 442.00 ABBn 305.00 L 306.00
CieNationalen 2550.00 G 2550.00 Accumulateurs p .. 700.00G 700.00G
Réassurances n .... 1230.00 1238.00 AFGArbonia-F.p . 790.00 L 795.00
LaVaudoisep 2890.00 2840.00 AgieHolding n 107.00 110.00
Winterthourp 735.00 744.00 Alus.-LonzaH.p ... 1017.00 1016.00
Winterthourn 736.00 744.00 Alus.-Lonza H. n ... 1017.00 1018.00
Zûrichn 340.00 L 342.00 Ares-Seronop 997.00 1030.00

Ascomp 1270.00 1265.00
Ascomn 

....,., -„ 1 Artisholz n ....
FINANCES BBBiotechp

1 BB Industrie ..... BBMedtechn
18-6 19.6 Be|imon 

Aare-Tessinn 880.00 86O.0OG Bibern 
Adiap 309.00 306.00 Bobstp 
Adiabp 58.00 G 58.00 G Bobstn 
AlsoHold.n 210.00 G 210.00G Bossard p 
BkVision 1455.00 1459.00 BucherHold.p
Canon (Suisse) n ... 92.00 90.00 Ciba-Geigyp .
Cementiap 620.00 G 620.00 G Ciba-Geigyn .
Cementiabp 400.00G 400.00 G Clariantn 
CieFin.Michelin ... 610.00L 615.00 Cosp 
CieFin.Richemont 1900.00 1890.00 Eichhof p ....
CSHoldingn 112.00 112.00 ElcoLoosern
Dâtwylerp 2300.00 2300.00 EMS-Chimie
Edipressep 301.00 302.00 Escor(n 10)
EGLaufenbg.p 256.00 255.00 Esecp 
Electrowatt p 443.00 450.00 Fischerp ....
ESECHoldingp .... 5800.00 5775.00 Fischern ....
Forbon 530.00 527.00 Fotolabo ....
Fuchsp 418.00 415.00 Galactinan..
FustSA p 395.00 375.00L Galenican ...
Globusn 753.00 747.00 GasVisionp
Globusbp 730.00 L 725.00 Gavazzip ....
Holderbankp 960.00 958.00 Golay-Bûchel
Holderbankn 191.00 191.00 Golay-Bûchel bp
Interdiscount p 5.75 5.40 Gurit p 
Intershop 683.00 683.00 Hero p 
Jelmolip 708.00 700.00 Héro n 
Jelmolin 142.00 146.00 Hiltibp 
Kardexp 350.00 346.00 HPlHoldingp ..
Kardexbp 340.00 335.00G Hûrlimannp ....
KeramikHold 768.00 809.00 Immunolnt 
KuoniN 2950.00 2950.00 IndustrieHold.r
LemHoldingp 368.00 368.00 Kaban 
LoebHoldingbp ... 215.00 213.00G KWLaufenb.p
Logitechn 158.00 159.00 . Landis&Gyrn .
Mercuren 265.00 270.00 Lindtp 

Source :_4T__EKURS

18.6
1540.00
305.00 L
700.00 G
790.00 L
107.00

1017 .00
1017 .00
997 .00

1270.00
235.00
540.00
1600.00
2020.00
1350.00
288.00
11.75

1760.00
840.00
480.00 G
965.00 G
1445.00
1448 .00
459.00
20.00

2300 .00

19.6
1550.00
306.00
700.00 G
795 .00
110 .00

1016 .00
1018.00
1030.00
1265.00
235.00 G
574.00
1560.00
2020 .00
1326 .00
288 .00

12.00
1760.00
840.00 G
475.00
945.00
1471.00
1478.00
462 .00
20.00

2350.00
460.00 G

5090.00
29.00

5800.00
1440.00
281.00
525 .00
1150.00 L
425 .00
722 .00

1020.00
870.00 G
138.00 L

2680 .00
550.00
128.00 G
930.00
238.00

0.00
895.00
750.00
525.00
246.00 L
900.00 G

460.00 G
5090.00

29.00
5775.00
1440.00
283.00
527.00

1150 .00
445.00
725.00
925.00
880.00 G
131.00

2650.00
554.00
128.00 G
960.00
235 .00

0.00
906.00
760.00 L
510.00
246 .00 G
900.00 G

MOOUnMIN.-O

¦BIP
ÉTRANGÈRES COTÉES EN

~" SUISSE ] j INDICES

DEVISES

2360.00 2340.00 Lindtn 
410.00A 405.00 A Maag Holding ...
110.00G 114.00 Micronasp 
400.00G 400.00 G Mikronn 
574.00 574.00 Monteforno 

1460.00 G 1460.00 G Nestlé n 
5400.00 5200.00 Oerlikon-B. p ....
240.00 225.00 G OrelIFOssIi n ....
124.00 123.00 OriorHolding ...

0.00 0.00 Nokia-Mailleferp
258.00 256.00 Pharma Vision p .
309.00 310.00 Phoenix Mécano p
564.00 565.00 Phonak 

1200.00 1200.00 Pirellip 
2880.00 2835.00 Prodegan 

146.00 143.00 G RieterHolding n ..
150.00 G 150.00 G Riviera Holding p .
95.00 G 95.00G Roche p '..

Rochebi 
Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst. n
Saurern 
Schindlern ..
Schindlerps .
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSA n 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. t

Baker Hugues ...
BarrickGold 
Battle Mountain
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning Inc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
Exxon 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electre
General Motors
Gillette 
Goodyear ......
GTECorp 
Halliburton ....
HomestakeMr

. . Honeywell Inc

HORS-BOURSE ET...:.:
1 ' Intel Corp. ...

18.6 19.6 
EliLill ' PaPer

Buchererbp 490.00G 490.00G Li|ton
v 

DanzasHold 1400.00 1400.00 MCDon'aid:s
Feldschlôsschenp 550.00 550.00 ^MM
Feldschlbsschenn 275.00 273.00 MobilCorp
Feldschlôssch. bp 95.00 92.00 J.p. Morgan '!
Fùrrer 2460.00 G 2475.00 G NinexCoro
Huber&Suhnerp .. 1280.00 1290.00 Newmont Mi'nhq
HûgliHold.p 89.00 G 89.00 Occid.Petr
Intersportn 58.00 G 57.00G PacificGas 
Metallw.Hold.ps . 724.00 L 724.00 PacificTelesis" "
Pelikan Holding p .. 108.00 108.00 Pennzoil
Schlatterp 780.00G 780.00G perJSiCo 
Vetropack 4100.00G 4100.00 fifizer ..'..!!!:!!£!

PhilipMorris 
I ^ 

1 PhilipsPetrol ....

ETRANGERES Procter &Gamî>e
cotées en Suisse Rockwell 

1 ' Sara Lee ... .Q c  SBCCommuniral
1ab lsb Schlumberger...

USA & CANADA Sears Roebuck..
AbbottLabs 53.45 -52.00 G Tenneco 
AetnaLife 90.90 90.00 G Texaco 
Alcan 38.00 38.45 Texaslnstr 
Allied-Signal 68.25 G 68.25 G Transamerica ...
AluminiumCo 73.00G 73.00 G Union Carbide ..
American Brands .. 54.45 54.75 Unisys Corp. ...
American Express 55.00G 55.00G UnitedTech. ...
American General . 44.50G 44.50G USF&G 
Americanlnt 'l 0.00 114.00G USWestComn.
AmericanT.&T. ... 79.00 78.65 USWestMedi!
AmeritechCorp. ... 73.00 B 73.00 B USX Marathon .
AmocoCorp 0.00 91.00 B Warner-Lambsrl
AMRCorp 112.50G 112.50G WMXTechnol
Anheuser-Busch .. 91.50 91.20 Woolwort h 
Archer-Daniels 26.00B 23.90 XeroxCorp 
Atlantic Richfield .. 147.75 147.75 Zenith Electr . ...

238.00 235.00 Americanlnt 'l ..
0.00 0.00 AmericanT.&T.

895.00 906.00 AmeritechCorp.
750.00 760.00L AmocoCorp. ...
525.00 510.00 AMRCorp 
246.00 L 246.00 G Anheuser-Busch
900.00 G 900.00 G Archer-Daniels .

23600.00 23900.00 Atlantic Richfield

23700.00 23800.00
96.00 G 95.00 L

1260.00 1260.00
134.00 135.00

3.50G 3.50 G
1394.00 1390.00 '

133.00 131.00
980.00 G 980.00 G
680.00 G 680.00 G
483.00 480.00

5800.00 5760.00
600.00 630.00

1280.00 1275.00
169.00 168.00
381.00 G 381.00
340.00 342.00 L
70.00 G

15150.00
9480.00
1357.00
1360.00
1315.00
485.00

1295.00
1300.00 L

180.00
180.00 L
980.00

3080.00
860.00 G
165.00 G
892.00
197.00
360.00 G
817.00
765.00
375.00 G
90.00 G
26.00

530.00
1165.00
820.00 L

80.00
15100.00
9465.00
1375.00
1380.00
1300.00
485.00

1280.00
1300.00

180.00
180.00 L

1010.00
3080.00

860.00 G
165.00 G
892.00
197.00
370.00
812.00
757.00
374.00

91.00 G
26.25

530.00
1165.00
820.00G

36.50G 37.85
35.30 35.50
10.05 10.00
58.05 58.20
48.55 48.60
76.00G 75.35
48.00 53.00 B
48.40 46.00 G

103.00 103.50
41.00 G 49.00
0.00 78.30 B

26.30 27.30
81.20 81.70
71.00 G 74.00
83.60 84.50
80.00 G 104.50
57.60 57.60

101.00 100.75
0.00 35.30 B

59.10 58.90
47.00 49.00 B
93.00B 86.90
65.00 B 65.00B
56.70 55.25

101.50 100.25
81.00 B 81.00 B
97.90 97.30
14.00 14.05
32.00 B 32.00 B

104.50 104.75
81.00 G 83.70
43.10 42.55

107.25 106.75
69.00 68.60
73.50 72.55
53.50G 53.50G
53.55 52.50
62.50 60.00G
22.35 22.40
68.00 B 68.0O B

127.00 126.50
38.00G 40.05
89.55 87.40
49.55 49.95
77.80 77.40
61.00B 61.00B
58.10 57.60
85.00 83.65

140.75 141.25
95.00 G 107.75
57.00 G 57.00 G
62.95 62.55
31.10 20.00 G
28.55 28.30
41.10G 41.10G
58.00 B 58.00 B
41.65 42.00
93.80 91.40

129.25 128.25
52.00 B 52.00 B
31.25 31.90

110.75 110.00
76.00 B 76.00 B
40.00 G 41.00 G
83.00 B 83.00 B

101.75 101.25
62.85 62.10
70.00 B 70.00 B

101.00 G 105.25
66.80 65.55
78.00 G 103.00
53.00 G 53.50
9.00 8.95

137.50 137.00
20.00 G 20.00 G
38.00G 38.75
0.00 21.50

25.40 25.10G
68.85 66.00
41.00 40.50
27.80 23.00 G
64.95 65.70
16.40 15.75

ALLEMAGI
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ....
DaimlerBenz ..
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmanr
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Vaba 

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2098.00
350.00
43.60

719.00
260.00
20.40

679.00
427.00 G

58.30
31.45

538.00
42.80

462.00
819.00
318.00
441.00
47.95
92.20
68.20

228.50
69.90

456.00
725.00

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
B 19.00
316.00
437.00
47.90
92.40
68.05

227.00
69.80

455.00
720.00

VW
' V  ¦ i:  !

HOLLANDE
ABN AMRO ....
AEGON 
AKZ0 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Humer Douglais
INGGroep 
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
RoyalDutch ...
Unilaver 

66.50
58.30

150.50
21.85
19.20
0.60

46.55
84.20 G
37.90
43.00
0.00
0.00
0.00

192.00
174.50

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

JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 29.15
Dai-lchi 22.55G
Fujitsu 11.60
Honda 32.80
NECCorp 14.10
Sanyo 7.55G
Sharp 21.40G
Sony 81.50
Toshiba 9.00

GRANDE -BRETAGNE
B.A.T 9.95
BritishPetr 10.85
BTR 5.00
Cab.&Wireless .... 8.15
Courtaulds 8.15G
Hanson 3.50
Imp. Chemical Ind. 16.05
RTZCorp 18.75

29.55
22.85G
11.40
32.90
13.75
7.60

21.35G
82.45

8.90

9.85
10.80
4.95
8.15
8.15G
3.45 G

16.00
19.25

Cab.&Wireless .... 8.15 8.15 "MM 
Courtaulds 8.15G 8.15G Monsanto 
Hanson 3.50 3.45 G ?„eni°'' 
Imp. Chemical Ind. 16.05 16.00 ™PSIC° 
FlTZCorp 18.75 19.25 _J?r,;'— PhilipMorris 
DIVERS Phillips Petr 
Alcatel 110.00 110.00 Schering-Plough
AngloAm.Corp. ... 77.50G 79.10 Schlumberger ...
Anglo Amer. Gold 114.00 115.00 Sears Roebuck ..
BancoSantander .. 58.00 59.95 Teledyne 
CieFin.Paribas 73.80 75.00 Texaco 
Cie Saint Gotiîiin ... 164.75 167.75 Texas Instrument
DeBeers 39.05 39.50 UAL 
Driefontein 16.80 17.00 Unisys 
Electrolux 64.00G 63.75G ^________
Elf Aquitaine 90.00 90.60
Ericsson 28.50 28.05
GroupeDanone .... 186.75 187.00 ^Kloof 13.30 13.25 Cours
NorskHydro 60.55 60.75
Petrofina 392.00 390.00 sélectionnés
Sanofi 91.75G 91.50
StéGén.delîelg. .. 92.00 92.00G par la
StcElf Aquitaine ... 90.00 90.60
Solvay 770.00 G 783.00
WMCLtd 8.90 9.00

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

19.6
2354.44
3643.60
1240.47
5648.35
2554.29
2100.70
3753.20

UnitedTechn 110.37 111
USX Marathon 20.37 20
Warner Lambert ... 53.25 53
Westinghouse 18.75 18
Woolworth 22.50 21
Xerox 52.37 52

achat vente

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Capital Cities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning Inc 
CPCInt 
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 &Johr
K-Marf 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 

Allemagne 81.45 83.10
Autriche 11.55 11.80
Belgique 3.955 4.03
Canada -.901 -.92
Danemark 21.05 21.70
Ecu 1.5395 1.57
Espagne -.9605 -.98
Etats-Unis 1.2335 1.26
Finlande 26.55 27.35
France 24.— 24.50
Grande-Bretagne 1.9045 1.95
Italie -.0803 -.08
Japon 1.14 1.16
Norvège 18.90 19.50
Pays-Bas 72.65 74.10
Ponugal -.7875 -.81
Suède 18.55 19.10

. Société de
MyAL Banque Suisse
JKL Schweizenscher
(ffiT^* Bankverem

rte du Jura 37 1700 Fribourg
- 037/21 81 11

DI-LCIJ
achat vente

Allemagne 81.15 83.65
Autriche 11.40 12.-
Belgique 3.88 413
Canada -.87 -.96
Danemark 20.50 22.25
Espagne -.94 1.04
Etats-Unis 1.21 1.30
Finlande 25.80 28.25
France 23.60 24.90
Grande-Bretagne 1.85 2 —
Grèce -.47 -.57
Italie -.0775 -.08
Japon 1.10 1.29
Norvège 18.30 20.05
Pays-Bas 71.50 75.50
Ponugal -.76 -.86
Suède 17.95 19.70

me i MUA
achat vente

0r-$/once 385 388
Or-Frs/kg 15400 15650
Vreneli 88 9?
Napoléon 86 96
Souverain 109 119
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 5.14 »
Argent-Frs./kg 205 215
Platine-S/once 391 396
Platine-Frs./kg 15700 15950



Baisse en Suisse
mais hausse à
l'étranger

EMPLOIS

Les grands groupes suisses
continuent de supprimer
des emplois en Suisse.

Les 50 plus gros employeurs de Suisse
ont créé environ 22 000 emplois à
l'étranger en 1995, contre 52 000 en
1994. Dans le même temps , ils en ont
supprimé environ 8000 en Suisse. La
tendance à déménager de l'autre côté
de la frontière se poursuit donc, selon
une étude réalisée par la «HandelsZei-
tung». En Suisse, 1 ,6% des emplois
des. grands groupes sont passés à la
trappe en 1995. Parallèlement , ces
grands employeurs ont créé 2 % de
nouveaux emplois en plus à l'étranger.
Avec plus de 7500 emplois créés à
l'étranger , Nestlé a été, en 1995, l'en-
treprise la plus active en dehors de
Suisse. La multinationale de Vevey
occupe encore 6535 personnes en
Suisse, soit 0,4 % de moins qu 'un an
auparavant , et 213 637 (+3 ,6%) à
l'étranger. De son côté, le groupe ABB
a augmenté ses effectifs à l'étranger de
2400 personnes (+ 1,2 %), alors qu 'il
supprimait 300 emplois (- 2,3 %) en
Suisse.
CHIMIE: A CONTRE-COURANT

Dans le secteur bancaire , la reprise
de la banque d'investissement S.G.
Warburg par la SBS a entraîné une
croissance de ses effectifs à l'étranger
de 3390 à 9155 personnes (+ 59 %). En
Suisse, le nombre d'employés n'a pro-
gressé que de 3,4 % à 18 081. Grâce à
l'acquisition de Kemper Corp., la Zu-
rich Assurances a accru ses effectifs
aux Etats-Unis de 7 % à 29 255. Ses
effectifs en Suisse ont chuté de 6 % à
7267. Les groupes chimiques Sandoz
et Roche ont connu une évolution
contraire . Ils ont réduit leurs effectifs à
l'étranger , respectivement de 16 et
21 %. Roche a démantelé l'ancienne
société Roche Biomédical Laborato-
nes, alors que Sandoz a regroupé ses
activités chimiques au sein de la nou-
velle société Clariant, qui emploie
8000 salariés.

Les deux sociétés qui ont engagé le
plus de personnel en Suisse l'an der-
nier sont Holderbank (+ 92 % à 4094
employés , en raison d'acquisitions) et
la SSR (+ 26 % à 5090). On observe un
taux élevé de suppressions d'emplois
chez Sandoz (- 26 % à 6565), Ascom
(- 10 % à 5736), Landis & Gyr (- 10 %
à 3380), Oerl ikon-Bûhrle ( -9% à
6663) et Ringier (- 8,5 % à 3231).

Le bilan est également négatif pour
les entreprises publiques. Les PTT ont
supprimé environ 600 emplois (- 1 %
à 59 63.) en 1995, alors que les CFF se
séparaient de 1700 collaborateurs (-
4,9 % à 33 529). ATS

PRESSE. Les offres d'emploi
dégringolent
• La baisse du volume des annonces
dans la presse suisse s'est encore aggra-
vée en mai. Par rapport à mai 1995, le
recul est de 8,6 % à 21 568 pages pour
les 94 titres sous revue. Au plan natio-
nal , les offres d'emploi sont en chute
libre en mai, - 21 ,2 % ou 2299 pages.
La baisse atteint 12,8 % en Suisse ro-
mande , contre 23,2 % outre-Sarine.
Les annonces commerciales ont dimi-
nué de 6,8 % ou 1413 pages, 6,8 % en
Suisse romande et 6,5 % en Suisse alé-
manique. ATS

PRIX. Au plus bas à la produc-
tion et à l'importation
• Le niveau général \ des prix en
Suisse n 'a jamais été aussi bas depuis
mars 1989. L'indice des pri x à la pro-
duction et à l'importation s'est
contracté de 0,6 % en mai , tombant à
97,4 points (mai 1993 = 100). En
rythme annuel , l'indice a reculé de
2,4 %. ATS

COMMERCE. Excédent de 218,3
millions
• Le commerce extérieur de la Suisse
s'est redressé en mai. Les exportations
°nt progressé de 0,3 %en valeur nomi-
nale et de 0,8 % en termes réels à 7,9
milli ard s de francs. Les importations
ont reculé respectivement de 3,3 et de
3>5 % et se sont chiffrées à 7,7 mil-
liards. La balance commerciale a bou-
clé avec un excédent de 218 ,3 mil-
lions. ATS

VALAIS

Les importations d'oignons et de
carottes pénalisent les cultivateurs
Des centaines de tonnes de carottes et d'oignons restent en rade dans les dépôts. Au
moins 150 tonnes de carottes seront détruites et autant seront transformées pour le bétail

Q

uelque 300 tonnes de carottes
valaisannes ont été mises au
rebut car elles ne peuvent
plus être vendues sur le mar-
ché suisse. «La situation est
pire pour les oignons avec

600 à 800 tonnes de stocks le 15 juin ,
dont la moitié en Valais , alors que la
nouvelle récolte est déjà sur le mar-
ché», indique Juerg Lùthi , directeur
de la Centrale suisse des cultures ma-
raîchères.

La situation des cultivateurs d'oi-
gnons est en effet plus grave car ils ne
connaissaient pas encore le contenu
des accords du GATT au moment de
semer. La situation était mauvaise le
15 mai dernier avec quelque 1500 ton-
nes en stock. Mais la réduction de près
de moitié opérée en un mois ne résout
pas le problème, car la nouvelle récolte
est déjà sur le marché. Les cultivateurs
suisses ne savent donc pas que faire
des 600 à 800 tonnes qui se trouvent
dans leurs caves.

La part des importations pèse lour-
dement sur le marché des oignons:
6500 tonnes importées en 1995 pour
une production indigène de 27 000
tonnes. L'état actuel des stocks a été
communiqué aux autorités et aux mi-
lieux concernés, précise Juerg Lûthi ,
mais il ne voit pas de solution à la
situation actuelle.
POUR LE BETAIL

Pour ces 300 tonnes de carottes,
environ la moitié sera détruite et le
reste sera mis en valeur d'une autre
manière, par exemple pour l'affoura-
gement du bétail , indique Ephrem
Pannatier , directeur de l'Office central
de l'Union valaisanne des fruits et
légumes, confirmant une information
parue mardi dans le «Nouvelliste».

ALLEMAGNE

Le chancelier Kohi allège
le programme d'austérité
Contrairement à ce qui avait été prévu, l'Allemagne ne
repoussera pas la retraite des

DE NOTRE CORRESPONDANT

Quoiqu 'il ait prétendu le contraire sa-
medi dernier , Helmut Kohi s'est mon-
tré impressionné par le déploiement
de force tranquille des 350 000 person-
nes qui avaient répondu à l'appel de la
fédération syndicale en occupant la
ville de Bonn. Il ne lui aura pas fallu
deux jours pour mettre de l'eau dans le
vin de l'aigre programme d'austérité
qu 'il entend imposer afin d'économi-
ser 50 milliards de marks (41 mia de
francs suisses).

Ce programme censé, dans l'esprit
de ses auteurs , promouvoir la crois-
sance et l'emploi devrait raboter de
nombreux acquis qui ont fait la répu-
tation du modèle social allemand. Il
prévoyait , entre autres, de porter l'âge
de la retraite des femmes de 60 à 65 ans
à partir de 1997. Ce point avait suscité,
bien avant la manifestation de samedi
dernier , la mauvaise humeur des fem-
mes concernées. Cette réaction devait
passer d'autant moins inaperçue aux
yeux d'Helmut Kohi que les femmes
détiennent la majorité absolue dans le
corps électoral allemand.

Les chrétiens-démocrates et leurs
alliés libéraux ont donc décidé de re-
porter l'application de cette mesure à
l'an 2000, soit deux ans après les pro-
chaines élections générales. Ils espè-
rent que d'ici là les électrices auront
oublié ce mauvais coup. Cette mesure
est d'autant moins compréhensible
qu 'en maintenant de nombreuses fem-
mes en activité , elle réduira les chan-
ces d'accès des jeunes à la profession.
Helmut Kohi a évité le pire , car ce
projet n'aurait sans doute pas franchi

femmes de 60 a 65 ans.

les obstacles juridiques qu 'implique
une telle réforme.

UN AUTRE MAUVAIS COUP
Helmut Kohi a toutefois rappelé

que le volume d'économie de 50 mil-
liards de marks ne serait pas affecté
par cette concession dont le coût est
évalué à 3,4 milliard s de marks (2 ,8
mia de francs suisses). Reste à voir
maintenant dans quelles autres plaies,
les dirigeants allemands vont placer le
fer. Le chancelier a, en outre, indiqué
que le programme d'austérité pourrait
être revu sur d'autres points. Ce sera
notamment le cas de la réforme des
règles applicables en matière de licen-
ciement dans les petites entreprises.

Le but de cette réforme est d'alléger
les conditions de licenciements, afin
d'assouplir les conditions de gestion et
de favoriser la création d'emplois.

La majorité a d'ailleurs encaissé un
autre mauvais coup, puisque le Bun-
desrat (Chambre des Etats fédérés) a
déjà rejeté un projet de réduction de
l'aide sociale. Certes, le Bundestag
peut passer outre à ce refus à la majo-
rité absolue des voix. Cela signifie que
ce point du programme d'austérité de-
vra être remis sur le métier. La politi-
que politicienne n'est pas le rôle du
Bundesrat qui est chargé de la défense
des intérêts des Etats fédérés indépen-
damment des majorités qui les gouver-
nent. Pour l'instant , ces dernières sont
à prédominance social-démocrate,
mais cela ne signifie pas que le SPD
torpillera automatiquement tout ce
qui vient de Bonn. Il le peut d'autant
moins qu 'il est confronté lui-même à
l'échelon régional à des problèmes
comparables à ceux que doit résoudre
Helmut Kohi à Bonn.

M ARCEL DELVAUX

Plusieurs cultivateurs ont produit des carottes sur des sols qui ne s'y

Plusieurs marchands alémaniques ont
refusé des carottes valaisannes parce
que le taux de déchets était trop élevé,
observe de son côté Juerg Lûthi. Dans
quelques cas, le taux de déchets a
atteint 40% à 60%, ce qui abaisse con-
sidérablement la rentabilité des opéra-
tions de conditionnement. En outre ,
plusieurs cultivateurs de ce même can-
ton ont produit ce légume sur des sols
qui ne s'y prêtaient pas.

Alors que la surface des champs de
carottes a augmenté de 34% en Suisse
de 1990 à 1995, celle cultivée en Valais
a baissé de 16%. La baisse observée
dans ce dernier canton n'a cependant
pas suffi à éviter l'engorgement du
marché , car dans l'intervalle sont en

très en vigueur les accords du GATT,
prévoyant une importation libre du 11
au 31 mai 1996. Durant cette période,
les importateurs ont fait venir 3600
tonnes de l'étranger. Ils ont même été
«surpris» par les douaniers avec 41
tonnes d'origine.étrangère invendues
au début de juin et qui devront être
détruites ou réexportées. En 1995, la
production suisse de carottes d'été et
de garde a atteint 50 000 tonnes, dont
10 000 viennent du Valais. Ce canton
les vend en général en vrac aux mai-
sons de conditionnement dont une
grande part est en Suisse alémanique.
Ces maisons s'ap-provisionnent en
premier lieu dans leurs régions, ce qui
se fait au détri-ment des cultivateurs

prêtaient pas. G3 Alain Wlcht

des régions périphériques , relève
Ephrem Pannatier.

Parallèlement , Juerg Lùthi constate
que la pression sur les producteurs
s'exerce dans le même sens: les mar-
chands qui ont encore de la place dans
leurs caves poussent leurs proches pro-
ducteurs à lancer une culture qui pose
peu de difficultés. En outre , la carotte
vient immédiatement derrière la to-
mate chez le consommateur helvéti-
que de légumes. Pour les carottes de
garde (quelque 35 000 tonnes en
1995), la production se répartit à rai-
son d'un tiers pour le Valais, un tiers
pour Berne et le Seeland et un autre
tiers pour les autres régions. AP

CONSTRUCTION

Le groupe Losinger a poursuivi
sa restructuration l'an dernier
Losinger se concentre sur les activités a haute valeur ajou
tée: entreprise générale, conduite de projets, rénovation
«Mieux vaut redimensionner que per-
dre de l'argent.» Telle est la devise des
dirigeants du groupe bernois de la
construction Losinger. Conséquence:
la filiale suisse du géant français Bouy-
gues a dégagé l'an dernier un léger
bénéfice de 0,5 million de francs en
1995, contre 1,5 million en 1994, grâce
au gain extraordinaire de 10,4 millions
réalisé sur la vente de biens non néces-
saires à l'exploitation. Dans le détail ,
les prestations de construction (cons-
tructions propres et participations à
divers consortiums) du groupe ont re-
culé à 299,7 millions de francs en
1995, contre 362,2 millions l'exercice
précédent. Dans la foulée, le chiffre
d'affaires a chuté de 23,8 % à 292,7
millions, selon les données fournies
par les responsables de Losinger hier
en conférence de presse à Berne. Le
cash-flow a suivi la même tendance ,
mais reste positif à 15,6 (20,5 mio en
1994) millions , malgré une perte d'ex-
ploitation en sensible hausse à 8,6 (-
1,5) millions de francs.

PAS DE DUMPING
La restructuration du groupe et sa

concentration sur les activités à haute
valeur ajoutée (entreprise générale,
conduite de projets , rénovation) se
poursuit , a précisé Alain Pochon , pré-
sident-directeur général de Losinger.
Le groupe n'a pas d'autres choix que
de s'adapter aux modifications du
marché. Or , la période de récession
que traverse le secteur de la construc-
tion est loin d'être terminée , estime le
PDG de Losinger.

Losinger se défend d'avoir participé
au dumping sur les prix en usage ac-
tuellement dans la construction en
Suisse. La branche doit enfin admettre
qu 'elle ne peut plus s'offrir un suref-

fectif de 20 000 à 30 000 emplois, a dit
Alain Pochon. Losinger dit avoir, pour
sa part , tiré les conséquences de l'éva-
luation actuelle du marché et de ses
perspectives moroses.

L'effectif de Losinger est ainsi passé
de 1676 à 1532 personnes en 1995. A
l'heure actuelle , le nombre d'employés
s'élève à 1400 environ. Il est probable
que le groupe n'occupera pas plus de
1230 personnes en fin d'année, a pré-
cisé Alain Pochon. Le chiffre d'affaires
également continuera de se contracter:
il devrait avoisiner 250 millions de
francs en 1996. Le cash-flow devrait
être de l'ordre de 14 ou 15 millions.
RECRUTEMENT DE CADRES

Le groupe Losinger estime que la
rénovation de bâtiments et l'entretien
des routes , ponts et tunnels gagneront
considérablement en importance à
l'avenir. D'ici à la fin du siècle, le poids
de ces activités sera égal à celui de la
construction neuve. Le groupe franco-
bernois dit se préparer à ce développe-
ment , par le recrutement de jeunes
cadres ayant de hautes qualifications
techniques et administratives et par le
renouvellement de son parc de machi-
nes.

Le groupe Losinger , qui déploie ma-
joritairement ses activités en Suisse
romande, entend développer en outre
ses activités dans la construction de
bâtiments (30 % du chiffre d'affaires
actuellement), au détriment des activi-
tés de génie civil. Le groupe entend
proposer dans le domaine des solu-
tions globales , allant de la conception
du projet à sa réalisation finale. La
séparation de ces deux activités est
l' une des principales raisons du niveau
élevé des coûts de la construction en
Suisse , explique le groupe. ATS
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PAR GEORGES PLOMB

Un stupéfiant
marché
Irrésistible, la grande alliance
Ides cantons alpins, de la gau-
che et des écologistes! Au début,
on avait peine à y croire. Car leurs
intérêts sont rarement conver-
gents. Mais leur «marché», au fil
des débats, ne cessera de pren-
dre de la consistance. Et finale-
ment, ce qui a paru longtemps ini-
maginable s'est produit: le
Conseil national - où les cantons
de montagne pèsent bien moins
lourd qu'au Conseil des Etats -
votait les redevances hydrauli-
ques les plus généreuses. Eh
bien, pour y arriver, il a fallu la
grande alliance.

La contrepartie ? Ce sera le
réexamen par les cantons alpins
de leur tenace opposition a la
Convention des Alpes. On savait
que quelque chose était en train
de bouger. Ruth Dreifuss et Phi-
lippe Roch, lors d'un récent sémi-
naire sur l'environnement, avaient
annoncé leur intention de renouer
le fil. L'idée du groupe de travail
paritaire était dans l'œuf. A coup
sûr, le vote par les Chambres de
redevances hydrauliques plus ju-
teuses que prévu sera de nature à
dérider les ultimes récalcitrants.

Au fond, il se passe pour la pro-
tection des Alpes quelque chose
qui ressemble à ce qui arrive à
l'agriculture. Le plébiscite écla-
tant, ce dernier 9 juin, de l'article
constitutionnel est aussi le fruit
d'un «marché». Le principe de
paiements directs y est solide-
ment ancré, mais ce sera à condi-
tion que les paysans se convertis-
sent aux techniques biologiques
et intégrées. Du coup, les écolo-
gistes sont en train de percer
dans des régions - les campa-
gnes, les montagnes - ou leur
image fut longtemps très médio-
cre. Ça aussi, c'est fort. Mais le
«marché» des redevances provo-
que de grosses colères sur le Pla-
teau, à droite, chez les patrons,
chez les électriciens. S'ils lancent
le référendum, ça va chauffer. A
elle seule, la présence de l'Union
suisse des arts et métiers parmi
les mécontents a de quoi décoif-
fer. Non, rien n'est gagné.

Touche verte
abandonnée

VEHICULES

L'impôt sur les véhicules n'aura fina-
lement qu 'une petite coloration verte.
Le Conseil des Etats est revenu mer-
credi à un taux unique de 4 %, indé-
pendant de la consommation de car-
burant. Les voitures électriques ne se-
ront exonérées que sur décision du
Conseil fédéral. Le National s'est rallié
aux Etats sur ces deux points.

La loi sur l'imposition des véhicules
est sous toit. L'objet a fait une ultime
navette entre les deux Chambres mer-
credi. Le texte prévoit la conversion
des droits de douane actuellement per-
çus sur l'importation de véhicules en
un impôt de consommation.

Le. Conseil des Etats n'a que peu
goûté aux impulsions écologiques que
le National avait insufflées à la loi la
semaine dernière . La Chambre du
peuple avait décidé d'exonérer com-
plètement les véhicules électriques.
Les Etats ont proposé une version plus
modérée: la possibilité est laissée au
Conseil fédéral d'exonérer ces véhicu-
les entièrement ou en partie. -

Devant le National , le conseiller fé-
déral Kaspar Villige r a assuré que le
Gouvernement ferait usage de cette
Possibilité , qui ne coûterait que quel-
que 50 000 francs de recettes fiscales
Pour l'heure. Mais les choses peuvent
changer. Pour des raisons fiscales , il
est important que le Conseil fédéral
Puisse revenir facilement sur cette
exonération le jour où les véhicules
électriques auront conquis une part de
marché importante. ATS

REDEVANCES HYDRA ULIQUES

Les cantons alpins, la gauche et
les écolos ont réussi leur coup

e Vorort pousse au référendum

La redevance passe de 54 à 80 francs. En contrepartie, les cantons alpins cèdent sur la
Convention des Alpes

Q

uatre cents millions de francs
de redevances hydrauliques!
Les cantons alpins - active-
ment soutenus par les socia-
listes et les écologistes - ont
remporté une victoire écla-

tante , hier , au Conseil national. Cela
leur fera 130 millions de recettes de
plus. Conséquence: le plafond de la
redevance annuelle passe de 54 à 80
francs par kilowatt «théorique». Les
deux Chambres, sur ce point fonda-
mental , sont désormais d'accord .
Mais cela rend furieux la droite du
Plateau suisse, les porte-parole des
compagnies d'électricité comme ceux
des organisations patronales. Au vote
sur l'ensemble, la loi n'est approuvée
que par 105 à 51. Une claire majorité
de l'Union démocratique du centre
vote non. Il y a du référendum facul-
tatif dans l'air.
CONVENTION DES ALPES RELANCEE

Autre moment fort: les représen-
tants des cantons alpins, en contrepar-
tie, sont prêts à réexaminer leur refus
de la Convention des Alpes (accord
international à ne pas confondre avec
l'initiati ve des Alpes). Le démocrate-
chrétien Adalbert Durrer , ancien
conseiller d'Etat d'Obwald, a donné
des assurances encourageantes. Déjà,
le lien est renoué avec les conseillers
fédéraux Ruth Dreifuss et Jean-Pascal
Delamuraz. L'idée est de créer une
commission paritaire Confédération-
cantons de montagne dont les deux
coprésidents seraient Ruth Dreifuss
elle-même et le conseiller d'Etat grison
Klaus Huber. Les travaux devraient
démarrer cet été.

Durrer fut d'ailleurs si convaincant
que le socialiste bernois Rudolf
Strahm, qui voulait fixer dans la loi un
lien contraignant entre hausse des re-
devances et ratification de la conven-
tion , retirera sa proposition. Quitte à
revenir à la charge si les choses traî-
nent. Incidemment, ce sont surtout
certains protocoles de la convention
qui inquiètent les cantons alpins. Ils
en redoutent un affaiblissement de
leur capacité d'action économique.

Le National a préféré la solution du
Conseil des Etats à la hausse progres-
sive présentée par sa commission: à 70
francs dans un premier temps, puis
par étapes jusqu 'à 80 francs. Par ail-
leurs, avec la voix prépondérante de
son président Jean-François Leuba, le
Conseil national a refusé par 93 voix
contre 92 un supplément de qualité
(heures de pointe) pour les barrages.
Comme le Conseil des Etats, il n'a pas
voulu donner suite à cette revendica-
tion des cantons alpins. Le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger avait

Mais la droite, les électriciens et les patrons sont furieux
averti que les concessionnaires ris-
quaient de se plaindre au Tribunal
fédéral.

Enfin , par 105 voix contre 76, la
Chambre du peuple a décidé que la
Confédération pourra percevoir un
franc de la redevance pour dédomma-
ger cantons et communes qui renon-
cent à l'utilisation de l'eau en faveur de
la protection du paysage. Cette idée,
introduite par le Conseil des Etats,
représente un montant d'environ 5
millions de francs, compris dans le
total de 400 millions.

LE JUSTE PRIX

Soutenus par le camp rose-vert et
une majorité du PDÇ, les représen-
tants des cantons alpins ont ardem-
ment défendu leur cause. Les cantons
alpins ne demandent pas la charité, ils
veulent que l'utilisation de l'eau par
les producteurs d électricité soit payée
à un prix plus équitable , a résumé le
Valaisan Bernard Comby. Selon le
Schwytzois Toni Dettling, la valeur
des forces hydrauliques sur le marché
est estimée à quelque 2 milliards de
francs.

L'électricité coûte cher en Suisse en
raison de la structure monopolistique
et cartellaire du marché, a argumenté
le Valaisan Simon Epiney. La hausse
de la redevance n'a qu'une influence
marginale. Les défenseurs de l'écono-
mie leur ont rétorqué en vain qu 'un
renchérissement du prix de l'électri-
cité mettait en péril l'attrait de la place
économique suisse et la sauvegarde
d'emplois. Les prix sont déjà actuelle-
ment parmi les plus élevés dans les
pays de l'OCDE: la Suisse occupe le
troisième rang après le Japon et le Por-
tugal.

Avec la majorité du Parti radical,
l'Argovien Ulrich Fischer a plaidé
pour une hausse limitée à 70 francs par
kW, le compromis proposé par le
Conseil fédéral. Les libéraux ont sou-
tenu cette position minoritaire. A no-
ter que le radical valaisan Pascal Cou-
chepin , qui siège au conseil d'Electro-
watt, et dont le choix était guetté dans
sa région, a voté en faveur de la rede-
vance maximale à 80 francs. Il a tou-
tefois refusé le «supplément de quali-
té».

Les plus importants bénéficiaires de
cette décision sont les cantons du Va-
lais et des Grisons. Dans le canton de
Fribourg, les conséquences directes
sont minimes parce que le monopole
des EEF fait qu 'il n'y a pas de rede-
vance fixée pour les gros ouvrages.
Mais elle pourrait influencer la fixa-
tion du montant que cette régie verse à
l'Etat.

PIC/GPB/ATS
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L'alliance entre les roses-verts et les cantons alpins a fait pschitt.
Keystone

Le Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie est fort mécon-
tent de la hausse de la redevance hy-
draulique , qu 'il qualifie de «démesu-
rée et totalement inopportune». Si le
Parlement devait persister en votation
finale, le Vorort appuyerait les «mi-
lieux politiques et économiques» déci-
dés à lancer un référendum contre la
révision de la loi sur l'utilisation de la
force hydraulique.

La Suisse est le pays d'Europe où
l'électricité est la plus chère pour l'in-
dustrie et l'artisanat , avance le Vorort.

Or, cette énergie peut représenter jus-
qu 'à 60% des coûts de production dans
l'industrie de l'acier, de l'aluminium ,
du béton , du verre , du papier et de la
céramique. Une hausse de la rede-
vance hydraulique est donc à même de
menacer la compétitivité de nombreu-
ses entreprises.

En pénalisant , par une imposition
excessive, les forces hydrauliques suis-
ses, les cantons de montagne, grands
bénéficiaires de cette source d'énergie,
scient la branche sur laquelle ils sont
assis, ajoute le Vorort. AP

FISCALITE

L'initiative pour l'abolition de l'Impôt
fédéral direct souffre au National
L initiative «pour 1 abolition de 1 Im-
pôt fédéral direct (IFD)» est excessive.
C'est l'avis de la commission du
Conseil national qui a présenté ses
arguments hier au plénum. La Cham-
bre du peuple se prononcera jeudi sur
des propositions visant à sauver cette
initiative , balayée par les Etats en
mars.

I.'initiative de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) demande de
réserver les impôts directs aux cantons
et aux commuftes. La Confédération
devrait se contenter de l'imposition
indirecte , soit essentiellement de la
TVA. Pour compenser la perte de re-
cettes fiscales due à la suppression de
l'IFD, la Confédération devrait porter
le taux de TVA de 6,5 à quelque 12 %,
selon les estimations du Conseil fédé-
ral . L'initiative exige en outre que la

péréquation entre les ,cantons assurée
jusqu 'ici par l'IFD soit maintenue.

Cette initiative n'a aucune chance
devant le peuple , a relevé Elmar Leder-
berger (ps/ZH) au nom de la commis-
sion de l'économie et des redevances.
Elle entraînerait une augmentation de
la charge fiscale pour 95 % de la popu-
lation. Les petits revenus seraient les
plus durement frappés , alors que les
revenus à partir de 100 000 francs par
an bénéficieraient au contraire d' un
allégement. Par une motion , la com-
mission propose de demander au
Conseil fédéral de corriger les faibles-
ses structurelles de l'IFD.

Pascal Couchepin (pfd/VS), rappor-
teur de la commission, a admis avec
les initiants que l'imposition indirecte
est trop forte en Suisse. L'IFD étant
progressif - les revenus plus élevés

payent proportionnellement plus
d'impôts que les autres - il défavorise
notamment les couples mariés. Mais
l'initiative est politiquement inoppor-
tune et socialement injuste , a relevé
M. Couchepin.

Le Conseil national devra se pro-
noncer jeudi sur deux propositions des
partisans du projet de l'USAM. Le
groupe libéral demande au Parlement
d'approuver l'initiative , formulée en
termes généraux. Le Conseil fédéral
devrait ensuite formuler un texte dé-
taillé , qui serait soumis aux Chambres
fédérales, puis au souverain. Le Parle-
ment garderait ainsi la maîtrise sur la
manière de concrétiser la nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédé-
ration , les cantons et les communes, a
expliqué Suzette Sandoz (pls/VD).

ATS

Pas un ancien
militaire

AVIONS FROLES

La collision évitée dejustesse vendredi
dernier entre un bimoteur d'Air Engia-
dina et un appareil non identifié fait
toujours l'objet d'une enquête. Selon
Hans-Peter Graf, du Bureau d'enquête
sur les accidents d'aviation , il s'agit
probablement d'un appareil à réac-
tion , «vu sa vitesse».

M. Graf a indiqué mercredi à l'ATS
que la piste d'un ancien avion mili-
taire immatricule par des civils pou-
vait être abandonnée. Il a ainsi
confirmé une information de la «Ber-
ner Zeitung». Pour l'instant , toutes les
pistes sont poursuivies. «Malheureu-
sement , je n'ai pas assez d'indications
de l'équipage du bimoteur», a-t-il ex-
pliqué. L'avion «fantôme» serait de
couleur grisâtre, avec une peinture
mate. Hans-Peter Gra f a encore pré-
cisé recevoir «tous les jours de nouvel-
les indications». «Je suis positif et je
pense pouvoir résoudre le cas d'ici
quelques jours.» ATS
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AFFAIRE GRANVILLE

Le Tessin remporte une manche
avec le rejet d'un recours
Le demande de revision du procès n'a pas ete acceptée,
mais la procédure qui menace le Tessin n'est pas close.

Le canton du Tessin a remporté une
manche dans la querelle qui l'oppose à
la société américaine Granville Gold
Trust. La Cour new-yorkaise a re-
poussé la demande de révision du pro-
cès déposée par Granville. L'affaire
n'est toutefois pas close: la société a la
possibilité de recouri r contre cette dé-
cision.

Le conseiller d'Etat tessinois Alex
Pedrazzini , chef du Département tes-
sinois de la justice , n 'a pas caché sa
satisfaction , hier sur les ondes de la
Radio suisse italienne. Selon la chan-
cellerie d'Etat tessinoise, le juge du
Tribunal fédéral de New York Ost,
David G.Trager, a rejeté la demande
de recours déposée le 9 mai par Gran-
ville. M. Trager estime que la compé-
tence de la justice américaine, dans
cette affaire, est «peu probable».

La décision du juge a été prise le 6
juin , a précisé à l'ATS l'assistante du
juge Trager. Elle a été notifiée aux par-
tis le lendemain , a-t-elle ajouté. Les
plaignants ont 30 jours pour recourir.
Leur recours sera déposé auprès de la
Cour d'appel de Manhattan , une Cour
fédérale de seconde instance.

Le canton du Tessin avait été
condamné à payer 125 milliards de
dollars à la société Granville. Les plai-
gnants pré tendent avoir déposé des
titres et autres biens pour une valeur
de 600 millions de dollars auprès de
l'Inter Change Bank de Chiasso en
1966. La banque était tombée en fail-
lite l'année suivante. Les «héritiers» de
la Granville ont saisi la justice améri-
caine en 1993 pour récupérer ces fonds
et leurs intérêts en portant plainte
contre le canton et la commission des
faillites et exécutions de Mendrisio.

Le 6 avril 1995, les autorités tessi-
noises ont recouru contre la sentence
prononcée par contumace auprès de la
Cour fédérale de Brooklyn, à New
York. Cette dernière a cassé le premier
verdict le 28 février dernier. Le 16
avril , le même tribunal a prononcé un
non-lieu , estimant que la juridiction
américaine n'est pas compétente pour
arbitrer le cas. Granville a alors déposé
un recours contre ce non-lieu, qui
vient lui aussi d'être rejeté.

Cette affaire a déjà coûté cher à
l'Etat tessinois. Il a dépensé jusqu 'ici
environ 2,4 millions de francs pour la
défense de ses intérêts. ATS

TRAVAIL

Une plainte pour discrimination
raciale déposée contre une firme
Travailleurs yougoslaves exclus parce que posant trop de
problèmes: une restriction qui
Le Syndicat industrie et bâtiment
(S1B) a annoncé hier qu 'il avait déposé
plainte pour discrimination raciale.
Cette plainte est dirigée contre une
entreprise qui a refusé d'embaucher
un chômeur au motif qu 'il vient d'ex-
Yougoslavie.

«Ne prenons pas de personne you-
goslave , car trop de problèmes à ce
JOUD>, telle est la phrase écrite par la
secrétaire de l'entreprise lausannoise
sur le formulaire de recherche d'em-
ploi du chômeur. Il est extrêmement
rare qu 'un étranger obtienne la preuve
indiscutable d'une discrimination, a
dit Jean-Michel Dolivo, avocat du
SIB.
NOMBREUSES INSULTES

Pourtant , les travailleurs immigrés
essuient parfois des refus en des ter-
mes autrement choisis , comme en a
témoigné Jean-Paul Rossier, secré-
taire du SIB Vevey-Montreux. Lors-
que ces refus - ou les insultes racistes -
sont signifiés oralement, il est prati-
quement impossible de prouver quoi
que ce soit en justice.

Le SIB est déterminé à agir cette
fois-ci car il constate depuis quelques
années que les étrangers sont toujours
plus repoussés dans leur recherche

pourrait coûter cher.
d'emploi. Cette plainte pénale est la
première application dans le monde
du travail de l'article 26Ibis qui
condamne les discriminations racia-
les, a indiqué Jean-Paul Rossier, secré-
taire du SIB Vevey-Montreux. Cet ar-
ticle avait été adopté par le peuple en
1994.
POLITIQUE DU 3e CERCLE

La discrimination dont sont victi-
mes les immigrés - et en particulier les
ressortissants d'ex-Yougoslavie - dé-
coule de la politique dite «des trois
cercles», a expliqué M. Rossier. En
vertu de cette politique , les ex-Yougos-
laves qui représentent le deuxième
groupe d'étrangers en Suisse sont pro-
gressivement écartés du marché du
travail , tout comme l'ensemble des
étrangers du troisième cercle, soit les
non-Occidentaux, au sens large du ter-
me. Le comportement des entreprises
reflète les directives qu 'elles reçoivent
de l'Office fédéral des étrangers et des
offices cantonaux concernant les
étrangers du troisième cercle. Les per-
mis saisonniers (A) ne sont plus trans-
formés en permis de séjour (B) et ceux-
ci en permis d'établissement (C). Les
regroupements familiaux ne sont plus
autorisés. ATS

LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

L'Exécutif valaisan répond
à propos des Rives du Rhône
Le Gouvernemerit valaisan a répondu
hier aux critiques émises contre le
foyer sédunois pour toxicomanes Ri-
ves du Rhône. L'enquête promise lors
de l'intervention du groupe socialiste
en mai dernier a été réalisée. Certains
correctifs doivent être apportés à la
lutte contre la toxicomanie.

Les questions posées portaient no-
tamment sur les méthodes utilisées et
les risques de fonctionnement sectaire
de l'institut. Le chef du Département
des affaires sociales Serge Sierro a ex-
pliqué que le rapport du service de
l'action sociale devra servir à une ré-
flexion globale sur la lutte contre les
toxicomanies.

pAS UN MODÈLE EXCLUSIF

L'implication personnelle du direc-teur du foyer Rives du Rhône en fa-veur de l'initiative pour une jeunesse

sans drogue soulève en effet la ques-
tion de la tolérance vis-à-vis d'autres
méthodes de traitement. Certes, la po-
litique cantonale est basée sur un idéal
d'abstinence, a dit M. Sierro, mais
Rives du Rhône ne peut pas être consi-
déré comme un modèle exclusif.

La Ligue valaisanne contre les toxi-
comanies (LVT), qui assume la res-
ponsabilité générale du foyer, n 'a pas
pri s position sur l'engagement du di-
recteur de Rives du Rhône en faveur
de l'initiative. Le rapport estime
qu 'une position plus claire de la LVT
aurait été souhaitable.

Le fonctionnement de l'institution
ne semble en revanche pas être sectai-
re. Le rapport relève toutefois que le
nombre d'anciens résidants parmi le
personnel du foyer est trop important.
Il y en a six sur 18 à Sion et cinq sur
sept à l'antenne de Salvan. Cette pro-
portion doit être revue. ATS

MEDIAS

L'attaque contre «Le Courrier»
de Genève va être réexaminée
Des membres de la Société catholique romaine exigent une assemblée
extraordinaire. Et la décision précédente est discutable, juridiquement.

L

'onde de choc provoquée par
la Société catholique romaine
de Genève n'a pas fini de faire
des vagues. Lundi, c'était le
communiqué des journalistes

de la Télévision romande disant leur
«indignation»: lier la subvention de
250 000 fr. au départ du rédacteur en
chef «est une atteinte à la liberté de la
presse». Mardi, c'était le tir en rafale
des lecteurs, prêtres , pasteurs et autres
partisans du journal , unanimes dans
leur condamnation de l'opération
«coup de poing» menée par les oppo-
sants au «Courrier».

Or, d'un strict point de vue juridi-
que, il semble bien que cette décision
soit très fragile. Car la Société catholi-
que romaine est soumise à un règle-
ment interne qui prévoit , à son pre-
mier point , que la société «tient pour
règle de prendre les décisions qui lui
incombent après s'être assurée qu'elles
rencontrent l'assentiment du vicaire
épiscopal». Ce poste étant actuelle-
ment à repourvoir , puisque Genève
attend toujours son évêque auxiliai re,
la fonction retombe sur Mgr Grab,
évêque diocésain.

En d'autres termes, l'évêque aurait
dû être informé avant une décision
d'une telle importance. Il ne l'a pas été,
donc elle est nulle. Il pourrait encore la

ratifier , mais il ne l'a pas fait. «Elle
n'est pas exécutoire», a d'ailleurs dé-
claré Jean-Paul de Sury, secrétaire de
la pastorale à Genève.
UNE PORTE DE SORTIE

Rarement utilisé, car tout appel à
l'autorité épiscopale a un relent de
soufre dans une Eglise genevoise qui
affiche volontiers ses aspirations dé-
mocratiques , cet article pourrait donc
être une porte de sortie commode pour
tous ceux qui, au sein de la Société
catholique romaine, se demandent en-
core ce qui leur est arrivé. Car la déci-
sion attaquant Patnce Mugny expri-
mait une mauvaise humeur bien réel-
le. Mais elle n'avait pas été préparée et
elle a pris tout le monde de court , y
compris le président Ducret. Et elle a
été votée sans que ses conséquences
aient été envisagées. Ni même sa vali-
dité.

C'est si vrai qu 'un ancien membre
comme Jean Grob, directeur de Cari-
tas-Genève, a fait le nécessaire pour
obtenir la convocation d'une assem-
blée extraordinaire. Selon les statuts,
la demande d'un cinquième des mem-
bres suffit. Soit 7 sur 35. Ils étaient
déjà onze à voter contre la censure de
Mugny, il n'a donc pas eu trop de pei-
ne, et la demande doit être déposée ce

matin. «Ce que je veux , c'est lancer
des passerelles et chercher ce qui est
encore négociable. Et aussi, qu'on
puisse affronter une telle question en
connaissance de cause, en ayant pu se
préparer», dit Jean Grob. Un peu in-
quiet devant les fractures qui éclatent
au grand jour au sein de son Eglise.

LES SILENCES DE L'EVEQUE

Et l'évêque? Très discret depuis le
début de l'affaire, il rencontrait mardi
soir les membres du Conseil exécutif,
l'organe «pastoral» de l'Eglise gene-
voise. Il l'a dit à cette occasion: il ne
prendra pas position avant d'avoir
rencontré tous les acteurs de ce drame.
Ses réticences face au «Courrier» fa-
çon Mugny sont connues. De là à cau-
tionner la manœuvre de la Société ca-
tholique romaine, il y a un pas qu 'il ne
semble pas pressé de franchir: sa pru-
dence et ses multiples contacts indi-
quent plutôt un effort, de son côté aus-
si, pour trouver une solution négo-
ciée.

A moins que la Société catholique
romaine ne lui simplifie la tâche en
faisant marche arrière , lors de cette
assemblée extraordinaire qui doit
avoir lieu avant le 30 juin.

PATRICE FAVRE

SUISSE-UE

L'entente européenne des partis
gouvernementaux s'est fissurée
Peter Bodenmann a fait un esclandre au sujet des négociations européennes, et
refuse de souscrire a une

La plate-forme européenne élaborée
par les partis gouvernementaux ne fait
plus l'unanimité. Lors d'une rencontre
avec le secrétaire d'Etat Jakob Kellen-
berger, le président du Parti socialiste
Peter Bodenmann a critiqué la
conduite des négociations avec
l'Union européenne (UE). Une décla-
ration commune, qui aurait dû soute-
nir la position du Conseil fédéral , a dû
être abandonnée.

Les responsables des quatre partis
gouvernementaux (socialistes , radi-
caux, PDC, UDC) devaient se rencon-
trer mardi pour faire le point. L'objec-
tif était de s'informer sur l'état des
négociations avec l'UE et de renforcer
le poids de la déclaration commune
signée le 2 avril dernier. Le projet de
communiqué était prêt mais il n'a
finalement pas pu être publié. Peter
Bodenmann s'est livréà un examen de
détail de la conduite des négociations
et du mandat de négociations , qui a
visiblement laissé amer Jakob Kellen-
berger.

En particulier , Peter Bodenmann a
affirmé que la stratégie qui vise à éle-
ver, par étapes, le tonnage des camions
en négociant une clause de sauvegarde
conduisait à l'impasse. Cette voie ne
serait pas une solution pour régler la
question des 40 tonnes , le finance-
ment des nouvelles transversales alpi-
nes, l'application de l'initiative des Al-
pes et éviter le contournement de la
Suisse, de telle manière que les résul-
tats puissent être acceptés par le peu-
ple suisse. En plus , la limite des 28
tonnes se trouve sous la pression des
gains de productivité à réaliser et il y
aurait des solutions communes à trou-
ver avec la France, l'Italie et l'Autri-
che.
BOURGEOIS MECONTENTS

Une brève enquête effectuée par
l'agence AP montre que les autres par-
tis gouvernementaux n'ont pas appré-
cié les objections de Peter Boden-
mann. Selon le porte-parole du Parti
radical-démocratique Markus Seiler ,
la question se pose de savoir si le PS ne
veut pas quitter la plate-forme com-
mune. Son analyse pourrait ne pas être

prise de position des partis gouvernementaux

Les bourgeois sont fâches contre Peter Bodenmann, qui vient de gâter
la sauce européenne. Keystone

si fausse que cela, mais il n'apporte pas
de solution. En outre, cela ne fera pas
progresser les négociations si des si-
gnes de résistance sont envoyés.

Selon le secrétaire général du PDC
Raymond Lorétan , les objections de
Peter Bodenmann ont bloqué la dis-
cussion. Les partis gouvernementaux
soutiennent encore le Conseil fédéral ,
comme auparavant , par leur déclara-
tion commune du 2 avril. Le dossier
sera à nouveau à l'ord re du jour des
prochaines rencontres entre partis
gouvernementaux et lors des entre-
tiens de Watteville avec le Conseil fé-
déra l après les vacances d'été.

Pour le Parti socialiste, le dossier
des transports représente un gros en-
jeu et le parti a marqué un autogoal en
soutenant l'initiative des Alpes, selon
le président de l'UDC Ueli Maurer.
Selon lui , le président socialiste aurait
un problème avec le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger et devrait clarifier
les choses.

Le Conseil fédéral et les négocia-
teurs suisses attendaient que les pro-
positions d'avri l redonnent de l'élan
au processus de négociation. Les pro-
grès annoncés en été ne montrent pas
que l'on n'arrivera pas à une solution
avant une année, a déclaré André Da-
guet . secrétaire du PS. AP



Le protectionnisme intérieur de la Suisse vit ses derniers beaux jours.

Les cartels auront la vie plus dure
Le 1er juillet, le principe
de la liberté du commerce
et de l'industrie, inscrit
depuis 1874 dans la Cons-
titution helvétique, aura
enfin force de loi. Le mar
ché intérieur sera accessi-
ble à toute entreprise
ayant son siège en Suisse
(voire notre édition de
mardi), tandis que la près
sion sur les cartels ira en
augmentant. Un second
volet qui fait l'objet de la
présente page.
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peut affirmer sans 
crainte

m M de se tromper qu 'il existe en
¦ Suisse au moins plusieurs

M W centaines de cartels qui ont
^__^ une influence réelle sur 

l'éco-
nomie du pays», écrivait Pierre Ter-
cier, le président de la Commission
des cartels en septembre 1993. Au-
jourd'hui , cette estimation est tou-
jours valable. Accord sur les prix,
contrat d'exclusivité, répartition des
marchés: l'objectif d'un cartel est d'or-
ganiser une branche économique de
façon à limiter la concurrence entre les
entreprises. Au bout de la chaîne, ces
entraves pénalisent le consommateur,
Une étude publiée en 1992 estimail
que la part des produits assujettis à
une réglementation des prix est de l'or-
dre de 60% en Suisse contre 40% en
Allemagne. D'où des prix plus élevés
dans notre pays qu 'à l'étranger.

Pour rendre l'économie suisse plus
compétitive suite au refus de l'Espace
économique européen en décembre
1992, le Conseil fédéral a décidé de
renforcer la lutte contre les cartels.
Même si la nouvelle loi qui va entrer
en vigueur le 1er juillet ne contient pas
d'interdiction générale des cartels
contrairement à la législation améri-
caine et à celle de l'Union européenne
et va moins loin que l'avant-projet,
elle permet d'intensifier la lutte contre
les branches qui limitent la concurren-
ce. Voici comment:
• Les cartels rigides sont interdits.
Les accords en matière de prix, de
quantités et de répartition géographi-

Si les discussions entre Ciba et Sandoz pour créer Novartis ont été
préventif des fusions. Keystone

que sont qualifiés d'illicites. Les autres en effet d'illicites un certain nombn
accords sont acceptés pour autant de pratiques abusives. Parmi elles fi
qu us accroissent 1 efficacité économi-
que. Ainsi , les ententes pourront sub-
sister si elles se justifent pour réduire
les coûts de production ou de distribu-
tion , pour améliorer des produits ,
pour promouvoir la recherche et poui
des raisons écologiques. De plus, le
Conseil fédéral peut autoriser des en-
tentes illicites afin de sauvegarder des
intérêts publics prépondérants. Mais
la loi ne dit pas lesquels.

• Les abus de position dominante
sont sanctionnés. Si une entreprise
détient plus de 50% d'un marché, elle
pourrait abuser de sa force, par exem-
ple en pratiquant la sous-enchère er
matière de prix pour tenter d'éliminei
des concurrents. Avec la nouvelle loi ,
cela ne sera plus permis. Pour luttei
efficacement contre les abus de posi-
tion dominante, la législation qualifie

gurent le refus de livrer ou d'acheter
des marchandises, la discrimination
des partenaires commerciaux en ma-
tière de prix ou la subordination des
contrats contre des prestations supplé-
mentaires.

Là aussi , le Conseil fédéral pourra
faire des exceptions si des intérêts pu-
blics sont en jeu.

• Les fusions sont soumises à ur
contrôle préventif. Si Sandoz et Ciba
Ecco et Adia, Feldschlôsschen et Hûr
limann ont fusionné au cours de ce;
derniers mois, c'est pour éviter de pas
ser sous les fourches Caudines de h
nouvelle loi. Car, désormais, les entre-
prises devront préalablement notifia
leur intention de fusionner à la nou-
velle Commission de la concurrence
pour autant que les sociétés réalisen
ensemble au moins 2 milliards de

rondement menées, c'était aussi pour éviter de passer sous le contrôli

francs de chiffre d'affaires dans le
monde ou 500 millions en Suisse mais
au moins 100 millions chacune. Poui
les banques, le seuil est établi à 10% di
bilan. Si ce régime avait été en vigueui
ces dernières années, entre 10 et lf
concentrations d'entreprises par an-
née auraient été soumises pour analy-
se.

La commission peut interdire une
alliance si celle-ci crée une positior
dominante capable d'entraver le boi
fonctionnement de la concurrence
Dans son analyse, la commission ni
pourra travailler que sous l'angle d<
l'efficacité économique. Elle ne pourn
pas prendre en compte les conséquen
ces sociales d'une fusion contraire
ment à la loi actuelle qui permet au)
autorités d'enquêter sur les «consé
quences nuisibles d'ordre économiqui
et social».

Pour sauvegarder des intérêts pu
blics prépondérants , le Conseil fédéra

peut autoriser une fusion, à la deman
des des entreprises participantes
contre l'avis de la Commission de 1
concurrence, de la Commission de re
cours et du Tribunal fédéral. En revan
che, le Gouvernement ne peut pas in
terdire une fusion pour des raison
sociales, par exemple si les conséquen
ces dues à des licenciements s'avé
raient trop lourdes.

• La Commission de la concui
rence est renforcée. Là aussi, 1
Suisse se distingue de l'Union eurc
péenne et des Etats-Unis. Contraire
ment à ces derniers , la loi ne prévoi
pas la création d'un office spécifique
Mais les compétences et les effectifs d
l'actuelle Commission des cartels sor
plus importants. Primo, elle est rer
forcée par l'engagement d'une trer
taine de collaborateurs. Secundo, 1
commission dispose de plus large
pouvoirs. Actuellement , elle ne peu
que faire des recommandations. De
sormais, comme la Commission fédé
raie des banques, elle prendra de véri
tables décisions. Une commission spé
cifiaue examinera d'éventuels recours

prononcer le cas échéant. De plus, le
enquêtes seront plus transparentes. El
les pourront être menées en collabora
tion avec des organisations économi
ques ou professionnelles ou encore de
associations de consommateurs.

Si les entreprises contrevienner
aux accords à l'amiable et aux déc
sions de la commission en matière d
pratiques illicites, elles seront sanc
tionnées: le montant à payer peut aile
jusqu 'à 10% des ventes.

JEAN-PHILIPPE BUCH

«Le pays aura un cadre économique sain»
Président de la future Commission de
la concurrence qui va remplacer l'ac-
tuelle Commission des cartels et pro-
fesseur de droit à l'Université de Fri-
bourg, le Fribourgeois Pierre Terciei
s'exprime sur la nouvelle loi.

«La Liberté». Le projet initial a ete
passablement atténué: pas d'of-
fice de la concurrence, aucune
obligation de signaler les accords
illicites, hausse du seuil pour l'an-
nonce des fusions. N'êtes-vous
pas déçu?
- Pierre Terrier: J'étais pessimiste au
début des débats malgré les nombreux
changements entre l'avant-projet et le
projet. Par exemple, il n'était pas évi-
dent que le contrôle des fusions passe
la rampe. Aujourd'hui , je tiens à saluei
le travail parlementaire même si les
députés ont émasculé certaines règles.
Car il n'y a pas beaucoup de lois qui
ont passé à cette vitesse-là, soit er
deux ans et demi.

La nouvelle loi pourra-t-elle empê-
cher la fusion de deux grandes
banques ou de leurs divisions
«grand public»?
- Nous avons la compétence pour le
faire. Et s'il le faut, nous le ferons.

Pour interdire une fusion, la loi ne
prend en compte que la notion
d'efficacité économique alors que
les anciennes dispositions évo-
quaient «les conséquences nuisi-
bles d'ordre économique et so-
cial». N'est-ce pas fâcheux au mo

Le professeur Pierre Tercier empêchera, s'il le faut, la fusion de deux
grandes banques. Laurent Crottet

ment même ou les concentrations
se multiplient?
- C'est vrai , la commission ne peul
pas faire intervenir des éléments so-
ciaux dans ses choix. Si nous autori-
sons une fusion , le Conseil fédéral ne
peut pas non plus l'interdire pour des
motifs sociaux. II y a donc peut-être là
quelque chose qui n'a pas été suffisam-
ment pris en considération. On a mis

la concurrence et la compétitivité au
tout premier plan. Ce n'est pas faux.
Mais si on estime qu 'il faut freiner la
compétitivité , ce n'est pas à la com-
mission à le faire mais au Conseil fédé-
ral. Pour y parvenir, ce dernier peul
utiliser la voie législative.

Quelles sont les branches qui se-
ront les plus touchées par la loi?

- Elles seront toutes concernées
Dans la distribution, on sait qu 'il y <
un certain nombre d'ententes. Dans 1;
construction, il en subsiste encore. Il ;
a un secteur énorme qui va être frappé
ce sont les services où régnent dei
quantités incroyables de tarifs. Lei
premiers contacts montrent que le:
branches veulent s'adapter à la nou
velle situation et savoir ce qui est pos
sible, ce qui est discutable et ce qui es
illicite, plus particulièrement dans le
domaine tarifaire.

Les nouvelles législations sur les
cartels, le marché intérieur et les
entraves techniques au commerce
vont-elles favoriser le retour de la
croissance économique?

- Il faut l'espérer. La Suisse disposen
d'un cadre économique sain qui \i
enfin faire jouer les règles de la concur
rence correctement. D'autre part , ce;
lois vont épurer les structures de l'éco
nomie suisse. Un exemple. Dans le
canton de Vaud , une quarantaine
d'entreprises sont actives dans ur
corps de métier lié à la construction de
routes. Or, chacune d'entre elles ne
pourrait travailler que seize jours pai
an au maximum pour autant que le
canton décide de réaliser la totalité de;
travaux à faire. En clair , il y a trop
d'entreprises dans ce créneau. Les
nouvelles vont certainement modifie!
considérablement le paysage écono-
mique suisse.

Propos recueillis
par JPHE

Surveillance des
prix amoindrie
En rendant illicites les ententes su
les prix , la nouvelle loi sur les car
tels diminue le rôle de «Monsieu
Prix», alias le Fribourgeois José
Deiss , en partance. A l'avenir , sor
travail va, presque exclusivement
se concentrer sur les prix adminis
très , en d'autres termes les tarifs
des régies publiques comme les
PTT ou les CFF. Pour Pierre Tercier
il n est pas impossible que la sur
veillance des prix soit intégrée ui
jour ou l'autre à la Commission de li
concurrence. «Les avantages se
raient indéniables car on a souven
les mêmes problèmes. Les autori
tés resteraient indépendantes
mais nous pourrions dispose
d'une infrastructure commune.»

JPHE
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SOCIAL

Solidarité-Femmes Fribourg affronte
la violence conjugale depuis dix ans
636 femmes et enfants hébergés, plus de 5000 appels téléphoniques, 800 consultations
Le bilan des dix ans d'existence de l'association d'aide parle de lui-même.

De 

quels choix dispose une
femme qui n'a pas de res-
sources financières propres ,
pas de formation et des en-
fants en bas âge? Peut-elle

réellement choisir de quitter un mari
qui la bat régulièrement et qui ne
pourra peut-être pas payer la pension
alimentaire ? Une femme qui dépose
plainte contre son mari pour viol ou
lésions corporelles sera-t-elle crédible
au niveau de la justice si elle ne se
sépare pas du conjoint? La situation
des femmes victimes de violences reste
extrêmement difficile. C'est ce qu 'a pu
constater Annette Wicht , chargée par
Solidarité-Femmes Fribourg de cerner
les violences conjugales dans le can-
ton. Dans son dernier bulletin , l'asso-
ciation rend compte des interroga-
tions de la journaliste et retrace l'his-
toire des dix ans.
FONDATRICES PAS NOVICES

A l'origine de la création de Solida-
rité-Femmes, en 1986, il y a quatre
femmes: Lucienne, Huguette, Kerrie
«Régula. Les débuts sont timides et la
mise en œuvre d'une structure d'ac-
cueil pour les femmes en difficulté
réclame beaucoup d'énergie de ces bé-
névoles. Erika Schnyder, qui les
conseille sur le plan juridique , se sou-
vient d une mise dans le bain immé-
diate : «Les couples qui s'entredéchi-
raient , les menaces de perdre la garde
des enfants en cas de départ , la dé-
tresse des femmes, l'indifférence des
autorités judiciaires et policières... Les
fondatrices n'étaient pas des novices
mais elles n'imaginaient pas le succès
fulgurant de l'association.»

La juriste a gardé en mémoire sa
première intervention auprès d une
femme qui souhaitait une rencontre
dans un endroit discret car elle avait
très peur: «A ma grande surprise, j'ai
vu arriver une dame d'une soixantaine
d'années qui avait enduré un époux
colérique et violent durant de nom-
breuses années sans jamais osçr s'en
ouvri r à quelqu 'un. Elle espérait enfin ,
par Solidarité-Femmes pourvoir s'en
défaire!»
LA SOCIETE A LA PEINE

Après ses dix d'existence - l'anni-
versaire donnera lieu à différentes ma-
nifestations au cours du deuxième se-
mestre 1996 - l'association est plus
que j amais convaincue de sa nécessité.
D'abord , parce que les statistiques
sont parlantes: près de 640 femmes et
enfants hébergés, plus de 5000 entre-
tiens téléphoniques avec des femmes
cherchant conseil et soutien , 800 con-
sultations individuelles. Ensuite.
parce que son travail d'information et
de sensibilisation doit être poursuivi.

En effet , la société peine toujours à
reconnaître la réalité et l'ampleur des
violences conjugales , à lui donner des
réponses adaptées. L'enquête d'An-
nette Wicht dans les milieux hospita-
lier, judi ciaire et policier le démontre.
Témoignage recueilli auprès d'une in-

P U B U C I T I

firmière de l'Hôpital cantonal: «Ur
soir, une femme est arrivée avec ses
enfants. Elle avait des contusions el
une immense peur d'être battue. Elle
était à la rue. J'ai passé deux heures à
téléphoner. A la police : elle ne pouvail
rien faire en l'absence de plainte. Aux
associations de soutien: les apparte-
ments étaient remplis. Au préfet et au
syndic du village. Finalement, c'est ur
voisin qui a accepté de venir la cher-
cher. C'était extraordinaire la façon
dont tout le monde se renvoyait la bal-
le. Je me sentais démunie.»

En moyenne, l'Hôpital cantonal re-
çoit deux à quatre femmes battues pai
mois, certaines plusieurs fois de suite,
Leur arrivée survient la nuit ou au
petit jour , souvent le week-end. El
c'est rarement après leur premier pas-
sage qu'elles déposent plainte. Si elles
le font c'est par désespoir , par peui
pour les enfants.
SORTIR DE LA VIOLENCE

De son côté, la justice s'occupe rela-
tivement peu de violence conjugale,
Combien d'hommes sont-ils condam-
nés pour avoir battu leur compagne'
Impossible à dire car les statistiques
judiciaires sont trop générales. «Les
épouses maltraitées ne sont pas pres-
sées de déposer plainte , par peur des
représailles et d'être confrontées à leui
mari. Un jour , nous avons reçu une
lettre d'une femme qui disait: cela fail
sept ans que je suis battue... elle a retiré
sa plainte un jour avant la concilia-
tion... On ne peut rien faire», dit Mau-
rice Guillet , lieutenant du préfet de la
Sarine.

La conciliation reste une barrière
quasiment infranchissable, note An-
nette Wicht. Dans le district de la Sari-
ne, les % des conciliations aboutissent,
Sur les 455 audiences de 1995, le tiers
concernait des conflits conjugaux. Si
les femmes abandonnent leur plainte ,
c'est sans doute que leur souci princi-
pal est de sortir de la situation de vio-
lence, non pas de faire condamner leui
mari. Au niveau de la justice civile el
de la procédure de divorce, il est éga-
lement difficile de chiffrer la part de la
violence dans les séparations. Jean-
Marc Leuba , président du Tribunal
civil de la Sarine évalue leur nombre à
1 sur 10. Il signale «la difficulté d'éta-
blir que la femme a été battue car les
faits sont souvent contestés par 1e
mari.»
CALMER LES ESPRITS

Quant à la police , elle est souvenl
aux avant-postes en matière de vio-
lence contre les femmes. Lors de l'as-
semblée de Solidarité-Femmes, lundi
soir, Germain Collaud , chef de la bri-
gade des mineurs et des mœurs, a indi-
qué que la police était intervenue près
de 350 fois dans des familles en 1995
pour des questions de violence el
d'ivresse. Ces interventions , en pro-
gression, visent «à rétablir l'ord re, à
calmer les esprits. Il y a parfois des
entretiens séparés de l'homme et de la

Grâce a Solidarité-Femmes, la victime de violence conjugale trouve i
qui parler. (D Alain Wicht

femme. Le gendarme informe sur les dans un centre de consultation, être
droits de dépôt de la plainte, demande entendues par des femmes lors d'en
aux intéressés comment ils veulent quêtes de police et de justice en cas de
s'arranger. Parfois un des conjoints - violence sexuelle - doit encore s'amé
le mari en général - est prié de quitter liorer.
l'appartement. Le cas échéant, la Restent ces constats. Les homme:
femme est conduite chez Solidarité- qui battent femme ou compagne ne
Femmes ou à l'Hôpital cantonal. Elle commettent pas une infraction punie
est informée sur l'existence de la par le Code pénal tant que leurs victi
LAVI», déclare Genrjain Collaud. mes ne portent pas plainte. Et leur:

La LAVI, loi sur l'a|de aux victimes plaintes se diluent souvent lors de:
d'infraction entrée en vigueur début séances de conciliation. Raison de
1993, n'est pourtant pas assez connue plus pour que la société leur apporte
de tous les intervenants dans le do- son soutien. Et la société commence
maine de la violence contre les fem- par les voisins, les amis, la famille: il;
mes, note Annette Wi ;ht. La manière ne devraient plus tolérer cette violence
d'informer les victimes de leurs droits à leur porte.
- soutien moral et fnancier gratuit GéRARD TINGUEL1)
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Venez vivre au Brésil la rencontre avec nos cousins de Nova Friburgo
La Maison suisse, qui racontera l' aventure des Fribourgeois du Brésil, sera inau-
gurée le 1er août 1996 à Nova Friburgo , à côté de la fromagerie-école. La cons-
truction de l'édifice s 'achève et l'entreprise NG Tomay Grafic s 'embarque à la fin
juin pour y monter les expositions.
Plus de 190 personnes ont déjà décidé de participer à ce voyage merveilleusement
organisé et de vivre ces retrouvailles uniques sur la planète, pleines d'émotions, de
musique et de chaleur humaine. Il reste encore quelques places disponibles. Venez
vivre la rencontre avec nos cousins de Nova Friburgo. Avec les prestations de
l'Accroche-Chœur et de l'Union instrumentale, la fête sera vraiment belle !
Les renseignements sont donnés par l'agence Marti, à Fribourg
1* 037/22 88 94).

Association Fribourg
Nova Friburgo

__ 17-211845

Le bilan de l'année 1995
La consolidation du Ira- appels de femmes de- (037/222 202) grâce à
vail de Solidarité-Fem- mandant une aide di- ses équipes de perma-
mes dans l'aide aux vie- recte ou indirecte. La nence, Solidarité-Fem-
times d'infractions coordination et la colla- mes constate que cer-
(LAVI), mandat confié à boration avec les institu- taines femmes ont en-
l'association par I' Etat tions concernées par la core une image très né-
et bien soutenu finarj- violence faite aux fem- gative d'elles-mêmes et
cièrement (70 % du mes ont été intensifiées, des hommes , qu'elles
budget), a occasionné Des cours de formation se résignent à accepter
une surcharge adminis- continue ont été dispen- des relations peu satis-
trative considérable, a ses dans divers milieux faisantes. Beaucoup
relevé lundi le comité professionnels (infirmiè- croient que leur situa-
lors de l'assemblée gé- res, institut de pédago- tion va s'améliorer. Sur
nérale. Outre l'accueil gie, chaire de travail so- la trentaine de femmes
dans son appartement cial, éducateurs, travail- accueillies en 1995, il
(31 femmes et 43 en- leurs sociaux , aumô- s'en trouve quand
fants , soit 1800 nuitées), niers...) Répondant 7 même 17 qui ne sont
Solidarité-Femmes a jours sur 7 et 24 heures pas retournées vivre
donné 146 consultations sur 24 aux détresses avec un partenaire vio-
individuelles et reçu 733 des femmes lent. GTi

Trois sursis au
procès Engranat

TRIBUNAL CRIMINEL

Dix-sept millions ont été en-
gloutis dans un rêve oublié.
Deux jours. C'est le temps qu 'il aun
fallu au Tribunal criminel de Romont
présidé par Georges Chanez, pour ju-
ger les trois administrateurs d'Engra-
nat (voir «La Liberté» de mercredi)
Laissant un passif de 17 millions der-
rière eux, les trois accusés devaien
répondre de divers délits. Un véritable
écheveau financier a été décortiqué.

L'aventure d'Engranat SA remonti
à l'automne 1990. Un laitier gruériei
avait trouvé le moyen de valoriser le
déchets organiques. Avec un chimiste
il monta l'usine d'Orsonnens, sur ui
terrain appartenant à l'entreprise voi
sine d'engraissement de porcs. Oi
avait ainsi la matière première sur pla
ce. Et le produit , commercialisé par di
grands distributeurs, se vendait bien
L'entreprise semblait promise à un be
avenir. Des erreurs de gestion - le;
administrateurs pensaient occupei
15% du marché (en réalité ce sera 3%;
- provoquèrent la chute d'Engranat
Celle-ci entraîna même en 92 un com-
merce de produits agricoles, le GREI
SA, dans sa déconfiture , de l'argen
ayant été transféré de la seconde entre
prise dans la première pour bouchei
des trous.

A 1 heure du jugement hier, le Mi
nistère public Anne Colliard Arnaud i
requis des peines de 2,5 ans et 3 an
d'emprisonnement ainsi que 4 ans di
réclusion. Au «hit-parade» des res
ponsabilités, le premier d'entre eux
qualifié d'«équilibriste» par le Minis
tère, devait répondre de délits aggra-
vés, pour avoir caché la situation à se:
collaborateurs. Verdict: 18 mois d'em
prisonnement avec sursis pendan
deux ans pour gestion déloyale et es-
croquerie, au bénéfice du doute poui
les autres chefs d'accusation.

Au second aussi, il a été reprochi
d'avoir commis des délits de gestioi
aggravés, en raison de ses qualifica
tions en matière de comptabilité. U es
condamné à 14 mois avec sursis, pou
gestion déloyale. Quant au troisième
le laitier, Anne Colliard Arnaud l'i
estimé «le moins responsable», mal
gré qu 'il remplisse davantage de chef
d'accusation que les autres (escroque
ne et faux dans les titres en plus). «I
n'est pas un homme rompu au miliei
des affaires comme les autres» a-t-elli
argumenté. «En voulant tout fain
pour sauver Engranat comme son en
fant malade, selon son expression , i
reste néanmoins responsable.» Les ju
ges lui ont infligé 14 mois avec sursis
pour gestion déloyale et escroquerie
Chacun supportera le tiers des frais.

on

Raphaël Rimaz
«hors de cause
et serein»

POLICt

Accuse d'avoir viole un se-
cret de fonction, le conseiller
d'Etat estime qu'il n'y a pas
de quoi s'en faire.
Le conseiller d'Etat Raphaël Rimaz
soupçonné par un avocat d'avoir par
ticipé à une violation du secret de
fonction par la hiérarchie policière
estime être «totalement hors de eau
se» dans ce dossier. Un dossier qui
pour lui , n'offre pas matière à causeï
de gros problèmes à ses services. De;
petits problèmes non plus , assure le
directeur du Département de police
«J'ai un rapport sur cette affaire, don
je ne puis pas faire état tant que je n'ei
aurai pas saisi l'ordre judiciaire , qu
indique que nous n'avons aucuni
crainte à avoir dans ce dossier. Vou:
savez, si l'on connaît le dossier, oi
peut apprécier les choses autrement»
conclut Raphaël Rimaz. AF
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DADA - JA

Dimanche 23 juin 1996 a 20 h

dadaïsme et au futurisme, avec extraits sonores onginau>

Jean-Luc Daval
historien d'art/éditeur

présente

JA
Dadaïsme et futurisme sous forme visuelle et sonore

Choix et organisation : Paul Jacquat

FRI - ART CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Petites-Rames 22, Fribourg, _ 037/23 23 51

n[BfllMI©[-D3[L][l[r - ^ 
¦

A louer dès le 15 juillet 1996,
av. Général-Guisan 36, Fribourg

appartement de 3 pièces
au 8e étage

Loyer: Fr. 918.- + Fr. 140 - charges.
Pour visiter: Mme Vecchi (concierge)
- 037/26 12 89.
Pour renseignements et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, * 031/302 34 61

05-31816É

Affaire à saisir
A vendre ou à louer à

PEIMSIER (10 min. centre Fribourg)

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant :
cuisine agencée, coin repas , salon
avec cheminée, 4 chambres , 1 bu-
reau, sous-sol entièrement excavé
avec garage.

Avec 20% de fonds propres :
charges mensuelles: Fr. 1390.-

Renseignements et visites:
Villatype Pensier SA
_• 037/34 22 00

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG
J?J Suisse

/ ĵS_\ 5-14 JUILLET 1996

V W? Égll9e dU Col,è9° St- Mlchel
'•'*&*&*> ('Église St. Jean)

VE 5.7. ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE / ENSEMBLE
20 h 30 VOCAL DE VILLARS-SUR-GLANE (CH) / Jésus Lopoz Cobos

Rospighi: Oratorio Lauda per la Natività; Haydn: Theresienmesse

SA 6.7. ENSEMBLE MICROLOQUS (0
20 h 30 Musiques de la Nativité au Moyen Age; Italie, Espagne, Angleterre

Di 7.7.* SCHOLA GREGORIANA PRAQENSIS (CZ) / D. Eben
16 h Noël en la cathédrale de Prague au temps du Roi Charles IV

DI 7.7. ENSEMBLE ALTERNANCE (F) / S. Cooper / D. Cohen
20 h 30 Knussen, Kuh'n (création), Pavlenko (création), Solbiaii, Dallapiccola

LU 8.7. ENSEMBLE LE PARLEMENT DE MUSIQUE (F) / M. Gester
20 h 30 Charpentier: Pastorale sur la Naissance de N.S.J.C; Motets

MA 9.7. ENSEMBLE LA COLOMBINA (F/E)
20 h 30 Matines de Noël en Espagne et en Amérique, autour de F. Guerrero

ME 10.7. MAITRISE UKRAINIENNE DUDARYK (UKR) / M. Katsal
20 h 30 Bortnyansky. Leontovych, Lysenko, Çhostakovich

JE 11.7. ENSEMBLE TR AGICOME DI A (GB)
20 h 30 Musique romaine du XVIIe siècle; Biber, Mazzochi. Merula. Rossi

VE 12.7. ENSEMBLE LES TALENTS LYRIQUES (F) / Ch. Rousset
20 h 30 Lochon: Oratorio pour la naissance de l'Enlant-Jésus (1701 ):

Du Mont, Clerambault, Danielis

SA 13.7. BBC Slngers (GB) / S. Cleobury
20 h 30 Tavener, Britten, Panufnik, Maxwell Davies, Howelis. Poulenc,

Brâm (création)

Di 14.7. ENSEMBLE CONCERTO ITALiANO / R. Alessandrini
20 h 30 Corelli: Concerto grosso; Scarlatti: Cantate a 5 con Stromenti da

cantarsi nel Palazzo Apostolico per la notte di Natale di N.S. (1705)

6e Atelier de Chant Grégorien - Journée médiévale (Samedi 6 juillet 1996)
Restaurant Intermezzo

Renseignements et location: Office du Tourisme, Avenue de la Gare 1,
CH-1700 Fribourg Tél. ++41 (0)37 23 25 55 / Fax ++41 (0) 37 22 35 27
Organisé en collaboration avec les "Jeunesses Musicales de Suisse* et la
'Radio Suisse Romande - Espace 2 "

Patronage: Union de Banques Suisses 
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A LOUER

BUREAUX 70 m2
Au Parc Hôtel - Fribourg

Renseignements: Macwester Invest
SA , Villars 37, Fribourg
- 037/24 72 00 17-211699

^^ -̂^ M̂>~^HAI_________1 \

à Fribourg
route de Berne 7-7a

3 pièces
74 m2, I8' étage, cuisine mo-
derne habitable, salle de bains,

W. -C. séparés, balcon.
Loyer: Fr. 1145 - + charges

Place de parc intérieure : Fr. 90.-

Place de parc extérieure : Fr. 35.-

Libre de suite ou à convenir.

Û #jPN. 17-209803

WT* \ ffll
\& ' «?/ 037 / 203111 \k&

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre

? des invitations
- 20 invitations pour le WORLD MUSIC FESTIV'ALPE à Château-d'Œ)
- 20 invitations pour le Rock Kilbi Bad Bonn
- 20 invitations pour le Festival de musique sacrée à Fribourg
- 20 invitations pour le Centre d'art contemporain à Fribourg

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au s 037/86 44 66.

Fribourg, proche de la ville
• situation ensoleillée avec vue sur I;

ville et les Préalpes
A louer de suite ou à convenir

• surface brute 114m2

• grande cuisine moderne habitable
• 2 salles de bains
• grand balcon / ascenseur
• parquet dans séjour et chambres
Loyers : dès Fr. 1640.- + charges.
Renseignements et visites:
« 031/352 57 11

05-31793Î

A louer dans un des plus jolis ensem-
bles d'immeubles de la région , à
Corcelles-près-Payerne

appartement de 2î_ pièces
avec jardin

Fr. 800.- + charges Fr. 120.-
Renseignements / visites :
K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers
.031/750 15 10
Fax 031/750 15 19

293-15842

f Bd de Pérolles 59
A louer

2 1/_ pièces
Cuisine aménagée

De suite ou à convenir
Fr. 1051.- charges comprises

17-212083

MARC JORDAN
•4» 037/30 42 30^

L VERA Mitglied des >_vi1

In Freiburg an der Plôtscha 3 vermie
ten wir per sofort o.n.V. eine

31/2-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1290 -
inkl. Nebenkosten.

Fur eine Besichtigung oder weiten
Auskùnfte nehmen Sie bitte Kontak
auf mit Frau Bruderer

* 037/28 51 64 29-7600

mj GRAND APPARTEMENT DE
EM VACANCES
(xj 3 1/2 pièces, 6 personnes, cui
H 

sine agencée, grand balcon,
calme et ensoleillé,

£ft à 200 m. du centre sportif.
fg à la semaine été 96, rabais de
••H 2 semaines.
EH Tel: (038) 46 22 33 aux heure!
^1 des repas.

A VENDRE, de privé
Mitre FRIBOURG et ROMC
ppart. 41/2pces mansardé + si
ies combles aménagés. Beau<
de cachet. Poêle, balcon, cav<
)laces de parc. Situation tranq

Prix très raisonnable.
037 / 68 16 40 OU 077 / 35 20

A louer à Marly très joli appartemen

3Vz pièces
100 m2, très bel immeuble résidentii
tout confort , terrasse, cuisine équipé
W. -C. séparés.
Avantageux: Fr. 1350.- + charges.

Pour visites: 037/230 111 l7-2Tl|



MESURES DE CONTRAINTE

Fribourg exige des retouches
au projet de concordat romand
Le Conseil d'Etat menace de ne pas adhérer si l'accord m
tercantonal maintient certaines

L'avant-projet de concordat romand
sur les mesures de contrainte pour les
étrangers déplaît fortement au Conseil
d'Etat fribourgeois sur plusieurs
points. Répondant à la consultation de
la Conférence des directeurs de justice
et police de Suisse romande, l'Exécutif
demande la refonte de deux disposi-
tions au moins, sinon il n 'adhérera pas
au concordat. Primo , le projet prévoit
d'obliger les cantons à placer les per-
sonnes détenues dans l'établissement
concordataire dès le cinquième jour de
détention. Très souvent , ce délai de 96
heures n'est de loin pas suffisant pour
obtenir de la personne à refouler les
éléments nécessaires à la détermina-
tion de son identité ou pour disposer
d'un document de voyage.
EVITER LES VOYAGES

Dans certains cas, il est même indis-
pensable de présenter l'étranger au-
près de diverses représentations étran-
gères en Suisse. En cas d'obligation de
placement dès le cinquième jour à
Genève (siège de l'établissement
concordataire), les personnes chargées
d'organiser le refoulement devraient
régulièrement faire le voyage du bout
du lac, ce qui serait difficilement ac-
ceptable pour les cantons éloignés de
la cité de Calvin. Fribourg exige dès
lors que l'obligation de placement
n'intervienne qu 'à partir du trentième
jour.

Le Gouvernement n'est pas d'ac-
cord non plus que le canton siège de

dispositions inacceptables.

l'établissement , qui bénéficiera
d'avantages économiques et fiscaux , et
qui aura de facto la priorité pour le
placement des détenus dès le premier
jour , ne prenne à sa charge qu'une par-
tie du budget correspondant à 10% de
la masse salariale. Fribourg estime que
la participation du canton siège de-
vrait être doublée. A part ça, le Conseil
d'Etat conteste la nécessité d'engager
un assistant social à 70% et une secré-
taire à 80% (50% pour cette dernière
serait suffisant).

Le concept prévoit la création de
13,5 postes de travail au total. Le nom-
bre de personnes affectées à la surveil-
lance paraît trop élevé à l'Exécutif fri-
bourgeois. Exagéré aussi le coût jour-
nalier de la détention: de 250 à 280
francs - montants estimes - on devrait
arriver à 200 francs.

BELLECHASSE DISPONIBLE

Selon la planification romande , un
deuxième centre de détention de 20 à
40 places environ sera sans doute né-
cessaire. Fribourg signale qu'il pour-
rait mettre à disposition un terrain du
domaine des Etablissements de Belle-
chasse, distant du pénitencier de trois
kilomètres. On serait proche des repré-
sentations étrangères installées à Ber-
ne, et l'établissement pourrait large-
ment bénéficier des infrastructures de
Bellechasse, «ce qui permettrait un
coût d'exploitation raisonnable».

LR

ETABLISSEMEN TS PUBLICS

L'Etat ne peut guère contrôler
les conditions de travail
Pour discuter des conditions d'engagement du personnel,
la Direction de l'économie va rencontrer les cafetiers.

«Les conditions de travail des em-
ployés dans la restauration ne cessent
de se dégrader , le respect des conven-
tions collectives n'est de loin plus ga-
ranti» , affirmait dans une question
écrite Antoinette Romanens (s, Châ-
tel-Saint-Denis). La députée deman-
dait au Gouvernement de resserrer les
contrôles , lors de l'octroi ou du renou-
vellement des patentes notamment.
L Etat dispose bien d'une base légale
l'autorisant à retirer une patente si
l'établissement ne respecte pas les
prescripti ons en matière de droit du
travail , explique l'Exécutif dans sa ré-
ponse. Toutefois , l'autorité n'a aucun
pouvoir d'investigation à cet égard et
dépend , dès lors, des informations qui
lui parviennent d'autres organes. Les
cas d infraction portés à sa connais-
sance sont rares. Le Tribunal des
prud'hommes ne se renseigne lui-
même que très occasionnellement sur
le contenu du dossier administratif
d'un établissement public.

La convention collective nationale
de travail pour les hôtels , restaurants
et cafés , entrée en vigueur le 1er juillet
1992 , a été dénoncée pour le 30 juin

prochain. Elle avait abouti a la consti-
tution d'une commission paritaire de
surveillance, chargée en particulier de
veiller à son application rigoureuse.
Concrètement , cette commission fait
appel à un office de contrôle, dont le
siège est à Bâle , qui jouit d'un impor-
tant pouvoir d'investigation. Ses colla-
borateurs peuvent pénétrer dans les
établissements, interroger les em-
ployeurs et les employés et dénoncer
toute infraction.
CONVENTION CADUQUE

Mais dès le 1er juillet prochain , cette
convention sera donc caduque. La So-
ciété des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers du canton recommande à ses
membres de continuer à app liquer au
moins les salaires minimaux prévus
par l'accord. Au reste, les relations
entre employeurs et employés relève-
ront de la législation fédérale sur le
travail et du Code des obligations.
Pour discuter des conditions d'engage-
ment du personnel , la Direction de
l'économie va prendre contact avec la
société cantonale et le syndicat Union
Helvetia. LR

DECISIONS

Le Conseil d'Etat a adopté
les statuts de la CUTAF
Dans sa séance du 18 juin 1996, le
Conseil d'Etat a:

• nommé Jean-Claude Verdon , ar-
chitecte , à Fribourg, en qualité de
taxateur des bâtiments du district de la
Sarine (avec effet au 1er juillet 1996);
Patrice Morand, employé de banque , à
Bulle , en qualité de membre de la
Commission consultative pour les
Problèmes de gestion des hôpitaux (en
remplacement de Mmc Françoise Ei-
senring, à Bulle , démissionnaire);
• Pris acte , avec remerciements
P°ur les bons services rendus , de la
démission de Colette Borcard-Am-
™ann , à Bulle maîtresse enfantine
dans le cercle scolaire du Pâquier (avec

effet au 31 août 1996); Gabriel Stauf-
facher, à Domdidier , membre de la
Commission de taxation des bâti-
ments du district de la Broyé (avec
effet au 30 juin 1996);
• approuvé les statuts de la Com-
munauté urbaine des transports de
l'agglomération fribourgeoise (CU-
TAF) ; le règlement de la Commission
des publications de l'Université de
Fribourg ;
• modifié l'arrêté du 31 janvier
1994 sur les communes à vocation
touristique ;
• octroyé une patente de notaire à
M. Kurt Schwab, à Galmiz.

COMMUNES

L'association cantonale s'est
donné un nouveau président
André Philipona, syndic de Vuippens, succède à Heinrich Piller, de Plan
fayon. L'association devra renforcer ses moyens, les communes aussi.

Heinrich Piller, président sortant, et

C

omment défendre simultané-
ment les intérêts d'une com-
mune de 33 habitants et d'une
autre - la capitale - de 33 000
«âmes»? André Philipona,

élu hier soir à Neyruz à la tête de l'As-
sociation des communes fribourgeoi-
ses, n'a pas caché le défi permanent de
l'organe qui réunit les 250 entités du
canton. L'association représente un
potentiel économique et politique
énorme, proche des citoyens, proche
des réalités. Sa crédibilité et son assise
doivent pourtant être consolidées par
un renforcement de ses moyens.
L'idée d'une permanence pour le se-
crétariat - assumé aujourd'hui par le
Bullois Michel Niquille - a été mise en
veilleuse, rappelle le président sortant
Heinrich Piller. Ce qui n'a pas empê-
ché l'association de gagner en poids
politique, de jouer un rôle de parte-
naire de plus en plus pris au sérieux
par le Conseil d'Etat, estime-t-il.

Durant la législature, des rencontres
régulières avec le Gouvernement ou
certains de ses membres ont eu lieu , ce
qui n'était pas le cas auparavant. Trois
«forums» des syndics, consacrés aux
grands dossiers sanitaires et au projet
d'usine d'incinération de Châtillon ,
ont été organisés. La nécessité de ces
«plates-formes» a été démontrée par
l'acte. «Il est du devoir des syndics
d'être les visionnaires des commu-
nes», dit M. Piller , lui-même syndic
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André Philipona, son successeur

durant vingt ans à Planfayon, chaude-
ment remercié pour ses dix ans de pré-
sidence et nommé président d'hon-
neur.
OBJECTIFS COMMUNS

Vice-président , syndic de Vuippens
depuis dix ans, directeur de Routes
Modernes , son successeur André Phi-
lipona a accepté de reprendre les rênes
parce qu 'il apprécie de travailler dans
un organe qui oublie la politique par-
tisane au profit de la quête du bien
commun. Il souhaite que l'association
soit l'interlocutrice forte et privilégiée
du Gouvernement. Sa devise: «Gérer
plus qu'administrer.» Les grands dos-
siers en cours? La suite de la nouvelle
répartition des tâches Etat-commu-
nes, la planification hospitalière, la
gestion des déchets, l'amélioration des
structures communales: les fusions
doivent être abordées sans pression,
mais sans tabou non plus.

Patron des communes, le directeur
de l'Intérieur Urs Schwaller ne peut
qu 'abonder. Aujourd'hui , dit-il , dans
un souci d'égalité de traitement , la
législation cantonale doit être adaptée
aux communes les plus faibles. Résul-
tat: des prescriptions trop détaillées ,
parfois limitatives, qui ne tiennent pas
compte des potentialités des plus gran-
des communes. Le renforcement de
l'autonomie communale passe dès
lors par celui des structures. L'avenir

MARCHE SUISSE. La police
cantonale première
• Bien que la Marche suisse de deux
jours de Berne ne connaisse pas de
classements individuels , les groupes
constitués se disputent chaque année
l'étendard de leur catégorie pour la
plus forte participation. Pour le chal-
lenge des directions de la police du
canton et de la ville de Berne , la police
cantonale de Fribourg a réussi un bel
exploit en remportant avec 35 partici-
pants la première place , ex aequo avec
le corps de police de la ville de Berne
qui cède selon le règlement le chal-
lenge aux hôtes. La 38e marche aura
lieu les 26 et 27 avril 1997 à Berne.

VOCATION TOURISTIQUE. Aussi
Ecuvillens et Posieux
• Le Conseil d'Etat vient d'allonger
la longue liste des 71 communes fri-
bourgeoises dites «à vocation touristi-
que» en y ajoutant celles d'Ecuvillens
et de Posieux. Selon la loi sur le tou-
risme , «sont réputées communes à vo-
cation touristique celles qui ont claire-
ment exprimé la volonté de promou-
voir le tourisme sur leur territoire ,
conformément aux programmes de
développement régional». GD

Freenews-Cramatte

se jouera inéluctablement sur un plan
régional. La loi révisée sur les commu-
nes ouvre un champ nouveau à la col-
laboration , et la tendance ira à un
accroissement des responsabilités
communales. Encore faut-il qu 'elles
puissent être assumées. Urs Schwaller
plaide aussi pour une association cré-
dible , et lui demande de créer des
groupes de travail permanents, no-
tamment pour la préparation d'une
péréquation intercommunale, voire
interdistricts.

André Philipona pourra compter
sur un comité à moitié renouvelé. Do-
minique de Buman (Fribourg),
Conrad Overney (Lossy-Formanguei-
res), Jean-Paul Glasson (Bulle), Ernst
Maeder (Ried), Michel Schafroth ( Vil-
larepos) et Pascal Corminbœuf (Dom-
didier) ont été réélus pour cinq ans.
Pour la Glane, Jean-Dominique Sul-
moni (Romont) et Jean Deschenaux
(Ursy) remplaceront Ernest Toffel et
Charles Phillot. Le Broyard Charles
Chuard (Cugy) succédera à Camille
Bavaud, les Singinois Hubert Sturny
(Alterswyl) et Rudolf Vonlanthen
(Chevrilles , futur vice-président) pren-
dront les places d'Heinrich Piller et de
Josef Boschung, et la Veveysanne Eli-
sabeth Sapin (Attalens) celle de Rose-
Marie Ducrot (Châtel-Saint-Denis).
Un deuxième Veveysan reste à dési-
gner.

Louis RUFFIEUX
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Cantonalisation,
attention!

JEUNESSE + SPORT

Le projet de nouvelle péréquation fi-
nancière entre la Confédération et les
cantons prévoit une cantonalisation
de Jeunesse + Sport , ce qui inquiète les
députés Bernard Pillanel (de, Matran)
et Stéphane Gmûnder (sd , Fribourg).
«Le sport , particulièrement pour les
jeunes , est une prestation nationale. Il
faut offrir des prestations uniformes
sur l'ensemble du territoire suisse en
matière de politique sociale et de san-
té», disent-ils dans une question écrite
au Conseil d'Etat. Actuellement , la
formation des moniteurs J + S, le
contrôle des cours , les moyens didac-
tiques offerts , les dédommagements
reposent sur des standard s nationaux.
J,+ S coûte 100 mio par an. Une can-
tonalisation entraînerait des frais en
sus pour des structures administrati-
ves, non pour le sport. De plus , ce
serait une victime facile des mesures
d'économies cantonaUs , estiment les
députés , qui exhorteni Conseil d'Etat
et parlementaires fédéraux fribour-
geois à militer pour le 'statu quo. LR

Actuellement...
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION

*<«*1tA5ft
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Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA
Mjs TEINTURERIE
lgP FRIBOURG

Usine et magasin: .
route des Bonnesfontaines 1

037/80 84 10
Magasins: bd de Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT
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20 juin 1996 Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau pour la région de Fribourg

Athlétisme
Le 3 juillet, Meeting in-
ternational «Athletissi-
ma 96» à Lausanne.

Gym
Du 21 au 30 juin, Fête
fédérale de gymnastique
à Berne.

A toute vapeur
Du 21 au 23 juin, Festi-
val international de la
vapeur au Bouveret.

Fête
Les 28 et 29 juin,
27e Fête à Lausanne.

Chevaux
Du 21 au 23 et du 28 au
30 juin, Fête du cheval
à Yverdon-les-Bains.

Open Air
Le 5 juillet, Tina Turner
au stade St-Jacques à
Bâle.

Film de comédie
Du 19 au 27 juillet, 16e
Festival international
du film de comédie à
Vevey.

Inter Rail
L'Europe durant un mois, pour les
jeunes jusqu'à 26 ans: vraiment
pas cher avec l'Inter Rail. Une ou
plusieurs des sept zones au choix,
ou la totalité. A partir de Fr. 328.-.

«Si je ne déniche pas rapidement mon abonnement demi-tarif, cet ete, le tram partira a nouveau sans moi.»
Si vous n'avez pas votre abonnement demi-tarif sous la main, vous l'obtiendrez pour 150 francs seulement à la gare !

Je ne partirai pas sans mon
abonnement demi-tarif.

_
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Disney, c'est géant!
J5^̂ r̂î ; ;. "^ Wgg -̂l&j' '''.. .

Profitez des vacances pour
vous rendre en famille à Dis-
neyland Paris. Hotelplan
vous attend de pied ferme
pour vous préparer un ar-
rangement avantageux. Dis-
neyland Paris est une desti-
nation idéale pour les petits
et les grands.
Vous y rencontrerez natu-
rellement Mickey, Donald et

h ¦

î i}

Dingo, mais aussi la Belle,
la Bête, Aladin et le Roi
Lion, vous pourrez même
prendre un petit déjeuner
avec eux!
Inclus: le trajet en 2e cl.
avec demi-tarif , une nuit à
l'hôtel, 2 jours d'entrée au
parc d'attraction.
Dès Fr. 372 -par personne

|20%
lH DE REDUCTION

SUR LE VOYAGE EN TRAIN

Tour du Rîgî
C'est la fête au Rigi: en
train, bateau, train à cré-
maillère et téléphérique. As-
siette du jour incluse.
Depuis Fribourg avec le de-
mi-tarif dès Fr. 77.40.
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Fantôme et
familles

| Du1er juillet au 1er

^^  ̂septembre, les fa-
milles peuvent al-

,<*| |er voir à Bâle la
 ̂ comédie musicale

The Phantom of
É_k_i_H tr"e Opéra à un

^̂ ^̂ ¦¦_ prix particulière -
ment avantageux: pour chaque
adulte accompagné d'un en-
fant de moins de 16 ans, l'en-
trée ne coûte que Fr. 133.-, et
pour l'enfant Fr. 28- seule-
ment.
Réservez vos billets à la gare
ou au Rail Service 157 22 22.

20%
DE REDUCTION
SUR IE VOYAGE EN TRAIN
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20%
DE REDUCTION
SUS _ VOYAGE 01 TRAiN

La Chine
aller-retour
Prenez le train pour la Chine:
deux grandes expositions sur
l'Empire du Milieu à voir à Zu-
rich. Train depuis Fribourg et
entrée pour Fr. 53.50 avec le
demi-tarif.

ono/
DE REDUCTI0
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¦ Conférence. Leçon inaugu-
rale du professeur Dr Yi-Cheng
Zhang, Institut de physique théori -
que , Université Fribourg, sur le
thème: «Evolution ponctuée des
espèces biologiques, le point de
vue du physicien.» Université Pé-
rolles, grand auditoire de chimie ,
jeudi à 18 h 10. Ouvert au public
intéressé.
¦ Conférence. Le Dr Andrée
Helminger, Université Zurich,
donne une conférence publique in-
titulée «HIV und Aids: Entste-
hung und Entwicklung eines For-
schungsschwerpunktes». Univer-
sité Miséricorde, auditoire A, jeudi
à 19 h 15.
¦ La Bulle a Fribourg. Débat
autour du thème: «Quelle place
pour la capitale du canton de Fri-
bourg dans l'Expo nationale
2001 ?» Le débat de ce soir permet-
tra une large discussion, précédée
d'une présentation du projet par
Pietro Ugolini, comanager de l'Ex-
position nationale. Participent au
débat: Gérald Berger, chef des af-
faires culturelles de 1 Etat de Fri-
bourg; Ernst-Otto Kuster, chef du
projet de l'Arteplage de Morat ;
Daniel Margot , délégué de la
Confédération à l'Exposition na-
tionale; Dominique de Buman ,
syndic de Fribourg. L'animateur
sera Roger de Diesbach, rédacteur
en chef de «La Liberté». Grandes-
Rames , jeudi à 20 h 30.
¦ Exposition. Les apprenti(c ) s
confiseurs et boulangers-pâtissiers
invitent à l'exposition de leurs tra-
vaux. Salle paroissiale du Christ-
Roi , sous l'église, jeudi de 10 h à
21 h et vendredi de 10 h à 15 h.
¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer, collaboratrice
scientifique , propose une visite
commentée de l'exposition «Ba-
zaine - Huiles et œuvres sur pa-
pier». Musée d'art et d'histoire,
jeudi à 20 h 15.
I Piano. Audition des élèves de
la classe de Jean-Luc Savoy. Aula
du Conservatoire, jeudi à
18 h 30.
¦ Clarinette. Audition des élè-
ves de la classe d'Aurèle Volet.
Aula du Conservatoire, jeudi à
20 h 30. .
¦ Spectacle. Le groupe théâ-
tral de la Farandole donne un spec-
tacle intitulé «La grande histoire
des mots» (durée 35 min). Salle du
CO de Jolimont , rue des Ecoles 15,
jeudi à 20 h 15. Entrée libre.
¦ Courts-métrages. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs
invite à la projection d'une sélec-
tion des meilleurs films du
concours de courts-métrages de
Nottwil 1995. Local de l'ancien
hôpital des Bourgeois, jeudi à
20 h.
¦ Courts-métrages. Festival
du court-métrage fribourgeois:
projection en plein air (en cas de
pluie à l'intérieur). Au programme
jeudi: «Le contretemps» Jacques
Michel; «Les Bonbons» Karine
Sudan; «Zap» Lorenzo Gabriele et
Marc Stempfel; «Sitio» Nicolas
Dietrich ; «Approchez Mesdames
et Messieurs», Laurent Met-
traux». Centre Fries, rue G.-Tech-
termann 8, jeudi à 22 h.
¦ Country. Tony Lewis Duo
(USA) en concert au piano-bar Au
Parc Hôtel , rte de Villars 37, jeudi
dès 21 h 30. Entrée libre .
¦ Fri-Mix. Random Acoustics:
DJ Spectron à Fri-Son, rte de la
Fonderie 13, jeudi à 22 h.
¦ Blues. Born to Blues au café
des Grand-Places , jeudi dès 21 h.
Entrée libre.
¦ Soirée témoignage. Domi-
nique Sakombi , ancien ministre de
l'Information et de la presse au
Zaïre partagera son témoignage de
sa rencontre avec le Christ. Eglise
évangélique de réveil , espace
Boxai, jeudi à 20 h 15.
¦ Prières. Chapelle Saintc-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15-13 h adoration. Cathé-
drale Saint-Nicolas: 14 h 30 ado-
ration du Saint Sacrement et prière
du rosaire. Notre-Dame de Bour-
guillon: 19 h 45 chapelet , confes-
sions et messe.

CULTURE

Le Belluard n'est plus un
festival mais une plate-forme

gardent cependant le cap tout

Les organisateurs ont présente hier l'édition 1996 du Belluard qui démarre
le 28 ju in  et qui s'articule autour d'une question: «How far is Switzerland?».

D

rôle d endroit pour une ren-
contre. La conférence de
presse du Belluard 1996 s'est
en effet déroulée à l'espace-
galerie Placette. Entre frois-

sements de sachets et cliquetis de cha-
riots, les organisateurs ont présenté ce
qu'ils vont dorénavant éviter d'appe-
ler «festival», ce mot s'accordant
mieux aux multiples grands raouts es-
tivaux qu 'à l'esprit du Belluard . Alors
pourquoi la Placette pour parler d'art
et de culture? Parce qu'il y a là source
de sponsoring et installation dans le
sous-sol de l'œuvre de Christophe
Draeger, artiste plasticien suisse. Et
parce que c'est là aussi que le Tout-
Fribourg passe, là où sont les gens,
selon le coordinateur Michel Ritter.
Pourquoi pas?

Le Belluard présente donc «How far
is Switzerland?» (traduction possible:
La Suisse, à quelle distance?). «Nous
avons remarqué que des artistes quit-
taient la Suisse mais faisaient ensuite
de la Suisse le thème de leur préoccu-
pation artistique, et qu'une fois leur
réputation faite, ils avaient envie de

revenir», explique Michel Ritter.
«D'autre part , de nombreux artistes
ou scientifiques étrangers viennent
s'installer ici, sans pour autant avoir
une influence sur la vie artistique du
pays.» De ce double constat est né un
questionnaire ayant pour thème
l'identité culturelle et le potentiel créa-
tif de la Suisse. Envoyé à plus de 300
personnes, ce questionnaire sera le
mur porteur de la forteresse du Bel-
luard entre le 28 juin et le 13 juillet
1996.

CONCEPT MAINTENU

«Il y a urgence», estime Michel Rit-
ter. «Mais sur ces questions, nous
avons aussi remarqué qu 'il y avait une
couche de poussière et de graisse.
Nous allons essayer de gratter un peu.
Le Belluard a toujours essayé de se
remettre en question. On le fait cette
année encore.» Et Klaus Hersche,
membre de la commission artistique ,
de répondre aux détracteurs qui repro-
chent au Belluard de cultiver une
image d'intellos avant-gardistes: «Ça

ne nous intéresse pas. Nous voulons
créer une plate-forme pour que les ar-
tistes puissent venir s'y exprimer. Et ce
concept va nous guider pour les années
futures.» Pour Catherine Hess, égale-
ment membre de la commission artis-
tique, les critiques émises l'an dernier
par des spectateurs et journalistes
sceptiques encouragent le Belluard à
persister, «mais en clarifiant notre po-
sition et en 1 expliquant mieux. Nous
demandons aux gens de faire un effort
ou de le faire avec nous.»

Le programme 1996 du Belluard
sera encarté samedi dans «La Liber-
té». Les lecteurs y découvriront une
sélection des réponses aux question-
naires ainsi que l'agenda de la mani-
festation. Volontairement , les organi-
sateurs ne donnent pas trop de détails
des prestations et spectacles. Pour eux ,
le Belluard 1996 ne s'explique pas, il se
voit. Voilà tout!

MAGALIE GOUMAZ

Belluard Bollwerk International, «How
far is Switzerland», du 28 juin au 13 juil-
let.

L'édition 1995 du Belluard n'avait guère convaincu. Les organisateurs
clarifiant leur démarche. GD Alain Wicht-a

De quelques points forts
Le thème de l'édition 1996 du Bel-
luard , «How far is Switzerland?» sera
plus particulièrement mis en évidence
à l'occasion des prestations suivantes.
Le m2. Dans l'enceinte du Belluard ,
une plate-forme d'un mètre carré est à
disposition des artistes, des personna-
lités diverses ou des spectateurs qui
désirent faire part de leur réflexion liée
au thème. Ils pourront s'y exprimer
sous la forme de leur choix (mouve-
ment , parole , son, image...) pendant
sept minutes maximum. Il n'y aura
pas de censure mais les intéressés sont
invités à s'annoncer auprès des organi-
sateurs. Sur cette plate-forme seront
également installés un téléphone et un
fax destinés à recevoir les messages de
l'extérieur (tél. 22 59 57, fax 22 61 85,
répondeur 81 72 50). Ces messages
seront transmis au public.
Bibliothèque helvétique. Dans
l'annexe de la forteresse, c'est-à-dire
dans l'arsenal , sera installée une bi-
bliothèque contenant des ouvrages
suisses touchant les domaines scienti-
fique , littéraire ou économique. Des
personnalités y liront spontanément

des passages de leur propre texte ou
d'œuvres choisies.
Swiss Mix. Evénement attendu: la
présence de 150 à 200 musiciens et
chanteurs venant des 26 cantons suis-
ses et représentant tous les genres de
musique. Fribourg sera représenté par
son corps de musique la Landwehr
(lire nos éditions du; 25 mai). Leur
prestation sera mixéè en direct par
Christian Marclay, ar iste suisse exilé
à New York. Le «concert» sera bien
sûr enregistré. Et si le résultat devenail
un nouvel hymne natj onal? En atten-
dant et vu la place importante occupée
par les artistes, les personnes intéres-
sées à assister au spectacle , qui aura
lieu lors de la soirée d'ouverture le
vendredi 28 juin à 20 h 30, sont priées
d être sur place assez tôt.
«Merci-bus». Thomas Hirschhorn
vient de Paris avec son bus et ses col-
lages. Son véhicule sera stationné de-
vant le Belluard . Le public pourra y
découvrir son installation , brute , sans
commentaire , et sans prétention.
Gaston Seelbach. Le public est in-
vité à découvrir ce mys érieux person-

nage qui a vécu quelques années à Fri-
bourg et y a laissé d'étonnantes traces.
Fils d'une patineuse artistique , Gas-
ton Seelbach s'est passionné pour ce
sport de glace. Tous les soirs à 18 h 30,
Hans Peter Litscher, délégué de l'In-
ternational Skating Union , propose
une visite guidée de la maison de Gas-
ton Seelbach qui contient une riche
documentation sur l'histoire du pati-
nage artistique.
Robert Walser. Mardi 9 et mercredi
10 juillet , soirées théâtre autour de
l'œuvre de Robert Walser. Ces derniè-
res années, de nombreux artistes ont
travaillé sur la base d'écrits de Walser.
Le théâtre du Sentier présentera «Le
Brigand» et «Félix» et la compagnie
des Basors «La Promenade». Les re-
présentations s'achèveront mercredi
soir par une table ronde.
«Mouvements». Trois chorégraphes
seront réunis le 6 juillet. Fabienne Ber-
ger, Yvonne Meier et Dorothea Rust
ont travaillé autour du thème proposé
par le Belluard et l'ont mis en mouve-
ment. MAG
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Deux journées
portes ouvertes
à la Farandole

SOCIAL

Les pensionnaires montent
sur les planches et présen-
tent leurs nouveaux locaux
des Bonnesfontaines.
C'est la fête ce week-end à la Farando-
le. Pour marquer le premier anniver-
saire de ses nouveaux locaux à la rue
des Bonnesfontaines , l'institution or-
ganise une représentation théâtrale ce
soir à Jolimont et deux journées portes
ouvertes vendredi et samedi dans le
foyer et les ateliers , qui occupent 69
personnes.

Pour l'occasion le groupe théâtral
de l'institution , qui comprend sept ac-
teurs handicapés, a remis au goût du
jour «la grande histoire des mots»,
une pièce qu 'il avait mise sur pied il y a
deux ans pour préparer symbolique-
ment le personnel au déménagement
de la Farandole de la Neuveville aux
Bonnesfontaines. Cette pièce, d'une
durée de 35 minutes , raconte le voyage
et la transform ation des mots d'ori-
gine étrangère qui se sont intégrés à la
langue française au fil des siècles.

Vendredi de 14 à 17 h 30 et samedi
de 9 à 11 heures et de 13 à 14 heures ,
visite des neuf ateliers et du foyer de
La Farandole. GD

Ce jeudi 20 juin, 20 h 15, salle de Joli-
mont: «La grande histoire des mots»;
vendredi 21: dès 14 heures, visite des
ateliers et du foyer; 17 h 30: apéritif et
animation musicale; samedi 22: de 9 à
11 heures et de 13 à 14 heures, visite
des ateliers et du foyer; dès 12 heures,
repas sur réservation.

Les Bernois a
la casserole

ECHECS

Le mois passé, l'équipe bernoise de
Diagonal passait dans son match de
championnat suisse LNB sous les
fourches Caudines de Fribourg-Neu-
veville en s'inclinant 7 à 1. Bis repetita
le week-end passé à Berne, lors de la
cinquième ronde, c'était cette fois au
tour d'une autre équipe bernoise,
Unischach, à subir la même humilia-
tion , en se courbant bas, jusqu 'à en
mordre la poussière, sur un score rare-
ment enregistré de 8 à 0 ! "

Un résultat qui laisserait à penser
que l'adversaire fut faible ? Que nenni.
Avec un indice de performance moyen
approchant les 2000 Elo, Unischach
faisait largement le poids face aux Fri-
bourgeois , dont le Elo moyen se situe
juste au-dessus des 2000 points. La
réussite des «noir et blanc» a résidé
dans une certaine constance et une
application rigoureuse devant l'échi-
quier tout au long des quatre heures de
réflexion que dura le match, ce qui n'a
peut-être pas été le cas chez les adver-
saires qui , eux, tombèrent l'un après
l'autre comme château de cartes.

Au classement, fort de ses cinq vic-
toires consécutives et dans la mesure
où il ne peut plus être rejoint , Fri-
bourg-Neuveville peut d'ores et déjà
envisager pour cet automne la finale
pour l'ascension en LNA contre
l'équipe lucernoise de Musegg 1 en
tête de l'autre groupe. Mais ce match-
là, c'est une autre paire de manches.

GD LS

B. Deschenaux - Strauss 1-0. J.-J.
Dousse - Roblet 1 -0. J. Kolly - Riedener
1 -0. A. Schneuwly - Gyger 1 -0. F. Buchs
- Blaser 1-0. S. Cruceli - Hefti 1-0. Y.
Deschenaux - Roth 1 -0. C. Scheidegger
- Trefzner 1-0.

ROSSENS. Vitesse excessive
• Lors d'un contrôle de circulation ,
mardi matin à Rossens, les policiers
ont intercepté un adolescent de 16 ans
qui roulait avec un vélomoteur sans
plaque et à une vitesse excessive. Sou-
mis à un contrôle technique , il s'avéra
que le véhicule atteignait une vitesse
de 110 km/h sur route et 120 km/h sur
le banc d'essai. Rappelons que les cy-
clomoteurs sont construits pour rouler
à une vitesse de 30 km/h. Le véhicule
fut séquestré et le jeune homme sera
dénoncé à l'autorité compétente. GD
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AVIS DE SOUMISSIOIM
La Fondation Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle me'
en soumission les travaux pour le projet de reconversion di
garage du Bourg, ancien hangar de la Société des tramways
de Fribourg.
Place Notre-Dame à Fribourg.
Surface brute de plancher selon SIA 416, 970 m2.
Volume de construction selon SIA 116, 6475 m3.
Les travaux suivants seront adjugés à la suite de mise er
soumission publique:
CFC 211
CFC 211
CFC 213
CFC 214
CFC 216
CFC 221
CFC 221
CFC 222
CFC 223
CFC 224
CFC 226
CFC 228

CFC 231
CFC 233
CFC 23E
CFC 242
CFC 244
CFC 24S
CFC 25C
CFC 26E
CFC 271
CFC 272
CFC 273
CFC 275
CFC 281
CFC 282
CFC 285
CFC 287
Envoi des

Travaux de l'entreprise de maçonnerie
Echafaudages
Construction en acier
Construction en bois
Travaux de pierre naturelle
Vitrages, portes et fenêtres en métal
Verrière de toiture en métal
Ferblanterie
Protection contre la foudre
Couverture
Crépissage de façade
Fermetures extérieures mobiles, protectior
contre le soleil

2 Installations de courant fort
Lustrerie

6 Installations de courant faible
3 Installations de chauffage

Installations de ventilation
Isolation de tuyauterie
Installations sanitaires
Rampe mécanique pour escaliers
Plâtre cartonné
Ouvrages métalliques
Menuiserie
Système de verrouillage

1 Revêtement de sol en asphalte
Carrelage
Peinture
Nettoyages

soumissions de juillet à novembre 1996
Début des travaux en septembre 1996.
Les entreprises désireuses de participer aux soumissions
voudront bien le faire savoir par écrit auprès du bureau d'ar-
chitecte Jean-Claude Sauterel, Pérolles 32, 1700 Fribourg,
jusqu'au 5 juillet 1996.
Seront prises en considération les entreprises pouvant jus-
tifier de la capacité requise pour exécuter les travaux. Les
inscriptions seront accompagnées des informations relati-
ves à l'organisation, l'effectif et des références.
Les formules de soumission seront envoyées par poste.
Pour la Fondation Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle
L'Architecte: Michel Waeber , 1783 Barberêche
La Direction des travaux: Jean-Claude Sauterel,
1700 Fribourg

17-21108E
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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MAN M2000 - l'alternative au propre et au figuré. «2 types de
cabines • 4 exécutions de cabines • optimisation du poids grâce à une nouvelle

I technique de châssis • freins à disques aux essieux avant • freins à disques aux

essieux arrière (poids total de 121) • 220 cv ou 260 cv • empattements à partir

jï^_^_| | de 3200 mm « variantes d'engagement de 12 t à 18 t de poids total

Roadtour
Hj f Mardi 25 juin, de 13.00 à 21.00 h
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Les jeux d'argent constituent l'une rallèlement, ESCOR recherche et vée. En tant que constructeur de
des offres attrayantes de la vaste crée des concepts innovatifs pour sa jeux de tout premier plan, ESCOR
palette des activités de loisir. Ils ré- branche d'activités. est au nombre de ceux qui forgent
pondent à un besoin largement ré- l'avenir du marché suisse du jeu.
pandu dans la population. Depuis ESCOR a été la première entreprise
plus de vingt ans, ESCOR dévelop- de son secteur à entrer en bourse
pe sans cesse des nouveautés pour (1987). Grâce à cette cotation, de
ce marché. Avec pour devise «jouer nombreux investisseurs ont pu parti-
en toute liberté». ciper aux activités de l'entreprise en f̂

qualité d'actionnaires. _^^^^_w - ¦-. __ ±
ESCOR déploie ses activités dans les "" W %̂M [ l i^̂
trois domaines ludiques suivants: les ESCOR entend renforcer son offre *̂_^^̂ ___ -̂^_' ^ ^̂_k
machines à sous installées dans les de services et d'assistance profes- "̂̂ ^Ç ^^
restaurants, les «Playlands», ses sionnelle à la gestion d'établisse-
propres établissements de jeu et de ments de jeu grâce à son équipe de
divertissement, et l'exploitation d'un collaboratrices et collaborateurs ¦fnî'f \/rv r IAM\/ I
nombre croissant de casinos. Pa- dynamique, qualifiée et ultra moti- IUII VUj luUÀ .

Cela vous intéresse? - Tentez votre chance! Demandez le rapport de gestion et la brochure d'entreprise sans risque ni coûts à:
ESCOR SA, Industriestrasse 34, 3186 Guin, tél. 037/43 75 55, fax 037/43 75 60



FRIBOURG

Les commerces de la Grand-Rue
crèvent du nouveau sens unique
L'accès automobile plus difficile met leur survie en danger, clament café
tiers et commerçants. La ville répond à côté de leurs angoisses.

Le Conseil communal n'a pas capte

A ce qui fut l'entrée de la
A Grand-Rue, et qui n'est plus,
/% depuis une semaine, que sa
r^L sortie, une couronne mor-
L ___. tuaire se balance dans la bise.
«Les commerçants agonisent , les au-
torités les décapitent. SOS» proclame-
t-elle lugubrement depuis lundi soir.
C'est que , de l'avis unanime des com-
merçants et des cafetiers de la rue, 1 in-
version du sens interdit dans l'artère a
un effet désastreux pour eux.

Depuis que cette interdiction est
entrée en vigueur , Marna Leone, la
pétulante patronne du café du Tunnel
mène le bal des protestataires. Lundi
soir , à la fermeture, le totalisateur de
sa caisse enregistreuse affichait piteu-
sement 374 francs 50. Mardi à 17 heu-
res, 139 francs. A la table des habitués ,
Marna Leone tempête , passant sans
transition de la colère au désespoir:
«C'est la cata. On bosse 16 à 18 heures
par jour , et on n'a même plus de quoi
payer le personnel. Un jour comme
aujourd'hui , je n'ai pas gagné la moitié
de ce qu'il faudrait pour tourner. Mar-
di , j 'ai ouvert à 10 heures. J ai servi le
premier ballon de rosé à midi moins
quart . Deux heures de travail pour 2
francs 90. Samedi, j' ai fait 400 francs
de caisse contre 1000 à 1200 un week-
end normal. Et je ne suis pas la seule ,
allez voir à l'Union , allez voir à la Sch-
weizerhalle. Si ça continue , les bistrots
du coin vont faire faillite les uns après
les autres. On est à la porte de finir
clochards» clame Marie-Hélène Dar-
bellay, les yeux emplis de larmes. Tic-
kets de caisse à l'appui , elle a vu ses
recettes du matin divisées par trois,
celles du week-end par deux.
22 FR 90 LE BALLON

«Aucun commerce, ici , ne vit seule-
ment avec les gens du quartier» pour-
suit Mama Leone. «On est obligé
d'avoir les gens du dehors. Mais s'ils

JUSTICE. 18 mois pour deux
trafiquants
• Hier , le Tribunal criminel de la
Sarine a condamné à 18 mois de pri-
son ferme et dix ans d'expulsion deux
trafiquants d'héroïne , l'un Algérien ,
l'autre Libanais. Arrêtés par hasard
dans l'appartement d'une toxicomane
fribourgeoise au cours d'une perquisi-
tion , ils ont été impliqués dans le trafic
d'une trentaine de grammes d'héroïne
chacun , et dans le blanchissage d'une
certaine quantité d'argent provenant
du commerce de stupéfiants. Les pei-
nes prononcées par défaut (les deux
accusés avaient été expulsés après leur
arrestation) sont conformes aux réqui-
sitions du substitut du procureur Mi-
chel Favre.

AR

le SOS de Mama Leone, m Alain Wicht

ne peuvent plus accéder au quartier , n
on fait comment? La seule solution, ça d
va être d'arrêter et de mettre le person- q
nel au chômage. C'est peut-être ça ci
qu 'ils veulent , ceux qui touchent
150 000 francs par an là en face, pour
nous rendre la vie impossible».

Le problème de Marie-Hélène Dar-
bellay, et celui de tous ses voisins, c'est
la décision du Conseil communal de
rendre la Grand-Rue accessible uni-
quement depuis la rue de la Poste, au
milieu. Jusqu 'à la semaine dernière,
les usagers y arrivaient par la place de
FHôtel-de-Ville, et en ressortaient soit
par la Poste , soit par la rue Zaering-
hen. Maintenant , quel que soit l'en-
droit d'où il vient , l'automobiliste doit
faire un retour sur ses pas pour entre r
dans la partie supérieure de la rue. S'il
vient du Schoenberg, il doit aller tour-
ner devant la Grenette et repartir vers
le Schoenberg avant de tourner à droi-
te. S'il vient du centre-ville, il doit
contourner la moitié du quartier.

Quant aux visiteurs venus de l'exté-
rieur, et pour lesquels ce détour ne
représenterait pas grand-chose, soit ils
ne connaissent pas le quartier et ne
trouvent pas l'entrée du labyrinthe ,
soit ils le connaissent , et l'évitent à
cause des difficultés de stationnement
et de l'efficacité des contractuels.
«Quand on vient de Granges-Paccot,
22 fr 90 le ballon de blanc ça fait raide.
Surtout si 20 francs vont à la ville»
admet la patronne du Tunnel.

S'ils rugissent moins fort , les voisins
de Mama Leone n'en pensent pas
moins. Restaurant , tabac, coiffeur:
tous le disent , depuis une semaine,
leur clientèle s'effondre. Même la fro-
magerie Sciboz, pourtant bien établie,
avoue un recul d'environ 20 %.
CONTREBÛCHES DE NOËL

Signe encore plus frappant pour les
habitués de la rue : non seulement on

MARLY. Appel aux témoins
• Mardi à 16 h 45, une automobi-
liste de 37 ans quittait une place de
parc à Marly-Centre. Avant de débou-
cher sur la route principale , elle s'arrê-
ta. Sa voiture fut alors heurtée à l'ar-
rière droit par une fillette d'environ 9
ans qui roulait à bicyclette sur le trot-
toir. L'enfant continua sa route sans se
soucier des dégâts (environ 300
francs). La cycliste et les témoins éven-
tuels de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Tavel (la conductrice ayant an-
noncé le cas à ce poste), tél. 037/44 11
< r>

FRIBOURG. Collision
• Un automobiliste de 53 ans circu-
lait , mard i vers 19 h 50, du passage du

ne voit plus personne stationner en
double file le temps d'acheter un pa-
quet de cigarettes ou de s'envoyer un
café sur le pouce , mais on ne rencontre
plus aucun problème de stationne-
ment: il y a des places libres à toute
heure , confirment les habitués.

Pour les commerçants, le déclin a
commencé il y a dix ans, avec le gri-
gnotage progressif des possibilités de
parquer dans le quartier. «Rien que la
suppression des places devant l'Hôtel-
de-Ville m'a coûté un quart de mon
chiffre d'affaires», commente Marie-
Hélène Darbellay. Qui fustige les
contractuels devenus omniprésents
(«L'an dernier , ils ont même collé des
contrebûches à Noël, pendant la messe
de minuit», assure-t-elle). Ils pour-
raient au moins tolérer le parking sau-
vage sur la place le soir , estime Mama
Leone. «Vous avez déjà vu un Japo-
nais photographier l'Hôtel de Ville de
nuit , vous?»

PETITION REJETEE

Les commerçants de la rue ont
adressé une pétition au Conseil com-
munal pour lui demander de rétablir
l'ancien sens de circulation en lui ex-
pliquant leurs problèmes. Mardi soir,
le Conseil communal la rejetait par un
communiqué en chêne massif, qui ne
fait aucune allusion aux raisons du
mécontentement mais rappelle labo-
rieusement la marche à suivre pour
arriver au haut de la rue.

Signe suprême d'incompréhension,
la commune conclut sa réponse en
annonçant que la police locale «inten-
sifiera ses contrôles destinés à dissua-
der le parcage non réglementaire». On
entend d'ici la réaction de Mama Leo-
ne... Et le débat agendé lundi prochain
sur l'avenir du commerce au centre-
ville promet d'être animé.

ANTOINE RûF

Cardinal en direction de Beaumont.
En s'engageant sur la route de la Gla-
ne, il entra en collision avec une voi-
ture qui roulait sur l'artère prioritaire
en direction de l'avertue du Midi. Dé-
gâts: 10000 francs.

AVISIEZ. Bottes de foin en feu
• Mardi vers 20 h 15, une personne
avisait la police que des bottes de foin
sur une autochargeuse étaient en feu
derrière une ferme, à la route de
l'Eglise à Givisiez. Avant l'arrivée des
pompiers locaux , le fils du proprié-
taire avait déplacé le char dans un pré
où l'incendie fut maîtrisé. Les dégâts
sont estimés à quelqiies milliers de
francs. La cause du sinistre est encore
inconnue.

MARLY

Les comptes meilleurs que ne
le laissent supposer les chiffres
Une bonne cuvée commente le syndic. Le cash-flow at-
teint plus d'un million, pour des dépenses de 24 millions

Les comptes de la commune de Marly
auraient dû atteindre un quasi-équili-
bre en 1995, selon le budget. Hier , à
l'examen des chiffres, le Conseil géné-
ral qui siégeait sous la présidence de la
radicale Isabelle Blanc, a appris que le
bénéfice des comptes de fonctionne-
ment se montait à 4800 francs, sur un
total de charges de 24 millions de
francs. «Comme en 1994, le résultat
est toutefois encore meilleur que ne le
laisse supposer ce chiffre» annonce le
syndic Claude Lasser.

Les comptes 1995, ont pu absorber
la totalité du montant non facturé par
erreur par l'Etat, pendant plusieurs
années, pour les salaires des ensei-
gnants primaires, soit 350 000 francs.
D'autre part , la provision pour débi-
teurs douteux a pu être augmentée de
240 000 francs pour être portée à
740 000 francs. Enfin , la réserve déjà
existante pour travaux et achats futurs
a été augmentée de 200 000 francs
pour passer à 2,25 millions de
francs.
UNE SERIE DE FACTEURS

Toute une série de facteurs ont favo-
rablement influencé les comptes de
l'année dernière . Tout d'abord , même
si les recettes conjoncturelles n'ont pas
totalement atteint le budget prévu , les
recettes fiscales ordinaires ont par
contre dépassé les attentes budgétai-
res. D'autre part , la bonne situation
des liquidités communales a permis
d'encaisser des rendements intéres-
sants.

Du côté des charges, un certain
nombre de dépenses cantonales, aux-
quelles participe la commune, ont vi-
siblement été calculées à un montant
maximum, la réalité se situant en deçà
des chiffres prévus. Le subventionne-
ment cantonal des soins spéciaux,
l'aide aux institutions spécialisées, la
participation aux assurances sociales,

en constituent quelques exemples.
Quant au cash-flow de la commune
de Marly, c'est-à-dire son bénéfice
avant les amortissements, il se monte
à 1 184 000 francs qui se décomposent
comme suit: 740 000 francs d'amor-
tissement, 240 000 francs de provision
pour débiteurs douteux , 220 000
francs de réserve pour achats et tra-
vaux futurs et 4800 francs de bénéfice.
A titre de comparaison , le cash-flow
était de 2,4 millions de francs l'année
précédente. En 1995, le montant des
investissements bruts s'élève à 1,9 mil-
lions de francs. «Un chiffre relative-
ment modeste, mais qui s'explique car
nombre d'ouvrages prévus sont main-
tenant terminés» commente Claude
Lasser.

La dette de la commune atteint 11
millions de francs en 1995, contre 8
mio en 94. Ce qui fait que la dette par
habitant est aujourd'hui de 1700
francs, contre 1200 en 94. Les comp-
tes, le rapport de gestion et celui des
vérificateurs de comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

La saleté et la parcage sauvage au
Port , la correction du lit de la Gérine,
sujette à débordements et dont le dos-
sier est toujours bloqué au Tribunal
administratif, ont constitué quelques-
unes des questions abordées dans le
chapitre des divers.
ET LA PATINOIRE?

Autre problème: les heures de glace
attribuées au HC-Marly à la patinoire
de Marly. Où en est-on? demande un
conseiller général. Le conseiller com-
munal Francis Maillard , responsable
des sports, a annoncé que le rapport de
la commission ad hoc qui devrait ré-
soudre le problème entre les dirigeants
du club de hockey local et Daniel Mau-
ron, propriétaire de la patinoire serait
connu lundi prochain.

JMM

EXPOSITION DES CONFISEURS-PÂTISSIERS-GLACIERS. Deux
jours durant, les apprentis confiseurs et boulangers (leur formation dure
trois ans) présentent le fruit de leur imagination à la salle paroissiale du
Christ-Roi, à Fribourg. Près de 120 créations, dont cette vision médiati-
que de la crise de la vache folle, apportent la preuve d'une grande
maîtrise des matériaux (pâte, massepain, sucre, chocolat). L'actualité
sportive, des instruments de musique ou des réalisations simplement
poétiques donnent à cette exposition le charme de l'éphémère. Pas tout
à fait puisque certaines de ses créations poursuivront leur carrière dans
la vitrine de boulangeries-pâtisseries. A voir: ce jeudi, de 10 à 21 heures;
vendredi, de 10 à 15 heures. Gti BD Alain Wicht
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Deux toxicos
divisent
des experts

TAVEL

Mardi , le Tribunal criminel de la Sin-
gine a vécu une belle bataille d'experts.
Jugeant deux dealers , auxquels la jus-
tice reprochait d'avoir acheté quelque
600 grammes d'héroïne chacun et d'en
avoir revendu l'un 150 à 200 grammes,
l'autre 85, il leur a infligé des peines de
12 et 9 mois de prison avec sursis.

Pour se faire une religion sur l'étal
mental des deux dealers, les juges
avaient à disposition deux avis médi-
caux qui ne les ont pas beaucoup ai-
dés: l'expert psychiatre qui avait exa-
miné l'un des dealers soutenait en effel
qu 'un toxicomane doit être considéré
comme responsable de ses actes tant
qu 'il garde assez d'énergie pour se
livrer à son trafic; son confrère qui
avait examiné le second soutenait , lui ,
que la toxico-dépendance entraîne au-
tomatiquement une certaine diminu-
tion de la responsabilité pénale. Dans
le cas des deux accusés, le tribunal a
finalement admis cette diminution.

FN-AR

Résultats du
concours
d'affiches

FES TIAIDS

L'association Festiaids communique
les résultats du concours d'affiches
pour son festival du 17 août à Attalens.
organisé dans les écoles secondaires
fribourgeoises. Le premier rang va à

( Samuel Bossel et Gaétan Martin
(ESV). Suivent: Olivier Kolly, Vincent
| Fragnier et Marilyne Bapst (ESG), Da-
raien Favre (ESV), Adrien Bussard et
Philippe Peyer (ESV), Emilie Francey,
Myriam Ntashamaje et Laetitia Cam-
pione (ESG), Fanny Pittet et Vérofii-
que Perroud (ESV), Cédric Sanchez el
Brigitte Savoy (ESV), Cynthia Pittet ,
Coralie Chanson, Alexia Jordi et Anne
Drompt (ESG), Erica Liaudat et Lae-
titia Kehrli (ESV), Jocelyne Moma,
Jeanette Moma et Vanessa Beaud
(ESG), Jonathan Richoz et Jérémy
Bellin (ESV), Marilyn Perroud et Ta-
mara Moncalvo (ESV), Sophie Savoy
et Angélique Dévaud (ESV), Jérôme
Fornerod et Christèle Borgeaud
(ESV), David Barras et Ophélie Perrin
(ESV), Gilles Dumoulin et Jérôme Ge-
noud (ESV), David Castella et Patrick
Gilliéron (ESG), Nadine Bourque-
noud (ESV), Sophie Berney et Aurélie
Duding (ESV), ainsi que Nadia Terra-
pon et Marie-Eve Berset. Tous les des-
sins seront exposés sur le site du festi-
val. 0_

¦ Marguerite Bays à la TV.
La TV suisse alémanique DRS dif-
fuse ce soir à 20 h un film sur la vie
de la bienheureuse Marguerite
Bays. Cette émission réalisée par
Bruno Bosshart dure 50 minutes.
¦ Karaoké. Animées par Co-
rinne Frati , les qualifications du
grand concours de Karaoké du Ca-
rioca (finale le 27 juin) a lieu ce soir
dès 20 h au café le Carioca à La
Tour-de-Trême.

TELEVISION. Vingt-six minutes
pour le lac de la Gruyère
• Sports aquatiques , balades touris-
tiques et bonnes tables: la TSR pro-
pose la visite estivale de neuf lacs
romands. Une série qu 'elle diffusera
durant neuf semaines, le samedi à
18 h 45. But de ces excursions télévi-
suelles de 26 minutes: faire découvrir
•es charmes et les possibilités d'activi-
tés autour des lacs. Avec ceux de Neu-
châtel , Joux , Bienne , Emosson , sans
oublier plusieurs rendez-vous sur le
Léman , le lac de la Gruyère a servi de
cadre à une émission sportive (des-
cente de la Sarine en rafting), cultu-
relle (Musée gruérien), gastronomique
(crochet par la pinte des Mossettes).
Sans oublier l'évocation de l'île
° Ogoz et un concours qui permettra
de gagner des week-ends en Suisse ro-
mande . Diffusion le 6 juillet. GB

La participation communale à l'hôpita
jeter un froid... GD Vincent Murith-a

de district doublera. De quo

CHATEL-SAIN T-DENIS

Les comptes sont bons, mais
peut-être plus pour longtemps
Exercice 95 bénéficiaire. Investissements inévitables ei
gouffre de l'hôpital assombrissent l'horizon comptable.

S

atisfait mais inquiet. C'est dans
cet état d'esprit que le Conseil
communal de Châtel-Saint-
Denis présentera les comptes
95 au Conseil général, mardi

prochain. Certes, l'exercice boucle
avec un bénéfice de 152 000 francs,
contre un déficit prévu de 97'00C
francs. De plus, Châtel-Saint-Denis a
pu consentir à des amortissements ex-
traordinaires de 1,23 million. Son en-
dettement reste important (23,5 mio),
mais est ramené au niveau de 1992.

Pourtant , la syndique Rose-Mane
Ducrot se montre mesurée. Les pers-
pectives pour 97 virent au sombre,
Rouge sombre, peut-être. A moins
d'une amélioration spectaculaire de
ses finances , l'hôpital Monney coûtera
à la commune quasiment le double de
la somme inscrite aux comptes 95.
Soit, dans deux ans, près de 1,4 mil-
lion!
PROJET BLOQUE

Rose-Marie Ducrot rappelle que le
refus des comptes de l'hôpital par l'as-
sociation des communes du district
en mai dernier , ne visait qu'à faire
pression sur la Direction de la santé
publique pour qu 'elle aboutisse dans
des négociations avec le canton de
Vaud: «Nous avons besoin des pa-
tients vaudois!» D'autant que des in-
vestissements inévitables complique-
ront la situation comptable de Châtel

RECTIFICATIF. L'Etat rembourse,
pas la commune
• Contrairement à ce qui était an-
noncé dans notre article sur le Consei
général de Bulle paru hier, ce n'est pa;
la commune qui doit rembourse!
260 000 fr. à l'Etat mais l'inverse. Er
effet, l'Etat a déjà remboursé cette
somme à la commune au mois de jan-
vier 96, à la suite d'une erreur de fac-
turation commise de 1985 à 1995
Lors de la présentation des comptes de
1995 , lundi au Conseil général, le syn-
dic a relevé que cette somme doit pon-
dérer positivement le résultat. De plus
concernant les droits de mutation ,
c'est leur baisse (non leur hausse
comme annoncé) dont il faudra tenir
compte au prochain budget: une
baisse qui va se répercuter sur les reve-
nus de la commune.

OIE

BULLE. Les parcs rapportent
près de 400 000 francs
• Dans les comptes de 1995 de la
commune de Bulle , il apparaît que les
horodateurs rapportent gros. Les re-
cettes proviennent pour 50 000 fr. de
la vente des cartes et pour 348 000 fr.
des pièces de monnaie introduites
dans les bornes. Au total , ce sonl
398 000 fr. qui ont été encaissés , soit
28 000 de plus qu 'au budget. Etanl
donné ces recettes plus importantes
que prévu , la commune a pu consacrei
un amortissement extraordinaire de
61 000 fr. Conformément au budget
de 1996, les installations seront totale-
ment amorties en fin d'année . OIE

Mardi , le Conseil général devra se pro-
noncer sur l'engagement de 5,5 mil-
lions pour réaliser (enfin) l'école du
Bourg, projet longtemps bloqué pai
des oppositions. Par la suite , l'exten-
sion de l'école secondaire coûtera à la
commune siège le 50% des investisse
ments à charge du district.

Quant aux comptes 95, leur bonne
tenue s'explique par des recettes fisca
les nettement supérieures aux prévi
sions et à une démographie en hausse
Des taux d'intérêt plus favorables on
aussi amélioré 1
gré des charges
1,7% et des dép<
l'entretien de k
artificielle , le po
la, etc. Les amo
naires concerne
rains de Pra de
dégringole. Sele
vice-syndic, «ce
équipé à 135 fra
plus que 85».
PROJET INDL

,ituation. Et ce mal
;e effective de
irévues , don

>iscinc , la patinoire
couvert de la Péral
ssements extraordi
notamment les ter
'lân, dont la valeui
Alexandre Pilloud
ne l'on achetait nor
s le mètre n'en vau'

TRIEL
;eil généra!Mardi , le Con devra

prononcer sur des ventes de parcelle!
dans cette zone industrielle aux EEF e
à l'entreprise française Unopac. Spé-
cialisée dans l'électronique et l'aéro-
nautique notamment, celle-ci désire
s'implanter à Châtel où elle devrai
installer son siège avant d'y ériger une
unité de production. JS

BULLE. La piscine moins
fréquentée l'an passé
• A l'heure des comptes, le Consei!
général de Bulle a pris^acte lundi de k
baisse de fréquentation de la piscine
comme il ressort du rapport de gestior
de l'exercice de 1995: 24 700 entrées
ont été enregistrées enl 1995, soit 690C
de moins qu 'en 1994. Il en est de
même des abonnements et Cartes per-
manentes: 1070 contre 1270 l'année
précédente. Au niveau des comptes
cela correspond à une perte de 18 00C
fr. par rapport au budget , soit 130 00C
fr. d'entrées. Au total , la piscine z
coûté 340 000 fr. à lai commune Far
passé. OIE

BULLE. Divertissements, chiens
et lotos valent de l'or
• Au chapitre des impôts de la com
muné de Bulle , il ressort que les taxe:
sur les spectacles et divertissement:
ont rapport é 135 000 jr. à la ville l'ar
passé. Dans l'ordre dj importance , ci
sont les cinémas et daàcings qui vien
nent en tête avec 66 000 fr., le:
concerts (31 000 fr.), pjus diverses ma-
nifestations agricoles, culturelles
sportives et cirques. Quant au spor
national , le loto , il rapporte à la com
mune 8000 fr. de taxes. Nos amis le;
toutous doivent s acqutter pour leui
part de 18 000 fr. Rien a voir donc au
chapitre des finances et impôts avec
les 20 mio d'impôts surla fortune et le
revenu , les 2 mio d'impôts sur le capi-
tal et le bénéfice , les 2,5mio de contri-
butions immobilières ou encore le
million sur les mutatiois. OIB

CREMIN

Le swin-golf accueille un
championnat franco-suisse
Le parcours de neuf trous est désormais réglementaire
Une manche du «championnat

Le swin-golf imaginé par Michel Bes-
sard vient de passer à neuf trous , la
surface de jeu doublant du même
coup. Au niveau réglementaire, rien ne
s'oppose donc plus à ce que les collines
broyardes accueillent la quatrième
manche du championnat des Swin-
Clubs de l'est de la France et de Suisse.
Une soixantaine de j oueurs sont atten-
dus samedi pour en découdre autou
des greens creminois.

Ce sera la première compétition or
ganisée par le «Swin-Club de h
Broyé», une entité fondée il y a à peint
plus d'un mois. «Le swin-golf est biei
implanté en France, mais il se déve
loppe aussi en Belgique et dans d'au
très pays d'Europe», explique Miche
Bessard. D'origine française , ce spor
est un proche cousin du golf. A quel
ques nuances près toutefois: la balli
est en mousse, une canne à trois face:
remplace les 14 à 16 cannes du golfeu:
et ce sport peut se pratiquer sur uni
surface six fois plus petite que celli
nécessaire à un parcours de golf classi
que.
BONNE FREQUENTATION

La fréquentation des neuf trous cre
minois a suivi une belle courbe ascen
dante depuis le printemps 1996: entri
50 et 70 clients par semaine ces temps
ci. Les adeptes de la balle en mousse e
du club multi-usage se recrutent auss
bien à Lausanne, Montreux et Fri
bourg qu 'à Payerne où les joueurs son
«très nombreux», selon Michel Bes
sard. Les joueurs affluent le dimanch<
mais aussi en fin de journée. Cremii
devient même le but de virées d'entre
prises. Une tonte des surfaces assurée:
par les bovins et un parcours au miliei
des champs donnent à l'endroit ui
.cachet «nature » qui n'est pas sans in
fluence sur son succès.

L'entretien de ce terrain agricole re
converti ne va cependant pas sans dif
ficulté. Michel Bessard: «Nous som
mes trois à exploiter le domaine agri
cole et il faut s'arranger pour trouver 1(
temps de s'occuper de l'entretien di
swin-golf et construire le club-house

¦ Difficultés scolaires. Le:
services auxiliaires du 8e arrondis
sèment scolaire sont à dispositior
des parents et enseignants pour ré
pondre à tous types de questions
Permanence de 17 à 18 h au CEP
rte d'Yverdon 19, Estavayer-le
Lac.

ESTAVAYER-LE-LAC. Collision
entre deux voitures
• Un automobiliste âgé de 24 ans ci:
culait , mardi vers 9 h 15, de.la Granc

de l'est» s'y tient samedi.

Ça ne nous coûte pas trop cher mais ç;
nous prend beaucoup de temps. Ac
tuellement , le problème est que nou
ne sommes juste pas assez connu
pour que l'on puisse se permettre d'en
gager un employé. Il nous faudrai
faire de la publicité.»

Plusieurs parcours de Bike-Broye, h
réseau de cyclotourisme régional , in
clut le swin-golf de Cremin. Et l'Office
du tourisme de Moudon va mettre i
disposition du swin-golf un chômeui
engagé dans le cadre d' un programmt
d'occupation. «Les écoles sont auss
parmi nos clients réguliers», com
mente l'agriculteur. Une école de h
Riviera a même inscrit cette disciphn<
dans son enseignement et se rend ;
Cremin une fois par mois. «Ce sont le:
habitants de la région qui ont réagi h
plus lentement à l'ouverture du ter
rain. Mais petit à petit on commence i
avoir du monde de Lucens et Mou
don.»

FABIEN HUNENBERGEF

Championnat de l'est de swin-golf , Cre
min-sur-Kucens. samedi dès 9 h 30.

La reconversion de Michel Bes
sard porte ses fruits. L. Crottet

Rue en direction du port. En s'enga
géant sur la route du Port , il est entrt
en collision avec une automobiliste
roulant vers le centre-ville. Dégâts
7000 francs. _

SALVENACH. Cyclomotoriste
blessé
• Mardi peu après 17 h , un cyclomo
toriste de 81 ans roulait sur une rout<
secondaire de Salvenach en directior
du carrefour de Lurtigen. En débou
chant sur la route de Lurtigen, il n'ac
corda pas la priorité à une voiture e
une violente collision se produisit
Blessé, le cyclomotoriste fut trans
porté en ambulance à l'hôpital d<
Meyriez. Dégâts: 3500 francs. Œ

P U B U C I T

Le tirage au sort du concours « 50 ans du Groupement industriel fribourgeois - GIF» a ei
lieu le samedi 15 juin 1996 à l'Espace Placette à Fribourg. En présence (de gauche i
droite) de M. Duret de la Placette, Alexandra , M. Nussbaumer , représentant du GIF
M. Uebersax, directeur de la Chambre fribourgeoise de commerce et Mlla Maillard
secrétaire du GIF. Les gagnants sont les suivants: 1er prix: M. Ernst Bachmann de
Fribourg; 2a prix: M. Pierre-Alain Herren de Fribourg; 3° prix: Mme Fabienne Hâfliger de
Cordast; 4e prix: M"1" Laurence Pythoud de Bulle; 5" prix: M. Hans Liechti de Fri
bourg.
Les gagnants sont priés de venir chercher leur prix à la Chambre fribourgeoise de
commerce , rte du Jura 37 à Fribourg jusqu 'au 30 juillet 1996.
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212089/VW Golf GLi cabrio, super état ,
80, 132 000 km, exp., blanche,
037/31 31 22 
208840/A + A Achat voitures toutes mar-
ques, 077/52 60 43
205804/Achat-ve nte. Crédit total. 40 voi-
tures révisées, exp., garantie 1 an. Centre
occasions R. Leibzig SA, Marly,
037/46 12 00 
204917/AA bon prix achat véhicules tous
genres, état/km sans import.,
077/34 20 03 
208963/Achat autos, autobus, au meilleur
prix , état et km indifférents,
077/35 14 55
779977/Alfa Romeo 2.0I, 3800 -, 029/
2 29 69. 
211112/Alfa Roméo 33 1,7 16V, 93,
51 000 km, gris argent, reprise évent.,
12 900 -, Alfa Roméo 155 2.5 V6, 95,
39 000 km, 25 900 -, reprise client.
037/56 11 87 
211466/Audi 100 Avant break , 1986,
90 000 km, exp., 4900 -,
037/75 49 75
205813/AUTO CONTACT. Vous qui cher-
chez un véhicule d'occasion ou souhaitez le
placer , consulter notre liste de plus de 500
occasions , 02 1/948 61 00 (tarif PTT)
211465/BMW M3, 1991, 100 000 km,
exp., 24 900 - ou crédit, 037/75 49 75
211936/BMW 535, 91, 100 000 km,
man., clim., r.c , temp., p. hiv., 23 500.-,
032/88 02 23 
212160/BMW 633 CSI 78, coul. réséda,
très bon état , exp., 124 000 km, 14 000.-
, 037/ 63 26 77 (dès 19h00) 
211793/Bus Mercedes 310, 17 pi., 1992,
55 000 km, div. opt., 23 500.-, 037/
37 15 62 ou 37 30 00

779997/Chrysler Voyager 3.0I V6, 90,
clim. + opt., bleu métal., prix intér. 077/
34 68 79 
211674/Crysler Voyager 2.5 SE, gris
met., 44 000 km, 18 900.- à dise,
037/28 37 74
212147/Fiat Punto 55 S, 3 p., 94, bor-
deaux, 13 000 km, 9800 -, Fiat Punto 55
S, 5 p., 95, bleu, 16 000 km, radio,
11 200 -, Fiat Punto HSD 75 SX, démo,
5 p., bordeaux, 96, 3 500 km, radio-cli-
mat., 16 600 -, 037/45 18 06 ou
089/230 69 88.
211782/Fiat 16 V coupe Plus 95, 7800
km, rouge, cuir noir, air conditionné, air-
bag, vitres électriques, etc., valeur
39 000.-, cédée 27 000.-, 038/ 24 06
54 
211838/Ford Escort XR3i cabrio, 62 300
km, exp., div. opt., 13 500 -,
037/28 29 14

W W i M i Ji F>TTf | f / / J / '-i 9 lf DAU CClf Aflfff UADni ICI Ml Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE ET INTERNET
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Privé Commerças
¦¦¦¦¦¦¦ fr. 34.10 Fr. 39.40

minimum minimum

fr. 51.15 fr. 59.10
fr. 68.20 fr. 78.80
f r. 85.25 1 f r. 85.25

— — ——————————————__. TVA 6.5% incluse
Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCOES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner lesmots à composer en mi-gras.
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Nom Prénom f PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR: I 
- CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande) Tarif valable [wRue NPA/beu - chèque % ' qu'au 31.12.1996

Tel Date " 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne I _J

210932/Ford Escort XR3i 88, 7200 -
Alfa 164 V6 90, 11 900.-. Renault 21
TXi 90,9900.-. Range Rover 85, 5800.-
BMW 525 ix 92, 22 900.-. Mitsubishi
Coït EXE 91, 7300.-. Renault 21 Ne-
vada 89,9200.-. Mazda Break 626 91,7
places, 13 300.-. Nissan Sunny GTi
Coupé 89, 6900.-. Renault Express 93,
10 500.-, 037/ 75 12 08 
212136/Ford Fiesta 1,1,86, bon état, exp.
jour , 2000.-, 037/ 34 12 46 ou 077/
34 32 46
212023/Ford Fiesta 1100, 116 000 km.
exp., bon état, 2200.-, 037/ 73 15 14
211778/Ford Scorpio, 90, 126 000 km
toutes options, climat., 8 880.-
037/33 33 77 
212200/Ford Sierra, 5 p., exp., 2800.-
077/34 34 07

779970/Mazda 323 1.8i GT F, blanc, ser-
vo-toit ouv.-radio/cas.4 Htp, 9400.-,
029/ 2 29 69. 
211665/Mercedes 190 diesel, 7500 -,
037/26 43 38 soir 
212199/Mercedes 190 E 2,3, aut., exp.,
077/34 34 07 
212227/Mercedes 250 Compact
140 000 km, exp., 3500.-/crédit , 037/
61 63 43
780099/Nissan Bluebird, URGENT, dou-
ble emploi, exp. du jour , prix intér., 029/
7 86 10 
211894/Nissan Micra, exp. 4.96, 1984,
120 000 km, 3 portes, 1800.-,
037/38 19 14 
780024/Nissan Patrol SGX Wagon, 93,
cuir , climat., double crochet att., 37 500.-
, 029/ 2 29 69. 
780028/Nissan Silvia 1.8 Turbo, 91 000
km, exp., 4000.-, 1985, 029/ 3 16 72
180536/Occasions dès 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 
211758/On cherche attache de remor-
que pour Toyota modèle F, année 1985,
24 31 42 heures repas et soir 
780114/OPEL Astra Cabrio 1 .Si 16V,
mod. 96 (voit, de direction), capote électr.,
nombr. options, prix d'été , net : 29 960.-,
A. Wolf Automobile, Bulle, 029/ 2 86 26
(bureau).
210931/Opel Corsa B 1.4i, 5300 km, TO.
037/46 50 46 
212176/Opel Corsa Eco B 1.2i, 3 p., toit
ouvrant, rouge, exp. 28.5.96, cause dou-
ble emploi, 037/45 15 09 
779975/Opel Corsa GSI 1.6i, rouge, toit
ouvrant-radio/cas., 7800.-, 029/
2 29 69. 
212109/Opel Corsa 1,3 inj., T.O., stéréo,
roues hiver, exp., 4900.-/110.- p.m..
037/ 45 35 00 
780115/OPEL Frontera 4x4 2.2i 16V
(136CV), 5 p., 7.95, 13 600km,ABS,toit
ouvr. électr., 029/ 2 94 13 (bureau) ou
3 19 20 (dès 19 h.) 
212195/Opel Frontera 4x4, vert métal.,
53 000 km, exp., parfait état, pneus neufs,
garantie 3 mois, 037/ 52 15 26 le soir
212196/Opel Kadett, 89, 5 p., exp.,
4900.-, 077/34 34 07

211969/Peugeot 106 Kid, 94, 42 000
km, bleu, 9 500.-, 037/26 37 82 dès
19h. 
212183/Peugeot 205 Cabrio noire, 89,
très bon état, 8900 -, 037/ 77 25 67
211786/Peugeot 205 GTi, 02.94, 34 000
km, poss. crédit, très bon état, 14 500 -,
037/ 72 23 52 
211734/Peugeot 205 Look, 91, 38 000
km, 4 pneus neige s/jantes , toit ouvr., 3 p.,
radio K7, exp., prix à dise,
037/24 79 18
780006/Peugeot 309 1.9, automatique,
14 000 km, expertisée, fr. 9300.-, 029/
2 73 04 
212220/Peugeot 405 SRi Break 90, op-
tions, 10 400.- rep. poss., 037/
61 17 00

779973/Pontiac Trans sport 2.3i 16V,
gris, climat.-7 places , 18 800 -, 029/
2 29 69. 
211463/Renault Espace, 1992, 90 000
km, exp., 14 900.-, 037/75 49 75
210877/Renault Espace V6, 91, 95 000
km, ABS, toits ouvrants, tempomat , radio-
cass., 6 CD, roues hiver, 18 500 -, 037/
33 48 70
212202/Renault Espace RT 2.2, 91,
nouv. forme, 80 000 km, 2 toits ouvrants,
jantes alu + acier, pneus été hiver neufs,
18 200.-, 077/ 34 85 25 
212197/Subaru 1,8 4x4, bleu, crochet ,
exp., 5900.-, 077/34 34 07 
211718/Suzuki Vitara cabrio, blanc de-
sign, 73 000 km, toutes options, capote
neuve, 10 500.-, 037/26 79 26 dès
18h.
779245/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30. 
211735/Toyota Celica cabriolet GTI,
1992, 2.0, 16 V , 85 000 km, 21 000.-,
037/ 52 32 72 soir 
212211/Toyota Corolla GTI, 88, 5 portes ,
exp., options, 4 900 -, 037/44 33 44
212098/Toyota Corolla Break 4x4 90,
exp., 9800.-/230 - p.m., 037/
45 35 00
212213/Toyota Corolla GL Compact, 86,
expertisée, 2000 -, 037/44 33 44
212106/Toyota Starlet 86 000 km, exp.,
4900.-/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00
211464/Toyota Starlet 1.3, 1987,
90 000 km, exp., 3900 -,
037/75 49 75 
212198/Toyota Starlett, 5 p., exp.,
4200 -, 077/34 34 07 
212110/Véhicules de présentation Re-
nault moins de 10 000 km/garantie Usine.
Jusqu'à épuisement du stock , 037/
61 84 84 
779959/Volvo 240 GLT, vert, toit ouvrant-
pré/équip. radio, 12 500 -, 029/
2 29 69.

IfflHe
IAUX MEILLEURS
I PRIX

779976/Ford Sierra Leader 5 p. aut, bleu,
servo-toit ouv.-verrouillage centr., ra-
dio/cas„ 10 300.-, 029/ 2 29 69.
211815/Golf GL, exp., soignée, très bon
état, met., RK7, 3000 - à dise,
037/24 98 86
212112/Golf 11 5 p., dir. assistée, T.O., état
de neuf, exp., 7900.-/180 - p.m., 037/
45 35 00 
211309/Honda Accord 2.0i, 89, 90 000
km, automatique, options, bon état,
8200.-, 037/24 74 57 (privé),
037/87 14 60 (prof.)
211909/Honda Accord 2.0i, 91, 83 000
km, exp., 4 pneus neufs , 12 500 - à dise,
037/46 54 25 (privé), 037/85 78 12
(prof.) 
212226/Honda Jazz 85, 95 000 km, exp.,
29Q0.-/crédit , 037/ 61 63 43 
210130/Jeep Cherokee Jamboree 2.5,
93, clim., 48 000 km, 21 000.-,
037/46 49 70 
210934/Jeep CJ5, car.polyester, très bon
état. Fr. 10 800.-. 037/46 50 46
212131/Lancia Y10 Fire ie, 89, exp. jour ,
avec garantie, 2500.-, 037/ 34 12 46 ou
077/ 34 32 46 
211750/Mazda MX5 cabrio, 07.90, blan-
che, 83 000 km, radio CD, rabaissée,
13 800.-, 037/33 46 74
779972/Mazda MX 6 2.5i 6V, bordeau,
roues alu - pneus 205/50 R 16, kit carros-
serie, 31 000 -, 029/ 2 29 69. 
779963/Mazda 121 1.3i GLX, vert , Ser-
vo-ABS-Cabrio/top, 13 800 -, 029/
2 29 69. '

779964/Mazda 121 1.31 L, rouge,
12 600.- 029/ 2 29 69. 
779971/Mazda 323 1.31 3 p. Ultra, bor-
deau, toit ouv.-radio/cas.-verrouill. centr.,
13 800.-, 029/ 2 29 69. 
779968/Mazda 323 1.6i Spécial, noir,
servo-verrouillage centr., alarme-lève/gl.
él. AV AR, 11 500.-, 029/ 2 29 69.
779965/Mazda 323 1.8i GLX, blanc, 2
Airbags-ABS-Toit ouv.-radio/cas. 4 Htp,
jantes alu, 23 300 -, 029/ 2 29 69.

Daniel Déménagements

Devis gratuit et sans engagement
Lift ext. Transport de pianos
Fribourg 037/23.22.84

Bull» 029/ 3.90.32

208375/Opel Kadett 1.3, 134 000 km.,
83, 2 pneus hiver , carrosserie refaite en
1995, prix 600.- à discuter. 037/
45 40 90 
780072/Opel Kadett 1.6i, 5 p., blanche,
87, 87 000 km, exp., 4'300 - dise, 029/
5 30 58 Toyota Corolla 1.6 XLi, rouge,
91, 95 000 km, exp., 7'400 - dise, 089/
230 54 61
212102/Opel Oméga Break Automat.,
90, exp., 8900.-/200.- p.m., 037/
45 35 00 
212141/Opel Senator 3.0 i, 80, bon état ,
exp. jour, 1500.- 037/ 34 12 46 ou 077/
34 32 46

Paraît le
mardi et le jeud i

779961/Volvo 440 2.0i, gris, Pack Famil
2-Radio/cas.2Htp, 23 900.-, 029
2 29 69. 
779960/Volvo460 1.8i, bleu, Pack Famîi
1-Radio/cas.2Htp, 19 900 -, 029
2 29 69.
779962/Volvo 850 GLT 2.5i 170 CV, B\
automat.-climat, 18 800, 029/ 2 29 69.
779956/Volvo 850 T5 R break, vert , Air
bag pas., climat ECC-Radio/cas
37 400.-, 029/ 2 29 69. ¦

212225/VW Golf GTi 87, révisée, options
exp., 5900.-/crédit , 0377 61 63 43
212118/VW Golf GTi 16V exp., de
7500 -, 037/ 61 18 09 
212221/VW Golf G60 91, options
15 300 - rep. poss., 037/ 61 17 00
212224/VW Passât Break 2,0 I 16V G
89, opt., exp., 11 900.-/créd., 037
61 63 43 
212222/VW Passât Break 91, options
11 200 - rep poss., 037/ 61 17 00
212099/VW Passât Break 4x4 Safety 92
options, exp., 18 900 - à dise . 037
45 35 00 
212134/VW Polo break, 87, bon état, exp
jour , 2200.-, 037/ 34 12 46 ou 077
34 32 46 
211963/VW SCIROCCO GTX 16V, 89
135 000 km, options, exp., 5 500 -
029/5 30 82 
212104/50 Renault Espace neuf et occa
sion, livrable en quelques heures , 037
61 84 84

778032/Bassin en béton avec socles , et
neuf, 700.-, longueur 2 mètres 02!
7 22 42 
211623/Caravanne 6 places + auvent
toutes installations, en place camping U
Pins- , Corcelettes, 16 000 - à discute
039/ 37 17 22 l'après-midi 
210194/Escapades Guin loue Campini
cars A vendre Occasions dès 26 600.
037/22 72 15.
779986/Instruments de musique: Acco
déon électronique HOHNER Vox 4., Batt
rie complète PREMIER. Batterie élec
TECHNICS. Saxo ténor SELMER SA II. 0
lonnes Electro-Voice 200. Leslie 330 Pn
modell. 029/ 2 79 37 
212190/Jusqu'au mardi 25: famille vei
tout son ménage; meubles, jouets, vaisse
le, etc., rte Chamblioux 36, 4J
037/26 31 30
211698/Mach. à coudre Bernina Novi
année 78, peu utilisée, 300.-, fera repas
ser Satrap Vapor Variacord, 30.-, Té
midi ou soir 037/ 31 19 47 
780046/Matériels disco mobile ave
Light-schow et sloot machine, conviei
drait aussi aux orchestres , inf.: 029
2 80 74 dès 19h. -
779897/Ordinateur avec imprimant*
programme Workswindows , prix à disi
037/31 21 33
211620/Paxiscope 650 projecteur d
photos, jusqu'à 3 m. x 3 m., état neu
150.- 037/ 26 54 50 
210648/Pommes de terre nouvelles, F
0,60 le kg, 037/34 24 20 (midi et soir)
211946/A vendre potager à bois avec fou
et bouilloir, exe état, 037/38 22 28
211864/Poules brunes 11 mois de ponte
3.- 037/ 30 10 32
211618/Presse a épreuve, manuel, en for
te, 115 L, 55 L, 90 h., rouleaux encreurs
500.-, 26 54 50 P., 24 82 32 B.
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Stages
d 'été

¦ Semaine
m ulti -activités
Pour enfants (dès 8 ans)

Du 22 au 26 juillet, de 14h00
à 17h00
Fr. 170.- (5 x 3h)

¦ Danse moderne et
africaine

Pour adolescents
Du 1er au 12 juillet, de 16h30
à 17h30 et de 17h30 à
18h30
Fr. 105.- ( 1 0  x 1h)

¦ Body sculpt
Pour adultes

Du 1 er au 12 juillet, de 12h 15
à 13h15
Fr. 75.- (10 x 1h)

¦ Hi-Lo Impact
Aérobic

Pour adultes
Du 1er au 12 juillet (lundi à
jeudi) de 17h30 à 18h30
Fr. 76.- (8 x 1h)

" Step (niveau débutant)

Pour adultes
Du 1er au 4 juillet (lundi à

[jeudi), de 18h30 à 19h30
Fr. 38.- ( 4  x 1h)

I Renseignements/inscriptions:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 037 / 22 70 22

GARAGE + PNEUS SERVICE
Ryfstrasse74, 3280 Morat
037 71 58 18 077 87 53 31
Modèles Couleur M. cir. Km
foyota Camry 2.2 Gil Rouge 06.94 11500
lo/ota Canna E Verte 11.92 73000
fayota Celica 2.0 G1 Rouge 05.87 180000
lo/ota Corolla Comp. 1.6 SI Blanche 01.94 52000
foyota Corolla Comp. 1.6 Blanche 02.92 41000
foyota Corolla Comp. Ck_ Rouge 04.95 19000
foyota Corolla Wagon 4WD Grise 03.91 165000
foyota Corolla LKtback Gil Blanche 06.89 103000
foyota Corolla Uftback Blanche 06.89 145000
fayota Previa 4x4 GL Bleu 01.94 57000
foyota Starlet 1300 XU Grise 11.91 92000
foyota Starlet 1300 XII Rouge 02.92 38800
BMW 525 1 Aut. 5 vitesses Noir 04.92 186000
Jaguar XJ6 Bleu 09.84 118500
_xi_ LS400 Nacre 03.91 90000
Opel Kadett 2.0 GSI Cabrio Blanche 08.87 79000
Opel Kadett 1.8 Frisco Noif 07.91 78000
teugeotlOôXT Blanche 03.92 77000
Renault 25 GTX Argent 01.85 123000
Subaru Legacy 2.2 Verte 04.91 72000
W GoltGll Blanche 05.86 138000
VW Golf Plus Ultra Rouge 11.85 138000
W Golf 1.6 Blanche 11.90 80000
Suzuki Samural 1.3 Cabrio Blanche 12.88 83000
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Entreprise cherche
APPRENTI

ÉLECTRICIEN-
ÉLECTRONICIEN
EN VÉHICULES

Entrée juillet-août 1996.
Ph. Angéloz SA

Auto-Electricité et Diesel
Rte de la Gruyère 12

1709 Fribourg
* 037/24 38 08

17-212155

smm mm

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère épouse ,
maman, même chérie et parente

Madame
Hélène JACOT-CHAMBETTAZ

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs, de couronnes et de gerbes et nous les prions de trouver ici l'expression
de notre vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à l'abbé Meinrad Nicolet , aux Sœurs Anne-
Rose et Marie-Claire, au service des soins à domicile d'Estavayer-le-Lac, aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôpital cantonal, division G, à Fri-
bourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Gletterens, le dimanche 23 juin 1996, à 9 h 15.
Delley, juin 1996. La famille en deuil.

17-212121

t
Remerciements

La famille de

Léonie PERRIARD
vous remercie avec émotion d'avoir pris part à son grand deuil. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

, La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châtonnaye, le samedi 22 juin 1996, à 17 h 30.
La famille. Juin 1996.

. 17-211882

__ S_J[F>__®[IS

¦ MONTEURS ¦
- ÉLECTRICIENS CFC —

SERRURIERS

Postes

expérience
en soudure aluminium

MENUISIERS
pour agencements de cuisine

I ¦¦ _ „l_>_^__i_i_M->_____--___l

Restaurant

iwt i_aw_ninwii i—

Cherche afin de compléter son
équipe

sommelière, sommelières
extra

un(e) cuisinier(ère)
Entrée de suite ou à convenir.

Sans permis s 'abstenir.
Pour tous renseignements , veuillez
prendre contact au _• 037/77 45 77
ou nous envoyer votre dossier à
l'adresse ci-dessous. 17-212021

Famille René + Sibilla Holzer ¦ 1586 Vallamand-Dessous

' \
Rest. du Lion-d'Or à Farvagny

cherche
de suite ou à convenir

femme de ménage
* 037/31 11 30

17-211163 1
L 

_à ADIA=
_¦ 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Pour un remplacement de
2 mois ,
nous engageons un

CUISINIER CFC
Disponibilité : début juillet.
Horaire : du lundi au vert
d red i7h -  15 h

Contactez sans tarder
M. Francey

I Syitème de Qualité Certifié

m̂
ISO 9002/EN 29002

Rog. N© 11735 01

_
M4GNËTIC~

E M P L IO I S

URGENT!
Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

pour des missions de longue du-
rée

AIDES-
ÉLECTRICIENS
avec de l'expérience.
Appelez R. Sabrino au

. 037/41 40 33
17-211244

-• -

Auberge communale , région Fri-
bourg cherche

sommelière
Entrée mi-juillet.

- 021/948 89 59 130-779995

Cinq ans déjà que tu nous as quittés. Dans la -f Sfô'WtWÊ
peine et l'espérance nous gardons toujours ««««)MaÊ Ê̂gUÊt
vivante ta présence dans nos cœurs. __^_|||__r i"

Une messe d'anniversaire _ifl___

Monsieur
Camille GALLEY

sera célébrée le dimanche 23 juin , à 10 h 30, en l'église d'Ecuvillens.
Ta famille.

1995 - 1996
...Ton feu de bois s 'est éteint,
il brûle pour toujours dans nos cœurs
à la fa çon d 'un feu d 'amour!
En souvenir de

Monsieur É̂_JI
Gilbert DROUX

technicien
la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 22 juin 1996, à 17 h 30, en l'église Sainte-Thérèse.
Ton épouse et ta famille.

17-211594

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame
Agnès KRATTINGER

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin , ont pris
part à son grand deuil.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 22 juin 1996,
à 17 h 30.

17-1601/210638

t
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs, de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur
Jean MENOUD

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grangettes, le dimanche 23 juin 1996 , à 9 h 30.

130-780085

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. f_3
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er sa dernière fanfaronnade. Au buffet du

P*» JP Pierre adore les
escalopes panées.
Quant aux petits

x « __ pois, il n 'a jamais
pu leur résiste ,

Pierre choisit comme
dessert une coupe de salade
de fruits. Son ami, fidèle à
soi-même, en prend trois.

ami veuille bien lui

choisit une escalopeMigros

prend que de la salade
sept différentes

née, des frites et des petits pois
ami ne ]
k mais s
fi sortes Il fut , raconte

chercheur
Australie, et

tomba sur un filon
d'opales, des

cailloux énor-
avait

entasse plus d'une
tonne dans sa rou-

lotte. Multimilliai
daire, qu'il était à

mrmr Mi aros. U vie a crocwer.
Dans tous les grands restaurants: buffet de salades, buffet de légumes, buffet de desserts les 100g _

as.
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Ce cher fanfaron savoure
son opulente salade com-
posée et se voit déjà couve
de tout l'or du monde.

Son /J_

r

l'époque ! Et pfuit , voilà
on lui vole sa roulotte

De 1 or? En Australie, il suffit de se
baisser pour ramasser a même le trotton
des pépites grosses comme des haricots .
s'étrangle le fanfaron. - Et, savez-vous
comment tout cela a fini?
Eh bien, relisez le titre.
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ART DE VI VRE

Les sages du volant oublient le tigre
et se mettent à rouler cool et vert
Le vroum vroum n'a plus la cote. On roule sûr et propre, on fait la guerre aux impétueux.
C'est en tout cas une tendance qui tend à s'imposer et s'appelle «nouveau style de conduite».
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Avenir proche

Ah  

le plaisir de dire : « Papa,
t'as tout faux! Quand tu rétro-
grades, tu pollues et monter
les tours , ça fait pas sportif, ça
fait vieux jeu!» Les moniteurs

du «nouveau style de conduite»
comptent non seulement sur l'esprit
écologique de la nouvelle génération
mais sur le réflexe «ne pas faire
comme ses vieux» pour convaincre les
nouveaux conducteurs de mettre un
chat sous leur semelle plutôt qu 'un
tigre dans leur moteur. But: la sécuri-
té. Et un petit paquet-cadeau d'autres
avantages. Par exemple, consommer
cinq litres aux cent avec la plupart des
moyennes cylindrées. Et être aussi dis-
pos après le voyage qu 'avant...

Ce «nouveau style» correspond en
gros aux recommandations faites aux
automobilistes depuis quelques an-
nées pour ménager 1 envi ronnement.
En exagérant un brin , comme on le fait
toujour s quand il s'agit de changer - et
de faire changer - des habitudes!

Il sera largement diffusé dès cet au-
tomne puisque toute une volée de mo-
niteur s romands vont suivre inces-
samment un cours de recyclage en ce
sens. Pour l'instant , le TCS a envoyé
un de ses experts, Guido Trueb, en
éclaireur sur la voie douce du conduire
cool.
UN, TROIS, CINQ

La philosophie du «nouveau
conducteur» se résume en un mot:
douceur. Quant à la technique , elle
tient en quelques gestes: on conduit le
Plus possible entre 1500 et 2500
tours/minute. Et ce possible dure plus
qu 'on le croit. Cela signifie qu 'en accé-
lération on passe très vite les vitesses
supérieures et qu 'il ne faut pas réserver
la cinquième à l'autoroute. Le «nou-
veau conducteur» l'enclenche sans au-
tre à 50 km/h pour traverser un village ,
quitte à descendre à 1300 tours/min.
Guido Trueb insiste sur la sécurité
mduite par ce genre de conduite. «Je
ne me préoccupe pas de rétrograder.
Toute mon attention va à la route et

j ai le pied prêt sur le frein en cas d im-
prévu. »

Quelques exemples: Si un presque
arrêt à un giratoire permet de redé-
marrer en deuxième , Guido Trueb re-
met immédiatement la cinquième dès
la sortie de la courbe. C'est bon pour la
boîte de vitesses, ça? «Pas de problè-
me, les boîtes de vitesses actuelles n'en
souffrent pas du tout: un , trois , cinq
est un démarrage tout à fait admis.»
Cela permet de rouler à plus bas ré-
gime avec pour conséquence de
consommer moins d'essence et
d'émettre moins de gaz. De même
s'arrêter en cinquième. «Chaque fois
qu'on rétrograde, explique Guido
Trueb, il y a une injection , donc une
pollution chaque deux à trois secon-
des. En décélération , le moteur
consomme mal et la pollution est plus
grande. Alors , c'est simple, on ne ré-
trograde pas, on freine.»
COMME UNE AUTOMATIQUE

Exemple vécu dans une côte où on
se trouve soudain derrière un tracteur:
le «nouveau conducteur» passe d'un
coup de cinquième en troisième et ne
met la deuxième qu 'au moment de
dépasser. La consommation d'essence
passe alors de sept litres aux cent à
onze , puis redescend.

Plats et descentes légères invitent à
la même attitude: la quatrième ou la
cinquième , on roule sur la vitesse ac-
quise et la consommation frise le zéro,
tandis qu 'en troisième on a tendance à
se maintenir à coups de gaz... «En
somme résume Guido Trueb, on peut
conduire une voiture actuelle comme
une automatique. En anticipant et en
levant très tôt le pied des gaz.»

C est indéniable ; en privilégiant le
bas régime, on diminue le bruit et la
consommation. La preuve par un pe-
tit compteur installé sur le tableau de
bord et qui affiche la consommation
instantanée. Et on ne perd pas beau-
coup de temps: quelques minutes par
jour , largement compensées par une
fatigue moindre .

Cette méthode encouragée par le
TCS et Energie 2000 est déjà bien
rodée dans le canton de Berne où mo-
niteurs et experts ont suivi un cours de
recyclage. Qu'en est-il dans le canton
de Fribourg où pour l'instant seul
Guido Trueb l'enseigne. Selon l'expert
fribourgeois Georges Brùlhart , on est
souple lors des examens d'élèves
conducteurs: «On n'accepte ni les mo-
teurs qui hurlent ni les moteurs qui
peinent , mais dans une fourchette rai-
sonnable chacun peut conduire , même
le jour de l'examen, selon son tempé-
rament ou sa philosophie. Ce qui est
important c'est que le candidat mâi-
trise sa voiture et une technique. Qu'il
passe de deuxième directement en cin-
quième ou l'inverse n'est pas pénalisa-
ble si tout se passe bien. Il est clair que
les voitures actuelles peuvent rouler à
bas régime et depuis quelques années,
on conseille d'utiliser plutôt la vitesse
supérieure.»
LE STRESS DES AUTRES

Cela dit , l'expert doute que ce nou-
veau style soit la panacée du point de
vue de la sécurité : «Ily a des moments
où la sécurité exige de pouvoir accélé-
rer rapidement.» Quant à éteindre son
moteur lors d'arrêts même courts, pas
de problème si on est palme et attentif.
Qu'en pensent les mécaniciens sur
voitures? Prônent-ils ce style feutré ou
préfèrent-ils une conduite plus sporti-
ve?

«Il arrive qu 'un client nous de-
mande comment faire pour que leur
voiture soit moins gourmande. Rouler
feutré diminue la consommation d'es-
sence, ménage la boîte de vitesses mais
use plus les freins. C'est une question
de tempérament , estime 1 as qui bi-
chonne ma voiture . Mais il y a des
situations où il est dangereux de ne pas
se donner la possibilité de réagir en
démarrant. Et puis , essayez aux heures
de pointe d'éteindre votre moteur à un
feu. Vous laissez vite ringt mètres en-
tre vous et la voiture qui vous précède.
Alors attention aux coups de klaxon!

Le stress, ça risque d'être pour les
autres...»

Pour ceux qui ont testé ce nouveau
style, le résultat est réjouissant. «Je
n'étais pas chaud au début , avoue
Jean-Claude Steiger au siège techni-
que du Touring de Granges-Paccot.
Mais à l'usage et surtout grâce au
témoin de consommation d'essence,
je me suis laissé convaincre.»

Guido Trueb est lui-même enthou-
siaste. «En plus de la satisfaction de
ménager l'environnement, ce qui est
important quand on est en voiture tant
d'heures par jour , je suis moins fatigué
le soir, ma femme me trouve moins
nerveux.» Jean-Claude Steiger estime
qu 'il est rarissime que la sécurité exige
un démarrage rapide et espère que le
«nouveau style» sera bien accepté par
les automobilistes. «Quand tout le
monde roulera cool, on se rendra
compte que le temps perdu est négli-
geable par rapport aux nerfs économi-
sés.» Sans parler des bronches...

ÉLIANE WAEBER IMSTEPF

Le TCS dispense actuellement un
cours à la Fédération romande des
écoles de conduites (FRE) et à
l'Union romande des écoles de
conduite (URE). Dès cet automne le
«nouveau style de conduite» sera
au programme des élèves conduc-
teurs. Et en option au TCS pour les
«vieux» conducteurs.

Cette technique a déjà dégagé
plusieurs écoles: il y a des adeptes
du «un trois cinq» qui sautent carré-
ment les vitesses paires... et ceux
qui font avec la sixième vitesse
qu'ont déjà certaines voitures... Ce
qui est sûr , c'est que passer les
vitesses dans l'ordre, ça fera bien-
tôt aussi ringard que de laisser de la
gomme au démarrage ou faire le
double débrayage!

EWI

Refuge pour
les tortues

NATURE

Le Centre de Chavornay
héberge principalement des
tortues de Floride.
Une année et demie après l'ouverture
du centre de récupération de tortues à
Chavornay (VD), près de 500 spéci-
mens y ont déjà été hébergés. Le centre
va faire plus et sauver les tortues aban-
données par les citadins dans les
étangs et les cours d eau.

La tortue de Floride - aquatique et
Carnivore - a tous les critères de l'ani-
mal-jouet. Bébé, elle tient dans la
main d'un enfant. Mais l'entretien
d'un adulte , qui peut vivre de 20 à 30
ans, est complexe.

Si le filtrage de l'eau de son bassin
n'est pas adapté , les odeurs rendent
l'animal moins sympathique. Quand
les premières déformations apparais-
sent sur la carapace du reptile , par
manque de rayons UV, certains pro-
priétaires n'hésitent pas à s'en déba-
rasser dans un cours d'eau.
ALTERNATIVE A L'ABANDON

Le Centre de récupération de Cha-
vornay tente de s'imposer comme une
alternative. L'abandon d'animaux
exotiques est interdit par la loi. «Mais
le plus grave, explique Jean-Marc Du-
cotterd, un des responsables du centre,
reste les déprédations du chélonien
américain sur les œufs d'oiseaux et de
grenouilles. Ces animaux prennent
aussi la place de la seule tortue indi-
gène dans la chaîne alimentaire.»

Le centre fonctionne à la manière
des refuges pour chiens et chats. Les
animaux peuvent y être déposés ou
réadoptés. Ces derniers restent cepen-
dant la propriété du centre.

Sept millions de tortues de Floride
sont exportées chaque année dans le
monde. En France, 250 000 ont été
importées en 1995, contre près d'un
million il y a dix ans. En Allemagne,
l'importation a été interdite. Jean-
Marc Ducotterd est opposé à cette so-
lution: «L'interdiction fait monter les
prix et renforce le marché noir.»

Pour sensibiliser l'office fédéral
concerné et tenter de limiter les impor-
tations, le centre réunit des statisti-
ques sur le nombre de tortues présen-
tes dans les cours d'eau de Suisse ro-
mande. «Elles sont particulièrement
nombreuses à Genève», explique
M. Ducotterd. Le refuge veut encore
renforcer son action de sauvetage et de
protection de la nature . Des bénévoles
iront prochainement sur le terrain.

Le centre tourne avec un budget
annuel de 30 000 francs, en majorité
des dons, mais aussi des cotisations
des membres de l'association. Des
bassins viennent d'être aménagés à
l'extérieur. La capacité d'accueil est de
deux mille animaux. ATS

Ouverture: samedi 9 h-11 h. Journée
portes ouvertes, le 22 juin.
_ 024/43 26 46.

Ceinture dans
les autocars

SECURITE

Tous les nouveaux autocars et mini-
bus immatriculés dans l'Union euro-
péenne (UE) devront être dotés de
ceintures de sécurité pour tous leurs
passagers. Les fabricants devront ins-
taller des ceintures de sécurité à trois
points à toutes les places assises de
minibus (véhicules de moins de 3,5
tonnes). Les grands autocars devront
être munis de ceintures de sécurité à
deux points d'ancrage. Ces mesures,
qui sont facultatives à partir du ^'jan-
vier 1997, entreront en vigueur pour
les nouveaux modèles de grands auto-
cars en octobre 1997 et pour ceux des
minibus en octobre 1999. Les nouvel-
les règles de sécurité répondent à la
longue série d'accidents mortels qui se
sont produits ces dernières années sur
les routes européennes. ATS
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La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Pierrot Bochud

aura lieu le samedi 22 juin 1996, à
19 heures, en l'église de Belfaux.

17-210563

©q^-itr-i? 

__^__^__

Fiat Uno 45 ie, 5 p., 1988
Fiat Panda Cosi, 1994
Fiat Punto 60 cabriolet, 1995
Fiat Punto GT, 1996
Fiat Tipo DGT, 1989
Fiat Tempra Wood, 1993
Fiat Tipo 1800 GT, 1993
Fiat Ulysse turbo, 1994
Fiat coupé 16 V, 1996
Fiat Bravo HGT, 1995
BMW 525 i autom., 1993
BMW 525 i executive, 1994
BMW 525 turbo diesel, 1994
Ford Sierra 2.0 i, 1989
Porsche 928 S4, 1990
Porsche 911 Carrera 4, 1989
Subaru Justy autom., 1989
MBC 180 Classic, 1995
MB 220 TE, 1993
MBC 220 sport, 1994
MB C 250 diesel, 1995
MB 260 E, 1990
MB 280 E, 1995
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 320 coupé, 1994
MB 500 SEL, 1982
MB 500 SL, 1982

17-212117

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

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h._____¦______¦¦¦
GROSSE LIQUIDATION

ANTIQUITÀTEN BROCANTE
22./23. Juni 1996, jewels 9-16 Uhr

Kurth & Co., Antiquitâten-Kunsts-
chreinerei, Burgstr. 2b, 3600 Thun (bei
Migrol Tankstelle)

05-319110

fljlSSf HBellesHÎ
IV Î OCCASIONS
|̂  expertisées

Opel Astra GLS rouge, 92
60 800 km, 1.4i - 4 p. - 5 vit
Opel Kadett LS grise, 90
77 700 km, 1.6i - 5 p. - aut.
Opel Astra GT bleue, 92
20 400 km, 2.0i - 3 p. - 5 vit
Vectra GL Célébration grise
95, 17 760 km, 2.0i - 5 p.
aut.
Opel Vectra (ÎL Safe-Tec rou
ge, 94, 34 200 km, 2.0i - 5 p.
aut.
Opel Oméga GL bleue, 88
95 700 km, 2.4i - 4 p . - 5 vit
Mitsubishi Galant grise, 93
47 700 km, 1.8i - 4  p. - 5 vit
Nissan 200 SX bleue , 92
80 000 km, 3.0i - 3 p. - aut.

Ouvertures :
lundi à vendredi 7 h 30- 19 h

samedi non-stop 9 h - 16 h

Avec garantie
Facilités de paiement

W' T n ( l I 1 1 I I ] I J I [ ï j ^È m

Villars-sur-Glâne
Tél. 037 - 24 98 28

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Pierre BRASEY

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leur envoi de fleurs, leur don de messes ainsi que pour le dispen-
saire de Sœur Marie-Jeanne, l'ont entourée pendant ces pénibles journées.
Un merci particulier est adressé au Dr Vésy, au personnel soignant de l'uni-
té 4 du home Les Mouettes pour leur dévouement et leur disponibilité , au
Père Ducrest, à M. le curé Badoud , ainsi qu'aux pompes funèbre s Grandgi-
rard.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 22 juin 1996, à 19 heu-
res.

17-209581

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Marius ROULIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par tant de témoignages réconfortants , leur présence, leurs
dons et leurs envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude et profonde reconnaissance.
Un merci particulier au pompes funèbres Murith et au Foyer Saint-Joseph,
La Roche.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 22 juin 1996, à 20 heures.

17-211145

t
Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors du décès
de

Monsieur
Raymond BUGNON

sa famille vous remercie pour votre présence et vos dons de messes. Un merci
particulier au 1er étage du home des Lilas à Domdidier et à M. le docteur
Goumaz.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 22 juin 1996, à 20 heu-
res.

La famille.
17-211914

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Gabriel MAILLARD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leur message, leur offrande , leur envoi de fleurs et les prie de croire à l'ex-
pression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 23 juin 1996, à
9h  15.

1 7-211970
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Remerciements
Elle n 'est plus là où elle était
Mais elle est partout où nous sommes.
Nous avons puisé un grand réconfort dans ^L ifl
votre présence, vos messages d'amitié , d'affec- H fl
tion et de considération , vos dons , vos envois B fl
de couronnes, de fleurs, vos offrandes de mes- ^L fllui
A toutes les personnes qui ont accompagné

Mademoiselle
Angèle STALDER

dans le cheminement de sa vie, notre sincère reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le dimanche 23 juin 19!
à 9 h 30.

17-210Î

t mi ___¦
1995 - 1996

Ton bateau ne reviendra pas
Mais tu nous as laissé le plus beau
des cadeaux...
Ton rire magique
Il éclaire nos douleurs
Ce fait l'étoile nos nuits
Elle nous guidera jusqu 'à toi

John ARSENIJEVIC
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 22 juin 1996, à 20 heur
1 7-211!

1986 - Juin - 1996
Cher Stéphane,
Il y a dix ans, le premier jour de l'été, ***
tu nous as quittés.
On voudrait que tu reviennes, M^- ' fl
rien qu'un petit moment, v__^ _l
Et que tes mains retiennent nos mains, __r _ .passionn ément. _¦__¦_ -WiNotre espoir, c'est te revoir, !_____
auprès de notre Seigneur. _______________ ¦__ "̂ J

En souvenir de

Stéphane WAEBER
une messe sera célébrée en l'église de Dompierre/FR, le dimanche 23 ju
1996, à 10 h 30.

\ ; :'::: ; . 17-2112

t
Profonde est votre attente du pays de vos sou-

désirs; et notre amour ne voudrait pas vous

Votre présence , vos prières, vos messages de gË_f|
soutien , vos offrandes de messes et de fleurs
nous ont apporté un grand réconfort lors du
UcCCo CIL

Clovis SCHNEIDER HHfxH
Tous vos témoignages ont montré combien il était aimé et apprécié. Il restei
vivant dans nos cœurs et nos souvenirs !
Merci également à la direction et au personnel de la Brasserie du Cardinal, d
la maison Maître-Zosso , ainsi qu 'au Dr Gérard Baeriswyl , son cardiok
gue.

Les familles Schneider et alliée

Là messe de trentième
sera célébrée le samedi 22 juin 1996, à 17 h 30, en l'église Saint-Pierre, ;
Fribourg. 17-211̂________________________________________________________________________
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L'Eternel est ma lumière
et ma délivrance.

Ps 27:l

es enfants:
l0ita et Jôrg Grond-Neuhaus, à Zizers ;
Jbert Neuhaus, à Marly;
[élène et Arthur Wicky-Neuhaus, à Fribourg ;

es petits-enfants :
homas Grond , à Zurich ;
;eto et Jeannette Grond-Steinbacher , à Felsberg ;
lattias et Renata Grond-Allemann, à Coire ;
rédéric Neuhaus et son amie, à Grolley ;
arbara Neuhaus et son ami Raphaël , à Marly ;
atherine et Didier Eltschinger-Wicky, à Fribourg ; I
lartine Wicky, à Fribourg, et son ami Manfred ;
es familles Wisler , Boschung, Aebi , Ducret , Biirgi, I

Engler, Neuhaus, Zosso, Vieke ;
insi que les familles parentes, alliées et amies,

nt la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Christine NEUHAUS

née Boschung

:ur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur , tante,
îarraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mer-
redi 19 juin 1996, dans sa 82e année, réconfortée par les sacrements de
Eglise.
a messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
ourg, le samedi 22 juin 1996, à 9 h 30.
Ine veillée de prières aura lieu en ladite église, le vendredi 21 juin , à
9h30. .
lotre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérè-

dresse de la famille : Hélène Wicky-Neuhaus, route de la Heitera 25,
700 Fribourg.

Repose en paix.
1 ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Cela fait dix ans et huit ans que vous nous avez quittés ,

jamais nous vous oublierons

Une messe d'anniversaire

En souvenir de

Emile et Catherine

:ra célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 22 juin , à 17 h 30.
17-211791

1995 - Juin - 1996
La messe d'anniversaire

n souvenir de notre chère maman et grand- ..#« ir? ()____

Madame 18P1 wÊÉk
Alice CLERC 

«»ï!l-___»„_

era célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 22 juin 1996 , à
8 heures..

^ue tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour
:Ue en ce j our.

Ta famille.
17-212052

im 

tî __©_ _TM>£\--

Monsieur Jacques Horner;
Madame Luise Monnin ;
Monsieur Robert Horner;
Monsieur Claude Horner

et famille ;
Mademoiselle Rachel Horner;
ainsi que les familles parentes , alliée:
et amies,
ont la douleur de faire part du 'décès
de

Monsieur
Jean Horner

survenu le 19 juin 1996, dans sa 65'
année.
La cérémonie religieuse aura lieu, le
vendredi 21 juin , à 14 h 45, en la
chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges.
Domicile de la famille :
rue Palud 20, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La direction et le personnel
de fenaco Suisse romande

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Yvonne Houlmann

maman de M. Gérard Riedo,
notre estimé collaborateur
auprès d'Interpétrol SA

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

17-212286

t
Le corps de musique

L'Avenir
d'Avry-sur-Matran

est ému d'apprendre le décès de

Monsieur
Bernard Pierret

ancien membre actif

Nous présentons à sa famille, nos
sincères condoléances.

18-326674

t
Le Conseil communal

de Rue
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonard Oberson

papa de François,
dévoué conseiller communal

L'office de sépulturea eu lieu le mer-
credi 19 juin 1996.

17-212240

© l_A_3>**IMî-3
GÉNÉRA LES SA
22 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUSAN 2 - FRIBOURC
Georges Guggenheim
Présence et acconpagnement 

t
Son épouse :
Inès Zbinden-Maia Marques , à Tavel;
Pascal Zbinden et son amie Andréa Schafer, et les enfants Marco et Silvio , i

Tavel ;
Karin et Beat Schiroli-Zbinden et leur fille Marina , à Schmitten ;
Angel Zbinden-Riedo, à Tavel;
Ruth Zbinden-Zahno, à Flamatt ;
Famille Rosmarie Schorno-Zbinden , sa sœur , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de leur très cher époux , leur chei
père, beau-père, grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin et parrain

Monsieur
Walter ZBINDEN

Sensler-Center, Tavel

enlevé subitement à leur tendre affection, mercredi matin , suite à un an-
cardiaque, à l'âge de 58 ans.

La messe d'enterrement sera célébrée le vendredi 21 juin 1996, à 14 h 30, er
l'église paroissiale de Tavel.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce jeudi soir, i
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle Michael , Tavel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
Vendredi , les commerces du Sensler-Center seront ouverts sans interruptior
jusqu 'à 13 h 30.

t
Madame André Bertschy-Vulimann, au Bry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Marie-Thérèse Niquille-Bertschy, à Fribourg;
Monsieur et Madame Georges Bertschy-Van Outryve , à Riaz, leurs enfants e

petits-fils ;
Monsieur et Madame Eugène Van Outryve-Bertschy, à Loppem (Belgique)

leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Gabrielle BERTSCHY

leur très chère sœur , belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente e
amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 19 juin 1996, à l'âge d<
71 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , ;
Bulle , le samedi 22 juin 1996, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, ouverte de 16 à 21 heu
res.
Adresse de la famille : Madame Marie-Thérèse Niquille-Bertschy,
Pérolles 93, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
130-78014'

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Madame
Madeleine KOLLY

sa famille exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui , pai
leur présence, leurs messages, leurs prières, leurs offrandes de messes, leur:
dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, se sont associées à sa grandf
épreuve.
Elle tient à remercier en particulier M. le révérend Père Christophe Stulz
ainsi que le Chœur mixte et la soliste Mmc Françoise Kern-Egger.
Fribourg, juin 1996. Cédric

et les familles Kolly et Rusa

La messe de trentième
sera célébrée le vendredi 21 juin 1996, à 18 h 30, en l'église des Cordeliers , è
Fribourg.

1 7-211892



EXCEPTIONNEL À BULLE DU 20 AU 29 JUIN 1996

G O B E T
Fabrique de meubles PRESTIGE SALON

SOLDESJ^
sur 4000 m2 d'exposition ŜFm È ̂ h L
- 100 salons en cuir et tissu _^^k^^fl ^mmwfiW- 60 salons de style jAt ^mmmmmmwÉIm^^^
- 50 salles à manger _£ ^^̂ ^ _̂l _H__L__f
-25 chambres à coucher . ¦ „__. ,.

,. ^T ^^W GOBET SA
- énorme choix de petits meubles mUr ^ f̂

tous styles W , 
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A NOTRE EXPOSITION SE TROUVE \è—' 
/•\ EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD «A

/ " \  Z.I. Palud, rue de l'Etang 6, 1630 Bulle J l 
/ • \ © 029/2 90 25 10} 
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HEURE S D'OUVERTURE: , 
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BULLE _à) cantre-»m.

lu-ve 9 h. - 12 h. et 13 h. 30-  18 h. / /
Sa 9 h. - 17 h. Sortie autoroute

PISCINE DU LEVANT /""

Cours de natation pour i _. L_ i • __ •__ __ _J __ ¦_!enfants La publicité décide
Du 1er au 5 juillet 1996 et du 8 au i.r ' • . ____ _____  . __ __ __ "__ _ . __
12 juillet 1996 . Tous les matins. | aCl ietÔUr 1168113111
Pour rens. _ 037/26 15 35. I

17-211848  ̂ ¦*I /-Z I IQ4tt
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ACTUALITé RENAULT: 

ROULEZ EN

POUR FR. 32 090
«BUSINESS CLASS»

SEULEMENT!

Voilure présenlée avec oprions

La Renault Laguna RT Business 2.0S constitue le meilleur des investissements grâce à son
équipement de série comprenant ABS, climatisation électronique, prétensionneurs de ceintu-
res, direction assistée , lève-vitres électrique à l'avant, verrouillage central avec télécommande à
infrarouge , siège conducteur réglable en hauteur , 2 airbags, renforts de protection latéraux,
antidémarrage électroni que et moteur 2 litres 16 soupapes de 102 kW/140 ch. Toul
cela pour Fr. 32 090- (TVA comprise)! Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard.

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 029
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devan

V
RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

7 46 56 56
7 71 21 21
7 61 84 84
9 2 85 25
int-Pont Garage

du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels
Garage Rolf Felser SA, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 7318 38

___ EWHG-li 
5^——7- — -̂f t - 
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^Au cœur de la librairie \
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Actuellement en vedette:
les femmes écrivains
Découvrez notre sélection!

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
41/_ % emprunt lettres de gage
série 331 de fr. 123 000 000
(avec clause de réouverture)
Refinancement de l'emprunt arrivant à échéance:
Emprunt 5% 1984 - 96, série 239 de fr. 150 000 000, échéant le 15.07.1996
ainsi que l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires
(Décision du conseil d'administration).

Titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 15 juillet
Durée de l'emprunt 8 ans ferme
Prix d'émission Les banques du consortium ont pris ferme l'emprunt

au prix de 100.375% (sous déduction des commissions)
Prix de placement dépend de la demande

(également pendant le délai de souscription)
Délai d'émission jusqu'au 21 juin 1996, à midi
Libération au 15 juillet 1996
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle et Berne

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 485 155 (ISIN: CH 000485 1553)

Crédit Suisse - RBA-Banque Centrale - Société de Banque Suisse - Union de
Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des
Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen - Groupement
de Banquiers Privés de Suisse Alémanique - Banque Coop

UNE HALTE BIENVENUE
C H A L E U R . .
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PRIX CHOCS!
V___!^^ ̂  <* __^^^

f sur C,e nombreux modèles d'exposition
yf^Âf -o0 -̂ \_Ék.̂ _̂__ * . (salons , salles à manger , chambres à coucher ,
^ vê  <?P_, ̂ ^É__^ <̂̂  parois murales)

<t ____W«? t
^^^^  ̂  ̂.

& 4 \̂£_ Le vendredi , l' exposition

^̂ 
>. 

 ̂1?
X 

_̂rV^^ est ouverte jusqu 'à 20 h. Service après-vente assuré

'̂ ^N V ®° 
^̂  *^^ _̂_^  ̂ __^___5^^ v2  ̂* .fl̂ ^̂ ^^̂ K̂ ^S^̂ ^ -̂i-iliillW

TlfflBIH BlHI_l_S_H
...mais vrai j ^Samsung SGH-100 ^

mmm* /»«f»|l
« Natel D/GSM M K \î  IV

avec chargeur 220 V et à choix un  ̂ ^^ _̂» _0F # W j^
câble 12 V ou un étui en cuir ^y

MC333I 1>LS ÇOl'
Il ^l/^̂ Élfc  ̂ découvrez» le 

plu* 
^rvun-i cewi

¦̂ ^  ̂ Vft _ie boitfoH, _iv\ canton

lî ^̂ ^fli « Boissons 1762 Givisiez

\GHs\ IvlAUS
v Zone industrielle T - Rte des Taconnets 9

^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦-¦-¦¦¦ -fl 
^̂  

Heures d'ouverture
B̂ B ,0 !____, Il fil ^_P^1 jeudi et vendredi 7h.-18h.30

f Vllf-PIVAl  
JvUUI _-V samedi 8h.-17h.rnvqî l vendredi 21

Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444
Egalement à Genève • Lausanne • Lonay • Sion 4_fel_a _ ?»*__ ¦*%_!____»__ ^dW^éW llllï_ l

Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444
Egalement à Genève • Lausanne • Lonay • Sion ___'_' C_ _Hll'--'-l____ ¦ _  _Jr _^ |_||ï _|

m io%
Veuillez me verser Fr . J ,'

Je rembourserai par mois env. Fr I f_ _ _  I*______i__ / '
' *¦ Une faille de r

Nom 1 .'
un penalty I un dégagement f

OaiedelilLe Signature ï l©S bOISSOil S / 2. Combien de participants prendront part à ce concours? 

main dans les 16 mètres est sanctionnée parde rabais / » ¦unefeuto*"
sur toutes -«•-..*Prénom 

Rue No

J outonse usqu a nouvel ordre la Banque Procredit a utiliser mes indications pour 1 's3"* spiritueux) ' ___ '¦ _ _. . . „. . . . . .  .
I'... j _ j j . i 7„ ¦_ A remplir correctement et à glisser dans l'urne se trouvant chez Klaus à Givisiez jusqu'aui examen ae cette demande et pour la ZtK. i

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/ 1 I j  
samedi 22 juin 1996 à 16h.30. Le tirage au sort des solutions exactes aura lieu à 17h.

13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou M , _, participation est gratuite et sans obligation d'achat. Les gagnants seront avisés personnellement

_ i 7_ï'l_ IF1!! „ . „ , . . .  ' Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours. Le droit de recours est exclu__ _̂»_««_k_m m Cette offre de 10% est également
W 5__jjaV^iX _i|-l @%V valable dans nos magasins 1 ,' L . . .

? , , . * , „ , , La petite cave" a Avry-Centre
rar un crédit de fr. 5000- p. ex. ovec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des ¦
Irais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon Port. 3 lettre I de la LCD). et Payerne.

Adresse

NP/Lieu:

GRANDE ACTION
ÉCHANGE DE CONTAINERS

Containers à détritus de ZUG 800 L
pour des prix imbattables

1 pce Fr. 590.-/pce
¦
S  ̂. |.jk dès 3 pces Fr. 560.-/pce

/ dès 5 pces Fr. 530/pce

(offre valable jusqu'à la fin

Et encore un hit. Nous reprenons gratuitement vos
vieux containers (de n'importe quelle marque) à la
livraison.

Est-ce que ce n'est pas une offre de rêve ?

I 1 DEBRUNNER & WASSMER AG/SA
" rte Tir Fédéral 14,1762 Givisiez - Fribourg

______ _ 037 802 260 FAX 037 802 200 U. Baeriswyl

17-211800

le «rtfttrfrvitfoM
Frfbovtr*

GRANGES-
PACCOT

BELFAUX

GARE âOT"

"DE GIVISIEZ

FRIBOURG

/̂*"_ APour vos fêtes,
manifestations et pïc-nic,
emportez et retournez
les boissons non consommées/ I

y7 B Y K O V

Euro-foot 96 avec

—-"¦ ' à Givisiez

gagner 20 bons de boissons de Fr. 100,
3 ballons de football EF 96



PORTES OUVERTES 21, 22, 23 JUIN 96
Mini faucheuse-débroussailleuse de 9h à 19h », àm ÊÈSUr T_B*^^^ _̂__*______***~\Terrains et pentes jusqu 'à 45° É ¦ ¦ • __ _P*M _f _0 ÏC^ _ "*^ _____. ______! ____L__ i_
Prix: Fr. 9900, au lieu de Fr. 14000, L̂  pllJS 9̂ 110 CTIOIX £Hil"

f 

 ̂ CUÊSS& W^̂ >
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 ̂

et les prix les plus g>*nettis* '* _^^_f_5Bw
^ 

^*
|K|B̂ N •' v intéressants *™ ,» tf ̂  

mirUt ' Éf^Êf Ê̂Ê^ĴÊ î\P^SLJïÊ #A de Suisse \fen6% ' 1 H 1̂ 1^̂  ̂ _P^ __^_flB^ _̂l Wir ^ _I _r___* _i ^B ______?
x ĵ T Service après vente garanti ^̂  ̂I Py ^^

Tracteur moteur arr. B&S Tracteur 12 CV, moteur B&S Tracteur, injection directe,, B&S Tracteur 14,5 CV, moteur B&S Tracteur 17 CV, B&S
10,5 CV professionnel, largeur de coupe 76 cm professionnel , largeur de coupe 92 cm 15 CV professionnel, coupe 102 cm professionnel, largeur de coupe 102 cm bicylindre hydrostatique, coupe 107 cm
Prix: Fr. 1950, au lieu de Fr. 3250, Prix: Fr. 2250.- au lieu de Fr. 3950, Prix: Fr. 4580, au lieu de Fr. 5580, Prix: Fr. 3550, au lieu de Fr. 5250, Prix: Fr. 5550, au lieu de Fr. 9750,

v _______ St.. _^__ _i _̂_p / _H_i#i HHRB' \_fl____ __
H __ ii__j BîSj

Verre de l'amitié - collation GREEfimmm\\\\ \T̂ SPfiCE en. du 
cioseï 2,1020 Renens, 021/635 28 47

5\ /ol ^t _H« ^ . - K16 de Beaumont 9b-1700 Fiixwv
V KZ \mmw La. I Centre de Beauté », ~_,.̂ _ A,, _I~, ,«_ „„.«„_. iu_ :«LA FONCIERE H vendre «̂  v >_. immw _t_ i __mr_ ae oeaute à proaujté ^ salon de coiffiire febio

de Remises en Formes - Cellu M6 QB Ouvert du Lu - & de 9hOO - tthon

Fonds suisse de placements immobi.iers =fU J"̂  
»_™ ÊTPSI

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 332500000.- ae PHOTOS JJ substitution de reDas , «~_«„ ._. i. expre.ss ! S>U"S>»ILIU<J" ue repe_ , . f CVT\ dCIi Jf I
Mar ue 

¦ ni de produit miracle et \w 
«-' *-»»» H*-**-*' '

Paiement du COUpon Semestriel N° 17 KISIMÀGER ¦ Pas de médicament. *̂ > B̂ Méthode gar
#1À_> |A OQ ;¦¦;>. HQûC „. S L'efficacité de la méthode t 

^
r approuvée. /des le 28 juin 1996 pnx n permet de traiter les sur. k f dès main£nant ,a pi

Certificats de
1 part 2 parts

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT

Banque Cantonale de Genève, Genève

Montant brut Fr. 43- Fr. 86- Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
dont à déduire : Banque Cantonale du Valais, Sion
35% impôt anticipé Fr. 15.05 Fr. 30.10 _ _ , • .", _ .Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Montant net Fr. 27.95 Fr. 55.90 n~~—.« <->~„+~.-.~i« M~,̂ hA*^i~;,.~ M

~.«
I

pourront demander l'imputation ou le rem-
boursement de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un
pays avec lequel la Suisse a conclu un
accord de double imposition pourront
demander le remboursement de l'impôt
anticipé dans le cadre et les conditions de
ces conventions.

La banque dépositaire :

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
Genève

Banque Cantonale Neuchâteloise

Zùrcher Kantonalbank, Zurich

Banca Privata Solari & Blum SA,

Bank Leu AG, Zurich

Bank von Ernst & Cie AG, Bern

Bank Heusser & Cie AG, Basel

Luzemer Landbank AG, Luzern
Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchâte

Luganoparts domiciliés en SuisseLes porteurs

Banque Galland & Cie SA, Lausanne

Banque Privée SA, Genève

La direction du Fonds

INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
chemin de la Juliette 2, Lausanne

_ 037/22 66 47 E_ _  V °"L - lc"
El hanches, eu

17-211992 ___

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

seméLausanne

LAURENT SCHNEUWLY
avocat

a le plaisir de vous informer
que son étude sera transférée

au boulevard de Pérolles 6, à Fribourg
dès le 1er juillet 1996

U^M Jp1 Case Postale 850 _ 037/233 236
J^̂ ^Qf 

1701 
Fribourg Fax 037/233 237



Viens voir, c'est extraordinaire
Une villa à ce prix c 'est fou...

Hé oui! pour Fr. 1480.- par mois
Tu deviens propriétaire

A louer dès le
1.9.96, quartier
Jura
JOLI
21/2 PIÈCESVisite notre villa pilote a Tatroz Loyer . Fr goo _ H

Le Tatrel Fr. 150 -
C'est le dernier charges.

samedi après midi de 14 h à 17 h 30 . 037/26 55 81
17-21195E

Construction dans toute la région
B & M Immobilier
« 037/46 26 46

Villa Pilote

,B155__NNE>

CHATEL-H
5T-DENIS

TATROZ

I A  
louer

41/2 PIÈCES
Rénové.
Libre dès 1er octo-
bre
Fr. 1600 -
ch. compr.

* 037/24 35 46
17-211714

SAXON (VS)
A 10 minutes sortie d'autoroute, isole
dans les abricotiers (altitude 700 m), véri
table havre de paix, à l'A km du village
accessible toute l'année, à vendre du pro
priétaire

MAISON ANCIENNE
(ancien refuge de Farinet)

entièrement rénovée avec goût, beau-
coup de cachet,
comprenant:
sous-sol : 2 grandes caves enterrées ;
rez: cuisine agencée + grand séjour avec
cheminée, accès.direct sur terrasse pe-
louse + salle de bains;
étage: 3 chambres à coucher mansar-
dées, boisées à l'ancienne.
Terrain 500 m2 aménagé + barbecue -i
places de parc.
PRIX: Fr. 285000.-.
Rens. et visites, tél. 079 214 0476 jusqu'à
22 heures. 36-341226/Roc

H__H_H_|--^HI^HpHB_n--Hi
O GRAND-RUE 11 <9 ROUTE DES ARSENAUX 7 O RUE DE ROMONT 2

§ AU CENTRE DE LA VILLE § ZONE PIÉTONNE - CENTRE-VILLE

o 0 0

I APPARTEMENT | JOLI 41/2 PIèCES | APPARTEMENT
DE IV2 PIÈCE 21/2 PIÈCES

GRANDE CHAMBRE, AU 3E éTAGE, AVEC BALCON, RéNOVé, DANS LES COMBLES, AVEC
CHEMINéE DéCORATIVE CAVE ET GRENIER JOLIE CUISINE ENTIèREMENT éQUIPéE
FOURNEAU à MOLASSE,

CUISINE AGENCEE
LOYER: FR. 900.- +  CH. LOYER: FR. 1300.- + CH. LOYER: FR. 1200.-+  CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

O AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11 0 RUE DES BOUCHERS 8 O IMPASSE DE LA FORêT 2-2A

§ PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS EJ PROCHE DE LA CATHéDRALE 3
0 0 0

I APPARTEMENTS | STUDIO f APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES AVEC CUISINE DEJ-/

2 
' 3 ET

31/2 PIECES
W.-C. ET DOUCHE AVEC BALCON

LOYER: DèS FR. 1000.-+  CH. LOYER: FR. 650.- + CH. LOYER: DèS FR. 850.-+  CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

O RUE SAINT-VINCENT 2 O GRAND-RUE 40 H ROUTE DU COTEAU 30
S A 5 MIN. DU CENTRE-VILLE S PROCHE DE TOUTES COMMODITéS § DANS QUARTIER TRANQUILLE

° _ <
f APPARTEMENT DE | STUDIO AVEC * APPARTEMENTS

1 PIÈCE MEUBLÉ CUISINETTE a DE 3Vz PIÈCES
<a

ENTIèREMENT RéNOVé W.-C./DOUCHE O AVEC J0L|E CUISINE AGENCéE
HABITABLE.GRAND SALON ET BALCON,

LOYER: FR. 588.- + CH. LOYER: FR. 629.- + CH. LOYER:DèS FR. 1150.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

UI ROUTE DE VILLARS-VERT 32 u CHEMIN DE LA FONTAINE 2 A10 Z BOIS-DES-MORTS 9
.§ DANS UN IMMEUBLE RéNOVé PRèS * DANS IMMEUBLES NEUFS 

^.¦̂  D'UN GRAND CENTRE COMMERCIAL J
^ £

I JOLI APPARTEMENT | LOGEMENTS S CHAMBRES
l DE 1 PIÈCE DE 21/2 , 31/2 ET MEUBLÉES
Sj l 41/2 PIÈCES
— ,. ,_, _r CUISINE AGENCÉE OUVERTE SUR ¦„ -. _.__ ,._. ,_ r.,,_ _„, ,_„
> AU 3' ETAGE > sEJoUR AVEC BALCON OU TERRASSE , 

W.-C. ET DOUCHE SUR PALIER

SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE,
LOYER: FR. 550.- + CH. LAVABO DOUBLE, BUANDERIE LOYER: FR. 270.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. INDIVIDUELLE AUX Nœ 4-5 / 9-10 LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.
LOYER: DèS FR. 1135.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR

Z MURAILLES 25 I
DANS UNE FERME RÉNOVÉE, AU I

t CENTRE DU VILLAGE, TRÈS ENSOLEILLÉ I

? SPACIEUX I
I LOGEMENTS I
I DE 2 ET 3 PIÈCES I
*^ AVEC JOLIE CUISINE I

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE I

LOYER: DèS FR. 990.- + CH. I
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. I

L/^7V
l f̂fRI^
¦ 1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

I TÉLÉPHONE

|037/203 111

j i IMPASSE DES CHêNES 3 I
Bn

TRèS JOLIS I
5 21/2 PIèCES I

DANS UN IMMEUBLE RÉCENT, I
SALON AVEC BALCON I

LOYER: DèS FR. 1111.- + CH. I
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR. I

3 
Au PALON B

DANS UN QUARTIER TRANQUILLE
B

\ APPARTEMENT
S DE 37e PIÈCES
N
U

QJ DANS LES COMBLES,
CUISINE OUVERTE SUR LE SALON

LOYER: FR. 1147.- +  CH.
LIBRE DèS LE 1.7.96 ou A CONVENIR.

jjj I LES PRALETS

oo

^ 
JOLI APPARTEMENT

DE 31/a PIèCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, CUISINE,

GRAND SALON AVEC COIN A MANGER,
BALCON

LOYER: FR. 751.- + CH.
LOYER SUBVENTIONNé

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

ESPACE 
GERANCE
LULLY

À LOUER
charmant 3 pièces

équipé
avec réduit et place de parc

Fr. 850.-/mois
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements :
ESPACE GÉRANCE

_¦ 037/76 17 77 - (le matin)
17-209238

Des occasions uniques à
FRIBOURG

puisque nous proposons
au quartier du Schoenberg, dans un
cadre idéal pour vos enfants , avec

beaucoup de verdure et de calme
• route Henri-Dunant 11 à 17

31/_ pièces
à Fr. 1090.-

centre-ville
• rue Locarno 8

3 pièces
à Fr. 1150.- s

Libres de suite ou à convenir. ï
Ces loyers n'incluent pas les *

charges.

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-P1ERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

VILLARS-SUR-GLANI
Résidence Beaulieu

A VENDRE OU A LOUER
APPARTEMENTS

RÉSIDENTIELS
DE 41/2 - 5!_ PIÈCES

Séjour avec cheminée, espace:
lumineux , 2 salles de bains
buanderie privée.

Prix de vente :
dès Fr. 400 OOO.-

Parking intérieur
Visites et renseignements_S^,
sans engagement: _ s|fT _
17-212065 \t&

E3flE}ï _ALLin ™™AGENCE IMMOBILIERE

La campagne en ville!
À VENDRE À FRIBOURG

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

dans ferme en transformation
A proximité de toutes les commodi-
tés. Ensoleillement et dégagement
optimaux. Finitions au gré du pre-
neur.
Prix, clefs en main :
dès Fr. 380 000.-
Pour tous renseignements

 ̂
|| a 

pu 
t o

^k y o r s i  n i

^k || o n s t r u c t i o r ï
_ 037/46 28 14

17-209970

ooRmeox *£_^ f̂r
Villa 5 1/2 pces ent. excavée. AJ >W
Site calme avec ensoleillement àM —-A ^V

parfait. Vue dégagée sur 4JE _J ^W
Préalpes. Accès facile, école, _^_B"""~'—"~ ^

commerces à proximité. H B""! r—i

Ht. 489 000.» ¦̂I |
TOUT COMPRIS (terrain - taxes - f  M W HE m V

amén. ext. - cédilles - intérêts) un mmrvicm __ fa IOCMM MBOAOBS T SA

CPri%71J"2V,2a-lZU
Mé*Sm [Pl^ qu'une entreprise, m état ttespritî]

. A louer ou à vendre à DOMDI- ]
DIER dans zone artisanale, pro-
che future bretelle autoroute

] ; 2 LOCAUX J
O d'environ 180 m2 

<
i y avec accès direct , construction 4
< t soignée, excellent état. *
4 y Pour visiter et renseignements J

< >  complémentaires s'adresser à:
.. 17-211304 5

!_*¦_.

HS |F[ _

^mm i,
_r^VVyV

,.«V /

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

• VA pièces
Loyer mens.: Fr. 1450.- + charge;
Fr. 120.-

• 4V_ pièces
Loyer mens.: Fr. 1700.- + charge;
Fr. 175.-

• 3V_ pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charge:
Fr. 140.-

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
¦s 037/41 06 91

290-30804

VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG
À VENDRE

IMMEUBLE
de 6 appartements.
Bon rapport.
s 037/24 11 24
ou 077/36 24 43

\ \ À LOUER À DOMPIERRE/FR X

\ \ LOCAL COMMERCIAL I
i ? d'env. 90 m2 

*
4 ? complètement équipé pour ma- I >
4 ? gasin ou bureau I •
< ? APPARTEMENTS < |
j [ DE VA, VA et 5tt PIÈCES ]
O AINSI QU'UN STUDIO <
4 ? Tout confort , cuisine agencée, 4
i ? lave-vaisselle , cave et place de i
4 r parc. i
4 y Libres de suite ou date à conve- i
i r nir. <
< i Pour visiter et renseignements <
4 > s'adresser à: i
i y 17-211765 <
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B_ _ BrJW___Wî___ Je 21 h, dern

La ligne du cinéma pour Fi
programme détaillé r.

•*•Achetez vos billets à I

¦¦—___¦__________¦¦ -M- / -uyyoït
semaine. Dolby-stéréo. De Jeremiar
belle ADJANI, Sharon STONE, Kai
maîtresse sexy, et Mia, l'épouse timidi
en commun : Guy Baran. Les deux fe
ses mensonges et son égoïsme, déc
l'emprise de Guy une bonne fois poui

DIABOLIQU
VO s.-t. fr./all. Ve/sa/di 18h30, derniers je
ans / suggéré 14 ans. 1™. 9" semaine. C
FORD. Avec Massimo TROISI, Philippe
GRAZIA -1 oscar 96. Il arrive de temps et
fasse, dès sa sortie en salle, l'unanimité f
comme dans le public. Ce film, aujourd'hui,
Il n'est pas un endroit où la poésie, le romE
passionnée de ce film exceptionnel n'agi;
spectateurs . Il y a des films qui racontent
des films qui sont une histoire. « Il Postinc
« Un film simple et beau qui touche à la fois te
Les critiques sont unanimes... il s'aait d'ui

IL POSTINO - (Le Fac

Dès ve - VO s.t. fr./all. 21h + ve/sa 23h1
Age légal 16 ans / suggéré 18 ans. 1n. De
au sujet important, la détresse psychologi
adolescents, mais traité de manière part
plaisante et choquante, î ir-jo

Dès lu - VO s.-t. fr./all. 18h30- Age légal 1
ans. 1" Poésie envoûtante, fable oniriqu
film symbolise notre rapport à la réalité, ni
monie : entre ce que nous faisons et ce c
entre ce que nous aimons faire et ce que ne
entre nos contraintes matérielles et les v
liées à un idéal de liberté. Un film émouvan
près d'oublier.

CHARACHAR (L'abri de l<

Je 18h20, dernier jour - Age légal 12
1ra. 3* semaine. Dolby-stéréo. De Ce
Aïssa DJARBI, Farid LAHOUASSA
de la critique internationale Berlin
et intelligent, un film pour la tête et
simple, bien dans sa peau, qui donne e
Une grande comédie de quartier en
d'oeuvre à ne pas manquer. Une colle
midables et drôles... « Du cinéma comi
souvent en rencontrer I »

CHACUN CHERCHE !
Je 20h30 + ve/sa 22h50 + sa/di
suggéré 12 ans. Dolby-stéréo. 1
Fernando TRUEBA. Avec Mél
BANDERAS. Daryl HANNAH. D
reuses, un mariage qui ne se fait p<
panique. Le nouveau film du réali

TWO MI
Je 20h40, dernier jour - Age lét
1 '•. Dolby-stéréo. De Gérard Ou
Gérard JUGNOT, Daniel RUS!
fidèle chauffeur décèdent à ving
ceux-ci cherchent frénétiquemen
aimés. Une comédie à ne pas m

FANTÔME AVEC
Dès ve -18h20,20h40+ve/s
10 ans / suggéré 12 ans. En
réo. Une histoire d'amour... à
tif. Notre héros, Yvan, a envir(
il va essayer de vivre, c'est Di
Delphine se passe sur une ai
thousiasme du début, l'emmé
vie à deux, puis...

DELPHINE:
«... Je suis un faiseur de films; le
moyen d'expression»...
CINÉPLUS présente son progran

Rétrospective AKIRA
VO s.-t. fr./all.: di 30.6 à 18h : M

***Programmes et cartes de membre
du cinéma Rex, à l'Office du tou
cantonale et universitaire.

i|j«w«y»i-T_T-1 v° s -* - fr
————_______< f__/ U I  l_ l|-
géré 12 ans. 1™ suisse. 2» semaini
Avec Robert REDFORD, Michelle
TEGNA. Bien que modeste employé
Sallyanne Atwater rêve de devenir
télévision. Sa cassette de présentatic
star... Carrière et sentiments, le coup
le monde sans pitié du téléjournal 11

PERSONNEL ET COr
(Up Close and Per

Je 18h 15. 20h45 (+ Les Rex : rtès \IP.
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1"> .
Patrice LECOIMTE. Avec Fanny t
RAUDEAU, Jean ROCHEFORT. D
Louis XVI sous un angle jamais vu. 0
de l'histoire, du langage, des perso
mise en scène. Des nobles, des abb
courtisans, une jeune fille, un jeune
critique des moeurs et une merveille
n'épargne personne...

RIDICULE
VO s.-t. fr./all. Ve/sa 23h25, derniers jo
ans / suggéré 16 ans. 1™. 4" semaine.
Bryan SINGER. Avec Stephen BALDW
NE, Kevin POLLAK. Cinq dangereux j
effectuer un coup qui doit leur rapporter gi
où ils s'aperçoivent qu'ils sont complet
Mais par qui? Un polar brillantissime , qui
dans le pays de l'angoisse! «Une révélati
Une œuvre diabolique au scénario fort in;
quant résolument». Du pur plaisir sur pell
films comme celui-là, forts, intelligents et
rappellent, soudain, pourquoi nous aimon

THE USUAL SUSPB
Dès ve - 18h, 20h45 + ve/sa 23h30
12 ans / suggéré 14 ans. En gran.
réo. Jurée dans un procès mettant <
nent de la pègre, Annie est perse
tueur qui veut l'inciter à orienter le
femme en danaer est une femme t

LA JURÉE (Th

¦n_rs__ -_ -__i VF s.-t. an
__________!_____¦ 23h30 + sa/di 15h
/ suggéré 12 ans. 1™ suisse. 5" semain
DORMAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIO
DUQUENNE. Cannes 96 : Prix d'interpré
à Daniel Auteuil et à Pascal Duquenne.
du son numérique «Dolby-stéréo SRD>:
tème de son numérique imaginable pour uni
fnorvrnoe mnnnnliûn aimo la rta-fiifo __* ¦ ia

homme d'affaires accaparé par ses respo
sionnelles et déchiré par une séparation. Ha
monde au regard de Georges, assoiffé d'é
de liberté. Le récit est ponctué de séquenci
tant dans l'émotion et la tendresse que dai
idées les plus saugrenues sont défendues a
une fraîcheur surprenantes !

LE HUITIÈME JOUI
Je 18h 10, dernier jour - Age légal 12 ans/ sug<
Dolby-stéréo. Grande 1™ suisse. 2" semair
1996 : Meilleur scénario ! De Jacques AUDI
Matthieu KASSOVITZ, Anouk GRINBERG, S
BERLAIN. Pendant l'hiver 44/45, Albert Deho
de passer pour un héros de la guerre -qu'il n'a p
s'invente une vie plus riche que la sienne. «Les '
belles sont celles qu'on invente!»

UN HEROS TRÈS DISCRE

H_S3fTTTT7H I Permanent de
___E1__1_115___ qu'à23h30. 1
ve : nouveau programme. Pour la 1ro foi
en couleurs I PII M X

_B[i_j[__ -_,_Ë
La ligne du cinéma pour B

programme détaillé pa

•**Achetez vos billets à t' a

ll_l____] '-M_T_1 20n3° + v
u_h_BJ_i_______ légal 12 i
Grande Ve suisse. 3" semaine. D<
Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-W
NE. Cannes 96 : Prix d'interpréta
Auteuil et Pascal Duquenne. I
numérique «Dolby-stéréo SRD>;
son numérique imaginable pour un
ges, mongolien, aime la nature et le
d'affaires accaparé par ses respe
et déchiré par une séparation. Har
regard de Georges, assoiffé d'en
Le récit est ponctué de séquence
l'émotion et la tendresse que dai
plus saugrenues sont défendues i
cheur surprenantes !

LE HUITIÈM
VO s.-t. fr./all. Ve/sa/di/ lu 18h-
14 ans. 1™. 3" semaine. De IV
Massimo TROISI, Philippe IM<
oscar 96. Il arrive de temps en te
sortie en salle, l'unanimité parmi
public. Ce film, aujourd'hui, c'es-
endroit où la poésie, le romantisme,
ce film exceptionnel n'agissent pas :
des films qui racontent une histoire,
une histoire. «Il Postino» est de cet
beau qui touche à la fois le cœur et

IL KUblllVU - (L

Je 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 15
suggéré 14 ans. 1™ suisse. Dolb
CHECHIK. Avec Isabelle ADJANI,
BATES. Nicole, la maîtresse sexy,
ont le même homme en commun: G
mes, dégoûtées par ses mensonges ei
dent de se libérer de l'emprise de Guy
toutes...

DIABOLIQUE
Dès ve - 20h45 + ve/sa 23h30 + sa/di 1
/ suggéré 16 ans. 1™ suisse. Dolby-
HOBLIT. Avec Richard GERE, Laura
HONEY. Un brillant avocat de Chicago f
suspect - respirant l'innocence et insr.
accusé du meurtre de l'archevêque Ru
éminents dignitaires de la ville. En matièi
tant n'est pas d'avoir tort ou raison, c'e:
prix!

PEUR PRIMALE (Prii

im^lFSMË
La ligne du cinéma pour

programme détaill.
Â'kiv

Achetez vos billets i

ni_f>7tTfTt_| Je 20h30
-_-_---____________ jours. Age
ans. V". 2° semaine. De Tim I
SARANDON, Sean PENN, Roben
meilleure actrice (Susan Sarandor
un double assassinat , Matthew Pi
avec Sœur Helen, une femme dévo
retrouvant prise en tenailles entre si
La presse: «Une réalisation excei
convaincante. » «Un des cinq meill<
dernière marche» est incomparable
une prestation stupéfiante, unique à
et plein de force, digne d'oscars»,
prestation étonnante. »

LA DERNIÈRE MARCHE
Dès ve: 20h30 (sauf lu: relâche) +
légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™ s
Jeremiah CHECHIK. Avec Isab
STONE, Kathy BATES. Nicole, la
l'épouse timide, ont le même homme
Les deux femmes, dégoûtées par
égoïsme, décident de se libérer di
bonne fois pour toutes...

DIABOLIQl

22-417845/ROC

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX
D'INSTAL-
LATION
ÉLECTRIQUE
ET DE POSE
_ 037/30 27 14

17-208373

ï/?__fV§Y/T7__ ^m\{ \ 13mA

feSlr-^'H^^-SSSLïKHI VENEZ À LA SEANCE D » .__.if M
¦ sur ies proa 4ah30 Lausanne, nue *•

__ia_î i_ _̂_____S
UNIVERSITÉ POPULAIRE n£r
FRIBOURG \̂ J

Assemblée générale
L'Assemblée générale de l'Université populaire aura

lieu le jeudi 27 juin 1996 à 17 h
à la Maison bourgeoisiale (Aigle-Noir) à Fribourg

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Rapport de gestion et comptes
3. Rapport des vérificateurs
4. Opérations statutaires
4.1 Fixation des cotisations
4.2 Elections complémentaires
4.3 Révision des statuts
5. Budget 96/97
6. Rapport sur l'avenir de l'Université populaire
7. Divers

A l'issue de la séance administrative, un apéritif sera offert aux membres pré-
sents. Le Comité

Heureux anniversaire

I s
¦ 

* _

Nini fête
les 40 ans de CLAUDE

Ta frangine



DÈS VENDREDI... LES NOUVEAUX FILMS À L'AFFICHE!

r ^M î̂Mj) \ s- \*3ËÊ3SZ£-^~ —!=
^

PRÉSENTtHT^ ~ "-^PRESENTENT:

Delphine : 1
u_.~„_ *V\ËZ3kY\ " CMDominique FARRUGIA 1 VW! I m V#

"®5iilliH i
k^ Recherche de crédit

H&iH PME active dans le secteur des assu-
WMÈÈm rances et placements financiers ,

cherche pour consolider son déve-

_^! __ ¦_ loppement

EB WM un partenaire financier
Î V 

__ mÊim m^Ê Disponibilité 
Fr. 

60 000.-

_MMWV_^_Br ~~ __^É_P _̂_É à 
Fr. 100 

000.-
_____! -^__P____i Possibilité de travailler activement

dans la société au niveau direction-
_____ ^_3 ' ne ''

¦tefe
^ 

Rensei gnements complémentaires
sous chiffre D 022-420174 Publici-
tas, case postale 3540, 1002 Lau-

\^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I sanne.

SUPER LOTO RAPIDE

GRANGES-MARNAND/VD
Au Battoir et sous cantine chauffée

Vendredi 21 juin 1996, à 20h.l5

MEGA-L0T0

5 ROYALES = Fr. 3'900.-
1 IMPERIALE = 1 voiture val. Fr. 15'OOQ.-

SAMEDI29JUIN 1996A17HQQ : MATCH SUISSE 1982 ¦ ITALIE 1982

Abonnement : Fr. 12.- pour 24 séries

™—™ bUKtK LUIU KAI^lUt ^—
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUDI

20 juin 1996 20 n
AVEC JACKPOT CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPER ROYALE

I

Quines 22 X Doubles quines 22 X Cartons 22 X . I
Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelîs
(espèces)

^Âbomemen t^M^^^̂ ^̂ ^ SPÔff^NG '-iÔLFC-Û-^  ̂ Carton: Fr. 
3-  pour 5 ou 6 séries |

Réservations auprès de la Banque Raf eisen de Granges (037/ 641109 )
Se recommande : FC GRANGES-MARNAND

Voilà
le mode d'emploi

complet pour
insérer avec succès.

. W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Jeudi 20 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO^
24 séries pour Fr. 8.- le carton _f*r̂ J_^ '̂̂
Valeur des lots: Fr. 4560.- ^^

>*^

Filets garnis, bons d'achat, plateaux de viande
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45
Se recommande: la Société de développement

17-211301

.WQIS ©(P[F0©0-lL^ 

Kl

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

RADIO-TV / INFORMATIQUE /JEUX VIDÉO
Samedi 22 juin 1996, à 10 h, dans les locaux di
Laser-Quest , route des Arsenaux 14 (anîienne fonderie
de Fribourg), Sound-Projection procédera à la vente au)
enchères publiques au comptant et sans garantie, de;
biens suivants:
Radio-TV, 18 télévisions, 3 vidéos, I projecteur i
tubes, lot de chaînes hi-fi , lot de walkmans, Light-Show
lot de tables de mixage audio, lot d'autoradios CD et cas
sette, lot d'amplis pour voiture, haut-parlîurs, paraboles
satellites portables, lot de CD, lot de filrrs vidéo, lot de
disques 33 tours, meubles hi-fi.
Informatique et matériel de bureau lot de 25 PC
286-386-486-Pentium, 2 moniteurs Eizo21 mono avec
cartes vidéo MD-B09, 25 moniteurs PC, 500 disquettes
PC/Atari/Amiga , matériel Atari ST, 30 inrprimantes (ma-
tnciel-jet d'encre-laser) , diverses cartes, 60 jeux , logiciel
documentations, tables pour PC et imprimantes, fax
caisse enregistreuse, machines à écrire, potager mult
(four + plaques + lave-vaisselle), meuble dt cuisine, salor
cuir 3-2-1, frigo pour voiture.
Jeux vidéo, consoles de jeux Sega Super-Nintendc
3DO, lot de 300 jeux Sega et Super-Ninendo, 90 jeu>
Master System, 4 rack Sega.
Véhicules, voiture BMW 525i, 1988, cuihdimat., cour
roie de distribution cassée , Renault 11, ' 985, vélo de
course Cilo. 17-21001c

dans un
complet, <|l̂ rcfëmenl
du fabricant,
très robustes,
résistants aux
intempéries,
durables,
à des prix très avan-
tageux et un choix
de couleurs pratique
ment sans limite!

Adresser à:
E. Kindt AG, 8112 Otelfingei
Fax 01-847 74 84

m»» _»»w» mmaiw MiwmUgi

J\\ \ \ 8000.-

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

ET # _/\/\ 22 x Fr. 5(
5 X 200.- 22 x Fr. 7(

112 x Fr. 150
MONACO à Fr. 2.-= 1 panier -
En faveur d'ass. de handicapés

; 5x500.-
1 pendule - 5 vrenelis
2 série direct, au carton

Jeudi : Stars-Billard-Club Givisiez
Vendredi : Union philanthropique Cercle de Fribourt

CuisinièreGronde salle de Marly-Gté

Vendredi 21 juin 1996, à 20 h II

UPER LOTO RAPIDE

Fr. 7000 de lots
40 vrenelis

Crieur: Rinaldo
Organisation: La Gérinii

Massage énergétique ÊTiv
Japonais ,'ii_)fl___ o Iwi //
Lois énergétiques, vision holistique du fjF / \\x\/
corps, ' *M [ IV/ W\¦___M_ _____I ___ wJlBgjïgjflj^ra f ĵfi |
22 juin

de 9h à 12h 
^

vE SU/S
Débul des tours en septembre. <

_^_*__fcv
!'

Rie Corbaroche 14 à Marly __/NX__\
(Bât.Elettritité Rouiller] Wf&Wj
Renseignements: %¦ >S|Tjji3P' «?

037/3130 54 +°*2%&

vitroceramique.i u
plaçons votre appareil par une cuisinière avei
la technique la plus moderne de vitrocéramiqui

¦¦ . : ; , ! ! j 
¦ ;

C'est aussi poss&le chez vous sans problèmel
Nous avons foules les grandes marques au stock

Dans toutes lfi _*X v)E_#"les succursales I_ nL__Î5-_P __¦
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAG

^*S*<4_

tfgj ^
Studio de bronzage

selfservice
5 Fr. 10 min.
Lu - DI 9.00 - 21.00
Pestalozzistr. 12 MORAT
{d errière le magasin DENNER )

\i r-3

Je désire de plus amples
renseignements, sans enga-
gement de ma part, sur:

I I contrevents en aluminium

I I contrevents en bois

I I volets, roulants, stores,
marquises

I I le service de réparations

j I I appelez-moi ou numéro de tél.

! 
¦ ; 

adresse exacte 
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SAUCE GAND CHEF SERVICE DE CARTES SOUVENT CHANTS
DÉLICIEUSE PANIER APACHE POSTAL ÉLU FUNÈBRES
|_w V V Y POSTURE  ̂ w 1

' T T DE YOGA * »

MANCHE
A GIGOT

AGENT 
~ 

T
COMMUNAL ~*~ ¦ T

MATIÈRE :
PREMIÈRE

>̂- PATRIE DE
SAINTE ->-

CATHERINE

BAS DE 
~
_
~ ~ 

DIGNITAIRE
PEINTRE GAMME "** TURC "*"

HOLLANDAIS PIANISTE ' ._„Tic
AMÉRICAIN AFFECTÉE 

T  ̂ "y" L̂
DÉFRICHAI

_ VILLE DE T X
SYMBOLE -> QUI SE BELGIQUE "** '

RAPPORTE —5 
RELIGION AU S*™ AGE DUMtLK3luN BRONZE __ __ 

* D'UN
j AUXILIAIRE

PEUPLE DU .̂ QUARTIER 1
DIVINITÉ NIGERIA ~*~ 

SUR UN DE MEKNÉS "*" T

ASIATIQUE VILLE PLI GREC SAVANT
ITALIENNE SUISSE

 ̂ V  ̂ IVILLE
DE FRANCE

DONC, EX- _^. I TERME l~l ¦ SUR fX
PÉRIMENTÉS ' DE GOLF " LE DO "

RACINE VOIES NUDISTE 
ENTENDRE ¦*-

CHARNUE [yau INTÉGRAL 
EZ I I MENU

T T SUR U ->•
CARTE

EN AVANT 
COUVRE UN _w 1

ÉDIFICE ~  ̂
srrE 

T

SUR AMÉRICAIN
U CÔTE

*-> ANCIEN
JEU DE ->¦
CARTES

La montagne rose
Maurice Métrai omtJl65

On n'exige pas le pedigree des lascars qu'on - Si! Elle m'a questionné sur une monta-
véhicule. gne rose.

- On devrait , pourtant ! Elle t'a donné au Mortifié, je répète :
moins son nom? - Une montagne rose?

- Oui : Julie Laforêt. _ Certain ! Même que je lui ai dit que, à
Il semble préoccupé. Il réfléchit. Puis me part le Mont-Rose, je ne voyais rien de cette

demande si je suis certain du patronyme. couleur-là ! Ben, qu'est-ce que tu as, mon
- Evidemment ! Nous avons même plai- vieux? Tu es tout pâle !

santé sur le sujet... Pourquoi, ça t'étonne? Je me voile la face en souriant :
- Un brin! Juste un brin de coïncidence ! je n'ai rien de particulier ! Pour la pâleur, ce- Vas-y, accouche plus long! doit être la lumière du matin- J ai conduit il y une dizaine de jours une EUe est biafarde i Je n'abuse pas GermainJulie Duchene dans les Dents-du-Midi. Thevtaz II insinue -
- Julie Duchene? 

^ ^ - Et ta cliente, à toi, elle t'a parlé de quoi */- Eh oui ! Ça te questionne hein? Duché- A déc0UVert, incapable de mentir plus long-ne, Laforet , c est tout proche... Elle était com- te j ,avoue tout dans un debit incohé.ment, la tienne, de Julie? rent .
- Je te l'ai dit : jolie, moyenne... _ Cest la même femme_ Blonde, avec desJ évite les précisions par crainte d être boucles... En combinaison iouge avec unedéçu. Un affreux pressentiment me taraude. corde bieue... Et elle m'a aussi entretenu de
- Ça, tu me l'as déjà dit, mais encore ? cette montagn e rose.„ Tiens! Son marteau-- Des cheveux longs, boucles, des yeux piton comportait une lanière de cuir tres-

glauques... se

m
- Bleus, avec des variantes, comme la Germain complète:
- "C'est ça! Mais des yeux bleus, ça court les " Tres,sé *? noir avec une minuscule dra-

mes ! Et là, tu peux me croire, j'ai de la prati- _onne métallique...
que... Enfin, je veux dire que j'en ai connu pas ~ C'est ça!
mal de femmes aux yeux bleus... Je m'évertue à paraître de plus en plus ingé-

Je demeure tout de même intrigué et j'ajou- nieux et loquace. Je dis: Avec la montagn e
te: rose elle m'a ex-

- La mienne portait une combinaison rou- | ' |s l u l 3 l A _J tJ !IHs l 3 l N l N r̂ __ pliqué l'existence
* V N 3 a _M_l_l£L 1 I O _¦ JV ~L „iu,,_, A age. IôïIE A MB IIIIE d an album de

- Avec une corde bleue? _ i n oB. __ ._l s _ s vj l grande valeur...
Un horrible soupçon me vrille. s" _"¦"_¦¦ cfa"f _fi J' attends qu 'il
- Exact ! Elle cherchait quelque chose, la !¦?IH jj ïïvT sH poursuive, qu'il

tienne? 3p_ _._jÉ i ¦n vlÉ précise. Ma certi-
Germain theytaz sourit avant de bougon- f-f f f§ o "§__ _ ¦ tude' de plus en

ner: Tï N ? Tj sWTj v ûTN ïffl P'US évidente, a
- Comme toutes les femmes... l'aventu- _ ._ .l_ ._1oT_|E_._._._._¦ encore besoin

re! |̂ R-M¥fe»?_ti-_7i d' une preuve sup-
- Elle ne t'a rien précisé d'autre ? s?v?u siow _ P ..piiios plémentaire.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 3C
Bulle 029/99111 ou 27 66f
Châtel-St-Denis 021/948 71 7(

ou 948 72 2-
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Payerne 111
Morat 71 25 2J
Singine-Wùnnewil 3610 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251711
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 2"
Morat 71 48 4!
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 K

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 V
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 O!
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

• Permanence médicale
Fribourg 23 121;
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 Ol
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0:
Veveyse 021/948 90 3;
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 63 711
Domdidier , Avenches 75 29 2i
Payerne 61 17 7
Morat 71 32 Oi

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1"
Payerne 62 80 1 '
Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 V

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, _ 83 20 20. Lu-v<
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1£
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glassor
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. _¦ 61 59 12.

syn©im ©5_@a@-_@
1 2 3 4  5 6  7 8 9 10

i| l ¦ I U Wi_œ____
= = !_¦¦

10

Horizontalement: 1. On en raconte, Verticalement: 1. Un qu'on voyail
mais c'est du vent. 2. Instrument stri- souvent en vigne ou en cave. 2. C'est a
dent - Partenaire de planche à dessin. l'avant-scène qu'il se plaît le mieux-On
3. Note - Déployé. 4. Coup de dés à en a toujours , avec du cœur. 3. Note -
deux fois trois - Part à l'addition. 5. Salut, les copains 14. Prénom - Réseau
Reçu - Sur une rose des vents - Port d'embûches. 5. C'est vraiment dépas-
japonais. 6. Manière d'aller - Situé - se... 6. Ecole supérieure française - Un
Familiarité. 7. Un homme souvent en seul suffit à ranimer la flamme. 7. Oi-
cage. 8. Passage déboisé - Touches de seau migrateur - Soldat vengeur - Un
noir. 9. Formule - Pour une réussite , mot pour démonstration. 8. Pièce d'or
elles doivent être bonnes. 10. ou d'argent - Abouta. 9. Mot pour faire
Cours d'eau suisse - Nivelé. le joint - Bouchés. 10. Une qui met au

parfum - Pronom réfléchi.

Solution du mercredi 19 juin 1996
Horizontalement: 1. Contorsion. 2. Verticalement: 1. Candélabre. 2.
Ar - Epi - Nue. 3. Nitrates. 4. Doué - Orion - Bois. 3. Tu - Porc. 4..Térébin-
Epure. 5. En - Bp-Iles. 6. Pies-Tas. 7. the. 5. OPA - Penser. 6. Rite - Sec. 7.
Abonné. 8. Bortsch - Tt. 9. Riche - Epi - Hue. 8. Insulte - Su. 9. Ou - Réa -
Usée. 10. Es - Erreurs. Ter. 10. Nécessités.

• Jeudi 20 juin: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre;
21 h, urgences _ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
cielle, 24 h sur 24, _ 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-121
17 h 30-18 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.
• 037/61 18 18. Police s 61 17 71

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
_¦ 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h i
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
«22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de:
Arsenaux 9, Fribourg, _• 22 96 77, fa
22 96 78.

Une page complète d'adresses utile,
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE TSR
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. 13.00
Zapp 'monde. 13.25 «Zappy
end». 14.05 Bakélite. 15.05 Ma-
rabout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Le journal des sports. 19.10
Trafic. 20.05 Les sublimes.
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

08.50 Top Models" (R)
09.10 Alisée Téléfilm
10.35 Tell quel (R)
11.05 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (145)
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

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie 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. 10.30
Classique. Armodar/Caceres:
Canconer del Duc de Calabria,
extr. Morales: Magnificat.
Sanz/Hidalgo/Marin: «Musicas
en tiempos de Velazquez». Ano-
nyme: Une Cantiga de la Cour
de Dom. 11.30 Souffler n est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Musique de chambre.
Haydn, Beethoven, Glazounov,
Busoni, R. Strauss. 15.30
Concert. La Psalette de Genè-
ve; OSR, dir. Laurent Gay. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Alban Berg: Trois
Pièces opus 6. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

14.55 China Beach**
15.45 Docteur Quinn**
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** (2081)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Cache-cache chanson
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
«Des Suisse armés
jusqu'aux dents»
21.55 Urgences**
Un immeuble de Chicago
s'effondre, blessant de nom-
breuses personnes. Le service
des urgences et en effervescen-
ce...

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30* Les
mots et les notes. La mer. Tu-
multes. 11.35 Laser. Rachmani-
liov, Marais, Visée, Tchaïkov-
[ski , Boito, Puccini. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Ensemble Sagit-
tarius. Brahms, Liszt, Schu-
mann. 15.15 Vous avez dit clas-
sique? Verdi: La Traviata, extr.
C.P.E. Bach: Sonate pour cla-
vier en la maj. Pergolesi: Stabat
Mater. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert , en
direct de Radio France. Orches-
tre philharmonique de Radio
France, dir. Marek Janowski.
Takemitsu: Requiem. Schôn-
berg : Concerto pour piano et
orchestre op. 42. Henze: Sym-
phonie N° 8. 22.00 Soliste. Ja-
mes Galway.

11.00 Euroclic
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 Les lumières du
music-hall Documentaire
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 Les trois mondes
de Bah Documentaire
15.00 Qui vive Magazine
16.00 Planète blanche (R)
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Cellulo Magazine
17.00 ALF Série
17.30 Ma souris bien-aimée
17.45 Cinq sur cinq
18.00 Métropole (6/6)
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

9.05 Une vie , une œuvre. Lucre-
ce. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Le Scrapbook
du docteur Cook. 14.30 Eupho-
nia. 1917-1929, une nouvelle
Russie musicale. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Lieux de mémoire. La dis-
sertation. 21.32 Fiction.
L'homme défait , de Rosa Inès
Figueroa Espinoza.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
hal 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. 10.00 Musique.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Cinému-
sic , jeu. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke-box.

Sur la DRS
14.10 Cyclisme
10e et dernière étape:
Zurich-Zurich

Sur la DRS
22.20 Vis-à-vis

23.20 TJ-nuit
23.30 Les contes de la crypte
23.55 Sexy zap

u CINQUIÈME

TEMPS PRÉSENT: DES SUISSES ARMÉS JUSQU'AUX DENTS. Depuis la mémorable
raclée que nous a foutue François l°r (tellement mémorable que France Gall en a retenu la date:
Marignan 1515), les Suisses ne se sont plus jamais battus. Si l'on excepte bien sûr les guerres
civiles et religieuses qui épongèrent notre surplus d'énergie et furent à la base d'une soupe au
lait originale, la recette de Kappel, que les Américains nous en _ent. Cela n'empêche pas nos
Helvètes pansus de receler dans leurs galetas un véritable arsenal et de ressortir leurs arque-
buses empoussiérées à chaque rayon de soleil pour des démonstrations aussi futiles que le tir
en campagne ou le tir fédéral. Chers amis tireurs, savez-vous que notre ennemi séculaire, les
Habsbourg d'Autriche, s'éteignit en ligne mâle avec l'empereur Charles VI? C'était en 1740.
Quant aux bolcheviques, depuis quelque temps, ils ne vont guère mieux. JA RTSR

TSR, 20 h 05

TF1
06.05 Intrigues
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'Etat
16.30 Une famille en or
17.05 Hooker Série
18.05 Sydney Police
La mine piégée
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal
Suivi de la rubrique:
Les courses

20.50 Les Cordier
juge et flic:
La mémoire blessée
Téléfilm
Le docteur Lenoir , un gynécolo-
gue-obstétricien, est assassiné.
L'affaire est confiée au juge
d'instruction FréUérique Ches-
nier, une amie proche de Bruno
Cordier
22.40 J'y crois,
j'y crois pas
Français, vous êtes
incroyables !
01.00 TF1 nuit
01.15 Passions
01.45 Mésaventures
02.20 Histoires naturelles
03.00 Passion (R)

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 7V_ x Magazine
«L'implantation
du Front national
dans le tissu social»
20.00 Piet Mondrian
Documentaire
20.30 81/2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 La pitié dangereuse
22.10 Opération
«Santé pour tous»
22.25 Les frontières
de l'humanitaire
22.45 Y'a bon les blancs
Film de Marco Ferreri
00.25 Music Planet
World Collection (R) (1/12)
Cheb Mami
01.20 Musiques du Monde

FRANCE 2
06.00 Dona Beija
06.30 Télématin Magazine
08.30 Un livre, des livres
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
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide Jeu
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.50 Les routiers
14.50 Le Renard
15.55 Tiercé
16.10 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.25 Un livre, des livres
17.30 C'est cool
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.15 Invité spécial

.-U.bu Envoyé spécial
Au sommaire :
«Atlanta : haute sécurité»
23.05 Expression directe
23.15 L'horloger
de Saint-Paul
Film de Bertrand Tavernier
(1973, 100')
00.55 Bourse
01.00 Journal
01.15 Chambre 108
Film de Daniel Moosmann
(1993, 95')
02.50 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sables.
20.00 'David Copperfield:
Quinze ans de magie. 21.30
Place fédérale. 22.00 CH ma-
gazine. 22.30 Météo, Journal ,
Tout sport.

TV 5
16.15 Bibi et ses amis. 16.45 Fa
si la chanter. 17.15 Studio Ga-
briel. 17.45 Questions pour un
champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.30
Journal (TSR). 20.00 L'addition
Film. 21.30 30 millions d'amis
(R). 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 3
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 Magazine
14.30 Brigade criminelle
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Je passe à la télé
16.45 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Histoire et dictionnaire
de Paris» d'Alfred Fierro
(Bouquins / Robert Laffont)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

_U.bU L'auberge rouge
Film de Claude Autant-Lara
(1951, 115')
Avec Fernandel (Le moine),
Françoise Rosay (Marie Martin),
Julien Carette (Pierre Martin)
1833, à Peyrebeilhe, un petit vil-
lage perdu dans les solitudes
venteuses du plateau ardé-
chois. Pierre et Marie Martin, un
couple d'aubergistes, assassi-
nent en toute tranquillité leurs
clients pour mieux les voler
22.45 Soir 3
23.10 Les Djangos d'or
01.10 Espace francophone
01.40 Les incorruptibles

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Vita al faro incantato
Série divertente
12.30 Telegiomale
12-40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Marilena (59/257)
Telenovela
14.10 Ciclismo** Zurigo
14.25 Ernesto guai in
campeggio Film commedia
16.00 I grandi parchi
naturali d'Italia
17.00 Maguy
Série poliziesca
17.25 II buon tempo che fu
Série divertente
17.40 Moomins
18.05 The Flying Doctors
Série d'avventura
18.55 Telegiomale flash
19.00 Classic Cartoons
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Città de! mondo
21.15 Nel giorno délia
rimembranza Film drammatico
22.50 Telegiomale notte
23.05 Movie Magic**
23.30 Jazz Montreux 1995
00.30 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.00 L'impiegato
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d'assalto (4)
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 Elliott e il drago
invisibel Film
15.45 Solletico
17.50 Oggi ai Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Pavarotti international
18.50 Colomba Solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 Pavarotti international
22.45 TG 1

«16
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.30 Infoconso
10.35 Ecolo 6 (R)
10.50 Pur sang
11.45 M6 express
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.30 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 Surfin' USA:
Les Beach Boys
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
15.50 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Indaba
17.30 Studio sud
18.00 Les anges de la ville
19.00 Caraïbes offshore
Sea Quentin
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
1936: les Jeux olympiques
de Berlin

_ !0>40 «II» est revenu
(1/2) Téléfilm
Derry, une petite ville des Etats-
Unis. Plusieurs enfants vien-
nent de trouver une mort mysté-
rieuse. Mike, le bibliothécaire,
ne se berce pas d'illusions. «Il»
est revenu. «Il» , c'est ce clown
mystérieux et sanguinaire,
tueur d'enfants , que Mike et ses
copains de la bande des «sept
veinards» avaient réussi à chas-
ser , voici trente ans.
22.35 «II» est revenu
(2/2) Téléfilm
00.10 Les anges de la ville
01.00 Fréquenstar
02.00 Best of trash

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Das Land am Nil
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Immenhof (14/18)
11.35 TAFgame
11.50 NostalgieTAF
12.10 California Dreams
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Berliner Weisse mit
Schuss Unterhaltungsserie
14.10 Radsport**
16.00 Radsport
16.15 TAFkarikatur
16.25 RâtselTAF
16.45 Blue Racer
16.55 Die Abenteuer
der Familie Robinson
in der Wildnis (1/6)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (207)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis**
23.20 Die Nacht ist jung
01.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
09.03 Dallas Familiensaga
09.45 Joyrobic
10.00 Heute
10.03 ARD-Ratgeber:
Technik (R)
10.35 ZDF-Info Arbeit
und Beruf
11.00 Heute
11.04 Die Aktion Komôdie
12.25 Mânner zum Mieten
12.55 Presseschau
13.00 Tennis Halle
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Die Stadtindianer
19.00 Heute / Wetter
19.25 Fussball
20.15 Das grosse Los
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Ehepaare: Die Raus
23.15 Allein gegen die Mafia
01.10 Hitec
Die Dokumentation



n Deu de Liberté sur internet !

A la UNE

L.ditorial du jour
Le point de vue du quotidien
fribourgeois sur l'événement
marquant du jour.

b Magazine 
Santé, bien-être, gastronomie,
vie protique, informatique,
automobile, le complément
de l'actualité.

Résultats et
commentaires sportifs
Les résultats du match du soir
(hockey, foot, bosket) et le
commentaire à chaud.

Sortir à Fribourg
Loisirs, spectacles ,
conférences, l'agenda
des manifestations dans le
canton de Fribourg.

Tout trouver
Chaque mardi et jeudi
consulter plus de 200
petites annonces !

lalibflrte.

Club en
Nos offres,
les activité
devenir membn
du Club en Libe

votre
mal _,
: Fritoorg
st gatpn*

de votre quotidien
Les grands titres de l'actualité
du quotidien et les synthèses
qui s'y rapportent.
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| Carte de visite
rir Pour tout savoir sur LA LIBERTÉ,
pour sa structure, son tirage, sa
_ îé diffusion ou pour établir

un contact priviliégié.
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Votre abonnement
Pour vous permettre de foire
connaissance avec LA LIBERTE

Qu'en pensez-vous ?
Ici, vous pouvez communiquer de
manière interactive avec celles et
ceux qui font LA LIBERTÉ

Offre exceptionnelle pour les membres du Club en Liberté

Vous devez avoir : Vous obtiendrez :
1 ordinateur personnel, 1 ligne téléphonique, des liaisons avec New York, Hong-Kong, Los Angeles ou Pékin
1 modem 14 4000 ou 28 800 bits/sec au tarif de la communication téléphonique de votre domicile au point d'entrée choisi

Bulletin de commande INTERNET

l'installation

A retourner â «LA LIBERTÉ»,
Gestion et Marketing, Boulevard de Pérolles 42, 1700 Fribourg

D Je suis membre du Club en Liberté D Nc d'abonné 
et désire me connecter à Internet au prix spécial de Fr. 25.- par mois
+ fr.49.- pour le coffret de raccordement M&C.

D Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ pour D 6 mois au prix de Fr. 150.95
D 12 mois au prix de Fr. 288.65

devenir membre du Club en Liberté et profiter de l'offre de connexion à
INTERNET au prix spécial de Fr. 25.- par mois.

Lieu déconnexion
D Berne D Morat
D Bule D Payerne
D Fri.ourg D Romont
D Lausanne

Mode de paiement
pour connexion INTERNET

D Fr. 150.- pour 6 mois

Un abainement à LA LIBERTÉ
donne droit à un seul contrat
INTERNET.

Plate-forme d'accès & Adresse messagerie

D PC/Windows 3.11
D PC/Windows 95
D Macintosh
D Autre 

Adresse de

Nom 
Rue 

Nom et prénom dans l'adresse E-Mail
Prenom.Nom@com.mcnet.ch)
et prénom dans l'adresse E-Mai
Raison sociale@com.mcnet.ch)

E__
MMD S.A (Conception et réalisation)
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne
Tel: 021/317.71.11-Fax: 021/317.75.55

^PUBLICITAS

Publicitas S.A.
rue de la Bancue 4, 1701 Fribourg

Tel: 037/81.41.81-Fax: 037/22.71.23

M&C
Managment & Communications SA (Provider)

Grand-Places 16, 1700 Fribourg
Tel: 037/22.06.36 - Fax: 037/22.06.38

Nos Partenaires
sont présents
sur INTERNET :_

*"*W
PLACETTE

NP/Localité
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E QUIPE S UISSE

Le temps du doute est revenu après
la sortie manquée face aux Ecossais
L'é limination sans gloire et sans appel de la sélection helvétique rappelle de bien mauvais
souvenirs. Et sème le doute dans les esprits. Les joueurs ne sont pas les derniers concernés

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIAL

L

'ambiance était un peu surréa-
liste, mardi , minuit passé de
quelques minutes - une heure
sur le continent - dans un sa-
lon feutré de l'hôtel Belfry,

dans la banlieue de Birmingham, où a
séjourné l'équipe suisse durant dix
jours. L'ASF, qui n'a pas toujours le
sens du ridicule mais cultive l'art du
comique de façon surprenante , avait
convié la presse à une conférence -
disons - de clôture. Vu l'heure inhabi-
tuelle , la curiosité s'en est forcément
trouvée aiguisée. «Et s'il partait?», se
demandait-on , hypothèse que les aléas
d'un match extrêmement décevant
contre les Ecossais, au Villa Park, ac-
créditaient autant que les rumeurs pé-
riodiques venues du Portugal. Effecti-
vement, il est bien parti mais il y avait
.erreur sur la personne. C'est à Artur
Uorge que la plupart des journalistes
pensaient; o*r, c'est Giangiorgio Spiess,
délégué aux équipés nationales depuis
sept ans, qui a rendu son tablier. Mais
cela, on le savait depuis belle lurette.
Et comme pour confirmer que c'était
bien la soirée des (mauvais) gags, Me
Marcel Mathier , président de l'ASF, a
même remercié la presse pour son atti-
tude «positive» et pour l'ambiance
qu'elle a su créer durant ce champion-
nat d'Europe. Ce fut le seul moment
rigolo d'une soirée qui , sur le plan
strictement sportif, fut plutôt inquié-
tante pour l'équipe suisse.
FANTASTIQUE PUBLIC

Après un prometteur match nul
contre l'Angleterre et une prestation
convaincante , une heure durant,
contre la Hollande, on s'est , en effet,
cru revenu bien quelques années en
arrière. Soit quand l'équipe nationale
devait se contenter de défaites honora-
bles ou de résultats nuls aussi inutiles
que prétendus encourageants. Il y a
longtemps que nous n'avions pas vu
une sélection helvétique pareillement
dominée , ballottée à tous vents et pro-
prement déclassée. Pire, elle ne l'a pas
été par l'un des ténors européens mais
par l'adversaire désigné d'office - et
sans qu'on lui ait demandé son avis -
comme le plus faible du groupe. Acces-

Stephane Henchoz attendait plus de cet Euro. ASL

soirement porté par le plus fantastique cinq ou six dernières années, avait été
public que nous ayons jamais vu. balayé d'un seul coup.
Comme si le travail , patient jusqu 'à Les joueurs n'étaient d'ailleurs pa;
l'entêtement, effectué au cours des les derniers à s'interroger et, parfois, i

céder au découragement. La veille déjÊ
et en aparté, Sforza avait laissé enten-
dre que , «si l'équipe suisse n'avait plu;
besoin de lui», il n'insisterait pas ei
tirerait sa révérence. Sous le coup de k
déception , mardi soir, il disait même
qu'il n'avait plus envie d'évoluei
«dans une formation qui joue comme
ça». Et l'on aurait pu sans autre mettre
ses propos dans d'autres bouches.

Une chose est sûre : la Suisse a faii
une si mauvaise impression contre
l'Ecosse qu'elle a gaspillé tout le crédii
glané lors des deux premiers matches
Les nombreuses questions qu'on se
posait avant l'Euro ont inévitablemem
resurgi et les premières réponses inci-
tent plutôt au pessimisme. A moins
comme le disait Pascolo, «de décom-
presser d'abord un peu en étant sûi
que, dans quelque temps, cet Euro sera
tout de même un bon souvenir?» A
l'inverse, faut-il, comme Henchoz, re-
gretter que «à peine commencé, il soil
déjà fini»? On est là dans le domaine
des interprétations et des sentiments
Restent les résultats et les faits.
ELIMINATION SANS GLOIRE

Quels sont-ils? Une entrée promet
teuse, certes, mais une sortie complè
tement ratée avec une éliminatior
sans gloire et sans appel. Ce sont, en
suite, les doutes qu'elle engendre ;
tous les échelons. «Il faut rester réalis
te»; disait Artur Jorge, «la Suisse n<
peut pas gagner le championnat d'Eu
rope mais elle a une équipe capable d<
jouer mieux que ça». Tout le mond<
en était convaincu jusqu 'ici mais, au
jourd'hui, tout le monde se demands
si «elle n'est pas finie» et si, après un<
glorieuse parenthèse de quatre ou cinc
ans, on n'est pas reparti «pour trentf
ans de grisaille». Certes, la qualité dei
joueurs est toujours là et elle perme
d'espérer. Elle avait un rendemen
maximal dans le «schéma de travail)
extrêmement rigoureux impose pai
Roy Hodgson. Elle se dilue dans le floi
tactique de son successeur qui a tota
lement désécurise les joueurs. Or, dam
le doute, en sport , on ne gagne pas. E
ça, c'est une certitude. Elle n'a rien de
rassurant^ à quelques semaines de:
premiers matches éliminatoires de k
Coupe du monde 1998.

MARCEL GOBEI

Stéphane Henchoz espérait plus de cet Euro
Pour sa première participation à une
grande compétition internationale ,
Stéphane Henchoz a été parfaitement
à la hauteur de la situation. Avec Pas-
colo, il a été l'un des points forts de la
sélection suisse qu 'il avait rêvé de me-
ner un peu plus loin que le premier
tour . Au lendemain de la défaite
contre l'Ecosse, nous avons fait le
point avec lui.

Stéphane, comment dressez-vous
le bilan de l'équipe suisse en An-
gleterre?
- Nos deux premiers matches ont été
bons mais nous avons , dans l'un
comme dans l'autre , manqué d'un peu
de chance. Il aurait suffi , à chaque fois.
d'un petit quelque chose pour décro-
cher un résultat qui aurait donné une
toute autre issue à l'aventure. Quant à
notre troisième match , il a été très
décevant et il a, en partie, terni la
bonne image que nous avions laissée
ors des deux précédents. Si l'on fait
' addition des trois , cela donne un der-

nier rang du groupe avec un seul point , nous pourrions passer le cap. J'étais
C'est forcément une déception. peut-être l'un des seuls, mais j'j
„ „ „ croyais fermement. C'est pourquoi ciVous attendiez effectivement plus m>a fait un peu mal au cœur de termi.de cet Euro . ner si tot et de œtte facon ç'est vraj.
- Oui. Ce que nous avons obtenu , ce ment dommage,
n'est pas ce que j'avais espéré en ve-
nant ici. J'ai toujours été persuadé que Et votre prestation personnelle,
nous avions les moyens de nous qua- comment la jugez-vous?
lifier pour les quarts de finale. D'ail- - Je suis d'abord très content d'avoii
leurs, mardi , avant le match contre disputé les trois rencontres et les trois
l'Ecosse, j'étais encore convaincu que en entier. Contre les Anglais, je ne

m'en suis pas trop mal sorti , je crois
J'ai été assez bon contre les Hollandaii
et, contre les Ecossais, la défense a di
supporter tout le poids du match
Comme nous n'avons encaissé qu'ur
but , j'ai le sentiment d'avoir fait mor
boulot mais ce fut très dur.
Il y a eu quelques tiraillements
dans l'équipe après la défaite face
à la Hollande. Comment les expli-
quez-vous?
- Ce sont des choses qui arrivent er
football quand les résultats ne sont pai
là, surtout quand certains joueurs ne
sont pas au mieux de leur forme.
Comment avez-vous apprécie
l'ambiance dans les stades?
- Elle était fantastique. C'est d'autan
plus dommage que ça n'ait pas duré ur
peu plus longtemps. Je serais volon
tiers resté quelques jours de plus. En
fin , maintenant , c'est les vacances.
Où irez-vous? En Italie?
- Et pourquoi pas? (avec un granc
rire). MC

L'intérêt de Galatasaraj
Un journaliste turc qui
cherche des renseigne
ments sur Stéphane
Henchoz, ça cache for-
cément quelque chose
Et ce quelque chose ,
c'est l'intérêt de Galate
saray Istanbul pour fin
ternational fribourgeois
Le club turc , qui vient

d'engager Adrian Knup et: «Disons un peu...» E
et sera entraîné par Fa- qu'en est-il de l'Inter de
tih Terim, actuel sélec- Milan? «Les dirigeants
tionneur national, aurait , hambourgeois ont fixé
en effet , proposé un joli leur prix: douze millions
paquet d'argent au SV Alors , à ce prix-là...» On
Hambourg pour s'atta- est bien d'accord. Quoi-
cher ses services. En que, comme dirait Ray-
avait-il entendu parler? mond Devos...
Un silence, un petit rire MO

Un gros malaise
à dissiper

PAR MARCEL GOBE ;

A rtur Jorge avait demandt
JA qu'on attende l'Euro pour It
juger, sachant pertinemment que
ce jugement se ferait à l'aune det
résultats. Or, les chiffres son
crus: la dernière place du groupe
avec un seul point et un seul bu
marqué en trois matches. Même
les plus pessimistes ne s'atten
datent pas à un bilan aussi som
bre.

Pourtant, il y a pire: c'est dt
constater que l'équipe nationale
hier si soudée, est en train de st
disloquer dangereusement. A sor
entrée en fonction, le Portugal
avait annoncé qu'il travaillerai
dans la continuité et qu'il procé
derait par retouches successives
pour lui imprimer sa griffe. C'est It
contraire qui s 'est produit et, poui
se démarquer totalement de sor
prédécesseur, il a fait une petitt
révolution qui le condamnait ai
succès. Celui-ci n'étant pas ai
rendez-vous, son prestige s'er
trouve terni, son autorité entamét
et son crédit fortement diminué.
Au lendemain du championne
d'Europe, une question se post
dès lors sérieusement: qui croi,
encore en Artur Jorge et en «sont
équipe suisse ? Elle concerne évi
demment le public, dont la foi fat,
peu à peu place au doute, ai
scepticisme, à l'incompréhen-
sion, voire à la défiance. Elit
concerne aussi la presse don,
/ indulgence ou la sévérité suit, er
tout temps, la courbe des perfor-
mances. Et pour cause. Mais elle
concerne aussi et surtout lei
joueurs. Cela peut paraître sau-
grenu, mais c'est bien le cas.

Il y a, en effet , des signes qui nt
trompent pas. Quand un Chapui-
sat affiche un détachement fri-
sant la désinvolture; quand ur
Sforza parle plus qu'il ne joue e;
distille plus de critiques que de
bons ballons; quand un Turkyil-
maz règle ses comptes par le
biais d'interviews; plus générale-
ment quand les joueurs cherchent
chez les autres la raison de leurs
erreurs et de leurs échecs, c'esi
qu'il y a un malaise. Tel que nous
l'avons ressenti ces derniers
jours dans l 'équipe suisse, à Bir-
mingham, c'est un gros malaise.
Il faudra le dissiper au plus vite e;
complètement si l'on veut abordet
sereinement le tour qualificatii
pour la Coupe du monde 1998.

La Suisse à l'Euro
8 juin: Angleterre - Suisse 1-1 (1-0

13 juin : Suisse - Hollande 0-2 (0-0
18 juin : Suisse - Ecosse 0-1 (0-1

1. Angleterre 3 2 10 7-2 "
2. Hollande 3 1113-4 -
3. Ecosse 3 1111-2 4
4. Suisse 3 0 12 1-4 1
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Demandez une offre à votre
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Milcov
Produits laitiers
cherche pour son département de fabrication
des laits en poudre

un laitier / fromager
ou professionnel
de l'alimentation

Entrée de suite ou à convenir.
Formation assurée par nos soins.

Si vous êtes intéressés par ce poste à responsabilités, nous
vous prions d'adresser votre offre de service avec CV et
documents usuels à la direction de MILCO SA,
1642 SORENS. 130-780032

Nous cherchons pour missions temporaires de __ LMJIP_-^JU _J> 

courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres (évent. étudiants) -
aides-monteurs Entreprise de la place cherche pour mi

électriciens, électroniciens août 1996 unie)
mécaniciens électriciens APPRENTI(E) DE COMMERCE

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse. Nous avec quelques connaissances d'aile-

vous renseignerons volontiers. Montage C. Ruetsch, mand.

2740 Moutier, .032/93 71 71 ; Delémont, Ecrire avec curriculum vitae, sous chiffre G
.066/22 06 93; Neuchâtel, .038/27 50 55; 017-211842, à Publicitas, case posta-
Fribourg, » 037/23 12 15. 160-718503 le 1064, 1701 Fribourg 1.

RESPONSABLE i
DU HOME ÉDUCATIF j

secteur accueillant des personnes adultes déficientes mentales
travaillant en atelier protégé

Ce poste comprend la responsabilité de tâches sociopédagogiques et de gestion
du personnel.

Exigences:

- formation universitaire dans le domaine de la pédagogie ou une formation équi-
valente, avec expérience acquise dans le domaine sociopédagogique et la for-
mation d'adultes

- bonnes connaissances du milieu éducatif en foyer

- disponibilité par rapport aux horaires de travail

S E  
Ë Ë t? £ Ë §flf% é*Ë à^Ê jQ Société suisse pour la

l* f 3 ajr f f f Ë \Â \Â CT gestion des droits d'autt
d' oeuvres audiovisuelles

I 1

Suite à la restructuration de son foyer , La Fondation Clos-Fleuri à Bulle met au
concours le poste de

- dynamisme d entreprise, personnalité solide et esprit de collaboration

Date d'entrée en fonction: à convenir.

Les offres , accompagnées des documents usuels avec photo, doivent être adres-
sées jusqu'au 19 juillet 1996, au Comité de direction de la Fondation
Clos-Fleuri, rue de Vevey 116, 1630 Bulle.

130-779894

525 collaborateurs travaillent dans notre entreprise,
spécialisée dans la fabrication de produits haut de m
gamme contre le soleil et les intempéries.

Nous cherchons le

chef de succursale
bilingue français/allemand (dialecte)
pour SCHENKÉR STORES SA GIVISIEZ

Nous attendons une personne indépendante avec esprit u
d'entreprise et des qualités de dirigeant.

Vous êtes une personnalité avec le sens des affaires et
vous avez acquis une expérience pratique de la branche
de la construction. Particulièrement dans la ville et le
canton de Fribourg. Votre manière de penser et d'agir
est orientée sur la vente.

Vous habitez déjà de préférence dans cette région ou
vous avez l'intention de déplacer votre domicile.vvus _ 4/__ i nue iu iu i i  u_ ueyicifj ei vuuc uumiuue.

144-748616

Dans ce cas, veuillez adresser votre candidature détail- I
lée à
Werner Reutimann
c/o SCHENKER STOREN AG
5012 Schônenwerd 144-748616

Schweizerische Gesellschaft É B r  ____» A ^\M m W m A \̂.  WUml
fur die Urheberrechte _ 037/ 22 50 n 3
an audiovisuellen Werken Pérolles 2, 1700 Fribourg

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Soc/età svizzera per la
gestione dei diritti d'autore
di opère audiovisive

SUISSIMAGE ist die schweizerische Urheberrechtsgesellschaft im audiovisu-
ellen Bereich.
Sie ist eine Selbsthilfeorganisation der gesamten Schweizer Film- und
AV-Branche. Sie wahrt die Rechte und Interessen von Urhebern und Urhe-
berinnen und von Inhabern und Inhaberinnen von Urheberrechten an audio-
visuellen Werken.

mission temporaire de
longue durée
apte à travailler seul
travail région Fribourg
entrée de suite

Nous aimerions bien
faire votre connaissance
Aimeriez-vous mettre à profit votre expérience des télécor
munications pour participer à la réorganisation des services
trois chiffres?

La direction Clientèle résidentielle de Télécom PTT cherche pour
section Services d'information et opérateurs un ou une

Informatîk-Betreuer/Betreuerin

Fur die Betreuung unseres zentralen Datenbank-Systems suchen wir eine
Kollegin oder einen Kollegen als

Unix/Progress
Als Mitglied unserer Informatikgruppe sind Sie mit dem Unterhalt unseres
zentralen Systems, einem Unix-Server, dem Datenbanksystem und der
Applikation betraut. Sie haben auch Gelegenheit, Ihr Fachwissen im
Rahmen von Projekten einzusetzen und weiter auszubauen.
Um dièse herausfordernde und vielseitige Tatigkeit ausùben zu kônnen,
verfùgen Sie uber eine fundierte Ausbildung als Informatiker und ùber
Erfahrung im Change- und Konfigurationsmanagement.
Sie haben Interesse an neuen Gebieten und bringen gute Kenntnisse in
Datenkommunikation mit.

Sie haben Freude an Teamarbeit und sind an komplexe, wechselnde
Zusamménhànge gewôhnt. Darùber hinaus kônnen Sie sich in deutscher,
franzôsischer und englischer Sprache mùndlich und schriftlich gut verstân-
digen.
Wir bieten Ihnen ein kreatives, teamorientierr.es Umfeld in einer unkonven-
tionellen Unternehmung mit modernen Arbeitsbedingungen sowie vielfal-
tige Aus- und Weiterbildungsmôglichkeiten.

Wenn Sie sich durch dièses anspruchsvolle Profil angesprochen und heraus
gefordert fùhlen, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
SUISSIMAGE, Informatik, Neuengasse 23, Postfach , 3001 Berri.

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

Syston. tl-Quolit , C.rlifi .
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SCHENKER STORES SA
Stores et protections solaires

7 
Nous cherchons

UN TECHN ICO
COMMERCIAL

pour notre bureau de Givisiez. La per-
sonne que nous cherchons devrait
correspondre au profil suivant:

5r - connaissances des métiers du bâ-
„ timent;

- connaissances de l'informatique;
- sens de la négociation et de là ges-

n, tion du personnel;
- responsabilité du planning des

monteurs et de l' organisation des
chantiers;

in - bonnes connaissances de l'alle-
mand ou du suisse allemand par-
lé;

- apte à gérer de façon indépen-
|e dante le secteur des commandes

T
et des relations avec les fournis-

' seurs.
1- Nous vous offrons :

- un poste indépendant, varié et at-
trayant;

1_ - les avantages sociaux d'une
il- grande entreprise;

- salaire correspondant aux aptitu-
des demandées.

Si ce poste vous intéresse, envoyez-
S- nous votre dossier ou contactez-

nous par téléphone : Schenker Stores
SA, case postale, 1762 Givisiez,

* 037/26 53 57, à l'att . de M. Cur-
rat

Pour notre dépôt de Villars-sur-Glâne, nous enga-
geons

chauffeur magasinier
Nous demandons:
- comportement aimable et serviable avec la clientè-

le;
- permis de conduire cat. B et C ;
- bilingue : français/allemand.

Nous offrons:
- sécurité de la place de travail ;
- salaire adapté aux prestations.
Les offres écrites sont à adressées à H. Goessler SA , à
l'att. de M™ J. Grolla, Binzstrasse 24, 8045 Zurich.

249-21593 1

H. GOESSLER AG H^^^Hj
Binzstrasse 24 ¦* «__ _>¦
8045 Zurich Telefon 01 46366 60 |_§BB_IV—_______—¦¦_________¦ ¦_4 _w Ĥ*_'_IB *4_l_________ _____________¦______ ¦ Egri_B| _¦

GOESSLER COUVERTS E_____J

responsable technique
à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
- assistance des responsables de produits;
- établissement de profils d'exigences pour les nouveaux services;
- planification de l'infrastructure technique et des moyens informa

ques;
- garantie de l'accès aux banques de données;
- négociation d'objectifs avec les centres de service.

Si vous êtes au bénéfice d' une formation technique complè
(EPF/ETS ou équivalente) assortie d'une certaine expérience de
planification des systèmes de commutation , avez le sens de l'appn
che économique des problèmes, savez faire preuve de dynamisme
d'ouverture d'esprit, et qu'en outre vous soyez capable de w
exprimer aussi bien en français et en allemand qu 'en anglais, no
vous offrons une solide introduction dans votre nouveau secte
d'activ ité, un environnement de travail moderne et.d'intéressant
conditions d'en-gagement qui vous permettront d'apprécier toutes S
facettes de cet emploi exigeant.

M. Marilley (tél. 031/338 78 74) et Mme. Rohn (tél. 031/338 36 4
sont volontiers à votre disposition pour de plus amples renseign
ments.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du numâ
de référence 38189, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM V
Le bon contact

visaNa
L'ASSURANCE-MALADIE

Pour compléter notre équipe de l'encaissement,
nous cherchons pour le 1 er septembre 1996 un/-e

spécialiste de
l'encaissement

Dans cette fonction, vous êtes charge/-e de recla-
mer des arriérés de primes et de traiter les encais-
sements. A cet égard, vous entretenez des rela-
tions étroites avec nos services extérieurs, les
assurés et les institutions de prévoyance. En
outre, vous vous occupez de manière indépen-
dante de la correspondance et des renseigne-
ments par téléphone.
L'accomplissement de ces tâches requiert no-
tamment un apprentissage commercial , de très
bonnes connaissances orales de la langue alle-
mande de même que 3 à 5 années d'expérience
professionnelle. Mentionnons également la capa-
cité à faire face à une surcharge de travail, l'ap-
titude à s'acquitter de ses tâches de manière
autonome ainsi que des dispositions pour le tra-
vail en équipe.
Pour toute information complémentaire, prenez
contact avec Monsieur R. Caroni au no de tél.
031 350 63 45. Veuillez adresser vos lettres de
candidature à:

Visana, Service du personnel,
Mme E. Fankhauser,

Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15



ITALIE-ALLEMAGNE 0-0

L'Italie nettement mais vainement
dominé l'Allemagne et s'en va déjà
La «squadra azzurra» est tombée à la roulette russe, ((victime» de l'égalisation tchèque à cinq
minutes de la fin à Liverpool... A Manchester, Kôpke arrête un penalty de Zola en début de match

DE NOTRE E N V O Y É  SPÉCIAL

C

hoc des géants historiques,
choc des monstres sacrés. Pas
le match le plus esthétique de
l'Euro , mais forcément capti-
vant , puisqu 'il s'agissait de

voir ce que les grands avaient dans le
coffre. L'Allemagne a éliminé l'Italie.
Notez-le bien: éliminé. Elle ne l'a pas
battue. La nuance est de taille , qui
laisse les loueurs d'outre-Rhin sur six
matches officiels sans victoire contre
l'ennemi intime. Pour gagner contre
les Transalpins , il faudra repasser.

Kôpke, l'homme du match, s'est
servi de ses poings quand il aurait pu
jouer des mains. Au coup de sifflet
final , qualifiés , les Allemands n'ont
pas jubilé. Parce qu 'ils n'ont rien ga-
ené en confiance pour la suite des opé-
rations. Et parce qu 'ils ont dû laisser la
vedette à ceux qui s'en vont. Les Ita-
liens, qui n'avaient pas prévu ça, qui
avaient sans doute moins de classe que
ceux qu 'on a connus, si brillants, en
1982 nar exeirmle. mais oui en avaient
tout de même assez pour dominer
ceux qui restent. Arrigo Sacchi croit
toujours que la peur que génère une
situation aussi scabreuse que l'ita-
lienne en Angleterre se transforme en
énergie. Il n'a peut-être pas tort. Mais
le feu de ses loueurs n'a nas suffi .

DEUX MATCHES À LA FOIS
La «squadra », parce que c'était son

'rôle, a mord u la première dans une
spécialité qu 'elle avait toujours appré-
ciée jusque-là. Le match de la dernière
chance... Elle a mis la compresse. Et ça
n'a Das suffi Dour décrocher l'Allema-
gne. Bien sûr, les plus belles flambées
ont brûlé devant Kôpke. Bien sûr Fu-
ser a montré qu 'il avait du style dans la
volée , Donadoni le sens de l'esquive,
Casiraghi un punch très britannique.
Et Zola, qu 'on voyait beaucoup dans
un nrem iertemns. nn 'nn vovait mettre

_Hh^

Gianfranco Zola au Denaltv: le ballon

l'ami Freund à la raison, a laissé reve-
nir le cousin germain dans ses semel-
les. Un petit gabarit , un centre de gra-
vité bas, contre le lutin de Parme. Il a
de l'idée, Berti .

Zola, parlons-en. Il devait rendre
justice à Casiraghi, fauché en pleine
campagne par le gardien de la
«Mannschaft»: il a raté son penalty.
(~*r \ m r r \f *  f™1 cil-tri ni î)VQI+ é-chn- up cnr

Schumacher, en finale mondiale de
1982, quand il y avait - aussi - 0-0. Sur
le terrain , dans un climat électrique,
l'Allemagne tentait de couper le gazon
sous les pieds des «azzurri». Réussi:
l'Italie a dominé sans pouvoir embal-
ler vraiment son affaire. La «Manns-
chaft» a commis auelaues fautes d'uti-
lité publique , elle a ensuite confié à la
touche de balle de Môller et au grand
Eilts, qu'on ne voit jamais mais qui est
toujours là, la mission de faire respirer
le groupe. Klinsmann a placé un dan-
gereux coup de tête. On en restait là à
la pause, avec cette impression bizarre
que le match ne se jouait pas seule-
mpnt Hpvnnt nfK VPHY

Les quarts de finale
Samedi 22 juin
Espagne-Angleterre 16.00
France-Hollande 19.30
Dimanche 23 juin
Allemagne-Croatie 16.00
République tchèque-Portugal 19.30

REPUBLIQUE TCHEQUE-RUSSIE 3-3

Les Tchèques ne se faisaient pas beaucoup
d'illusions et les voilà en quart de finale
Les Russes n'ont toutefois oas été des adversaires très complaisants. Menés 2-0 après 18 minutes.
ils renversèrent la situation à cina minutes de la fin
Les Tchèques avaient abordé le tour
final de l'Euro 96 sans nourrir trop
d'illusions dans un groupe où ils
avaient comme rivaux les Allemands ,
les Italiens et les Russes. Or, ils ont
arraché leur qualification pour les
quarts de finale. A l'Anfield Road , leur
match nul , 3-3 (2-0) contre la Russie,
les place au 2e rang du groupe C, der-
riPrp 1* A \ ] t * m n c r r \ f *  m a i e  rï ja ./ a n t  l ' T + a l i*»

Les Russes n'ont pas été des adversai-
res complaisants. Après une première
mi-temps où ils avaient certes déçu, les
protégés de Romantsev haussaient le
ton. L'introduction de Mostovoi ap-
portait en attaque cette touche de créa-
tivité qui fait tout le charme du foot-
ball russe. Mais la double absence de
Kovtoune et Onopko, suspendus , af-
faikl,,.,.,.:* i.. jxr /^i i— nr„u„
Q.ues, en revanche , Kubik remplaçait
avantageusement Kadlec , suspendu ,
au poste de libero . La vivacité de Po-
borsk y et Nedved , la fougue de Berger
et l'abattage de Bejbl méritaient bien
rp „™A A — T 4 „ t :  

L'Anfield Road accusait des vides
sur ses gradins au coup d'envoi. Très
motivés , les Tchèques démarraient en
force. Une percée de Poborsky procu-
rait un coup franc puis un corner.
Suchoparek coupait de la tête la trajec-
toire du coup de coin et il ouvrait la
marque à la 6e minute. Les Tchèques
Hniihlnîpnt lpnr nvîintnop à la 1 8C mi-
nute. Sur une longue transversale de
Nemec, Kuka de la tête lobait le gar-
dien russe. Celui-ci bénéficiait d'une
bonne dose de chance en fin de pre-
mière mi-temps. Cherchessov était
sauvé à trois reprises par ses montants,
soit à la 38e sur une volée de Hornak ,
puis un centre tir de Poborsky (42e) et
un rnnn frnnp rip Rpropr (dAc\

DU SANG NEUF
Le. coach Romantsev insufflait du

sang neuf en seconde période. L'intro-
duction de Mostovoi en particulier
modifiait les données. Après dix mi-
nutes , les Russes avaient égalisé. A la
/lOl' mninl,. _•!• ¦ir. oontro An lo , , . , ,  , , . | , , .

Mais Smicer sauva son éauioe en éaalisant
Mostovoi avait le bon timing. Sa re-
prise croisée de la tête ne laissait au-
cune chance à Kouba. Celui-ci s'incli-
nait une seconde fois, cinq minutes
plus tard face à Tetradze , qui s'était
infiltré au cœur de la défense après un
relais avec Radimov. Les Tchèques
frôlaient alors la défaite mais les Rus-
ses ne maintenaient pas le rythme
A^ em fe*r A 1* -*+*_. A nru ne 1 <=» A £ Ki i f A e* In

seconde période.
L'introduction de Smicer pour

Kuka réveillait les ardeurs de son par-
tenaire du Slavia, Poborsky. Ce der-
nier , à la 80e minute , décochait un tir
qui frappait la base du montant de la
cage adverse. Mais cinq minutes plus
tnrrl lpç Rnççpç nrpnnipnt l'avantaop
sur un tir aussi inattendu que puissant
de Bechstnykh . Pour les Tchèques , le
coup était dur. Ils repartaient de plus
belle à l'attaque. Kubik , dans l'axe ,
adressait une passe en or à Smicer,
lequel inscrivait un but qui était syno-
nyme de qualification pour les quarts
j„  c. i„ c:

Le match en bref
Ré. tchèque-Russie 3-3
(2-0) • Antield Road à Liverpool. 20 000
spectateurs. Arbitre : Frisk (Su). Buts : 6e
Suchoparek 1-0.18e Kuka 2-0. 499 Mostovoi,
2-1. 55^ Tetradze 2-2. 85e Bechstnykh 2-3.
89e Smicer 3-3.
République tchèque: Kouba; Kubik; Latal,
Cnr.hr>n_roL- U n r r > n \ r -  Wnmor- Boihl Borna,

(90e Nemecek), Nedved; Poborsky, Kuka (69e
Smicer) .
Russie: Cherchessov; Nikiforov; Tetradze,
Gorlukovich, Tsymbalar (67e Shalimov); Ya-
novski, Radimov, Khokhlov; Simutenkov (46e
Bechstnykh), Kolyvanov (46e Mostovoi), Kar-
pin.
Avertissements: 4e Nikiforov. 25e Radimov.
27e Tsymbalar. 60e Nedved. 62e Yanovski.

Groupe C
1. Allemagne 3 2 10 5-0 7
2. République tchèque 3 1115-6 4

3. Italie 3 1113-3 4
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Dart. mais Kooke va l'arrêter. Kevstone

Même trame à la rentrée, avec une
Italie forçant un coup la dose, pour
voir , une Allemagne un peu moins ras-
surante et rassurée. Carboni a mis le
feu à son kop, Zola a pu partir et il a
bafouillé. A l'heure de jeu , alors que le
choc semblait battre de l'aile, les affai-
res de la «squadra» s'arrangeaient.
Strunz allait se doucher et le cri des
«t ifnsi » laissait entendre nn 'il s'était
passé quelque chose à Liverpool. Tout
cela libérait le terrain , mais l'équipe
d'Italie avait encore le plus dur à faire,
marquer. On a même vu le chauve lan-
cer un attaquant de plus. Deux pointes
devant Zola. A titre exceptionnel. Et
plus rien que du bleu sur Trafford . Le
match des séants Drenait - enfin, se-
rait-on tenté de dire - une véritable
dimension. Dramatique!

A un quart d'heure de la fin , les
Tchèques tenaient toujours le ticket
gagnant et les «azzurri », la rage collée
aux maillots , partaient à la recherche
du bonheur. L'Allemagne jouait pour
son honneur. Tous derrière, Klinsi de-
vant pt Snmmpr nn np «ait ras rnm -

ment, qui tenait la barricade. Au fond
à droite , Bobic, attaquant nominal, et
Hassler, comblaient le trou laissé par
l'expulsé. L'Italie cherchait , confusé-
ment, une trace, une ouverture . Et le
l->,,t tnmholt ô AC\ —.iloo rl'im'l  T o

«squadra » respirait. Mais la roulette
russe ne tournait pas longtemps dans
le bon sens.

Ça ne peut pas coller chaque fois,
Arrigo. Mais l'Italie manquera à ce
tournoi. Elle va se sentir si seule, l'Al-
lemagne CHRISTIAN MnsER/ROC

Le match en bref
Italie-Allemagne 0-0
• Manchester, Old Trafford. 53 740 specta-

teurs. Arbitre ; Goethals (Be).
Italie: Peruzzi; Mussi, Costacurta, Maldini,
Carboni (78e Torricelli); Fuser (82e Di Livio),
Alhortini ni Mattor» lR7e HhinccA rînnaHnni-

Casiraghi, Zola.
Allemagne: Kôpke; Sammer; Strunz , Freund,
Helmer , Ziege; Eilts , Hassler, Môller (90e
Bode); Bobic, Klinsmann.
Notes: avertissements à Casiraghi (7e),
Strunz (11e). Expulsion de Strunz (60e, 2B
avfirtisRRmpnn.

Rosset a été mis
k.-o. au tie-break

HALLE

Le Genevois a perdu. Hlasek
est en sursis contre Larsson.

Sur le central de Halle, où il avait signé
l'an dernier l'une des plus belles victoi-
res de sa carrière face à Michael Stich ,
Marc Rosset (ATP 13) a dû rendre les
armes face à Daniel Vacek (ATP 38).
Battu 7-0 dans le jeu décisif du troi-
sième set nar le Tchèaue. le Genevois
peut nourrir bien des regrets. Comme
souvent sur gazon , l'issue de ce hui-
tième de finale n'a tenu qu 'à quelques
points. Notamment à cette demi-volée
miraculeuse de Vacek à 5-4 1 5-30 pour
un point qui aurait dû lui donner deux
balles de match...

En revanche, Jakob Hlasek (ATP
41) est toujours dans le tournoi. Le
Zurichois se retrouve cependant en
ballottage défavorable face à Magnus
Larsson (ATP 92). La partie a été, en
effet, interrompue par la pluie alors
que Larsson venait de réussir le break
dans le premier jeu du troisième set.
Avant d'égaliser à une manche par-
tout , Hlasek avait dû sauver cinq bal-
les de break dans le deuxième set , des
balles de break qui avaient le poids de
balles de match. Cette rencontre sera
Doursuivie ieudi.
«TOUT VA TRES VITE»

«Tombeur» la veille de Guy Forget ,
Daniel Vacek est l'une des valeurs sû-
res du circuit. Grâce à sa force de
frappe au service , il est un joueur très
difficile à manœuvrer. Après le pre-
mier set, Rosset n'a plus eu une seule
balle de break en sa faveur. «Mais j'ai
vrnîmp nt  rrn avnir HPH V hallp n rip
match , soulignait-il. J'étais sûr que
mon retour à 15-30 dans ce dixième
jeu était imparable. Après dans le tie-
break, tout va très vite. Je perds le pre-
mier point sur mon service. Et après à
3-0 pour lui, il prend tous les risques à
la relance».

Marc Rosset aurait vraiment voulu
eaener le iour où son coach Stéohane
Obérer fêtait la naissance de sa
deuxième fille. «C'est un cadeau que
j'aurais voulu lui faire», soulignait-il .
Cette défaite va lui coûter deux places
dans le prochain classement mondial.
Tl dé fenda i t en effet cette sema i ne
262 points ATP. «L'année dernière,
j'avais gagné le titre ici à Halle et perd u
au premier tour deux jours plus tard à
Wimbledon , poursuivait-il. Alors
peut-être que cette année, c'est à Lon-
dres que je vais obtenir de bons résul-
tats sur eazon...» Si

Les résultats
Halle. ATP-Tour. 875 000 dollars. 1er tour du
simple messieurs: Jim Courier (EU/3) bat
Adrian Voinea (Rou) 6-2 6-2. 8es de finale:
Daniel Vacek (Tch) bat Marc Rosset (S/6) 4-6
6-3 7-6 (7-0). Yevgeny Kafelnikov (Rus/2) bat
Byron Black (Zim) 6-3 6-4. Magnus Gustafs-
son (Su) bat Paul Haarhuis (Hol) 7-5 6-0.
Jakob Hlasek (S) - Magnus Larsson (Su) 6-7
7_£ n_1 intorrnmnn n=»r la nl ilio

Seuls trois
SnissGS aux JO
Le Comité olympique suisse n'a re-
tenu que Donghua Li (Lucerne), Mi-
chael Engeler (Adliswil) et Pascale
Grossenbacher (La Neuveville) pour
les épreuves de gymnastique artistique
d'Atlanta. La sélection d'Erich Wan-
ner (Beggingen), proposée par la Fédé-
ration suisse de gymnastique (FSG),
n'a pas été retenue. Du moins pour
i' ;«c+o„t c;

ATHLÉTISME. Deux Fribourgeois
en Coupe d'Europe à Bergen
• Les 44 athlètes (18 femmes et 26
hpmmes) qui représenteront la Suisse
lors de la Coupe d'Europe à Bergen
(No) les 28 et 29 juin sont connus. Les
Suisses évoluent en l rc ligue. Les hom-
mpe rpnnnntrprnnt l 'A n tri php In Ripln.

russie , le Danemark , la Lettonie, la
Norvège , la Pologne et la Roumanie ,
tandis que les femmes affronteront le
Danemark , la Finlande , l'Islande , la
Norvège , la Pologne, la Roumanie et la
Suède. Deux Fribourgeois font partie
de la sélection masculine: le lanceur
Patrick Buchs et le sprinter Daniel
—...1—:„ c:
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PARIS
3 jours OCf)

dès --.Ull i"
Hôtel International**

Nos prestations:
• voyage en train 2ème cl. de votre

domicile à Paris et retour (parcours
suisse sur la base d'un abonnement
demi-tarif)

• transfert à l'hôtel (pour certains trains)
• hébergement avec petit déjeuner
• carte de rabais pour le grand magasin

Printemps
• assistance Imholz à Paris
Du 1.6. au 31.8.1996
Prix par pers. nuitée suppl
chambre double Fr. 250.- Fr. 45.-

chambre simple Fr. 295.- Fr. 65.-
Suppléments:
Fr. 30.- sans abonnement demi-tarif
Fr. 5.- à 29.- réservation place assise TGV

Autres offres voir Imholz spécial

_-_ .f.-_f>4-.Imholz
G E N E V E

ESPACE ESPACE
GERANCEGERANCE

AUTAVAUX
À LOUER

21/_ pièces - équipé
avec balcon

Libre : de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 800.- + charges

Pour renseignements :
ESPACE GÉRANCE

* 037/76 17 77 - (le matin)
17-209242

Nous cherchons pour une stagiaire
hollandaise

un studio meublé
du mois d'août 1996 au mois de jan-
vier 1997. Proximité des commerces
et des transports publics.
Schlumberger Technologies SA,
case postale 32, 1752 Villars-sur-
Gâne.

17-211945

A LOUER
À PAYERNE
La Touronde

Rue des Granges

APPARTEMENT
de 316 pièces

• dans immeuble neuf
• au centre de Payerne
• à proximité de la gare et des

commodités
• cuisine ouverte et agencée
• grand balcon et cave
• salle de bains, W.-C. séparés
• armoires murales
• loyer intéressant
• libre de suite ou à convenir

Pour tous renseignements : flff F̂ B
17-211964 \_^yai

À LOUER \̂
À COURTAMAN

Studenmattweg

appartement
de 4 pièces

• loyer Fr. 1000.-+  charges
• libre dès 1er juillet 1996

Pour tous renseignements : #lnPw
17-211959 ^__7

\_H1_1

A vendre à CORMINBŒUF

VILLA 51/_ PIÈCES
Situation de premier ordre

Garage. Entièrement excavée.
Finitions à choix. Construction tradi-
tionnelle. Balcon avec véranda.
Fr. 655 000.- tous frais compris.

Terrain 800 m2

Pour tous renseignements :

 ̂
lia p u to__. rIl o r s i n i

___ r
 ̂U o n s t r u c t i o r t
.037/46 28 14

17-208727_ ,
* /#£\\m>° V__si/

• MARLY, route de l'Union

• 
charmant appartement

| de 4 pièces
• avec cuisine agencée, W.-C.
*• séparés et balcon.

w
¦* Loyer: Fr. 1600.- + ch. ind.
"X Libre de suite ou à convenir.
-*> Deux mois de loyer gratuits
j »
J»

_ dB.
¦ • J.-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

*tt£

RUE DU LAC 29 - ISOO VEVEY - TÉL. 921 59 8!
OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

¦ Assurance-vie
À LOUER

CORCELLES-PRÈS-PAYERIME

Quartier tranquille, coin verdure

magnifiques appartements
de 31/2 pièces, entièrement agencé
balcon 77, m2, Fr. 1060.- ch
compr.
de 3V4 pièces, entièrement agencé
terrasse, 100 m2, Fr. 1380.- ch
compr.
de 4Vi pièces, entièrement agencé
balcon, 98 m2 Fr. 1305.- ch
compr.

Gérance FICOGERE MOUDON
SA, rue Grenade 34,
1510 Moudon, * 021/905 92 27

22-419909

f
f %Ê>A louer à Romont %Lw
au Pré-de-la-Grange 27^^^

- appartements
de 2 !_ pièces
subventionnés

• cuisine agencée
• terrasse
• très spacieux
• quartier tranquille
Loyer: de Fr. 509.- à Fr. 1024.-
+ charges , selon abaissement (avan-
tageux pour les rentiers, AVS/AI ,
étudiants, etc.).
Libres de suite ou à convenir.

17-209816 
Avenue Gérard.C|e

^__ _ _ _ __ __ L. 1680 Romont ATrrirnoçj-^^

A L'QtiER N
STUDIO

A VILLARS-SUR-GLANE
A V&rCtrée/ dAA/q iA&stter

de/ VQJLcMrw-VeYt
Loyer Fr. 780. -

Charges comprises

17-211967 f^|F^l

A l/\ l IA44 •
A vendre

VILLA INDEPENDANTE
de 6 pièces

Construction plaisante et lumineuse, si-
tuée en bordure de Fribourg (à l' est), à
proximité de l'école (fr. + ail.), bus et
magasins. Situation calme, jardin fleuri et
jardin potager.
Idéal pour une jeune famille I
Intéressé? Alors adressez-vous sous
chiffre 17-210350 à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

A Fribourg, chemin
des Kybourg,

spacieux
4 1/2 p.

Lumineux, vue sur la
vieille ville.
Garage et cave.
Libre de suite ou à
convenir.
Fr. 1600.-/mois
+ charges + garage

A Prez-vers-
Noréaz, dans un
site idyllique,

jolie villa
5 1/2 pièces
jumelée, cachet
rustique, petit jardin
privé avec terrasse.
Richement équipée,
cheminée de salon,
cuisine avec granit,
2 salles d'eau ,
2 W.C. séparés.
Garage, places de
parc, cave, etc.
Libre de suite. Loyer
Fr. 2'100.~/mois
+ charges.

037 304 444

Marly, à louer pour le 1.7.1996

appartement 3 pièces
Fr. 850.- + charges, à la route du
Confin 22.

Renseignements et visites:
.031/300 42 44 05-317903

FREIBURG - BEAUMONT
Zu verkaufen renovierte

21/_ -Zîmmer-
Eigentumswohnung

- ruhige Lage
- Wohnkûche
- Wohnflâche: 67 m2

- grosser Balkon
- Lift

- Preis: Fr. 250 000 -

* 032/23 63 11
06-119565

ROME
4 jours E"JE

dès U M U_ "
Hôtel Mondial***

Nos prestations:
• vol de ligne ALITALIA à destination de

Rome, y compris taxes d'aéroport
• transfert en train
• hébergement avec petit déjeuner
• représentation Imholz sur place
• billet de train Imholz gratuit
Du 30.5 au 1.9.1996
Prix par pers. 4 jours 5 jours
chambre triple Fr. 575.- Fr. 650

chambre double Fr. 595.- Fr. 680

départs
4 jours, jeudi-dimanche
5 jours, dimanche-jeudi

Autres dates de départ sur demande et
offres voir Imholz spécial

_V__f.- _f-_>Imholz
G E N E  V E

A VENDRE OU À LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest

TRÈS JOLI m PIÈCES
plain-pied

Fr. 1280 - + charges

Fiduciaire Rochat SA:
-• 037/41 04 04

Î ^ FRIËîÔÛRCî^̂ Ŵ
centre-ville ^̂ k

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

jeudi 20 juin 1996
de 16 à 18 heures

À VENDRE
derrière l'Eurotel

appartements de 2 1/_ et 31/_ pièces
EURORÉSIDENCE

avec places de parc intérieures
N'hésitez pas à venir nous rendre visite, c 'est avec

grand plaisir que nous vous renseignerons !

vJWH

m
Fribourg
Botzet 3
1!_ pièce
dès Fr. 650.-
+ charges.
Pour visiter:_ 037/24 84 92
Riedlé 13
1!_ pièce
Fr. 710.-
+ charges

2 pièces
Fr. 840.-
+ charges
Pour visiter:
.037/28 26 16

Beaumont 1-3
3 1/2 pièces
dès Fr. 1300.-

Beaumont 1
4 1/_ pièces
Fr. 1500.-
+ charges
Pour visiter:
_ 037/24 76 82

Beaumont 1
5 1/2 pièces
dès Fr. 1800.-
+ charges
Pour visiter:
_ 037/24 76 82

Beaumont 3
51/_ pièces
Fr. 1850.-
+ charges
Pour visiter:
_ 037/24 46 96

22-419580

A louer dès le
15.7.96, rte Cité-
des-Jardins 19

3V_ pièces
Fr. 1196.-
ch. compr.

_¦ 037/28 58 87
17-211764

A VENDRE
IMMEUBLE

Construisez
à Grolley, votre

villa
individuelle
4-5 pièces pour
Fr. 1590.- par
mois. Fonds pro-
pres ou caisse de
pension
Fr. 45 000.-.
_ 037/63 30 21
ou
077/22 49 78 •

196-788487

A louer pour le
1.1.1997, à Villar-
giroud, 20 min. de
Fribourg et Bulle,
situation tranquille
et vue imprenable

VILLA
51/2 PIÈCES
cuisine agencée,
grand sous-sol,
terrassejjardin,
places de parc et
garage.

* 029/2 84 86
211669

A louer dès le
1.7.96 à Marly

11/_ PIECE
plain-pied, rénové ,
2 min. centre
Migros. Fr. 618-
charges comprï-
ses.

* 037/38 19 14
ou 46 20 53

17-211897

A louer pour le
1.8.96 ou 1.9.96,
rte de Villars, à Fri-
bourg

3V_ pièces
rénové, balcon.
Fr. 1275.-
ch. compr.
» 037/24 14 72
(soir)

17-211903

A louer à
HAUTEVILLE
dans ferme,
situation calme ,

très joli
2V_ pièces
entièrement réno
vé, boxes disponi
blés. Fr. 1000.-
par mois
+ Fr. 100.- char
ges.
_• 029/5 30 82

130-780004

13 km de Fribourg

A VENDRE
PARCELLE
À BÂTIR
1400 m2, indice
0.70, pour villas ju
mêlées, immeuble
etc. Prix: Fr. 190.-
/m2, à Prez-vers
Noréaz.
- 091/971 54 71

17-210347

20 km de
Lausanne

MAISON
3 étages, 7 pièces ,
petit jardin,
rénovée.
Fr. 395 000.-
¦s 021/
907 93 33

A louer dès le
15.7.96 Grand-
Rue 63, Fribourg

STUDIO
très calme , idéa
pour étudiant.
Fr. 635.-
ch. compr.
¦s 037/22 65 28

17-91 1flR(-

A louer
proche
Courtepin

VILLA
5 pièces ,
garage ,
location
Fr. 2000.-.

Rens. :
Immaco SA
_ 037/ 46 50 70

AUTÏGNY

comprenant:
1 appartement, loué, de 5V_ piè-
ces (100 m2), garage, caves , gale-
tas;
des locaux commerciaux , libres
(100 m2), facilement transformables
en appartement ou ateliers.

Terrain 882 m2.

« 037/37 10 70

ESPACE 
GERANCE

DOMPIERRE (FR)
À LOUER

grand 2!_ pièces - 68 m2
Cuisine agencée - Balcon

Loyer: dès Fr. 520.-/mois + ch.

(Prix intéressant pour étudiants
et rentiers AVS-AI).

Place de parc à disposition.

Renseignements : _ 037/76 17 77
17-209235

A louer à Villars-sur-Glâne
(quartier Villars-Vert)

studios
Loyer: Fr. 650.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:
1,7-209513

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

Tél. 037/52 17 28

I 

Fribourg
A louer pour de suite ou date
à convenir

studio
Fr. 530.- ch. incluses
à la rue des Bouchers 10
avec cuisinette,
douche/W. -C.
Pour tous renseignements:
_ 03 1 / 300 42 44

05-317579
i iTF.ArMSR_.AN AG

? 

_> Liegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

LONDRES
4 jours CQC

dès u9l)i
Hôtel Hillgate***
Hôtel Président***

Nos prestations:
• vol de ligne SWISSAIR à destination de

Londres Heathrow y compris taxes
d'aéroport

• transfert en métro
• hébergement avec petit déjeuner

continental
• entrée gratuite pour la comédie musicale

Cats (lundi ou vendredi soir du 4.-28.7)
• représentation Imholz sur place
• billet de train Imholz gratuit
Du 1.7. au 1.9.1996
Prix par pers. départs
4 jours / 3nuits quotidiens

chambre triple Fr. 595.-

chambre double Fr. 640.-

retour au plus tôt le dimanche suivant le départ oi
minimum 3 nuits

Autres offres voir Imholz spécial

f»____  _-_#-_Imholz
G E N E V E

Réservations dans les agences Imholz
ou auprès de votre agence de voyages.



POR TUGAL-CR OATIE 3-0

Le Portugal a fait joujou et
la Croatie a creusé son trou
Du beau spectacle... a sens unique. Ou presque. La qualification assurée,
Blazevic a voulu jouer avec le feu et s'est brûlé les doigts sans se faire trop mai

DE NO TRE ENVOYÉ SPÉCIA L

P

remière équipe qui avait as-
suré son ticket chic pour les
quarts de finale, la Croatie n'a
pas tenu le choc face à un Por-
tugal flamboyant. Et s'est in-

;linée sur le même score, net et sec,
qu 'elle avait infligé au Danemark.
:<Dis , «Ciro», t'as pas vu le boome-
ang?» Et pan!

En alignant , d'entrée de jeu , seule-
ment quatre joueurs qui avaient en-
lammé le Hillsborough de Sheffield
rois jours plus tôt - les latéraux Jarni
:t Bilic, Prosinecki au milieu et Vlao-
ne devant - Blazevic avait ses raisons
a mise au repos de ses étoiles afin
qu 'elles brillent d'éclats au tour sui-
/ant. Et puis, parmi elles planait en-
:ore la menace d'un second avertisse-
rient synonyme de suspension. Alors,
nalgré les promesses - «ce sera le plus
)eau match de l'Euro» - la Croatie
l'eut pas tout en pied pour les tenir.
3our récidiver dans son festival galac-
ique. On ne laisse pas impunément
;ur le banc Asanovic, Suker, Boban,
itanic. Ou on ne se plaint dès lors pas
iu retour de manivelle. Rapide.
/ITE FAIT

Le mérite des Portugais fut d'abord
l'entamer le duel avec beaucoup plus
l'envie de bien faire. Evidemment,
lui Costa et ses acolytes ne possé-
laient pas encore la sécurité de la qua-
ification. Et seules les mathématiques
peuvent engendrer sérénité, calme et
tranquillité. Il n'empêche que les Lusi-
aniens n 'ont pas laissé traîner le dou-
e. En une demi-heure, ils avaient déjà
églé le sort croate grâce à Figo (centre
le Secretario à la 4e, 1-0) et par l'ex-
ilosif Joao Pinto au terme d'une su-
lerbe action de classe collective (2-0,
i2e). Spectacle il y avait. Mais il était à
ens presque unique, le centre de la
léfense croate donnant des signes évi-
lents de fragilité et de placement,
dais puisque c'était «voulu»...

Après la pause, Blazevic lança ses
ois dans l'arène: trois du même coup
ardif. Suker , Asanovic, Boban enfilè-
ent le bleu. Qui fut de travail. Mal
•réparés dans leur tête pour accomplir
eur pensum , us n ont pu que rééquih-
irer les données. Et forcer Vitor Baïa à
taler son talent (tir d'Asanovic à la
'8e). Le Portugal enfonça même le
fou. Un mauvais dégagement de Pa-
¦licic rebondit sur le dos de Bilic; la
lalle tombe dans les pieds de Domin-
os qui scelle la marque finale (3-0.

r
Le Portugais Luis Figo (à gauche) bat le gardien croate Mariian Mrmic el
ouvre la marque pour sa formatior

82e). Merci , les mecs! Le «docteur»
Oliveira peut sourire. Après un match
médiocre face à la Turquie - modeste
1 -0 - son équipe a retrouvé sa superbe.
Son envergure . Ses sensations. Sa viva-
cité. Son collectif. Mieux. La crise dé-
clenchée par Rui Costa, affirmant
qu'il manquait un véritable buteur ,
s'est dénouée, le temps d'une brillante

Keystone

démonstration: trois réussites, troii
marqueurs différents et une formida
ble joie de jouer. Après son premiei
match - partage contre le Danemark -
on avait dit du Portugal qu'il dégageai
un air de Brésil européen. Hier aprèi
midi , il a justifié la comparaison. Plu!
qu'appréciable , même si Miroslav Bla
zevic et son choix curieux l'ont aidé i
peindre la beauté sur l'écran vert. Le
force d'une équipe, c'est aussi de pro
fiter des faiblesses de l'autre.

CHRISTIAN MICHELLOD / ROC

Le match en bref
Portugal - Croatie 3-C
(2-0) •Nottingham, City Ground. 20 00(
spectateurs. Arbitres: Heynemann (Ail). Buts
4e Figo 1-0.33e Joao Pinto 2-0. 82e Domingo!
3-0.
Portugal: Baia; Secretario, Dimas, Fernande
Couto, Helder; Oceano, Paulo Sousa (701

Tavares), Rui Costa (61e Barbosa), Figo
Joao Pinto, Sa Pinto (46e Domingos).
Croatie: Mrmic; Pavlicic; Simic, Bilic, Soldo
Jurcevic , Prosinecki (46e Asanovic), Mlade
novic (46e Boban), Jarni; Vlaovic, Pamic (46'
Suker).
Avertissements: 10e Pamic , 30e Jarni, 36'
Pavlicic.

DANEMARK-TURQUIE 3

Le tenant du titre quitte l'Euro sur
un succès sans discussion et inutile
Les Danois ont été les plus incisifs et, contrairement aux Turcs, ils ont su transforme!
es occasions qu'ils se sont créées Principalement grâce au cadet des Laudrup, Brian.

-a Croatie ayant aligné sa deuxième
sarniture à Nottingham et le Portugal
lyant rapidement mené par 2-0, ce
patch Danemark -Turquie de Shef-
ield est vite devenu sans aucun enjeu,
-es Danois avaient cependant à cœur
le le gagner , pour offrir un dernier
iuccès à leur entraîneur , Richard Môl-
er-Nielsen , qui va s'en aller entraîner
a sélection nationale de Finlande.

Le sélectionneur danois relèvera
bailleurs: «C'est un très bon résultat
•lui me permet de quitter l'entourage
te l'équipe par la grande porte. Nous
partons sur une bonne impression.»
DEUX BUTS DE BRIAN

Brian Laudrup s'est confirmé
comme l'attaquant le plus efficace de
l'équipe de Môller-Nielsen en se fai-
sant l'auteur de deux des trois buts ,
aux 50e et 83e minutes. Le troisième a
'lé l'œuvre de Allan Nielsen (24 ans),

préféré, en compagnie de Erik Bo An-
dersen (25 ans), à Vilfort et Larsen (ce-
lui-ci est entré au repos), deux ancien;
de la glorieuse épopée de 1992.

La Turquie quitte son premier Eure
sans avoir marqué ni un seul point n:
un seul but. Elle aurait pourtant pi
ouvrir le score en fin de première mi-
temps, sur une remarquable reprise d{
volée du gauche d'Ercan. Mais cet en-
voi des 25 mètres passa de peu à côté
En seconde mi-temps, l'équipe de Fa-
tih Terim a même réussi ce premier
but tant espéré . Mais la réussite de Saf-
fet fut annulée par l'arbitre après con-
sultation de son juge de touche.

Le sélectionneur turc Fatih Teri m
analyse: «Le match fut équilibré jus-
qu'au premier but danois. Ensuite ,
nous avons commis plusieurs erreurs.
J'espère qu 'à l'avenir , mes joueurs
sauront tirer profit de ce qu 'ils ont
appris durant ce tournoi.» Si

Le match en bref
Danemark - Turquie 3-C
(0-0) •Hillsborough, Sheffield. 25 000 spec
tateurs. Arbitre: Levnikov (Rus). Buts: 50'
Brian Laudrup 1-0. 69e Allan Nielsen 2-0. 83'
Brian Laudrup 3-0.
Turquie: Rûstù; Ogùn; Recep (68e Saffet)
Alpay; Vedat, Abdullah, Tugay, Tayfun, Hami
Hakan Sukur (46e Arif) , Orhan (68e Bùlent).
Danemark: Schmeichel; Hogh; Helveg, Rie
per; Thomsen, Allan Nielsen, Michael Lau
drup, Erik Andersen (88e Sôren Andersen)
Steen Nielsen, Schjônberg (46e Larsen)
Brian Laudrup.
Avertissements: Tugay, Tayfun et Rusti
ainsi que Hbgh et Larsen.

Groupe D
1. Portugal 3 2 10 5-1 1
2. Croatie 3 2 0 1 4-3 (

3. Danemark 3 1114-4 '
4. Turquie 3 0 0 3 0-5 C

Image détruite
Miroslav Blazevic, entraîneur de la
Croatie, relève: «Je félicite le Portu-
gal pour cette belle victoire et je
pense qu'il démontrera encore tou-
tes ses qualités offensives en quarl
de finale. Notre premier match (1-C
contre la Turquie 1 -0) n'avat pas été
aussi bon que le deuxième (3-C
contre le Danemark) et ce troisième
match a détruit notre image de favo-
ri. J'ai fait beaucoup de change-
ments dans l'équipe à cause des
blessés - Jerkan (nez cassé), Sta-
nic (cheville), Boksic (angine) - el
des cartons jaunes (Soldo, Prosi-
necki , Vlaovic , Asanovic , Boban,
Stanic)». Si

_T**l_C3i«ri
'

ANGLETERRE

Mardi, c'était la fête à Teddy et
une folle soirée londonienne
Shenngham, discret contre la Suisse et l'Ecosse, a réussi le
doublé et participé au 1er succès depuis 1982 sur la Hollande

UE NOTRE ENVO YÉ SPÉCIA L

En réalité, il s'appelle Edward Paul
mais pour tous les supporters anglais
c'est Teddy Sheringham. A plus forte
raison depuis mardi soir et ses deu?
réussites contre cette équipe hollan
daise que l'Angleterre n'avait plus bat
tue depuis le 25 mai 1982. A 30 ans e
en 16 rencontres internationales, l'at-
taquant de Tottenham Hotspui
n'avait jamais été à pareille fête. Poui
beaucoup de journalistes étrangers, il i
même constitué la principale surprise
de cette folle soirée londonienne.

«C'est vrai, je n'ai pas été flam
boyant lors de nos deux premiers mat
ches», reconnaît celui que l'on pré
sente comme le successeur de Linekei
et de Klinsmann dans le cœur des sup
porters de Tottenham. «Mais j'ai fai
le boulot que l'on me demande de fai
re. Au vrai, je n'ai jamais eu peur poui
ma place de titulaire.»
LA PREUVE

Sans doute est-ce dû au fait que 1<
coach Terry Venables n'est pas di
genre à chambouler son équipe à cha-
que sortie, même si elle ne joue pa!
très bien. A sa décharge, l'Angleterre
n'avait peut-être pas enchanté par k
qualité de son football , mais ell<
n'avait pas perdu. Et si Sheringhan
n'avait pas trouvé le chemin des filets
son coach restait convaincu que sor
association avec Alan Shearer, le bu
teur de Blackburn , pouvait déboucha
sur des résultats convaincants. L<
preuve est tombée, mardi soir, sur k
tête des Hollandais!

«Alan Shearer n a peut-être pas en
core le même niveau que Klinsmann
étant donné qu 'il n'a pas encore parti
cipé à autant de grandes compétitions
mais il en a le potentiel. C'est un rée
plaisir d'évoluer à ses côtés», poursuit
très calme, le numéro 10 anglais. Pou
lequel le 4-1 de mardi n'est pas à pro

prement parler une surprise: «Nou:
avions déjà bien joué lors de nos mat
ches de préparation contre la Bulgarie
(1-0), la Croatie (0-0) et la Hongrie (3
0). Notre problème, souvent, c'étai
que les buts n'entraient pas. Là, nou:
avons concrétisé nos occasions et re
trouvé le mouvement qui nous avai
manqué lors des première s rencontres
En plus , tout est possible quand oi
joue avec des gars comme Shearer oi
MacManaman. Ils contribuent à éle
ver le niveau d'une équipe. Dans n'im
porte laquelle , ils seraient titulai
res...»
CRAINDRE TOUT LE MONDE

Indice , à ses yeux, que le style de jei
anglais se rapproche de plus en plus d<
celui du continent. D'ailleurs, s'i
n'avait pas jugé utile d'étudier de ma
nière approfondie le jeu de l'équipe d<
Suisse dans la perspective de la ren
contre d'ouverture , Venables avait axi
toute sa préparation du match d<
mardi sur celui que pratiquent le:
«oranje». Visiblement , ses «boys>
avaient bien retenu la leçon! «Mai:
attention , ce n'est pas parce que nou:
avons gagné 4-1 contre la Hollandi
que nous allons battre tout le monde»
prévient Teddy Sheringham. «Il nou:
faut craindre toutes les équipes.»

L'Espagne? Pour l'heure, il avoui
ne pas encore savoir grand-chosi
d'elle. Mais d'ici à samedi, moyennan
quelques solides entraînements tacti
ques au centre de Bisham Abbey, i
devrait avoir progressé. Son seul re-
gret , dans cette perspective , c'est ce
carton jaune écopé juste avant la pau-
se. Encore un contre l'Espagne et ce
serait la suspension. En eïemi-finale
cela ferait désordre. Ce n'est pas Pau
Ince, le milieu de terrain de Tinter , qu:
prétendra .le contraire , lui qui , poui
avoir vu jaune deux fois, sera réduit ai
rôle de spectateur samedi déjà...

STéPHANE DEVAUX / ROC

Ï H E l R l ;

i __________ .- :

ir
Sheringham (a gauche), félicite par Ince et Shearer. Keystone

Jeux de mots et maux de tête
C'était à prévoir , les cation de texte : busters des trois points, deviner
marchands de journaux = ceux qui bombardent, à la fois «fury» (rage de
ont fait d'excellentes af- Edam = fromage hollan- vaincre) et «glory».
faires hier dans la triom- dais. D'accord? Oui, Inoubliable? Pour beau-
phante Albion. On se mais, subtilité majeure, coup, le match de mardi
les arrachait , les gros ti- ce titre fait aussi réfé- devrait le rester. A té-
tres à la gloire de rence aux Anglais qui, moin ce cri du cœur du
l'équipe à la rose. Et lors de la Seconde chroniqueur du «Daily
quels titres! Si le me- Guerre mondiale, bom- Mirror»: «Je n'ai rien vu
sure «Times» affirmait bardaient les digues al- de pareil depuis que,
que l'Angleterre «avait lemandes. En anglais: petit garçon à Wembley,
rugi» et que «The Quar- dam. Bonjour les maux j' ai vu Hurst réussir son
dian» parlait de «rêves de tête ! Par chance, le coup du chapeau.»
devenant réalité», la «Sun» et le «Daily Star» C'était il y a 30 ans, en
presse populaire, qui ne se contentent de jouer finale du Mondial. Et en
craint pas de porter aux sur l'homonymie entre fait de chapeaux, ils s 'y
nues ceux qu'elle a en- «four» (quatre, le nom- connaissent, les An-
foncés six feet sous bre de goals passés glais. Ce même «Daily
terre deux jours aupara- aux Hollandais) et «for». Mirror», source décidé-
vant - et vice versa! - Ce qui donne des «En- ment intarissable, nous
avait sorti la grosse ar- gland 4ever» (Angleterre a offert hier deux plei-
tillerie de clichés et de pour toujours), «Un4get- nés pages couleurs des
jeux de mots. Le plus table» (Inoubliable) ou plus beaux spécimens
percutant? Le «Daily encore «Land of hope vus à Ascot. Là aussi,
Mirror», avec son and foury» (Pays d'es- bonjour les maux de
«Edam Busters». Expli- poir et de ...) A la place tête... S.Dx/roc
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 ̂lH^̂ M | I VOUS RÊVEZ

SON JUMELÉE
_________________] OU SEULE?

Voyez parmi d'autres:
- À VILLARS-S-GL

6 Vi p., 3 niveaux sur 450 m2, le
luxe pour Fr. 835 000.-

- ÀPRAROMAN surlevil
lage, jumelle 6 p. + combles.
750 m3, sud-ouest pour
Fr. 535 000.-

- A ESSERT maison 6 p.,
d'âge mûr, tout confort , gara-
ge, atelier, 650 m2 à
Fr. 365 000 -

V _ 24 99 35 /

À LOUER
à Villars-sur-Glâne

Les Daillettes

APPARTEMENT
de 31/_ pièces

avec cuisine habitable, balcon,
galetas , cave.

Loyer: Fr. 1370.- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1996.

Renseignements et visites :
17-211721 é¥%i

A louer à Fribourg i
chemin de Monséjour

LOCAL
ADMINISTRATIF

d'env. 33 m2

Loyer: Fr. 550.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17-211725 ,4§^&4

1 lïsI F (R I )

À LOUER éffîk
MARLY jfljjF

APPARTEMENT 3V_ PIÈCES
impasse Champ-Montant 17

100 m2 au rez
Calme et ensoleillé

Date d'entrée à convenir.
Fr. 1470.- (+ Fr. 120.- ch.)

17-209871

GÉRANCE ROLAND DEILLON
route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - _ 037/282 272

À LOUER À ROMONT
au centre-ville, avec vue sur la

campagne environnante

spacieux
APPARTEMENTS

1 Vi pièce Fr. 460.- + charges
2Vi pièces Fr. 640.- + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites : ^^i 17-211727 .Énfll

A louer à Fribourg
avenue du Guintzet

APPPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

Loyer: Fr. 940-/  Fr. 1260.-
+ charges.

Poste de conciergerie
à repourvoir

Entrée: 1w août 1996
Renseignements et visites:

17-211344 
m

m
m

±

A louer ^___?
à GRANDSIVAZ

- spacieux appartement de
41/2 pièces rénové

• à 10 min. de Fribourg et
Payerne

• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• balcon.
Libre de suite ou à convenir.

17-20881 o Avenue Gérard-Clerc
¦_-_ _ -l-L_r>._-. 1680 Romont BT

DQDe037 / 51 925l i___

Cherche à louer au plus vite
vieille ferme

etc. bas loyer, évent. avec petites répara
tions. Région Broc, Morlon, Echarlens
Vuippens, Marsens , Riaz, Bulle, Epagny
même isolée.
Ecrire sous chiffre H 130-779848, à Pu
blicitas, case postale 176, 1630 Bulle.

A louer à Fribourg
route de Villars

GRAND
APPARTEMENT

de 11/_ pièce
entièrement rénové

avec cuisine habitable, balcon , cave et
galetas.

Loyer: Fr. 760 - + charges.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites: fg t̂ ,
J, 17-211733 f_ lT_f

r A ne pas manquer!
TREYVAUX
A VENDRE

villa jumelée
41/2 pièces

Grand salon, cuisine habitable,
2 salles de bains, pièces spacieu-
ses, ent. excavée avec grand local

disponible.
Situation calme

et très ensoleillée
Fr. 495 000.-

Renseignements
et documentation :

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 NEYRUZ

_ 037/37 19 02
17-210428

r'Nhlllhf^^ ï̂r^f'̂ 'nj-^T
¦ -ilui. 'IH, :• •., iy.(»|; | . ! r i ' ,M' |,

r mA louer à RUE \dP

appartement subventionné
de VA pièces
• grande cuisine agencée habita-

ble
• salle de bains et W. -C. séparés
• balcon.
Libre dès le 1.7.1996
Loyer: de Fr. 568.- à Fr. 940 -
+ charges (selon abaissement de
l'Office du logement , avantageux
pour rentiers AVS/AI, étudiants , fa-
milles, etc.)

17-208878 Avenue Gérard-Clerc

* _"- rr__r».|_ 1680 Romo m
I IITIOP « 037 /51 92 Si !

A vendre à COTTENS

VILLA 51/2 PIÈCES
Situation de premier ordre

Garage. Entièrement excavée.
Finitions à choix. Construction tradi-
tionnelle. Balcon avec véranda.
Fr. 550 000.- tous frais compris.

Pour tous renseignements :

 ̂
lia p u t ol_ r
 ̂
|| o r s i  ni

^L | |onst ruct ion

- 037/46 28 14
17-208727

A louer à Fribourg
(quartier Beaumont)

APPARTEMENT
de ZVz pièces

de conception moderne, avec cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau,

balcon.
Places de parc à disposition.
Loyer: Fr. 1500.-+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ,̂—^17-211728 (ÊTy^

/ vexcepwN sest à mm
À DES PRIX IMBATTABLE

DÈS FR. 277 000.- SEULEMENT!
«-̂ o__-»*è_fcKr»

LEWevL'OWNAUlê
Propriété privée « Vastes pelouses

«sans voitures»
Garages souterrains

fr*Ti-rt*_TT'n

LE CDfflOW
Le calme ® La vue

3p.l/2 81 m! balcons 12 m2
4p.l/2 107 m! balcons 12 m2

2 salles d'eau $ Cheminée de salon
Vaste living • Placards @ Interphone

9 Liaison directe aux garages
\ «

-^s _*9*fci_r»

Tél. (037) 46 29 15 f̂
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Cr **>Nous vous proposons^^^'
à BILLENS

dans un immeuble neuf
- APPARTEMENTS DE VA

et 4V_ PIÈCES
subventionnés

• clairs et spacieux
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'eau dans le 4V. piè-

ces
• armoires murales
• place de jeux
VA pièce : de Fr. 307.-à Fr. 707.- +
charges
41/2 pièces : de Fr. 580 - à
Fr. 1338-+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles de suite ou à convenir.

17-209531 Avenue Gérard-Clerc
__ _ _ _ _  L 1680 Romont BV

L̂ _̂__Z__^

ESPACE ESPACE
GERANCEGERANCE

FÉTIGNY
À LOUER

SPACIEUX 2y_ PIÈCES
60 m2

Cuisine entièrement équipée.
Grand balcon - cave

Prix: dès Fr. 528.- + charges (pour
étudiants , rentiers , famille)

Libre de suite ou à convenir.
Renseignements et visites :

« 037/76 17 77
17-209230

PRO DOMO
Fribourg SA
St-Nicolas-de-Flue If

PROPOSE
À L'ACHAT
ET À VOTRE
ENVIE:

2 des 10 plus beaux appart. du
Grand-Fribourg.

Jugez: immenses séjours , chem.
salon, 3 salles d'eau/W. -C, jar-
dins d'agrément, grands balcons.
Sud-ouest, sauna, garage , pi. parc ,
charges modérées.
1. Cité Bellevue, AVi p., 130 m2.
2. Fort-St-Jacques, QVi p.,
160 m2.
Prix à négocier.
Appelez le * 24 99 35.

A louer à Domdidier
Les Mésanges

GRAND
v APPARTEMENT

de 2V_ pièces
(53 m2)

avec cuisine habitable, balcon.
Loyer: Fr. 930 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites : .«ga»

i 17-211729 0 f l b

| A louer à SEIRY

APPARTEMENT
DE VA pièces

Loyer subventionné dès Fr. 405.-
AVS/AI/étudiant + charges.
Disponible de suite ou à conve-

r nir.
17-210690

p̂ ^̂ BBI
A louer à Estavayer-le-Lac

chemin de Fontany

GRAND
APPARTEMENT

de 1 î _ pièce
subventionné
avec balcon

Loyer (AVS/AI) : Fr. 394.-
+ charges.

Entrée à convenir. ___v
i Renseignements et visites: /jPrTrM
iè j  17-211730
¦ ¦_¦ ___¦ ¦) I



60e TOUR DE SUISSE

Luttenberger a tenu bon après une
lutte solitaire au suspense total

i

A Frauenfeld, le petit Autrichien a gardé son maillot de leader pour 15 secondes seulement
face à Faresin. Bugno a déçu mais il reste 3e et le Russe Berzin a logiquement remporté l'étape

DE NO TRE ENVOYE SPECIA L

« -w- 'ai toujours pensé que je gar-
I derais mon avance. Si tu ne
I crois pas à la victoire, c'esl

m I impossible de réussir.» Ce
\J sont là les paroles de Peter

Luttenberger à l'issue d'un contre-la-
montre qui lui a permis de garder son
maillot jaune. La majorité des pronos-
tics ne lui était pourtant pas favorable
mais le petit Autrichien ne s est pas
laissé balayer par le vent violent et
tourbillonnant. Il a sauvé son bien
pour 15 secondes seulement mais ce
petit écart devrait lui suffire pour rem-
porter aujourd'hui son premier grand
Tour à Zurich.

Normalement , on n'attaque pas le
leader le dernier jour mais Luttenber-
ger restera attentif: «Je suis plutôt
tranquille mais je sais qu 'il me faudra
être vigilant car le début de la dernière
étape est nerveux. J'ai aussi confiance
en mes coéquipiers.» Déclarant avoir
disputé à Frauenfeld peut-être son
meilleur contre-la-montre, il n'a
connu que deux moments difficiles.
Le premier quand un chien noir a tra-
versé la route et le deuxième dans les
derniers kilomètres: «J'étais bien in-
formé sur les écarts. J'ai toujours cru
réussir mais c'est devenu serré dans le
final et j'ai dû me battre jusqu 'à la
En.»
AVENIR ET AVENIR

J Peter Luttenberger n'était pas
(connu avant ce Tour de Suisse. Sa vic-
toire, il l'a acquise dans une confron-
tation loyale avec ses rivaux plus célè-
bres. Il n'a bénéficié d'aucun effet de
surprise. Sa performance le désigne
pour un coureur d'avenir. De l'avenir ,
Gianni Bugno en a sûrement encore
même s'il a déçu dans le contre-la-
montre de Frauenfeld. Il n'y a pas tota-

lement confirmé un retour en forme
en montagne qui lui laissait sans doute
des espoirs. Il sortait naturellement
l'excuse qu 'il y a un moment qu 'il ne
fait plus des contre-la-montre à
fond.

Gianni Faresin, alors en jaune , dé-
clarait ne pas craindre le contre-la-
montre. On comprend mieux pour-
quoi au travers de son superbe effort. Il
a fait trembler Luttenberger mais seu-
lement trembler. Il devra encore pa-
tienter pour rejoindre au palmarès son
leader actuel , Pavel Tonkov qui avait
maîtrisé Alex Zùlle l'an dernier. Fare-
sin était déçu de perdre comme ça le
Tour de Suisse mais il estimait avoir
fait un très bon contre-Ia-montre.
Pour aujourd'hui , ses pensées n'al-
laient pas vers l'attaque car il disait:
«Tout le monde est fatigué.»
A 60 KM A L'HEURE

Pour l'a victoire du jour , Evgueni
Berzin était l'unique favori. Le petil
blond mais grand spécialiste russe a
réussi une nouvelle démonstration. Il
a fait la différence dans la deuxième
partie de l'étape, là où le vent de face
ne permettait pas des moments de fai-
blesse. Dans l'autre sens, ce n'était pas
évident de creuser les écarts comme il
le disait en sounant : «Quand chacun
roule déjà à 60 km/h , c'est difficile
d'aller plus vite.» Une nouvelle fois,
dans une épreuve contre la montre , la
moyenne est impressionnante avec
plus 51 km/h.

Sans sa fringale du Grimsel, Berzin
pouvait prétendre gagner ce Tour de
Suisse. Il en tire pourtant un bilan
satisfaisant notant ses progrès dans la
montagne, surtout dans l'étape de
Grindehvald. Se disant très tranquille
maintenant , il montrait une assurance
sans pareille en parlant de ses objectifs
pour le Tour de France: «Je veux
gagner». GEORGES BLANC

r

**»é__t/

Evgueni Berzin en route vers un nouvel exploit. Keystone

Chassot n'a pas eu trop mal et
Bourquenoud surpris en bien

Quatre cas «positifs» en France

Souffrant d'un genou, Richard Chas-
sot n'était pas trop motivé pour cette
;tape contre la montre mais il s'en est
bien sorti. Avec son directeur sportif
lacques Michaud , il avait fait les indis-
pensables petits calculs pour éviter
l'élimination. II a bien tenu son ta-
bleau de marche et il nous a dit: «La
:ourse s'est assez bien déroulée. Je n'ai
pas eu trop mal même si j' avais ten-
dance à pédaler un peu de travers.
Dans la première partie , j 'ai eu du mal
i trouver la bonne position. Une fois
que Peeters et Steinhauser m'ont rat-
trapé , je me suis dit qu 'il fallait y aller à
bloc. Et tout d'un coup, je me suis
trouvé mieux sur mon vélo et j'ai bien
fini. Je voulais seulement limiter la
:asse aujourd'hui et le reste n'était pas
important.» Chassot , pour économi-
ser son genou, avait renoncé à l'entraî-
nement du matin et il n 'avait effectué
qu 'un échauffement minimum qui ex-

Quatre cas «positifs» sont à l'ord re du
jo ur dans le cyclisme français. Les
noms de Jacky Durand et Thierry
Laurent (Agrigel-La Creuse) sont ve-
nus s'ajouter mercredi à ceux de Lau-
rent Desbiens et Philippe Gaumont
(GAN).

La Fédération française de cyclisme
(FFC), interrogée par l'AFP, a refusé
de confirmer ou démentir l'informa-
tion concernant Durand et Laurent.
Elle a rappelé qu'elle était tenue au
secret dans le domaine des procédures
de contrôle antidopage.
DU NANDROLONE

L'équipe Agrigel-La Creuse a ob-
servé un mutisme complet sur le sujet.
Toutefois , des informations recueil-
lies dans l'entourage de l'équipe ont

plique aussi son début d'étape pénible.
Pierre Bourquenoud a lui été surpris
en bien par son résultat. Il ne perd que
5'06" sur Berzin et il nous a confié:
«Pourtant, je n'avais pas une grande
motivation. Le matin, j'ai été rouler 50
minutes et ensuite , je n'ai fait qu'un
court échauffement de 10 km. Je crois
que cela explique ma difficulté à me
mettre en route. Ensuite , Rolf Sôren-
sen (il finira 14e/réd), m'a dépassé
mais dans la bosse, j 'ai été étonné de le
reprendre avant qu 'il ne me lâche à
nouveau bien sûr dès le plat. En fait, je
suis assez content. Je vois que j'ai une
bonne récupération et déjà le matin ,
en m'entraînant , j' ai vu que lesjambes
tournaient bien.»

Il ne reste plus qu 'une étape à nos
deux Fribourgeois pour se montrer.
Bourquenoud nous a promis d'essayer
alors que Chassot verra où il en est
avec son genou. G.B.

permis d'avoir confirmation de la
nouvelle révélée en début de semaine
par des quotidiens régionaux.

Les cas des deux coureurs de
l'équipe Agrigel-La Creuse se rappro-
cheraient de ceux de Desbiens et de
Gaumont. Tous portaient l'an dernier
le maillot de l'équipe Castorama , donl
le médecin était le Dr Patrick Nédelec.
qui a été mis en cause lundi lors de la
première annonce des cas positifs.

Selon les coureurs et l'encadremenl
de l'équipe GAN , laquelle employail
le médecin , le Dr Nédelec a prescrit un
produit appartenant à la catégorie des
anabolisants (nandrolonc). Lui-même
s'est justifié en expliquant qu 'il y avail
«justification thérapeutique» et que la
situation n 'était «pas aussi évidente
que présentée jusqu 'à présent» . Si

Us classements du 60e Tour de Suisse
9e étape (contre-Ia-montre à Frauenfeld
34,6 km): 1. Evgueni Berzin (Rus/Gewiss
40'24" (moy. 51,386 km/h). 2. Gianni Faresir
(It) à 1 '12" . 3. Lance Armstrong (EU) à 1 '25"
4. Marco Serpellini (It) à à 1'31". 5. Giann
Bugno (It) à 1'46". 6. Viatcheslav Ekimo\
(Rus) à 1*51" . 7. Mauro Bettin (It) à 2'11". 8
Alberto Elli (It) même temps. 9. Riccardo For
coni (It) à 2'21 ". 10. Udo Bôlts (Ail) à 2'28". 11
Daniele Nardello (It) à 2'30" . 12. Peter Lutten
berger (Aut) à 2'33". 13. Johan Bruyneel (Be
à2'54" . 14. Rolf Sôrensen (Dan) à 2'58" . 15
Flavio Vanzella (It) m.t. 16. Erik Dekker (Ho
m.t. 17. Alessio Galletti It) à 3'13" . 18. Oskai
Camenzind (S) à 3'15". 19. Marty Jemisor
(EU) à 3'22" . 20. Andréa Peron (It) à 3'35" . 21
Tobias Steinhauser (Ail) à 3'36" . 22. Michèle
Bartoli (It) à 3'40" . Puis: 35. Marco Vergnan
(It) à 4'25" . 38. Stefano Checchin (It) à 4'28"
44. Roland Meier (S) à 4'43" . 49. Armin Meiei
(S) à 4'51 ".51. Felice Puttini (S) à 4'57" . 53
Johan Museeuw (Be) à 5'05" . 55. Pierre
Bourquenoud (S) à 5'07". 56. Rolf Jarmanr
(S) à 5'09" . 80. Daniel Schnider (S) à 6'19"
90. Richard Chassot (S) à 7'03" . 92. Fran;
Hotz (S) à 7'09". 97. Alexandre Mos (S) i
8'32" . 98. Rolf Huser (S) à 9'01 ". Hors délai
100. Jo Planckaert (Be) à 11'15" . 100 par
tants, 99 classés.

Classement général avant la 10e et dernière
étape: 1. Peter Luttenberger (Aut/Carrera
36 h 54'37" . 2. Gianni Faresin (It) à 15". 3
Gianni Bugno (It) à 1 '15" . 4. Evgueni Berzir
(It) à 1 '16" . 5. Riccardo Forconi (It) à 2'01 ". 6
Alberto Elli (It) à 3'08" . 7. Udo Bôlts (Ali) ;
4'10" . 8. Marco Vergnani (It) à 8'05" . 9. Armir
Meier (S) à 9'52" . 10. Stefano Chechhin (It) i
16'07" . 11.Amilcare Tronca (lt)à17'14". 12
Michèle Laddomada (It) à 17'46". 13. Stefanc
Délia Santa (It) à 28'59" . 14. Mauro Bettin (It
à 31'58" . 15. Viatcheslav Ekimov (Rus) i
39'24" . 16. Roland Meier (S) à 45'22" . 17
Brian Holm (Dan) à 49'33" . 18. Jan Ullrich (Ali
à49'51 ". 19. Marco Serpellini (It) à 50'03" . 20
Andrei Teteriouk (Kaz) à 51 '46" . Puis: 21
Daniele Nardello (It) à 52'12". 24. Felice Put
tini (S) à 58'43" . 29. Oskar Camenzind (S) i
1h11'16" . 34. Lance Armstrong (EU) i
fh17'15". 36. Andy Hampsten (EU) i
1 h 20'55" . 40. RolfJârmann(S)à1 h 26'44"
45. Johan Bruyneel (Be) à 1 h 33'29" . 65. Roi
Sôrensen (Dan) à 1 h 43'09" . 66. Pierre Bour
quenoud (S) à 1 h 46'26" . 71. Franz Hotz (S) i
1 h 48'58" . 79. Richard Chassot (S) t
1 h 52'52" . 87. Rolf Huser (S) à 1 h 57'09"
94. Daniel Schnider (S) à 1 h 59'13". 98
Alexandre Moos (S) à 2 h 13'07" . 99. (dernier
Andréas Kappes (Ail) à 2 h 15'11".

Un peu d'argent pour les p'tits Loups
«Jamais, je n'aurais dans sa recherche de Suisse» de faire un don.
pensé que l'équipe sponsors en lui ouvrant Ces encouragements fi-
PMU de Jean-Jacques des portes. Ensuite, une nanciers sont les bien-
Loup se défende aussi prime conséquente a venus pour J.-J. Loup
bien sur ce Tour de été remise aux coureurs qui n'a pas craint de
Suisse et je veux l'ai- de Loup, les p'tits prendre des risques
der.» C'est Hugo Stei- Loups comme on les personnels en montant
negger , le patron du appelle. Ce ne sera pas son équipe. De son
Tour de Suisse qui te- de trop pour ces cou- côté, il a tenu à insister
nait ce discours hier à reurs qui touchent, ce sur le rôle de pilier que
Frauenfeld. Il entend ap- n'est pas un secret , un joue le directeur sportif
porter un coup de main salaire mensuel de 1000 Jacques Michaud, grâce
de trois façons. francs. Enfin, Hugo Stei- à sa grande compé-
D'abord, le Tour de negger va aussi persua- tence technique,
Suisse va aider Loup der le club «Tour de G.B.

Alex Zûlle
gagne sur le fi]

TOUR DE CATALOGNE

Il ravit le 3e contre-Ia-montre
de l'épreuve: un record pour
une course de huit jours.
Alors qu 'il ne reste plus qu 'une étape
le Saint-Gallois Alex Zùlle ne devrai
plus être inquiété pour la victoire fina
le. Son coéquipier , 1 Australien Pa
trick Jonker , a pris la deuxième plao
sur le parcours plat (20,4 km) de 1:
Playa de la Pineda à 3 secondes di
Suisse, qu 'il talonne également ai
classement général avec un retard d<
i*08":

La surprise de cette étape contre-la
montre n'est pas constituée par la nou
velle victoire d'Alex Zùlle , mais le fai
ble écart qui le sépare de son dauphin
Le Saint-Gallois ne montrait guèn
d'étonnement. «Jonker est un excel
lent coureur contre la montre et i
devient chaque j our plus fort.» L'Aus
trahen avait déjà pris la deuxiem<
place du prologue et du premie:
contre-la-montre, mais avec un écar
de temps plus important.

Zûlle était à égalité avec son coéqui
pier au moment de passer sous 1<
flamme rouge. Dans un dernier sur
saut , il arrachait la victoire pour troi:
secondes. «Je ne peux pas me rappelé
un autre contre-la-montre où je m<
suis fait si mal dans le dernier kilomè
tre . Le vent contraire a failli m'ache
ven>, précisait le coureur de 1<
ONCE.

Ce jeudi lors de la dernière étape ei
direction d'Igualda, Zùlle ne devrai
pas trop souffrir. Jonker ne bougen
pas et son plus proche rival se trouve ;
plus de 4 minutes.
CASERO DOPE

Deux coureurs n'ont pas pris le dé
part du contre-la-montre. L'Espagno
Angel Luis Casero (Banesto) a ét<
contrôlé positif à la Nandrolon. I
s'était soumis à un contrôle volontain
le 12 mai à Alcobendas (Esp). Le sprin
ter Mario Cipollini a lui aussi quitté li
course mais pour une autre raison
L'Italien a voulu protester ainsi contn
la très mauvaise qualité de l'héberge
ment. S

Les classements
Tour de Catalogne. 6e étape, contre-la-mon
tre à Play de la Pineda (20,4 km): 1. Alex Zùlls
(S) 22'53" (53,489 km/h). 2. Patrick Jonke
(Aus) à 3". 3. Francis Moreau (Fr) à 38" . 4
Marco Fincato (It) à V03" . 5. Maurizio Fon
driest (It) à 1'09" . 6. Paolo Salvodelli (It) ;
1 '21 ". 7. Herminio Diaz-Zabala (Esp) à 1 '33"
8. Bo Hamburger (Dan) à V35". 9. Robertc
Pistore (It) m.t. 10. Marcelino Garcia (Esp) :
1 '40" . 82 coureurs au départ , 82 classés. Pai
parti: Angel Luis Casero (Esp/contrôle antido
page positif), Mario Cipollini (It).
Classement général: 1. Zùlle 20h15'00". 2
Jonker à 1'08". 3. Fincato à 4'23" . 4. Massi
miliano Gentili (It) à 7'05" . 5. Laudelino Cu
bino (Esp) à 7'40" . 6. Hamburger à 7'46". 7
Marcelino Garcia à 8'27". 9. Marco Saligai
(It) à 9'55" . 10. Salvodelli à 10'04" .

CYCLISME. Les Français Magne
et Rousseau ont été accidentés
• Frédéric Magné et Floriari Rous
seau ont été accidentés mardi à l'en
traînement sur la piste de la Cipale e
ont dû être transportés dans un hôpita
parisien. Magné souffre de sérieuse;
contusions qui ont nécessité de le gar
der jusqu 'à jeudi. «Il a été brûlé ai
deuxième degré», a précisé l'entrai
neur national Gérard Quintyn. Rous
seau qui a été autorisé à sortir dès mer
credi après midi a été egalemen
contusionné et surtout choqué. S

CYCLISME. L'équipe Coîidis
verra le jour en 1997
• La société Cofidis , numéro un di
crédit par téléphone en France, a an
nonce la création d'une équipe cyclist<
à son nom à partir de là saison pro
chaine. Elle devrait tourner avec ur
budget de 7,5 millions de francs suis
ses, La société nordiste a confié 1:
direction sportive de cette équipe i
Cyrille Guimard . S
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OPEL ASTRA CUP
AU MIEUX DE SA FORME

O F F I C I A I
S P O N S O R

f

Juste à temps pour la Coupe d'Europe 96, la nouvelle Astra Cup se pré- dribbler sur la ligne centrale, où les jantes en alliage léger et la direction assistée tirent

ë_T_96

/ffifc

JEnghirid

tout comme

1.7 Turbodiesel en option), sobre et infatigable
Astra Cup 1.6i 16V Caravan . Fr. 26'500.-*. '

Quant à son ordinateur de bord, il vous indique même si votre conduite est économique. prix, elle déchaîne l'enthousiasme du public (3 portes à partir de Fr. 25'OOQ.-*)

Avec ses vitre?

sente dans une forme athlétique

ment top niveau pour la sécurité (ABS et 2 air

bags Opel full size) mérite des applaudissements

son moteur ECOTEC 1.6i 16V

athermiques, vous garderez en plus la tête froide. Par exemple pour Venez donc l'essayer chez votre distributeur Opel, votre partenaire . <• TVA 6,5 % ind.)

PLUS VOUS EN SAVEZ SUR
PLUS L'ASTRA CUP VOUS F

Son entraîne leur épingle du jeu en toute élégance. Autres perfectionnements

techniques: les lève-vitres électriques ainsi que les rétroviseurs

extérieurs chauffants et réglables électriquement. Qu'il s'agisse

(1.8i 16V ou de la berline ou de la Caravan, l'Astra Cup connaît la musique

sur le terrain. î ;-w_>,4 ,̂ »„. y lufiUii EH e dispose en effet d'un lecteur CD de série. Et question

LES V O I T U R E S
CUP VOUS P L A I R A
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CHAMPIONNAT SUISSE

Girard et Heribert Baeriswyl
se sont imposés en Bourgogne
Les pilotes fribourgeois ne sont pas rentres bredouilles
de leur déplacement à Dijon. Chuard 8e en formule Ford

T

héâtre de la 5e épreuve du
championnat suisse de vitesse ,
le circuit de Dijon a permis au
Fribourgeois Maurice Girard
de remporter une nouvelle vic-

toire dans la classe jusqu 'à 2500 cmc
du groupe Interswiss et de consolider
son avance en tête du championnat
suisse des voitures spéciales. Au vo-
lant de sa BMW 320 Silhouette, le
pilote de Rue s'est imposé avec un peu
plus de 28 secondes d'avance sur l'Ar-
govien Albert Brûgger.

La domination de Girard n'a pas été
insolente , notamment en début de
course. On en veut pour preuve le
meilleur tour en course signé par Brûg-
ger en l'31"56 au troisième passage
contre 1 '31 "28 pour Girard . «Plus que
Brûgger, c'est toutefois le Genevois
François Masot, vainqueur dans la
classe jusqu 'à 2000 cmç, qui s'est avéré
le plus menaçant», expliquait Maurice
Girard à son retour en Suisse. «Je 1 ai
tout de même distancé de neuf secon-
des sur la ligne d'arrivée.»
LE MAXIMUM DE POINTS

Contrairement à Ledenon , où Mau-
rice Girard s'était imposé aussi bien
dans sa classe de cylindrée que dans le
groupe , la victoire absolue du groupe
Interswiss est revenue cette fois-ci à la
BMW Ml du Biennois Nicolas Bûhrer
qui , dans son meilleur tour, a été chro-
nométré en l'30"64. «J'ai mis un peu
trop de gaz au départ», déplorait Gi-
rard . «La voiture s'est mise en travers
tt Bûhrer en a profité pour partir en
tête. Je ne voulai s pas tenter le diable
pour le dépasser à tout prix car la vic-
toire de classe suffisait amplement à
Won bonheur. J'ai en effet obtenu le
aximum de points pour la première

j imi-saison et je peux me permettre le
__ de faire l'impasse sur Hocken-
leim sans compromettre mes chances

de remporter le titre national.» Tou-
jours dans le groupe Interswiss, on
relèvera le doublé fribourgeois dans la
catégorie du Trophée VW Polo. Da-
niel von Grùnigen (Domdidier) s'est
imposé avec six secondes d'avance sur
le jeune Heinz Piller (Brùnisried).
Dans la catégorie des formules Ford
1800, la victoire est revenue au Ber-
nois Martin Bûnzli. Du côté fribour-
geois, on saluera la belle lutte qu 'a
livrée le sociétaire de l'Ecurie fribour-
geoise, Philippe Chuard , pour se glis-
ser à la 8e place absolue.
PAS DE REUSSITE POUR GAUCH

Le pilote de Corcelles-près-Payerne
n'a terminé qu 'à une petite seconde du
7e, en l'occurrence Marcel Steiner, le
fils du pilote de formule 2 Heinz Stei-
ner. Tout en plaçant le nez de sa mo-
noplace dans l'échappement de la voi-
ture de Steiner, Philippe Chuard a dû
encore surveiller ses rétroviseurs pour
contenir les assauts du Neuchâtelois
Pierre-Alain Fatton qui ne lui a finale-
ment concédé que 26 centièmes sur la
ligne d'arrivée. Marc-André Bourdil-
loud (Montbrelloz) a dû se contenter
d'un 13e rang qui ne reflète pas vrai-
ment sa valeur.

En formule 3, dans la catégorie reine
du championnat suisse de vitesse, He-
ribert Baerisyl (Ependes) a confirmé
qu'il fallait bien compter avec lui dans
la division B réservée aux monoplaces
qui ne sont plus de toute première jeu-
nesse. Le sociétaire de l'Ecurie Spor-
ting s'est brillamment imposé avec
deux secondes d'avance sur le Bernois
Hansueli Aeschbacher. Pas de réussite
en revanche pour ses trois collègues
singinois André Gauch (Tinterin),
Mariais Kôlliker (Tavel) et Heribert
Aeby (Chevrilles) qui ont été
contraints à l'abandon avant le milieu
de la course. LAURENT MISSBAUER

Hauser et Siffert dans l'expectative
Cela fait exactement conseils avisés de l'an- de même pour Johnny
douze mois que l' on n'a cien coéquipier de son Hauser. Le pilote de
plus revu Philippe Siffert père Derek Bell qui a Cugy était présent sur
en compétition. C'est en participé le week-end le stand du Genevois
effet lors des 24 Heures dernier à ses vingt- Jean-Denis Delétraz
du Mans 1995 qu'il avait sixièmes 24 Heures du avec lequel une collabo-
disputé sa dernière Mans - serait sur le ration pourrait être envi-
course internationale au point de partir pour les sagée à l'avenir. Johnny
volant d'une Porsche Etats-Unis. Cela afin d'y Hauser , pilote semi-offi-
911 GT2, une expé- disputer la formule mo- ciel de Ford la saison
rience qui avait rapide- notype Barber-Saab, dernière en champion-
ment tourné court avec une catégorie similaire à nat d'Allemagne de su-
la sortie de route d'un la formule Opel-Lotus pertourisme, s'était ré-
de ses deux coéqui- où Philippe Siffert avait vêlé à chaque course
piers. Après avoir es- eu plus d'une fois l'oc- plus rapide que son col-
sayé de trouver un vo- casion de se mettre en lègue de marque Thierry
lant dans le relevé mais évidence par le passé. Boutsen. Ce même
ô combien dispendieux Si Philippe Siffert brillait Thierry Boutsen qui a
championnat d'Angle- cette année par son ab- terminé dimanche
terre de formule 3, Phi- sence aux 24 Heures du deuxième des 24 Heu-
lippe Siffert - sur les Mans, il n'en a pas été res du Mans. LM

DUATHLON

Les Fribourgeois ont eu fort à
faire sur le parcours de Wald
Seule épreuve de Coupe d'Europe or-
ganisée en Suisse, le duathlon de Wald
a bénéficié dimanche d'une bonne
participation internationale. Sur un
parcours très accidenté (8 km de
course à pied , 30 km de vélo , 4 km de
course à pied), quelques Fribourgeois
ont tenté leur chance. Déjà engagé lors
des trois premières manches de la
Coupe d'Europe , Othmar Brûgger
s'est classé 14e et 5e Suisse. Comptant
"ne minute de retard sur les leaders
après la course à pied , le Singinois
réussissait une remontée spectaculaire
en vélo. Crédité du 2e temps en vélo, il
Passait ainsi de la 25e à la 5e place.
Mais le dernier parcours à pied allait
lui coûter neuf positions. «C'est cette
minute qui me manque à la fin» , cons-
•atc-t-il. «Il y a de grands noms euro-
péens ju ste devant moi et j'aimerais
les battre une fois. Pour moi , il s'agit
"une bonne course même si je perds
toujours dans le 2e parcours à pied.»

En lice lors de deux des trois man-
des européennes déjà disputées , Iwan

Schuwey mise également sur ce circuit
continental. Classé 18e et 6e Suisse à
48" de Brûgger, le duathlète de Montet
pouvait regretter les risques inconsidé-
rés qu 'il prit au départ. Voulant suivre
les meilleurs, il «explosa» après 3 km
et fut dépassé par Brûgger. Heureuse-
ment , Schuwey parvint à suffisam-
ment récupérer pour signer le 7e temps
en vélo. Enfin , Joseph Brûgger a
également tenté sa chance à Wald.
Classé 23e, il a fait course commune
avec Schuwey en vélo avant de lui
concéder 48" à pied. SL

Le classement
Wald (8 km, 30 km, 4 km): 1. Maurizio Medri
(It) 1 h 31'46. 2. Jan Hansen (Dan) 1 h 32'50.
3. Urs Dellsperger (Sui) 1 h 33'17. Puis: 6.
Peter Wylenmann (Sui) 1 r. 33'41. 11. Reto
Hug (Sui) 1 h 34'07. 12. Urs Hanhart (Sui)
1 h 34'16. 14. Othmar Brûgger (Planfayon)
1h34'32. 18. Iwan Schuwey (Montet)
1 h 35'20. 23. Joseph Brûgger (Planfayon)
1 h 36'08. 45. Beat Nydegger (Lac-Noir)
1 h 40'02.

COUPE FRIBOURGEOISE

Fribourg tentera de prendre sa
revanche en finale contre Villars
Le match de ce soir s 'annonce équilibre. Maigre 2 équipes
en lice en demi-finales, Rossens n'a pas su saisir sa chance.

Rossens n'a pas fait le poids face aux
finalistes de l'an dernier. En alignant
deux équipes en demi-finales , Rossens
espérait tout de même voir la fête
continuer... «Bien des rencontres se
sont décidées au troisième set. Malgré
cela, Fribourg avait une petite marge.
J'avais un mauvais pressentiment , car
nous nous étions déjà inclinés face à
cette équipe dans les poules élimina-
toires», affirme Stéphanie Baechler. Et
d'ajouter: «Nous étions déjà très satis-
faits de notre parcours. Nous n'avions
pas formé les équipes pour gagner ,
mais pour avoir du plaisir à jouer au
tennis de table.»

La deuxième équipe de Rossens
rencontrait les détenteurs du trophée ,
Villars. Ce dernier , après un départ
difficile , parvint à creuser sérieuse-

ment l'écart en s octroyant les sept
points restants. «A quatre partout ,
tout était encore possible. Nous avons
eu beaucoup de chance de remporter
les troisièmes sets», confie Cindy Cot-
ting.

La finale opposera donc Fribourg à
Villars . Cette rencontre ressemble for-
tement à la finale de la saison passée, si
ce n'est le système de jeu. Quant aux
forces, elles semblent plus équitables.
Fribourg , réussira-t-il enfin à s'attri-
buer la Coupe? Réponse ce soir dès
19 h 15 à la salle de gymnastique du
Jura. V.M

Les résultats
Demi-finales: Fribourg 2-Rossens 2 10-5
Rossens 1-Villars 1 4-11.
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Les médaillés fribourgeois (de gauche à droite): Daniela Marro, Laurent
Fahrni, Sabrina Déglise.

ÉCOLIERS

Les Fribourgeois ont fêté trois
médailles dont un titre national
Sabrina Déglise a décroché de l'or, Daniela Marro et Laurent
Fahrni du bronze. Remarquables performances à Schôftland.

Sept Fribourgeois ont terminé dans les d'un excellent parcours qui a débou-
dix-sept premiers aux championnats ché sur une médaille de bronze,
suisses écoliers de Schôftland. A com- ' Le mérite de ces beaux résultats re-
mencer par Sabrina Déglise de Villars vient aussi aux coaches. «Patrick
qui , bien que peu optimiste au départ , Stampfli , Paul et Thérèse Fahrni ont
s'est vu attribuer le titre nationale. tenu des rôles primordiaux dans la
«Son unique ambition était de jouer. réussite des jeunes. Sans ce groupe de
Elle avançait dans le tableau sans se volontaires , les performances de nos
rendre vraiment compte de ce qui lui espoirs n'auraient pu être aussi excep-
arrivait. Elle mettait la pression à ses tionnelles», conclut Jérôme Clément,
adversaires en lâchant parfaitement V.M.
ses coups. De retour à Fribourg, elle ne
réalisait toujours pas la fantastique ¦ __ »pçiilt»fe
prestation qu'elle avait fournie», *,es ™5UluHS
confie Jérôme Clément, responsable Fj||es_ Catégorie ,. ,. Sabrina DégNse (VN.
des écoliers. lars). 3. (ex aequo) Daniela Marro (Guin). Ca-

Dans la même catégorie, Daniela tégorie II: 1. Fabienne Trâchslin (BS). 17.
Marro de Guin aurait certainement Marie Bays (Villars) et Laetitia Eugster (Mo-
souhaité prendre part à la finale, mais rat)-
la Bernoise Deborah Hofer s'est mon- f^0"8- Caté9°rie '= 1 '.̂ T Muin°(GE):9'

, ff- Yvan Mariano (Morat). 33. Xavier Fragnieretree plus enicace. (Bulle). Catégorie II: 1. Clément Emery (GE).
Cote garçons, chez les plus grands, 3. {ex aequo) Laurent Fahrni (Villars). 11. Pier-

Laurent Fahrni de Villars fut l'auteur re-Fabien Roubaty (Villars).

HOCKEY SUR GLACE. Un prêt
providentiel pour Lausanne HC ?
• Selon les journaux «Le Matin» et
«24 Heures», le Lausanne Hockey-
Club (LNB) a été sauvé de la faillite in
extremis par le prêt de 2 millions d' un
établissement bancaire . Le club vau-
dois accuse 2,5 millions de dettes. Le
président Jayet s'apprêtait à déposer le
bilan quand il a reçu l'accord de la

banque pour un prêt à un taux très
avantageux. Cet apport d'argent li-
quide servira à payer les arriérés des
salaires des joueurs , ainsi que des
charges sociales. Dans un communi-
qué , le Lausanne Hockey-Club dé-
ment le fait que le club ait obtenu un
prêt de 2 millions auprès d'un établis-
sement bancaire de la place. Aucun
chiffre n 'a été articulé par le club. ,

Si

Schmitten et le
Guintzet honorés

MEMORIAL SEKULIC

La foule était a Romont pour
voir les juniors D et les E.
Parfaitement organisés le week-end
passé à Romont , les deux premiers
volets du triptyque composant le 32e
Mémorial Branko-Sekulic ont fait un
véritable tabac. Les records de partici-
pation ayant été battus et l'esprit étant
toujours celui que le regretté et fonda-
teur du tournoi Gaston Jungo a prôné,
la fête a été complète.

Sans compter le public nombreux ,
près de deux mille juniors D et E ont
foulé les terrains du Glaney l'espace
des deux jours. Pour se qualifier pour
la phase finale, il fallait boucler les pré-
liminaires en tête de son groupe. Chez
les juniors D, la victoire a souri à
Schmitten. Elle a été d'autant plus sa-
vourée qu 'elle n'a pas été facile à
conquérir. En effet, les Singinois n ont
passé les différents caps qu'en s'impo-
sant d'une tête , soit chaque fois sur le
score de 2-1. Lors de l'épilogue , ils ont
même bénéficié d'un peu de chance
sachant que les Bullois ont raté la
transformation d'un penalty à quel-
ques minutes du terme. Chez les ju-
niors E, la formule appliquée étant la
même, les jeunes du Guintzet regrou-
pés sous la dénomination de Beaure-
gard/Richemond ont vécu un par-
cours en crescendo. Irrésistibles sur la
fin , ils ont inscrit la bagatelle de neuf
buts lors de leurs deux derniers mat-
ches, dont quatre à Morat lors de l'épi-
logue. Enfin , relevons que le challenge
du fair-play a été gagné par Matran en
juniors D et par Saint-Aubin/Vallon
en juniors E. Jan

Juniors D
8es de finale: Châtel - Grandvillard 1-0, Ri-
chemond/Beauregard - Nuvilly 1-2, Heiten-
ried - Le Mouret 2-1, Billens - Vully 1-4,
Schmitten - ASBG 2-1, Cormondes - Courte-
pin 1 -2, Bulle - Villars 1 -0, Wùnnewil - Neyruz
2-0.
Quarts de finale: Châtel - Wùnnewil 5-4 aux
penaltys, Nuvilly - Bulle 2-4, Heitenried -
Courtepin 0-2, Vully - Schmitten 1-2.
Demi-finales: Châtel - Schmitten 1-2, Bulle -
Courtepin 5-4 aux penaltys.
Finale 3e-4e places : Châtel - Courtepin 0-2.
Finale 1re-2e places : Schmitten - Bulle 2-1.

Juniors E
8e» de finale : Central - Châtel 1 -3 , Schmitten -
Beauregard/Richemond 1-2, Fribourg - Esta-
vayer/Lac 4-5 aux penaltys, Saint-Aubin/Val-
lon - Wùnnewil 2-1, Heitenried - Le Mourel
8-7, Ependes/Arconciel - Granges-Paccot
1-4, Misery - Bôsingen 0-2, Villars - Morat
1-2.
Quarts de finale : Châtel - Morat 1 -5, Beaure-
gard/Richemond - Bôsingen 2-0, Esta-
vayer/Lac - Granges-Paccot 1-2, Saint-Au-
bin/Vallon - Heitenried 4-2 aux penaltys.
Demi-finale : Morat - St-Aubin/Vallon 1-0,
Beauregard/Richemond - Granges-Paccot
5-0.
Finale 3e-4B places: St-Aubin/Vallon - Gran
ges-Paccot 2-1.
Finale 1™-2e places : Morat - Beauregard/Ri
chemond 0-4.

Avenches a fini
par une défaite

FINALES

Son billet pour la ligue supérieure déjà
en poche, Avenches n'avait incons-
ciemment plus l'esprit aux finales. Se
fabriquant d'emblée un splendide au-
togoal, il a mis en confiance Rapid
Montreux qui , à l'inverse , se devait de
gagner pour obtenir le cinquième tic-
ket de promu de 3e en 2e ligue vaudoi-
se. Ne parvenant dans un premier
temps pas à se reprendre , les Aven-
chois ont de surcroît joué de mal-
chance sachant qu 'ils ont tiré à deux
reprises sur les bois montreusiens.
Procédant à quelques remaniements
au sein de sa troupe aux alentours de la
pause, l'entraîneur Bulliard lui a per-
mis de retrouver un nouvel influx et de
faire sienne la reprise. Jan

Rapid Montreux-Avenches 4-2
(4-0) • Buts : 4e 1 -0. 22e 2-0. 35e 3-0. 42e 4-0.
49e Richard 4-1. 72e Avdyli 4-2.
Avenches : Rigolet (44e Weber) ; Bulliard ; Au-
bonney, Thévoz (20e Richard), Doleires ; F.
Badertscher, Sa. Badertscher , Mollard, C.
Wyss (46e P. Renevey) ; Kunz, Avdyli.
Classement final (les 5 premiers promus) : 1.
Valmont/Montagny 5/13 (11-6) ; 2. Renens II
5/7 (9-6) ; 3. Avenches 5/7 (9-11); 4. Nyon II
5/6 (8-9) ; 5. Rapid Montreux 5/6 (8-13) ; 6.
Bussigny 5/4 (10-10).



B^̂ JS LA PA GE JA UNE  ̂./££!¦
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211694/Cause départ: salle à manger , TV ,
viédo, bibelots, divers, 19 Monséjour , 4*.
Fribourg, samedi 22, 10h.-16h. 

212191/Scooter Peugeot SV 125, bleu,
automatique, 2 ans, 5000 km., prix
2500.-, 22 17 16 ou 24 68 03
211341/Store toile gris brun 3,80 -
2m./1.80 - 1.80 m., prix 300.-, 46 39 07
(le soir) 
211814/Suite transformations: agence-
ment complet de cuisine (lave-vaisselle -t
frigo ZUG, cuisinière Bauknecht , hotte
Gaggenau), très bas prix, 037/45 22 04
(hres repas)

193685/Terre végétale ou compost livrai-
son à domicile ou départ dépôi
037/45 13 83 

211807/Vivier pour vif ou truite, 550.-,
077/35 25 08 

211821/1 baignoire, 1 douche avec cabi-
ne, 2 lavabos avec robinetterie, 1 cuvette,
2 armoires, le tout 350 -, 037/
45 27 65

211685/30 disques 78 tours Amstronç
Glenmiller + années 50, bon marché ,
75 33 31

211634/Beaucoup d'allure, Gaby, 26
ans, blonde aux yeux bleus, grande ( 1 m73
53 kg), très élancée, pétillante et un pei
espiègle, vous fera craquer. Très sportive
(ski de piste, peau de phoque, équitation
tennis), excellent job qui lui plaît, ne recher
che pas l' aventure, mais plutôt une histoire
d'amour qui dure, qui dure... Pas du tou
sophistiquée, très romantique au fonc
d'elle-même (mais ne dites pas que je vous
l' ai dit!). Elle assure, et vous serez fier de lé
présenter à vos amis. Elle a été déçue mais
elle veut encore y croire et souhaite vou;
rencontrer si vous avez 26-35 ans, sportif
non fumeur surtout, sympa, grand, et s
vous croyez au chiffre 2. 021/311 30 7Ï
Vie à Deux
777921/lnsécurité, courant d'airl Rempla-
cez votre porte d'entrée! Doc: Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/6 21 30. 
212189/Loterie à numéros augmentez vos
chances participez au tirage au sort de 2
bons de 500.- le 6.7.96. Club 56, Pave-
ment 44, 1018 Lausanne 

211627/48 ans, sa passion, c'est la cou-
ture, Monique en a fait un métier. Cette
petite femme, fine, discrète, élégante, au»
beaux yeux gris, ne fait pas de bruit I Ches
elle, tout parle calme, équilibre. Veuve, elle
a élevé courageusement ses enfants. Elle
pense avoir encore droit au bonheur toui
simple : rencontrer un homme droit , hon-
nête, aimant la vie d'intérieur, 50-60 ans, è
qui elle saurait offrir tendresse et affection
021/311 30 77, Vie à Deux

211632/29 ans, un sourire désarmant,
un charme fou ! Décontracté, de la per-
sonnalité, des épaules carrées où il fere
bon se blottir , Olivier est grand, brun. Ingé-
nieur, sportif mais sans excès , il aime les
enfants, les animaux , les sorties et le far-
niente. Son but : réussir sa vie de couple
avec une jeune femme agréable, franche,
fidèle. Enfant bienvenu. 021/311 30 77
Vie à Deux

M W m Entretien-Dépannage

JLU_k_L • Chauffage_Fy|Jlv\ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ _, . _ j  _ ,
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

. 037/24 68 68 Fax 24 68 77

199392/Orchestre ¦ Week-End • 2-4 mu-
siciens, pour vos mariages-soirées privées
etc., 021/ 921 72 79 ou 089,
210 85 20 

211262/Problème de poids? contrôle effi-
cace, succès garanti, 037/46 14 80
211799/Tonte de gazon à partir de Fr
0,28/m2, trav. paysagisme, tél/fa>
037/3 1 30 54

211664/Travaux de menuiserie, rénova-
tion, agencement de cuisine. B. Favre,
1731 Ependes, 037/ 33 29 21 
211644/Vacances gratuites à la mer di
1er au 15 juillet pour une j. fille aimable
sachant cuisiner et collaborer aux légères
tâches quotidiennes. Couple avec enfants
(7 et 4 ans). S'adresser à la Confiserie Regi-
dor, Fribourg, 037/24 85 35

211625/26 ans, sympa, très naturelle, x\ 
^

-csg^, ITr_r_"T __ __i |Vv#7 C7V> IM M î * F 11 VmValérie est une fille décidée, courageuse, ri=n̂ ^£à_£_^̂ 4AjLAfcp| ^ ¦ ^ ,̂ m—mmmmLul^—mU—\
franche , avec du bon sens, des idées clai- I ; VT JJW_^F_IT Ï II iT _l _ _ _ _ _ _ _ _  __
res. Elle travaille avec ses parents et pour __________________________________¦ mmm\**à*.^mmmmWmmmmmmm\

elle, catholique pratiquante, le mariage a 211695/Ch. de suite ou à conv. dame pour 211962/A donner contre bons soins peti
beaucoup d'importance. Discrète, sensi- garder 2 enfants (4 ans, 16 mois), à mon chattons, 037/26 80 58 
ble, cette jolie brune ( 1 m67, 56 kg) adore domicile, 15 jours/mois, 037/24 71 46 211383/A donner contre bons soins arj
son canton, les animaux la campagne, se 212103/Cherche dame pour ménage 2 râbles chatons de 2 mois, propres et v
balader avec son chien les soirées loto, la _atins' semaine ^  ̂indi 

9
nsa. mifugés, 037/68 13 21 

musique. Vous : 30-35 ans, travailleur, h,Q, n0Q , ,- Oo K1 .? 1Q . H — ; : ; 
stable, bien sûr aimant les enfants. Non Me|'^il/ I"!'i

!)1 dês 19 h' 211174/Cherchecavaliers(eres) prmon
citadin. 021/311 30 77 Vie à Deux 212188/Engageons de suite ou à convenir chevaux en demi-pension, 03
~~~~r7T—:—z r—r T" une jeune fille pour s 'occuper des en- 75 10 05 
212048/Vitrer.e Zosso verre à vitres, ré- fan ts

J 
Lib„ _id j £_ . week.ê d Bouche. -

parafions, miroirs, encadrements, hthogra- ,iQ n^ni-- «on o™. . rv ~ J À 
IOO_/ M venare cnaxons aes rorets ne

Dhies arâvures touiours à votre service ne Deillon, 1680 Romont. Demander An- vegiènnes, disponibles mi-août , dive
037/22 22 33 toinette Deillon au °37 / 52 22 29 de 14h - couleurs, pedigree, vaccin037/22 22 33 __ ^JTh. 037/46 25 29
212184/Vous possédez un PC, vous vou- .,,„,,, OL __„  ,,„ f - . -. - rrr- rr— —— 
lez vous faire de l' argent, alors écrivez-moi l i

013
^; T

5" 
*» 

conflance< a G'v'' 212174/Ch.ot Bichon Maltais femelle,
vite : Interprojet SA , Bruyère 18, 1009 037/26 46 55 

mois, vacciné, à vendre, 037/ 64 23 4:
Pully : — 212016/A vendre chiots femelle papilh

_E=3JW ¦ _ t J JT T T T- —  et japonais, un petit mâle 8 mo
_2_1_>~ __Jtî lLlA!ZiJ 029/5 

39 
02 

_ ,_ Ma__ a a_ , _ _ _ ,  _ , _ _ _  . 
780143/ Yamaha TT 600. 93, nouve

208370/ELECTRICIEN cherche travaux . . .  modèle, bon état , 8'000.-, 029/ 2 62d'i nstallation , 037 /30 27 14 La collection ete aame-enfant est ami/ee ! m idi 
211742/J. Homme ch. emploi, bâtiment 211858/Yamaha 250 Enduro, ex
et autres avec permis valable, Place de la Poste 67, 1680 Romont 17 000 km, 1450.-, tél. + fax 03
037/23 10 98 ¦ ¦ 37 22 67 
211385/Jeune fille 21 ans cherche travail 780005/Loèches-les-Bains, joli studio, 2 211615/Yamaha DT 125 Trail, 198
dans n'importe quel domaine du 8 juillet à 4 pers., confort, terrasse sud, garage, 18 000 km, exp. juillet 1995, très bon et
au 15 août. 037/ 31 27 28 (hres repas) libre dès 3 août, 220-à 300.-/sem. selon 1000 -, 26 54 50 ou 24 82 32
209447/Maçon ch. travaux de maçonne- saison, 037/ 64 16 63 '
rie, carrelage, pavé, 037/46 41 16 (dès 212186/Ovronnaz, vieux chalet 4-5 pers., | »T ~1
18h.) meublé, 9Q0.-/quinz„ 038/ 55 33 93 UOnneZ QG
780083/Secrétaire avec PC, ch.trav., fac- 211991/Ovronnaz appt. 2-6 pers., de r~  ̂ V0lT6 SORQ
turation, corresp. à domicile, 350 - à 700 - selon sem., 037/ ©? Ç«-,,.,-,-» *!_,* .„__-l
029/7 21 30 67 15 68 ^—^ JUUVeZ deS VleS!

Ksi_ __al

^A__-_-_-M
211701/A louer superbes robes de ma-
riées. Prix épatants. Aux Cignes Blancs,
61 81 71 

2Hi63/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avant. Bulle rayon
15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-14h.)

211661/8 à 10 000 petites tuiles
037/46 32 58

211368/Avis aux commerçants ! Compta-
ble expérimenté propose ses services é
votre domicile le samedi pour l'administra-
tion et la comptabilité, tarif heure ou forfait ,
037/30 29 44, 037/28 48 25 
210160/Cours informatique à domicile ;
Word , Excel , pc/Mac. C.I.C
021/808 69 21 

211628/Sans tra-la-la... Elle vous plaira
!! Maman d'une petite fille, Florence sera
votre compagne tous les jours , pour parta-
ger sport : ski , VTT , moto... Elle apprécie
bricoler , cuisiner , s'occuper de sa maison.
Pas compliquée à vivre, mignonne, simple,
gaie mais réservée, affectueuse, elle est
géniale. Elle a besoin de tendresse, vous
avez 35-40 ans, non fumeur , gentil, enfant
bienvenu... 021/311 30 77 Vie à Deux

HB_]|p[L©-lî 
Installations électriques générales Pré-Delec SA

Courant fort faible - téléphone, case postale 108, 1680 Romont
engage

apprenti monteur électricien
Possibilité d'un stage au mois de juillet

Date d'entrée: 1er septembre 1996

Ecrire ou téléphoner au 037/52 51 00 ou 037/52 36 36
17-211238

^^
fonderies de moudon sa

Die Fonderies de Moudon SA , ein Mitglied der Von Roll-Gruppe, suchen zur lang-
fristigen Starkung ihres Position, fur eine neu geschaffene Stelle, einen begeiste-
rungsfâhigen

Technischen Kundenbetreuer
Sie sind Giessereitechniker oder Modellbaumeister, dynamisch, kreativ mit kauf-
mànnischem Flair, an selbstandige, organisierte Arbeit gewôhnt, bereit fur regel-
massige Kundenbesuche, um Ihr technisches Wissen weiterzugeben, und sind
bereit , die franzosische Sprache zu lernen, dann sind Sie die geeignete Person fur
dièse Aufgabe.
Wir sind einer der wichtigsten schweizerischen Grau- und Spharoguss Hersteller
mit Sitz in Moudon, einer lândlichen Kleinstadt, in der Nahe von Lausanne am
Genfersee mit hohem Freizeitwert.
Wir freuen uns auf Ihre vollstàndige Bewerbung an die Personal-Abteilung der
Fonderies de Moudon SA , Place de la Gare, 1510 Moudon. 22-420092

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^ nn_______H ' ^^^^m̂ <̂ U2̂ 7 r'iUU : ,!*-.
_\ \̂ _T" _BB_rTM l̂ T^l_ i  211925/Bateau 8 CV élec , avec place lac ¦_§^-J _ia__É
M^gÊàŷ ^k— _H 11 A î .H 11 ¦__ ! Schiffenen; bateau 50 CV, avec remor- E_fe_i_l__fl

que, 037/45 42 04
211863/BDtous genres, achetons au meil- 210276/First 30 à louer avec permis ou ^^^Ù^r^ l̂^^leur prix , on se déplace. Librairie Apostro- r rn [ <,-.&L a.,pr ckinnpr MnmK n?i /sna et 6 cnalses directoires. Armoires VD
phes, Lausanne, 021/ 320 22 62 dès 

croisière avec skipper. Morges. 021/808 Frib. 021/907 10 22 
10h. 780084/Armoire chêne blanc, plaqué,
211387/Petite entreprise ch. travaux de r-S-T" \ I N ' F f ' I  1 1 i _l portes avec 1 P°rte à glace, 250/60/2:
peinture, exécution rapide et soignée, 25 f r T̂~^>LM_W_TWI*T -É 

cm, très bon état , 450.-, 029/2 67 03
ans d' exp., libre de suite, Natel M____r____________L___P _ i .'l'J H [ ___ | 211906/Couchette de bébé avec acet
077/36 90 73 206581/A louer de suite à Fribourg cham- soires + rideau + Poussette/Pouss
211143/Deux enfants cherche une per- bres meublées, confort , parjour(18.-) ou P°usse en parfait état. Prix à discuti
sonne apte à donner des leçons et surveil- par mois (450.-), 037/24 89 74 (midi et 037/ 28 18 47 
1er les devoirs, niveau secondaire, domicile soir) 177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, vot
à 5 min. de la gare de Cottens, 037/ salon doit être recouvert, moustiquaii
37 13 07 A /"\>X f é  ' Vil I ï_ _Pm stores. Devis gratuit. 037/561 522.WI

WêU—- ^mf  --, 
 ̂ ¦.. mwm 'mm *iMr+m Ĵk *mmmm m Y __ 7-^H J M *-_ I212019/Famille avec beaucoup d' enfants JÊ-faMBr-jY'__TTt -TTTf_T̂ l|l 778618/ NOTRE EXPOSITION SE R

ch. lave-linge d'occ , bon état , __ __ _¦m ¦ i M I « \ 'I II I'I I __i NOUVELLE! Certains meubles doive
029/5 39 02 211503/Montbovon à vendre chalet 4 faire P|ace à d'autres. AU LOGIS, CO

pes, calme, ensoleillé. 021/ 948 77 31 BIERES - 029/5 19 25. 

196621/Evolène/VS. 1380 m., logements K 
 ̂p—-xTTr________l

^,_ ¦ , , , _ de vacances. Toutes périodes, 027/ ^̂ >̂ A _^
Kl»

j4'>.fl

 ̂
î Ki»] A l'ifil \ i»] __ i 83 1359 ID _̂_̂ ili_Jr7îTrr? _l

 ̂i _j_S_MP!-- 3Trt _ i f l l_ i  211857/A louer dès juin à Imperia (I), 480 
__ij__^__|

BL'—'—mfàBmmml m 111 _¦______¦ km Fribourg, 1,5 km mer , maison 4-5 per- 211840/Cherche moto Honda Sih
sonnes dans .village typique, 1 semaine Wing 650 pour pièces, 037/ 61 24 f

211813/Dame ch. à garder enfant, en 600.-, 2 semaines 1100.-, tél. + fax (sauf 2ii652/A liauider2Citraën2CV 140.1
Se™L̂  °„re Frib0Ur9 « Morat ' 01-15 juillet) 037/ 37 22 67 ."Sî '̂ c^T̂ FtÙT
211813/Dame ch. à garder enfant, er
semaine, entre Fribourg et Morat
037/22 70 52 

779999/Homme 30 ans, permis B, cherche
travail dans l'hôtellerie, 029/ 8 11 35
779999/Homme _U ans , permis a, cherene KW |I| _V9VMH __T_9 037/53 1801
trava.ldanS |-hôtellerie, 029/ 8 1135 #>_ - L>f^l fKUUV^rWlL 212080/Honda 

VFR 
750FR, 94, 25 5

211843/Comptable 25 ans exp., effectue mmmmmWmmm
^

ÊmmmlmmÊmmmmmmmB km rouge _ g Q0O-, 037/37 14 66
pour vos sociétés, tous travaux de comp- I n  tPnWpYùtUYP mflïltP 089/210 91 83 dès 12h30
tabilité et bouclements, 037/ 75 20 56 fcH «•P»«f'«5'«lM»l/ UIVMC ... _ ' ... . ^_ c D„v  ̂nnn ,,ào 1Q . ' 211660/Honda 125 BMX, 13 000 kdèS 19 h' . — — r- tPC k W W n A I C C P M T À L  exp., état de neuf , 2200.-, 029/5 25 I
HYO IQ h '- «.w -» f 211660/Honda 125 BMX, 13 000dès19h ' , 1 / CÇ pmV fi A /ÇÇnfT X L exp., état de neuf, 2200 .-, 029/5 2i
212215/Dame avec permis cherche h. me- *.*.-' f l \ l/ \  t/nlvv_/VI M Itl „ ,. _ z _—--„ ^nage + repassage, 037/23 32 71 après- , 2

a
1
,,°

18/
R
A

QQ
vendre Yam

A
aha GT

f 
1

mj j j ' y ABS, 6.93 , rouge, très soignée,

_ i__ it>/uame avec permis enerenen. me- mmw t f»»/» WMIVWWII  *I IM .- ._ ._ .  A _ _^ _ ^̂  7̂
nage + repassage, 037/23 32 71 après- , 2

a
1
,,°

18/
R
A

QQ
vendre Yamaha GTf  1?:?: ' y ABS. 6.93, rouge, très soignée, 1(

—" DAIIl-AIIE El A fU A main, 23 500 km, 11 500.- à  dise , 03
780107/Dame cherche heures de ménage DVU I IIKIIE rkfid il __ 63 26 68 (heure repas ou soir)
et repassage, 029/ 2 18 89 ,.n„,r v,„.u. rr _no Qo „„ 
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8! CENTRE D'ACCUEIL
Q P I ET DE PRÉVENTION
j»4̂ | pour les jeunes
J  ̂

jT  i L'Association Release à Fribourg cher-
^̂ ™̂ ™ che 

pour 

la 
mi-août 

1996 ou 

date 

à

RELEAS E convenir

un maître socioprofessionnel
ou un éducateur

(femme ou homme) à plein-temps

afin de renforcer l'équipe du programme de soutien à des
projets de vie «Déclic»
Nous demandons:
- une formation dans l'éducation et dans le domaine prati-

que (bâtiment de préférence)
- une expérience éducative avec les adolescents
- une connaissance du marché du travail
- la capacité de gérer et de coordonner de manière auto-

nome un chantier d'entreprise
- âge minimum : 30 ans.
Nous offrons :
- une activité intéressante et variée au sein d' une petite

équipe
- un statut selon convention AFIH.
Merci d'adresser votre dossier de candidature (avec docu-
ments habituels) et/ou vos demandes de renseignements
à:
M. Philippe Cotting, responsable, Release, Centre d'accueil
et de prévention, rue Joseph-Pilier 5, 1700 Fribourg,
_ 037/22 29 01 (matin) - Fax 037/23 18 97
Date limite : 26 juillet 1996 17-211891

211652/A liquider 2 Citroën 2 CV, 1400
5 Kreidler 49cc , + stock de pièces,
motos de 125 à 750, bas pi
037/53 18 01 

212080/Honda VFR 750FR, 94, 25 5
km, rouge, 9 000.-, 037/37 14 66

Entreprise de la place de Fribourg engage de suite ou à
convenir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française avec CFC de commerce.
Vous êtes bilingue (français, allemand , parlé et écrit). Vous
possédez de bonnes connaissances informatiques (Win-
dows 95) et comptables.
Possibilité éventuelle de travail à temps partiel (50 à
100%).
Discrétion assurée.

Toute personne intéressée est priée de bien vouloir faire ses
offres sous chiffre X 017-212007, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons à engager:

PEIHTRE-DECORATEUR/TRIM
qualifié/e et interessé/e à la sérigraphie

Place stable

Adressez votre» o f f re  à:

JscftirBcfée
1 _5.«_.r- .l.
B mmmmmmmmmmmm t

Z.l. Ouest - 1580 Avenches - Tél. 037/75 22 92



_Kfl.t l̂rfc -__BS
A louer à Fribourg
quartier du Bourg

MAGASIN env. 205 m2
avec grandes vitrines

situation très passante,

conviendrait également
pour bureaux

dépôt env. 87 m2

au sous-sol.

Libre de suite ou à convenir
Loyer favorable : Fr. 143.-

/m2/an

k __]- 72930 à

_t_j3-^tff,: ; ij_l: A_. _1r. jTfj M

A louer dès le 1 " juillet ou date à convenir,
à 6 km de Romont direction Fribourg

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4V_ PIÈCES DUPLEX

cheminée de salon, poutres apparentes,
2 balcons, 2 salles d' eau, cuisine agen-
cée, buanderie. Garage.
T 021/647 19 84, le soir.
Bip 021/623 49 50 22-419859

A louer à Courgevaux

1 appartement de 4V_ pièces
loyer: Fr. 1450 -

2 studios
meublés ou non meublés.

_ privé 037/71 58 02,
b. 037/71 14 14 (Mm« Fazzi)

293-158236

POSIEUX- Le Vany
I rez, neuf, appartement
I 4,5 p. 108 m2

terrasse H-jardin
parking int.

¦ dès Fr.1'333.- par mois I
sans AF

Capital Fr. 38'000.-
¦ Visite et renseignements H
B 037/811 556 M

A Romont

studio
rez, remis à neuf , avec terrasse/jar-
din.
Loyer mensuel Fr. 550.-, charges
comprises.

* 022/700 38 00 18-326426
—.̂ _ —_—«W.^ *̂_—————————————_—-_-

_H ^^_
Vous qui aimez la tranquillité,
mais qui voulez être près de la

ville, ne laissez pas passer
cette offre!

POSIEUX
À VENDRE

APPARTEMENTS
31/_ et 4!_ pièces

Ch. très spacieuses - 2 s. de bains,
cuisine superbement agencée.
Grand balcon ou pelouse au rez

Garage COMPRIS
31/2 pces Fr. 310 000.-
4Vz pces Fr. 360 000.-

17-212063

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGI SSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer, centre-ville,
rue piétonne

BUREAU 1 PIÈCE
(38 m2)

parking des Alpes
à proximité.

Loyer: Fr. 540.-/mois
soit Fr. 170.-/m2/an.

Libre de suite.
H 17-212086 U

De privé À VENDRE à Grolle y

splendide appartement de 41_ pces dans petit immeuble

Proximité gare CFF, PTT, école , commerces
grand balcon, cuisine aménagée habitable, 3 chambres à

coucher , 1 salle de bains, 1 W.-C. séparés, 1 garage

Prix à discuter

Pour renseignements: * 037/45 46 66 - 077/34 45 81

17-211943

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

f i ^& m

(Une société du arouoe Gôhner Merkurl

A Imipr à

NEYRUZ
n __a ^ie de QAv/ten

Offrez-vous le calme dans un cadre exceptionnel !
"La Joie de Vivre" vous DroDose des aDDartements

M̂^̂ ^M  ̂ 'h
A louer à %s

NEYRUZ I
n __a ^ie de QAv/ten 

|f|
frez-vous le calme dans un cadre exceptionnel ! \Â
i Joie de Vivre" vous propose des appartements C)
spacieux et lumineux; agencement moderne, \m

ascenseur, places de jeux attrayantes. *o

2 1/2 DÎèCeS de Fr. 714.-à Fr. 1'289.- É<
3 1/2 pièCGS de Fr. 880.-à Fr. 1'580.-
4 1/2 pièCGS de Fr.1_19.-àFr. I'919.-

/innlns nlanp rie narrî souterraine et rhnrnpc\

, l/ /_  }J l t :_ _ _  de Fr. 714.- à  Fr. 1'289.- ^<

i 1/2 pièCeS de Fr. 880.-à Fr. 1'580.- *J
• 1/2 pièCeS de Fr.1_19.-àFr. I'919.- <|5
:lus place de parc souterraine et charges) 
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EXCEPTIONNEL
A 8 km, de Vevey,
2 min. du réseau
autoroutier,
superbe

CHALET
RÉSIDENTIEL
de 303 m2 habita-
bles. Grand living
avec cheminée
centrale, coin bi-
bliothèque, cuisine
luxueusement
aménagée avec
coin repas,
6 chambres dont
une avec salle de
bains privative, 4
salles d'eau, gale-
rie, mezzanine.
Sous-sol avec ga-
raae. Beau terrain.
OBJET RARE
À SAISIR
Fingest
Chavannes.
_ 021/
691 51 00
079/213 97 43.

22-420087

Corminbœuf
A louer, dès le
1.7.96 ou à conve-
nir

aDDartement
1 pièce
cuisine séparée, pi
de parc , Fr. 680.-
+ 55.- charges.
« 037/452 419
ou 222 370

1"7_ ')i m-77

A louer

APPARTEMENTS
2/2 et 3>.
pièces
Loyer subvention-
né: dès Fr. 520.-

+ charges.
Entrée à convenir.
Renseignements
et visites :
~ 037/81 41 fil

A louer dès I
1.8.96
à Pérolles 73
Frihnura

JOLI
3'/2 PIÈCES
Fr. 1165.-
ch. comprises.

« 037/24 94 19
(dès 18 h 30)

A louer ^®|
à FRIBOURG >
rte Joseph-
Chaley 15
appartements de
1 pièce
dès Fr. 580.-
+ charges

agencée.
Libres de suite

2 pièces
à Fr. 900.-
+ charges
^4,~« U~1«—

Disponibles dès le
30.6.1996.
Places de parc in-
térieures et exté-
rieures à disposi-

22-414459

BERNAR- Nicod
Tél. 021/92350 50

W 37, r.de la Madeleine

fâk i80o VEVEy

À LOUER âBk
Fribourg \y/

dès le 1er janvier 1997

SURFACES COMMERCIALES
bien équipées

route des Neigles
1050 m2 modulables comprenant :
locaux d'exploitation, de stockage et

d'exposition avec bureaux
Loyer: de Fr. 100.-

à Fr. 200.-/m2

GÉRANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chènes 2
Fribourg - * 037/282 272

17-9inQfi9

r̂ EIN B̂
PEIGENESI
T\_ / - "ï ï  i"ir> _7 r>

rDEM KOPF IST
^DIE BESTE AHV ^

UND SPART STEUERN
r i M C A m ï i  i r M u ï l I c l /D

Grandtyp Economie
Murten 4 V, + 5 Y, Zi ab 501 '000 - 451'000.-
Heilcnricd 4 Vi Zi ab 423TXW.- 378'000 -
Tarci.4'/. + 5 ^Z i  ab 444'000 - 394'0O0.-
Mûnchcnwilcr 4 '/, + 5 V, ab 459'000 - 429'000 -
Ulmiz4'/4 Zi ab 461 "000.- 411'000 -
TAG DER OFFENEN TÛRE IN:
Murtco, V__ul_tr_ue 41 und 53 (vil i vis Bahn-
hof oder von Engclbardstruse her) im Juni immer
sonnUgs, 2J9J 16J23J30.6.1996 14.00 h-16.00 h
f #.-!_ D ¥7 Dit -J-11 •». _„ T-l _ "Il 111 «11

À VENDRE
À TREY

(6 km de Payerne)
02-1956

GRAND APPARTEMENT
DE 4 12 PIÈCES

dans magnifique ferme rénovée

Prix de vente: Fr. 280 000.-
ch. mens, totales env. Fr. 1335.T-
Aussi 3V_ pièces et duplex à vendre

dans le même immeuble

(Portes ouvertes le 27 juin de 16 à 20 h)
Trey

Fribourg - ' Payerne
249-21875

I LO I I IN A Services SA ™""|||
^~

Route de Beaumont 12 -1709 Fribourg
Tél. (037) 24 84 76
Fax (037) 24 85 84 III

A louer, quartier 
^d'Alt , 5 min. Uni, A^k

calme, 30.6.1996 k̂r
ou date à convenir

3 PIÈCES
Fr. 1480-+ ch.

2 PIÈCES
Fr . 1100.- B
11- PIÈCE
Fr. 880.- H '
/Fr. 920.-

« 037/26 39 21 H
ou 037/28 39 21 |IL

17-210500 lK_5

EXCEPTIONNEL .̂ ffiB
A 8 km, de Vevey,

A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs
quartier tranquille

31/2 PIÈCES
confortable, cuisine agencée
et habitable, balcon, cave et

galetas.
Libre de suite

17-212100
L 

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

à 2 pas commerces , écoles,
arrêt bus

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES |

Séjour avec balcon, cuisine se- çN
parée, salle de bains avec bai- ^
gnoire. r-

Places de parc int. et ext. _fl^
Pour tous _^f?_
renseignements: ^__^

E=.nE_»L _»_\LLin „™
AGENCE IMMOBILIERE

w^r^ ^up ^^H
Ŵ  A louer à Fribourg

avenue Général-Guisan
proche de l'Université

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 5e étage, balcon, vue,
ensoleillement.

Libre dès le 1.7.1996
ou à convenir.

Places de parc intérieures
à disposition.

B 17-212088

A vendre
FRIBOURG

Route des Vieux-
Chênes
très belle

VILLA GROUPÉE
Séjour 30 m2 avec cheminée,

3 chambres , 1 studio, 2 places
parking souterrain.
Prix: Fr. 590 000 -

Rens.: OFFIDASS SA , Pérolles 3,
Fribourg, «23 23 61

17-212070

A louer à Broc, rue des Ages 10c

appartements spacieux
1 % pee : Fr. 421.- + charges
3Vi pces: Fr. 778.- + charges
De suite ou à convenir.

Rens.: «037/51 92 51 (heures bu-
reau).

17-208573

/ __s_ !*£\

[ „_> ** ̂
parcelles dès Fr 120.~/m2
villas individuelles sur plans

dès Fr. 560'000.~ terrain inclus
villas jumelles 5 % p. sur plans

dès Fr. 485'000.- terrain inclus
villas jumelles 4 Va p. sur plans

dès Fr. 460*000.— terrain inclus

ces plans ne VOUS plaisent pas !

nous réalisons votre projet
\ selon votre budget
\contactez-nous au tél. 021 / 909 60 65 #
\. b. k. mètre à Vauderens _F

A vendre directement du
propriétaire

au centre-ville de

FRIBOURG
rue de Lausanne

IMMEUBLE
situation exceptionnelle

- 2 x appart. 2 'A pièces
- 1 x attique triplex avec

superbe vue sur la Vieille-Ville
- sép. fitness-sauna (40 m2}
- local commercial 85 m2

- en parfait état.
Renseignements et visites :

_• 037/81 41 25
(G. Heiter, interne 263)

17-1204_ _ l
_̂______________------------- B-_̂

Au bord du lac de la Gruyère, rive
droite, à vendre

terrain de 800 m2

entièrement équipé, à 6 km sortie au-
toroute de Bulle. Prix très intéres-
sant.

_ 029/5 18 20, heures des repas.
130-780010

À LOUER

SURFACES COMMERCIALES
Au Parc Hôtel - Fribourg

Renseignements : Macwester Invest
SA , Villars 37, Fribourg
«037/24 72 00 17-211700

A louer A vendre Bulle <
à Siviriez 2 min - sortie au t0"

dans villa ro
.
ute

APPARTEMENT . [ ?  ..
Vh PIÈCES individuelle

, 5 piècescuisine agencée, r

terrasse couverte, à terminer par

2 pi. de parc, l' acheteur. Prix

Fr. 700.- téléré- dans état actuel
seau compris Fr. 410 000.-

nq7Mun, Ecrire sous chiffre
« 037/56 14 02 L 017.211 491 , à

17-211650 D .. .  ,Publicitas, case
V , •; " '" '' • \ postale 1064,

Tafers 1701 Fribourg 1.
Zu vermieten,
ab 1. August, A louer dès le
komfortable 1.7.96 ou à conv.,
j , , ,  .,. ch. Bel-Air 3, Vil-41/2 Zimmer- |ars.s.G|âne
Wohnung STUDIO
Mietzins: Fr. 660 - ch.
Fr. 1443.- + place de parc
exkl. NK comprises.
« 037/44 22 81 « 037/29 88 63
od. 037/44 18 81 ou 24 49 88
Frau Bellorini (Elena)

17-212012 17-212039
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GENÈVE

L'éditeur du «Courrier» donne
son soutien au rédacteur en chef
La Nouvelle association du «Cour-
rier», (NAC), éditrice du quotidien
genevois «Le Courtière, a condamné
hier soir la décision de la Société ca-
tholique romaine (SCR) de lier sa sub-
vention au départ du rédacteur en
chef. Le Parlement municipal a voté
une résolution de soutien au «Cour-
rier». La Ville insérera plus d'annon-
ces dans ce journal.

Réunie hier soir en assemblée extra-
ordinaire , la NAC a jugé «irrecevable»
la décision prise le 12 juin par la SCR
de lier sa subvention annuelle de
250 000 francs au départ de Patrice
Mugny, rédacteur en chef du journal.
C'est «immoral» et «indigne d'une
institution de l'Eglise», a déclaré
Georges Albert , président de la NAC.

«Nous ne voulons pas nous faire
spolier de notre identité de catholi-
ques par la SCR», a-t-il ajouté. Le
silence de Mgr Amédée Grab, évêque
de Fribourg, Lausanne et Genève,
dont le rôle est de maintenir la cohé-
sion de l'Eglise, est inacceptable.

La NAC est «choquée» par le fait
que l'accord négocié après des mois de
discussions entre ses représentants e1
des délégués de l'Eglise catholique ge-
nevoise ait été «trahi» par le vote de la
SCR. L'accord, annoncé quelquejours
avant la décision de la SCR, créait une
instance permanente de dialogue entre
l'Eglise et le «Courrier». Un conseiller
ecclésiastique avait été donné au jour-
nal en la personne du jésuite Albert
Longchamp.

La SCR convoquera probablement
une assemblée extraordinaire la se-
maine prochaine. La balle est dans son
camp, a estimé Manuel Grandjean ,

directeur du «Courrier». Le personnel
du journal a décidé qu'en préalable à
toute reprise du dialogue, la SCR de-
vait lever sans condition son exigence
de départ du rédacteur en chef.
RESOLUTION DU PARLEMENT

Réuni hier soir en session ordinaire ,
le Parlement de la Ville de Genève a
voté à la majorité une résolution ur-
gente interpartis de soutien au «Cour-
rier». Ce texte invite l'Exécutif à inter-
venir auprès de la SCR «pour lui trans-
mettre la désapprobation des autorités
de la Ville face aux procédés utilisés et
lui demander de revoir sa position».

D'autre part , le Parlement munici-
pal a voté à l'unanimité un arrêté im-
posant à l'administration communale
de publier ses annonces de manière
égale dans les trois quotidiens gene-
vois, la «Tribune de Genève», le
«Journal de Genève» et «Le Cour-
rier». Ce dernier était moins bien loti
que ses concurrents quant au nombre
d'annonces municipales payantes in-
sérées dans ses pages.
APPUI DES JOURNALISTES TV

Hier matin, la communauté des
journalistes de l'a Télévision suisse ro-
mande (TSR) avait exprimé son indi-
gnation face à la décision «choquante»
de la SCR. Cette décision «attente à la
liberté et à la pluralité de la presse», a
relevé la communauté des journalistes
dans un communiqué. «L'existence
du «Courrier» est d'autant plus néces-
saire que la diversité de la presse ro-
mande est déjà durement touchée par
les fusions, regroupements et autres
disparitions de titres». ATS

BANGLADESH. La Ligue Awami
manque de peu la majorité
• La Ligue Awami a obtenu 146 des
300 sièges que compte l'Assemblée du
Bangladesh à l'issue du scrutin com-
plémentaire organisé hier dans 27 cir-
conscriptions. Le parti de cheikh Ha-
sina est sorti vainqueur des législatives
du 12 juin dernier. Le scrutin avait été
suspendu dans ces circonscriptions en
raison d'irrégularités et de violents in-
cidents. Un seul siège n'a pas encore
été attribué, des inconnus s'étant em-

Tirage du 19 juin
V¥ D* 7* V* D* R*
.? V4 R* A*  10* R*

____________¦ P U B L I C I T É  ______¦_ ¦_¦
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A vos Toupchefles !

Vous avez dit petits légumes de printemps , epinards

nouveaux, salades croquantes ... ' Il est temps pour vous

de venir qoûtep - ou reqoûter - ma cuisine.

Des mets veqétariens, des poissons d eau douce ou

d'ailleurs, lapins et volailles Termiers ... à vous de

choisir!
rrédérik iXondratowicz

flu0 w ôe 3atfjtin0en
Rue de Zaehringen l3  1700 Fribourg « 037/22 42 36 17-207988

Contrôle de qualité

parés des urnes et les ayant détruites,
a-t-on appris auprès de la commission
électorale. Une élection partielle aura
lieu le 22 juin. Le 12 juin dernier, la
Ligue Awami avait remporté 134 des
273 sièges attribués, après plus de
vingt ans passés dans l'opposition.
Avec le soutien du Parti Jatiya (centre
droit) de l'ex-président Hossain Mo-
hammad Ershad, arrivé en troisième
position avec 31 sièges, le parti cen-
triste de cheikh Hasina va pouvoir sor-
tir de l'opposition et former un Gou-
vernement. ÀTS/Reuter

mmmmmmmmm P U B L I C I T é ____________¦
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Le Restaurant Protennis
à Marly

. 037/46 35 35
Pour les matchs de l'Euro 96,

écran géant sur notre
terrasse arrière couverte

Venez les suivre en
découvrant notre

carte d'été
ainsi que nos spécialités:

poulet au panier, pizzas...
Il est prudent de réserver

vos tables !
Famille Boschung

17-3073
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Jeudi 20 juin

172e jour de l'année

Saint Silvère

Liturgie: de la férié. Ben Sirac le
Sage 48, 1-14: Quand Elie fut enve-
loppé dans le tourbillon, Elisée fut rem-
pli de son esprit. Matthieu 6, 7-15 : Priez
ainsi: Notre Père qui es aux cieux que
ton nom soit sanctifié.

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:
1995 - Mort d'Emile M. Cioran, écri-
vain d'origine roumaine.
1988 - Haïti : le général Henri Namphy
renverse le président Leslie Manigat ,
élu le 17 janvier.
1987 - Le président autrichien Kurl
Waldheim déclare qu'il espère jouer un
rôle de conciliation dans le conflit ara-
bo-israélien, en dépit des critiques jui-
ves concernant son passé.

VACHE FOLLE

Les vétérinaires admettent le
plan d'éradication britannique
Le plan britannique d éradication de
la maladie de la vache folle a été
approuvé hier par les vétérinaires des
Etats membres, a annoncé le représen-
tant britannique Keith Meldrum.

Londres a fait d'importantes
concessions à ses partenaires au cours
de la réunion des vétérinaires. Les Bri-
tanniques ont ainsi accepté d'inclure
dans le programme d'abattage des ani-
maux à risque ceux nés en 1989 et
1990 et âgés de 6 et 7 ans dans des

troupeaux touchés par la maladie.
Ils ont également accepté d'abattre
des animaux de plus de sept ans, mais
seulement si les animaux de cet âge
développaient la maladie de la vache
folle. Le programme britannique pré-
voyait jusqu 'à présent l'élimination
prioritaire des animaux nés entre octo-
bre 1990 et juin 1993 dans des trou-
peaux touchés, soit 80 000 têtes.

ATS/AFF
• Lire également en page 5

ISRAËL

L'annulation des élections est
demandée par les travaillistes
Le Parti travailliste a présenté hier une
pétition en justice en vue d'annuler les
élections du 29 mai en Israël. La for-
mation de l'ancien premier ministre
Shimon Pères juge «suspects» plus de
42 000 bulletins de vote.

Le chef du Likoud, Benjamin Neta-
nyahu, a été élu président du Conseil
avec 29 457 bulletins de différence sur
Shimon Pères. Les travaillistes ont dé-
posé leur pétition au Tribunal du dis-
trict de Jérusalem , cinq minutes avant

l'expiration du délai accordé pour
toute réclamation. Selon Raanan Co-
hen, chef du groupe travailliste à la
Knesset , 432 bulletins irréguliers ont
été déposés dans 57 bureaux de vote.
Deux personnes décédées auraient
«vote» ainsi que des Israéliens se trou-
vant à l'étranger le jour de l'élection.
«Si cet exemple est représentatif de
tous les bureaux de vote, tous les résul-
tats sont incorrects et les élections doi-
vent être annulées», a-t-il déclaré à la
télévision israélienne. ATS/Reuter

La montée des
eaux fait 5 morts

TOSCANE

Une très violente averse en Toscane a
fait monter les eaux de plusieurs tor-
rents. Ce déluge a entraîné la mort de
cinq personnes dans la région de Luc-
ca. Une sixième a été portée disparue,
a-t-on appris auprès des carabiniers.
La pluie - 45 mm d'eau sont tombés
en 6 heures - a provoqué des éboule-
ments et l'effondrement d'un pont ,
isolant plusieurs villages entre Massa
et Lucca. Deux des victimes auraient
trouvé la mort dans leur voiture en-
traînée dans le torrent Vezza. La ligne
de chemin de fer Rome-Gênes a été
coupée. Elle a subi d'importants dom-
mages entre Forte dei Mari et Pietra-
santa. A quelques kilomètres de Luc-
ca, un haut responsable de la Protec-
tion civile a survolé la région à bord
d'un hélicoptère . Il a vu un torrent de
boue engloutir des voitures et empor-
ter des bâtiments. ATS/AFP

ONU. Un mystérieux donateur
offre 100 000 dollars
• Un mystérieux donateur a envoy é
100 000 dollars à l'ONU. Il a versé
cette somme pour aider les Nations
Unies à surmonter leurs «graves pro-
blèmes financiers», a indiqué hier le
porte-parole de l'organisation à New
York. Cette personne , dont l'identité
et la nationalité n'ont pas été révélées
«à sa demande», est un ancien fonc-
tionnaire de l'ONU. ATS/AFP

LaUberté/UGRAOttS2


