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L'attentat de Dahran plonge
l'Amérique dans le désarroi
Au moins 19 person- | ~
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qilCS U attentats. ¦ 3 La façade du bâtiment des forces américaines a été soufflée par l'explosion. Keystone

Le café de Nestlé est beaucoup moins
« équitable» que ne le promet sa pub
Le PDG promet des prix «rai-
sonnables», les publications
maison critiquent le libéra-
lisme effréné et la spéculation
sur les cours du café : la grande
multinalitonale aurait-elle dé-
couvert tout à coup les vertus
-̂------------H P U B L I C I T É

du marché solidaire ? Une de paysans producteurs atten- messes. Des promesses que
ses brochures parle même, dent toujours la visite des re- Max Havelaar et d'autres spé-
dans son titre , de commerce présentants de Nestlé. Les cialistes du commerce soli-
équitable, en invitant les tiers- paiements «directs» ne sont daire trouvent très encoura-
mondistes à consommer Nés- pas directs pour un sou. La géantes. A condition que Nes-
tlé! Hélas, une enquête d'Info- pratique sur le terrain n'est tlé les mettent davantage en
Sud au Mexique révèle que les donc pas à la hauteur des pro- pratique. ¦ 12
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REVERSO.

VDLLI CHARO
Hue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
Tél. 037 22 1696
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Bosme-Herzegovine.
Marchandage encore
Alors que les élections se
concrétisent, la présence de
Karadzie focalise l'attention.
Le «président» bosno-serbe
pose ses conditions à son re-
trait: la reconnaissance de sa
république notamment. ¦ 5

Procréation assistée
Nouvelle loi
Face a une initiative très res-
trictive sur la procréation as-
sistée, le Conseil fédéral pro-
pose en contre-projet une loi
qui se veut stricte, mais tienne
compte de l'environnement
européen. »9
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Falli-Hôlli. Les stig-
mates s'estompent
Les chalets du village sont en
cours de destruction. Bois,
pierre et béton seront utilisés
sur place. Reportage. ¦ 13

Fribourg. Le coup
d'éclat des syndicats
Les anciens travailleurs de Ci-
velli et Safis attendent la liqui-
dation de leur 2e pilier depuis
trois ans. En manifestant hier
devant la «Genevoise» ils ont
obtenu le déblocage de leur
dossier. «17

Avis mortuaires .... 26/28/29
Cinéma 30/31
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Antilles. Une cuisine
explosive
Une abondance de poissons ,
de bananes, de légumes au joli
nom comme la christophine,
d'épices, de lait de coco, de
rhum... A la Guadeloupe, a la
Martinique, aux Saintes ou à la
Marie-Galante, le dépayse-
ment culinaire est garanti, la
curiosité gourmande est com-
blée. Découvrez les bonnes re-
cettes de la Martiniquaise Ma-
rie-Andrée. ¦ 25



A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

situation calme et ensoleillée
SPACIEUX 3 1/2 PIÈCES

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

cave et galetas.
Fr. 1350.- ch. comprises
Place de parc ext . Fr. 50.-

Libre de suite
l 17-212091

P
f W>A louer ^TW
à GRANDSIVAZ ^**^

- spacieux appartement de
4 1/2 pièces rénové

• à 10 min. de Fribourg et
Payerne

•• situation calme et ensoleillée
• cuisine agencée
• balcon.
Libre de suite ou à convenir.

17-208810 Avenue Gérard-Clerc
¦flm/xk 1680 Romont ATnoD'o3"5, s!5'^^̂ i m

À LOUER À FRIBOURG
Quartier du Bourg

Immeuble entièrement rénové
SUPERBES

APPARTEMENTS
DE 41^ PIÈCES

avec cachet
Surface de 120 m2, cheminée,
fourneau, aménagements de
qualité, si souhaité finitions au

gré du preneur.
Disponibles à convenir..

Visites et l—,
renseignements : éTf î
17-213215 \njf

A vendre à Chabrey (VD), situation tran
quille à l'est du village

MAISON
VILLAGEOISE

ETOE^L >ALLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

ancien rural transformé en appartements
de 5 pièces et 2Vi pièces, dépendances,
jardin et garage pour 2 voitures. Prix de
vente : toute offre sera étudiée avec bien-
veillance.
m- 038/24 77 40 28-52621

US SÉDUIRE...
L VENDRE

>c un maximum o inae-
ijour très lumineux de
2 m, cuisine habitable
mbres à coucher dont :;;
le d'eau, une salle de
ifl/.C. séparés. Sous-sol
rie, disponible et local
res oeau jaiutu IJUVC

ila + couvert voiture.
e:dès Fr. 472 0QO.-
tés dès Fr. 1445,-
à vendre villas
it 6 pièces.
^R ENGAGEMENT!

WL INVEST SA
5 1630 BUUE
i eA ni tYvaf i  ta /ie i

A louer, Flamatt , Spitzmatte, pour le
1.9.1996

appartement 3Vz pièces
dans petit immeuble, haut standing,
avec 2 balcons, buanderie indivi-
duelle avec machine, garage, etc.
Fr. 1334.-+ ch. Fr. 138.-.
«031/741 05 53 le soir. 17-212375

41-125109/ROC

H
A VENDRE A NEYRUZ

Situation unique en bordure de
forêt , vue dégagée sur campa-
gne, Alpes et Préalpes, grande

tranquillité...
SPACIEUSE VILLA

FAMILIALE
DE 6-7 PIÈCES

Séjour avec cheminée de salon
et sortie directe sur pelouse-
terrasse ombragée, jardin
d'agrément de 1478 m2 en

parfait état d'entretien.
Visites et éft& \
renseignements : VTr!#

, 17-219P17 \UT |
E^nEit \fVLLil1 Z»?,malZ

AGENCE IMMOBILIERE

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 :

17-209513

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

Tél. 037/52 17 28

~iir
Vous qui aimez la tranquillité,
mais qui voulez être près de la

ville, ne laissez pas passer
cette offre !

POSIEUX
À VENDRE

APPARTEMENTS
31/2 et 41/£ pièces

Ch. très spacieuses - 2 s. de bains,
cuisine superbemeht agencée.
Grand balcon ou pelouse au rez

Garage COMPRIS
31/2 pces Fr. 310 000.-
41/2 pces Fr. 360 000 -

17-212063

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer à Fribourg
quartiers Jura et Torry

près de l'Université
PLACES DE PARC

| ¦ dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir. I
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/ A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
I Transports publics à proximité

immédiate ,
H vue, ensoleillement.
H Libres de suite ou à convenir. B
^L 17-212094 ^B

-i Privés
achètent
villas
Fribourg et
environs.
Prix max.
Fr. 700 000.-

Rens.:
Immaco SA
ur 037/ 46 50 70

17-212752 ["/

20 km de
j ji Lausanne

) MAISON
J 3 étages, 7 pièces,

petit jardin ,
IG  ̂ J

rénovée.
¦ Fr. 395 000.-¦ IllIHl « 021/

907 93 33
22-414417

 ̂
A louer

ffk à Fribourg,
bp Grand-Rue,

dès le 1er juillet 96
ou à conv.
V/z pièces

3 Fr. 931.-
(+ 165.- ch.).
«031/741 1431
(journée

i et week-end) ou
i. 037/23 17 51
m (soir)

17-212325

ma A louer , quartier
d'Alt , 5 min. Uni,
calme, 30.6.1996
ou date à convenir

3 PIÈCES
—1 Fr. 1480 - + ch.

2 PIÈCES
Fr. 1100.-

11/2 PIÈCE
Fr. 880 -

é, /Fr. 920.-
» «037/26 39 21

ou 037/28 39 21
17-210500.

MARLY
A louer

2Vl pièces, rez,
414 pièces, 2*s,
Fr. 1000.- /
1600.-+ charges -
garages, parc-bal-
con-soleil.
«037/262 541

ANZÈRE (VS)
|D Particulier vend
lMÊ d'urgence
49 appartement

] Ï 3  21/2 pièces
48 m2 et

appartement

 ̂
31/2 pièces

A 85 m2
meublés, sud, cen-
tre station.

¦ «027/38 25 89
¦ ' 36-341082

loue pour le 1.7.96
ou à convenir à

I FARVAGNY
MJ En Kaisaz

jH APPARTEMENT
**  ̂ 3 pièces
¦"—"1 lumineux et enso-
le leillé.

Fr. 1134.-
chi comprises.

,g, (subventionné)
vi: « 037/41 50 30
te. « 077/59 48 36

17-212682
75 

A louer

très grand
fc 5 1/2 pièces
BL Situation calme ,

ensoleillée et dé-
gagée. Hauts-de-
Schiffenen. Libre
début août.
Fr. 1750.-
ch. compr.
«037/28 23 17

j  h. repas ou

ch. compr.
«037/28 23 17
h. repas ou
24 90 39
h. bureau

17-213119

L VERA Mitglied des Avi\

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

3/4-Zimmer-Wohnung
Mietzins Fr. 1290.-
inkl. Nebenkosten.
Fur eine Besichtigung oder weitere
Auskûnfte nehmen Sie bitte Kontakl
auf mit Frau Bruderer
« 037/28 51 64 29-78161

A louer à Villars-
sur-Glâne de suite
ou à convenir
31/2 pièces
avec cachet , pou-
tres apparentes ,
cuisine agencée ,
cheminée de sa-
lon, buanderie,
garage.
Loyer Fr. 1250 -
+ charges.
« 037/875 929
bureau

17-213120

a Fribourg
route de Berne 7-7a

3 pièces
74 m2, 1er 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.

j îjpV 17-209803

%$ * «s/ 037/203111VJ/

A FRIBOURG, bd de Pérolles, à louer immédiate-
ment ou pour date à convenir , dans immeuble récent
avec ascenseur , magasin d'alimentation au rez ,
APPARTEMENT calme de 3 pièces
- cuisine agencée avec lave-vaisselle
- salle de bains avec machines à laver et à sécher
- grand balcon donnant sur une cour intérieure.
Loyer: Fr. 1400 - + Fr. 235 - de charges.
Dès le 1.10.1996 appartement identique meublé en
location.
Places de parc intérieure disponibles à Fr. 150.-

. 17-210109

p î^Ĝ
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A louer à

NEYRUZ
"Sua^te de QAi/fte

Offrez-vous le calme dans un cadre exceptionnel !
"La Joie de Vivre" vous propose des appartements

spacieux et lumineux; agencement moderne,
ascenseur, places de jeux attrayantes.

2 1/2 pièCeS de Fr. 714
3 1/2 pièCeS de Fr. 880
4 1/2 pièces de Fr. 1219

à Fr. 1'289.

à Fr. 1'580,

à Fr. V919

(inclus place de parc souterraine et charges)
(loyers subventionnés)

s nous /réjouissons de vofae fLs ttc

A louer: FRIBOURG

GRANDS STUDIOS
JOSEPH-CHALEY 11 (Schoenberg), loyer: dès
Fr. 566.- + charges
LAUSANNE 25 (28 m2) loyer: Fr. 800.- + charges ,
libre 15.7.

1 Vz PIECE
CASTEL 14 (Schoenberg), rez avec jardin, loyer
Fr. 830 - + charge
CHAMBLIOUX 39 (quartier du Jura), loyer dès
Fr. 600 - + charges
HANS-GEILER (Pérolles), loyer Fr. 650.- + charges
libre 30.9.
HÔPITAL 35 (près Université), loyer Fr. 775.-
+ charges
LENDA (Basse-Ville) immeuble récent , vue sur la Sari-
ne, loyer Fr. 890.- + charges
SCHIFFENEN 2 (Schoenberg), loyer subventionné
+ charges , libre 1.9.
JOSEPH-PILLER 10 (centre-ville), loyer Fr. 800 -

+ charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-210678

A vendre de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de 6 appartements avec 600 m2 de
terrain, à 7 min. de la gare, prox. éco-
les, commerces , poste, arrêt TF.
Ecrire sous chiffre Z 017-213304, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

15 km de Fribourg
10 km de Romont
6 km de Payerne

A vendre
PARCELLE À BÂTIR

2052 m2, divisible, indice 0,5
Pour villa, immeuble, etc.
Prix Fr. 95.-/m2

Torny-le-Grand, * 037/68 11 39
17-212907

MARLY
Superbe 3 pièces (73 m2)

+ balcon
dernier étage avec magnifique vue,

entièrement rénové.
Fr. 210 000.-

« 021/728 31 53
22-421305

Cherchons
à louer (év. à acheter)

MAISON
à Courtepin ou Courtaman,

à proximité de l'école.

s 037/34 26 48
17-213368

f ' MÀ SAISIR %^
À MÉZIÈRES!

appartements de 21/z pièces
et 31/2 pièces
• très spacieux et lumineux
• cuisine agencée
• grands balcons
• 2 salles d'eau (3Vi)
• place de jeux
2V4 pces: Fr. 795.- y c. charges
31/2 pces: Fr. 999.- y c. charges
Libres de suite et dès le 1.7.96

17-210814 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ I IfiSn Rnmnnl MTrf mod 0 5 "1



Tout un pays
enterre
Papandréou

GRECE

Des milliers de gens ont
rendu un dernier hommage
au leader charismatique.

Les funérailles d'Andréas Papandréou
se sont déroulées hier dans la cathéde-
rale d'Athènes où officiait Mgr Sera-
pheim , primat orthodoxe grec, en-
touré du clergé et en présence de quel-
que 500 personnes massées dans l'édi-
fice.

C'était les premières funérailles
d'Etat depuis la mort du roi Paul en
1964, dix ans avant l'abolition de la
monarchie.

De nombreux militants socialistes
étaient venus de tout le pays pour ren-
dre un dernier hommage à leur chef
très populaire , malgré une chaleur
écrasante , 39 degrés.

Auparavant , ils avaient été des di-
zaines de milliers à défiler devant le
cercueil exposé dans la cathédrale de-
puis la mort du dirigeant socialiste
survenue dimanche dans sa 77e an-
née.

Après la cérémonie religieuse, la dé-
pouille mortelle d'Andréas Papan-
dréou a été conduite de la cathédrale
au cimetière , sur un affût d'artillerie.
Des milliers de personnes s'étaient
massées le long de l'itinéraire. «An-
dréas , tu vis. Tu nous a dirigés», pou-
vait-on entendre dans la foule.

Le cortège a fait halte devant le Par-
lement , tandis que 21 canons tiraient
une salve d'honneur et que des chas-
seurs de l'armée de l'air effectuaient
un survol en formation à basse altitu-
de.

Le premier ministre Costas Simitis
a rendu hommage à son prédécesseur ,
soulignant qu 'il avait fait entrer la
Grèce «dans une nouvelle ère». «Il
croyait au pouvoir du rêve, à l'huma-
nisation de la société, au renouveau de
la Grèce», a-t-il dit.

Dimitra, 41 ans, la deuxième
épouse de M. Papandréou , a éclaté en
sanglots quand le cercueil a été briève-
ment ouvert avant d'être descendu
dans le caveau. L'ancien premier mi-
nistre grec a été inhumé au côté de son
père George, qui fit entrer son fils en
politique. Margaret, la première
femme d'Andréas Papandréou et leurs
quatre fils et filles , se serraient mutuel-
lement. AP

• L'ex-président de l'ARC, Jacques
Crozemarie, au centre d'un scandale
sur de possibles malversations, a été
interpellé hier à l'aéroport d'Orly, près
de Paris. ATS
Ĥ B̂M P U B L I C I T É  ^̂ H^̂ HHM

Les températures sont
en hausse: Branchez
SOUS C00L-MATIC
et climatisez!
Fini le temps où il fallait casser
des murs entiers pour monter un
climatiseur.
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 01/81018 18.

A f* ' \
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ARABIE SAOUDITE

Clinton promet que les responsables
de l'attentat de Dahran seront punis
Une vingtaine de morts et près de trois cents blessés, c'est après Lockerbie le bilan améri
cain le plus lourd dû au terrorisme moyen-oriental. Aucune revendication n'a été formulée.

i JMJ^êê
«-w- es lâches qui ont commis cet

acte meurtrier ne doivent pas
rester impunis»: le président

i Bill Clinton a promis hier de
m A tout mettre en œuvre pour

châtier les terroristes qui ont frappé en
plein cœur les intérêts américains en
Arabie Saoudite. L'attentat, commis
mardi soir à l'aide d'un camion-ci-
terne piégé, a fait 19 morts et 270 bles-
sés (dont 80 sérieusement touchés) -
tous Américains - à la base aérienne
Abdul Aziz de Dahran, dans l'est du
royaume saoudien. Il s'agit du plus
grave attentat contre des Américains
dans le Golfe.

Il était un peu moins de 22 h 30
quand le camion, rempli de deux ton-
nes et demie d'explosif, s'est garé à une
quarantaine de mètres de l'entrée de la
base, où sont stationnés environ 2000
Américains et notamment le 4404e es-
cadron de l'armée de l'air américaine.
Les gardes en faction ont aussitôt si-
gnalé ce camion suspect, et quand un
militaire saoudien s'est approché du
véhicule, deux hommes en sont sortis
pour prendre la fuite en voiture.
L alerte a été donnée et les autontés
ont essayé d'évacuer les deux bâti-
ments les plus proches, mais n'en ont
pas eu le temps. Le camion a explosé,
creusant un cratère de 10 mètres de
profondeur et de 25 métrés de large et
détruisant en grande partie un immeu-
ble de sept étages.

DES SECOURS TOUTE LA NUIT

«J'ai entendu un bruit assourdis-
sant, et puis les vitres ont volé en éclats
et les murs sont tombés», raconte le
sergent Tyler Christie, 31 ans, qui n'a
été que légèrement blessé.

Le sergent-major William Sine, 39
ans, marchait dans un des couloirs de
1 immeuble quand il a été projeté à
terre par le souffle de l'explosion: «Les
lumières se sont éteintes (...), et je me
suis rendu compte que toute une par-
tie de l'immeuble était en train de
s'écrouler.» Il s'est dépêché de porter
assistance aux victimes: «Il y avait des
morts. J'ai pu sentir du sang sur mes

• ' \*^^^MwÊÊ f̂ â̂TÊÊÊk
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Dans un garage non loin de la base

mains, et je savais que ce n'était pas de
la sueur car c'était trop épais...»

Au milieu du verre brisé, des gravats
et des bouts de métal, les secours se
sont.organisés toute la nuit. Mercredi,
alors que les forces saoudiennes
avaient bouclé le secteur, les militaires
américains, à l'aide de cinq bulldozers ,
ont continué toute la journée de fouil-
ler les décombres et de nettoyer l'en-
droit.
PAS DE REVENDICATION

L'attentat n'a pas été revendiqué
dans l'immédiat, mais les Américains
avaient reçu des menaces ces derniers
mois, notamment après un attentat en
novembre dernier près d'un camp

américaine, toutes les vitres ont été

d'entraînement à Riyad qui fit sept
morts. Quatre militants islamistes
saoudiens, reconnus coupables de l'at-
tentat, ont été décapités en public le
mois dernier.

«Scandalisé» par cet attentat visant
directement la présence américaine en
Arabie Saoudite (40 000 hommes,
dont 5000 militaires), Bill Clinton a
affirmé que «l'Amérique règle ses af-
faires elle-même» et a donc aussitôl
décidé d'envoyer sur place une équipe
du FBI pour enquêter. Son secrétaire
d'Etat Warren Christopher, qui effec-
tuait une visite à Jérusalem, a modifié
son programme pour se rendre lui
aussi sur les lieux. Le président améri-
cain a également annoncé hier qu'il

brisées par l'explosion. Keystone

ferait de la lutte contre le terrorisme
un des principaux sujet du G7 qui
s'ouvre aujourd'hui à Lyon. (Voir no-
tre page économique).

L'attentat a évidemment été
condamné par de nombreux pays du
monde. Le roi Fahd d'Arabie Saoudite
a présenté ses condoléances aux famil-
les des victimes et exprimé, dans un
coup de téléphone au président Clin-
ton, «son chagrin et sa peine devant ce
déplorable acte terroriste qui est rejeté
par toutes les religions». Le président
palestinien Yasser Arafat a condamné
le «terrorisme» en Arabie Saoudite et
réaffirmé que les Palestiniens étaient
«engagés dans le processus de paix».

ATS

L'antiaméricanisme vise surtout le régime
DE NOTRE CORRESPONDANTE

L'explosion d'un camion bourré d'ex-
plosifs devant une tour-caserne de la
base militaire de Khobar en Arabie
Saoudite mardi a tué une vingtaine
d'Américains et fait des centaines de
blessés. Lorsqu'un premier attentat du
même genre, en moins meurtrier, s'est
produit en novembre dernier à Riyad,
capitale du royaume, on a voulu mini-
miser en parlant d'acte isolé de quel-
ques excités vite désignés comme isla-
mistes extrémistes. Ce deuxième at-
tentat appelle ,à aller plus loin dans
l'analyse.

On serait tenté d'y voir simplement
une manifestation de l'antiamérica-
nisme endémique dans bon nombre
de pays du Sud, au Proche-Orient en
particulier. Mais il y a plus. Depuis la
fin de l'opération Tempête du désert ,
seuls quelques milliers de militaires
américains sont restés sur le demi-mil-
lion qui était arrivé dans le royaume
entre août 1990 et février 1991.

Malgré des efforts réels visant à les
rendre «invisibles», ils suffisent à fo-
caliser sur eux une partie des ressenti-
ments grandissants, envers leur propre
régime, des opposants saoudiens. Car,
pour ces opposants - et pas unique-
ment pour eux - le rôle véritable des
militaires américains serait d'assurer
la pérennité du pouvoir absolu de la
monarchie des Al Saoud , afin - selon
cette logique - d'assurer tout à la fois
l'accès occidental aux richesses pétro-
lières, un accroissement des dépenses
(fabuleuses) liées aux ventes d'arme-
ments et le contrôle des investisse-
ments , toujours en Occident , desdites
richesses.

Les oppositions aux Al Saoud ne
datent pas d'aujourd'hui , même du
côté où l'on pourrait s'y attendre le
moins dans ce pays marqué par un
islam rigoureux. Il suffit de se rappelei
l'occupation de la grande mosquée de
La Mecque en 1979. Pourtant depuis
1991 , une autre opposition que celle
des zélateurs «traditionnels» gronde.
D'abord il s'agissait de quelques intel-
lectuels et technocrates qui deman-
daient , fort poliment , au roi de bien

vouloir se souvenir des promesses fai-
tes d'instaurer un minimum de liberté
d'expression et de représentation de la
société civile.

Face au refus obstiné du roi , in-
fluencé par des ulémas (chefs reli-
gieux) les plus intransigeants , une par-
tie importante de l'opposition peu à
peu change de visage, se rapproche de
l'islamisme nouveau style des Algé-
riens du FIS ou du Soudanais Hassan
Tourabi. Ils utilisent à fond les

moyens de communication modernes
envoyant des milliers de fax ou de E-
mail vers tous les coins du royaume.
La police religieuse démonte les anten-
nes paraboliques mais fax et modems
sont pratiquement imparables dans ce
pays où la richesse permet l'achat de
tous les gadgets.

Jusqu 'à présent on n'a pas connais-
sance de discours prônant ouverte-
ment la violence. En revanche , des
Saoudiens - aussi bien le Gouverne-
ment que des individus y ont long-
temps financé des mouvements vio-
lents ailleurs, soit par conviction - sur-
tout les moudjahidine afghans com-
battant pour la foi contre les infidèles
soviétiques - soit pour s'assurer contre
leurs agissements, comme c'était le
cas, un temps, pour quelques groupes
radicaux palestiniens.

Maintenant une partie de cette vio-
lence s'est retournée contre les bail-
leurs de fonds. A ce stade de l'enquête
il est impossible de dire avec certitude
à qui il faut attribuer l'explosion de
mard i dernier , mais au-delà des morts,
des blessés et des dégâts, comment ne
pas y voir un avertissement destiné
surtout aux grands du royaume à tra-
vers leurs alliés inconditionnels - mais
pour combien de temps? - améri-
cains?

Ces derniers mois la péninsule Ara-
bique a connu d'autres violences , à
Bahrein et au Yémen. Dans les trois
cas, on assiste au refus du pouvoir
d'entamer un dialogue avec une oppo-
sition qui n 'est pas ou n'était pas in-
tractable. Au moment où l'on ne
pourra plus longtemps éviter le retour
de Saddam Hussein sur la scène régio-
nale il faut se méfier des étincelles.

LIEZI GRAZ
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Entreprise de service de renommée internationale
cherche

(SECTEUR TERTIAIRE)

Vous êtes dynamique et de nature indépendante.
Vous possédez une personnalité très marquée.
Vous avez du savoir-faire dans le domaine de la vente
Vous êtes capables d acquérir des connaissances nouvelles de

haut niveau.
Vous êtes déjà familiarisé(e) avec l'utilisation de l'informatique.
Vous êtes animé(e) d'une réelle volonté de gagner et de réaliser

vos ambitions.

Vous avez de sérieuses références.

Nous vous offrons alors la possibilité
- de rejoindre notre société;
- d'obtenir un salaire correspondant à vos capacités
- de réaliser vos ambitions;
- de bénéficier des prestations sociales modernes d

importante entreprise.

Faites-nous parvenir votre offre manuscrite , accompagnée de votre
photo, ainsi que des documents usuels sous chiffre 041-214869, à
Publicitas, Neuchâtel, rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel.
Toutes les offres seront traitées de manière confidentielle.

ROC

On cherche JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES

, MAIS JE LES VOIS (

ambulanciers CFM ou IAS [̂ "J
Entrée de suite ou à convenir. r^E\ r

Envoyez vos dossiers à: Ambulances JACCOUD / ^t\Rue des Philosophes 13 I$HL1400 Yverdon OTYLm. 1
196- 788969 °QL±±àt&

^
£

QK.
fuit vos jeux

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

qualité d'actionnaires.
ESCOR déploie ses activités dans les
trois domaines ludiques suivants: les ESCOR entend renforcer son offre
machines à sous installées dans les de services et d'assistance profes-
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
nombre croissant de casinos. Pa- dynamique, qualifiée et ultra moti-

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

Homme de
confiance , bonne
santé, 57 ans

cherche
EMPLOI
concierge, chaut
feur , entretien
ou autre.
Ecrire sous chiffre
L 017-212163, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

NIGHT CLUB
canton de
Fribourg, cherche
pour le 1er septem
hre 1996.

BARMAID
bilingue fr./all.,
4 soirs par semai
ne.

Ecrire sous chiffre
D 017-213210, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Restaurant
à Fribourg
cherche
pour le 15 juillet

sommelier

* 037/22 57 98
17-213018

~yj5 /

\W7DM professionnelsN>  ̂ s à votre t_

h:̂ L-V Lee
Quick-Print Tél. 037/864 ui
Pérofe 42, 1705 Fribourg Fox 037/864 600

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

77 Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement M\M\effectivement EM EMutilisés. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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E M P L O I S
Nous cherchons pour des
missions de longue durée

2 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

+
2 AIDES-

ÉLECTRICIENS
avec un an d'expérience

Contactez R. Sobrino au
* 037/41 40 33

17-213102
. j

UN TECHNICO
COMMERCIAL

Stores et protections solaires
Nous cherchons

pour notre bureau de Givisiez. La per-
sonne que nous cherchons devrait
correspondre au profil suivant :
- connaissances des métiers du bâ-

timent;
- connaissances de l'informatique;

sens de la négociation et de la ges-
tion du personnel;
responsabilité du planning des
monteurs et de l'organisation des
chantiers;
bonnes connaissances de l'alle-
mand ou du suisse allemand par-
lé;
apte à gérer de façon indépen-
dante le secteur des commandes
et des relations avec les fournis-
seurs.

Nous vous offrons :
- un poste indépendant, varié et at-

trayant;
- les avantages sociaux d'une

grande entreprise;
- salaire correspondant aux aptitu-

des demandées.
Si ce poste vous intéresse, envoyez-
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

Jeune femme ou au pair
est demandée par un couple avec petit
garçon habitant à la campagne (30 min.
de Zurich). Aimant enfants et animaux,
sachant travailler seule, non-fumeuse. Un
permis de conduire serait un avantage.
* 01 /9 50 44 43 249-214470

Ollon (VD)
Urgent !
Famille cherche
jeune fille
du lundi au vendre-
di, pour s'occuper
de 3 enfants + mé-
nage.
Nourrie, logée.

* 025/39 23 16
36-342595
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M CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
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Postes fixes
B Nous cherchons un B

¦ INSTALLATEUR ¦
_ SANITAIRE CFC —
 ̂ pour un engagement de suite.

f SERRURIER
p pour débitage et du montage. Ej —

| Discrétion assurée. *"
17-213070 es

| _________̂ _
—
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SCHENKER STORES SA

\\ Ttf
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

URGENT!
Nous cherchons pour travaux de rénova-
tion et transformation, durée 2 à 3 mois

MAÇONS/MANŒUVRES
«037/45 15 86 dès 18 h 30

17-213281

7 TEA-ROOM
Rte du Midi 12, 1723 Marly

cherche pour le 1.8.1996 ou à con-
venir

jeune serveuse
(avec expérience)

Congé dimanche et lundi. Sans per-
mis s'abstenir.
Pour rens. : M™ Dacomo ,
«037/46 45 51.

17-213062

\ Café de l'Union à Massonnens
cherche de suite ou à convenir

fille de cuisine
Sans permis s 'abstenir.

Pour rens. : * 037/53 11 56
17-213025k ,

On cherche de suite

SERRURIER QUALIFIÉ
Bonne expérience du travail avec alu-
minium. Conditions intéressantes.
Faire offre à :
Atelier de fabrication d'abris de
piscines télescopiques
1754 Avry-sur-Matran
« 037/30 10 01 17-212480

Entreprise de transports cher-
che
CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour juillet et août.
« 077/34 57 88 17-212967

Restaurant de l'Ecu
1468 Cheyres
Nous cherchons

une fille de cuisine
une sommelière

permis B ou Suissesse
« 037/63 11 64

17-212842



ALLEMAGNE

Les relations avec la Chine
peinent par la faute de Kinkel
Le Bundestag débat aujourd'hui du Tibet et de la Chine. La
question des droits de l'homme

DE NOTRE CORRESPONDANT

Parfaitement manichéens, les diri-
geants chinois pardonnent à Helmut
Kohi ce qu 'ils reprochent au ministre
des Affaires étrangères Klaus Kinkel.
Ce dernier s'est vu retirer cette se-
maine une invitation par le Gouverne-
ment de Pékin, ville où il était attendu
à la mi-juillet.

Le chef de la diplomatie allemande
est tenu pour responsable de plusieurs
péchés impardonnables aux yeux des
mandarins rouges. II lui est reproché
de s'immiscer dans les affaires inté-
rieures chinoises, parce qu 'il se soucie
du respect des droits de l'homme en
Chine et de la politique chinoise au
Tibet.

L'IRE DE PEKIN

Récemment, la fondation Nau-
mann proche du Parti libéral avait
même invité le dalaï-lama à participer
à un débat sur la question tibétaine , ce
qui provoqua l'ire de Pékin. A peine
les Chinois s'étaient-ils remis de cette
émotion que le Bundestag passait à
l'attaque adoptant à l'unanimité à pro-
pos du Tibet une résolution qui allait
faire déborder le vase de Chine. Il est
vrai que les Chinois avaient de bonnes
et subjectives raisons de se fâcher.

Dans cette résolution , les députés
allemands condamnent les atteintes
chinoises contre les droits de l'homme
constatant que la situation empire
d'année en année. Ils réclament égale-
ment le respect par Pékin de l'identité
culturelle et politique des Tibétains.
Ils condamnent en termes sévères
l'implantation systématique de colons
chinois au Tibet ainsi que les stérilisa-

reste une epme diplomatique.

tions et les avortements imposés aux
Tibétaines.

Le vase déborda donc et l'invitation
à Klaus Kinkel fut retirée, tandis que
deux ministres fédéraux et la commis-
sion parlementaire allemande de la
justice décidaient par solidarité de dé-
commander un voyage qu 'ils devaient
faire à Pékin. Le débat ne peut d'au-
tant moins se terminer sur cette note
mineure que Roman Herzog, prési-
dent de la république devrait se rendre
en visite officielle en Chine à moyen
terme. L'opposition juge qu 'il importe
de tirer ces affaires au clair et a obtenu
un nouveau débat au Bundestag au-
jourd'hui.
LACHER DU LEST

Les oreilles des mandarins rouges
vont une fois encore tinter, même si
entre-temps ils ont lâché du lest souli-
gnant que les relations bilatérales doi-
vent être considérées à long terme.
Selon eux, les relations entre les deux
pays ne peuvent être hypothéquées par
le «sabotage de quelques-uns» parmi
lesquels ils ne comptent pas Helmut
Kohi dont ils apprécient , au contraire,
le pragmatisme politique et commer-
cial ne s'embarrassant pas de principes
moraux.

Voilà pourquoi , ils tentent déjouer
Kohi contre Kinkel qui n'a plus mis les
pieds à Pékin depuis deux ans et demi,
alors qu'une rencontre annuelle est
prévue entre les ministres des Affaires
étrangères des deux pays. Au-
jourd hui , 1 opposition va elle aussi
jouer Kohi contre Kinkel afin d'ame-
ner le chancelier à dire franchement
comment il compte concilier les néces-
sités économiques et la campagne
pour le respect des droits de l'hom-
me. MARCEL DELVAUX

POR TUGAL-INDONESIE

Lisbonne attend du concret
sur la question du Timor
Le Portugal tient aujourd'hui a Genève un 8e round de
négociations sur l'avenir de l'ex-colonie avec l'Indonésie
Le Portugal est considéré par les Na-
tions Unies et par la communauté in-
ternationale comme seule puissance
administrante de ce territoire de quel-
que 800 000 âmes, en quasi-totalité
catholiques , annexé illégalement en
1976 par l'Indonésie. Lisbonne entend
bien obtenir cette fois des réponses de
Djakarta sur les propositions que le
premier ministre socialiste portugais
Antonio Guterres a présentées au pré-
sident Suharto en marge du sommet
Europe-Afrique de Bangkok, précise-
t-on de source diplomatique portugai-
se.

L'ordre du jour de cette 8e réunion
devrait donc être dominé par les der-
nières ouvertures de Lisbonne pour
tenter de débloquer cet épineux pro-
blème, alors que sur le terrain la situa-
tion tend à se dégrader et que la résis-
tance des indépendantistes timorais se
poursuit.

Ainsi le 11 juin dernier , de nouvelles
émeutes ont éclaté à Baucau ,
deuxième ville du territoire, où pen-
dant deux jours déjeunes Timorais se
sont heurtés aux forces indonésiennes
qui ont envah i le territoire en 1975

JUSTICE. Le quintuple meurtrier
a oublié les détails
• Le faux médecin, le faux chercheur
à l'OMS, Jean-Claude Romand com-
paraissait hier devant la cour d'assises
de l'Ain au second jour de son procès
pour le meurtre de cinq membres de sa
famille. Il a, expliqué son état d'esprit
dans les jours ayant précédé les assas-
sinats de son père, de sa mère, de son
épouse et de ses deux enfants, le 9 jan-
vier 1993. «Mes idées suicidaires , a-t-il
reconnu à l'occasion de l'évocation de
l'achat le 6 janvier d'un certain nom-
bre d'objets qu 'il utilisera lors de ses
Crimes, étaient accompagnées d'une
'dée meurtrière». Celle-ci était toute-
fois trop «insupportable pour être
consciente», d'où ces «mensonges à

après le départ des Portugais. Djakarta
craignait alors , au lendemain de la «ré-
volution des œillets au Portugal», l'ar-
rivée d'un régime communiste au Ti-
mor oriental.
LES JEUNES PARTENT

Depuis l'invasion en 1975 du Timor
oriental par l'Indonésie - premier pays
musulman du monde par sa popula-
tion - la situation n'a cessé de se dégra-
der dans le territoire , soumis à une
véritable colonisation et à des viola-
tions des droits de l'homme. Des
heurts se produisent régulièrement en-
tre les indépendantistes et les forces de
l'ord re. Les plus graves se sont pro-
duits à Dili en novembre 1991 , faisant
50 morts de source indonésienne et
250 selon les indépendantistes.

Les jeunes Timorais, en raison de
cette répression et du chômage, cher-
chent de plus en plus à quitter le pays
via des ambassades étrangères à Dja-
karta et à se réfugier au Portugal où ils
reçoivent immédiatement une aide et
la nationalité portugaise. Depuis sep-
tembre dernier , 75 d'entre eux ont été
accueillis au Portugal. ATS

moi-même pour me masquer l'hor-
reur de ce que j'ai accompli par la sui-
te». Mais s'il se souvient avec préci-
sion de tous ces achats - munitions ,
jerricans, essence - il ne «peut se sou-
venir de ce qui s'est passé la dernière
soirée avec son épouse le 8 janvier au
soir. «Je ne sais pas si je me suis endor-
mi, je ne sais pas si elle s'est endormie
(...), je me suis retrouvé avec un rou-
leau à pâtisserie dans les mains , tâché
de sang». Et il ne sait pas non plus
pourquoi on a retrouvé de l'alcool
dans le sang de sa femme, «elle qui ne
buvait quasiment jamais». Toute la
vie adulte de Jean-Claude Romand
avait été bâtie sur le mensonge. A Pré-
vessin, où il habitait non loin de Genè-
ve, on l'a cru pendant quinze ans ex-
pert de l'OMS. ATS

BOSNIE

Radovan Karadzie tenterait
de monnayer son retrait
Est-ce un dernier chantage pour une (fausse) sortie ? Une torpille dans la
paix ? Le «président» exigerait la reconnaissance sa «Republika Srpska».

Karadzie et Mladic: indestructibles

Rien
, apparemment, ne trouble

la torpeur de Pale, petite capi-
tale des Serbes de Bosnie sur-
plombant Sarajevo. Les pas-
sants vont et viennent , pau-

vrement vêtus et l'air indifférent, le
long des chaussées trouées que la pluie
transforme en flaques d'eau. Rassu-
rant , le Dr Radovan Karadzie, «prési-
dent du Parti démocratique serbe»,
sourit sur l'affiche qui dans chaque
vitrine annonce les élections de sep-
tembre. Les blindés de l'OTAN sont
postés devant l'ancienne usine où le
psychiatre préside aux destinées de la
«Republika SrpSka».
RUDE ÉPREUVE

Pourtant l'agitation règne derrière
les portes closes de l'insolite présiden-
ce. Pressé de s'en retirer avant l'ouver-
ture de la campagne électorale par la
communauté internationale et son
haut représentant Cari Bildt qui ne
font pas mine de vouloir l'arrêter, le

Keystone

criminel de guerre présumé aurait si-
gné, selon l'agence belgradoise VIP, sa
démission mardi soir devant la direc-
tion du parti. Hier matin , à l'issue de la
session nocturne qui a réuni les dépu-
tés, le président du Parlement a som-
mairement déclaré que l'assemblée a
pris «des décisions qui contribueront
à la tenue des élections et à la levée de
tous les obstacles».

Les derniers jours ont mis la résis-
tance de la «Republika Srpska» à rude
épreuve. Confronté lundi aux «fortes
demandes» de Cari Bildt , autrement
dit à la menace du rétablissement des
sanctions économiques qu 'ont préco-
nisé les Bosniaques si rien ne chan-
geait à Pale d ici le 1er juillet , le prési-
dent de la Serbie Slobodan Milosevic,
soutenu au sein de la Fédération you-
goslave, a aussitôt exigé que l'entité
serbe de Bosnie se dote d'un président
moins limité dans ses pouvoirs que ne
l'est théoriquement Radovan Karad-
zie depuis les accords de Dayton. Pres-

sion supplémentaire , le Tribunal de la
Haye commence aujourd'hui ses audi-
tions sur l'inculpé de Pale et son géné-
ral Ratko Mladic.

Mais Radovan Karadzie met , selon
VIP, des conditions à son départ: la
souveraineté de la «Republika Srps-
ka», des garanties internationales
pour sa sécurité , la ville de Brcko -
trait d'union entre le nord et le sud-est
de la république revendiqué par les
Bosniaques et dont le cas sera tranché
par arbitrage - sous contrôle serbe.
Censé répondre hier à ces prétentions
étatiques, le bureau de Cari Bildt a
déclaré qu 'il n'avait pas reçu la lettre
du Dr Karadzie quoiqu 'il reste en
«contact permanent» avec Pale. Faute
de voir ses demandes - inacceptables
au regard de Dayton - exaucées, le
«président» posera-t-il sa candidature
d'ici l'échéance du 4 juillet? La ru-
meur court dans les coulisses gouver-
nementales de Pale. De son côté, le
ministre des Affaires étrangères
Aleksa Buha confirme que plusieurs
sections du parti dirigeant proposent
la reconduction de Radovan Karadzie.
Pourtant , cette éventualité semble
hors de question à Sarajevo, tant pour
les collaborateurs de Cari Bildt que
pour le Bosniaque Hasan Muratovic.
«On choisira son premier subordonné
pour montrer qu 'il y a un changement,
alors que tout restera comme avant»,
pressent le chef du Gouvernement.

Aussi, quand le haut représentant
table sur l'abandon de la présidence et
souhaite que le criminel présumé re-
nonce à diriger le parti serbe (SDS),
Hasan Muratovic continue de plaider
son arrestation en le suspectant de tout
faire pour entraver des élections qui
devraient compromettre son pouvoir.
L'assemblée du SDS, qui s'ouvre ven-
dredi devrait dire si la «Republika
Srpska» toujours privée d'aide à la
reconstruction opte pour le retrait cos-
métique dont se contenterait la com-
munauté internationale ou le défi à
Dayton. VéRONIQUE PASQUIER

LIBERIA

Médecins sans frontières veut
des garanties pour y retourner
Les organisations humanitaires boycottent le Libéria. Elles
n'y retourneront que si les règles sont repectées par tous.
Médecins sans frontières (MSF) de-
mande aux pays donateurs de limiter
et contrôler l'utilisation de leurs fonds
destinés à l'assistance humanitaire au
Libéria. Il faut également que la Force
de maintien de la paix ouest-africaine
(ECOMOG) reçoive les moyens néces-
saires pour remplir son mandat de
protection des populations. A défaut,
l'ONU doit intervenir directement.

Les chefs de factions doivent être
tenus responsables pour le pillage des
biens des organisations humanitaires,
lors des combats d'avril dernier. Ils
doivent garantir le libre accès aux vic-
times ainsi que la libre évaluation des
besoins. En l'absence de ces garanties ,
MSF ainsi qu 'une dizaine d'autres or-
ganisations non gouvernementales ne
répondront qu'aux besoins les plus
urgents.
VOITURES VOLEES EN VENTE

«Nous ne pouvons pas retourner au
Libéria comme si rien ne s'était pas-
sé», a affirmé lors d'une conférence de
presse à Genève le docteur Karim Er-
rassas, représentant MSF pour le Libé-
ria. Lors des pillages du mois d'avril ,
MSF a perdu 50 véhicules, 20 ordina-
teurs , 50 radios , dix générateurs élec-
triques ainsi que des stocks de nourri-
ture et de médicaments.

«Les voitures des organisations hu-
manitaires circulent dans le pays,
équipées de mitraillettes , ou sont en
vente à la frontière . Nos ordinateurs
sont en vente libre sur les marchés», a
affirmé Karim Errassas. «Ce mépris à
l'encontre des organisations humani-

taires est inacceptable», a-t-il ajouté.
L'aide est souvent détournée par les
chefs de factions, l'accès aux victimes
refusé lorsqu'ils appartiennent à une
autre faction. MSF demande qu'au
moins une partie des biens volés soient
retournés aux organisations humani-
taires. Il faut éviter que l'aide serve à
alimenter un nouveau cycle de terreur
et soit utilisée par les chefs de faction
comme un moyen d'embrigader la po-
pulation.
CALME PRECAIRE

Depuis le 26 mai, un calme précaire
règne à Monrovia , en grande partie
détruite par les combats. La situation
humanitaire s'est améliorée dans la
capitale, selon les employés locaux de
MSF, qui continuent d'assurer le fonc-
tionnement de deux hôpitaux. Les
marchés ont été réapprovisionnés et
les services essentiels ont redémarré.
Cependant, les combats peuvent re-
prendre à tout moment , en l'absence
de règlement politique , selon MSF.
Les combattants n'ont pas été désar-
més. Les combats se poursuivent par
ailleurs à l'intérieur du pays et près de
6000 personnes sont arrivées ces deux
dernières semaines en provenance du
nord-ouest , selon MSF. Elles sont lo-
gées dans des abris de fortune et des
rations d'urgence leur sont distribuées
par le Programme alimentaire mon-
dial (PAM), qui limite également ses
activités au minimum. MSF avait éva-
cué son personnel expatrié le 13 avri l,
en même temps que le CICR et la qua-
si-totalité des ONG. ATS

Hekmatyar
investi sous
les bombes

AFGHANISTAN

Des tirs de roquettes ont fait
hier au moins trente-sept
morts dans la capitale.

Les talibans, retranchés au sud de Ka-
boul , ont tiré sur le centre de la ville ,
notamment sur le quartier diplomati-
que de Wazir Akbar Khan et sur le
palais présidentiel , faisant au moins
37 morts. Ils ont également pris pour
cible la route que devait emprunter
M. Hekmatyar pour parvenir dans la
capitale où il a été investi premier
ministre hier soir.

Le chef du Hezb-i-Islami est tout de
même parvenu dans l'après-midi à
Kaboul à la tête d'un convoi d'une
centaine de véhicules. Portant le cos-
tume traditionnel afghan et un turban
noir , M. Hekmatyar, souriant , a salué
de la main les Kaboulis , qui étaient
prudemment sortis de leurs abris, tan-
dis que ses hommes agitaient des dra-
peaux et des bannières.
UNIS CONTRE LES TALIBANS

M. Hekmatyar devait être investi
dans la soirée dans les fonctions de
premier ministre par son vieil adver-
saire, le président Burhanuddin Rab-
bani , avec lequel il a fini par se récon-
cilier , au moins sur le papier. Les deux
hommes ont en effet trouvé un intérêt
objectif à s'entendre pour résister à la
pression militaire des talibans.

Pour célébrer avec éclat son investi-
ture , M. Hekmatyar avait fait inviter à
Kaboul des diplomates , des chefs d'or-
ganisations islamiques, la presse et des
responsables pakistanais. Une fête
quelque peu troublée. ATS
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ASSURANCES

INDUSTRIE

HORS-BOURSE
FINANCES

Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
OzHolding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PorstHolding ....
Publicitas n 
SikaFinancep ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofern ..
Villars Holding p
Zûblin Holding p

2420.00
410.00 L
109.00
400.00 G
565.00

1460.00
5200.00 G
225.00G
122.00
254.00
304.00
564.00

1200.00
2995.00

149.00
150.00 G
95.00 G

25.6
340.00G
520.00 L
355.00
855.00L
640.00 G
575.00G

4525.00 G
650.00 G

1365.00
386.00
380.00 G

1197.00
262.00
247.75

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
700.00

1670.00
415.00

26.6
340.00 G
515.00 A
354.00 G
850.00 G
640.00
575.00 G

4525.00 G
660.00

1370.00
385.00
380.00 G

1230.00
264.00
249.50

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
700.00 L

1650.00 A
410.00

BqueCant.JU ....
BqueCant. LUbp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâlep
BqueGotthard p .
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Julius Bar Hold p .
Liechtenstein. LB
NeueAarg.Bkn ..
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SSSIp 
SBSIn 
SBSIbpB ....
Vontobelp ..
VPBVaduzp
VPBVaduzbp

25.6
101.00G
790.00
501.00
155.00L
712.00

1192.00

Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kûhne&Nagel
Swissairn 

25.6
2720.00
1010.00
1060.00 A
253.00 G
660.00

1400.00 G
438.00

2550.00 L
1258.00
2990.00
750.00
748.00
339.00

26.6
2730.00
1015.00 A
1010.00 G
255.00
560.00

1400.00 G
438.00

2530.00
1280.00
3025.00
752.00 L
751.00
338.00

Baloisen 
Gén.deBernen ..
Generalip 
Generalibp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances n ..
LaVaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

25.6
1551.00
305.00
850.00
790.00 L
115.00
1024.00
1029.00
1015.00
1300.00
235.00 L
585.00
1550.00
2020.00
1345.00
288.00
10.25

1800.00
850.00

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Holding n ..
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie ..
BB Medtech n
Belimon 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 
Cosp 

256 26-6 Bibern 10.25
Aare-Tessinn 910.00 890.00 G Bobst p 1800.00
Adiap 321.00 328.00 Bobstn 850.00
Adiabp 60.00 62.00L Bossard p 490.00 A
AlsoHold.n 210.00 205.00G BucherHold.p 970.00
BkVision 1459.00 1490.00 Ciba-Geigy p 1511.00
Canon (Suisse) n ... 88.00 89.00 A Ciba-Geigyn 1519.00
Cementiap 620.00 G 700.00 Clariantn 461.00
Cementiabp 400.00 390.00 G Cosp 19.50
Cie Fin. Michelin ... 605.00 615.00 Eichhof p 2310.00
CieFin. Richemont 1895.00 1900.00 ElcoLoosern 460.00G
CSHolding n 116.25 117.75 EMS-Chimie 5150.00
Dâtwylerp 2285.00 A 2250.00 Escor(n 10) 27.00
Edipressep 305.00G 301.00 ' Esecp 5550.00
EGLaufenbg.p 252.00 247.00 Feldschl. -Hûrlip ... 545.00 G
Electrowattp 459.00 468.00 Feldschl.-HO.rlin ... 275.00
ESECHolding p .... 5550.00 5475.00 Feldschl.-Hûrlibp.. 94.00
Forbon 625.00 527.00 Fischerp 1430.00
Fuchsp 417.00 424.00 Fischern 280.00
FustSA p 365.00 365.00G Fotolabo 520.00
Globusn 770.00 G 750.00L Galactinan 1160.00
Globusbp 745.00 740.00 Galenica n 515.00
Holderbankp 970.00 990.00 Gas Vision p 730,00
Holderbankn 194.00 198.00 Gavazzip 1000.00
Interdiscount p 9.00 L 9.00 Golay-Bùchel 880.00 G
Intershop 709.00 710.00 - Golay-Bùchel bp ... 126.00 G
Jelmolip 710.00 L 705.00L Guritp 2725.00
Jelmolin 143.00 A 144.00 Hero p 555.00
Kardexp 360.00 360.00G Héron 130.00
Kardexbp 335.00 335.00 A Hiltibp 950.00
KeramikHold 785.00 A 781.00 HPlHoldingp 235.00
KuoniN 2910.00 2930.00 Immunolnt 910.00
Lem Holding p 364.00 G 365.00 Industrie Hold. n ... 720.00
LoebHolding bp ... 210.00 G 210.00 G Kaban 492.00
Logitechn 157.00 157.00 L KWLaufenb. p 241.00
Mercure n 269.00 264.00 Landis&Gyrn 900.00G

s— ::<TELEKURS

2385.00
405.00 L
108.00
420.00
565.00

1460.00
5200.00
225.00 G
122.00
246.00
306.00
571.00

1230.00
3040.00

148.00
150.00 G
95.00 G

Lmdtp 
Lindtn 
Maag Holding ...
Micronasp 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p ....
OrelIFûssIi n ....
Orior Holding ...
Nokia-Mail lofer p
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p.
Roche p 
Roche bj 
Sandoz p 
Sandoz n 

23600.00
23600.00

95.00
1250.00
133.00 L

3.50G
1420.00

132.75
980.00 G
725.00
460.00

5700.00
620.00

1290.00
163.00
355.00 e
345.00

70.00 G
15275.00
9400.00
1423.00
1429.00
1300.00
477.00

1320.00
1340.00
180.00 G
180.00 G

1060.00
3000.00
830.00 G
165.00
883.00
196.00
370.00 G
808.00
755.00
377.00

91.00 L
26.00

520.00
1150.00
825.00

Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindler n ...
Schindlerps ..
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ...
sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

26.6
101.00G
770.00G
510.00 L
157.00G
705.00 G

1215.00

26.6
1562.00
307.00
750.00 G
795.00
114.00

1037.00
1041.00
1045.00
1300.00
235.00G
580.00

1580.00
2020.00
1350.00
286.00

10.00

25.6
325.00 G
480.00 G

0.00
1355.00 G
2525.00 G
1240.00

90.00 G
58.00 L

740.00 L
110.00
780.00

4100.00 G

Belln 
Buchererbp 
CalidaHold.n ....
DanzasHold.n ..
Fûrrerp 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

184000L Ud.iUd nuiU.fi U.UL

860 00 DanzasHold.n 1355.0C
490 00 Fûrrerp 2525.00
960 00 Huber&Suhnerp .. 1240.00

151300 HûgliHold. p 90.00
1521 00 Intersportn 58.00
460 00 Metallw.Hold.ps . 740.00
20 00L Pelikan Holding p .. 110.00

2320 00 Schlatterp 780.00
46000G Vetropack 4100.00

5200^00
28.00 L i 5tll:88 ÉTRANGER

27,8-9u cotées en Suis
94.00 I 

1440.00 
284^00 256
525 00 USA & CANADA

1160.00 AbbottLabs 54.40
510.00 AetnaLife 91.50
730.00 Alcan 38.00 G
980.00G Allied-Signal 71.85
880.00G AluminiumCo 73.05
126.00G American Brands .. 50.50G

2670.00 American Express 50.25 G
555.00 American General . 46.75 G
132.00 American Int'l 0.00
940.00 AmericanT.fi T. ... 78.90
231.00G AmeritechCorp. ... 73.50G
900.00 AmocoCorp 91.75
710.00 AMRCorp 112.50G
485.00 Anheuser-Busch .. 96.70
241.00 Archer-Daniels 24.65
900.00 G Atlantic Richfield .. 151.00

23600.00
23600.00 A

95.00
1250.00
133.00L
3.50G

1422.00
132.50
980.00 G
720.00
470.00
5770.00
615.00
1250.00
164.00
355.00 G
345.00
70.00 G

Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..

15400.00
9465.00
1432.00
1433.00
1315.00 L
479.00

1330.00
1345.00
180.00 G
180.00

1030.00
2950.00

830.00 G
160.00 G
880.00
197.00
370.00 G
812.00
755.00
375.00 L
92.00
25.75

515.00
1155.00
820.00

Engelhard Corp
Exxon 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
HomestakeMiri
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ..

26.6
325.00
480.00 G

0.00
1360.00 G
2525.00 G
1260.00

90.00 G
60.00 L

745.00
115.00
760.00 G

4100.00 G

MMM 
Mobil Corp 
J.P. Morgan 
NinexCorp 
NewmontMininc
Occid. Petr "
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoi! 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas instr 

54.60
91.40
38.25 G
71.40G
72.95
50.50G
56.50
45.90 G

121.00 G
77.55
72.25G
92.65

112.50 G
95.35
24.20 G

151.25

Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | INDICES Swfe= 'ffl 'jg
1 I 1 WarnerLambert ... 54.75 54.75

... ... Westinghouse 19.75 19.37
39.45 39.85 ALLEMAGNE 25-6 26-6 Woolworth 21.62 21.37
35.15 34.90 Allianz 2150.00 2167 00 SPI 2385.59 2400.48 Xerox 52.87 51.37

i .... 9.75 9.60 BASF 357.00 362.00 SMI 3699.60 3723.50
52.00G 59.75 Bayer 44 95 44 95 SBS 1255.03 1262.66
50.00 50.25 BMW 722.00 722.00 DOWJONES 5719.27 5682.70 . ,
78.55 77.0OG Commerzbank 259.00 260.00 DAX 2572.96 2573.69 HClflCCC0.00 50.50G Continental 20.50 20.20 CAC40 2118.43 2113.28 UfcV lOtO
47.40 G 47.70 DaimlerBenz 686.00 682.00 FTSE 3679.50 3695.50 ' 

39.46
35.15

9.75
52.00 G
50.00
78.55
0.00

47.40 C
113.00
41.00 G
85.10
27.60
87.50
76.25 C
83.50

39.85
34.90
9.60

59.75
50.25
77.00G
50.50 G
47.70

113.60
41.00 G
86.25
28.00
86.00
76.30
80.60

103.75
61.50

107.75

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

103.00
61.50
72.25 G
32.40 C
62.50 G
47.80
0.00

60.25 G
57.40

102.25
77.90 G

102.00
14.20
28.80G

109.00
82.50
41.50G

110.75

31.40 G
62.40 G
47.70 G
87.70B
60.00 G
55.35
65.00G
77.60G

100.00
14.05
28.70 G

108.50
81.00G
41.40

110.75
66.80
77.15
53.00 G
52.50 G
68.20
22.05
67.50 G

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

68.50
76.20
61.35
55.55
66.70
22.35
68.25G

126.25
41.05
92.95
50.00
82.00
52.50
59.70
87.30

144.50
108.00
58.75
65.40
31.50
28.10
41.10G
56.75 G
43.65
92.70

132.00
52.00
31.70

125.00
40.80
91.55
48.30
83.00
53.50
59.85
88.40

142.75
108.50
56.80 G
63.35
31.45
27.90
41.10G
56.60 G

GRANDE
B.A.T 
British Petr.
8TR 

BRETAGNE
9.80

10.80
4.90

44.00
91.55

131.50
51.80
31.40

117.75
71.25G
41.00G
60.75G

106.50
60.00 G
63.00 G

106.00
64.25

100.75 C
53.60

8.75
145.25

19.90G
39.10C
21.20G
25.100
68.60
41.85
27.20
66.30
15.40

Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp.
AngloAmer. Golc
Banco Santander
CieFin. Paribas ..
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Elf Aquitaine ...
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
WMCLtd 

116.00
72.00 G
41.10
61.25G

105.50
62.10
65.00 G

106.50
65.50

102.25 G
54.00

9.05
144.25
20.00
41.20
21.60G
25.10G
0.00

42.25
27.75
66.25
16.90

2150.00
357.00
44.95

722.00
259.00

20.50
686.00
433.00
58.40
31.35

536.00
43.95

485.00
820.00
318.00
439.00
48.60
91.50
68.75

228.00
67.50

463.00
725.00

2167.00
362.00
44.95

722.00
260.00
20.20

682.00
429.00 G
59.05
31.45

536.00
43.7C

473.0C
816.0C
320.0C
437 .OC

48.5E
91.6E
68.05

233.0C
66.5E

458.0C
730.0C

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

65.55 66.50 Caterpillar 68.25
57.85 58.50 CocaCola 49.00

150.00 149.50 Colgate 85.62
21.50 21.65 Cooper Industries . 42.50
19.25 19.05 Corning lnc 38.12
0.65 0.55 CPCInt 69.50

47.00 46.65 CSX 47.87
87.00 G 84.20G WaltDisney 62.87
36.70 37.80 DowChemical 80.62
39.65 41.00 Dresser 28.62
95.00 94.50 Dupont 79.37

102.75 102.50 EastmanKodak .... 78.87
71.15 71.15 Exxon 86.50

192.25 192.50 Ford 32 75
181.75 181.50 General Dynamic .. 64.25

General Electric .... 87.75
29 .40 29.20G Sf 'M°,0rS "" *À¥i22.90 23.00 G SL: V/V-,11RO 11 t;n Goodyear 47.87
' ' ? "  ' ' ™  Halliburton 54.0C
it an il II Homestake 17.5C
a» TIO G . "«I 54.25

?1 Kft 01 an lûl '' aS./n
„ 'm , „ ITTIndust 24.87
q'nn non Intern. Paper 38.37
*¦"" osu Johnson & John. .. 49.25

HGNE K-Mart 12.25
9.80 9.75 LillYEli 66 0C

10.80 10.80 tï,on x M™
4 90 4R0G Microsoft 122.0C
8"40 8 35 MMM :... 70.00
8.05 G 8.05G Monsanto 32.0C
3 50 3 40 Penzoil 45-25

15.40 15.40 Pfpsico 35.00
19.20 18.75 "'ÏV'"- ,™SPhilip Morris 104.50

Phillips Petr 41.37
108.00 109.50 Schering-Plough ... 61.37
80.00 79.75 G Schlumberger 84.87

115.00 114.50 Sears Roebuck 48.62
59.00G 58.85G Teledyne 36.12
72.75G 74.00 Texaco 84.50

163.50 164.50 Texas Instrument . 51.00
42.50 43.10 UAL 52.62
17.05 17.00 Unisys 6.75
62.50 52.00 G _
88.50 89.00
27.75 27.25

189.00 190.00
13.30 13.20 Cours
62.30 61.70 S

386.00G 382.00 sélectionnés ™
90.50G 91.05G
93.00 G 94.00 G parla /a
88.50 89.00 K Hl

760.00 G 761.00 G **•
9.10 9.00 G

Transmis par Consultas SA, Lausanne (Cours sans garantie;

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
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Italie 
Japon 
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11.60
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84^87 Napoléon 86 96
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PILLE IQ

achat vente

Allemagne 81.15 83.65
Autriche 11.41 12.01
Belgique 3.88 4.13
Canada -.89 -.98
Danemark 20.55 22.30
Espagne -.94 1.04
Etats-Unis 1.22 1.31
Finlande 25.95 28.40
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

METAUX
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L expansion
passe par une
acquisition

MAGRO

Le tassement des affaires
n'enlève rien aux
ambitions de Magro.

Le détaillant valaisan Groupe Magro
SA, à Sion , reste ambitieux malgré le
tassement des affaires. Débarrassé des
magasins de détails La Source , il se
concentre désormais exclusivement
sur les hyper et supermarchés. L'entre-
prise a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 187 millions de francs, en
recul de 13 % par rapport à l'exercice
1994. Cette situation est toutefois due
exclusivement à la vente des magasins
La Source à Usego. Sans tenir compte
de ces magasins, les ventes ont aug-
menté de 5,9 %, a déclaré hier lors
d'une conférence de presse à Uvrier
(VS) le directeur général Jean-Marc
Roduit.

Pour l'exercice en cours, la société
attend une hausse de 4,5 % de son chif-
fre d'affaires. Pourtant , le volume
n'est pas suffisant. Magro vise un chif-
fre d'affaires de 400 millions de francs
qui ne pourra être atteint que par le
biais d'une acquisition. L'entreprise
espère mener cette opération à bien
l'année prochaine, grâce notamment à
une augmentation de son capital qui
passera de 6,7 à 9 millions de francs.
BAISSE DU BENEFICE

Pour M. Roduit , l'abandon des ma-
gasins La Source a donné à Magro les
moyens de sa politique. Peu rentables,
ils pesaient sur les résultats réalisés
dans les huit hypermarchés et les trois
supermarchés du groupe. La marge
brute d'autofinancement est passée de
2,6 en 1994 à 4,3 millions de francs
1 an dernier. «Magro doit construire
son avenir sur les hypermarchés», a
déclaré M. Roduit.

Le bénéfice net de l'entreprise a tou-
tefois diminué , passant de 1,5 million
de franc en 1994 à 0,9 million en 1995.
En conséquence, le dividende a été
réduit de 10,5% à 7%.

Le capital de Magro n'est toutefois
pas ouvert au public. Les actionnaires
sont des fournisseurs et une partie des
386 collaborateurs de l'entreprise.
L'augmentation du capital prévue l'an
prochain est destinée aux actionnaires
actuels. Néanmoins, la société envi-
sage par la suite une cotation hors
bourse pour tendre vers une ouverture
de son capital au public. Magro lorgne
par ailleurs vers la France. Un accord
se dessine avec un fournisseur fran-
çais. Il n'y aura pas de prise de parti-
cipation , a précisé M. Roduit. C'est
néanmoins une porte ouverte à une
implantation future en France. ATS

INTERDISCOUNT. Coop dit oui
au rachat
• Plus rien ne s'oppose au rachat des
activités suisses d'Interdiscount (ID)
par Coop. Le conseil d'administration
du grand distributeur a donné son feu
vert à la transaction , hier. Le conseil
d'administration d'ID Holding en
avait fait de même le 24 juin , indique
Coop. L'opération effective aura lieu
le 28 juin , avec effet rétroactif au 1er
janv ier 1996. ATS

NOVARTIS. Nomination de 3500
cadres
• Le géant pharmaceutique Novar-
tis, né de la fusion de Ciba et de San-
doz, a achevé la première phase de son
processus d'intégration. 3500 cadre s
ont été nommés pour occuper des pos-
tes à responsabilité sur le plan local el
international , a indiqué hier l'entre-
prise bâloise. Ces nominations seront
effectives dès que les pouvoirs publics ,
sur les principaux marchés, auront
donné leur accord à la fusion des deux
entreprises. Novarti s pourra alors
commencer à exercer ses activités opé-
rationnelles. D'autres nominations de
cadres seront décidées avant la fin de
cette année, de façon décentralisée par
les cadres désignés jusqu 'à mainte-
nant . «Le processus d'intégration
avance rapidement , et avec une dyna-
mique plus forte que prévu», poursuit
M. Vasella dans son communiqué.
Après achèvement de la première pha-
se, la structure organisationnelle esl
désormais en place. L'équipe de direc-
tion va analyser les opportunités et les
synergies à dégager. ATS

SOMMET DU GT

Les pays les plus riches se penchent
sur les effets de la mondialisation
L'ouverture des marchés et des échanges et ses effets sur les populations figurent en
tête des discussions qu'auront à Lyon les dirigeants des pays les plus riches du monde

Les 
sept grandes puissances in-

dustrielles devraient confir-
mer leur attachement à la
mondialisation de l'économie.
Lors de leur sommet qui com-

mence aujourd'hui et qui finira après-
demain les chefs d'Etat du G7 veille-
ront toutefois à atténuer les craintes
que suscite la globalisation , notam-
ment au niveau de l'emploi. L'ouver-
ture mondiale des marchés et des
échanges, et ses conséquences sur les
populations figureront en tête des dis-
cussions des sept pays les plus indus-
trialisés. Jacques Chirac, qui a convié
les chefs d'Etat et de Gouvernement
du Groupe des sept (Etats-Unis, Ja-
pon, Allemagne, France, Royaume-
Uni , Italie et Canada) à Lyon, souhaite
que les pays industrialisés démontrent
qu'ils ne veulent pas laisser sur le bord
du chemin les populations les plus fra-
giles.

Depuis son élection à la présidence
en mai 1995, le chef de l'Etat est parti
en guerre contre les effets néfastes de la
mondialisation de l'économie, un
phénomène qu 'il accepte mais qu 'il
souhaite pouvoir maîtriser. A ses
yeux, il revient aux pays les plus riches
de fixer des règles du jeu afin d'éviter
que l'ouverture des économies ne
laisse sur le bord du chemin les popu-
lations les plus fragiles. Pour Paris, la
mondialisation de l'économie est en
elle-même bénéfique puisqu 'elle signi-
fie davantage de croissance. Mais si
elle s'effectue sans lois ni règles, elle-
prépare un monde redoutable où
beaucoup d'exclus verront un petit
nombre de privilégiés se partager les
fruits de la croissance. L'idée est donc
de réussir «la mondialisation au béné-
fice de tous», comme l'explique la por-
te-parole de l'Elysée Catherine Colon-
na. Signe de cette préoccupation prési-
dentielle, un Etat présidant le G7 a,
pour la première fois, envoyé des
émissaires dans le monde entier afin
de recueillir l'avis de pays n'apparte-
nant pas au «club des riches».

EUROPE A LA TRAINE

Comme l'a souligné lundi lors d'un
colloque à Lyon le directeur général du
Fonds monétaire international (FMI),
Michel Camdessus, la mondialisation
«est grosse de chances et de risques. Et
les risques ne sont jamais totalement
éliminés». Ce fervent défenseur de la
mondialisation a émis le vœu que les
dirigeants du G7 «comprennent qu 'il

bte.̂ v

Un coq de Bresse truffé à la française c'est la dernière création du
célèbre cuisinier Paul Bocuse. Il la servira aux participants au sommet
du G7. Keystone

est important d'associer les citoyens à par la concurrence et la mondialisa-
la réflexion sur la mondialisation». tion.
Cette tâche paraît ardue alors que près Les pays du G7 comptent actuelle-
de 35 000 suppressions d'emplois ont ment 23 millions de chômeurs. Simul-
été annoncées ces huit derniers jours tanément , la lutte contre les déficits
en France uniquement (Moulinex , budgétaires a fait chuter l'aide au dé-
Crédit lyonnais, construction navale, veloppement à son plus bas niveau
bâtiment). Toutes ont été motivées depuis 1970 et remet en question les

acquis sociaux dans les pays industria-
lisés. Dans ce contexte, il sera difficile
de convaincre que, comme l'affirme
Michel Camdessus, la mondialisation
crée plus d'emplois qu 'elle n'en sup-
prime.

Sur la lutte contre le chômage, le
sommet devrait se contenter en défini-
tive d'entériner les orientations libéra-
les adoptées en avril par le G7-emploi
de Lille (France). La réunion ministé-
rielle avait alors préconisé une dérégle-
mentation du marché du travail en
profondeur , attachant une attention
particulière à la lutte contre l'exclu-
sion. Face à leurs partenaires euro-
péens, les Etats-Unis se poseront en
modèle de réussite: les déficits publics
ont été réduits sans compromettre la
croissance qui se poursuit à un rythme
régulier, sans tensions inflationnistes.
Le taux de chômage est tombé à 5,6 %
grâce à la création de 10 millions d'em-
plois en 3 ans. Alors que le Japon
émerge d'une longue récession, l'Eu-
rope continentale , concentrée sur la
réduction de ses déficits publics avant
la création de la monnaie unique euro-
péenne, dispose de faibles marges de
manœuvre. La croissance dans
l'Union européenne ne devrait pas dé-
passer 1,4 % cette année contre 2,3 %
aux Etats- Unis, et le chômage devrait
toucher 11,4 % de la population acti-
ve.
ELTSINE ABSENT

Les échanges les plus acerbes entre
les Sept pourraient porter sur le com-
merce. Européens et Japonais de-
vraient joindre leurs voix pour criti-
quer l'adoption par les Etats-Unis de
la loi Helms-Burton, qui prévoit de
sanctionner les pays ne respectant pas
l'embargo américain contre Cuba.
Washington n'entend toutefois pas se
laisser mettre en position d'accusé et
semble prêt à des ouvertures sur une
autre loi pénalisant les entreprises
étrangères qui investissent en Iran et
en Libye.

Le grand absent de Lyon sera Boris
Eltsine. Le président russe, à quelques
jours du deuxième tour de l'élection
qui 1 opposera au candidat commu-
niste Guennadi Ziouganov, a finale-
ment décidé de se consacrer à sa cam-
pagne électorale. C'est son premier
ministre Viktor Tchernomyrdine qui
sera chargé de rassurer les pays occi-
dentaux sur la poursuite des réformes
vers l'économie de marché, en cas de
victoire de Boris Eltsine. AFP/Reuter

La dette multilatérale des pays pauvres
figure pour la première fois au menu
La sene avait commencé en 1975, à
Rambouillet , à l'initiative de Valéry
Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt.
Lors de ce premier sommet du G7,
autrement dit des sept pays les plus
industrialisés de la planète , il fut ques-
tion de chômage, d'inflation , de ma-
tières premières , de politiques moné-
taire et énergétique. Les sujets de dis-
cussion abordés par la suite par ce
directoire mondial autoproclamé fu-
rent toujours plus ou moins les mê-
mes. A voir les résultats, force est de
constater qu 'il ne se passe pas grand-
chose lors de ces sympathiques ren-
contres annuelles. On dit ce qu 'il serait
souhaitable de faire. C'est tout.

Pour la première fois depuis la créa-
tion du G7, les nations les plus riches
évoqueront à Lyon l'allégement de la
dette multilatérale des pays les plus
pauvres. Car la situation est grave.
Selon les évaluations , entre dix et qua-
rante pays sont incapables d'assumer
le poids de leurs emprunts auprès de la
Banque mondiale et du Fonds moné-
taire international (FMI). La dette du
tiers-monde dépasse aujourd'hui les

200 milliards de dollars (environ 250
milliards de francs). Face à la Banque
mondiale , au FMI et à plusieurs ban-
ques régionales de développement , les
créances des quarante pays les plus
pauvres atteignent 40 milliards de dol-
lars (environ 50 milliards de francs
suisses).
UN ETRANGE CIRCUIT

Depuis quelques années, le système
ne tourne plus rond. Depuis 1987, le
FMI a ainsi encaissé 4 milliard s de
dollars de plus que ce qu 'il a avancé à
l'Afrique. Oxfam, une organisation
humanitaire britannique , accuse la
Banque mondiale et le FMI d'avoir
instauré «un circuit financier de plus
en plus étrange». L'essentiel de l'aide
multilatérale au développement est
consacré au remboursement de la det-
te, tandis que l'encours ne cesse d'aug-
menter. «Entre 1993 et 1994, souligne
Oxfam, 2,9 millard s de dollars ont été
octroyés par l'Association internatio-
nale de développement (succursale de
la Banque mondiale) à la plupart des
pays pauvres endettés. Sur ce mon-

tant , 1,9 milliard a servi à rembourser
des prêts accordés antérieurement par
la banque. Quant au milliard restant , il
a servi en partie à rembourser le
FMI.» Le Gouvernement zambien
s'est ainsi efforcé de rembourser les
emprunts qu 'il avait contractés en ef-
fectuant des versements de 335 mil-
lions de dollars entre 1991 et 1993, soit
l'équivalent du total des dépenses pu-
bliques de santé et d'éducation du
pays. C'est donc souvent l'aide bilaté-
rale - d'Etat à Etat - qui doit payer le
service de la dette .

QUI EST INSOLVABLE?

Jusqu 'ici , on ne parlait ni de remise
ni de rééchelonnement de la dette
multilatérale. Le tabou a dû être brisé.
En 1995, la Banque mondiale et le
FMI ont lancé l'idée d'un fonds de
garantie pour essuyer une partie des
dettes des pays insolvables. Le pro-
blème est double. Comment alimenter
ce fonds et quels pays sont insolva-
bles? Les institutions verraient d'un
bon œil une généreuse contribution

des Etats et des banques commerciales
en dehors de leur cadre. Mais tant la
Banque mondiale et le FMI refusent
de toucher aux bijoux de famille : la
première à ses réserves et à son profit
annuel et le FMI à une partie de ses
gigantesques réserves en or.

Les pays qui pourraient bénéficier
du fond de garantie tel qu 'il est prévu
doivent auparavant subir pendant six
ans la politique d'ajustement structu-
rel imposée par les deux institutions
internationales. En clair , ils seraient
obligés de réduire leurs déficits budgé-
taires et d'augmenter leurs exporta-
tions. Or, une telle stratégie ne fait
qu 'aggraver leur situation économi-
que déjà catastrophique et ne tient que
très peu compte des résultats réels de
ces pays dans leur lutte contre la pau-
vreté.

Au FMI , à la Banque mondiale et au
Club de Paris (qui gère les dettes publi-
ques bilatérales), les pays du G7 font la
loi. Ils ne vont certainement pas se for-
cer la main lors d'une sortie entre
amis , à Lyon.

FABRICE BOUL é/ InfoSud
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Spécialités culinaires et viticoles
Vendredi 28 juin 1996 Samedi 29 juin 1996
14 h Ouverture des stands : rues piétonnes Dès 10 h Ouverture des stands : rues piétonnes
Dès 14 h Grand concours du jeu des caisses et château gonflable sur la place Grand concours du jeu des caisses sur la place

de la Poste 
a K de |a Poste

Forains sur la place des écoles n .n , ,,n , Vente à.Fr 10 7 dans les ru
,f

s Pannes
Vente à Fr. 10- dans les rues piétonnes De 10 h à 20 h Petit train gratuit : tour de ville

De 15 h Petit train gratuit : tour de ville ,, . ^!
p
,
art !°utes les 20 mmutes

à 20 h Départ toutes les 20 minutes 11 h *} ehe[
? 

c'rc'ue P°"r. enfants avec la trouPe
D .. J % r* A D  Cie et Caetera (podium Grand-Rue)
roaium ae la Urana- HUe u h  Apéritif officiel dans la cantine des invités
17 h Ouverture officielle par la présidente 14 h Course de rollers & skate (Grand-Rue)
19 h Grand show de Jacky Lagger De 14 h à 16 h Grand jeu de piste sur la place de la Poste
20 h 30 Spectacle de cirque avec la troupe Cie et Caetera Podium de la Grand-Rue
22 h Grand bal gratuit avec JPS 17 h 30 Démonstration de gym artistique

Forains - Château gonflable - Jeux - Commerçants et artisans ?? }Vï à 19 h Démonstration école de danse Lizette
Bars et restaurations de divers pays - Danse II * 30 Ouverture du bal avec K Dance

L_i ; : I 22 h Super bal gratuit avec Lip Stick 17-212912
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Gare à l'Europe
désunie!
r'rop restrictive ? Trop libérale ?

La loi sur la «procréation médi-
calement assistée» promet au
Parlement (et devant le peuple!)
de spectaculaires empoignades.
A la seconde, c'est la pression du
camp «restrictif» qui pèse de tout
son poids. Son initiative populaire
- qui interdit dans un même souf-
fle la fécondation «in vitro» (hors
du corps de la mère) et hétérolo-
gue (avec des gamètes d'une
tierce personne) - contraint le
Conseil fédéral à durcir le ton sur
d'autres fronts. Mais la réplique
du camp «libéral» s'annonce
vive.

Premier enjeu: le projet, tout en
admettant le don de sperme, ban-
nit le don d'ovules. Il y a donc iné-
galité entre femmes et hommes.
Le Gouvernement juge que la ma-
ternité éclatée, pour l'enfant, pré-
sente bien plus de risques que la
paternité éclatée. Vrai ou faux,
une nouvelle bataille pour l'éga-
lité pointe.

Deuxième enjeu: le projet ad-
met le don de sperme pour les
personnes mariées, mais pas
pour les concubins. Autre inégali-
té! L'Executif estime que seule la
stabilité du couple marié est de
nature à offrir à l'enfant un cadre
solide. Mais dans un pays où un
mariage sur trois finit en divorce,
l'argument paraîtra léger à une
grosse poignée de contradic-
teurs.

D'autres bagarres crépiteront.
Voyez le refus du diagnostic
«préimplantatoire» (dans le cas
de la fécondation «in vitro»). Cer-
tains y regretteront un empêche-
ment dé détecter une maladie gé-
nétique grave. Voyez aussi l'ad-
mission de la conservation pen-
dant cinq ans d'ovules impré-
gnés. Bon, cette ouverture est re-
lativisée par les rudes restrictions
imposées par l'article constitu-
tionnel de 1992 au développe-
ment d'embryons. Mais il y aura
froncements de sourcils.

Et puis, gare à l'Europe désu-
nie! Presque toutes les lois y dif-
fèrent. Le péril est grand, pour un
Etat tenté de serrer la vis en solo,
de provoquer un tourisme de la
procréation assistée d'envergure.
Il y faudra un fameux doigté.

Faveur aux
LOYERS

propriétaires
Les baux à loyer d'habitations pour-
ront être indexés intégralement au
renchérissement dès le I er août. Le
Conseil fédéral a décidé hier de suppri-
mer la limite de 80 %. Pour les pro-
priétaires, cette mesure ne va pas assez
loin , alors que l'ASLOCA la juge anti-
sociale. Le Conseil fédéral considère
l'indexation intégrale des loyers d'ha-
bitations comme une requête fondée
de la part des bailleurs. Il estime
qu'elle ne devrait pas désavantager les
locataires outre mesure. Vu le faible
potentiel d'inflation qui existe actuel-
lement , on peut à son avis raisonna-
blement exclure des augmentations
disproportionnées. Les hausses de
loyers devront par ailleurs être moti-
vées de manière transparente pour les
locataires. Pour l'Association suisse
des locataires (ASLOCA), cette déci-
sion est un «cadeau antisocial aux pro-
priétaires». Il est incompréhensible
que le Conseil fédéral garantisse léga-
lement l'indexation intégrale à une
minorité déjà fortement privilégiée,
alors que la majorité de la population
doit faire face à des baisses de revenu.
écrit l'ASLOCA. Pour la Société suisse
des propri étaires fonciers en revanche ,
cette «minirévision» va dans la bonne
direction , mais pas assez loin. Il reste
encore beaucoup trop de formalisme,
a indiqu é son directeur Hanspeter
Gôtte. ATS

ETHIQUE MEDICALE

La procréation médicalement assistée
doit être encadrée par une loi

BAS

Le refus de l'initiative «Pour une procréation respectant la dignité humaine» s'accompagne
d'une loi à titre de contre-projet. Nouveauté: une Commission nationale d'éthique.

I

l faut qu'une loi définisse les pos-
sibilités et les limites de la pro-
création médicalement assistée.
C'est ce que propose le Conseil
fédéral. Cette loi est à considérer

comme un contre-projet à l'initiative,
très restrictive , «pour une procréation
respectant la dignité humaine».

En mai 1992, peuple et cantons
avaient accepté avec 74%o de oui l'ar-
ticle constitutionnel contre l'usage
abusif des techniques de procréation
et du génie génétique. La disposition
constitutionnelle n'interdit pas la pro-
création assistée mais dresse déjà , sou-
ligne le Conseil fédéral, de nombreux
garde-fous.

La maternité de substitution (mère
porteuse) et le don d'embryons sont
interdits. Lors de Fécondation in vitro
(FIV), on ne doit laisser se développer
que les embryons pouvant être immé-
diatement implantés. Les interven-
tions sur le patrimoine génétique ne
sont pas autorisées. L'enfant conçu
par don du sperme (fécondation hété-
rologue) a accès aux données touchant
à son ascendance. Par ailleurs, selon la
norme constitutionnelle , le législateur
est tenu d'introduire dans la législa-
tion d'exécution , les mesures nécessai-
res à combattre les abus.
REFUS DE L'INITIATIVE

L'initiative «pour la protection de
l'être humain contre les techniques de
reproduction artificielle» - dont le but
est l'interdiction de la fécondation in
vitro et de l'utilisation de gamètes de
tiers - est excessive, selon le Conseil
fédéral. Elle frappé des méthodes de
reproduction utilisées depuis des an-
nées et remet en question 1 article ac-
cepté en 1992. Munie de près de
120 000 signatures , l'initiative avait
abouti en novembre 1994.

Elle propose des mesures incompa-
tibles avec les principes de la liberté
personnelle , selon le Gouvernement.
Dès lors, une loi d'exécution conforme
au mandat constitutionnel est suffi-
sante pour prévenir les abus. De plus,
l'initiative ferait de la Suisse le seul
pays d'Europe à interdire la FIV et la
fécondation avec don de sperme. Les
pays étrangers deviendraient alors une
échappatoire indésirable, selon le
Gouvernement.
PRATIQUE DE 10 ANS

En Suisse, selon le message, la pro-
création médicalement assistée sous la
forme de l'insémination homologue
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par FIV est né en 1978 en Grande-
Bretagne.

Le projet de loi soumis au Parle-
ment vise au respect de l'enfant et
exige une mise au courant approfon-
die des parents souhaitant utiliser la
procréation médicalement assistée. Il
interdit le don d'ovules, les maternités
de substitution , et les dons d em-
bryons. Pour prévenir d'éventuels
abus, le projet de loi prévoit de sou-
mettre cette procréation assistée, ainsi
que la conservation des gamètes et des
ovules imprégnés. Les personnes au
bénéfice d'une autorisation seront te-
nues de rendre compte de leurs inter-
ventions et les cantons exerceront une
surveillance.

La fécondation in vitro ne devra ser-
vir qu 'à obtenir des grossesses et trois
embryons au plus pourront être
conçus. Les informations relatives aux

>
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donneurs de sperme seront conservées
à l'Office fédéral de l'état civil.

Le projet de loi interdit la conserva-
tion d'embryons de même que le diag-
nostic avant implantation. Seront en
outre interdits le développement
d'embryons in vitro au-delà de la pé-
riode de nidation , la thérapie génique
des cellules germinales ou des em-
bryons, le clonage ainsi que la forma-
tion d'hybrides (réunion de gamètes
dont l'un n'est pas humain) ou la for-
mation de chimères, c'est-à-dire
d'êtres provenant d'embryons généti-
quement différents.

Le projet de loi propose enfin la
constitution d'une Commission natio-
nale d'éthique qui sera chargée de sui-
vre les développements de l'applica-
tion de la loi et d'élaborer des directi-
ves. Cette commission pourra égale-
ment être chargée d'autres tâches tou-
chant à la médecine humaine. AP
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Les rapatriements imposés en
Bosnie sont renvoyés à 1997
La situation en Bosnie étant toujours insatisfaisante, la décision de repatrier
d'ici à la fin août de cette année 8000 Bosniaques doit être reportée.
Les 21 000 Bosniaques chassés par la
guerre peuvent rester en Suisse jusqu 'à
l'année prochaine. Le Conseil fédéral
est revenu hier sur sa décision de rapa-
trier, d'ici à la fin août prochain déjà,
8000 d'entre eux (les personnes seules
et les couples sans enfants). Etant
donné la situation toujours «insatis-
faisante» en Bosnie, le délai pour leur
départ est reporté au 30 avril 1997.
Pour les 13 000 autres, les familles
avec enfants, le délai reste fixé à la fin
août 1997.

Le Conseil fédéral avait décidé le 3
avril dernier , de rapatrier d'ici au 30
août prochain déjà les personnes seu-
les, les couples sans enfants et les béné-
ficiaires d'une admission provisoire,
soit 8000 Bosniaques en tout.

Comme la plupart des autres pays
européens , le Conseil fédéral a donc
décidé de renoncer provisoirement à

rapatrier les réfugiés bosniaques. La
Suisse suit ainsi une recommandanta-
tion du haut-commissaire aux réfugiés
Sadako Ogata. L'Office fédéral des ré-
fugiés, après une visite sur place, a éga-
lement déconseillé le renvoi.
GARANTIES INSUFFISANTES

Le Conseil fédéral avait tablé en
avril dernier sur une évolution posi-
tive de la situation en Bosnie. Mais
celle-ci n'a pas eu l'ampleur souhaitée ,
a déclaré le conseiller fédéral Arnold
Koller. Les garanties nécessaires (me-
sures d'administie pour les déserteurs,
défense des droits de l'homme) sont
insatisfaisantes. Parmi les conditions
formulées par le Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR), seules les garan-
ties sur le plan militaire sont remplies.
Les conditions de logement en Bosnie
sont également très mauvaises.

Le Conseil fédéral continue toute-
fois à encourager les retours volontai-
res. Jusqu 'à présent , près de 350 per-
sonnes sont rentrées de leur propre
gré, a précisé le chef du Département
fédéral de justice et police. Les person-
nes qui rentrent en Bosnie spontané-
ment bénéficient d'une aide indivi-
duelle de 4000 francs par adulte , 2000
francs par enfant ainsi que d'une allo-
cation d'entretien de 1000 francs par
famille ou personne seule.

De plus, la Direction du développe-
ment et de la coopération a élaboré un
programme de réinsertion accompa-
gné d'une contribution à la promotion
des structures locales, dans les régions
qui accueillent des rapatriés , afin
d'éviter toute inégalité de traitement
entre les personnes qui rentrent chez
elles et celles qui étaient restées en
Bosnie. AP
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(entre époux ou partenaires) ou hété-
rologue directe - c'est-à-dire avec dé-
pôt direct dans les voies génitales de la
femme - est pratiquée depuis plu-
sieurs dizaines d'années. L'insémina-
tion homologue peut être pratiquée
dans tout cabinet de gynécologue et il
s'en effectue plusieurs milliers par an.
L'insémination avec le sperme d'un
donneur est beaucoup moins fréquen-
te, de l'ordre de 350 cas par an.
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En Suisse, les premières expériences
de fécondation in vitro - hors du corps
de la femme - ont été réalisées en
1982. Le premier enfant conçu selon
cette méthode est né en 1985 à Locar-
no. Depuis lors, en Suisse et dans le
monde, plusieurs centaines de milliers
d'enfants ont été conçus selon cette
technique. Le premier enfant conçu

cEtiTitfCTREÎ M

M̂AMTEjJAtiïyoUÏ

E/^coRE 3o

BRAQUEz A Fom

 ̂ '/J

Encore 54 km
pour cette année
Cette année, 53,8 km de routes natio-
nales doivent être mis en service. Fin
décembre, 85,9 % du réseau serait
ainsi ouvert au trafic. Le programme
de construction 1996 vise toujours
l'objectif consistant à achever sans re-
tard le réseau des routes nationales, de
1856,6 km au total , a confirmé le
Conseil fédéral mercredi.

La Confédération dispose en tout de
1 540 millions de francs pour le finan-
cement des routes nationales cette an-
née. Un montant qui ne permet pas de
couvri r toutes les demandes présen-
tées par les cantons. La Suisse ro-
mande et le Tessin devraient bénéfi-
cier de 58,5 % des moyens alloués.

Le programme 1996 prévoit l'achè-
vement des travaux de construction
déj à bien avancés et la poursuite des
chantiers les plus récents. Les princi-
paux travaux sont ceux de la NI entre
Yverdon et Morat , de la N9 entre Sion
et Sierre en Valais , de la tangente nord
à Bâle sur la N2 , du contournement de
Schaffhouse sur la N4, de la traversée
du Bôzberg par la N3 et de la Transju-
rane (NI6).

53,8 km devraient être mis en ser-
vice cette année , dont la section Payer-
ne-Faoug sur la N1. ATS
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LES PACCOTS
Appartements
01-1951 +01-1945

2.V-2 pièces - 41 m2
Balcon, place de parc intérieure
Prix de vente : Fr. 90 000.-
41/2 pièces - 107 m2

Grands balcons, place de parc inté-
rieure

Prix de vente : Fr. 250 000.-
SS SS 249-216811

l|] T E S T I N A
Testina Lausanne SA 1001 Lausanne
Téléphone 021/312 16 12
(Une société du groupe Gôhner Merkur)

I m ERIC I
DANS UN ENDROIT CALME ET

ENSOLEILLÉ

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

I o¦ Q) AU REZ

LOYER: FR. 1050.- + CH.
1 ™ LOYER GRATUIT

. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

w LES PLANCHETTES

Q DANS PETIT IMMEUBLE CAMPAGNARD,
STYLE CHALET

u MAGNIFIQUES
21/2 PIÈCES

AVEC CUISINE AGENCéE
ET GRAND BALCON

LOYER: DèS FR. 930.- + CH.
A VISITER ABSOLUMENT

LIBRES DèS LE 1.10.96 ou À CONVENIR.

O RUE DE ROMONT 2 11 >¦ BOURGUILLON 17 || u PLATY 14
Ç I K QUARTIER CALME I ,5 DANS UN PETIT IMMEUBLE
5 ZONE PIÉTONNE - CENTRE-VILLE II < I J

I V I 11

| APPARTEMENT II JOLI APPARTEMENT 11 « APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES I DE 3 PIÈCES 11 { DE 41/2 PIÈCES

AU 3E éTAGE I I <. I J CUISINE AGENCÉE HABITABLE,
PARTIELLEMENT RÉNOVÉ, Il J

RÉNOVÉ, DANS LES COMBLES, AVEC I SALON AVEC BALCON l|> 
PETIT BALCON

JOLIE CUISINE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE I
. ,- n.n LOYER: FR. 1332.-+ CH.LOYER: FR. 910.- + CH. I

LOYER-F R 1200 - + CH , x. *-» ««> i LIBRE DE SUITE ou À CONVENIR.UUYbH. TH. icuu. + wi. I LlBRE DÈS LE 1.7.96 OU À CONVENIR. I
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I

O ROUTE DES ARSENAUX 7 > CHéSALLES 48 m ROUTE DE LA GLANE 130

DlFF. SURFACES 3
| JOLI 41/2 PIèCES COMMERCIALES | APPARTEMENT

BUREAU ENV. 48 M* £ DE 3V2 PIèCESLOYER: FR. 720.- + CH. g
AU 3E ÉTAGE, AVEC BALCON, BUREAU DE 408 M2 <' ' . .- CHn„ J CUISINE AGENCÉE HABITABLE, BALCON

CAVE ET GRENIER LOYER: FR. 5100.- + CH.
BUREAU DE 230 M2 

>
LOYER: FR. 1300.- + CH. LOYER: FR. 3066.- + CH. . °Yf "L™', * '  L„=_ j n .  , LIBRE DE SUITE ou A CONVENIR.LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. BUREAU DE .121 M2

LOYER: FR. 1815.- + CH.
A CONVENIR.

O AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11
§ PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS
O

| APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

LOYER: DèS FR.1000.- + CH.
LIBRES DE SUITE ou A CONVENIR.

O ROUTE NEUVE 24-26
K
3
O

| APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCE

LOYER: FR. 623.- + CH.
LIBRE DèS LE 1.7.96 ou A CONVENIR.

Marly,

Grande villa 7p.
plus de 230 m2 habitables,
superbe parcelle de 1000 m2

A deux pas du centre du village
des transports et des commerces
Une belle maison avec beau-
coup de charme. Jardin d'hiver,
atelier, cave à vin, garage pour 2
voitures. Plein sud, vue dégagée
Prix Fr. 675'000.~ seulement.

©
Avry-Bourg 8 b

1754 Avry -s /Mat ran

Tél. 037 30 44 44

O RUE SAINT-VINCENT 2
B
§ A 5 MIN. DU CENTRE-VILLE

s APPARTEMENT DE
1 PIÈCE MEUBLÉ

ENTIèREMENT RéNOVé

LOYER: FR. 588.-+  CH.
LIBRE DE SUITE ou A CONVENIR.

A louer à Courtaman
appartement de 2Vi pièces

Loyer: Fr. 690.- + charges.
BLASER SA - * 031/711 21 56.

393-15683

BOIS-DES-MORTS 9

CHAMBRES
MEUBLéES

W.-C. ET DOUCHE SUR PALIER

LOYER: FR. 270.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

ROUTE DU COTEAU 30
DANS QUARTIER TRANQUILLE

\ APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

<
S AVEC JOLIE CUISINE AGENCéE HABI-

TABLE, GRAND SALON ET BALCON

LOYER: FR. 1160.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

m LES PRALETS
ZI« JOLI APPARTEMENT

DE 31/2 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, CUISINE,

GRAND SALON AVEC COIN À MANGER,
BALCON

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

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

1700 FRIBOURG
PLACE DE LA GARE 5

Es F RB

TéLéPHONE

037/ 203 111

ui ROUTE DE LA GLANE 141
,5 DANS UN IMMEUBLE RéNOVé, PROCHE
¦J DE TOUTES COMMODITéS

I APPARTEMENT
% Dé 21/2 PIÈCES
K
J CUISINE AGENCéE HABITABLE,

 ̂
GRAND BALCON

LOYER: FR. 962.- + CH.
LIBRE DèS LE 1.7.96 ou A CONVENIR.

u CHEMIN DE LA FONTAINE 2 À 10

'3 DANS IMMEUBLES NEUFS

9 LOGEMENTS
| DE 2\ 3V2 ET
g 41/2 PIÈCESB
3 CUISINE AGENCÉE OUVERTE SUR
- SÉJOUR AVEC BALCON OU TERRASSE,
 ̂ SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE,

LAVABO DOUBLE, BUANDERIE INDIVI-
DUELLE AUX Nœ 4-5 / 9-1 0

LOYER: DèS FR. 890.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

\i in. ¦ \A R R [r À mp l ^M '
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À HAUTE-NENDAZ / VALAIS
OCCASION À SAISIR! au cœur des
«4 vallées», plus grand domaine skiable
de Suisse, paradis des randonnées

*** appartement Vh pièces
d'angle, 55 m2
dans chalet avec 5 appartements, grand
jardin-pelouse, situation centrale, enso-
leillée Fr. 178 000.-
*** appartement 3% pièces
en duplex (attique)
avec cachet , situation centrale et calme,
entièrement rénové Fr. 248 000.-

***chalet 4!6 pièces
très belle situation, avec vue panorami-
que, calme et ensoleillé Fr. 270 000.-
Bonne rentabilité, financement assuré.
TOUR SAINT-MARTIN SA,
1997 Haute-Nendaz
« 027/89 55 60, fax 88 31 48.

36-342357

A vendre à COTTENS

VILLA 5/2 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:

 ̂
y a p u t o

 ̂
| |orsini

L || o n s t r u c t i o n
« 037/46 28 14

17-208727

On cherche à acheter

TERRAIN AGRICOLE
Région de Domdidier

S'adresser sous chiffre 17-211303 à
Publicitas SA , CP. 320
1530 Payerne.

Affaire à saisir
A vendre ou à louer à

PENSIER (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

A louer à Ĥ FRI
ROMONT, %b&r
Av. Gérard-Clerc 13

- JOLI APPARTEMENT
1 Vz pièce

• mansardé
• très spacieux
• à proximité de la gare
• loyer attractif
Libre de suite ou à convenir

17-209175 Avenue Gérard-Clerc
" ¦___

^̂ L 1680 Romont ¦
nOn = 037/51 92 51 I

A vendre ^
^locaux artisanaux

et commerciaux
et immeubles industriels à

- Bulle
- La Tour-de-Trême
- Bossonnens
Prix: dès Fr. 50 000.-

130-780315 fcjVJS

'i mBËÈïïËBm

Jy A louer à Fribourg ^Ny
y Schoenberg ^

appartement de
Vk pièces
Libre de suite

Pour renseignements suppl. :
17-213246

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg IT_
-J a 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L-

A louer à ^|F
[«

B
Prez-vers-Noréaz%y^

- spacieux
appartement
de 31/2 pièces

• situation calme et ensoleillée
• à proximité du village
• cuisine agencée indépendante
• balcon
Libre dès le 1.7.1996
Loyer: Fr. 875.- + charges.

17-210407 Avenue Gérard-Clerc
!"!;__. — L 1680 Romont A\

A vendre à CORMINBŒUF

VILLA 5/2 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 :

Wv lia pu t o

k P\ Il o r s i n ik r
 ̂U o n s t r u c t i o n

* 037/46 28 14
17-208727

^
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BUDGET ET PARTENARIAT SOCIAL

Le Conseil fédéral dénonce les
saboteurs de la paix sociale
Le patron des patrons Richterich est visé. Pour le budget, l'Exécutif cherche
1,6 milliard. Il veut éviter de casser les revenus et la consommation.

Kaspar Villiger contre Guido
Richterich! Le Conseil fédé-
ral contre le président de
l'Union patronale suisse ! Le
Gouvernement , hier, s'est at-

taqué à la réduction du déficit béant
qui menace le budget 1997. Mais, en
ouverture , il s'en est vertement pris à
tous ceux qui s'efforcent de saboter le
dialogue social. Le nom de Richterich
ne fut pas cité. Mais c'était évidem-
ment à des personnalités comme lui
que chacun songeait immédiate-
ment.

Extraits de la déclaration du Conseil
fédéral: «Conscient de l'importance
de la concertation et de la recherche de
solutions consensuelles dans notre
pays , le Conseil fédéral est préoccupé
par la dégradation de la volonté de dia-
logue qui s'est manifestée ces derniè-
res semaines tout particulièrement. Il
tient dès lors à souligner que seul le
dialogue constructif nous permettra
de trouver des solutions aux problè-
mes du moment (...). Il reprendra le
contact avec les interlocuteurs politi-
ques, économiques, sociaux afin de
dégager les termes du consensus. Le
Conseil fédéral est convaincu que
seuls des efforts dans cette direction
permettront de dépasser les insécuri-
tés actuelles. Les responsables politi-
ques , à tous les niveaux , ainsi que les

partenaires sociaux sont tous en en-
semble comptables de l'équilibre et de
la cohésion de notre pays.»

COUPER 1,6 MILLIARD
Du coup, l'Exécutif est déterminé à

réduire le déficit du budget 1997 -
situé à 7,53 milliards de francs - de 1,6
milliard. Bref! Il doit tomber au-des-
sous de la barre des 6 milliards. Kaspar
Villiger estime nécessaire de recourir à
des arrêtés urgents. Parmi les variantes
envisagées, le ministre des Finances
songe aux dépenses de la fonction pu-
blique fédérale. La renonciation à la
compensation du renchérissement est
une variante. Mais le plafonnement ou
la réduction du personnel en est une
autre. Il étudiera d'autres modalités.

GARE A LA CONSOMMATION
Toutefois, le Conseil fédéral juge

qu'une réduction des revenus, dans le
climat de consommation actuel, n'est
pas la meilleure voie. Mais, si on de-
vait en arriver là, ce serait après
concertation. Des décisions concrètes
seront étudiées d'ici à la rentrée
d'août.

ET LES RENTIERS AVS
Toute une série de spéculations ont

circulé sur les intentions fédérales en

matière d'économies: paysans qui de-
vraient limiter leur production laitière
sans compensation; chômeurs qui re-
cevraient leurs premières allocations
plus tard ; rentiers AVS qui seraient
privés d'indexation en 1997. En fait ,
ces papiers, qui ont atterri dans certai-
nes rédactions (dont celle du «Tages-
Anzeiger»), n'étaient que des catalo-
gues d'idées. Pas plus. Avant de bous-
culer les rentes AVS, explique Villiger,
mieux vaut considérer les perspectives
d'avenir des assurances sociales, le
pourcentage supplémentaire de TVA
réservé à l'AVS. D'ailleurs, dit le mi-
nistre, on s'aperçoit que tous les sec-
teurs où l'on voudrait économiser ont
des problèmes, et qu 'il est quasiment
impossible de tailler. «Et pourtant , il
le faudra».

SALAIRES CFF A LA BAISSE?

A propos du projet du président
Benedikt Weibel de réduire de 2 à 4%
les salaires des gens du rail , Villiger
salue la bonne intention. Mais là aussi,
une réduction des revenus pourrait
affecter la consommation, Les déficits
des CFF, mieux vaut les considérer
dans le cadre de la vérité des coûts
entre moyens de transports (taxe poids
lourds incluse). Rendez-vous en août !

GEORGES PLOMB

MEDIAS

L'affaire du «Courrier» a pris une
tournure manifestement tendue
Renvoi a la fin août du reexamen du «cas du Courrier»
Menaces anonymes par ailleurs. Vive mise en cause
Le tollé soulevé par la décision de la
SCR (Société catholique romaine de
Genève déjouer la tête du rédacteur en
chef du «Courrier» contre la subven-
tion de 250 000 francs a amené la SCR
à convoquer une nouvelle assemblée,
mais programmée au 28 août. La SCR
annonce en effet qu 'à la demande de
plusieur s membres, une nouvelle as-
semblée débattra comme seul point à
l'ordre du jour «la subvention au
«Courrier» pour les années 1997 et
1998» et «la décision concernant le
poste de rédacteur en chef.»

Sous le titre «Le Courrier confronté
à l'épreuve du feu», Patrice Mugny,
rédacteur en chef, pense qu 'une évolu-
tion n'est pas impossible au sein de la
SCR. Toutefois , rappelle-t-il , la déci-
sion du 12 juin a été approuvée par 19
voix contre 10 et une abstention. «Ce
qui revient à dire que , même si une
nouvelle majorité cassait cette déci-
sion, le climat de confiance ne serait
pas pour autant rétabli. D'autant plus ,
poursuit-il , que Mgr Amédée Grab,
évêque du diocèse, prolonge son silen-

ce. Nous en concluons qu'il a choisi
son camp, celui de la Société catholi-
que romaine. Une conclusion renfor-
cée par divers échos qui nous sont par-
venus. »

Et le rédacteur en chef du «Cour-
rier» de se dire prêt à rectifier si tel
n'était pas le cas, mais à tenir cette
hypothèse pour confirmée en cas de
silence prolongé .

Conséquence de la décision du
12 juin , de courageux anonymes font
maintenant lâchement dans la menace
pour clamer leur haine à rencontre
d'une personne dont l'unique tort
consiste à porter le même nom qu'Isa-
belle Ducret , responsable de la page
religieuse du «Courrier». Depuis plus
d'une semaine, s'indigne cette derniè-
re, cette dame subit nuit et jour des
coups de fil menaçant de lui «casser la
gueule». Pis, «certains de ces «caïds»
vont jusqu 'à violemment frapper à sa
porte avant de partir en courant.» Se-
lon Isabelle Ducret qui rapporte ces
faits, les auteurs de ces tristes manifes-

Nouvelle prise de position,
de l'évêque... Ça se gâte!
tations seraient au nombre d'une di-
zaine au moins.
VALIDITÉ CONTESTÉE

Le département de l'information de
l'Eglise catholique à Genève
condamne à son tour et en termes vifs
la décision de la Société catholique
romaine (SCR). Il ne peut «reconnaî-
tre la prétention de la SCR à exiger la
démission du rédacteur en chef du
«Courrier», communique Laure Spe-
ziali , responsable du département de
l'information. Un département qui
s'inquiète du pouvoir «quasi absolu»
qu'exercent les milieux financiers au
sein de la SCR.

«Une telle exigence, peut-on lire,
viole en effet les statuts de la SCR qui
n'est pas habilitée à se prononcer sur
des questions pastorales.» Elle était en
revanche compétente lorsqu'elle a es-
timé qu'une subvention de 250 000
francs pour 1997, renouvelable en
1998 entrait dans les possibilités maté-
rielles de l'Eglise. Cela est désormais
acquis.» APIC

LIA ISONS TGV

Lausanne, Berne, Neuchâtel et
Bienne vont gagner des avantages
Les liaisons TGV directes entre Paris,
Lausanne ou Berne seront améliorées
grâce à des heures de départ plus at-
tractives dans les deux sens dès l'au-
tomne 1997. Des trains d'appoint au
TGV de Frasne passeront alors par
Bienne. Les CFF ne savent en revan-
che ni où , ni quand , ni comment ame-
ner le TGV à Zurich . L'exploitation
des liaisons TGV Paris-Lausanne et
Paris-Neuchâtel-Berne a été transmise
en 1994 au «Groupe d'intérêt écono-
mi que (GIE) pour le développement
des TGV France-Suisse» par les CFF

et la SNCF. Des discussions sont par
ailleurs en cours pour que la ligne
Paris-Genève, la plus utilisée , soit éga-
lement confiée au GIE, a indiqué mer-
credi à Dijon (F) Hans-Peter Leu, di-
recteur du GIE. La grande préoccupa-
tion du GIE reste cependant la liaison
Zurich-Pans par TGV.

Pour l'heure, on ne sait ni où, ni
quand , ni comment relier Zurich di-
rectement au TGV, a dit le porte-
parole des CFF.

Les liaisons existantes seront en re-
vanche améliorées dès l'automne

1997, a indiqué M. Leu. Le TGV par-
tira ainsi de Berne à des heures moins
matinales , en particulier pour les tou-
ristes, a précisé le directeur du GIE.
Son départ a été retardé de 6 h 56 à
8 h 32. Le même gain d'une heure et
demie bénéficiera à Neuchâtel. Bienne
profitera elle aussi d'une modification
sur cette ligne Berne-Neuchâtel-Fras-
ne-Paris. Les deux trains d'appoint au
TGV de Frasne passeront désormais
par Bienne au lieu dé Chiètres. La
ligne du pied du Jura aura ainsi un
accès direct au TGV. ATS

MONSIEUR PRIX

Le Glaronais Werner Marti
succédera à Joseph Deiss
Etoile montante du Parti socialiste, Werner Marti s'attellera
aux domaines qui touchent aux budgets de tout un chacun.

Werner Marti hérite d'une troisième casquette. Keystone

Le conseiller national socialiste et
conseiller d'Etat glaronais Werner
Marti , 39 ans, deviendra le nouveau
M. Prix. Le Conseil fédéral l'a nommé
hier à ce poste. M. Marti succédera le
1er août au démocrate-chrétien fri-
bourgeois Joseph Deiss, démission-
naire après avoir été surveillant des
prix durant trois ans.

Werner Marti entend concentrer ses
efforts dans les domaines qui touchent
le plus le budget des simples citoyens.
Il va ainsi placer des priorités dans le
domaine des coûts de la santé, et en
particulier des frais hospitaliers, dans
le secteur énergétique - coût de l'élec-
tricité - et dans le traitement des dé-
chets. Mais pour l'heure, il n'est pas
encore en mesure de détailler davan-
tage son programme d'action , a-t-il
déclaré devant la presse.

Candidat malheureux à la succes-
sion d'Otto Stich en 1995, le conseiller
national et conseiller d'Etat glaronais
ne craint pas d'être débordé en accep-
tant cette troisième casquette. «Je me
suis organisé en fonction de ce poste et
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je prendrai les mesures nécessaires à la
réussite de cette tâche, qui constitue
un véritable défi».

Son mandat de conseiller d'Etat
l'occupe environ 35 heures par se-
maine et il estime que le poste de sur-
veillant des prix lui prendra 16 à 20
heures. «Je travaillerai ainsi entre 50 et
55 heures par semaine, comme le font
beaucoup d'autres conseillers natio-
naux en dehors de leur mandat au Par-
lement».

Il ne voit cependant pas de conflit
d'intérêt avec ses tâches politiques. Il
pourrait néanmoins se désister en cas
de question liée à un tarif du canton de
Glaris. Il entend en outre démission-
ner de son poste à la commission de la
Banque cantonale de Glaris.

Werner Marti devra surveiller l'évo-
lution des prix en s'appuyant sur les
informations transmises par des tiers
et sur ses propre s enquêtes. M. Prix
veille principalement à éviter des
hausses abusives ou le maintien de
prix abusifs. Il est tenu d'informer
l'opinion publique. ATS

Une ascension ultrarapide
A 39 ans, Werner Marti a déjà derrière
lui une brillante et rapide carrière.
Conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal, le socialiste est aussi avocat indé-
pendant et major à l'armée. L'an der-
nier , il était pressenti pour succéder à
Otto Stich au Conseil fédéral. Le Gla-
ronais suscite le respect dans tous les
camps politiques.

Juriste de formation et père de trois
enfants, Werner Marti vit à Sool, où il
est né en 1957 de parents paysans.
Représentant de la jeune garde socia-
liste, il siège au Gouvernement canto-
nal depuis 1990, à la tête du Départe-

NEUCHATEL. Plus d'autonomie
pour l'université
• Le Grand Conseil neuchâtelois a
accordé hier plus d'autonomie à l'uni-
versité. Il a adopté par 75 voix sans
opposition une nouvelle loi lui attri-
buant une plus grande liberté de ges-
tion. Le Parlement a aussi accepté
l'adhésion de Neuchâtel a l'accord in-
tercantonal sur les marchés publics.
La nouvelle loi sur l'université entrera
en vigueur le 1er juin 1997. Elle per-
mettra au Conseil d'Etat de mettre à

ment de 1 intérieur. Une année plus
tard , il enlevait l'unique siège glaro-
nais au Conseil national aux dépens
d'un candidat UDC, à la surprise
quasi générale.

Spécialiste des questions financiè-
res, Werner Marti connaît également
bien l'armée où il occupe le grade de
major.

Sa bonne réputation ne se limite
pas aux frontières cantonales: aux
yeux des partis bourgeois, à Berne aus-
si , il passe pour un socialiste pragma-
tique et respectueux des opinions des
autres. ATS

disposition de l'université une enve-
loppe budgétaire globale. Elle dispo-
sera ainsi de plus d'autonomie par rap-
port à l'Etat. J usqu 'à présent , le canton
fixait lui-même les dépenses dans le
détail. Cette liberté de gestion accrue
sera néanmoins surveillée par le
Grand Conseil. Il devra notamment
approuver un plan quadriennal dans le
cadre de la planification financière du
canton. La loi accordera des compé-
tences accrues au rectorat. Il pourra
nommer les collaborateurs de l'ensei-
gnement et de la recherche. ATS



La multinationale jure qu'elle encourage les petits producteurs. En realité...

Le café Nestlé? toujours aussi amer
Des prix plus élevés, un
appui technique: dans sa
publicité, la multinatio-
nale veveysanne se pré-
sente volontiers comme
un paladin du commerce
équitable entre le Nord et
le Sud. Comme Max Ha-
velaar, mais à plus vaste
échelle. Vérification faite
sur place, au Mexique, les
paysans sont toujours
aussi exploités.

QQui 
dénonce le «libéralisme

effréné», les spéculations, les
cours fixés à Londres ou à
New York , provoquant «les
cycles ravageurs du prix du
café»? Qui soutient les petits

planteurs pauvres en leur offrant les
meilleurs pri x ? C'est la multinationale
de Vevey dans son livre «Nestlé et les
achats de café », publié l'an dernier. « Il
serait plus logique que les pays
consommateurs paient aux pays pro-
ducteurs un pri x «raisonnable» plutôt
que de les aider», indique le P.D.G.
Helmut Maucher dans la préface.

Nestlé, qui achète 12 % de la pro-
duction mondiale de café, devient-elle
la multinationale du commerce équi-
table? Le livre évoque le rôle des coyo-
tes, ces intermédiaires qui profitent
des paysans sans défense. Il décrit la
«nouvelle politique» de la maison,
entamée dès 1986. Des principes com-
parables à ceux du label Max Have-
laar : achats directs , appui technique ,
prix plus élevés, préfinancement des
récoltes pour éviter aux producteurs
un grave endettement. La multinatio-
nale de Vevey détaille ses efforts dans
trois pays: Thaïlande , Philippines et
Mexique.
MEME LES COYOTES...

Au Chiapas , où l'on cultive le tiers
de la récolte mexicaine, la réalité appa-
raît bien différente. Tapachula , ville
de 300 000 habitants surnommée «la
Wall Street du café», est un centre
d'achat d'importance internationale.
Nestlé , qui absorbe 20 % de la produc-
tion nationale pour son usine de café
soluble à Toluca , est un acteur prépon-
dérant. Dans les vallées peuplées d'In-
diens mayas (dont beaucoup soutien-
nent la rébellion zapatiste), le dénue-
ment crève les yeux: il frappe même
les coyotes. Et là, aucun des nombreux
producteurs interrogés n'a entendu
parler des avantages offerts par Nes-
tlé.

En 1993, affirme Nestlé, 53% des
achats au Mexique ont été effectués
directement chez les producteurs.
Mais curieusement , ceux-ci sont
confondus avec les ateliers de traite-

Au Chiapas, la maison d'un «coyote», ces intermédiaires qui écrasent les paysans, et que Nestlé prétend
contourner par des achats directs. Infosud

ment post-récolte (beneficios). «La payés. Ils ne touchent même pas de vrir nos frais», raconte le responsable
plupart d'entre eux sont en mains pri- facture. D'ailleurs , la plupart des Valeriano Ortega.
vées ; ils font pression sur les prix du contrats sont oraux. Dans les villages, Durant mon enquête, Nestlé ne m'a
café livré par les coyotes, et ceux-ci
font pression à leur tour sur les pay-
sans», affirme Martin Aguilar , qui a
travaillé trois ans comme transporteur
et dégustateur au beneficio Pegaso,
fournisseur exclusif de Nestlé.

«Nestlé contrôle les principaux be-
neficios; aucun d'eux ne peut nous
offrir de meilleurs prix, sinon Nestlé
ne leur rachèterait pas le café, déclare
Odilio , à la fois producteur et coyote
au village El Eden. » A tous les éche-
lons, le manque permanent d'argent
liquide nous contraint à nous endetter
ou à vendre à de mauvaises condi-
tions. Pour soigner un enfant ou payer
un livre d'école», ajoute un paysan à
Cinco de Mayo.
DES BALANCES TRUQUEES

Nestlé considère que ses pratiques
sont assimilables à des achats directs :
les contrats conclus avec les beneficios
stipulent la part et le contrôle du prix
effectivement versé au producteur.
«Je n'ai jamais vu des gens de Nestlé
venant vérifier si les paysans sont bien

beaucoup de coyotes truquent la ba-
lance : elle-xompte 900 grammes au
lieu d'un kilo. Ou ils prétendent que le
café est de qualité insuffisante. Si Nes-
tlé voulait vérifier le sort de 70 000
producteurs , il lui faudrait un bureau
permanent avec des centaines d'agents
sillonnant le Chiapas sur des routes
impossibles», explique Aguilar. Cons-
tatations confirmées à Mexico par
Fernando Celis à la Coordination na-
tionale des organisations cafetahères
(CNOC). Or, seuls 7 agronomes de
Nestlé visitent l'ensemble du pays.

Dans la région d'Acapulco, la coo-
pérative Luz de la Montana était l'un
des rares fournisseurs directs de Nes-
tlé. «Nous avons rompu en 1994, car
une autre compagnie, Becafisa (du
groupe suisse Volcafé) paie mieux,
cash, et prend livraison ici même.
Avant , nous devions amener le café en
camion à Toluca : dix heures de routes
dangereuses, infestée de bandits. Et le
versement tardait 15 à 30 jours. Entre
1989 et 1993, quand le prix s'est effon-
dré, Nestlé ne payait pas de quoi cou-

pas permis de visiter ses établisse-
ments ni d'interroger des responsa-
bles. Les réponses à mes questions ont
été recueillies «en différé » auprès de
Nestlé-Mexique par le chef de l'infor-
mation François Perroud. La société
rappelle qu 'elle «n'a pas de visée phi-
lanthropique»: simplement , elle a in-
térêt à ce que les producteurs soient
payés correctement , pour assurer un
approvisionnement stable et de quali-
té. Elle reconnaît que les achats directs
fonctionnent mieux en Thaïlande et
aux Philippines, où les producteurs
sont bien organisés. Là les prix payés
en 1994 par Nestlé, affichés et annon-
cés à la radio, dépassaient respective-
ment de 17 et 20 % le cours mondial .

Au Mexique , cette politique est dif-
ficile : Il n'y a pas de programme natio-
nal d'encadrement et les petits produc-
teurs sont peu ou mal organisés. Nes-
tlé maintient qu'elle «paie régulière-
ment des prix plus élevés pour la qua-
lité désirée»: 2 à 5 % de plus que les
coyotes. «Le personnel de terrain (les
agronomes) supervise et contrôle de

Le commerce équitable, une belle
étiquette pour la multinationale...
invitée à réaliser ses bonnes in-
tentions. Alain Wicht

. M
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Un producteur devant son café en
train de sécher. Infosud

manière directe l'application des prin-
cipes du système d'achat», en effec-
tuant « au moins quatre à cinq visites
par zone avant et durant la récolte.»

Les petits producteurs connaissent-
ils ces principes? «Il est probable
qu 'ils ne connaissent pas tous les dé-
tails du contrat , mais puisqu 'ils savent
qu'ils travaillent avec Nestlé sous
contrat , ils sont sûrs que leur café sera
payé au bon moment et dans les meil-
leures conditions qu'offre le marché.»
La société ajoute qu 'elle s'efforce ac-
tuellement de promouvoir l'organisa-
tion des petits producteurs , de mettre
à leur disposition des meilleures varié-
tés de café et de réduire la pollution de
l'eau dans les traitements post-récol-
te.

Sans nier l'intérêt des intentions af-
fichées par Nestlé, Rolf Buser, direc-
teur de Max Havelaar à Bâle , s'étonne
du «manque de transparence» dans
leur application au Mexique : «Un
commerce vraiment équitable doit
renforcer l'indépendance des produc-
teurs. C'est le seul moyen de défendre
les prix.» Et c'est justement ce qui
manque , sur place.

DANIEL WERMUS - Infosud

La méthode Max Havelaar, c'est autre chose
MAY

TZT

Le lancement du café Max Havelaar en Suisse, en 1991, avait recueilli
un bon écho. Mais Nestlé est convaincu de faire mieux et à plus grande
échelle. ASL

«Nestlé, Max Havelaar , même com-
bat», titrait récemment un magazine.
Si les buts affirmés sont les mêmes -
améliorer le sort des producteurs - les
méthodes divergent.

La Fondation Max Havelaar a été
lancée en Suisse par des œuvres d'en-
traide en 1991 sur le modèle d'une
organisation sœur néerlandaise, en
réaction à l'effondrement des prix du
café qui ruinait des millions de pay-
sans. Le système offçe à des coopérati-
ves un prix supérieur au cours mon-
dial de 5 cents américains (+ 15 et pour
le café bio). Le prix minimum est de
1,26 dollar la livre . Et surtout Max
Havelaar fournit un préfinancement
et une garantie d'achat avant la récol-
te, ce qui évite aux producteurs les
affres de l'endettement. En contrepar-
tie, ces derniers investissent leurs
gains dans le développement commu-
nautaire (écoles, santé , diversification
agricole) et respectent l'environne-
ment. En 1995, 1636 tonnes de café
équitable ont été importées en Suisse
(5 % des ventes de café au détail), assu-
rant un revenu décent à 30 000 famil-

les de 12 pays. Le même système existe
dans 15 pays européens. Il s'étend à
d'autres produits : miel , cacao, thé , su-
cre...

«Nous faisons la même chose de-
puis dix ans, mais à une vaste échelle »,
répond en substance Nestlé. Qui , dans
sa propagande au Royaume-Uni,
compare la part minime du «charity
coffe» des tiers-mondistes à sa posi-
tion mondiale: » Nous achetons pro-
bablement huit fois plus de café direc-
tement aux petits planteurs.» Sa
conclusion: les consommateurs euro-
péens soucieux du tiers-monde font
mieux d'acheter des produits Nestlé.
D'ailleurs sa brochure publiée outre-
Manche s'intitule carrément Un parte-
nariat pour le commerce équitable.

Ainsi en 1992, plus de 10% des
acquisitions de café vert dans le tiers-
monde - 75 000 tonnes sur 720 000 -
provenaient d'«achats directs»: ce qui
aurait rapporté aux paysans 5 millions
de dollars de plus que s'ils avaient
vendu à des intermédiaires. En fait
c'est dérisoire . En 1992, le prix mon-
dial moyen était de $0.75 la livre.

75 000 tonnes «achetées directement»
valaient donc environ $ 110 mio. Les 5
mio de plus-value font moins de 5 %.
A la même époque, Max Havelaar
payait $ 1.20 la livre , soit 60 % de plus-
value.

Autre différence : Nestlé paie par-
fois mieux que d'autres , mais elle suit
les fluctuations du prix mondial ,
même quand il tombe au-dessous du
minimum vital du paysan. Elle ne vise
pas à changer fondamentalement les
relations commerciales qui maintien-
nent le producteur dépendant.

«Pourtant, il est intéressant de voir
Nestlé déceler correctement les pn>
blêmes du paysan», estime Pierluigi
Giovannini au Centre Info à Fribourg:
un organe qui analyse la politique en-
vironnementale et sociale des entre-
prises. Nestlé équitable ? « Pourquoi
pas, mais qu 'elle aille jusqu 'au bout
pour concrétiser ses constatations. Par
un contrat modèle avec le paysan , ap-
plicable dans le monde entier , qui se-
rait une référence pour ses emp loyés
sur le terrain et une sécurité pour le
producteur. » D^
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FALLI-HÔLLI

La réhabilitation du site efface les
cicatrices du glissement de terrain
Les 37 chalets du village de vacances sont en cours de destruction. Bois, pierre et béton
seront utilisés sur place. Quant à la route, elle devrait être rendue au trafic cet automne.
<i'Wm

m̂̂  
ans cinq ou dix ans , toute

^ 
trace de l'homme à Falli-

I Hôlli devrait avoir quasi-
W ment disparu.» Pour l'heu-

A ^^  re, certes, le site sur lequel
Pierre Ecoffey, directeur de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance des bâti-
ments (ECAB), a promené hier matin
les journalistes porte encore les stig-
mates du glissement de terrain de l'été
1994. Les chalets défoncés et la route
emportée sur 200 mètres ne seront
toutefois bientôt plus qu 'un souvenir ,
conséquence du chantier de réhabilita-
tion ouvert il y a six semaines.

Avant d'être définitivement rendu à
la faune, le vallon abrite ces jours de
drôles de monstres. Mâchoire d'acier
au bout d'un long cou agile, une pince
mécanique arrache morceau par mor-
ceau la toiture d'un chalet. Un bricelet
résisterait à peine moins longtemps.
Légèrement plus haut , une autre ma-
chine fouaille dans les fondations
d'une autre résidence, sans faire da-
vantage de quartiers. Syndic de Plas-
selb , René Bapst observe, dépité, la
destruction implacable et méthodique
de l'ancien village de vacances. «C'est
j ine perte considérable pdur notre
commune. Cela me fait mal au
cœur».
RIEN NE SE PERD

Les chalets promis à la démolition
ont dans un premier temps été réduits
à l'état de carcasses. Métaux et plasti-
ques ont alors été systématiquement
triés. De petits tas jonchent l'emplace-
ment des habitations déjà mises à bas;
ils seront par la suite emmenés dans
une décharge protégée, tandis que le
matériel d'isolation pourra être réuti-
lisé. Les produits présentant des dan-
gers potentiels pour l'environnement
(mazout , mais aussi fréon , gaz utilisé
dans les frigos) avaient pour leur part
été évacués dès que le glissement
s'était accéléré.

Quant aux matériaux biodégrada-
bles et inertes (bois , béton et pierre), ils
resteront à Falli-Hôlli. «Les évacuer
par la route, qui est en plus dans un
état cahoteux, aurait nécessité plu-
sieurs milliers de camions», explique
Pierre Ecoffey. Pas étonnant , quand
on sait que ce ne sont pas moins de 50
millions de mètres cube de terre qui
avaient été emportés en 1994... Four-
mis ouvrières , de petits véhicules à
chenilles acheminent donc le bois vers
une gigantesque termite broyeuse, qui
engloutit solives et planches pour les
vomir à l'état de copeaux. Ce compost
sera ensuite dispersé sur le site ou ser-
vira de matelas flottant à la route Ba-
ratta - Ludeh , en voie de reconstruc-
tion sur un terrain encore très mou.
«La route devrait être prête pour sep-
tembre-octobre , soit pour la désalpe»,
indique le directeur de l'ECAB.

Retenue pour des raisons esthéti-
ques, écologiques et de sécurité, la so-
lution de la démolition des chalets n'a
cependant pas toujours été celle défen-
due par l'ECAB, maître d'œuvre uni-
que d'un chantier qu 'il finance égale-
ment . Dans un premier temps, la régie
d'Etat préconisait en effet de gommer
Par le feu les cicatrices du glissement
de terrain , de manière échelonnée et
sous la haute garde des sapeurs-pom-
Piers. Elle a finalement fait machine
arrière devant l'opposition des mi-
lieux écologistes.
RECOURS PENDANT AU TF

Autre opposition , celle de deux pro-
priétaires de chalet ayant déposé un
recours au Tribunal fédéral. Les plai-
gnants n'ont en l'occurrence pas admis
d
^ 

perdre leur terrain sans indemnisa-
''on. «Nous avons pu commencer les
[rav aux sitôt l'effet suspensif levé par
'c TF. La procédure est toujour s en

Les matériaux comme le bois ou
camions. GB Alain Wlcht

cours, mais je crois honnêtement
qu'elle a peu de chances d'aboutir»,
estime Pierre Ecoffey. Si l'ECAB n'est
pas entré en matière sur le paiement
des terrains, son directeur affirme
qu'il s'est malgré tout montré géné-
reux: les propriétaires ayant recons-
truit depuis dans le canton ont été
indemnisés à 100 %, et les autres ont
reçu 80% du montant assuré. Facture à
la charge de la régie: plus de 15 mil-
lions de francs.

Les poutres et les planches
copeaux. GD Alain Wicht

pierre restent sur place. Pour les évacuer, il aurait fallu des milliers de

La réhabilitation de Falli-Hôlli pro- tera aussi un émetteur grâce auquel un
prement dite coûtera elle un demi-mil- satellite mesurera régulièrement les
lion au maître d'œuvre. Elle sera ache- mouvements du terrain. Un mausolée
vée à l'automne, une fois que les traxs à Falli-Hôlli: de quoi éviter que les
auront comblé les cratères laissés par autorités aient la «mémoire trop cour-
tes chalets et que le trafic sur la route te», selon les termes de René Bapst.
aura été rétabli. Tout , ou presque, sera Courte comme lorsqu'elles autorisè-
alors rentré dans l'ordre. Seul témoin rent la construction d'un village alors
du glissement, un bloc en béton sera que quelques années plus tôt , sur te
érigé en bordure de la route «pour rap- versant d'en face, un glissement de ter-
peler cet événement aux générations rain avait arraché des pans entiers de
futures», précise Pierre Ecoffey. Il por- forêt... • SERGE GUMY

broyées par une gigantesque machine qui les réduit à l'état de
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Deux mois de
consultation

REGISTRES DE L 'IMPOT

Les registres de l'impôt sur
le revenu et la fortune pour-
ront être consultés du 2 sep-
tembre au 31 octobre.
Le Conseil d'Etat a fixé tes modalités
de la consultation des registres de l'im-
pôt cantonal pour cet automne. Tout
contribuable fribourgeois pourra de-
mander à voir , dans les bureaux com-
munaux , les taxations (revenu et for-
tune) des personnes physiques pour
l'exercice fiscal 1995. Pour les person-
nes morales, les taxations visibles se-
ront celles de 1994. Celles de cette
année sont encore provisoire s, du fait
du passage du système de la taxation
bisannuelle à la taxation annuelle; el-
les seront publiques l'an prochain. Du-
rant la même période - du 2 septembre
au 31 octobre - les registres des exer-
cices antérieurs pourront être consul-
tés au Service cantonal des contribu-
tions.

TROIS FRANCS LE CHAPITRE

Les contribuables qui exerceront ce
droit devront préalablement signer un
livre de contrôle public , avec l'indica-
tion des chapitres fiscaux consultés. Et
tout contribuable pourra prendre con-
naissance, du 2 novembre au 2 décem-
bre, des noms et adresses des person-
nes qui ont reluqué son propre chapi-
tre fiscal.

Toute consultation des registres de
l'impôt ou du livre de contrôle est sou-
mise à un émolument de trois francs
par chapitre fiscal. Ce montant est
acquis à la commune ou au Service
cantonal des contributions. LR

Un cycliste
renversé

VUADENS

Vers 8 h 30 mardi , un cycliste âgé de
18 ans circulait de Bulle en direction
de Vaulruz. A la sortie de Vuadens,
juste après la voie de chemin de fer, il a
été heurté par une auto circulant dans
le même sens. Le cycliste a chuté et
s'est blessé à la tête et à un genou. Il a
néanmoins pu se rendre à son lieu de
travail à Vaulruz. Le ou la conduc-
teur/tnce de la voiture - vraisembla-
blement une Ford Scorpio de couleur
bleue - a poursuivi sa route sans s'oc-
cuper du cycliste. Cette personne ainsi
que les témoins éventuels , notamment
la personne circulant en sens inverse à
bord d'une voiture rouge, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Bulle, tél. 029/5 56 66.

LA ROCHE. Un ouvrier fait une
chute de 9 mètres
• Vers midi hier , un accident de tra-
vail s'est produit sur te chantier d'un
immeuble en construction au lieu-dit
«Le Zible» à La Roche. Un ouvrier âgé
de 30 ans voulait descendre du toit de
l'immeuble. Lorsqu 'il a posé les pieds
sur l'échafaudage, situé à 9 mètres du
sol , une planche a cédé et l'homme
tomba dans le vide. Blessé et incons-
cient dans un premier temps , l'ouvrier
a été transporté à l'hôpital de Riaz .

¦¦¦̂ i B̂BMMB P U B L I C I T É  MMMH îM
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Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 25 juin 1996, le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la
loi d'application de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et 1 établis-
sement des étrangers (mesures de
contrainte); un rapport sur la votation
cantonale du 9 juin 1996 concernant
la loi du 15 novembre 1995 sur l'exer-
cice du commerce ;

• convoque les assemblées électora-
les du cercle électoral de Sarine-Cam-
pagne pour le dimanche 1er septembre
1996 en vue de l'élection complémen-
taire d'un délégué paroissial laïc à l'As-
semblée ecclésiastique catholique pro-
visoire ;

• nommé Fritz Mùller , à Boesingen,
actuellement maître-assistant à l'Insti-
tut de zoologie de la Faculté des scien-
ces de l'Université de Fribourg, en
qualité de professeur ordinaire , titu-
laire d'une des chaires de zoologie
(avec effet au 1er juillet 1996); Paul
Egger, chef du Service de la logistique
auprès du Département des ponts et
chaussées, à Essert, en qualité de
membre de la Commission cantonale
de circulation (en remplacement
d'Olivier Michaud , à Bulle , démis-
sionnaire);

• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission d'Edouard Cuennet , à
Echarlens, programmeur auprès du
Centre informatique de l'Etat de Fri-
bourg (avec effet au 31 août 1996);
François Musy, à Courtepin , techni-
cien infocentre auprès du Centre in-
formatique de 1 Etat de Fribourg (avec
effet au 31 août 1996); Lucienne Ge-
noud-Perroud , à Remaufens, secré-
taire auprès du Registre foncier du dis-
trict de la Veveyse (avec effet au
31 août 1996) ; Rita Murith Ducrot , à
Echarlens, institutrice dans le cercle
scolaire de Châtel-Saint-Denis (avec
effet au 31 août 1996);

• fixé les modalités de la consulta-
tion des registres de l'impôt sur le
revenu et la fortune en 1996 ; les taxes
et émoluments concernant les presta-
tions des Archives de l'Etat ;

• approuvé les décisions de la com-
mission cantonale de la Loterie ro-
mande d'attribuer sur tes bénéfices de
la Loterie romande pour le 1er semes-
tre 1996 un montant de 2 476 250 fr.
réparti en faveur de la culture
(1 096 750 fr.), de diverses œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique
(1 259 500 fr.) et de la conservation
des monuments et édifices publics
(120 000 fr.);

• modifie le règlement du 23 dé-
cembre 1991 concernant les examens
pour les divers degrés d'enseignement
de la musique au Conservatoire de Fri-
bourg ;

• octroyé une patente de médecin à
Philippe Huguenin , à Bulle, et l'a auto-
rié à pratiquer son art dans le canton
de Fribourg. GS

ARCHIVES DE L'ETAT. Deman-
dez les prix
• Le Conseil d'Etat vient de fixer les
taxes et émoluments concernant les
prestations des Archives de l'Etat. Dès
le 1er septembre, il en coûtera 20 francs
pour une remise d'armoiries , 50 pour
un acte notarié, 50 francs par heure
pour les travaux de recherche, 100
francs par page dactylographiée pour
les travaux de transcription et 200
francs par page pour les traductions.
La photocopie sera facturée un
franc. QD

CONSERVATOIRE. Davantage
d'examens publics
• En vue d'obtenir la reconnaissance
des diplômes d'enseignement du Con-
servatoire de Fribourg par la Confé-
rence suisse des chefs de Département
de l'instruction publique , le Conseil
d'Etat a décidé de rendre public l'exa-
men final de diplôme instrumental et
vocal pour la branche principale. Jus-
qu 'à présent , seuls les examens inter-
médiaires pour la branche principale
et l'examen final de virtuosité étaient
publics. Entrée en vigueur de la nou-
veauté: le 1er septembre prochain. GB
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MA CHINES A SOUS

îS jeux», les fabricants
n'auront que les miettes

« Romande des jeux»,
fribourgeois

Les entreprises de machines à sous vont perdre un gain facile et intéressant. GD Alain Wlcht-a

Proms et Escor pourront vendre des jeux et des machines, mais elles ne pourront plus les
exploiter Les cafetiers doivent s'attendre aussi

jeux: «Pour éviter les problèmes, il
faut éviter que le fabricant , qui fait le
programme de sa machine, soit aussi
celui qui l'exploite» , a dit hier Félicien
Morel.

Les filiales mentionnées dans la
convention seront , une fois encore ,
des collectivités publiques romandes.
Une commune, par exemple, pourra
gérer un salon de jeux , mais sans se
faire trop d'illusion: le bénéfice n'ira
pas dans sa poche mais il reviendra au
canton après avoir transité par la Ro-
mande. «Mais on peut très bien ima-
giner que le canton redonne à la ville
de Fribourg, qui aurait un salon, une
part importante des recettes pour fi-
nancer son théâtre ou une autre acti-
vité culturelle», a dit hier Félicien Mo-
rel. Car ces recettes seront laissées à la
discrétion du canton , la convention ne
disant mot sur ce point. Ce qui laisse

I

à un recul des bénéfices. Si le projet passe...
entrevoir encore quelques vagues au
moment d'organiser la répartition , un
canton pouvant même utiliser la tota-
lité de la recette pour son budget cou-
rant.

NUAGES SUR LES BISTROTS

Et que deviennent les actuels béné-
ficiaires des machines à sous, les cafe-
tiers-restaurateurs? «Ils pouront tou-
jours les installer , mais au lieu d'avoir
la visite de Proms ou Escor, c'est un
employé de la Romande qui viendra
prélever la recette», dit Félicien Mo-
rel. Et le 50% qui passait dans les cais-
ses du bistrot? «Je n'en sais rien, c'est
à la Romande de régler cela, mais je ne
pense pas qu 'il y aura encore du 50%»
Nuages en vue donc aussi dans les éta-
blissements fribourgeois , mais pas
tout de suite: la convention prévoit
que les autorisations actuelles pour-
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Le jeu est une affaire d'Etat, affirme le conseiller d'Etat Félicien Morel

ront être renouvelées jusqu 'au 31 dé-
cembre 2001, sauf si la patente change
de main. De même, la convention pro-
met de reprendre le matériel «réutili-
sable» et d'engager en priorité le per-
sonnel déjà employé. Petite consola-
tion pour les entreprises fribourgeoi-
ses? «Mais nous ne voulons pas leur
disparition... Elles pourront cons-
truire et vendre des machines. Mais il
est clair qu 'elles perdent un gain facile
et intéressant...» Dur , dur.

Enfin, un article de la convention
prévoit «un programme de prévention
et traitement du jeu pathologique»
pour limiter les dégâts sociaux. «Selon
une étude faite au Canada, entre 1 et
2% de la population est incapable de
résister au démon du jeu», dit hier
Jean-Paul Monney, chef de service au
Département des finances fribour-
geoises. Ce qui ferait entre deux et
quatre mille Fribourgeois. Bigre...

VERS UN DEBAT

Envoyé aux six Gouvernements ro-
mands, le projet doit être renvoyé cor-
rigé pour le 2 juillet , un délai qui ne
sera certainemnet pas tenu. S'il esl
approuvé , l'investissement initial - es-
timé à 30 millions - sera financé entiè-
rement par la Loterie romande: achat
de machines , locations, personnel. A
Fribourg, cela devrait entraîner égale-
ment une modification de la loi de
1992 , qui permet l'exploitation de ma-
chines à sous par des particuliers , et
limite leur nombre à deux par établis-
sement. La «Romande», elle , voudra it
plutôt des salons avec cent ou deux
cents machines. Ce changement de loi ,
les opposants à la Romande ont déjà
dit l'attendre avec impatience: si
Proms , Escor et les défenseurs de
l'économie privée n'ont pas pesé lourd
jusqu 'ici , ils comptent sur le débat au
Grand Conseil pour se faire enten-
dre .

C'est dire que l'Etat n'a pas encore
gagné la bataille des machines à sous.
Mais il donne l'impression de tenir le
couteau par te manche.

PATRICE FAVRE

ros nuages en vue pour
Proms et Escor, les deux fa-
bricants fribourgeois de ma-¦ _
¦ I chines à sous. Ils exploitent
^^  ̂ actuellement la quasi-totalité

des 1200 machines à sous installées
dans le canton , récoltant au passage la
moitié des bénéfices réalisés par ces
machines. A l'avenir, ils pourront les
fabriquer, éventuellement les vendre
et les réparer. Mais l'exploitation sera
confiée à la «Romande des jeux», qui
reversera les bénéfices aux cantons ro-
mands associés pour sa création.

L'idée était connue (cf. notre édi-
tion d'hier) , et la conférence de presse
de Félicien Morel a confirmé la plu-
part des informations publiées sur la
philosophie de ce projet et les structu-
res mises en place. Concept fonda-
mental , le jeu est une affaire d'Etat.
«En Suisse, la loi interdit les jeux d'ar-
gent et tes loteries, à l'exception des
loteries à but d'utilité publique», a
rappelé hier Gérald Mouquin , avocat
vaudois qui est à la fois un spécialiste
des jeux et la référence juridique de la
Loterie romande. «Vous pouvez ou-
vrir un commerce, mais vous ne pou-
vez pas organiser un jeu d'argent. Sauf
si l'Etat vous en donne le droit».

LA SURCHAUFFE DES JEUX

En d'autres termes, te jeu ne relève
pas de la liberté du commerce et de
l'industri e, mais de la compétence éta-
tique: c'est ce qui avait permis aux
cantons romands de fonder la Loterie
romande, en 1937, et c'est à nouveau
la base du projet de convention qui
prévoit la création d'une «Romande
des jeux». Prenant le contrôle des casi-
nos fédéraux (avec roulette , jeux de
boules, etc.) et des machines à sous,
cette Romande aura pour actionnaire
les six cantons romands , avec chacun
une voix au conseil d'administration,
et la Loterie romande , avec cinq voix.
Elle devra coordonner l'ensemble des
jeux sur le territoire romand , pour évi-
ter que chaque village lance son casi-
no, ce que Félicien Morel appelle «la
surchauffe des jeux». C'est elle aussi ,
avec des filiales, qui exploitera les
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Un nouveau titulaire pour la
chaire de zoologie de l'Uni
Le Dr Fritz Mùller , de Boesingen , suc-
cédera au professeur Jean Schowing en
quali té de professeur ordinaire , titu-
laire d' une des chaires de zoologie à la
Faculté des sciences de l'Université de
Fribourg. Il vient d'être nommé par le

Fritz Mùller. GS

Conseil d'Etat. Argovien d'ongine, âgé
de 46 ans, Fritz Mùller est actuelle-
ment maître-assistant à l'Institut de
zoologie. Après ses études gymnasiales
à l'Ecole cantonale d'Aarau, il entre-
prit des études de biochimie à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, où il
obtint te diplôme fédéral en 1976.
Trois ans plus tard , l'Université de
Zurich lui conférait le titre de docteur
en sciences. Dès 1979, il poursuivit ses
recherches à l'Université de Fribourg,
puis à la Yale University'de New Ha-
ven (USA) et à la Carnegie Institution
of Washington , Baltimore (USA). En
1984, il est engagé en qualité de maî-
tre-assistant à l'Institut de zoologie de
Fribourg. Il obtient la venia legendi en
1992.

Les qualités scientifiques de Fritz
Mùller sont reconnues au plan inter-
national , note la Direction de l'ins-
truction publique dans son communi-
qué de presse. Il collabore à plusieurs
groupes de recherche. GS

LANGUES

Un séminaire dressera la liste
des moyens de compréhension
Le Forum helveticum organise au-
jourd 'hui et demain un séminaire à
Fribourg sur le thème de la compré-
hension et de l'échange entre tes com-
munautés linguistiques en Suisse. Les
participants pourront faire des propo-
sitions concrètes en vue de l'élabora-
tion de la future loi d'exécution pour le
nouvel article constitutionnel sur les
langues, indique Paolo Barblan, secré-
taire général du Forum helveticum.
Au programme de cette rencontre,
mise sur pied en collaboration avec

l'Office fédéral de la culture, il y aura
des conférences et des ateliers théma-
tiques sur la formation, la jeunesse, les
médias et l'économie. Une cinquan-
taine d'organisations et d'institutions
d'importance nationale ou régionale,
touchant les domaines de 1 éducation,
de la culture, des médias et de la jeu-
nesse, seront représentées à Fribourg.
Walter Buser, l'ancien chancelier de la
Confédération et président du Forum
helveticum, s'exprimera à l'ouverture
de ce séminaire. ATS

ORDRE JUDICIAIRE

Le Collège électoral a procédé
à des élections et réélections
Dans sa séance du 18 juin 1996, le
Collège électoral (Conseil d'Etat et
Tribunal cantonal réunis) a procédé
aux élections et réélections suivantes
dans l'ord re judiciaire :

ELECTIONS
Tribunal d'arrondissement de la
Sarine : une suppléante , en remplace-
ment de Chantai Boivin, à Fribourg,
démissionnaire : Mireille Zappelli-
Lombard , 1943, mère au foyer, à Fri-
bourg.
Tribunal d'arrondissement du
Lac: un suppléant, en remplacement
de Suzanne Gilomen, à Lugnorre, pro-
mue juge : Peter Maeder-Hofer, 1939,
architecte , à Ried près Chiètres.
Chambre des prud'hommes du
Lac: un assesseur (choisi parmi les
employeurs), en remplacement de Ja-
kob Schwander , à Chiètres, démis-
sionnaire : Bernard Haas, 1938, asses-
seur suppléant , menuisier , à Courta-
man.
Chambre des prud'hommes de la
Broyé : un assesseur suppléant (choisi
parmi les travailleurs), en remplace-
ment de Gabriel Oberson , à Monta-
gny-la-Ville , démissionnaire : Hans
Krebs , 1959 , représentant , à Dompier-
re.
Justice de paix du 6e cercle de la
Gruyère (Vaulruz) : 1er suppléant , en
remplacement d'Odette Verdon, à
Bulle , démissionnaire : François Ober-
son-Morel , 1952, 2e suppléant , éle-
veur , à Rueyres-Treyfayes; 2e sup-
pléante , ensuite de la promotion du
titulaire : Noëlle Genoud-Pasquier ,
1948 , ménagère, à Vuadens.
Justice de paix du 7e cercle de la
Gruyère (Albeuve): 2e assesseur, en
remplacement d'André Cosandey, à
Grandvillard , démissionnaire : Marcel
Tornare, 1947, 1er suppléant, com-
merçant , à Montbovon; 1er suppléant ,
ensuite de la promotion du titulaire :
Félix Pythoud , 1950, 2e suppléant ,
mécanicien , à Albeuve ; 2e suppléant ,
ensuite de la promotion du titulaire :
André Cosandey, 1944, mécanicien
d'entretien , à Grandvillard.

Justice de paix du 3e cercle de la
Broyé (Cugy) : juge de paix, en rem-
placement de Jacques Overney-Fra-
nez, à Cugy, démissionnaire : Marie-
Thérèse Marchon, 1934, 2e assesseur,
retraitée, à Nuvilly.

REELECTIONS

Tribunal d'arrondissement de la
Sarine: une présidente : Françoise
Bastons Bulletti , 1964, titulaire, à Boe-
singen; un vice-président: Louis San-
sonnens, 1945, titulaire, au Pâquier.
Tribunal d'arrondissement de la
Singine: un j uge : Arthur Jungo,
1 942, titulaire , à Dirlaret ; deux sup-
pléants: Anton Ruffieux , 1941, titulai-
re, à Plasselb ; Myriam Sturny, 1956,
titulaire , à Alterswyl.
Tribunal d'arrondissement de la
Broyé : deux suppléants : Claire-Lise
Sudan, 1954, titulaire , à Estavayer-le-
lac ; Jean-Paul Marmy, 1946, titulaire ,
à Montbrelloz.
Chambre des prud'hommes de la
Singine: un assesseur (choisi parmi
les travailleurs : Robert Burri , 1927 ,
titulaire, à Tavel ; un assesseur sup-
pléant (choisi parmi les travailleurs):
Anton Schaller, 1934, titulaire, à
Schmitten.
Chambre des prud'hommes de la
Gruyère : un assesseur suppléant
(choisi parmi les travailleurs): Joseph
Bochud , 1956, titulaire , à Vuippens.
Chambre des prud'hommes de la
Veveyse: un assesseur suppléant
(choisi parmi les employeurs) : Charles
Meille, 1927, titulaire , à Saint-Martin ;
deux assesseurs suppléants (choisis
parmi les travailleurs): Robert Imfeld,
1927, titulaire , à Attalens; René Mil-
lasson , 1941 , titulaire , à Châtel-Saint-
Denis.
Justice de paix du 3e cercle de la
Sarine (Belfaux) : 1er assesseur: Er-
nest Scheuner, 1937, titulaire , à Vil-
lars-sur-Glâne; 2e assesseur: Marie-
Thérèse Bise, 1929, titulaire , à Villars-
sur-Glâne. Des remerciements pour
les bons et loyaux services rendus sont
adressés aux démissionnaires. GS

CHASSE

Le chamois et le sanglier seront
aussi tirés dans des réserves
Des tirs de régulation auront lieu pour la première fois dans les deux
districts francs fédéraux du canton. Restrictions pour le chevreuil.

Les chamois des deux reserves fédérales apprendront a connaître les
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uoi de neuf , chasseur, à ton
programme automnal? Hier,
le conseiller d'Etat Urs
Schwaller et son chef du ser-
vice chasse et pêche, Paul De-
mierre, ont levé le voile sur

tes nouveautés. Grande première: une
chasse spéciale du chamois aura lieu
dans les deux districts francs fédéraux
de Hochmatt-Motélon et de la Dent-
de-Lys. Depuis leur création - au siè-
cle passé pour te premier et dans les
années 1930 pour le second - jamais
un chasseur n'avait pu tirer un cha-
mois dans ces réserves. Leur popula-
tion étant relativement importante, 30
d'entre eux passeront de vie au congé-
lateur , selon un plan de tir établi par
l'Etat. Autre chasse spéciale, dans les
réserves cantonales de la Dent-du-
Chamois et du Breccaschlund , ainsi
que dans la plaine du Plasselbschlund.
Là aussi, 30 chamois au total pourronl
être abattus. Dans le canton, on estime
qu 'il y a 2200 chamois.

Pour ces opérations particulières ,
qui auront lieu du 30 septembre au 5
octobre (jusqu'au 12 octobre au Plas-
selbschlund), les chasseurs doivent
s'inscrire jusqu 'au 3 septembre. Ils se-
ront tirés... au sort. Les heureux z'élus
devront renoncer au chevreuil que leur
autorise normalement, en plus du cha-
mois, le permis A (chasse en monta-

gne). Cette mesure est destinée dimi-
nuer la pression sur le chevreuil , dont
le cheptel est en diminution (environ
660 chevreuils vivent dans la zone de
chasse de montagne).

PAS ASSEZ DE MALES

En plaine, la population de che-
vreuils (2400) est stable. Mais dans
certaines régions, les niâtes, très prisés
pour leur trophée, sont trop peu nom-
breux par rapport aux femelles. Le
Conseil d'Etat a dès lors décidé d'im-
poser un chevreuil sans bois - une
femelle ou un faon mâle ou femelle -
aux chasseurs qui en tirent deux. Ceux
qui n'en abattent qu'un n'auront pas à
se soucier de cette restriction. Rappe-
lons qu'un chasseur en montagne a
droit à un chamois et un chevreuil , en
plaine à deux chevreuils; celui qui cu-
mule peut abattre trois bêtes en tout.
La saison débutera le 16 septembre et
durera deux semaines en montagne,
quatre en plaine.

Pas de changement pour le cerf (une
cinquantaine dans le canton). Cette
chasse est si difficile qu'en trois ans,
six bêtes seulement ont été tirées. Et si
d'aventure tes disciples de saint Hu-
bert en abattaient dix cet automne,
l'Etat a les moyens de stopper la chas-
se, observe Paul Demierre. Il n'y aura
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chasseurs... Keystone

pas de tir de régulation de bouquetins.
Le cheptel, qui a subi d'importantes
pertes durant l'hiver 1994/95 , s'est re-
constitué, sans plus.

La période de chasse des carnassiers
(renards, blaireaux...) sera étendue.
Elle sera autorisée en montagne
comme en plaine dès le 2 novembre
déjà et durera jusqu'au 1er février
1997. La chasse du sanglier en plaine
commencera le 2 novembre pour se
terminer le 31 décembre. Pour éviter
l'augmentation des dommages causés
par ce gibier dans les régions du Gi-
bloux et de Portalban-Gletterens, la
chasse sera autorisée dans les deux
réserves cantonales du Gibloux et
dans celle de Chevroux-Portalban.
Mais les chiens seront prohibés.
Comme le souhaite la Confédération,
la chasse du cormoran sera interdite
au bord et sur les grands lacs. On pense
ainsi éviter que ces oiseaux ne se réfu-
gient dans les rivières où ils prélèvent
beaucoup de poissons.

Côté tarifs, les prix des permis subi-
ront une augmentation d'environ 5
francs pour chaque taxe. Mais les chas-
seurs se réjouiront de savoir que l'Exé-
cutif a assoupli l'obligation de séques-
trer le gibier abattu en cas de non-res-
pect de certaines formalités de contrô-
le. La rigidité des dispositions actuel-
les a été la source de frictions. LR

Les bandes rouges sont inutiles
Les bandes rouges et autres surfaces
réfléchissantes posées le long des rou-
tes pour prévenir les accidents avec le
gibier ne sont pas efficaces. Elles au-
raient plus d'effet sur les conducteurs
que sur la faune... Telle est la conclu-
sion d'un groupe de travail du Dépar-
tement des ponts et chaussées, qui a
planché sur les animaux tués sur la
route. Constitué de représentants de la
gendarmerie , du Service de la chasse,
des chasseurs et de spécialistes de la
prévention routière, ce groupe a pro-
posé - et obtenu - que ces bandes rou-
ges soient désormais interdites au
bord des routes. Celles qui existent - et
qui causent parfois des dommages aux
faucheuses des cantonniers - devront
progressivement disparaître. Les
Ponts et chaussées doteront les tron-
çons exposés d'une signalisation offi-
cielle «passage dé gibier».

D'avril 1995 à mars 1996, 502 re-
nard s, 346 chevreuils , 81 blaireaux, 26
lièvre s, 18 sangliers, 2 chamois et 2
cerfs ont été victimes du trafic routier.

Cette statistique ne comptabilise que
le gibier recensé par tes agents. Au
total , 681 renards, 624 chevreuils , 162
chamois et 112 blaireaux ont été trou-
vés péris durant cette même période.
En cause : les maladies , les chutes, le
trafic ferroviaire, les blessures de tir ,
les chiens, les machines agricoles, les
poisons et pesticides. Par comparai-
son, au cours de la dernière saison, les
chasseurs ont abattu 2300 renards, un
millier de.chevreuils et 380 chamois.

L'AFFOURAGEMENT CONTESTE

La commission parlementaire char-
gée d'examiner la nouvelle loi sur la
chasse a terminé ses travaux , a indiqué
hier Urs Schwaller. Elle a admis
d'abaisser de 20 à 18 ans l'âge pour
obtenir te droit de chasser. Elle a de-
mandé au Conseil d'Etat de prendre
des mesures pour éviter des abus dans
l'utilisation des véhicules par les chas-
seurs. Des heures-limites pourraient
être fixées.

La commission propose encore que
l'Etat indemnise les dommages impor-
tants causés par le gibier aux pâturages
de montagne. Elle est d'avis que l'af-
fouragement régulier des animaux
sauvages, que ce soit en hiver ou pour
éviter des dommages aux cultures, ne
doit plus être pris en charge par le
Fonds de la faune, sauf en. cas de
rigueur. Les députés ont enfin bien
accueilli les dispositions concernant la
police de la faune. Les gardes auxiliai-
res seront maintenus, mais leurs com-
pétences seront très limitées. Urs
Schwaller souhaite une collaboration
intensifiée avec la gendarmerie pour
les mesures répressives (perquisitions
notamment), la police de la faune
axant davantage son travail sur la pro-
tection de la nature. Débat au Grand
Conseil cet automne.

On saura enfin que 43 des 52 candi-
dats aux examens théoriques de chasse
de la semaine dernière ont réussi , soit
82%. Le même taux de réussite avait
été enregistré pour la pratique. LR
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PROFITEZ, vente de nos stocks (95) à prix réduits et avec EUROBONUS par IM Chèque de Fs.2'000.-
Chez nous, aujourd'hui, votre ancienne voiture de 10 ans (*) vaut encore Fr.3'333.-
¦SBMiafflf ^̂  HilHHHUSif c?iïunZ; Vous économisez Fr.5333.-
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De bonnes occasions avec garantie : Alfa-Ford-Honda-Isuzu-Lancia-Mitsubishi-Nissan-Opel-Fiat Cabriolet Peugeot- 1 f̂fflffnt^BPWWTdriTB^
Portaro-Land Rover- Renault-SAAB-BMW-Toyota MR2-Subaru-VW-etc... [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
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pour toutes

•PÉRA
Billets et voyage en car d

Départs : Bulle et Frib
Renseignements et insci

Rue Saint-Honoré 2 - 2001 Neuchâtel - Tél.

récolte
j fh  a« Pays
^§y de la fraise

„ .. Chaque jour
°uMr'" de 9 à 18.30 heuresde récolte
037 180
Prix par Va kg r. VfTy

Le Paysde W L *i mT M i \ \. T̂ ^̂la fraise est ^^̂ ^̂ i L ' m * ^  ̂^̂ouvert au public ^̂ ^ _̂55ËË5T^̂  (Utilisez le parc
également le samedi * (NEYRUZ)* de l'Hôtel-Restaurant
et le dimanche de 9 a 18.30 heures. de la Chaumière)

^"SUPER LOTO RAPIDE-^
Halle du Comptoir de Fribourg ce soir jeudi 27 juin 96 à 20 h.

I 

Quines: 20 X Doubles quines: 20 X Cartons: 20 X
Fr.100 - Fr. 200.- Fr. 500 -

( en vrenelis ) (en vrenelis (en vrenelis )

I A u  
total 160 vrenelis or Valeur totale des lots: Fr. 16 000.-

Abonnement: Fr. 12.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.
Cercle fribourgeois 117-210886

CM CTC EXCEPTIONNEL A BULLE DU 20 AU 29 JUIN 1996

POUR AD0ŒSCEM1S (10-17 ANS) I f~> é \̂\ T> F"? X• COUR d'allemand (Hochdeulsch) à Zoug • Anglais en Angleterre H «̂ B H H Ĥ ^̂  ^N̂• Prix globol avantageux comprenant: . I ^L ^K Mf j
• Logement et pension complète •Enseignement • Activités • Sports ^Aaamm9' ^^̂ ^̂ r Am^ûAr A^k^^Ê« Fiante ¦ Surveillance! **̂  ¦ mmm*

=( Tl 7= SLC Séjours Linguistiques Cahrimioiv / / Wi AV. des Alpes 62 raonque
I \ /_ ( M CH-1820 M0NTREUX
7 ) ~f \m Téléphone 021/963 65 00
/ J I 1= Fax 021/963 85 45 ^̂  _^

de meubles

| iESFEOAimDBC0llSDE>Î CANCE5l | £^l ^|™(
720-215984/ROC I fe I fl M

) e A R A G E  IwvUL/Ci
CjAGNAUX* I sur 4000 m2 d'expositi
. ——3 PEUGEOT __ -n

JOURS'.

PEUGEOT 309 GR 1.6 5 p. 3.87 4 300.-1 __U-̂ ">-
PEUGE0T 405 SR11.9 9.88 7 500.-I A\  g-k
PEUGEOT 405 MM 6 9.90 8 900.-1 l\ «̂
PEUGEOT 205 GT 1.4 5 p. 5.90 8 300.- I |\ *»*
PEUGEOT 205 GT11.9 5.92 10 900.- I I l
PEUGEOT 106 Palm Beach 2.96 12 900.- I I \
PEUGEOT 106 Kenwood 100 ch i_ 

5.96 16 400.-
7.92 12 500.-
3.93 à discuter
6.82 3 900 -
6.90 5 500.-
6.88 5 300.-
3.93 7 500.-
3.83 7 900.-
9.91 12 800.-
4.94 11900.-
6.94 18 500.-

12.91 25 500.-

309 GTI 16V
306 XT 1.8 5 p.
230E
Sonata climat.
Justy 1.2
Swift 1.0
Coccinelle
Legacy 2.2
Justy 1.2
Mondeo 2.0
Espace V6
Calibra 4x4 204 ch

PEUGEOT
PEUGEOT
MERCEDES
HYUNDAY
SUBARU
SUZUKI
VW
SUBARU
SUBARU
FORD
RENAULT
Opel 2.0 turbe

6.94 28 900.-
AUD! 100 2.3 break aut. climat. 6.88 9 900 -
OPEL OMEGA break 2.4 climat. 1.90 7 500.-
TOYOTA break corolla 4x4 11.89 7 900.-
RENAULT break21 Nevada 2.87 6 900 -
NISSAN break 1.6 aut. 4.88 4 900.-

T0UTES GARANTIES ET EXPERTISÉES

.i. 20 037/45 2810 Grolley

ŒSreOAlJSlEDESCOURSDEVACANŒa
720-215984/ROC

NOTRE EXPOSITION SE TROUVE
EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD
Z.l. Palud, rue de l'Etang 6
© 029/2 90 25

1630 Bulle

HEURES D'OUVERTURE
lu-ve 9 h. - 12 h. et 13 h
sa 9 h. - 17 h. Sortie

( >jToutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
V J

'7~T J  ̂RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Jeudi 27 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO^
24 séries pour Fr. 8- le carton 

^̂ ^̂ ^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 recommandent: Les Vétérans
FC Bussy-Morens-Rueyres-Sévaz 17-212536

Jeudi : Boccia-Ciub Beauregard Fribourg
Vendredi : PDC Marly

HWH» «HP»fl>>î 0 K itfPi AW »-»»$»

Xi \W 8000.-

ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr- 3 " (4 series)

e >w\ 22 x Fr- 505x 200." 22 x Fr. 70
J 12 x Fr. 150

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -
En faveur d'ass. de handicapés

— : 

5x500.-
i ¦ -i "'

1 pendule - 5 vrenelis
2 série direct, au carton

PRESTIGE SALON

VrleaUs

DWaro
BULLE O) Centre-ville

autoroute



ENTREPRISE

La blanchisserie Laventex a 20
ans et change de propriétaires
Spécialisée au départ dans le delavement de jeans, la
société traite désormais le linge hôtelier et hospitalier

Installée dans la zone industrielle de
Givisiez , la blanchisserie industrielle
Laventex SA ouvre aujourd'hui ses
portes aux professionnels des hôpi-
taux , hôtels , restaurants et industries.
Les 20 ans d'existence de l'entreprise
et le changement de propriétaires sont
l'occasion de présenter ses activités.
Créée en 1976 par René Burnier , La-
ventex s'était d'abord spécialisée dans
le délavement de jeans utilisant la
pierre ponce. Avec le recul de cette
mode , la société s'est alors tournée
vers le traitement du linge hôtelier et
hospitalier. Actuellement , Laventex
SA occupe une vingtaine de personnes
et dispose de grosses machines à laver
pouvant traiter 350 kilos de linge à
l'heure. Des séchoirs automatiques et
deux grandes calandres automatisées
repassent près de 750 000 kilos de
linge par an pour une cinquantaine de
clients.

Les deux nouveaux propriétaires
depuis le début de l'année sont Denis
Papaux , chef d'exploitation durant 6
ans chez Laventex. et Pierre Currat ,
ex-chef des ventes de la société textile
Pfeiffer en Suisse romande. Selon De-
nis Papaux , le marché est très disputé
car il y a trop de laveries industrielles
en Suisse. Avec 3 tonnes de linge traité
par jour , Laventex se situe parmi les
sociétés de taille moyenne.
OPTIMISTE POUR LE FUTUR

Malgré la vive concurrence , Denis
Papaux se dit optimiste pour l'avenir
car il constate une tendance au leasing
dans l'hôtellerie. Celle-ci renonce de
plus en plus aux lessiveries internes ,
donc à des coûts incompressibles de

Denis Papaux et Pierre Currat,
nouveaux propriétaires de Laven-
tex. -a

personnel et d'équipement. La for-
mule du leasing (Laventex achète, en-
tretient , lave et met en place le linge )
transforme les coûts fixes en coûts
variables: un jour , le client paiera le
traitement de 20 kilos de linge et len-
demain de 500. Le rayon d'activité de
Laventex SA s'étend au canton de Fri-
bourg, à la Broyé vaudoise et à Neu-
châtel. GTi

SINGINE

La gravière de Saint-Ours
obtient son certificat ISO 9002

y'MjlËÊi 1 f- i*wi ' ?*- W*$^
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Le personnel de la gravière, avec le président du conseil d'administra-
tion (en cravate bien sûr), -a

C'est une première parmi les sociétés formation du personnel , la surveil-
d'exploitation de gravier dans le can- lance spécifique de certains travaux ,
ton. La société Sables et Graviers les différents contrôles. ISO 9002
Saint-Ours SA a décroché récemment donne aussi la garantie à la clientèle ,
la certification ISO 9002, remise par essentiellement des entreprises singi-
l'Association suisse pour l'assurance noises, que le management de Sables
qualité (SQS). L'extraction du gravier, et Graviers Saint-Ours fait tout pour
du sable et des pierres exige un respect préserver l'environnement , notion à
particulier des intérêts de la nature. Le laquelle la société attache une grande
certificat vient justement consacrer les importance. Selon son communiqué,
mesures prises dans ce sens pour la elle occupe six personnes. GS

GROLLEY. 25e anniversaire
• Malgré un temps plutôt maussade,
la foule des intéressés était au rendez-
vous de la journée «portes ouvertes»
organisée samedi à Grolley par le PAA
à l'occasion de son 25e anniversaire .
Plus de 2500 personnes, jeunes et aî-
nés, voisins et même gens de la Suisse
alémanique , ont visité les installations
militaires , parcouru les expositions de
véhicules ou de photographies, goûté
aux frissons d'une promenade en char
ou d'un tir au petit calibre. Des visi-
teurs qui se sont déclarés enchantés ,
tan l du contenu des expositions que de
l'accueil réservé. GE

CHENENS. Inauguration d'un
parcours de santé
• Vendredi dernier , la commune de
Chénens a inauguré le parcours de
santé de la «Golettaz», en présence de
M. Mamarbachi , inspecteur des forêts
du 1er arrondissement , et d'André
Page, réalisateur des aménagements.
Ayant la chance de posséder une ma-
gnifique forêt , Chénens a décidé de la
rendre encore plus attrayante en y in-
tégrant ce parcours réalisé en bois,
comptant 16 postes et long de 2100
mètres. Un bon moyen de se ressour-
cer au contact de la nature.

FRIBOURC

Le coup d'éclat des syndicats
met fin à trois ans d'attente

Quelques heures de manifestation ont fait plier la «Genevoise». Laurent Crottet

Les anciens travailleurs de deux entreprises attendaient la liquidation de
leur 2e pilier depuis 1245 jours. Un sit-in et tout s'est débloqué.
«¦w1 1 y a aujourd'hui trois ans et cinq

I mois, 1245 jours , que les travail-
I leurs attendent de recevoir leurs
I prestations de prévoyance pro-

-JL fessionnelle. Un tel retard est
inadmissible pour nous. Et pour les
travailleurs concernés, il est insuppor-
table». Dominique Schmutz et Jean
Kunz, secrétaires syndicaux à la
FCTC (Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction) et au SIB
(Syndicat industrie et bâtiment) ont
mis hier le siège devant les bureaux
fribourgeois de la Genevoise assuran-
ce, à la place de la Gare, en présence de
la quarantaine des anciens travailleurs
de Civelli et Safis SA qui attendent
depuis janvier 1993 leurs prestations
de prévoyance professionnelle. Dans
une lettre remise à la Genevoise, les
responsables syndicaux ont exigé le
déblocage immédiat du dossier, et une
solution d'urgence pour deux travail-
leurs particulièrement touchés: invali-
des, ces derniers ne peuvent pas tou-
cher les rentes d'invalidité pour les-
quelles ils ont cotisé et que l'assurance
a pourtant versées - par erreur - à l'en-
treprise qui les a utilisées pour son
compte.

Leur appel relayé par la conseillère
d'Etat Ruth Lùthi , a été entendu: la
Genevoise s'est engagée par écrit à
fournir les décompte s réclamés dans
les dix jours. Et, pour les cas des tra-
vailleurs invalides dont les rentes sont
restées en panne, Marcel Kùnstler, res-
ponsable du département «entrepri-
ses» de la Genevoise, s'est dit , au télé-
phone de «La Liberté», prêt à payer
rapidement , s'il obtient l'assurance de
recevoir les montants qui lui sont dus
pour financer ces prestations.
CERCLE VICIEUX

Le fond de prévoyance des deux
entreprises a été vidé par leurs admi-
nistrateurs , affirment les syndicats.
Pour que les travailleurs puissent tou-
cher leur dû , il faut que le Fonds de
garantie institué par la loi entre enjeu.

COMMUNAUTE ESPAGNOLE.
Pèlerinage et remerciements
• Dimanche dernier a eu lieu le tra-
ditionnel pèlerinage à Bourguillon de
la communauté catholique de langue
espagnole. Au groupe de Fribourg, se
sont joints ceux venus de Genève ,
Neuchâtel , Lausanne et du reste du
canton. Après la messe, un apéritif a
été servi dans lés locaux de Salve Re-
gina des Sœurs de Baldegg. La commu-
nauté a profité de l'occasion pour re-
mercier le Père Miguel pour 20 années
de dévouement et de disponibilité au
sein de la mission espagnole. Il a reçu
deux petites attentions: une étole bro-
dée par les sœurs de Montorge et un
fax qui devrait lui être utile pour sa
pastorale. E

Mais pour entrer en jeu , il doit dispo-
ser de décomptes exacts, allant jusqu 'à
la cessation d'activité de l'entreprise.

C'est justement là que le bât blesse.
Assureur des entreprises pour la LPP,
la Genevoise devrait fournir ces dé-
comptes. Or , elle s'est jusqu 'ici refusée
à le faire. Le Fonds de garantie , de son
côté, refuse de faire ce travail tant qu 'il
n'a pas l'assurance d'être payé, la Jus-
tice de paix refusant de faire l'avance
de ces frais. Pour payer, le Fonds de
garantie, lui , attend d'être saisi d'une
demande définitive. Mais pour établir
cette demande, le curateur a besoin
des décomptes. Dans le genre cercle
vicieux , c'est pas mal.

A la Genevoise, on est formel : les
décomptes, c'est le boulot du curateur.
La fiduciaire à laquelle appartient le
curateur est tout aussi formelle: les
décomptes, c'est l'affaire de la Gene-
voise.
RUTH LUTHI ARBITRE

Du côté de l'assurance , Marcel
Kùnstler campe sur ses positions:
«aussi surprenant que cela puisse pa-
raître , le curateur n'a pas encore dé-
posé de demande en bonne et due for-

COMPTABLES. Les nouveaux
diplômés fédéraux de la région
• Après quatre années de cours du
soir et de fin de semaine, plusieurs
candidats de la région ont subi avec
succès les examens pour le brevet fédé-
ral de comptable et de compta-
ble/contrôleur de gestion. Les deux
diplômes regroupaient respective-
ment 182 et 39 candidats en Suisse
romande. La moitié de ceux-ci ont
échoué, indice de la difficulté des
épreuves. Les diplômés comptables
sont: Patrick Bongard , Fribourg; José
Brandulas , Villars-sur-Glâne ; Laurent
Chatagny, Neyruz; Stéphane Grand-
jean, Broc; Patricia Jelk-Gross , La
Tour-de-Trême. Les diplômés comp-
tables/contrôleurs de gestion sont:

me, c est-à-dire accompagnée de tous
les éléments nécessaires». Et de mettre
en doute la volonté de dialogue, voire
la compétence du curateur.

Du côté de ce dernier , que «La Li-
berté» n'a pas pu atteindre personnel-
lement , on confirme que l'établisse-
ment des décomptes est de la seule
responsabilité de l'assurance, et que
c'est uniquement l'absence de ces dé-
comptes qui bloque le dossier. L'en-
tourage du curateur met accessoire-
ment en cause l'inertie de l'organe de
révision et de l'autorité de surveillan-
ce, sur le rôle de laquelle il «aime
mieux ne pas se prononcer».

C'est quand même cette autorité de
surveillance qui a débloqué le dossier
hier après midi. Intervenant par fax
auprès de la Genevoise assurance,
Ruth Lùthi a redemandé les décomp-
tes litigieux. Au garde-à-vous et le petit
doigt sur la couture du pantalo, l'assu-
rance s'est alors engagée par écrit à les
fournir dans les dix jours.

Une capitulation qui met fin à cette
partie de ping-pong légalo-administra-
tif et, espérons-le, à l'attente des 41
anciens employés de Civelli et de Sa-
fis. ANTOINE Rû F

Alain Clément , Bulle , sort avec la
meilleure moyenne; Benoît Brûlhart ,
Posieux ; Patrice Buchs , Marly ; Joseph
Catalano, Givisiez; Benoît Descloux ,
Avry-sur-Matran. ©

MOSAÏQUES. Une exposition
d'un jour aux Platanes
• «Rêve inachevé» c'est le titre de la
mosaïque géante que Nicolas Rey-
naud Nick expose samedi 29 juin , de 9
à 18 heures , au chemin des Platanes 2,
à Fribourg. D'une dimension de trois
mètres sur un mètre cinquante , l'œu-
vre a demandé 500 heures de travail à
son auteur et près de 18 000 morceaux
de vaiselle de différentes couleurs . Elle
représente une forêt avec des animaux,
sur fond de Sarine. GE

Plainte pénale pendante
Il y a, comme ça, des et demi plus tard , le la Sûreté à l'époque,
dossiers qui traînent. dossier est toujours au explique-t-il. Mais de ce
Découvrant que leurs point mort. La seule côté aussi les choses
cotisations LPP pièce qu'il contient est vont bouger , assure le
n'avaient pas été ver- un mémoire de l' avocat magistrat : un question-
sées à l'institution de des travailleurs , Jean- naire a été établi par un
prévoyance et que les Claude Morisod, qui dé- expert et ce dossier
fonds de prévoyance taille les faits incriminés sera empoigné le mois
avaient été engloutis et y ajoute 26 nouveaux prochain par les enquê-
dans la masse du sursis plaignants. Chargé du teurs, en même temps
concordataire , huit an- dossier , le juge d'ins- que plusieurs autres du
ciens employés ont dé- truction Jacques Ray- même type. Comme
posé plainte pénale en roud confirme le fait. La quoi, quand un dossier-
novembre 1993 contre faute à la surcharge de se débloque, il le fait de
l'administrateur de Ci- travail que connaissait tous les côtés,
velli et Safis. Deux ans la brigade financière de AR



OPEL Astra cabriolet 1.8i 16V (115 ch) Perfection,
5.96 (voit, démonstr.), 500 km, bordeaux, capote électri-
que, ABS, dir. assistée, 2 airbags, jantes alu, etc.

Notre prix, net : Fr. 29 960.—
(Prix catalogue: Fr. 34 260.-
¦s 029/ 2 86 26 (bureau). « 029/319 20
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise 
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Amp *.y^ -_. Processor
B̂ Hoi manufactured

Boîtier minitower
Carte-mère avec 256 KB PipelinedBurst

Processeur IBM 6x86 P150+
(Plus performant qu'un Pentium 150)

Mémoire de 8 MB extensible à 128 MB
Disque-dur Quantum 1.28 GB E-IDE

Carte graphique PCI S3-Trio 64V+, 2 MB
Moniteur 15" digital basse rad. MPR II

Clavier , souris, tapis o
Carte son 16 bit SoundBlaster comp. B

CD-ROM 6xspeed (900 KB/sec.) §
Ci

Fr. -T690.- i
Biel/Bienne: 032/42 84 84 Fax: 032/42 84 85
Lausanne: 021/601 05 55 Fax: 021/601 0556
Genève: 022/940 05 05 Fax: 022/940 05 06
Neuchâtel: 038/28 11 66 Fax: 038/28 11 67

PRIX DE FABRIQUE
VENTE DE CHAUSSETTES

ET COLLANTS
(également dans les grandeurs 45-47)

Tous les derniers et premiers vendredis du mois

PROCHAINES VENTES: VENDREDI 28.6.1996
VENDREDI 5.7.1996

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

IMUTHOFIL SA - Porte de Morat - 1700 Fribourg
17-212886

TUNISIE 899.-
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) et maintenant THALASSOTHERAPIE

SICILE.789.- ,
8 jours (avion, hôtel, 1 /2 pension) <°

IBIZA 840. I
8 jours (avion, hôtel, 11l pension)

COSTA BRAVA Mn _
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) dès Jmw ¦ \J •

Départ de l'aéroport de Sion - Parking gratuit

RIEN vu
TOUT ENTENDU

Avec un PRIVATO®, le dernier et le

P

plus petit appareil de Starkey,

L'appareil offre un confort
incomparable et donne un sentiment
de sécurité dans toute situation
auditive. Dans la plupart des cas

~ l'AVS, ou l'Ai, finance en partie l'aide
jjf\ auditive.

Faites tester gratuitement votre audition
sans rendez-vous chez nous !

I I Ë M S~\ J_ " CENTRE ACOUSTIQUE OPTIMA
( (If | )P\tim3 Bd. Pérolles 10, 1700 Fribourg
i W \ \ \  Vy|̂ /UI I ICI 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01
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expose ses photos à la Galerie Tzanzero
de Payerne (Rue de Lausanne 8)
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IBON DË COMMÀNDi"
Ipour votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42j

1705 Fr ibourg 0 3 7 / 8 6 4  3 3 ti

! ex. Les Paysans du ciel, relié, 92 pages , Fr .  48 . - ( + por t )  !
ISBN 2-88355-022 0
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i ex. Les Paysans du ciel , relié
ISBN 2-88355-022 0
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A remettre à FRIBOURG

COMMERCE EN RAPPORT
AVEC LA VIDÉO

quartier grande densité d'habitation.

Places de parc disponibles. Chiffre

d'affaires important. Bon rendement.

Prix sur demande.

GAY-CROSIER S. à r.l.
¦s 037/24 00 64 - Fribourg

17-212383
^



LA BULLE

L'agglomération suscite plus
la méfiance que le débat
Urs Schwaller, Hubert Lauper et Dominique de Buman ont
réaffirme leur credo. Mais la

Par définition , un débat n'en est pas
vraiment un si les participants sont
tous du même avis. Mardi soir , sous la
Bulle installée aux Grandes-Rames à
l'initiative du Forum des régions, le
conseiller d'Etat Urs Schwaller, le pré-
fet de la Sarine Hubert Lauper et le
syndic de Fribourg Dominique de Bu-
man ont répété en chœur leur foi dans
l'agglomération, devant les 40 person-
nes présentes. Belle unanimité que des
voix discordantes ont toutefois brouil-
lée tout en fin de soirée.

Pour Urs Schwaller , la collabora-
tion intercommunale demeure globa-
lement insuffisante. Or, les entités po-
litiques auraient tout avantage selon
lui à empoigner ensemble les problè-
mes (infrastructures , transports) qui se
posent de manière analogue que ce
soit à Fribourg, Marly ou Granges-
Paccot. La loi sur l'agglomération, qui
entrera en vigueur le 1er janvier pro-
chain , leur en donnera les moyens.
Une loi dont Urs Schwaller précise
qu 'elle n'est qu'un instrument au ser-
vice de communes disposées à dialo-
guer.

Instrument , oui, mais de torture,
rétorque Fridolin Erne, conseiller
communal de Marly. M. Erne craint
que , dans le Grand Fribourg, deux

suspicion persiste.

communes (Fribourg et Villars-sur-
Glâne) puissent en contraindre dix
autres à s'engager. Réplique immé-
diate de John Clerc, conseiller général
de Fribourg et père de la motion qui a
abouti à la loi. Au militant de «Am-
nesty Intercommunal», John Clerc ré-
pond qu'il n'y aura ^nullement
contrainte si les citoyens l'acceptent
en votation.

Syndic de Villars-sur-Glâne, Phi-
lippe Uldry demande ce qu'il advient
du projet de péréquation financière .
Favorable à l'agglomération, il le res-
tera tant que la souveraineté de sa
commune en matière fiscale ne sera
pas remise en cause. Son collègue de
Corminbœuf André Ackermann sou-
haiterait lui que l'on discute moins des
instruments et davantage des dossiers
à traiter , à commencer par celui de la
culture. Bien dit , souligne Georges
Baechler, vice-syndic de Givisiez,
pour qui l'agglomération, administra-
tivement trop lourde , ne fera pas 1 af-
faire de l'industrie qu 'il représente .

Devant ces réticences, Urs Schwal-
ler se veut pragmatique. La construc-
tion de l'agglomération? Elle achèvera
un processus «éventuellement très
lent». Une prudence qui, au vu du
débat ne paraît pas exagérée. SG

¦ Conférence-débat. Dhakini
Travels invite à une conférence-débat ,
donnée par Lama Ngawang Rigdzin ,
sur le thème «Bouddhisme et monde
moderne». Au Parc Hôtel, rte de Vil-
lars 37, jeudi à 19 h 30. (Rés 037/63 32
31, entrée 12 fr).
¦ Conférence. Le Père J.-D. Barté-
lemy op invite à la sixième et dernière
séance sur «L'Ancien Testament et les
sacrements», exposé et réponse aux
questions. Centre Sainte-Ursule , jeudi
à 20 h 15.
¦ La Bulle à Fribourg. «Quelles
politiques économiques cantonales et
communales pour l'avenir de nos en-
treprises?». C'est le thème du débat
proposé ce soir dans la Bulle. Michel
Pittet , conseiller d'Etat fera un exposé
introductif. Hans Blumer, président
CFCIS et Armin Haymoz, directeur
UCAM , participeront au débat animé
par Me Pierre-Alain Thiébaud , avocat.
La Bulle , Grandes-Rames, jeudi à
20 h 30.
¦ Débat public. Le POP invite à un
débat public sur le thème «L'assuran-
ce-maladie - revue et corrigée. Le pro-
jet d'initiative du Parti suisse du tra-
vail» , avec la participation de Jean
Spielmann , conseiller national , Genè-
ve, et Walter Angst, rédacteur «Vor-
wârts» , spécialiste de la loi sur l'assu-
rance-maladie , Zurich. Maison du
Peuple , rue de Lausanne, jeudi à
20 h.
I Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer , collaboratrice scien-
tifiq ue , propose une visite commentée
de l'exposition «Bazaine - Huiles et
œuvres sur papier». Musée d'art el
d'histoire , jeudi à 20 h 15.
¦ Souper-spectacle. Le Théâtre
de l'Ecrou présente: «Drôles de délices
en bouches», mitonné par Jacqueline
Corpataux , Michel Sapin et Anne-
Laure Vieli. Restaurant de l'Epée ,
Planche-Supérieure 39, jeudi dès
'9 h 30. (Rés. la Placette).
• Valete. Fête d'étudiants avec au
Programme le traditionnel concert qui
accueill e quatre groupes: «Raph's Ma-
6ic Rays», jeune groupe jurassien;
«The Teaching Stones», groupe com-
posé de professeurs du collège ; le fa-
meux groupe français «Les Thugs»,
tête d'affiche; «No Access», jeune
poupe d'étudiants de Fribourg. Col-
'ege St-Michel , jeudi dès 21 h.
¦ Concert. «Saxlmohrkester»:
concert de saxophones (26 - 37 saxo-
phones), musique organisée , dirigée,
'mprovisée , interprétée sur une idée et
Sou s la direction de Thérèse Alle-
"jann. Place Georges-Python , jeudi à
iU h.
¦ Concert. Placée sous la baguette
°e Marie-Jo Conus , La Lyre de Fri-

0ur g donne un concert sérénade.

Cour avenue du Guintzet , rue Charles-
Meuwly, jeudi à 20 h. (En cas de pluie,
le concert est annulé).
¦ Concert-apéritif. Le Chœur du
Conservatoire de Fribourg donne un
concert-apéritif et interprète «Lieder
Abend» de Johannes Brahms et Hugo
Wolf. Chapelle de l'hôpital des Bour-
geois, jeudi à 18 h 30. Entrée libre, col-
lecte et apéritif à la sortie.
¦ Fête a l'école. Pour célébrer le
20e anniversaire de la construction de
leur école, les enfants du bâtiment C
de l'école de la Vignettaz organisent
une grande fête, jeudi et vendredi. La
journée sera consacrée à des joutes
amicales qui mettront aux prises tous
les enfants de l'école. Le soir, anima-
tion avec jeux , tavernes , bar , saucisses
grillées. Ecole de la Vignettaz , jeudi
dès 17 h 50.
¦ Piano et flûte à bec. Audition
des élèves des classes de Marie-Andrée
Mottet-Rio et Jeanine Pittet. Bâti-
ment communal d'Avry, j eudi à
18 h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe d'Ewa Ducry. Conservatoire ,
salle 503, jeudi à 19 h 30.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Jean-Claude Charrez. Aula
du Conservatoire, jeudi à 20 h.
¦ Jazz. Concert avec Stand-Art ,
quartet fribourgeois qui développe de
manière originale les thèmes jazz les
plus connus, et Just 6, le groupe a
capella qui interprète des gospels, pop-
songs et compositions personnelles.
Espace culturel le Nouveau-Monde,
rte des Arsenaux 12a, jeudi à 21 h.
(Entrée 10 fr et 12 fr).
¦ Folk Happening. Cosmic Sausa-
ges (London) en concert au café des
Grand-Places, jeudi et vendredi dès
21 h. Entrée libre.
¦ Fri-Mix. DJ Funky Mosquito à
Fri-Son, jeudi à 22 h.
¦ Jazz et Pasta. Proposé par le
Jazz-Labo Fribourg, «Jean-Jacques
Mossu Quartette , featuring Henri
Chnstinat», jamais trop tard pour
bien faire! Restaurant Bindella , rue de
Lausanne 38/40, jeudi dés 20 h 30.
¦ Rock. 6e Rock Kilbi Bad Bonn.
Avec Stilter Has. Première partie:
Darmcabined , Easy Listening avec DJ
Martee. Café Bad Bonn , Guin , ouver-
ture des portes jeudi dès 19 h. (25 fr.
Loc. Fréquence Laser, 037/22 13 00).
¦ Blues. Concert de blues avec
Hugo Spencer. Maison du Peuple ,
jeudi dès 20 h. Entrée libre .
¦ Prières. Chapelle Sainte-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. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30 adoration du Saint Sacrement
et prière du rosaire . Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet , confes-
sions et messe.

POR TRAIT

Le Gruérien Marcel Grandjean
créa la chaire d'art régional
Genevois, il fit école à l'Université de Lausanne en s 'interessant au patri-
moine romand. A l'heure de la retraite, il parle de ses racines gruériennes

Marcel Grandjean, Gruérien et prolétarien. 03 Alain Wicht

D

ans le paysage universitaire
romand , Marcel Grandjean a
créé une discipline et l'a im-
posée: l'inventaire de l'art
monumental romand. Son

combat lui a valu , en 1988 , le Prix de
Lausanne, notamment pour ses études
sur la cathédrale de Lausanne ou les
temples vaudois. En 1991 , à l'occasion
d'une double publication sur Lutry ,
Bertil Galland parlait du «Genevois
qui nous apprend à regarder la ville».
Quant au conservateur des monu-
ments historiques vaudois, Eric Teys-
seire, il relève qu'avec Marcel Grand-
jean «le patrimoine architectural ré-
gional, qui constitue une part impor-
tante de nos racines, sort de l'ombre .
Son travail permet d'aborder les chan-
tiers de restauration avec un maxi-
mum de questions pertinentes».

Marcel Grandjean est un chercheur.
Professeur assistant dès 1972 puis pro-
fesseur associé dès 1980. Marcel
Grandjean a été, l'âme dirigeante du
colloque d'histoire de l'art monumen-
tal régional. «Vers 1970, l'histoire de
l'art monumental régional était prati-
quée par quelques initiés , dans des
séances nocturnes quasi conspiratoi-
res dans les sous-sols du bâtiment des
archives cantonales. Aujourd'hui , le
nom de l'historien du monument est
affiché sur les panneaux de chantier
avec ceux de l'architecte, de l'archéo-
logue, de l'ingénieur..» dit encore Eric
Teysseire.
PAS CONSERVATEUR

Le professeur honoraire Marcel
Grandjean a quitté la Faculté des let-
tres de Lausanne en octobre 1994. A
l'heure des honneurs , le bâtisseur de

CHATEL-SAINT-DENIS. L'entre-
prise UNOPAC s'installe
• C'est bien le siège central de l'en-
treprise française UNOPAC qui sera
transféré à Châtel-Saint-Denis. Une
dizaine d'emplois devraient être créés
en attendant la construction d'une
unité de production. UNOPAC est ac-
tive dans les secteurs de l'électronique ,
télécommunications , aéronautique ,
spatial , militaire et ferroviaire. Le
Conseil général de Châtel-Saint-Denis
a donné son aval à la vente de 2340 m2
de terrain dans la zone industrielle de
Pra-de-Plan pour 187 000 francs.
Mard i soir , il a encore autorisé la com-
mune à acheter deux parcelles dans
cette zone : outre celle qui sera remise à
UNOPAC, une parcelle sera vendue
aux EEF pour 250 000 francs. Le

l'art a résumé en deux mots toute sa
vie :«Je suis Gruérien et prolétarien.»
Deux valeurs qui l'ont guidé dans ses
inventaires du patrimoine. Son père
était charpentier. Un métier qu'il
poursuit à sa façon. De nombreuses
études en sont sorties.

«On confond fréquemment notre
rôle avec celui de conservateur des
monuments. Nous sommes en fait
complémentaires. Nous analysons le
bâtiment et son histoire. Charge en-
suite au conservateur d'estimer l'uti-
lité de la conservation, de la restaura-
tion. L'histoire monumentale n'exis-
tait pas en Romandie il y a trente ans,
sauf à Fribourg. A Lausanne, avant
Enrico Castelnuovo, il n'y avait même
pas de licence en histoire de l'art. On
se contentait souvent d'un cours trè s
général pour les étudiants en archéolo-
gie ou en architecture» explique Mar-
cel Grandjean.

A LA MEMOIRE DU PERE

Il est devenu le spécialiste de l'in-
ventaire. Une science méticuleuse,
très terre à terre, s'occupant d'art
moins théoriquement et plus prati-
quement. Le fils d'immigré gruérien a
vu son père sur les toits de Genève,
bâtisseur à la force de ses bras. «En
1940, j'étais le seul fils d'ouvrier en
section latine au Collège Calvin. Mon
père était d'accord que je fasse des étu-
des à condition que je sois le meilleur.
Il me disait souvent que la poutre est
plus lourde que la plume. Je revendi-
que mes racines prolétariennes. Je ne
suis pas un bourgeois. C'est une diffé-
rence qui n'est pas évidente à combler.
Je me sentais à la fois attiré par les

Conseil a enfin aprouvé la vente de
parcelles agricoles , 45 000 m2 pour un
montant de 165'000 francs , sur le do-
maine des Troncs. JS

CHATEL-SAINT-DENIS. Les
comptes 95 sont aprouvés
• C'est un oui serein qu 'a donné le
Conseil général aux comptes 95, mardi
soir. Avec un bénéfice de 152 00C
francs après amortissements extraor-
dinaires , ce devrait être le dernier exer-
cice positif avant une période plus
sombre. Un chiffre a fait frémir plus
d'un conseiller général : 1,4 mio. Ce
devrait être le coût de l'hôpital de dis-
trict à charge de Châtel d'ici à deux
ans. Mais, a répété la syndique Rose-
Marie Ducrot , la Veveyse a espoir

études et freiné par mon appartenan-
ce.

Nous sommes 35 cousins et je suis
le seul à avoir fait des études secondai-
res. Je suis très critique à l'égard de la
Gruyère où les possibilités d'études
étaient si maigres que ça a provoqué
un sous-développement intellectuel.
J'ai, en fait eu de la chance d'avoir été
contraint à vivre à Genève. Ça m'a
permis de sortir de la désolation du
Fribourg de l'époque. J'ai, à l'égard de
mon canton d'origine, une sorte
d'amour-haine , notamment en raison
de l'exil de ma mère. Elle a beaucoup
souffert de l'éloignement de sa famille.
Pour mes parents, le départ a été une
cassure , un arrachement» se souvient
1 historien , visiblement ému par le
souvenir de ses racines de Gruérien
pure souche puisque par son père , il
est un Grandjean-Pasquier et par sa
mère un Seydoux-Tercier.

Actuellement , Marcel Grandjean
poursuit des travaux sur Fribourg, Ro-
mont et peut-être Estavayer et Bulle ,
toutes des petites villes vaudoises.
Lorsqu 'il songe à sa carrière lausan-
noise , Marcel Grandjean est soucieux.
Une coupe sombre de 3,5 millions de
francs et un moratoire menacent des
postes à l'Université de Lausanne.
Avec les historiens de l'art monumen-
tal, il s'inquiète de «l'avenir de notre
passé». MONIQUE DURUSSEL

Les élevés de Marcel Grandjean lui ont
offert un recueil de mélanges. L'ou-
vrage «Des pierres et des hommes» a
été publié en 1995 par la Bibliothèque
historique vaudoise auprès de laquelle
il est disponible. Grand-Chêne 8, 1002
Lausanne.

d obliger Fribourg à négocier avec
Vaud la reconnaissance par ce dernier
de l'hôpital Monney. Pour ne pas per-
dre , LAMal oblige, la clientèle vau-
doise et permettre ainsi un baume sur
la plaie endémique des finances de
l'établissement. Il n'y a eu aucun com-
mentaire. JS

CHATEL-SAINT-DENIS. Motocy-
cliste blessé
• Hier , vers 7 heures , en quittant une
place de stationnement de l'arrêt de
bus de la gare, un automobiliste est
entré en collision avec un motocycliste
de 32 ans qui arrivait de la route de la
Coula. Blessé, le motard a été trans-
porté à l'hôpital de Châtel-Saint-De-
nis. Les dégâts matériels sont estimés à
7000 francs. GE
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j5j|Ŝ
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BULLE

Une pétition dit non au départ
des SIB de la rue de Vevey
Suite à la décision communale d'installer les Services
industriels en périphérie, un
«Cette pétition est dirigée contre la
direction des SIB et l'autorité commu-
nale. Ils ont lancé un concours d'archi-
tecture pour la construction de nou-
veaux locaux au Verdel , et cela sans se
soucier du vide qu 'ils créeront dans ce
quartier si triste où plusieurs maisons
sont déjà vides. Le monde attire le
monde. Une étude du site actuel aurait
été plus judicieuse afin de centraliser
les administrations communales et
cantonales au même endroit. Le rôle
de l'autorité communale est d'éviter la
mort des quartiers et elle en a la pos-
sibilité. Alors défendons-nous!» Si-
gné: le boucher du quartier , Gilbert
Remy. Le commerçant de la rue de
Vevey est fâché. Pour lui , le départ des
Services industriels du quartier va pré-
cipiter les difficultés économiques de
ses pairs. En conservant une activité
administrative , dit-il , on crée du mou-
vement , de l'animation, donc des af-
faires potentielles.

Lors de la séance du Conseil géné-
ral, le 17 juin , le conseiller communal
responsable des SIB, Pierre Cottier ,
avait devancé ces arguments. Un
concept réunissant services industriels
et administration communale a été
étudié: trop compliqué. «Les relations
téléphoniques prédominent aux SIB,
les déplacements au guichet n'étant

commerçant s'insurge.
que de rares exceptions. Une situation
au centre de la cité ne devient dès lors
plus une nécessité, alors qu'il n'en est
pas de même pour l'administration
communale.» S'y ajoutent des justifi-
cations techniques: «Pour le téléré-
seau , par exemple, il est impossible
actuellement d'augmenter le nombre
des paraboles de réception par man-
que de place, leur situation en plein
centre-ville n'étant d'ailleurs pas idéa-
le». D'où l'idée de construire un bâti-
ment SIB dans la zone industrielle de
Palud.

Pierre Cottier s'est dit sensible à la
destinée des locaux actuels de la'rue de
Vevey, qui n'est pas fixée. «Il s'agira
d'y donner de nouvelles affectations,
des échoppes par exemple, apportant
animation et vie dans le quartier. Une
telle solution pourrait profiter au re-
nouveau de la rue de Vevey. Actuelle-
ment, une très faible part des locaux
est affectée au magasin qui, seul, crée
un certain mouvement». Mais Gilbert
Remy n'est pas convaincu: «Qui veut
venir ouvrir un magasin là-haut, si
personne ne travaille dans le quartier ,
si plus personne n'y vient?» Le bou-
cher du quartier ne baissera pas les
bras. Il s'est donné l'été pour réunir un
maximum de signatures au nom de la
défense de son quartier. JS

BULLE

Des vaudoiseries, du jazz et un
funkadélire ouvrent la Fiesta

¦ -Â

{ 1

Les acolytes de Loyon & Lapedze, Véronique Piller Trio et
les Hollandais déiantés de Bob Color, c'est ce soir.

Les Hollandais déjantés de Bob Color

Il y a les commerçants qui râlent parce
qu 'on ne peut plus parquer devant leur
échoppe. Les voisins qui râlent à cause
du bruit. Jean-Claude Henguely qui
braille sur la place du Marché où il
supervise le montage de l'infrastruc-
ture de sa Fiesta. Mais ce soir dès 18 h,
Bulle retrouvera sa plus grande anima-
tion estivale avec ce festival plein air
(presque) gratuit. Fidèle à son éclectis-
me, la programmation débute par un
surgissement de la Suisse profonde,
côté Gros-de-Vaud. Une épéclée
d'idiomes, une cràlée d'attitudes pas-
sées à la moulinette du rire et du jazz
joyeux. Loyon, Lapedze et leurs acoly-
tes (autrefois surnommés les Nia-
nioux) ouvrent la Fiesta pour un festi-
val de vaudoiseries. Pour ces Vaudois
pur papet, l'ineptie est extérieure
(comprenez aux frontières vaudoises)
et la sagesse est éructéééée par la voix
spectrale de Loyon, descendu-du-ciel-
ni-ensoleillé-ni-nuageux-bien-au-
contraire du Lavaux pour une croisade
aussi verte que blanche. Pour amateur p
de gras. Après cet apéritif fortement simbibé, il faudra se ressaisir pour ac- s
cueillir dès 20 h le trio jazz de la pia- ri
niste Véronique Piller , déjà entendu A
en première partie de Richard Gai- pi
liano au Jazz Parade de Fribourg. Les E
^̂^ ¦¦¦¦ n̂ ^MBH M̂ HBî ^Bi P U B L I C I T É

compositions sont souvent signées Vé-
ronique Piller. Avec Annatina Escher
à la contrebasse et Matthias von Im-
hoff à la batterie.

«Je vois des musiciens qui se pro-
duisent avec des visages tendus, an-
goissés. Tellement ils sont timides. Ça
ne prend pas avec le public. Pour moi ,
tout est permis pour garder l'attention.
Il n'y a pas de nom pour ce que nous
faisons. Non, orchestre de fête non
plus. A ce mot je pense plutôt à un
petit groupe de musiciens pour les
mariages ou les boums. Nous ne som-
mes pas seulement un orchestre qui se
produit. Nous sommes un événe-
ment!» Voilà pour la présentation de
Bob Color par son trépidant chanteur,
1 acrobate chauve Rob Wiedijk. Les
huit Hollandais connaissent bien
Bulle après plusieurs passages mémo-
rables à Ebullition. Soûl, funk, ska,
tout y passe, mais l'important c'est
l'énergie festive, le «funkadélire» qui
devrait chauffer à blanc dès 22 h la
place du Marché. JS
Suite du programme vendredi avec
Spleen, Evasion, Lenny McDaniel; Flo-
rent Pagny samedi (concert payant);
After Shave Jazz band, Flagada Stom-
pers, Sounds of Blackness dimanche.
Entrée libre.
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S C H W A B  & S C H W A B
AVOCATS - NOTAIRE

KURT SCHWAB CLAUDE SCHWAB -
AVOCAT BERTELLETTO
NOTAIRE AVOCATE

ont l'honneur de vous annoncer
l' ouverture dès le 10 juil let 1996 de leur

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRE

9 Gerbeackerstrasse
3210 Chiètres

Tél. 031 - 750 55 55 Fax 031 - 750 55 59

PONT-LA-VILLE

Le golf inaugure son parcours
agrandi de 18 trous par 68
Nouvelle clientèle golfique et affaires florissantes pour le complexe. Les
golfeurs sont nombreux à parcourir les 5 kilomètres du parcours.

i
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Le golf de Pont-la-Ville a l'art de mettre l'église au milieu du parcours! QD Alain Wicht

La 

saison golfique a démarré notre clientèle sont des débutants.» ristique régionale. «Quand les gens
très fort à Pont-la-Ville, désor- D'où la grande variété des trous. Tan- viennent séjourner chez nous, nous les
mais doté d'un parcours 18 tôt franchissant un ruisseau raviné, envoyons ailleurs dans les environs,
trous (par 68 pour les ama- tantôt bordé de prairie sauvage et de Voir un musée, manger dans un Tes-
teurs). Promoteur du Royal champs cultivés, avec de grands déga- taurant , se promener, etc. Ils viennent

Golf & Business-Club, René Brûlhart gements sur le paysage, de longues dis- pour golfer, d'accord. Mais ils achè-
est fort satisfait. Une nouvelle clien- tances entre l'impact et le green ca- tent aussi d'autres produits , d'autres
tèle golfique a rallié les rives du lac de chant parfois un bunker surprise! services. J'ai l'impression que l'on
la Gruyère. C'était prévisible, puis- S'il reste actionnaire principal , nous considère toujours comme quel-
qu'un véritable adepte de la petite René Brûlhart s'est retiré du conseil que chose à part. C'est dommage, car
balle blanche préférera toujours 18 à 9 d'administration au profit de Jacques je pense que nous pourrions mieux
trous. Des clients qui, pour la Suisse, Buchi. La direction de l'établissement travailler ensemble pour promouvoir
viennent essentiellement de la Riviera a été reprise par Hansueli et Nathalie la région. Cette critique, que je fais
yaudoise et du canton de Berne. Sa- Egli-Grisoni. Quant à l'école de golf, régulièrement , ne s'adresse pas seule-
medi aura lieu l'inauguration officiel- elle bénéficie de la présence de trois ment aux instances touristiques. Mais
le. Cent-vingt joueurs sont attendus professionnels: Daniel Duffour, Car- aussi aux professionnels du tourisme,
pour le Nespresso-Trophy, plus de 200 los Duran et Henry Brûlhart. Pont-la- aux hôteliers , qui n'osent pas assez,
invités au banquet qui suivra. Ville propose toujours une initiation Ici, en Gruyère, il y a un véritable

Côté parcours , ce n'est pas une for- gratuite au golf, le samedi matin sur patrimoine à vendre , mais en vérita-
malité pour le débutant... «C'est un rendez-vous. blés professionnels». JS
golf de la nouvelle génération , expli- - ,
que René Brûlhart. Mais avec l'archi- TOUJOURS A PART A |- occasion de l'inauguration du par-
tecte Jeremy Pern , nous avons voulu Seule ombre au tableau pour René cours 18 trous , le Royal Golf expose les
un parcours exigeant qui soit tout de Brûlhart: le golf n'a toujours pas été sculptures en fer du Fribourgeois Hans
même accessible, puisque 60 à 70% de véritablement admis dans l'offre tou- Schôpfer.

CHA TEL-SAINT-DENIS

L'école du Bourg sera aménagée
mais pourrait coûter plus cher
Maigre une rallonge surprise de 900 000 francs, le Conseil
général donne son feu vert à un projet qui a trop traîné.
Le message du Conseil communal re-
latif â l'école du Bourg chiffrait le cré-
dit de construction à 5,5 millions.
Mais le conseiller communal Jean Ge-
noud a créé la surprise, mardi soir , en
demandant un crédit consolidé de 6,4
mio, soit une rallonge de 900 000
francs. Le responsable des bâtiments a
justifié ce renchérissement par des
perspectives pessimistes concernant la
subvention cantonale. Celle-ci, selon
l'Instruction publique , pourrait être
revue à la baisse. D'où prudence et
transparence du côté de l'Exécutif châ-
telois. Le Conseil général, tout en
s'étonnant de la méthode, a donné son
feu vert par 45 voix et trois absten-
tions.
ULTIME OPPOSITION

Passé le délai référendaire , les tra-
vaux pourraient débuter au mois
d'août. L'ouverture des classes est pré-
vue à la rentrée 97. Suite au concours
d'architecture lancé en 90 pour réhabi-
liter l'école du Bourg, une opposition
tenace avait bloqué le projet de 92 ,
avant d'être finalement balayée par le
Tribunal fédéral. Une ultime opposi-
tion concernant le permis de cons-

truire vient d'être levée par le préfet de
la Veveyse. Mais entre-temps, le nom-
bre d'élèves a fortement pris l'ascen-
seur. De 256 en 92, il a passé au-
jourd'hui à 320. Le programme d'oc-
cupation est désormais de 12 salles de
classe, une salle d'appui et une de
matériel , soit une augmentation de
150 élèves permanents. Ce qui renché-
rit le projet , notamment par la néces-
sité de sanitaires et préaux couverts
supplémentaires. Par contre, a précisé
Jean Genoud, la volumétrie du bâti-
ment n'a pas changé.
INQUIETUDE

Mais le futur chantier inquiète cer-
tains conseillers généraux. Il a été de-
mandé une attention particulière lors
des soumissions, pour ramener le plus
possible la charge financière de la
commune. Demande a aussi été faite
de déplacer quelques classes voisines
le temps de la construction , pour la
sécurité des enfants et la qualité de
l'enseignement. Autre requête : étudier
avec prudence les accès qu 'emprunte-
ront les futurs élèves de l'école du
Bourg dans des ruelles jugées dange-
reuses. JS

¦ Peinture. Première manifes-
tation de la saison , l'exposition
jusqu 'au 3 juillet des peintures de
Marlies Bolliger à la tour du Sau-
vage de Romont. Jeudi 18 à 20 h.
vendredi à dimanche de 14 à 18 h,
lundi au mercredi 18 à 20 h.
¦ Karaoké. Finale du grand
concours de karaoké animé par
Corinne Frati , dès 20 h au café le
Carioca à La Tour-de-Trême.

HOPITAL DE RIAZ. Un nouveau
médecin en gynécologie
• Le comité de direction de l'hôpital
de Riaz a nommé la doctoresse Eve-
lyne Amrein Dagon, spécialiste FMH
en gynécologie-obstétrique, en qualité
de chef cotitulaire de ce service. Elle
partagera son activité avec les Drs
Guillermin et Burgener , déjà en fonc-
tion. Mme Amrein Dagon a acquis sa
formation au CHUV et aux hôpitaux
de Nyon et Morges. Elle entrera en
fonction le 1er juillet. Parallèlement , le
comité de direction a autorisé le Dr
Philippe Huguenin à pratiquer son art
à l'hôpital de la Gruyère en qualité de
médecin agréé. Le Dr Huguenin avait
déjà travaillé dans l'établissement
qu 'il avait quitté pour un perfection-
nement. QD

INFOMANIE
037/864 864



0 des invitations
Cette semaine, le Club en Liberté vous offre

- 20 entrées (4 par soir) pour le ROCK CHILBI BAD BONN à Guin
- 20 entrés pour le FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE
- 20 entrées pour BELFAUX-BELROCK

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

FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE - FRIBOURG

É 

Suisse
\ 5-14 JUILLET 1996

13 Église du Collège SI. Michel

 ̂
" ('Église St. Jean)

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

Respighi: Oratorio Lauda per la Nativité; Haydn: Theresienmesse

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

Di 7.7.* SCHOLA QREQORIANA 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), Pavtenko (création), Solbiati, 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 Noôl en Espagne et en Amérique, autour de F. Guerrera

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

JE 11.7. ENSEMBLE TRAGICOMEDIA (GB)
20 h 30 Musique romaine du XVIIe siècle: Biber, Mazzochi. Merula. Rossi

VE 12.7. ENSEMBLE LES TALENTS LYRIQUES (F) / Ch. Roussel
20 h 30 Lochon: Oratorio pour la naissance de l'Entant-j ésus (1701 );

Du Mont, Clerambault, Danielis

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

Brâm (création)

Di 14.7. ENSEMBLE CONCERTO ITALIANO / R. Alessandrini
20 h 30 Corelli: Concerto grosso; Scarlatti : Cantate a S con Stromentj 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 

? des réductions
- Fr. 5.- de réduction pour le GIBLOUX ROCK FESTIVAL

sur présentation de votre carte Club à l'entrée du festival

Mm kr\ W W A il Le Club en Liberté vous offre 1000 entrées !
Q 

W YV ISS I 1 K r , l\ C y S I f\ /\ J J En collaboration avec les organisateurs du tournoi et le sponsor principal

^̂ ^̂  ̂
Rado, le Club en Liberté invite ses membres passionnés de tennis à se

WmWf^WnWrWmTrWiTrWW^T% rendre dans l'Oberland bernois pour les 
qualifications 

des 
6 et 7 juillet et

k̂ >BJ"fc4l±^Ufc-fcJi-Uar»"krJ le tournoi principal des 8 et 9 juillet 1996.
©et in touch with the magie top of tennis

Le tournoi de Suisse le plus riche en tradition réunira quelques-uns des ^S^ ï̂^
meilleurs spécialistes de terre battue du monde: Yevgeny Kafelnikov, * * s>.

"**
/ A\^ Marcelo Rios , Marc Rosset , Arnaud Boetsch , Cédric Pioline, Albert o ^̂ É̂ Bk^^̂ r̂

%^<. « Vous pourrez assister 
le 

7 juillet au 
match-exhibition entre l'ancien cham- JB*% .

ËBg'
'V-. ̂  

pion de France et showman Yannick Noah et l'as du tennis suisse Jakob W „V^

1 jjk.,  ̂ :^""* Commandez dès maintenant vos places! - I f  fl%

mmw^ A>- Les places sont assises 
et 

numérotées à 
la 

tribune 
du court central. Les

I cartes d'entrée donnent droit à un ticket gratuit pour les téléphériques de
l'Eggli ou de la Wespile. ra! 1

t& BéHHè nn  ̂ -

V * i Je suis membre du Club en Liberté et commande le(s) billet(s) suivant(s) pour le 12"> RADO "S?

H [ D Samedi 6.7 (325 places) ou D Dimanche 7.7 (475 places) ***
'ÊmATAWmWL Nbre de places : ... (max. 4) Nbre de places: ... (max 4) ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

i D Lundi 8.7 (100 places) ou ? fviarctî 9.7 (100 places) . ,
Yevgeny Kafelnikov: le tenant du titre de Gstaad Nbre de places: ... (max. 2) Nbre de places • (max 2) Marc Rosset : la force de frappe suisse vise le

a couronné son impressionnant palmarès avec 
M •

' 
D 

t'tre c'e Gstaad. II est le premier Suisse à être
sa « double victoire » au French Open. Après Ken — Prénom : qualifié pour la demi-finale d'un tournoi du Grand
Rosewall en 1968, il est le premier joueur à Rue/N° : NP/Localité : Chelem, précisément à l'occasion du French
décrocher le titre, aussi bien en individuel qu'en N° de membre : Siqnature • Open.
double. ~ - -— 

Veuillez retourner ce coupon sur carte postale à :
«La Liberté », Rado Swiss Open Gstaad, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les commandes seront traitées dans l'ordre d'arrivée.

L . . I

[BELFAUXlllihl n IF fil

BELROCKl
GLEN OF GUINNESS I
SID E W A L KIrJF 1 Irf In ¦¦ W% mm II mM

SILICONE CARNET 1
HER ETIC MINDfl
* * « » ? ? #- * * » » ? ?* * *# » »* • « » #* *# # » »¦ * » *  *y :K:-

SAMEDI 29 JUIN 1196 <18H3(M
HALLE DE GYM BELFAUX ¦
IlllfTS D'ENTRÉE Ht, 25,-/PÉl8CÂHQN FH 20.J
¦pENCE mU (FRBOIffifi, SUllEj-^iOSQUE {BELFA§|

aâ mmmmmmm *^ âimammmmmmmmmmmmmm mmm—» ¦̂

GIBLOUX ROCK FESTIVAL
5-6 juillet Sortie IM12 Rossens

vendredi 5 - Fr. 30.- Samedi 6 - Fr. 28.-
THE FAILURES (CH) S0AP TV (CH)

SPAIN (USA) POLAR (CH) CRANK (CH)
PAPA WEMBA (ZAÏRE) ZÙRI WEST (CH)

LE SOLDAT INCONNU (CH) THE GODFATHERS (GB)
MICHEL BESS0N (CH)

THE C0SMIC SAUSAGES (GB|
spectacle pour enfants gratuit

JACKY LAGGER (CH)

Gratuit : bus navette - Parking - Camping
Enfants jusqu'à 12 ans.
Prélocations: par * 037/312 533,
vendredi Fr. 25.-, samedi Fr. 23.-, abonnement Fr. 40.-
Points de location: Fréquence Laser Fribourg-Bulle-Lausanne-
Genève.



CORMONDES

La paroisse organise 4 jours
de fête pour le nouvel orgue
La communauté catholique mobilise ses troupes pour
récolter les fonds nécessaires à l'achat de l'instrument
Disco, loto, cortège, banquet , vente
aux enchères: quand on désire instal-
ler un roi chez soi, on ne lésine pas sur
les moyens. En l'occurrence, la majes-
té, c'est l'orgue, roi des instruments.
Dès ce soir et jusqu 'à dimanche , toute
la population de la paroisse catholique
de Cormondes se mobilise pour une
grande kermesse royale. Objectif: ré-
colter des fonds pour l'acquisition
d'un nouvel instrument.

En 1985, un orgue électrique a rem-
placé l'ancien orgue, qui rendit son
dernier souffle après 120 ans de bons
et loyaux services. Depuis lors, la pa-
roisse a constitué un fonds d'achat ,
aujourd'hui de quelque 120 000 fr. Se-
lon Paul Tschûmperlin , président de
paroisse , le nouvel instrument est es-
timé à 450 000 fr. Il possédera 21 jeux
et sera fabriqué par la maison Pùrro de
Willisau (LU). «Je souhaite présenter
cette acquisition à l'assemblée de pa-
roisse de fin d'année. L'idéal sera
d'inaugurer notre nouvel orgue en
1999, qui correspondra aux cent ans
de notre nouvelle église», explique
Paul Tschûmperlin.
GROS BENEFICE

D'ici à, cette échéance, le président
espère doubler la réserve actuelle.
L'objectif financier de ce week-end n'a
pas été fixé. «Nous espérons faire le
plus gros bénéfice possible», indique

Hanspeter Merz, attaché de presse de
la manifestation. Outre la kermesse
elle-même, les organisateurs recrutent
des donateurs qui figureront dans un
livre d'or. D'autres actions, plus mo-
destes, égrèneront les mois et les an-
nées à venir.

Un comité travaille d'arrache-pied
depuis plus d'un an pour mettre sur
pied ces festivités inédites. Le livret de
fête témoigne aussi du soutien massif
des commerçants locaux. De nom-
breux bénévoles ont prêté leur
concours, ont souligné hier les organi-
sateurs lors d'une conférence de pres-
se.

Au programme: ce soir dès 19 h 30,
la cantine accueillera la clôture sco-
laire au cours de laquelle élèves et
enseignants s'exprimeront à travers
diverses animations musicales. La soi-
rée se terminera par une disco. Après
un loto demain, la population est con-
viée samedi à suivre dès 14 h 30 un
grand cortège à travers Cormondes qui
réunira une quarantaine de groupes.
Le soir, le bal sera emmené par le
groupe argovien Calibras. Dimanche
après la messe et le concert-apéritif , un
grand banquet réunira les paroissiens
et leurs invités. Au cours du repas, les
tuyaux de l'ancien orgue seront mis
aux enchères. Comme dirait l'autre :
«Le vieil orgue est mort, vive l'orgue
nouveau!» CAO

AVENCHES

Le festival «Rock oz'Arènes»
mise sur la Suisse alémanique
Les organisateurs partent a la conquête d'un public ger
manophone. A mi-août, on saura s 'ils ont pu le trouver.
Les dernières brumes recouvrant la
programmation du cinquième festival
«Rock oz'Arènes» se sont dissipées.
La présence de Bernard Lavilliers, Ice-
T et Neneh Cherry à la mi-août à
Avenches est confirmée et on sait
désormais que treize groupes rempli-
ront durant trois jours les interstices
laissés dans les arènes par ces têtes
d'affiche. La scène «off» accueillera
quant a elle douze autres groupes. Les
styles musicaux seront nombreux à se
succéder entre le 15 et le 17 août: il y
aura du reggae (la formation de feu
Bob Marley «The Wailers» consti-
tuant même un étalon du genre), du
rap, du blues, du rock. On peut aussi
saluer la bonne représentation des
groupes régionaux avec Babblegun ,
Drowning Boats et Blue Gin's.

La simple mention du nom de Ber-
nard Lavilliers devrait assurer une
bonne promotion du côté Suisse ro-
mande, mais c'est indéniablement
grâce à Ice-T et la Suédoise Neneh
Cherry que «Rock oz'Arènes» espère
se faire connaître au-delà de la Sarine.
Cette année, un effort particulier a été
entrepris du côté de la Suisse alémani-
que , notamment par la multiplication
des points de prélocation dans les

grandes villes de Suisse. Un attaché de
presse suisse alémanique (le même qui
œuvre pour l'Estivale) a même été en-
gagé pour l'occasion. Hier matin, lors
de la conférence de presse de présenta-
tion , le rap bilingue des Neuchâtelois
de T-Mis a donné une première me-
sure de cette ouverture nouvelle.

FESTIVAL DEDIE AUX ENFANTS
«Le festival garde sa vocation de

soutien à l'enfance démunie» a rap-
pelé Carole Collaud, une des responsa-
bles du festival. L'édition 1995
n'échappera pas à la règle puisqu 'une
partie du bénéfice sera attribué à la
Maison d'enfants d'Avenches et
qu 'une importante somme d'argent
servira à financer l'installation d'une
pompe à eau courante dans une école
de Lima (Pérou). En ville d'Avenches,
les animations pour les têtes blondes
's'étaleront sur les trois jours du festi-
val. Les clés de la ville leurs seront
remises le jeudi et les ateliers et spec-
tacles se multiplieront ensuite jus-
qu'au concert d'Henri Dès du samedi
aprè s midi dans les arènes. FH

Festival «Rock oz 'Arènes» , 15-16-17
août, Avenches.

¦ Produits régionaux. La Quin-
zaine gastronomique se poursuit dans

MORAT. Même fauché, il faut
payer l'AVS
• On ne rigole pas avec les charges
sociales. Un jeune chauffeur dont la
petite entreprise flotte un peu trop à
fleur d'eau s'en est rendu compte
avant-hier devant le Tribunal correc-
tionnel du Lac. Il a été condamné à dix
jou rs de prison avec sursis pour avoir
négligé de payer les charges sociales.
Ce n'est pourtant pas par mauvaise
volonté: obligé de choisir vu la modes-
tie de ses moyens, il préférait assurer
l'entretien de son camion , sans quoi il
n'aurait plus pu travailler , que finan-
cer les assurances sociales. Economi-
quement , c'était peut-être un choix
défendable , légalement pas: le tribunal
lui a collé dix jours de prison avec sur-
sis. FN GS

vingt-cinq restaurants broyards, à
l'exemple du café du Château , à Esta-
vayer-le-Lac, où sont annoncées dès
18 h une animation musicale et une
dégustation d'escargots.

ELECTIONS. Le PDC lacois dési-
gne ses candidats
• Le PDC du Haut-Lac francophone
veut renforcer sa représentation au
Grand Conseil. Trois personnes s'ali-
gneront aux côtés de Marc Genilloud ,
syndic de Barberêche et député sor-
tant. Il s'agit de Catherine Keller , as-
sistante sociale , de Cressier, Monique
Monney, employée de banque , de
Cournillens , et de Michel Schafroth ,
secrétaire de l'ASF et syndic de Villa-
repos. La section réunie lundi à Cour-
tepin communique sa décision de sou-
tenir , devant la prochaine assemblée
du PDC du Lac, «le principe d'une
candidature PDC lors des élections à
la préfecture». Yvonne Stempfel, syn-
dique de Guschelmuth , est partante
pour briguer cette fonction. GB

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

Six architectes ont été primés
pour leurs plans d'une bâtisse
Le concours du bâtiment communal a suscité un nombre de candidatures
particulièrement élevé. Le projet vainqueur a été conçu à Genève.
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Philippe Meyer et Pierre Bouvier, le tandem genevois qui a remporté le concours. GS Alain Wicht

La 

loi des concours architectu- nale, actuellement regroupés dans «L'affluence des inscriptions a sur-
raux est impitoyable. Sur les l'école, mais également toutes les com- pris l'organisateur» avoue Alain Mon-
131 bureaux ayant émis le sou- posantes de la cave. Dans cet édifice ney. «Il est assez rare de voir un tel
hait de réaliser le bâtiment d'utilisation mixte, pressoir et local de intérêt pour une région régulièrement
communal de Corcelles-près- promotion-vente seront voisins de la ignorée du croissant lémanique.» Iro-

Payerne, seuls 86 ont été à même de salle de réunion du Législatif et de nie du sort , un tandem genevois a rem-
présenter un dossier dans le temps l'Exécutif. porté le concours. Philippe Meyer et
imparti. Parmi les 86 projets de cons- * Pierre Bouvier ont présenté un projet
truction sur le site actuel de la grange, CENTRE EN RECOMPOSITION dont ^e gabarit réduit et la volumétrie
ils ne sont que 6 à avoir été primés. Les simple permettent l'intégration au
autres devront se contenter de l'expo- Avant de lancer le concours, les au- contexte», le rapport du jury dixit. Le
sition publique qui a débuté hier soir à torités locales avaient envisagé la pos- texte précise encore que «le socle en
l'auberge communale. Et, bien sûr , sibilité de réhabiliter la grange qui se pierre et les étages en bois affichent
seul le projet vainqueur fera l'objet trouve à cet endroit. Mais la commune une image contemporaine où les larges
d'un préavis au Conseil communal a renoncé l'an dernier en constatant ouvertures bien situées occasionnent
corçallin. «La demande de crédit sera les exigences du Service des monu- des phénomènes de transparence»,
faite en 1997» annonce le municipal ments historiques. Qui plus est, le plan On compte tout de même une quin-
Alain Monney. «Nous espérons que le directeur corçallin la poussait à créer zaine de projets broyards «pur sucre»
chantier pourra démarrer en 1998 et un espace central de type «place du dans les 86 dossiers exposés. «Mais
que l'encavage de la récolte 1999 aura village» à cet endroit. La bourgade pour participer au concours, il n 'était
lieu à Corcelles». entend donc toucher des dividendes pas nécessaire d'y avoir un bureau

S'il est question de vin , c'est que le urbanistiques en réalisant cet investis- dans la région. Il suffisait à un archi-
bâtiment dont le village rêve de se sèment architectural dont le coût est tecte d'habiter dans la Broyé ou d'en
doter devra non seulement abriter les estimé entre 3 et 4 mio par M. Mo- être originaire pour pouvoir présenter
services de l'administration commu- ney. un projet.» FH

TRANSPORTS

Le public n'a pas boudé la LNM
mais le profit n'a guère suivi
Le «Fribourg» a renouvelé l'intérêt de la clientèle pour les balades. La Société de
navigation sur les lacs de
Nombre de passagers en hausse de
3,58% et recettes voyageurs en baisse
de 2,4%: la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM)
a bouclé l'exercice 1995 sur une note
néanmoins positive. La mise en ser-
vice du «Fribourg», ajoutée à de bon-
nes conditions météorologiques en
juillet et août , ne furent pas étrangers à
cette situation relativement favorable.
Seigneur des lacs, comme le sur-
nomme la compagnie, le «Fribourg»
peut être considéré comme une réussi-
te. Soumis hier à l'appréciation des
actionnaires , le 124e rapport de la
LNM explique le manque à gagner par
la forte augmentation des abonne-
ments généraux CFF transmissibles,
la multiplication des courses d'école à

Neuchâtel et Morat vise son 125e anniversaire
prix réduit , la réadaptation , parfois à
la baisse, des kilomètres-tari f ainsi que
l'introduction de la TVA à 6,5%, non
compensée par la hausse moyenne des
tarifs de 4%. Le déficit d'exploitation
s'éleva finalement à 1 750 000 fr. pour
4 mio de charges.
NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée des actionnaires , qui
s'est tenue hier après midi à bord du
«Fribourg» ancré dans le port de Neu-
châtel , a notamment pris congé de la
représentante de la ville de Morat ,
Ursula Lerf-Roggen, remplacée par
Heinz Kaufmann , conseiller commu-
nal. Le Neuchâtelois Didier Burkhal-
ter , président du conseil d'administra-
tion , a d'autre part cédé son fauteuil à

Eric Augsburger. Le président sortant
a relevé les qualités de la LNM, dont
son espri t régional, la profondeur de
ses racines dans l'histoire des lacs ju-
rassiens et le culte de l'amitié qu 'entre-
tiennent avec bonheur ses dirigeants et
son personnel. «Il a fallu construire et
lancer pour surmonter les vagues» af-
firma Didier Burkhalter en faisant al-
lusion à la réalisation du «Fribourg».
Enfin , le projet de l'Exposition natio-
nale a entraîné la création d'un groupe
de travail chargé des problèmes glo-
baux de la navigation. Directeur ,
Claude-Alain Rochat rappela l'impor-
tante étape que franchira l'an prochain
la LNM. Un 125e anniversaire se fête
et les surprises , assura-t-il , seront
nombreuses! GP
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GASTRONOM IE

Voyage aux Antilles où le «doudou»
découvre une cuisine explosive
Aux Antilles, les Européens, les Africains et les Indiens ont apporté de nouvelles saveurs à la
cuisine indigène. Une cuisine qui est aujourd'hui colorée, chaleureuse et épicée.

L

'art culinaire n'est pas le fruit
du hasard . Il reflète l'histoire,
la manière d'être et de vivre
d'un peuple. Ainsi la cuisine
des Antilles. Ces îles qui , de-

puis des années, drainent des flots de
touristes, ont donné naissance à une
gastronomie où Européens , Africains
et Hindous ont apporté , tour à tour , de
nouvelles saveurs à la cuisine des Ara-
waks et des Caraïbes (premiers habi-
tants des îles). Une cuisine qui est
aujourd'hui colorée, épicée, haute en
goûts et qui révêle le tempérament
chaleureux des habitants. Aux Anti-
lles, le tutoiement s'installe très vite et,
très vite aussi, on devient le «doudou»
(le chéri) des hommes et des femmes
que l'on côtoie. A la Guadeloupe, à la
Martinique , aux Saintes ou à la Marie-
Galante, des îles qui sont toutes des
DOM (département français d'outre-
mer), le dépaysement culinaire est ga-
ranti , la curiosité gourmande com-
blée.
NATURE GENEREUSE

A la base de la cuisine antillaise , il y
a, comme dans toutes les cuisines, les
produits : une abondance de poissons
tels que la morue, le requin, le thon, et

de fruits de mer (la plupart du temps
mijotes dans une marinade au citron
vert et aux piments), de légumes et de
fruits tropicaux. Les récoltes de bana-
nes sont si généreuses que certaines
variétés sefvent aujourd'hui de nourri-
ture aux cochons. Les bananes plan-
tains, que l'on fait cuire avec la peau,
se servent en gratin.

Avec les bananes fruits, on fait des
entremets salés et sucrés et de délicieu-
ses tartes parfumées au rhum. Ananas,
goyaves, mangues et fruits de la pas-
sion paraissent aussi avoir été récoltés
à Canaan tant ils abondent sur les mar-
chés. Ils se consomment en desserts,
en jus , en sorbets, en confitures. Parmi
les légumes, les christophines, à la
peau vert pâle et à la chair fine et déli-
cieuse, ont la palme. Pas un jour de
fête où elles ne soient présentes sous
forme de salade ou de gratin. On adore
les gratins, à la Martinique et à la Gua-
deloupe, on en fait avec les ignames
(une racine comestible jaune ou blan-
che), les giraumons (les potirons) et les
fruits deT«arbre à pain».

Le lait de coco est indispensable à la
cuisine antillaise, tant pour la prépara-
tion des poissons et des volailles que
pour celle de friandises dont l'une

des plus célèbres est le «tourment
d'amour».
DES EPICES ET DU RHUM

Quant à la gamme des épices, elle
est d'une telle richesse qu'aucun plal
ne saurait s'en passer. Le «Colombo»
(une poudre à base de gingembre, de
clous de girofle, de curcuma, de cu-
min, de coriandre et de piment) est ,
comme le curry en Inde, préparé mai-
son. Il accommode bœuf, poulet et
mouton qui sont longuement mijotes.
Rarement de grillades aux Antilles, si
ce n'est la langouste que l'on sert fré-
quemment avec une «sauce chien»,
riche en échalotes, en ail et en piments.
Le boudin , qui se présente sous forme
de petites saucisses, fait, lui aussi, lar-
gement appel aux épices et aux pi-
ments dont le plus agressif s'appelle en
créole «bonda Man Jacques» (derrière
de Mme Jacques). Le vocabulaire culi-
naire des Antilles ne manque pas de
sel...

Et puis, il y a le rhum qui est omni-
présent , de l'heure de l'apéritif à celle
du digestif. N'est familier de la cuisine
antillaise que celui qui sait faire la dif-
férence entre le rhum agricole ou blanc
et le rhum brun , vieilli en fûts pendant

trois ou quatre ans, que l'on fait tour-
ner sur la langue pour en apprécier la
palette de senteurs exotiques. Les con-
naisseurs affirment que c'est la der-
nière goutte restant au fond du verre
qui est la plus importante. Ce «fond de
verre» révèle des arômes insoupçon-
nés que l'alcool avait masqués. Le
rhum blanc est indissociable du Ti-
punch (le «petit punch», ti en créole
signifiant petit). Dans les îles, cet apé-
ritif est le lubrifiant de la vie sociale.
Un quart de sirop de canne à sucre,
trois quarts de rhum blanc versés sur
des cubes de glace et un zeste de citron
vert et le tour est joué. Peuvent alors
commencer les longs palabres des An-
tillais. Entre cet apéro qui, en vérité, se
sert à toutes les heures de la journée, et
le Daïquiri immortalisé par Heming-
way, prend place le «planteur», un
grand classique préparé avec des jus de
fruits et du rhum blanc. Suit encore
toute une cohorte de cocktails nés de
l'imagination des barmen. L'accom-
pagnement idéal de ces boissons dont
le moins qu'on puisse dire c'est qu 'el-
les sont alcoolisées , ce sont les acras,
des petits beignets salés réalisés avec
une pâte à frire mélangée à de la mo-
rue. ANNE-MARIE JACCARD

Les bonnes recettes de Marie-Andrée

COCKTAIL

W

Les cordons-bleus antillais livrent vo-
lontiers leurs recettes et leurs secrets.
Marie-Andrée, une fine cuisinière qui
vit à Sainte-Anne, une petite ville de la
Martinique située au bord de la mer,
tient le bar de la plage pour le compte
d'un hôtel. Un bar entouré de bou-
gainvillées, d'hibiscus, de lauriers-ro-
ses, d'anthurium et d'une rose incon-
nue en Europe et dont les pétales sont
aussi épais que de la porcelaine. Des
fleurs dont Marie-Andrée se sert sans
compter pour décorer ses cocktails.
Les «planteurs » sont l'une de ses spé-
cialités. Elle sait comment doser les jus
de fruits et le rhum et comment parfu-
mer le tout avec un peu de cannelle et
de vanille. Ses cocktails, qui se boivent
comme un inoffensif sirop, vous met-
tent tout le soleil des Antilles en
tète.

Dans les années trente , une disette a
durement frappé la population des
Antilles. Si les insulaires n'ont pas trop
souffert de la faim, c'est, raconte Ma-
rie-Andrée, grâce à «l'arbre à pain»,
un arbre qu 'elle vénère et qui croît
dans son j ardin. Ses fruits , qui sont
aussi gros que des ballons de football,
sont appelés «fruits à pain». Un seul
de ceux-ci suffit à Marie-Andrée pour

Le «planteur»
de Marie-Andrée
1 volume de jus de goyave ou de
jus de poire, 1 volume de jus
d'orange, 1 volume de jus d'ana-
nas, 1 volume de jus de rhum
blanc agricole, un jet de sirop de
grenadine pour apporter une belle
couleur au mélange et , pour que
le parfum des îles soit présent,
une pincée de cannelle en poudre
et un bâton de vanille. Bien mé-
langer le tout et rafraîchir avec
quelques cubes de glace. Réser-
ver au réfrigérateur. Marie-Andrée
prépare à l'avance de grandes
quantités de «planteurs » et n'hé-
site pas , quand elle a affaire à des
amateurs de rhum, à ajouter à ses
cocktails une bonne giclée de
rhum vieux.

préparer une bonne quantité de frites
pour quatre personnes. Comme nos
pommes de terre, les «fruits à pain»
sont «bons à tout faire»: purées, cro-
quettes, frites, beignets, soufflés, gra-
tins, voire de la farine qui remplace la
farine de blé.

L'histoire des Antilles est insépara-
ble de celle de la population noire,
«importée» des côtes d'Afrique à

l'époque de l'esclavage, pour exploiter
les plantations de canne à sucre. Une
coutume d'alors a encore cours au-
jourd'hui . C'est le «décollage» qui
tient lieu de petit déjeuner aux travail-
leurs antillais. Marie-Andrée initie à
cette pratique les touristes qui le lui
demandent. Il faut alors se lever entre
4 et 7 heures du matin, commencer
par boire un verre de rhum blanc à sec,
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puis par lester l'estomac d'un «maca-
dam», soit de la morue dessalée, cuite
avec du riz et un assaisonnement
d'échalotes, d'ail et de piment. Les
touristes qui récidivent les matins sui-
vants deviennent du coup les «dou-
dous» de Marie-Andrée qui les gratifie
encore d'un à deux «ti-bo» (d'un à
deux baisers) comme dans la chanson
d'Henri Salvador. AMJ

Marie-Andrée avec une bouteille de rhum blanc et une bouteille de sirop de canne à sucre: deux ingrédients
indispensables à la préparation du «Ti-punch»
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Et nourrir
de plaisir

PERLA SERVAN-SCHREIBER

STOCK

«Nourrir les siens est l'acte
d'amour essentiel», dit Perla Ser-
van-Schreiber.

Le palais fait
dans la
nostalgie

RAYON CUISINE

Curieux, comme les souve-
nirs d'enfance des intellec-
tuelles sont gourmands!
Voici que la génération quinqua des
féministes qui ont fait carrière re-
tourne aux fourneaux. Et récite le
credo de la nourriture essentielle.

Aux Editions Métropoli s, une petite
collection est même consacrée exclusi-
vement à «la Cuisine de mes souve-
nirs». Récits souvent charmants, par-
fumés «à l'ancienne», qui déclinent
avec nostalgie les souvenirs des goû-
ters d'enfants et des recettes de la mère
ou de la grand-mère. Rossana Cambi
vient d'y concocter le récit de son
enfance en Italie du Nord , dont les
souvenirs culinaires se rattachent aux
«bonnes» ces filles venues de toute la
Péninsule avec leur bagage culinaire
régional. Porta Palazzo, sous-titré pré-
cisément A l'ombre des bonnes, vaut
surtout par son côté «cancan» assez
drôle et il donne quelques tours de
main parfois cocasses à des classiques
de la cuisine italienne qu 'on croyait
connaître.
COSMOPOLITISME

Beaucoup plus «littéraire» Et nour-
rir déplaisir où Perla Servan-Schreiber
reprend au propre et au figuré les cas-
seroles de sa mère. Bien consciente
que sa mère juive marocaine a voué sa
vie à la cuisine et n'a pas eu le loisir de
faire grand-chose d'autre, elle estime
pourtant , au milieu du tourbillon de
son actuelle vie parisienne et mon-
daine que nourrir les siens est l'acte
d'amour essentiel.

Cet ouvrage qui dépasse les souve-
nirs propres brosse un petit portrait de
la France moyenne à table à travers le
maniement ironique de statistiques
d'où il ressort que si la plupart des
petits Français ignorent tout du lapin
en gibelotte et du bœuf à la ficelle, leur
plat préféré n'est pas le hamburger
mais... le nem. (C'est ainsi qu 'on
nomme en France ce que nous appe-
lons ici rouleau de printemps.)

Si l'auteure se félicite du cosmopo-
litisme ainsi induit par les cantines
scolaires qui proposent aussi le cous-
cous hebdomadaire , elle termine son
ouvrage en encourageant de toute sa
passion des plaisirs gourmands do-
mestiques les femmes - celles qui sont
au foyer et les autres, le congélateur , ça
existe - à mijoter quelques plats tradi-
tionnels à leur famille. Histoire de
maintenir la culture , la convivialité , et
de fabriquer des souvenirs «maison» à
la prochaine génération d'écrivains!

ELIANE WAEBER

Rossana Cambi. Porta Palazzo, A l' om-
bre des bonnes. Métropolis.

Perla Servan-Schreiber. Et nourrir de
plaisir. Stock .
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Modèle Année

ALFA-ROMEO
33 Q.F. Verde 4 x 4  92
164 V6 3.0 ABS 89

CITROEN
ZX Volcane 1.9i 91
BX 19 TZI Break 91
XM Séduction 2.0 90

FORD
Fiesta 1.4i 91
Fiesta 1.3i 92
Escort 1.4i CLX 92
Escort Van 1.4i 91
Escort 1.6i CLX 91
Escort XR 3i Cabriolet 89
Mondeo 2.0i CLX 93
Mondeo2.0iCLX 94

HYUNDAI
Pony 1.51 91
Sonata 2.4i 90

JEEP
Wrangler Laredo 91
Cherokee Ltd 4.0 91
Grand Cherokee V 8 93

MERCEDES
190 D 2.0 ABS 91
230 TE Break 90
280 SL Cabriolet 78

NISSAN
Primera SLX 5 p. 92
Patrol GR TDiesel 90
Patrol GRD Wagon 90
Patrol GRD Wagon 93

OPEL
Corsa 1.4i Swing 94
Astra 1.4i Caravan GL 94
Oméga 2.0i GL 88
Oméga 2.4 Travel 94
Calibra 2.0 16 V 93
Frontera 2.0 Sport 94

PEUGEOT
205 Junior 93
205 Green1.4 88
205 Roi. Garros 90
205 Sacré N' 1 95
205 GTI 90
309 Flair 1.6i 91
306 XT 1.8 93
306 XT 1.8 94
306 XT 1.8 clim. 95
306 2.0 Cabriolet 94
405 GRI 2.0 94
405 SRI Suisse 90
405 SRI Suisse 91
405 GU Break 89
405 SRI Break 94
605 SRI autom. 93

RENAULT
Clio RL 93
Twingo 1.2 94
19 Cabriolet 94
21 GTS 88
25 TX 91
Espace RT 2.2 91

SUBARU
Justy 1.2i 5 p. . 92
1.8 4 WD Sedan 88
Station Jubilé 1.8 89
Legacy Swiss Extra Break 92
Legacy Swiss Extra Break 93
Legacy 2.2 GX Break 93

SUZUKI
Swift 1.3 GU 95
Baleno GS 95
Vitara Cabrio Tropical 91
Vitara Cabrio Mikado 92
Vitara Wagon 90
Vitara Longbody clim. 93
Vitara V6 Wagon 96

TOYOTA
Corolla 1.6 GTI 16 V 89
Corolla 1.6 SI Compact 93
Corolla Wagon 4WD GU 91
Corolla Wagon 4WD XU 93
RAV 2.0 94
4Runner V6 91
Previa GLI2.4 i 91
Land-Cruiser II 91
Hi-Ace2.4i 92
VW
Golf Cabriolet 87
Golf CL II1 1.6 94
Golf GTI 89
Golf GTI 16V 87
Golf VR6 93
Passât Variant 1.8 CL 94
Caravelle T4 91
Transport T 4 Pick-Up 93
Transporter T4 7 pi. 94

DIVERS
Audi 80 2.3E ABS 92
Daihatsu Ferosa EL 93
Chrysler Voyager 2.5 SE 93
Honda Civic CRX 1.6 16V 92
Mazda 929 V6 3.0 90
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t l l  y aura toujours une place
dans nos cœurs pour t 'aimer.

Son époux: 1QQS - Tnin - 1996Louis Michel, à Bel-Horizon B, à 1618 Châtel-Saint-Denis; l  ̂ JU,n
Ses enfants et petits-enfants : JÊÊ,
Gilbert et Denise Michel-Lambert, Laurent et Céline, à Châtel-Saint- Un an déjà que tu nous as quittes,

Derns . mais dans nos cœurs, tu demeureras
Christian et Jacqueline Michel-Savoy, Sonja et Eliane, à Waltenschwil ; toujçurs.
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs; lk ; "/wAlbert et Elisabeth Vauthey-Millasson, à Châtel-Saint-Denis, et famille ; En souvenir de W*kCharles et Irma Vauthey-Savary, à Broc, et famille ; \mm\\ mé
Augusta et François Bochud-Vauthey, à Lausanne, et familles ; IVIïl fl ïimPCécile et Paul Sansonnens-Vauthey, à Genève, et famille ; lVla.UrtIIie
Michel et Marie-Rose Vauthey-Pilloud, à Châtel-Saint-Denis, et familles; T „ "ZT T'DIT'TTVTTMT'XTGérard Michel et son amie Andrée Hertz, à Châtel-Saint-Denis, îreiie Lt U KJVllM \J JTLIN

et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, la messe d'anniversaire
ont la douleur de faire part du décès de aura lieu le samedi 29 juin 1996, à 19 heures, en l'église Saint-Jean, à Fri-

bourg.
iviadame Tes enfants et famine.

Gertrude MICHEL-VAUTHEY 1 7-212530
enlevée à leur tendre affection, le mercredi 26 juin 1996, dans sa 68e année, •
réconfortée par les sacrements de l'Eglise. JL, '̂ ^^^^^^ ¦HHMHffi
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
samedi 29 juin 1996, à 10 heures. ¦

La défunte repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 :~ ' j mL~ -—mtJà 21 heures. ^^ " 
Jum 

" iy9(>

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. "n? année sans ta P^ence
Mais dans nos cœurs tu vis toujours

17- 1606 Car aussi dur fut ton départ
^k^k^kWk^kWk^mWmlmWmWmmWËmWklk^kWmmlm^kWÊIm^k^k^k^mWk^kWËËlmm^mm Aussi beau reste ton Br W

Jm | ^«"NL une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 30 jui n 1996, à 9 h 30, en l'église d'Autigny.Un an déjà que tu nous as quittés. JA\
j é j M m m,  Ton épouse, tes enfants et famille.Tu as été la joie de notre vie. Tu nous manques

mais ton souvenir nous il lumine à jamais. UL WÊkmÈ Mb. 17-213318
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HOPITAL

Un droit d'entrée au service
des urgences diminue les abus
En réclamant de 25 a 35 dollars pour entrer aux «urgen
ces», les admissions diminuent de 15%. Trop d'abus ?

Il arrive souvent que des patients vien-
nent au service des urgences d'un hô-
pital pour un examen ou un traitement
sans qu'il y ait véritablement urgence.
Ce genre de soins revient très cher et
constitue une charge financière tant
pour les hôpitaux que pour les caisses-
maladie. Il serait préférable et moins
coûteux qu 'en cas de troubles légers le
patient consulte son médecin de famil-
le.

Or, il se trouve qu 'en Californie du
Nord on a tenté d'abaisser le nombre
élevé des patients se présentant «abu-
sivement» au service des urgences.
Dans quelques hôpitaux , il a été dé-
cidé que tout patient désireux de re-
courir à ce service devrait désormais
payer un «droit d'entrée» de 25 à 35
dollars. A la suite de quoi , on a enre-
gistré près de 15% de patients en
moins dans le service des urgences. En
théorie, l'instauration de cette contri-
bution financière pourrait toutefois
avoir pour conséquence de tenir égale-
ment à l'écart des patients nécessitant
véritablement un traitement d'ur-
gence - mais voulant économiser des
frais. Il est cependant apparu que ces
craintes étaient sans objet. En fait, on a
surtout observé une diminution du
nombre des patients présentant des

troubles sans gravité et que le médecin
de famille est en mesure de soigner
aussi bien - sinon mieux - que
l'équipe médicale du service des ur-
gences. Au nombre de ces troubles
bénins figurent notamment les dou-
leurs dorsales, les maux de tête, la
toux, la constipation ou encore des
blessures légères. Une fois de plus, la
preuve a été faite à cette occasion que,
lorsqu 'une mesure vise directement le
porte-monnaie des patients, elle per-
met de faire des économies au niveau
des coûts de santé.
DES RESERVES

Les chercheurs attirent toutefois
l'attention sur deux points. Tout
d'abord, la contribution ne doit pas
être trop élevée. Sinon, il pourrait arri-
ver que certains patients se disent
qu'ils n'ont pas les moyens de se faire
soigner dans un service réservé aux
urgences. En second lieu, cette contri-
bution ne devrait être perçue que si le
patient a un travail et une assurance-
maladie. Car, pour quelqu'un de très
pauvre ou pour un sans-abri, 25 ou 35
dollars constituent une grosse somme
qu'ils ne sont pas en mesure de réunir,
même pour une urgence véritable.

Pharma Information

RECHERCHE

L'acupuncture prouve qu'elle
peut lutter contre l'insomnie
Peut-on vaincre certains troubles du sommeil par acu-
puncture ? Une étude menée sur quarante sujets le prouve

Les effets de l'acupuncture sur le
sommeil sont mesurables. FNRS

Une personne sur cinq aujourd'hui
souffre d'insomnie. Elle a de la peine à
s'endormir , est arrachée à son som-
meil au milieu de la nuit pour une
durée prolongée, ou se réveille long-
temps avant l'heure. Le recours aux
somnifères est souvent contre-indiqué
en raison des effets secondaires de ces
médicaments, et parce qu 'ils peuvent
créer une accoutumance : des troubles
passagers du sommeil peuvent alors
évoluer vers une insomnie chronique
et même vers de graves souffrances
psychiques et physiques. En revanche,
l'acupuncture permet de traiter des
troubles du sommeil de façon efficace
et sans effets secondaires indésirables.
Une équipe de chercheurs du pro-
gramme national de recherche Méde-
cines complémentaires du Fonds na-
tional suisse en a fait la démonstration
sur quarante patientes et patients qui
souffraient d'insomnie. Les petites ai-
guilles de cette méthode chinoise tra-
ditionnelle ont été placées selon les
règles de l'art sur la moitié des person-
nes qui se sont prêtées à l'essai ; les
autres participants ont fait l'objet d'un
simulacre de cette thérapie. Le résutat
est probant. Un grand nombre des
patientes et patients traités par acu-
puncture authentique ont retrouvé le
sommeil alors que ceux du groupe
témoin n 'ont pas vu leur état s'amélio-
rer: l'illusion d'avoir bénéficié d'une
acupuncture dans les règles de l'art ne
leur a pas rendu le sommeil.
TRAITEMENT PRECOCE

Ce projet de recherche fait appel aux
compétences d'un acupuncteur , d'un
scientifique du Centre d'analyse et
d'investigation du sommeil (CENAS),
à Genève, et d'autres spécialistes.
L'élaboration statistique détaillée des
résultats n'est pas encore achevée. Ce-

pendant, les résultats déjà disponibles
indiquent clairement que de nom-
breux insomniaques peuvent tirer un
réel bénéfice de l'acupuncture. Cette
thérapie ne semble pas porter atteinte
aux mécanismes fondamentaux du
sommeil, contairement aux médica-
ments qui, s ils sont mal utilisés, peu-
vent conduire à de graves souffrances
psychiques et physiques. Toutefois, le
traitement par acupuncture devrait
être entrepris aussitôt que possible. Il
est en effet d'autant plus long qu'on
tarde à l'appliquer.
EFFETS MESURABLES

L'étude a porté sur vingt-deux fem-
mes et dix-huit hommes, âgés de vingt-
six à soixante ans, qui souffraient d'in-
somnie depuis au moins deux mois:
les uns se réveillaient trop tôt sans
pouvoir se rendormir, d'autres res-
taient éveillés pendant de longues pé-
riodes au milieu de la nuit. Ces trou-
bles du sommeil n'étaient pas attri-
buâmes à des maladies physiques ou
psychiques.

Les personnes qui se sont prêtées à
l'étude ont été réparties au hasard en
deux groupes d'égale grandeur. Dans
le premier groupe, le thérapeute a sti-
mulé des points choisis, situés le long
des «méridiens» (selon la tradition
chinoise, des «lignes de force » le long
desquelles se concentrerait l'énergie
vitale du corps). Ces points ont été
sélectionnés individuellement pour
chaque patiente et patient , en fonction
de sa condition. Dans le deuxième
groupe , l'acupuncteur a placé ses ai-
guilles en des points «inactifs», en
dehors des méridiens.

Avant et après le traitement, qui
comportait de trois à cinq séances, les
participantes et participants ont ré-
pondu à un questionnaire , qui devait
permettre de constater les change-
ments subjectivement perçus. Par ail-
leurs, un appareil électronique a enre-
gistré, toute une nuit avant et toute
une après le traitement , les paramètres
de sommeil, notamment les ondes
électriques du cerveau , les mouve-
ments des yeux et la tension de cer-
tains muscles. Tant les déclarations
des patientes et des patients que les
données des appareils de mesure indi-
quent que l'acupuncture appliquée
dans les règles de l'art , contrairement
au simulacre de traitement , aide à ren-
dre le sommeil aux personnes qui l'ont
perdu.

Fonds national suisse
de la recherche scientifique

DIETE TIQUE

Un corps bien alimenté est
déjà à moitié bien entraîné

Après avoir misé sur le régime
mixte. 63 Alain Wlcht

hyperglucidique, les sportifs privilégient aujourd'hui une alimentation

Les sportifs devraient couvrir plus de la moitié de leurs besoins ènergéti
ques par des glucides. C'est la conclusion d'un groupe de diététiciens.

D

ans le cadre d'une enquête
menée sur initiative de l'Of-
fice fédéral de la santé publi-
que et de Nestlé Suisse sur le
comportement alimentaire

en Suisse, une personne sur trois a
affirmé que la pratique d'un sport la
motivait à s'alimenter correctement.
Un nombre croissant de Suissesses et
de Suisses se rendent compte, en effet,
que la nutrition et le rendement phy-
sique sont étroitement liés. Les spor-
tifs enthousiastes sont devenus exi-
geants: la nourriture ne doit surtout
pas charger l'organisme, mais le
«pousser» à des performances légère-
ment supérieures.

La «forme» et le «moment» du
ravitaillement jouent un rôle impor-
tant dans la façon dont nous emmaga-
sinons l'énergie. Les spécialistes du
Service nutrition de Nestlé Suisse arri-
vent à la conclusion suivante : les per-
sonnes pratiquant un sport devraient
couvrir plus de la moitié de leurs be-
soins énergétiques par des glucides.
Ceux-ci libèrent en effet nettement
plus d'énergie par unité de temps que,
par exemple, les graisses. Stockés sous
forme de glycogène dans le foie et dans
les muscles, ils seront métabolisés au
moment de l'effort.
TROP DE PROTEINES?

On a longtemps cru que les sports de
force pure font augmenter les besoins
protéiques de l'organisme. Des tra-
vaux de recherche ont montré qu'au
contraire, ces sports «brûlent» légère-
ment moins de protéines que les sports
d'endurance. La Deutsche Gesell-
schaft fur Ernàhrung (Société alle-
mande pour l'alimentation), recom-
mande aux sportifs de force pure et
d'endurance d'absorber 1,2 à 1,4 g de
protéines par kilo de poids corporel et
par jour pour l'entretien et le dévelop-
pement de leur masse musculaire.
Cette dose correspond assez exacte-
ment à la quantité qu'en absorbe le
Suisse moyen. Une grande partie de la
population de notre pays a donc déjà
une alimentation «sportive » au point
de vue des protéines.

Les graisses ou lipides sont certes le
groupe d'aliments le plus énergétique
qui soit , mais apparemment , ils ne
sont pas spécialement indiqués pour le
sport. On savait déjà, en 1939, que les
athlètes privilégiant les graisses s'es-
soufflent beaucoup plus rapidement
que ceux qui ont une alimentation
riche en glucides. Pourquoi cela? On
l'a déjà dit, le glycogène est la source
d'énergie par excellence pour celles et
ceux qui doivent fournir un effort pro-
longé. Or, plus la proportion des grais-
ses est basse, dans notre alimentation ,
plus il reste de «place» pour les stocks
de glycogène. Seul le sportif d'endu-
rance entraîné a appri s à valoriser les
graisses et à économiser par là du gly-
cogène. Il s'agit d'une des adaptations

Cruciales pour les sports d'enduran-
ce.

L'augmentation du travail physique
fait logiquement augmenter les be-
soins en vitamines et en minéraux. Les
suppléments requis en oligo-éléments
ne sont toutefois jamais proportion-
nellement plus élevés que l'accroisse-
ment des besoins énergétiques. Autre-
ment dit , les personnes pratiquant le
sport reçoivent assez de vitamines et
de sels minéraux si leur alimentation
de base est équilibrée.
REFROIDISSEMENT LIQUIDE

Le corps humain est aux trois cin-
quièmes composé d'eau. Pour un
poids corporel de 70 kg, cela fait 40 à
45 litres d'eau. Constituant des cellu-
les et des organes, l'eau transporte et
distribue dans le corps les nutriments
et les substances nécessités par le mé-
tabolisme. Elle participe aux réactions
chimiques et maintient constante la
température corporelle. Ce dernier as-
pect est particulièrement important
chez les sportifs. Afin d'éviter la «sur-
chauffe» de l'organisme pendant le
travail musculaire, nous disposons
d'un «refroidissement à eau»: nous
transpirons et évaporons de l'eau. Une
perte de liquide correspondant à 1 %
du poids corporel entraîne déjà une
diminution des performances. 1 à 2 %
de liquide en moins font apparaître la
sensation de soif et accélèrent le
rythme cardiaque. Au-delà de 6 à 10 %
de pertes hydriques, l'organisme réagit
par de l'essoufflement, des vertiges et
des troubles moteurs. Mais la sensa-
tion de soif est un mauvais indicateur
de notre taux d'hydratation, car elle
survient quand l'organisme manque
déjà d'eau. Le sportif devrait donc
adapter son rythme de boisson de ma-
nière à ne pas perdre plus de 2 % de
son poids corporel lors de grands ef-
forts. Sont recommandées les boissons
isotoniques spécialement étudiées
pour le sport et vendues dans le com-
merce, mais aussi les «cocktails mai-
son»: un jus de fruits mélangé avec de
l'eau minérale dans un rapport de 1:3
apporte à l'organisme les sels miné-
raux qu 'il a perdus par la transpira-
tion.
LE BON REGIME

Pendant la phase d'entraînement ,
l'approvisionnement en énergie dé-
pend du sport pratiqué, de la durée et
de l'intensité de l'effort. De manière
générale, on recommande une alimen-
tation mettant l'accent sur les glucides,
plutôt pauvres en graisses , mais variée
et diversifiée , qui couvre donc les be-
soins nutritifs de l'organisme. Environ
une semaine avant l'épreuve , la part
des glucides et des corps gras doit être
réduite encore davantage.

Dans le domaine du sport , on n'a
longtemps juré que par les régimes
hyperglucidiques , autrement dit , les

athlètes devaient «se gaver» de gluci-
des. Mais ces régimes ne tenaient pas
leurs promesses au niveau des perfor-
mances. Aujourd'hui , les sportives et
les sportifs font plutôt confiance à une
alimentation mixte, riche en gluci-
des.

La veille et le jour même de la com-
pétition , il est recommandé de pren-
dre des repas légers et digestes, le der-
nier 3 à 4 heures avant le départ. La
dernière boisson remontera tout au
plus à 15 à 30 minutes (ne pas dépas-
ser 6 dl de liquide). Si l'épreuve dure
moins d'une heure, le corps n'a pas
besoin d'être ravitaillé en énergie en
cours de route. Il suffit de remplacer le
liquide perdu. Pour des efforts prolon-
gés, il devra être sustenté par de petites
collations intermédiaires des glucides
(p. ex. sous forme de bananes). La
phase de récupération ne sera pas ou-
bliée et sera l'occasion d'absorber du
liquide et des glucides. A noter que les
stocks de glycogène se rechargent le
mieux au cours des 24 heures qui sui-
vent la course.

Service de presse
Nestlé

AU QUOTIDIEN

A ne pas oublier!
A la différence d'un régime hyper-
glucidique, une alimentation variée
et changeante procure à l'orga-
nisme tous les éléments nutritifs
dont il a besoin. Les aliments sui-
vants seront donc à mettre cha-
que jour au menu :
• Glucides «de valeur»: produits à
base de céréales complètes tels
que pain, céréales, pâtes, riz , maïs
ou de pommes de terre et légumi-
neuses. Riches en amidon, un sucre
complexe, ce sont des sources
d'énergie efficaces. Ils rassasient
durablemnt et contiennent en plus
des fibres et des sels minéraux.
• Protéines et sels minéraux:
poisson, viandes maigres, œufs en
quantités raisonnables.
• Calcium et protéines : lait et pro-
duits laitiers. Le calcium participe à
la formation des os. Les produits
laitiers partiellement écrémés ren-
ferment la même quantité de cal-
cium et de protéines que les pro-
duits à base de lait entier.
• Vitamines et sels minéraux: lé-
gumes et fruits crus ou cuits.
• Acides gras insaturés: huiles
végétales nobles. Elles fournissent
à l'organisme les acides gras insa-
turés essentiels.
• Liquide: chaque jour 1 à 2 litres
d'eau minérale, mélangée ou non
avec des jus de fruits ou de légu-
mes.



t
Le Foyer Sainte-Marguerite

de Vuisternens-devant-Romont,
les révérendes Sœurs,
Monsieur l'aumônier,

les pensionnaires, le personnel et
les membres

du conseil de fondation
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Hélène Pittet

belle-maman de Jean-Pierre Equey,
membre du conseil de fondation

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des forêts

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien Noble

à Cheyres,
père de leur dévoué collaborateur,

M. Bernard Noble,
forestier de triage

auprès du 6e arrondissement

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

17-213483

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Odette Baula

maman de Mme Marlyse Clément,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

© U8U$*WK1

22 39 95
GÉNÉRALES SA

AVENUE DU GÉNÉRAL-CU1SAN 2 - FRIBOURC

t L e  cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Sa fille et son beau-fils:
Anne-Marie et Jean-Pierre Equey-Pittet , à Villariaz ;
Ses petits-fils:
Raymond, Daniel et Michel Equey, à Villariaz ;
Ses sœurs :
Marguerite Carrel-Pittet , à Cossonnay, et famille ;
Maria Pittet-Pittet, à Genève, et famille ;
Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Marthe Pittet-Uldry, à La Joux, et famille ;
Solange Pittet-Vesin, à Granges (Veveyse), et -famille ;
Clara et Meinrad Pùrro-Pittet , à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Hélène PITTET-PITTET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mer-
credi 26 juin 1996, à l'âge de 83 ans, réconfortée par l'onction des mala-
des.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Joux, le vendredi 28 juin
1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer Sainte-Marguerite,
à Vuisternens-devant-Romont, ce jeudi 27 juin 1996, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marie,
à Vuisternens-devant-Romont.
Adresse de la famille : Anne-Marie et Jean-Pierre Equey-Pittet,
1685 Villariaz .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-213617/ 17-1961

t
Remerciements

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

Madame
Rosa BONGARD

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs, de vos couronnes, de vos messages et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 30 juin 1996, à 10 heures, en l'église de Corse-
rey.
Corserey, juin 1996.

t
Remerciements

Nous avons été très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
John JENNY

De tout cœur , nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs, nous ont entourés dans ces heures difficiles, mais illuminées par
l'espérance de la Résurrection.
Un merci particulier à la direction et au personnel de la Résidence des
Chênes pour leur admirable dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 29 juin 1996, à
17 h 30.
Fribourg, juin 1996.

Alice Jenny-Heidelberger ,
ses enfants et petits-enfants.

17-212917

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ . )

t
Françoise et Charles Wider-Erard ;
ainsi que Henry, Laurent et Victoria,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
François ERARD

décédé subitement à l'âge de 77 ans.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : Françoise et Charles Wider , Le Chêne,
1733 Treyvaux.

Par votre présence à l'eucharistie et par vos messages de sympathie, vous avez
manifesté votre attachement à notre cher

Frère
Florent (Gaston) NOIRJEAN

capucin, prêtre
Les capucins et les parents vous expriment leur reconnaissance d'avoir par-
tagé leur prière et leur espérance.
Nous ferons mémoire de lui dans l'eucharistie du dimanche 30 juin 1996, en
l'église des Capucins, de Fribourg, à 10 heures.

1 7-2 1 2966

t
La rédaction de «La Liberté »

et la direction
de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie GOGNIAT-STADELMANN

mère de M. Rémy Gogniat,
leur confrère et collaborateur

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lajoux, le jeudi 27 juin
1996 , â 14 h 30.

Notre maman , c 'était une maman ml*.- "̂MMW Àl
WÊÊLWV ' ' * Mm MComme toutes les mamans, - f MAW

Pour votre geste d'amitié, ^t '̂ ^Lflli ' ^W
* ^*

Votre présence, K 5 * $!?¥:¦ . J ' : '\$t- ¦'«»Vos fleurs, *V '*WA- '*-̂ *fc" ' j )
Votre offrande de messes, *". .̂  ̂ '«w i*î*' '̂Votre témoignage de réconfort, l 'ïùf ' ^Jrde sympathie, d'affection *̂  ««*-**.*>*
et de prières.
Du fond du cœur nous vous disons un tout
grand MERCI!
Un merci tout particulier s'adresse à M. le docteur B. Gumy, aux Sœurs et au
personnel de la Villa Beau-Site, à Mme Marie-Jeanne Gendre, des pompes
funèbre s de La Cité, à Fribourg.

La famille de

Madame
Càzilia Séraphine GROSS-JUNGO

Fribourg, juin 1996.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 29 juin 1996 , à
17 h 30.

17-1634-213317
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Remerciements

Ton courage restera toujours
un exemple pour nous. j &|
Tu resteras à jamais dans H

Que ton repos soit doux 
^^^.comme ton cœur fut bon. Bk

Ta famille.

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées, la famille de

Pierre JOYE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont partagé son épreuve , soit
par leur présence, leur message, leur don , leur offrande de messes ou leur
envoi de fleurs, et pour l'avoir entourée pendant ces pénibles journées.

Un merci particulier au Dr Fellay de l'hémodialyse ainsi que tout son per-
sonnel , au personnel de l'étage El de l'Hôpital cantonal, à MM. les curés
Angéloz , les aumôniers de l'Hôpital cantonal, M. Joseph Bugnard ainsi que
les pompes funèbres Murith.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Corpataux, le 29 juin 1996, à 18 h 30.

Ses cendres reposeront sur la tombe de sa maman à Praroman-Le Mou-
ret.

MW *®> "*»- m"

Cher époux, papa et grand-papa ?K

Jfrlh
Marcel KOLLY W JH

Déjà une année que tu nous as quittés sans un adieu, nous laissant seuls avec
notre chagrin mais tant de beaux souvenirs.
Pe ta demeure immuable, veille sur ceux que tu as aimés, garde leur une place
à tes côtés. Chaque jour qui passe nous rapproche de toi.
Jamais nous ne t'oublierons. Au revoir.

Ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Riaz, le dimanche 30 juin 1996 , à 10 heures.

130-780360

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

DESCHENAUX
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs et les prie de croire à l'expression de sa vive gratitude et
profonde reconnaissance.

Un merci particulier est adressé à l'abbé Jean-Marie Demierre, au personnel
soignant de l'hôpital de Billens , aux médecins et infirmières du service des
soins intensifs de l'Hôpital cantonal de Fribourg, au Chœur mixte d'Ursy, à
M. Fernand Dupont ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux et leur collabo-
rateur M. Maradan.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 29 juin 1996, à 19 h 30.

17-213423

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. QD

t
La direction et le personnel
de Metar SA, à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Arnold KAESER

dévoué collaborateur
et collègue de travail

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Boesingen, le vendredi
28 juin 1996, à 9 h 30.

t / ,
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage ^^1de sympathie et d'affection reçu lors de son
grand deuil, la famille de

KOLLY-GRIVEL
dite Kikine

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au personnel du Home médicalisé de la Sarine
pour leurs soins attentifs.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 29 juin 1996, à
19 heures.

17-1601

t r»
Dans l'impossibilité de répondre personnelle- IN''*
ment à tant de témoignages d'amitié, touchée
par tant de messages de sympathie, réconfor-
tée par tant de présences, de prières, d'offran-
des de messes, de fleurs, la famille de

Madame I ¦ W^ ¦ '¦

Augusta BLATTMANN
vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé sa peine en l'entourant de
votre affection.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Marc Joye, au Dr Denis
Mauron , à la direction et au personnel du foyer la Rose des vents, à Broc, aux
sociétés FC Broc, au théâtre des Trois Coups de Vaulruz, aux Maisons Bâta,
à Bulle, Fragnière, à Bulle, au personnel Denner, à Avry-Centre, aux loca-
taires, Moléson 7, à Broc, ainsi qu'à l'entreprise des Pompes funèbres J.-M.
Savary, à Bulle et Broc.

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Othmar, de Broc, le samedi 29 juin 1996 , à
18 heures.

Broc, juin 1996.
130-780047

t
1995 - Juin - 1996

En souvenir de

Madame
Rosa CHANEY-CHANEY

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montet , le dimanche 30 juin 1996, à 9 heures.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-213131

t
28 juin 1991 - 29 juin 1996

Voici cinq ans, notre cher époux ,
papa et grand-papa nous quittait
pour un monde meilleur. Nous gar-
dons dans nos cœurs son dernier sou-
rire.

En souvenir de

Monsieur
Marcel Darx

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale Saint-
Laurent, à Estavayer-le-Lac, le sa-
medi 29 juin 1996, à 18 h 30.

17-212582
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La ligne du cinéma pour Fribourg

programme détaillé par joui

•*•Achetez vos billets à l'avanc

¦ IfillJlliW vo s.-t. fr./all.
HSalaJU laJI jours - Age lég
14 ans. 1 '• Poésie envoûtante, fable oniri
film symbolise notre rapport à la réalité,
monie : entre ce que nous faisons et ce
entre ce que nous aimons faire et ce que
entre nos contraintes matérielles et les vt
à un idéal de liberté. Un film émouvant qi
d'oublier.

CHARACHAR (L'abri de

VO s.-t. fr./all. Je 21h + (Les Rex : ve/
jours - Age légal 16 ans / suggéré 18 ai
Dolby stéréo. Un film au sujet important ,
logique et morale des adolescents, ma
particulièrement complaisante et choqu

KIDS
VO s.-t. fr./all. Ve/sa/di 18h30, derniers
ans / suggéré 14 ans. 1™. 10" semaine
FORD. Avec Massimo TROISI, Phili|
GRAZIA-1 Oscar 96- Il arrive de temp
fasse, dès sa sortie en salle, l'unanimit
comme dans le public. Ce film, aujourd'l
n'est pas un endroit où la poésie, le rc
passionnée de ce film exceptionnel n'
spectateurs. Il y a des films qui racontf
des films qui sont une histoire. Il Pastin
film simple et beau qui touche à la fois le
critiques unanimes... il s'agit d'un petil

IL POSTINO (Le R
Dès ve 21 h + ve/sa 23h30 + sa/di 1E
suggéré 14 ans. 1 '• Dolby stéréo. De
TRAVOLTA, Christian SLATER, S
détourné l'arme nucléaire la plus mei
deux à pouvoir l'arrêter à temps. Ec
créateur de «Speed».

BROKEN ARI
H-NW.7.VWJ v0 s-_t- fr -/H^*^"W "*»l»J jour-VF : 20!
VF : 20h30) - Age légal 10 ans / suggén
3» semaine. De Usa LINSTROM. Avec
Michelle PFEIFFER, Joe MANTEGN/
employée d'un casino de Reno, Sallyar
devenir journaliste vedette à la télévis
présentation l'affirme : elle sera une sta
ments , le couple le plus séduisant dans te
téléjournal ! Un film émouvant !

PERSONNEL ET CONF
(Up Close and Persor

VF : 20h45 + je 18h + ve/sa 23h30 + sa
VO s.-t. fr./all. : 18h - Age légal 12 ans /
suisse 2" semaine. Dolby-stéréo. Jurée
tant en cause un membre éminent de
persécutée par un mystérieux tueur qui vi
la conviction du jury. Une femme en da
dangereuse. LA JURÉE (The J.

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h45, 21h +
15h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16
suisse. Dolby stéréo. De Danny BOYL
GREGOR, Ewen BREMNER, Jonny
bande sonore d'enfer avec Iggy Pop,
Scream I Sulfureux, intense et provocat
un film de notre temps, parfois tots
Trainspotting touche au cœur de la jeur
avez dit «shocking»? Affirmat'rf ! Trains
nant, déroutant et parfois choquant...

IKAIIVSKU I lir

nrimn VF s.-t. an. i st
HaSlUSà ll 15h - Age légal

ans. 1™. 6* semaine. De Jaco VAI\
Daniel AUTEUIL, MIOU-MIOU, Pt
Cannes 96: Prix d'interprétation n
Auteuil et à Pascal Duquenne. Dan
numérique «Dolby-stéréo SRD», le
««« n..mA..;n..,. ;mnn;nnku »*...» ..«« n~son numérique imaginable pour une SE
ges, mongolien, aime la nature et la vie
d'affaires accaparé par ses responsabi
et déchiré par une séparation. Harry va <
regard de Georges, assoiffé d'émotion
Le récit est ponctué de séquences de f
l'émotion et la tendresse que dans la d
plus saugrenues sont défendues avec u
cheur surprenantes l

LE HUITIÈME JC
18h10 +je 20h30 - Age légal 12 ans /
suisse. 3° semaine. De Patrice LEC
ARDANT, Bernard GIRAUDEAU, J
Drôle, oriainal. la cour de Louis XVI sou
On est frappé par la force de l'histoire,
sonnages. Un bonheur de mise en aci
abbés, des comtesses, des courtisan:
jeune homme ; une irrésistible critique
merveilleuse histoire d'amour. Il n'épar

RIDICULE
18h20, 20h40 + ve/sa 23h + dès sa - 15h3(
ans suggéré 12 ans. V" suisse. 2" semaine
Une histoire d'amour... à la manière d'un re
Notre héros, Yvan, a environ 25 ans et la filli
va essayer de vivre, c'est Delphine. L'histoi
Delphine se passe sur une année... Ils vom
thousiasme du début, l'emménagement , la c
vie à deux, puis...

DELPHINE: 1 - YVAN
-" 

¦-

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Dès sa - 15h - Pour tous. 2* vision
de Walt Disney à redécouvrir en
belle Pocahontas s 'interroge sur s<
son cœur n'appartient encore à aui
son du monde et de la nature, des g
profondes, du vent «aux mille coul
venez vite découvrir la plus grar
temps I «Une merveille d'animatio

P0CAH0N
UNE LÉGENDE I

VO s.-t. fr./all.: ve/sa 23h20, prol
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans
stéréo. De Bryan SINGER. Avec i
briel BYRNE, Kevin POLLAK. C
doivent effectuer un coup qui do
qu'au jour où ils s'aperçoivent
manipulés. Mais par qui? Un po!
mènera loin dans le pays de l'anç
l'année 951 Une œuvre diabolique
se démarquant résolument». Du
sont des films comme celui-là, foi
qui nous rappellent, soudain, pot
cinéma I

THE USUAL S
«... Je suis un faiseur de films; les filr
moyen d'expression»...
CINÉPLUS présente son programme

Rétrospective AKIRA KU
VO s.-t. fr./all.: di 30.6 à 18h: Mada

Programmes et cartes de membre i
du cinéma Rex, à l'Office du touris
cantonale et universitaire.

H^TTTDÎTéV Permanent •
AAzIliiZÀàSAm qu'à 23h30
ve : nouveau programme. Pour la 1™
en couleurs ! FH M X

La ligne du cinéma pour B
programme détaillé ps

Achetez vos billets à l'a

mSïtïTRfSI 20h30 + ve/s
IITaBIfal'iiV légal 1
suisse. 4> semaine. De Jaco V.
AUTEUIL, MIOU-MIOU, Pa
96: Prix d'interprétation ma
Pascal Duquenne. Georges, n
vie. Harry est un homme d'affai
sabilités professionnelles et déc
va découvrir le monde au regarc
tions fortes et de liberté. Le ré<
de pure magie, tant dans l'émoti
drôlerie ! Les idées les plus saui
une audace et une fraîcheur su

LE HUITIÈI
Je 20h45 + sa/di 14h45 - Age lé
V" suisse. 2" semaine. Dolby-s
Avec Richard GERE, Laura Llf\
brillant avocat de Chicago pren
respirant l'innocence et inspira
meurtre de l'archevêque Rushi
dignitaires de la ville. En matière
pas d'avoir tort ou raison, c'esi

PEUR PRIMA
Dès ve 20h45 + sa/di 15h - Age
1™. Dolby-stéréo. De Jean-IV
Avec Smain, Arielle DOMBA
Une comédie pleine de conflits,
rebondissements multiples I Qi
que l'on puisse rendre à un am

LES 2 PAPAS E
VO s.-t. fr./all. ve/sa/di/lu 18h
14 ans. 1™. 4» semaine. De M
Massimo TROISI, Philippe NO
Oscar 96 - Il arrive de temps en 1
sa sortie en salle, l'unanimité parn
le public. Ce film, aujourd'hui, c'e
un endroit ou la poésie, le romant
de ce film exceptionnel n'agissent
a des films qui racontent une histi
une histoire. «Il Pastino» est de i
beau qui touche à la fois le cœu
unanimes... il s'agit d'un petit bij

IL POSTINO

tPM/[l[RiMCl
La ligne du cinéma pour

programme détailk

•**Achetez vos billets i

llfiWilIVtl Je 20n30<
¦duuft^H â io 

ans
/ su

De Jeremiah CHECHIK. Avec ISï
STONE, Kathy BATES. Nicole, la
l'épouse timide, ont le même homm<
Les deux femmes, dégoûtées par
égoïsme, décident de se libérer d
bonne fois pour toutes...

DIABOLIQUE
Dès ve - VO italienne s.-t. fr./all. 20h30
sa/di 18h + di 15h30 - Age légal 7 ans /
De Michael RADFORD. Avec Massin
NOIRET, Maria GRAZIA - Un oscar 9
en temps qu'un film fasse, dès sa sortie
parmi les critiques comme dans le public. Ce f
c'est «Il Postino». Il n'est pas un endroit <
romantisme, la fougue passionnée de ce fil
n'agissent pas sur les spectateurs. Il y a des
tent une histoire. Il y a des films qui sont i
Postino » est de ceux-là ! « Un film simple et bi
la fois le cœur et l'esprit». Les critiques unai
d'un petit bijou!

IL POSTINO (Le Facteui

GRANGES-MARNAND/VD
60e anniversaire du Football-Club

Samedi 29 juin 1996, à 17 h

SUISSE - ITALIE
Anciens internationaux dès 1982

dès 20 h, REPAS AVEC LES JOUEURS - dès 22 h, BAL

Pour renseignements et réservations.
Banque Raiffeisen Granges (* 037/64 11 09)

17-211908

Réouverture

VOYAGES REISÉJjT™/

® 037/46 51 51
(anciennement Jenni Voyages)

Rte Pralettes 1 à Marly-Centre
Soyez les bienvenus chez nous, où vous recevrez un
accueil personnalisé ainsi que des offres de voyages de

*• JhMpla* Sfflïï!
lm ^̂ rm 

m&S  ̂cafibcus

Ho , **w- tâ*̂
Cl-bMe- «¦* 

etc
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de votre première
visite chez Marly Voyages/Reisen.

Toujours des offres Last-Minutes actuelles, ainsi que les meilleurs tarifs
pour vols uniquement autour du monde.

A

*3$SŜ  ^^^^^ rW^àm

«éditai11* /kVjTfl
8atftedl E£? J



ncc \/CMnDr:ni i rro MAI I\ /C A I  IV en I\ /IO À i 'AcnruciDES VENDREDI... LES NOUVEAUX FILMS A L'AFFICHE!

AnilAREL E GARAGE DE LA MOLIERE SAHUUHnCL.L C 148g FRANEX 9 037/g5 15 77
Cours Plein Air vw GOH GTI iev , 5 P„

88 8 900.
..... . . «. VW Golf Flash 1,3 91 10 500.

mi-juillet - mi-aout vw Goif GL 1,8 91 9 900.
VW Polo Fancy 89 5 500.-

R nprsonnes env Honda Civic 1500 88 8 200.-o personnes env. gubanj Jugty g8 g OQo _
rvo-; / oo A 1 -7 1 Hyundai Accent 1,3 95 14 300.-

ffl l)o//oo 4 1 / I  _ L». j.
' Ouvert le samedi matin

17-212795 17-212717

. mr- f—C»J«1 m I •=? tfl 1 ^. T^TmVT C 1/ À \ n̂ ^̂ Sç)

VINTERSPORT

Bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg, * 037/22 88 44

~ "~^PB(S[«UHT= 
p~ 

" " ^ PRESENTE :

Sulfureux , intense et provocateur , brillant mààsA\WÊÊkWÉàW^
et drôle, un film de notre temps !

Soundtrack including Iggy Pop • Blur • Pulp • Primai Scream 
 ̂
i

Elastica • Underworld • Leftfield • Lou Reed Mi l

KV KflD 1 B 1: It ĵj f M ' lll p,: , LE CRéATEUR DE -SPEED
m- '

* >-¦ ¦ % ¦  m m m  m \ j  ' A ik. '"*'""

I flv2 I l̂ w v  E M E 1 I fl ¦ E I pS %

AVIS A LA POPULATION
Les CFF informent les habitants que des travaux de fauchage
de talus auront lieu les nuits suivantes entre 21 h et 6 h.

Nuits 1/2. et 2/3.7.96 Fribourg-Matran
Nuit 3/4.7.96 Matran-Rosé
Nuits 4/5.7.96 Fribourg-Diidingen

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D'avance, les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
Fribourg, le 18.6.1996.

Le chef de district 142
17-212396

r Wr\ ^T*mdMfrrf
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ZENTRUM MUNTELIER
MUXTEN-SCHWET2

Réouverture du restaurant
vendredi 28 juin 1996

Dès 17 heures apéritif gratuit
pour tous nos clients

le soir
démonstration de Westernriding
Dès mardi 25 juin 1996, nous vous servi-
rons des boissons ainsi que des petits plats

Heures d'ouverture :
mardi - vendredi 8 h-23 h 30
samedi et dimanche 8 h-24 h

Fermé le lundi

Nous nous réjouissons de votre visite !

Sylvia Seebacher
a- 037/ 72 94 90

f 

VENDREDI 28 JUIN - ANIMATION PAR LES SOCIÉTÉS DU VILLAGE ,
I de I8h. à 20h. Expo des artistes , Galerie Post-Scriptum à Belfaux COMMERÇANTS ET ARTISANS (plus de 50 stands]
© à 20h30 Grand concert (entrée gratuite), halle de gymnastique avec de lOh. à 20h .EXP0 DES ARTISTES DE BELFAUX (Galerie Post-Scriptum)

Chanteclair , le choeur mixte St-Etienne , la Fanfare La Lyre, dès 19h30 l:HMU):fl:«KHMH CONCERTS à la halle de gymnastique: GLEN
la Compagnie du Carreau qui présentera en partie OF 6UINESS, SIDEWALK, SILICONE CARNET, HERETIC MIND
Ell:MJMHMMr':Ug dès 20h30 BAL avec le «TRIO DIMENSION», à la cantine , salle de paroisse

— dès 23h. BAL avec l'orchestre «Gilbert Meledy» DIMANCHE 30 JUIN
— 

tmi| SAMEDI 29 JUIN de lOh. à 17h. EXPO DES ARTISTES DE BELFAUX (Galerie Post-Scriptum)
dès 8h. Aniraation.au centre du village (zone piétonne) avec dès Ilh30 JEUX COLLECTIFS ET INDIVIDUELS,

- MARCHÉ CAMPAGNARD (fruits , légumes, viande) organisés par les sociétés sportives

aj 3̂ÉÎÏ\

e4yicn"ctié
d'occasions

du jeudi, 27 juin, au samedi, 6 juillet
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Conaélateur-armoire • Conaélateur-bahut
• Réfrigérateur • Aspirateur
• Sèche linge « Repasseuse
• Cuisinière • Four à micro-ondes

Beaucoup d appareils d'exposition neuts, avec par-
fois de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

¦BU oètn^TS
* tous les appareils avec garantie i.. f VJS» ^OOO

* conseil professionnel ùRotSSOtt
* livraison à domicile sur demande . i\\\(«\\e"

* grand choix dans toutes les marques Ç'
importantes

PUSt Bulle
Waro Center, rte de Riaz 42,1630 Bulle, tél. (029) 2 06 31

# COIFFURE
m̂V ERIC

BÉta|>*. vous présente sa nouvelle gamme de

^
JÊ produits à base de plantes et de fruits

A r \ 3 ®[ PnUL MITCHELL 3

JsCVjkr j Shampooing de luxe - Super soins
K Ç̂* ^S .MAm équilibrants - Styllng - Sprays

Demandez-nous conseil I
Produit en exclusivité Ourotsau interruption
en vente à notre salon Rue de Romont 33 g 037 22 62 92 1700 FRIBOURG

!"P"R x !
CHAUSSURES DE SPORT ET LOISIR
Adidas Response 14&S& 89.90
Streetball Mid 189̂ 0 99.90
Nike Air Mista 139̂ 0" 89.90
CHAUSSURES DE FOOT
Adidas Predator Liga _229r= 99.90
Diadora Signor IA&SG 99.90
Diverses chaussures \ s ^r\
de sport et de foot Nike, Adidas, Reebok, / O\J—
Avia. ! — _. ~.50%Chaussures de trekking I Ĵ Ĵ / {
Salomon, Raichle, Meindl ] rje rabais
Sac à dos Mammut, Millet , Big '
Pack.
Div. raquettes de tennis
Patins in-line Bauer 349  ̂ 199.90
Sac de couchage Mammut 3@e<=~ 249.90

Vêtements de loisir jusqu'à
T-shirts , sweatshirts , shorts , ensembles de tennis , de FAQ/
trekking, tenues de vélo et de jogging, trainings et bien ^J ̂ J /<C%
plus encore... Grande vente d'habits de fitness Ree- .hok de rabais

Action d'ete: SNOWBOARDS et BOOTS
Snow Burton: A . Deck et AMP -ë99r= 449.-
Boots Burton zz&r=- 179.90
et bien d'autres marques jusqu 'à 50% de rabais
Grand choix de snow d'occasion dès Fr. 150.-
Les snow peuvent être réservés jusqu'au début de l'hiver par un acompte
de Fr 100 -



UN(E) EMPLOYE(E) DE BUREAU
SANTANA SA, SAINT-AUBIN, CHERCHE

avec de bonnes connaissances de l'allemand et
maîtrisant le travail sur ordinateur. (Possibilité de
temps partiel).
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au
* 037/77 88 88 (M™ Conte) tous les après-midi dès
14 h.
Veuillez adresser vos CV à : SANTANA SA,
les Vernettes, 1566 Saint-Aubin

17-213195

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour renforcer
notre équipe de vente, nous cherchons quelques

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas
encore au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons : • position de vie assurée ;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés de retourner le coupon sous
chiffre 141-749267 à Publicitas, code RC, case postale,
5070 Frick.

Nom: Prénom: 
Rue: Date de naissance: 
N° postal: Localité: 
Tél. Profession: 

ROC

Vous êtes SCIEUR ou MENUISIER
Vous avez entre 30 et 35 ans
Vous avez une solide formation
Vous êtes dynamique et entreprenant
Vous avez une solide constitution physique
Vous êtes très motivé pour gérer un secteur important
Alors devenez notre

responsable
de dépôt

pour développer
• le service clients
• la gestion des stocks
• le secteur des bois massifs

(plots et avivés toutes essences).
Faites-nous vos offres avec lettre de motivation ma
nuscrite
curriculum vitae
références
prétentions de salaire
à BOISSEC SA
A l'att. de Mm° Scalmanini
Case postale
1030 BUSSIGNY
(Réponse uniquement aux candidats avec dossier complet
et correspondant au profil recherché). 22-422186

m
G F E L L E R  C O N S U L T I N G  I N T E R N A T I O N A L

Notre mandant est une entreprise suisse prestataire de services, de tout premier ordre et bien
établie. Grâce à sa présence sur le marché et à l'ampleur de son offre, elle compte parmi les
leaders de la branche. La direction nous a chargé de rechercher une personnalité autonome,
capable d'assumer la fonction de Contrôleur / Réviseur pour la Suisse occidentale.

Contrôleur / Réviseur
Compagnie d' assurances Suisse

Vos TA CHES PRINCIPALES
Vous aurez la responsabilité des analyses objectif/résultat , du reporting, ainsi que des mesures
correctives à prendre dans les filiales et les agences générales. Votre capacité à conseiller
judicieusement en matière de stratégie dans les questions d'économie d'entreprise est tout à
fait essentielle. Vous serez activement présent lors de la consolidation et de la révision interne.

V OTRE PROFIL
VOUS avez env. 35 ans, savez communiquer, avez une grande capacité de travail et disposez
d'une formation en économie d'entreprise (ESCEA, dipl. féd. de comptable) ainsi que d'une soli-
de expérience professionelle dans le domaine du controlling et de la révision. Vos facultés
d'analyse et de planification vous permettent de placer des accents particuliers dans votre
travail. L'allemand oral est un plus.

V OTRE A VENIR
Une tâche exigeante et intéressante, impliquant une large autonomie et de grandes respon-
sabilités. Le support d'une compagnie d'assurances inventive et structurée de façon très moder-
ne. De réelles perspectives de carrière ainsi que de remarquables conditions d'engagement.

V OTRE PROCHAINE Dé MARCHE
Envoyez votre candidature actualisée, accompagnée du CV, de références, de certificats et d'une
photo sous mention «JB/56», au responsable, Monsieur Jùrg Bauer.
Renseignements du lundi au vendredi 08.00-18.00 h. Notre discrétion est réputée depuis 1977.

SUCCURSALE : RUE DE ROMONT 15 CH-1700 FRIBOURG TEL

Z URICH BERLIN F RANCFORT MUNICH PARIS

037- 23 23 44 FAX 037- 23 20 73
LUCERNE O LTEN S T G ALL Z OUG

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

dame de nettoyage
3 x un demi-jour par semaine, lu-me-
ve matin env. 8-11 h (voiture indis-
pensable).
Vous êtes intéressés?
Alors , veuillez vous adresser à M1™ B.
Mùller.
* 037/36 01 01 17-213372

FIDUCIAIRE
** M**« é **&%**?**¦ nrt r\ mr\ r\ rrr. r\e\ \r\ i *] r \ r. v>r \ \^rm fî rli ,^iinirr\a ncuwiaici , incinuio ua la vi iamui c iiuuwauo,

cherche pour date à convenir

UULLADUhA I tUK
Nous souhaitons:
- plusieurs années de pratique dans la branche
— hrevet d'aaent fiduciaire ou titre éauivalent (éventuellement brevet en DréDa-

ration)
- connaissance des langues allemande ou anglaise (pas indispensable)
- personne aynamique, sacnant Travailler avec précision.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant
- possibilité de suivre les cours de préparation à l'examen d'expert-compta-

ble
- poste stable, avec possibilité d'avancement.

Faire offres détaillées sous chiffre K 028-53878, à Publicitas, case posta-
le 1471.2001 Neuchâtel 1.

milup a
Wir sind Marktleader in einem Spezialgebiet der Ernahrung mit einer
vielseitigen und qualitativ hochstehenden Produktepalette und suchen

per sofort eine

dipl. Ernâhrungsberaterin
Einer begeisterungsfâhigen Ernâhrungsberaterin, die wenn môglich Erfahrung in
pâdiatrischer Diâtetik mitbringt und gute Sprachkenntnisse aufweist, bieten wir
eine intéressante, vielseitige und ausbaufâhige Tâtigkeit.

Interessiert Sie unser Angebot? Dann rufen Sie uns fur weitere Auskûnfte an, oder
senden Sie Ihre vollstândigen Unterlagen an MILUPA SA , Direktion, z.Hd. von Frau
I. Wettach , 1564 Domdidier, ¦» 037/75 25 25. Ihre Bewerbung wird selbstver-
stândlich streng vertraulich behandelt.

17-213011

# #¦ # #

cSAu GPaïccHotel
^riboutg

cherche de suite

une réceptionniste
Faire offre par téléphone ou par
écrit au Parc Hôtel Fribourg, rte de
Villars 37, 1700 Fribourg,
« 037/82 1111 17-213074

CSHD CIMCCSO
Centre CIM de Suisse Occidentale

Nous sommes une entreprise de conseil, organisée en réseau sur l'ensemble de la Suisse romande , qui
soutient les petites et moyennes entreprises dans leurs projets de changement (innovations, réorgani-
sations, etc.).

Vous êtes passionné par la communication et l'organisation?
Vous bénéficiez d'une expérience solide en matière de relations publiques?
Alors vous êtes peut-être la personne que nous cherchons pour notre poste de

RESPONSABLE
DES RELATIONS PUBLIQUES

Formation souhaitée:
• diplôme en relations publiques (par ex. SAWI) ou formation de journaliste
• expérience équivalente.

Nous attendons de vous les qualités suivantes :
• facilité dans l'expression écrite et orale (vulgarisation, esprit de synthèse)
• facilité de contact, entregent, force de persuasion
• compétences dans les relations avec la presse, la réalisation de publications et l'organisation de

manifestations
• aptitude à élaborer des plans d'actions
• personnalité autonome, aptitude à conduire une équipe
• intérêt pour la gestion d'entreprise
• bonnes connaissances de l'allemand et si possible de l'anglais.

Lieu de travail: Givisiez (FR)
Taux d'activité : 80 - 100 %
Entrée en fonction: 1or décembre 1996
Délai de dépôt de candidature : 15 juillet 1996

Merci de vous adresser à M™ Nathalie Bloesch (« 037/26 71 47) pour de plus amples renseigne-
ments.

Les offres de service avec lettre manuscrite et références professionnelles sont à adresser au
CIMCCSO, Promotions et relations publiques, route du Mont-Carmel 1, 1762 Givisiez.

17-213138
^

. ^

v§y
CLINIQUE VALMONT

Glion-sur-Montreux
Notre clinique est spécialisée en

réhabilitation
neurologique et orthopédique

et désire renforcer et compléter ses effectifs afin de répon-
dre à son évolution. Nous cherchons à engager:

INFIRMIER(ÈRE) en S.G. de jour
Si vous avez :
- quelques années d'expérience si possible dans ce do-

maine
- la volonté de vous investir pleinement et activement.
Nous vous offrons :
- des horaires continus
- un cadre de travail agréable dans une ambiance convi-

viale
- un travail en équipe spécialisée et pluridisciplinaire
- une formation en réhabilitation au sein de notre établis-

sement.
Intéressé(e) 7
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement au
* 021/962 35 35, demandez Mte S. Benedetti, infirmière-
chef.
Votre dossier de candidature (avec documents usuels et
photo) est à adresser à la Clinique Valmont,
1823 Glion-sur-Montreux 22-422653

Communauté cfô lia 9/totte
La communauté de L'Arche à Fribourg accueille, au centre
de Fribourg, dans deux maisons familiales, 11 personnes
ayant un handicap mental.
Elle cherche pour compléter son équipe

une personne qui désire vivre et travailler
en communauté

Nous souhaitons:
- qu'elle ait une formation «sociale» ou une expérience

avec des personnes handicapées
- qu'elle assume des responsabilités dans l'encadrement

des personnes handicapées (qui travaillent à l'extérieur)
- qu'elle collabore aux travaux ménagers divers dans la

maison.

Nous offrons :
- un salaire modeste
- un travail varié dans un cadre familial
- une expérience communautaire basée sur la simplicité,

l'accueil et le partage.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Veuillez contacter M. Helfenstein («r 037/23 15 85)
ou envoyer votre offre à Communauté de la Grotte,
av. Jean-Gambach 28, 1700 Fribourg.

17-212442

. : . 

La publicité décide
l'acheteur hésitant

h 



33I A  LIBERTÉ • JEUDI 27 JUIN 1996 

]S_j afl©133LQ^

A louer à Marly Quartier La Motta, Courtaman
3 pièces

, A vendre, situation surélevée avec vue imprenablerénové.
Bonne situation, .

loue de suite ¦ 
~~:̂ ^^~

:::=:
======~--___

ou à convenir ~̂~-^^^ =̂= :̂=::=_
FRIBOURG
Vieux-Chênes

înÈcÊs
EMEiyT villas en ra"9ée 5 P^ces

H 
32m2 rTSPS dès Fr. 430 000.-ch. comprises

APPARTEMENT Journées portes ouvertes
4 PIÈCES
Fr 1 175._ Vendredi 28 juin 18 h 30 - 20 h 30
ch comprises Samedi 29 juin 9 h - 12 h
APPARTEMENT Accès indiqué dès la route cantonale.
3 rltufco Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir dans la
Fr. 1023 - maison modèle. 17-213190ch. comprises
APPARTEMENT | £2 PIÈCES _J | f_J( _ 3186 DÙDINGEN
Fr. 708.- t j \̂ / v 037/43 46 20
ch. comprises IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25
» 037/41 50 30
077/59 48 36 ' i—! 

17-7 197R7

A vendre
ou à louer
superbe
villa
6 pièces
5 min. RN 12 Ros
sens , Fr. 1950.-
/mois ch. compri
ses.
s 037/31 37 70

130-780341

On cherche à louer
de suite, Veveyse
ou Basse-Glâne
villa, maison
ou ferme
4-5 pièces, même
avec petits tra-
vaux, loyer raison-
nable à discuter.
* 037/56 10 87
12-14 h 30
18-22 h

130-780290

A louer début juil-
let ou à convenir
petite chambre
indép.
meublée
avec douche-W. -
C, téléphone, pré-
férence à étudiant
ou stagiaire.
s 037/26 1117
|h. repas)

17-213370

A vendre a Chevrilles/Giffers

belle villa de 6 pièces
situation calme, construction tradi-
tionnelle, exécution soignée, jardin
tout aménagé (885 m2). Prix:
Fr. 725 000 - à dise.

Rens. : s 037/38 24 21 17-212638

VENEZ VISI TER AUJOURD 'HUI
À TREY

(6 km de Payerne)
02- 1956

LES APPARTEMENTS
À VENDRE

DANS UNE MAGNIFIQUE FERME RENOVEE
(31/2, 41/2 - duplex grandes surfaces)
Prix de vente dès Fr. 245 000

Charges mens, totales dès Fr. 1125.-

Fnbourg
Trey

' - Payerne

249-21S897

TESTINAs SA
FribourgRoute de Beaumont 12

Tél. (037) 24 84 76
Fax (037) 24 85 84

(Une société du groupe Gohner Merkur

A vendre à Grolley

villa 8 pièces
avec grand dépôt en sous-sol.

* 037/45 10 42 ou 077/35 10 42
17-21303 1

A louer à Fribourg au quartier du Bourg

APPARTEMENT EN ATTIQUE
comprenant 1 grand living avec cuisine
incorporée entièrement équipée + 1
chambre à coucher + 1 chambre entière-
ment isolée contre le bruit + 1 cave. Ma-
chine à laver le linge + séchoir dans l'im-
meuble.
Loyer mensuel Fr. 1100.- + charges.
Libre le 1er septembre ou à convenir.

« 037/26 63 53 ou 63 20 38
17-213288

VEIGENESV
PDACH ÛBERl
DEM KOPF IST
DIE BESTE AHV

UND SPART STEUERN
EINFAMILIENHÀUSER

Grundlyp Economie
Murtcn 4 '/, + 5 'A Zi ab ,50 l'OOO - 451 '000.-
Hcilcnricd 4 '/. Zi ab 423 'OrjO.- 378TJO0.-
Tafcrs 4 V, + 5 '/, Zi ab 444'000.- 394'000.-
Mûnchenwilcr 4 '/, + 5 V, ab 459TJO0.- 42910O0-
Ulmiz4WZi ab 461-000 - 4U'000.-

TAG DER OFFENEN TÛRE IN:
Murtcn, VUsaulajtnMC 41 und 53 (vis à vis Bihn-
hor oder von Engeltaardstrassc her) im Juni immer
sonntsgs, 2J9J16J23730.6.1996 14.00 h-16.00 h
Cnnfida Bern. Fax: 031 371 73 66 TcL 031 371 55 11

f'—^àssÀ SAISIR _̂Jli$à MÉZIÈRES ' ^**^
spacieux appartement
2Vz pièces
• cuisine agencée
• balcon
• hall avec armoires
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 795.- y c. charges.

17-213153 Avenue Gérard-Clerc
£" ¦

^̂ 1 1680 Romont MW'

H noD-°37 / 5i92 5m

À LOUER à Villars-sur-Glâne

bureau de 140 m2
au 1er étage, à Fr. 180.-le m2, 3 mois
de loyer gratuits.

Rens. et visites au * 077/34 22 28
17-213326

URGENT!
Cause départ à ^r̂ ^<
louer pour le r£^*̂ ^̂ *î31.7.96 m̂ ^^̂
APPARTEMENT loue de suite

4% PIÈCES ÉPAGNY
enir à

(105 m2)
cuisine agencée appartements
avec lave et sèche- 3l/2 . 4i/2 pièceslinge. r

Loyer Fr. 1405 - en duplex
ch. compr. + 2 ^ès Fr 729.—
mois loyer gratuit . + ch jsubvention-
Pierre-de-Savoie n^sj
42. 1680 Romont
a- 52 31 92 « 037/41 50 30
(dès 19 h) 077/59 48 36

17-211851 17-212845

A vendre
à Farvagny A |ouer à Marly
superbe
VILLA 21/2 pces
GROUPEE avec place de parc
de 51/ï. 2 bains, Fr. 764 -
luxueusement ch. compr.
agencée et à l'état
de neuf. ® 037/46 42 82
Fr. 495 000.-, lo- 17-213223
cation-vente pos- —^—
sible.
Rens. et visites au A Ecuvillens,
x 037/34 22 28 famille cherche
et 53 14 04 ...... . _

17.P1771B FAMILLE
. pour construire en

_________ ! ImWWM**» jumelé.
fCJ L*^*X*U Terrain disponible ,

sit. exceptionnel-
loue de suite ou |e
à convenir à
Villars-sur- » 037/31 41 74
Glane 17-213238
quartier ^̂ ^̂ ~^̂ ^~~"
Les Dailles 

MAISONS A louer
MITOYENNES à MATRAN
41/2 pièces + VILLA
jardin, piscine -., _jècesde quartier. 0/2 pièces

Dès Fr. 1544.- Fr. 2200.- + ch
+ charges (chauffage a gaz),
(subventionnées) Place de parc et
« 037/41 50 30 9ara9e inclus -
077/59 48 36 * 037/23 26 23

17-208219 037/41 24 10
~"̂ ™"~ (soir)
A louer de suite ou
à convenir à Marly

joli ^
 ̂

A louerJ pièces à La corbaz
balcon, cave, gale- 

 ̂ rftas. Situation tran- .„
quille. Loyer 1 » P'SCe
Fr. 1300 - balcon, cave,
ch. compr. places de parc.
Si désiré, poss. Loyer subvention
prendre né : dès Fr. 500.-
conciergene. + charges.
* 037/46 36 06 Libre de suite ou à

17-213386 convenir.
«037/45 22 81

A vendre (à midi)
à Farvagny 17-213269

SUPERBE A louer, rue de Lau-
. - sanne 55.VILLA r."- .:i_ studioGROUPEE ".meuble

de 51/2 p., 2 bains, coin cuisine. Tran-
luxueusement quille - Libre dès le
agencée 1- 7- ou à conv-
et à l'état de neuf. Fr - 650 -
Fr. 495 000 -, ch - comprises,
location-vente * 037/22 25 55
possible. privé - 81 41 21

bureau
Rens. et visites au 17-213314
x 077/34 22 28 
et 53 14 01 Jeune femme, se

17-213328 rieUSe' CnerCne

appartement
TREYVAUX 3 pièces
A louer . ... . . .ensoleillé, balcon
31/2 pièces, 0u terrasse. Pour
mansardé automne 96 ou
et ZVz pièces, date à convenir.
libres dès le Rég|on Fribourg.
1.10.96. Loyer Loyer env.
Fr. 1202.-+  char- Fr - 900 _

ges. « 037/45 31 39
¦s 23 25 42 (répondeur la jour-
(heures de bureau) née)

17-213227 17-213013

Nom 

Adresse .
NPA/Lieu
Signature

mmmlAlmtmAt I A vendre à Prez-
ŷU^y^gg I vers-IMoréaz

VILLA parcelles
individuelle de terrains

¦ 

agricoles
Renseignements
et documentations
* 039/26 89 70

132-790734

Âm\ m »

^8 IE
©i vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

H': % % f M

H  ̂, .,.. ' 1 - -Éfjii}

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

I

Cet ouvrage comble une lacune, dans la mesure où depuis
1967, aucun traité ou commentaire détaillé concernant
l'ensemble du droit suisse de la société n 'a été publié en
français.
Le livre du professeur Jacques-André Reymond est divisé
en dix chapitres conduisant le lecteur des fondements à la
fondation de la coopérative jusqu 'à sa dissolution , en pas-
sant par le financement de cette société, l' acquisition et la
perte du sociétariat , les droits et obligations des associés,
l' organisation de la société , les fédérations et le régime de
responsabilité des organes sociaux. Le texte de l' ouvrage
est complété par de nombreuses notes , références biblio-
graphiques et jurisprudentielles.

BON"lDË"CÔMMANDË"""pôi" vôtre
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg tél. 037 / 864 311

i ... Ex. J.-A. Reymond "La Coopérative ", Fr. 170.- ISBN 2-8271-0702-3

[Nom :'__ • Prénom :
I :

[Adresse / Localité : ¦
1
IV .
[Date et signature ; 

¦ 

A vendre/louer (parmi noire
grand choix, neul ? occ.)
Piano à queue

Stemway / elal impec.
rév/avec garantie
(prix intéressant).

Piano
Burger4Jacobi / 55.-p.M.
Pianos électr. * Keyboards.¦ ¦1-l'IH-illLNll- r-l

031/352 10 82 _ffl
22-417845/ROC I |
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution,
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.
Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)

par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

. Prénom 
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Jean
Bazaine, huiles et œuvres sur papier. Jus-
qu'au 1er septembre. Ma-di 10-17 h, je noc-
turne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections ml-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expositions temporai-
res : « Du singe à l'homme», graphiques, mou-
lages de crânes, etc. Jusqu'au 30 juin. «Au fil
de l'eau», jusqu'au 22 septembre. «Scor-
pions». Jusqu'au 29 septembre. Lu-di 14-
18h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona, de Jakob et Katari.
Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la ville. Ancien hôpital des
Bourgeois. Inventaire des œuvres d'art -
peintures - propriété de la ville: «Fribourg vu
par les artistes des années 1600 à nos jours»
Lu-ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 31 juillet.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. «30 artistes pour les 30 ans de la galerie»
Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, d
11-12 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Galerie La Clef du Pays. Rue du Tilleul 1
Eveline Bàrtschi, peinture sur porcelaine. Li
13 h 45-18 h 30, ma-ve 9-18 h 30, sa 9-16 h
Jusqu'au 6 juillet.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses 4.
Sylvie Perret-Mark , eau-forte, technique mix-
te. Lu, ma, je, ve 14-17 h, me 14-19 h, sa 9-
12 h, 14-17 h, di 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 5
juillet.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Maria Kohlas, céramique. Ma-ve 14-18 h,
je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23. Mi-
riam Tinguely, aquarelles. Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 29
juin.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78, sous-sol.
René Vasquez, peintures, sculptures. Je-ve
16-18 h 30, sa 14-17 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Alain Bernardini,
Manuel Franke, Ariane Epars, Leni Hoff-
mann, Horst Schuler. Ma-ve 14-18 h, sa-di
14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jusqu'au 4
août.
¦ Ecole-club Migras. Rue Hans-Fries 4. Oli-
vier Ziegler , photos: carnets de voyage ou
l'Amérique du Sud survolée de A à Z. Lu-ve
10-20 h. Jusqu'au 28 juin.
¦ Galerie Hilfochronrte. Golden Tulip, Grand-
Places 14. Denise et Alain Meyer, La Nouvel-
le-Zélande nature à l'état pur, photographies
Du 21 juin à fin août.
¦ Cloître de l'église des Augustins. Exposi-
tion des «Mini Bozar», organisée par la direc-
tion des Ecoles de la ville de Fribourg. Tous
les jours 14-17 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ Centre-ateliers La Farandole. Route des
Bonnesfontaines 3. Rosaria Biadici, Domini-
que George Grange, céramiques; Paola Rez-
zonico, peintures, collages ; Jacques Magnin,
bijoux. Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-16 h 30.
Jusqu'au 19 juillet.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Magic Billard. Route du
Petit-Moncor6. Claudine Gelitzer, pastels. Lu
9-18 h, ma-ve 9-23 h, sa 14:23 h. Jusqu'au 9
août.
¦ Billens, home médicalisé de la Glane. Na-
thalie Bourquin et Patrick Grûnwald, photo-
graphies. Tous les jours 8-19 h. Jusqu'à fin
juin.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition per-
manente: précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIXe et XXe siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. Vitrail suisse
contemporain, avec des œuvres de 27 artis-
tes. Jusqu'au 3 novembre. Tous les jours,
sauf le lundi, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Michel Jaquenoud, sculptures; Fran-
cine Aeby-Rey, peintures; Marie-Claude
Bays, aquarelles; Nicolas Raemy, dessins.
Je-di 14-18 h, sauf jours fériés. Jusqu'au 30
juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier, art popu-
laire et peinture. Xylon 12, Triennale interna-
tionale. Jusqu'au 25 août. Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Pax Assurances. Avenue de la Gare
9. Richard Weber , peintures. Ma-je 8-12 h,
sa, di 14-19 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ Charmey, musée. 2e Triennale internatio-
nale du papier. Sigrid Schraube, exposition
offerte à la lauréate de la 1re édition 1993. A
l'extérieur: sculptures éphémères en papier.
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 8 sep-
tembre.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art, souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente : Œuvres en papiers. Ve
15-19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez, Giger , Goldschmiedt,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt,
Siomash, Woodroffe. Nuccio Fontanella: Dé-
sir , Folie et Pouvoirs, sculptures. Du 29 juir
au 10 novembre. Tous les jours 9-18 h.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition parmanente : Jeanine Fàssler,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Gé-
rard Morot-Sir, dessins et huiles. Ma-di 9-
17 h. Jusqu'au 5 juillet
¦ Avenches, Galerie du Château. Massimo
Furlan; Philippe Fretz, peintures. Me-di 14-
18 h. Jusqu'au 30 juin.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Patricia Brunschwig, sculptures.
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 30 juin.

¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée et abbatiale. «Les sites
clunisiens» et Caillaud d'Angers, huiles réali-
sées sur le thème du «Cantique des canti-
ques». Tous les jours 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 16 septembre.
¦ Ropraz, L'Estrée. Michel Piotta, peintures.
Tous les jours sauf le mardi 14-19 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Morat, Musée historique. Reinold Blaser,
peintures. Tous les jours sauf le lundi: 10-
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 29 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. André Bû-
cher, peinture, dessin, sculpture. Ve 16-21 h,
sa 16-20 h, di 14-17 h. Jusqu'au 21 juillet.
¦ Tavel, Musée singinois. Collection de den-
telles de Béatrice Kunz-Weibel. Ma, sa, di 14-
18 h, groupes sur demande. Jusqu'au 15
septembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, x 25 13 33.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.

• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes, ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18h,.me 18-20h, je 15-18h, sa 10-12h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi el
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9h30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, «037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 34 92 ou 2 68 51. Du 1er au 25 août le
me de 15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1BI

et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,* 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. * 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion, * 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) * 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
* 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
* + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
* 037/22 96 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, * 037/21 23 11, tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14-
16 h, à l'Office communal du travail, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, * 217 411.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 037/24 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous * + fax 037/72 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, ur 22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont, Café de
l'Ange: 1er et 3S jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée3b,
2e étage: 1er et 3° lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche : 1er

jeudi du mois, 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
* 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.

• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«037/4617 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins. : ma de 13 h 30 à 17 h.
rue Techtermann 2, * 22 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne, Vuisternens/Rt, * 037/
55 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.

• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
• 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats, Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, * 229 517.

• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
« 037/28 28 28, * 021/921 80 80,

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.

• Charmey, piscine, fitness - Lu au sa 10 h-
22 h. Dimanche et jours fériés 9 h 30-19 h.

• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.

• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants, * (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact * 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, * 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chan!
jeux, activités créatrices, conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, * 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
• 24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h,
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au » 26 11 32 (matin) ou
au « 24 87 05 (soir).- Groupement syndica
des retraités AVS et rentiers Al, rue Abbé-
Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-18 h.
Urgence : lu-ve 18-20 h, * 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
16r lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,«021/948 75 34(10-11 h)- Atta-
lens, * 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées à
l'heure ou à la journée, « 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, * 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, * 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05. .
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, * 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , * 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., * 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
• 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont, « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
¦-•22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran : 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, * 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «037/25 30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultat ions
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, * 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 037/24 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce ,
médiation familiale, Fribourg, * 22 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute et soutien aux
parents séparés. Ma de 19-21 h
« 037/22 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, * 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, * 46 13 61 ou
M™ Marioni, « 3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, * 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, * 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 18r vehdr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, * 25 23 85, fax 25 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
• 28 22 95. Me, je

-
15-19 h, ve 15- 21 h, sa

15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01.
Fax 23 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
• 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix'
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes : vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym el
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Inf o-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue français * 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 26 54 80.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 61 50 41 et 22 78 60.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et-perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin) .

• Le Torry - Centre de readaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 23 12 11 , de
8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital
2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul,
1er me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes, 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Maison communale, 2e el
dernier me du mois, 14-17 h 30.

• Grolly - 1.7, 14-16 h 30, cure.
• Domdidier - 2.7, 14-17 h, salle des Aînés
bâtiment des Sœurs.
• Lussy -28.6, 14-16 h, au Château.



Les lecteurs ont la parole
Un débordement mesure
Au Collège Saint-Michel, il y a bien
eu des débordements, mais il ne
faut pas exagérer la facture qui
s'élève à 1000 francs. Le recteur
propose de remettre saint Pierre Ca-
nisius au milieu de la cour.

Vous avez fait paraître dans votre édi-
tion de lundi , sous le titre «Un coû-
teux dernier jour» , un entrefilet pou-
vant laisser croire au lecteur-contri-
buable que la colline du Belzé ne com-
porte encore que quelques ruines fu-
mantes n'ayant rien à envier au quar-
tier du Bronx à New York ou aux
«Minguettes», banlieue de sinistre
mémoire...

Les choses ne se sont pas passées
comme vous l'indiquez : «Déborde-
ment» il y a eu, je ne le nie pas et c'est
même le terme adéquat. La foule,
composée d'individus intelligents , est
par essence bête et méchante... Et c'est
valable même quand elle est composée
d'intellectuels «en devenir». Bref,
voici les faits:
© il n'y a pas eu explosion d'un jer-
rycan , mais une flaque d'essence ré-
pandue dans la cour a été enflammée
accidentellement (c'est du moins ce
qu 'a reconnu la RC de l'auteur - il s'est
dénoncé - qui a pris en charge les
frais);
• le mannequin a été brûlé dans la
bonne tradition du «rababou», sans
dégâts ;
• le seul acte «imbécile» a été 1 inon-
dation des W.-C. de «l'aquarium» au
nom prédestiné. Mais ce n'est pas for-
cément les candidats à la «maturité»
qui sont responsables puisque, de
10 h 30 à 12 h, la fête - ou ce qui aurait
dû rester une fête - préparée par les
futurs bacheliers impliquait tous les
élèves.

Bref, le montant final de la facture
s'élève à 1000 fr. (sans doute votre
typo a-t-il mis un zéro supplémentai-
re). Je vous le concède, c'est encore
l OOO fr. de trop et c'est pourquoi la
direction n'est pas restée les bras croi-
sés: les bacheliers ont été convoqués
en deux groupes à l'issue d'une jour-
née d'examens écrits et recteur , provi-
seurs et administrateur - le décompte
établi par les soins de ce dernier et
auquel je me réfère est à votre dispo-
sition - ont mis les choses au point et
les points sur les «i».

Les candidats bacheliers, non sans
renâcler quelque peu - mais on n'ap-
prend pas la dialectique pour rien -

ont bien dû admettre qu 'ils portaient
une «responsabilité causale» dans
l'affaire, même si les dégâts causés
sont le fait de camarades d'autres clas-
ses. Ils ont donc accepté la sanction -
soulignons qu 'ils avaient nettoyé et
remis en état le bâtiment en question
l'après-midi même - qui consiste à
supporter solidairement les frais. Ces
derniers ne seront donc pas.à la charge
du contribuable.

Précisons enfin - mais ce n'est pas
une excuse - que les «débordements
du dernier jour de classe» sont vieux
comme le collège (je vous renvoie aux
chroniques du XVII e siècle) et que le
soussigné se souvient fort bien qu'au
temps - lointain - où il était «pion» et
où le « Valete» se marquait par un cor-
tège aux flambeaux à travers la ville et
un bûcher final sur la place du Collège
(déjà), nous étions inondés les jou rs
suivants, au secrétariat , de plaintes,
voire de factures, accusant les collé-
giens d'être responsables, par jets de
pétards ou autres, de «dégâts par brû-
lure » aux jupes et chemisiers des de-
moiselles qui admiraient le cortège,
alors que l'on savait très bien que les
«loubards» de l'époque - on les appe-
lait sûrement d'un autre nom - profi-
taient des circonstances pour causer
quelques déprédations qui seraient
mises sur le compte des collégiens...
«Nihil novi sub sole!»

Jean Baeriswyl

Un jeune homme sur un banc
Quelques lignes dédiées à un jeune
homme qu'une lectrice crut mort,
sur un banc, place du Tilleul. Ren-
seignement pris, il ne s'agissait que
d'un malaise.

Je pense que personne ne te connais-
sait vraiment, comme peut-être tu
ignorais toi-même une partie de ta per-
sonne. Excuse-moi, je suis en train de
te j uger. J'aimerais te donner ou te
rendre un peu de dignité. Mais com-
ment?

Alors que je n'ai fait attention à toi
que ce jour-là. Tu étais assis sur un
banc, les feuilles des platanes au-des-
sus de toi jouaient de leur ombre,
bousculées par la bise. Ta peau blan-
che semblait fluorescente sous les
rayons matinaux. Il y avait beaucoup
de vacarme autour de toi, des bus, des
gens qui couraient , des coups de freins.
J'aurais voulu pouvoir te demander si
tu avais passé la nuit dehors. Tu as dû
avoir froid en tee-shirt.

Ta tête était affaissée sur le dossier
du banc. J'aurais voulu pouvoir te dire
que ça ne devait pas être agréable.

Tu avais les deux mains dans les
poches comme si tu attendais. J'aurais
voulu pouvoir te demander si tu de-
vais rencontrer quelqu 'un.

Ta bouche , ainsi tirée en arrière,
s'entrouvrait et j'ai vu tes dents noires.
Je ne t'aurais rien dit.

J'ai vu l'intérieur de tes bras ecchy-
moses. Je ne t'aurais rien dit.

J'ai vu ta maigreur. Je ne t'aurais
rien dit.

J'ai vu que tu étais mort et je n'ai
rien su dire .

Vendredi, 14 juin 1996
Un jeune homme est mort sur un
banc, place du Tilleul.

Katalin Farkas, Saint-Ours

• Vérification faite auprès de la poli-
ce, l'homme aperçu vendredi 14 juin à
la place du Tilleul n'est heureusement
pas mort. Au moment où il a été
découvert par M Ihe Farkas, il était en
état d'apnée avec un pouls très bas.
L'attaché de presse de la police précise
que le toxicomane a retrouvé ses es-
prits sur place et n'a pas été hospitali-
se

Ces Suisses qu'on culpabilise
La presse s'indigne qu'on ait pu re-
fouler des réfugiés en 1940 et laisse
faire en 1996.

Depuis des années, et plus particuliè-
rement ces derniers temps, une cer-
taine presse dont j'ignore, bien sûr, les
intentions réelles, s'acharne à culpabi-
liser les Suisses au sujet de ce qu'ils
n'ont pas fait pour des réfugiés en
1940, avant et après.

Expliquez-moi donc comment le
Conseil fédéral peut-il seulement ima-
giner de renvoyer chez eux des réfugiés
qui depuis six ans sont chez nous, e1
les renvoyer , qui plus est, dans la mi-
sère qui les attend. - Expliquez-moi
comment cette même presse, dont
heureusement votre journal ne fait pas
partie, ne s'enflamme pas unanime-
ment pour rappeler à ces Messieurs de
Berne, socialistes y compris, toute l'in-
décence qu 'il y a à pareille attitude.

Plutôt que de nous faire battre notre
coulpe sur le passé, elle ferait mieux -
cette presse - de s'occuper du pré-
sent.

Jean-Christophe Musy, Wittenbach

La montagne rose
Maurice Métrai Roman
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Puis, il s'agenouillait et y boutait le feu. Alors,
il prenait du recul, s'immobilisait, ne quittant
le carnet du regard comme s'il eût voulu en
prendre le contenu, pour sa mémoire, avant la
flamme. Au printemps, à l'endroit précis de
cette crémation singulière, il plantait un rosier
qu 'il déplaçait à chaque fois qu'il officiait de
cette étrange manière. Ma mère en avait pris
l habitude. Moi, je demeurais intrigué, sur-
tout à l'été quand des roses rouges y fleuris-
saient plus belles qu'ailleurs. Se nourris-
saient-elles des mots de la montagne, ou des
cendres qui formaient un terreau de prédilec-
tion? Personne n'était autorisé à couper ces
roses. Mon père leur attribuait un pouvoir
sacré, comme le rameau durant la Semaine-
Sainte.

Je continue à tourner les pages du carnet, à
les décoller parfois avec d'infinies précautions
pour que les caractères ne déteignent pas les
uns sur les autres.

Mon père a recensé les actes de ses clients,
rarement les siens. Je voyage ainsi d'une mon-
tagne à l'autre comme si j'étais devenu un
touriste fantôme. J'apprends les changements
de technique, les innombrables possibilités
du piolet court et sophistiqué, qui permet de
s'arrimer aussi bien à la glace qu'à une fissure.
J'ai eu l'occasion , à maintes reprises , de réus-
sir des escalades avec deux piolets. Le maté-

riel autorise toutes 'les audaces. C'est lui, en
fait, qui triomphe. Mon père ne voyait pas
cette évolution avec un enthousiasme forcené.
Certes, il s'en servait pour garantir la sécurité
de ses clients mais, lors de ses ascensions en
solitaire, il préférait le combat loyal avec la
montagne, à mains nues.

Au fil des pages, je remarque un nom de
femme qui revient çà et là: Stéphanie. Mon
père lui octroie plus de mots qu'aux autres
touristes. Et puis, soudain, alors que je
m'égare sur ce prénom musical, je lis: «Sté-
phanie m'a conduit à la montagne rose. Ac-
cueil chaleureux.» Mon père a rédigé cette
note à la cabane de Lohner, non loin de Gil-
bach , entre Adelboden et Kandersteg. Mais
cela ne signifie pas que la montagn e rose
existe dans les parages. Un cirque de sommets
impressionnants domine cet endroit dont la
vallée, avec la rivière, échoue sur le lac de
Thoune après s'être faufilée dans les gorges de
Reichenbach. La région ne m'est pas étrangè-
re. Je rappelle aussitôt Augustin Avanthey
pour 1 informer de ma découverte.

Je dois lui paraître confus car il tempère
mon enthousiasme débridé, en disant:

- Le pays est vaste. J'y suis allé quatre ou
cinq fois. J'ai vécu une nuit à la cabane de
Lohner. Mais des cabanes, dans cette double
vallée, il y a en sept ou huit.
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Horizontalement: 1. Stupéfiant! 2.
On dit qu'on en sort grandi - Conjonc-
tion. 3. Pas très vif - Couac, s'il est faux
- Note. 4. Une qui détient un paquet
d'informations - Eléments de base. 5.
Jouet de chien - Orifices naturels. 6. On
peut l'être et vivre d'un bas de laine. 7.
Pour y parvenir, il faut certains moyens
- République arabe unie. 8. Groupe-
ment d'intérêts - Muettes - Lutte contre
l'inertie. 9. Une sorte de calife - Appel.
10. Le photographe lui doit son ima-
ge.

Solution du mercredi 26 juin 1996
Horizontalement: 1. Narcotique. 2.
Aboi - Uns. 3. Princes - Es. 4. Hideu-
ses. 5. Emporter. 6. AB - Aire. 7. Lin -
Nage. 8. Il - Mini - AR. 9. Navet - Toge.
10. En - Rejetés.

Verticalement: 1. Une manière de
faire attendre. 2. Moitié adorable - Pe-
tits bois chantant. 3. Combine - Mon-
naie française - Pages de livre. 4. Ame
sans cœur - Sans partage. 5. Dépouil-
lés - Pli naturel. 6. Bibelots taillés -
C'est exactement cela! 7. Une affaire
de flair - Il est toujours soumis à criti-
que. 8. Punch. 9. Pour s 'en écarter , i
faut violer les règles - Forme d'avoir
10. Une manière del subir les inégalités
du chemin.

Verticalement: 1. Naphtaline. 2. Abri
- Bilan. 3. Roide. 4. Cinéma - Mer. 5.
Cupidité. 6. Trésor. 7. Sérénité. 8. Qu -
St - Ot. 9. Une - Engagé. 10. Essor -
Eres.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis ....021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 : 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , •*• 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 27 juin: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s 037/61 52 52. Police « 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d' emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, s 22 96 77 , fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9 .  9.10 Les petits mâ m̂ m̂ ma m̂aaaaaaaaaaaam
déjeuners. 10.05 Comédie. 09.40 Un soir
11.05 Les dicodeurs. Invité: chez Norris (4)
Pierre Friderici. 12.05 Salut les 09.55 Perry Mason
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. 10.45 Le voyage <
13.00 Zapp ' monde. 13.25 des gourmets
«Zappy end». 14.05 Bakélite. 11.10 Les feux de l'amour**
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 1150 Mademoiselle** (150)
Les enfants du troisième. 18.00 .•» <=¦ î _ .: . ».:Leb eiiidnib uu uuibiciiic. IO.UU 12 15 Karine et Ari
Journal du soir. 18 20 Forum. 
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™* "™ maman formidable19.10 Trafic. 20.05 Les subli- .,„ „_ ... . . . . ... **mes. 22.05 La ligne de cœur. 3." Notre belle famille"

22.30 Journal de nuit. l4/
30 Aujourd'hui peut-être

Fi m de Jean-Louis
Bertucelli (1990, 84')

ECDA/T O 15.55 La croisière s'amuse
CbrALC L 16.45 Manu
—^— 16.55 Salut Lulu!
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- 17.00 Nils Holgersson
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel- 17.25 La petite merveille
lan. 9.30 Les mémoires de la 17.50 Pacific Beach**
musique. Caruso. 10.30 Classi- 18.15 Top Models** (2085)
que. Brahms: Concerto pour 18.40 Rigolot Jeu
violon, violoncelle et orchestre 10 en TJ-titres
en la mineur op. 102 dit«Double 18 55 TJ-réqions
Concerto». Van Beethoven: So- .0\ c T^

„, Cr.n^. nonr, x J J 4  19.15 TOUt SpOrtnate N°32 en ut mineur op. 111. Marie-Thérèse11.30 Souffler n'est pas jouer. „ T. Marie-inerese 
12.05 Carnet de notes. 13.00 jorchet «peakenne de l'ete
Musique de chambre. Œuvres 19-30 TJ-soir

de Schubert; Liszt ; de Arriaga; on ne
Turina; Janacek; Schumann. ^U-W) Temps présent
15.30 Concert. Par l'Orchestre <<La Suisse en morceaux». _
philharmonique de Berlin. Dir.: Temps présents est penche sur
Claudio Abbado. Soliste: Maria la Suisse des années 90, sur ce
Joao Pires, piano. Œuvres de caquelon .morose, a la recher-
Mozart et Hindemith. 17.05 che de ce bon vieux fédéralisme
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 rou9e a la croix blanche qui,
En quête de disques. 20.05 Dis- parait-il, ne mente plus d'orner
ques en lice. Charles Ives : Sym- le fuselage des avions de
phonie N° 4. 22.30 Journal de h9ne
nuit. 22.40 Lune de papier. 21.40 Urgences**

22.25 Urgences**
Le retour

FRANCE MUSIQUE H ££-»».
• Téléfilm

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Manuel de ^Falla. Renaissance bétique. AILI^I IIF Ail F
11.35 Laser. Cortona , Holliger , | A C INUL ItfViE
Boulez, Mozart, Brahms. 12.35 LH ^"' *^^ <# * fc"
Jazz midi. 12.45 En blanc et mâ m âmaWâ â â â m̂ â â m
noir. 13.45 Concert. Tchaïkov- 09.15 Les écrans du savoir
ski: Quatuors à cordes: en si b. 11.00 Euroclic
maj. N° 1 ; en re maj. Brahms: 11.25 Le magazine du temps
Quatuor à cordes en ut min. op. 11.30 Le monde des animaux
51. 15.15 Vous avez dit classi- 12.00 Atout savoir
que? Frescobaldi: Fiori musica- 12.30 Evasion Magazine
li, extr. Mahler: Knaben Wun- 13.00 Les lumières
derhorn, extr. Kcechlin : Le Buis- du music-hall
son ardent. 17.00 Pour le plaisir. 13.25 Attention santé
18.30 Jazz musique. 19.05 Do- 13.30 Défi Magazine
maine privé. 20.00 Concert en 14.00 Les seigneurs Mayas
direct de Paris. Orchestre phil- 15.00 L'aventure
harmonique de Radio-France, des sciences (R)
dir. Eliahu Inbal. Dvorak: Carna- 15.55 Le réseau des métiers
val, ouverture op. 92. Ravel: 16.00 La cloche tibétaine
Concerto pour piano et orch. en 17.00 Alf Série
sol maj. Stravinski: L'Oiseau de 17.30 Ma souris bien-aimée
feu. 17.45 Cinq sur cinq

18.00 Dakar Documentaire
18.30 Le monde des animaux

CDAKirC flll TIIRF 18.55 Le journal du temps

Le?chemins deîa^onrTaissàn
0 TEMPS PRÉSENT: LA SUISSE EN MORCEAUX. L'heure est grave, chers compatriotes.

ce 11001 EsDace éducation Notre Suisse> cette anomalie de l'histoire, bat de l'aile à cause de Swissair, avale à grand-peine
11 20 Jeu de l'ouïe 11 30 A voix la P' lule Novartis et pédale dans le rôsti. Dès lors, je vous le demande: quels symboles nous
nno 19 no Panorama 11 An unissent-ils encore, nous, Helvètes, à part Emil, le livret de service et Hejdi (pas celle du
Permis de construire 14 05 Pomoland> l'autre, celle dont l'haleine fleure bon le lait de chèvre)? La crise actuelle fait-elle de
Feuilleton Les Affaires de Mon- nous des Franca's périphériques, des sous-Allemands ou des Italiens mal dégrossis? Ah! que
sieur Jules César de B Brecht non" Mais DOur cimenter notre union, il nous faudrait un ennemi commun. Les Habsbourg
^a. in F.mhnnia î«î «Mi Mucirn détrônés, le communisme balayé et l'EEE rejeté, on pouvait craindre le pire pour la cohésion
™<,„ii T?«Q t n.?;» J~, w-X nationale. Heureusement, aujourd'hui, il y a Artur Jorge. SG TSR TSR, 20 h 05mania. 17.03 Un livre, des voix. , ¦ ¦

Le pays WA\\A\AAAA\WW^" «HHMH^HHHMHM|̂ ^^ M̂MH WÊA
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison. n
20.30 Lieux de mémoire. 21:32 L̂
Fiction. Toreros de salon, de Wk
C.J. Cela. Ht

RADIO FRIBOURG L̂ J£
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour- 

^̂
âÊÊk wL y

nal des sports. 7.35 Cap sur ^̂ ÉÉ Ik ^lvotre emploi. 7.45 Fribourg in- ^k ^B
fos. 7.52 Les petites annonces. ^k ^
8.15 Les microtinages. 8.30 La ^kvie secrète des chiffres. 8.45 ¦> ^^̂ ^Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Jacky Lagger,
musicien. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Cinémusic , jeu.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces. I
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Bel-
rock 96. 16.50 Ecran de contrô-
le. 17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke-rbox. 

TF 1 FRANCE 2
06.30 Intrigues 06.05 Happy Days
07.00 TF1 infos 06.30 Télématin
07.10 A tout' Spip 08.30 Un livre, des livres
07.20 Disney club été 08.35 Amoureusement vôtre
08.30 Télé-shopping 09.00 Amour, gloire
09.05 Club Dorothée et beauté Feuilleton
vacances Jeunesse 09.30 Matin bonheur
11.05 Evelyne Magazine 11-05 Flasn in'os des sourds
11.35 L'avis des bébés et des malentendants
•n An i -, ....... ^„ i„ LA,» 11.10 Motus Jeu11.40 La roue de la fortune "¦,u ",ulU!> ucu

12.15 Le juste prix ]\-*l heS..Z'am°urS..
12.50 A vrai dire ]%™ ^n livre des livres
13.00 Journal "0 Pyramide Jeu
13.35 Femmes Magazine £55 Rapports du Loto
13.40 Les feux de l'amour £ Entiers14.30 Dallas -,. -.. . - « ^IZ 'tZ r. T. ,. _.,.-. , 14.50 Le Renard
15.25 Hawai police d'Etat 15 50 Tiercé
16.30 Une famille en or 16 05 La chance
17.05 Hooker aux cnansons
Le prix de l'ambition i6 55 Des chiffres
18.05 Sydney Police et des lettres
19.00 L'or à l'appel 17.25 un livre, des livres
20.00 Journal 17.30 C'est cool Série
OH CH 18.05 Les bons génies
£U.3U Commissaire 18.45 Qui est qui?
Moulin, police judiciaire: 19.25 Studio Gabriel
L'ours vert Invités: Pascal Duquesne
Téléfilm jaCo van Doermel
Alors que son père l'avait em- 20.00 Journal
mené sur une fête foraine, Fré-
déric, le fils du commissaire 20.55 Urgences
Moulin, reçoit une balle dans le Téléfilm
dos, tirée par un jeune homme Le service des urgences du cen-
ivre. A l'hôpital, Moulin apprend tre hospitalier de Chicago est en
que Frédéric, grièvement blés- alerte à la suite de l'effondre-
sé, devra rester en dialyse et ment d'un immeuble,
que son agresseur involontaire 22.25 Expression directe
n'est autre que le fils du puis- 22.35 Souvenirs souvenirs
sant et intouchable patron du p//m d'Ariel Zeitoun
service de néphrologie, le doc- (1984, 115')
teur Benazet. 00.30 Bourse
22.25 Tout est possible 00.35 Journal
Invitée: Lova Moor 00.55 Prague
00.05 Le médecin de famille Film d'Ian Sellar
01.00 TF1 nuit (1992, 90)
01.15 Histoires naturelles 02.25 Studio Gabriel (R)

ARTE SUISSE 4
^^^^_^^______ . :1Êj lmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam

19.00 Collection 15.00 Tennis 19.00 Gymnasti-
Hollywood 1950 que. 19.30 Les femmes de sa-
19.30 V/z x Magazine blés 20.00 David Copperfield:
20.00 Le peintre Le Triangle des Bermudes.
Frida Kahlo 20.50 Place fédérale. 21.20 CH
20.30 8V2 x Journal magazine.
20.40 Soirée thématique:
20.45 Le gaspillage Tl# kZau quotidien | V 320.50 Le partage des eaux
21.45 La grande aâ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂
sécheresse en Espagne 17.45 Questions pour un cham-
22.15 Débat pion. 18.15 Visions d'Améri-
22.35 Prospective 2005: que. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
la consommation ris lumières. 19.25 Météo des
des ménages cinq continents. 19.30 Journal
22.40 La révolution bleue (TSR). 20.00 La femme de ma
23.00 Politique de l'eau: vie Film de Régis Wargnier
nouvelles orientations (1986, 95'). 21.55 Météo des
23.15 Débat (suite) cinq continents. 22.00 Journal
23.35 Prospective 2030 (FR2).

FRANCE 3 «16
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.15 Bonjour Babar 07.05 Matin express
08.15 Ulysse 31 08.35 Matin express
08.40 Un jour en France 09.05 M6 boutique
09.30 Sherlock Holmes 09.20 Boulevard des clips
10.30 La boîte à mémoire 10.30 Infoconso
11.00 Les craquantes 10.35 Ecolo 6 (R)
11.25 La cuisine 10.50 Berlin anti-gang
des mousquetaires w
ll 'tî 12/13 , 12.00 Ma sorcière
13.05 Keno Jeu bien-aimée
3.10 Arnold et Willy 12.25 Docteur Quinn,
3?° ^au fixe femme médecin
fo2 n

ame
^

e
o
S

- 13.25 Une étrange5.20 Ranch L Série disparition Téléfilm
IVJl ̂  

P?n3 'a 
te

'e 15.05 Boulevard des clips6.45 Les M.n.keums
17.45 C'est pas sorcier „'.. . . .
18.20 Questions J™» £

daïa ¦.
pour un champion ]H°n ftud,° sud 

M
18.50 Un livre, un jour ]B ™ hes a"9es de la v,lle
18.55 19/20 19.00 Caraïbes offshore
2o!o5 Fa si la chanter i9-54 6 minutes
20.35 Tout le sport 20.00 Notre belle famille
«A en Série
20.50 La neige 20.35 Passé simple
et le feu Histoire de la moto
Film de Claude Pinoteau AA A *•
(1991, 135') tU.fD Salut la Puce
Avec Vincent Perez (Jacques Film de Richard Balducci
Sénéchal), Géraldine Pailhas (1982, 95')
(Christiane Mercier), Matthieu Avec Jean Lefebvre (Robert
Rozé (Michel Fournier) Dumourier, Capitaine), Jean
En août 44, Paris vient d'être Marie Proslier (Ficelle),
libéré mais la guerre n'est pas Georges Géret (Le poète)
terminée pour autant. Michel 22.45 Enterré vivant
Fournier et Jacques Sénéchal Téléfilm
sont de vieux amis. Le premier , Dans une petite ville de l'Ouesl
fils d'une concierge de l'île américain. Joanna, citadine de
Saint-Louis, est un idéaliste. Le cœur, s'ennuie à périr dans ce
second vit dans la honte de ses coin perdu où l'a entraînée Clint,
parents, un couple de collabora- son mari, après quelques an-
teurs sans envergure nées passées à New York
23.05 Soir 3 00.20 Les anges de la ville
23.30 Ah! Quels titres Enlèvements
00.30 Espace francophone 01.05 Best of trash
01.00 Les incorruptibles 02.35 Rock express (R)

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews" 09-00 Das Land am Nil (R) (3)
08.55 Euronews" W.30 Leben vom Nil
.... cn T .. .  10.00 HalloTAF11.50 Textvision 1Q„5 Da||as
12.00 Vita al faro i0.50 |mmenhof (15)
incantato n.35 jAFgame
Série divertente i1i50 NostalgieTAF
12.30 Telegiomale 12.10 California Dreams"
12.40 La grande vallata 12.35 TAFminigame
Série divertente 13.00 Tagesschau
13.35 Marilena (65/257) 13.10 TAFgeld
Telenovela 13-30 Gute Zeiten,
14.25 Lontano da casa 

^
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Film d'avventura 13.55 Die Geschichte
«e «rr r. ~- J ¦ der Qlu Ju Psrabel
16.05 Citta del mondo 15 30 Der Hausgeist
16.50 Baywatch 15.55 Qraf Yoster gibt sich
Série d'azione die Ehre Krimiserie
17.40 Moomins 16.25 RâtselTAF
18.05 The Flying Doctors 16.45 Blue Racer
Série d'avventura 16.55 Die Abenteuer der
18.55 Telegiomale flash f.am.ilie ?°̂ nson 

in 
der

*nnn  rs • t i •¦ WlIdniS (3/6)
,'°° 

Quasi una famigha 17 4„ Gute_'Nacnt(2/20) Série divertente Geschichte
19.30 II Quotidiano 17.50 Tagesschau
20.00 Telegiomale / Meteo 17.55 Marienhof (212)
20.30 Città del mondo 19.00 Schweiz aktuell
21.10 Mandela (2) 19-30 Tagesschau
Série politica 19-50 Meteo

22.30 Telegiomale notte 20.00 Netz - Natur

22.45 Movie Magic" 21 50 10 vor 10
23.10 Tennis Londra 22.20 DOK
23.50 Textvision 23.15 Crumb Dokudrama

RAI ZDF
11.30 TG 1 14.38 Theos
11.35 E.N.G. / Presa Geburtstagsecke
Diretta - Operatore d'assalto 14.40 1, 2 oder 3
12.25 Che tempo fa 15.05 Logo
12.30 TG 1 - Flash 15.15 Pinocchio
12.35 La signora in giallo 15.40 ZDF-Gluckstelefon
13.30 TG 1 15.45 Heute
13.55 TG 1 - Economia 15.50 Die fliegenden Ârzte
14.05 II matrimonio 16.35 Jede Menge Leben
di Betsy 17.00 Heute
15.45 Solletico 17.05 ZDF-Abendmaqazin
17.50 Oggi al Parlamento 17.55 Die Stadtmdianer
18.00 TG 1 19.00 Heute / Wetter
18.10 Hôtel Babylon 19.25 Fussball
18.15 La colomba solitaria 20.15 Die volkstumliche
20.00 TG 1 / Sport Hitparade im ZDF
20.35 Luna Park - La 21.15 WISO
zingara 21.45 Heute-Journal
20.45 Da definire 22.15 IQ (1/6)
23.10 TG1 22.45 Der Schatten von
23.15 Cliché Marilyn Monroe
24.00 TG 1 - Notte 23.15 Allein gegen die
00.30 Videosapere Mafia (19/40) Mafiafilm



LA LIBERTÉ « JEUDI 27 JUIN 1996 O /

y

§ÉiÉ§1 *y™ i3? LA LIBERTÉ TENNIS i«
Jo Siffert sera 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—^— -̂ ^

—
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂

Monica Seles éliminée |fÊ|
honoré aux Rangiers. ^Ĥ  ̂I 
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DEMI-FINALES DE L 'EUR O

Le rêve anglais s'est brisé d'un bête
coup de pied qui n'a pas été au but
le chemin de l'Angleterre s'est arrêté au terme d'un match haletant et acharné face à l'Allemagne,
dans l'ambiance de Wembley, à nulle autre pareille: Allemagne-Tchéquie en finale: qui l'eût cru?

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

S

outhgate malheureux, Môller
n'a pas laissé passer l'aubaine.
Résultat ? Victorieuse de sa
demi-finale 6-5 aux tirs au but
(1-1 après les prolongations),

l'Allemagne s'est qualifiée pour la fi-
nale de l'Euro 96, qui aura lieu diman-
che soir, toujours à Wembley.

Ça n'aurait pourtant pas pu mieux
commencer pour 1 Angleterre. Après
moins de 120 secondes, le gardien alle-
mand Kôpke doit intervenir sur un tir
de Ince. Coup de coin , une tête émer-
ge, celle de Shearer. Sa cinquième
réussite depuis le début de la compéti-
tion enflamme Wembley et met l'An-
gleterre sur orbite. Une équipe an-
glaise un peu remaniée en raison de
l'absence du latéral Neville. Elle ne
joue qu 'avec trois défenseurs South-
gate a glissé sur le côté droit mais avec
Ince (suspendu contre l'Espagne) et
Platt ensemble à mi-terrain. Il est vrai
que du côté allemand , le forfait de
Klinsmann a réduit le nombre des
attaquants à ... un seul, Kuntz.
L'EQUILIBRE SE REFAIT

Mais il va suffire à rétablir l'équili-
bre, le mercenaire de Besiktas Istan-
bul. Après un petit quart d'heure de
flottement compréhensible, la
«Mannschaft» refait surface. Sur un
centre de Helmer qui caresse le gazon
de Wembley, le pied de Kuntz se tend ,
Seaman n'y peut rien (16e). Les An-
glais sont avertis, même en tirant les
premiers , ils ne perturbent pas long-
temps les esprits allemands. Les
compteurs remis à zéro, l'équilibre se
refait quelque peu. Au nombre des
occasions (Sheringham à la demi-heu-
re, puis Shearer , peu avant la pause),
les sujets de Sa Majesté ont une courte
tête d'avance, mais ils sont bien cons-
cients que l'édifice germanique ne
s'abat pas sans de multiples coups de
boutoir. Surtout que Scholl ou Sam-
mer ne se privent pas d'ouvrir des brè-
ches dans les murs de la maison d'Al-
bion.

Après le repos, le ballon continue de
s'exprimer davantage dans la langue

Kuntz trompe Seaman et égalise

de Shakespeare que dans celle de Goe-
the. Mais souvent à bonne distance de
la cage allemande, que les dribbles
courts de Gascoigne ou les essais de
débordement des feux-follets McMa-
naman et Anderton ne troublent guè-
re. En face, une reprise de Helmer fait
passer un frisson sur Wembley. Au fil
des minutes , la tension monte. Les
deux protagonistes impriment un
rythme élevé à la partie. Les passes
sont rapides et courtes. Les contacts
sont francs, mais appuyés. Bref, on vit
un vrai match de coupe , duquel ne
devra ressortir qu 'un seul vainqueur.
Et chacun, dans sa tête, veut être celui-
ci.

Les prolongations ne vont que ren-
forcer cette volonté. Le premier quart

pour les Allemands. Il n'y aura plus de

d'heure est d'ailleurs proprement in-
fernal. Après trois minutes, Anderton
croit avoir converti le centre de son
copain MacManaman en «golden
goal», mais c'est le poteau de Kôpke
qui remet le ballon en jeu. Sur la rup-
ture , l'autre numéro 11 (Kuntz) est à
son tour à deux pouces de la réussite.
Puis Môller oblige Seaman à tendre
son poing. Sur le coup de coin, le filet
anglais ose même trembler. Mais une
faute allemande permet à Wembley de
respirer encore un coup. Shearer (cen-
tre-tir) aurait pu le faire exploser de
joie , Ziege, le faire hurler de déception ,
mais il était dit qu 'on devrait repren-
dre une grosse tranche d'émotion. On
aurait droit aux tirs au but. A ce jeu
de quitte ou double, tout le monde

but avant les penaltys. Keystone

commence par jouer juste. Shearer (sa-
cré contre-pied), Platt, Pearce (rageur
comme samedi), Gascoigne et She-
ringham côté anglais, Hâssler, le tout
frais entré Strunz, Reuter, Ziege et
Kuntz dans le camp allemand, repor-
tent la décision à plus tard . Southgate,
le défenseur d'Aston Villa, s'élance en
numéro 6 mais perd son face-à-face
avec Kôpke. Consternation. Môller y
va à son tour et marque. Pour l'Angle-
terre, le rêve de rejoindre les héros de
66 s'écroule. L'Allemagne, elle, visera
dimanche sa troisième couronne euro-
péenne. Paradoxalement , sans Môller ,
l'homme qui l'a libérée. Il sera suspen-
du. Bêtement , dirait peut-être South-
gate...

STéPHANE DEVAUX / ROC

A défaut de la rencontre, les Tchèques ont
emballé les Français et iront à Wembley
DE N OTRE ENVO Yé SP éCIA L

Incroyable et extraordinaire , ce que le
football peut vous réserver. Un jour la
dèche , l'autre le septième ciel. Miros-
lav Kadlec, le père tranquille de
l'équipe tchèque , son capitaine, a
connu le plus grand bonheur de sa car-
rière hier. Qui a osé dire le dernier? Un
petit mois seulement après avoir en-
caissé une pénible relégation avec son
club , Kaiserslautern , il a poussé son
Pays en finale de l'Euro. Old Trafford
a fait silence. Emu. Il fallait un volon-
taire pour donner le coup de grâce à la
France , que Pedros avait déjà placée
dans le tunnel pour Paris. «Quand j'ai
vu que Kubic n'avait pas le droit de se
Présenter une deuxième fois, j'ai hési-
te. Cela faisait un bout de temps que
ne j 'avais pas tiré de penalty. Mais
i'avais mes coéquipiers derrière moi».
Alors Kadlec a pri s son courage à deux
mains , le ballon qu 'il a posé, ce ballon

porteur d'un espoir fou. Et pendant
que ses amis républicains n'osaient
pas regarder ça, eux qui lui avaient
offert ce cadeau d'anniversaire empoi-
sonné (32 ans samedi dernier), il a
battu Lama. Alors, là même où ils
avaient entamé leur tournoi par une
défaite face à l'Allemagne qui laissait
craindre le pire pour eux, les copains
ont jubilé comme des gosses.
LE SPEAKER VOIT CLAIR

L'entraîneur français a repris les
mêmes termes que quatre jours plus
tôt à Liverpool. «Je ne sais pas si nous
avons mérité la victoire », avait-il dit
après la loterie qui avait laissé la Hol-
lande sur le carreau. Là, c'était «Je ne
sais pas si nous avons mérité la défaite.
Mais il faut l'accepter». Un jour la
dèche, l'autre le septième ciel... Il invo-
que le manque de fraîcheur ph ysique,
la tension , la succession des matches
difficiles , comme si les Tchèques
s'étaient promenés dans leur groupe.

Aimé Jacquet , très beau joueur , ad-
met l'essentiel. A savoir que sa France,
si l'on excepte cinq minutes d'empres-
sement à l'heure de jeu (une volée de
Zidane, une latte de Djorkaeff et une
belle reprise de ce dernier), et peut-être
la fin du match , lorsque le souffle a
commencé à faire défaut dans le camp
d'en face, la France n'a tout simple-
ment pas pu déjouer le piège tchèque,
le pressing qu 'elle a tenté d'exercer n'a
étouffé personne, il n'a jamais vrai-
ment perturbé un adversaire pruden-
tissime, certes, mais qui a eu presque
constamment la maîtrise de l'événe-
ment. Le faux rythme des faux lents de
Prague, les Français l'ont subi. Ils quit-
tent le tournoi par une porte moins
glorieuse que celle qu 'ils avaient em-
pruntée en se présentant ici. A la pau-
se, après avoir envoyé l'inusable San-
tiano (tiens bon la barre et tiens bon le
vent), le speaker d'Old Trafford qui en
connaît un bout , résumait le problème
à sa façon. «J'espère que la chanson

d'Hugues Aufray donnera des idées à
l'équipe de France , qui en manque un
peu.» Nous dirons même plus: qui en
manquait beaucoup...
FIER DU GROUPE

Heureux, surpris, «et fier d'un
groupe qui ne m'a pas déçu», Dusan
Uhrin , l'anonyme du peloton des en-
traîneurs , savourait l'instant. La Ré-
publique tchèque a bien su mener ses
affaires hier après-midi. Elle n'a peut-
être pas emballé le match , mais elle a
emballé la France, et c'est bien ce qui
comptait à ses yeux. Malgré la grosse
présence de Desailly dans l'axe, elle a
su couper l'herbe sous les pieds fran-
çais, poussant le ballon là où elle vou-
lait le voir. L'intelligence manoeu-
vrière et le sang froid des Tchèques,
qui peuvent s'appuyer sur une techni-
que d'orfèvres (Nevded par exemple)
leur ont permis de tenir les Coqs en
respect. Et de les taquiner parfois.

CHRISTIAN MOSER/ ROC

De quelle couleur,
la légende?

B I L L E T

Q
uarante millions d'yeux tournés
vers un rectangle de gazon: voi-

là, selon certaines études tout ce qu 'il
y a de plus sérieux , à quoi ressem-
blait l'Angleterre hier, à partir de 7.30
p.m. Heure en vigueur de Douvres à
Carliste et de Penzance au Mur d'Ha-
drien. La vache folle, les frasques
princières , les bonnes affaires chez
Harrods , la grève des employés du
«tube» londonien ou les fraises à la
crème de Wimbledon , plus rien ne
pouvait avoir de valeur à côté du
match. LE match. Celui qui devait
permettre à tous les anciens de rajeu-
nir de trente ans et de revivre, comme
si c 'était «yesterday», le 30 juin 1966.
Cette fameuse finale contre l'Allema-
gne, le «hat-trick» de Hurst, la Coupe
du monde dans les mains de Bobby
Moore. Déjà une fois , le football était
revenu à la maison. Et l'Angleterre
avait bâti sa légende. Les jeunes,
eux, ceux qui n 'avaient pas connu les
«sixties», ont eu tôt fait de l'appren-
dre, via des images de télévision un
peu tremblotantes.

Hier, il fallait donc que ta légende
revive. En couleurs. Le chaud soleil
de juin avait eu beau jaunir les pelou-
ses de Hyde Park ou des jardins de
Kensington, c 'est le vert tapis de
We'mbley qui faisait office de référen-
ce. Unité du royaume oblige, l'Union
Jack avait beau flotter au-dessus de
tous les bâtiments aussi officiels que
victoriens, c 'est la croix de Saint-
Georges, rouge sur fond blanc, bran-
die à bout de bras ou peinte sur les
visages, qui ralliait tous les suffrages.
Et les héros de 1966 auraient eu beau
objecter qu 'ils portaient un maillot
rouge il y a trente ans, c 'est le gris du
grand Tony Adams et de ses coéqui-
piers que l'on regardait. Gris ? Sur-
tout pas. Quand il n 'est pas blanc, le
maillot de l'équipe d'Angleterre 1996
est indigo. Le gris ne sied pas à une
équipe qui brigue une place dans la
légende, voyons...

Stéphane Devaux / ROC

Les demi-finales en bref
Allemagne-Angleterre 6-5 ap.pen.
(1-1 1-1) «Wembley. 76 000 spectateurs. Ar-
bitre: Puhl (Hon). Buts: 2e Shearer 0-1. 16e
Kuntz 1-1. Tirs au but: Shaerer 0-1. Hâssler
1-1. Platt 1-2. Strunz 2-2. Pierce 2-3. Reuter
3-3. Gascoigne 3-4. Ziege 4-4. Sheringham
4-5. Kuntz 5-5. Southgate rate. Môller 6-5.
Allemagne: Kopke; Sammer; Reuter, Babbel
Helmer (110e Bode), Ziege; Scholl (77e Hâss
1er), Freund (118e Strunz), Eilts; Môller
Kuntz.
Angleterre: Seaman; Southgate, Adams
Pierce; Anderton, Platt, Ince, Gascoigne, Me
Manaman; Sheringham, Shearer.
Avertissements: 47e Reuter. 73e Gascoigne
79e Môller (suspendu pour la finale).

France-Rép. tchèque 6-5 ap. pen.
(0-0 0-0) «Manchester, Old Trafford. 43 877
spectateurs. Arbitre: Mottram (Eco). Tirs au
but: 1-0 Zidane, 1-1 Kubik, 2-1 Djorkaeff , 2-2
Nedved, 3-2 Lizarazu, 3-3 Berger , 4-3 Guérin,
4-4 Poborsky, 5-4 Blanc, 5-5 Rada, Kouba
retient le tir contre Pedros.
France: Lama; Thuram (83e Angloma), Blanc,
Roche, Lizarazu; Lamouchi (61e Pedros), Zi
dane, Desailly, Djorkaeff , Guérin; Loko.
République tchèque: Kouba; Kadlec; Hor
nak , Rada; Nedved, Poborsky, Nemecek , Ne
mec (84e Kubik), Smicer (46e Berger), Novot
ny; Drulak (70e Kotulek).
Avertissements: Thuram, Liazarazu, Roche
Nedved, Nemecek , Kubik (fouis).
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LIGUE DES CHAMPIONS

La compétition s'est confirmée
comme une réelle ruée vers l'or
L'UEFA a versé au total 190 millions de francs, pour 1995-96,
aux clubs participants et à ses 49 fédérations membres.
La part du lion revient en toute logique L'UEFA a distribué , en parts pres-
aux équipes qui sont parvenues le plus que égales, un total de 30,220 millions
loin dans la Ligue des champions. Les à ses 49 fédérations. L'ASF s'est vu
formations éliminées en quarts de fi- remettre la somme de 760 000 fr.
nale ont reçu dix millions pour le
moins. En ce qui concerne les finalis- LA BUNDESLIGA PERD UN RANG
tes, la Juventus a empoché 18,150 mil-
lions, Ajax Amsterdam 16,8 millions. Durant la saison 1996/97 , la Ligue
Ces sommes se composent d un mon-
tant fixe , des primes attribuées en
fonction des points marqués et de la
quote-part sur les droits de retransmis-
sion télévisée.

Les Grasshoppers, qui n'ont pas
passé le cap des matchs de poule, ont
été gratifiés de 3,275 millions. Deux
millions de montant de base, 900 000
francs pour les matchs nuls contre
Ajâx et Ferencvaros Budapest et
375 000 fr. du pool TV. Seuls les clubs
de l'Est, tels Legia Varsovie, Steaua
Bucarest et Ferencvaros, touchent en-
core moins sur les droits de retrans-
mission. Ces derniers rapportent sur-
tout dans les pays comme l'Allema-
gne, la France, l'Angleterre, l'Italie et
l'Espagne, où le championnat jouit
d'un réel pouvoir attractif. Ainsi , Bo-
russia Dortmund a touché 13,325 mil-
lions malgré son élimination en quarts
de finale contre Ajax. Le champion
d'Allemagne a encaissé 5,375 millions
du pool TV.

Durant la saison 1996/97 , la Ligue
des champions sera encore disputée
avec 16 équipes réparties en quatre
groupes. Un élargissement est prévu
dès 1997, sur lequel le comité exécutif
de l'UEFA doit encore se prononcer.

En 1997/98 , la Bundesliga n'aura
plus que trois places en Coupe de
l'UEFA. Seules les fédérations occu-
pant actuellement les trois premières
places du classement au coefficient de
l'UEFA (1991/92 - 1995/96) pourront
aligner quatre clubs, soit l'Italie, la
France et l'Espagne. L'Allemagne, la
Hollande , le Portugal , l'Angleterre el
la Belgique seront représentés par trois
équipes. La Suisse (15e) figure parmi
les pays (9e-2 I e place) qui auront droit
à deux clubs.

Ne sont pas pri s en compte dans ces
chiffres les places attribuées par le
biais de la Coupe UEFA Intertoto ou
du classement du fair-play, pas plus
que celles revenant aux champions
nationaux qui ne se qualifieront pas
pour la Ligue des champions. Si

MEMORIAL SEKULIC

La Brillaz gagne sous la pluie
à Romont chez les juniors F
A 1 inverse des juniors D et E qui se
sont produits le week-end précédent ,
les juniors F n'ont pas été servis par les
conditions météorologiques lors de la
journée qui leur a été consacrée à l'en-
seigne de la 32e édition du Mémorial
Branko Sekulic qui a eu lieu au stade
du Glaney, à Romont. Qu'importe !
Bravant le froid et la pluie , tous ces
petits footballeurs en herbe ont mis du
leur pour que ce tournoi soit une vraie
fête, la leur. Si la compétition a débuté
dans des conditions acceptables, les
organisateurs ont dû par la suite à
contrecoeur en modifier le déroule-
ment. Une partie des matches de qua-
lification s'est ainsi réglée uniquement
aux tirs de penaltys. Aux cris de joie
sont venus se mélanger quelques lar-
mes. Diable ! Tirer un penalty n'est pas
aussi facile que cela, surtout quand on
n'est pas plus haut que trois pommes !
Toutefois, pour que tout finisse au
mieux, décision a été prise déjouer les
deux finales normalement. Elles ont

FOOTBALL Saint-Gall engage 3
internationaux sud-africains
• Le FC Saint-Gall a frappé fort au
niveau des transferts, en s'assurant les
services de trois internationaux sud-
africains, Phil Mazinga (27/Leeds
United/25 sélections), David Nyathi
(27/Kasierchies/36) et Sizwe Motaung
(26/Sundowns/21). Le trio qui avait
contribué à la conquête de la Coupe
d'Afrique des nations en février der-
nier. Si

FOOTBALL Makalakalane
retourne en Afrique du Sud
• L'international sud-africain Au-
gust Makalakalane n'évoluera plus
dans les rangs du FC Zurich la saison
prochaine. A 30 ans, il a en effet décidé
de retourner dans son pays où il espère
embrasser une carrière d'entraîneur.
Makalakalane évoluait dans le club
zurichois depuis 1990. Si

FOOTBALL Christophe Dugarry
a été opéré du ménisque
• Le Français Christophe Dugarry ,
nouvelle recrue de l'AC Milan , a été
opéré d'un ménisque du genou droit
mercredi matin , dans la clinique uni-
versitaire «San Matteo» de Pavie, par
l'équipe du professeur Ceciliani. L'in-
tervention par arthroscopie a consisté
en l'ablation du ménisque externe.
L'attaquant sera absent des terrains
durant six semaines environ. Si

été intéressantes à suivre . Si Gumefens
a pris la mesure de Courtepin pour la
troisième place, il a fallu recourir en-
core aux tirs de penaltys pour départa-
ger La Brillaz et Riaz qui avaient clos
leur duel sur un score de parité malgré
les six buts inscrits. La victoire a souri
à La Brillaz. Quant à Misery/Cour-
tion , il a eu le privilège de recevoir le
challenge de discipline. Jan

Juniors F
8ea de finale : Gumefens - Massonnens 4-3,
Heitenried - Courtepin 2-4 , Grandvillard - Sivi-
riez 7-6', Cugy/Montet - La Brillaz 3-5, Belfaux
- Ecuvillens/Posieux 2-3, Wûnnewil - Riaz 2-3,
Schmitten - Siviriez 3-1, Neyruz - Vully 4-3.
Quarts de finale : Gumefens - Neyruz 3-1,
Courtepin - Schmitten 4-2, Grandvillard - Riaz
2-3, La Brillaz - Ecuvillens/Posieux 3-0.
Demi-finales : Gumefens - La Brillaz 2-4,
Courtepin - Riaz 3-4.
Finale 3e-4e places: Gumefens - Courtepin
5-1.
Finale 1'e-2B places : La Brillaz - Riaz 3-3 puis
4-2 aux penaltys.

FOOTBALL. Vladoiu au FC
Cologne et Lebœuf à Chelsea
• L'attaquant du Steua Bucarest ,
Jean Vladoiu (27 ans), meilleur buteur
du championnat avec 25 réussites, a
signé avec le FC Cologne un contrat de
trois ans d'un montant de 1,3 million
de marks. D'autre part , Franck Le-
bœuf (28 ans) a signé un contrat de
quatre ans au club anglais de Chelsea.
Par ailleurs, Strasbourg a engagé l'atta-
quant de Montpellier , Vincent Petit ,
22 ans. Enfin , Xavier Gravelaine (27
ans), l'attaquant du PSG, a signé un
contrat de trois ans avec l'OM. Si

FOOTBALL Le Sénégal limoge
ses deux entraîneurs
• Lamine Dieng et Mayacine Mar,
entraîneur et entraîneur adjoint du
Sénégal, ont été limogés à la suite de
l'élimination de l'équipe nationale par
le Togo en phase qualificative au Mon-
dial 98. Ils ont été remplacés par Am-
sata Fall, entraîneur de l'équipe natio-
nale juniors , et Momar Thioune. Si

FOOTBALL. Bengt Andersson
passe de Goeteborg à Tenerife
• Le gardien suédois Bengt Anders-
son (30 ans) a signé un contrat de trois
ans avec le club espagnol de Tenerife.
Andersson , qui a porté à neuf reprises
le maillot de l'équipe nationale sué-
doise, évoluait jusqu 'ici avecc Oegryte
Goeteborg. Si
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SAINT-URSANNE-LES RANGIERS

La course de côte jurassienne
dédiée à la mémoire de Siffert
L'affiche de cette année, présentée hier à Fribourg, commémorera les 25
ans de la disparition de Jo Siffert, quadruple vainqueur de l'épreuve.
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L'affiche de la course, présentée par Willy Richard (à gauche) et Marcel Houlmann. GD Alain Wicht

La 

course de côte de Saint-Ur- regretté pilote fribourgeois qui s'est parti vendredi dernier aux Etats-Unis.
sanne-Les Rangiers fera une imposé à quatre reprises consécutives où il espère donner une nouvelle
nouvelle fois honneur à son aux Rangiers de 1965 à 1968. orientation à sa carrière de pilote dans
titre de course automobile la Le coup d'envoi de cette comme- la formule monotype Barber-Dodge.
plus ' importante de Suisse moration a été donné hier , à Fribourg,

cette année. Inscrite au calendrier du à l'espace Placette, avec la présenta- UNE EXPOSITION JO SIFFERT
championnat d'Europe de la monta- . tion officielle de l'affiche de la course.
gne depuis 1972, elle accueillera en Celle-ci a été réalisée par le peintre En plus de l'affiche illustrant Jo Sif-
effet pour la 25e fois consécutive les vaudois Willy Richard , bien connu fert , l'édition 1996 des Rangiers pro-
meilleurs pilotes continentaux. dans le milieu de la formule 1, notam- posera , du 15 au 18 août , une exposi-

ment pour ses différents tableaux tion entièrement consacrée au pilote
AVEC VÉRONIQUE SIFFERT d'Ayrton Senna et d'Alain Prost. Elle fribourgeois. Les différentes voitures

représente Jo Siffert entouré d'une Lo- qu'il a pilotées durant sa carrière, de
1996 marque également le 25e anni- tus 49 B de formule 1, d'une Porsche même que des photos, des cahiers

versaire de la mort de Jo Siffert. Le 917 des 24 Heures du Mans et de sa d'école et des articles de presse seront
pilote fribourgeois est décédé en 1971 , Porsche 908 victorieuse à la Targa Flo- également présentés à cette occasion,
sur le circuit de Brands Hatch , à l'oc- rio. Enfin , des modèles réduits de toutes
casion d'une course de formule 1 qui «Avec chacune de ces voitures, j'ai les voitures conduites par Jo Siffert en
avait été organisée en l'honneur de voulu illustrer les trois disciplines compétition retraceront sa carrière
Jackie Stewart et qui ne comptait pas dans lesquelles Jo Siffert s'était illus- d'une façon pour le moins insolite ,
pour le championnat du monde. tré, soit la FI , l'endurance et la route», Le 14 août, Jacques Deschenaux,
Comme Jo Siffert occupe une place à explique Willy Richard qui était pré- chef du service des sports de la Télévi-
part parmi les nombreuses personnali- sent , hier à Fribourg, en compagnie de sion suisse romande, retracera la car-
tés qui ont marqué la course des Ran- Michel Houlmann, président du co- rière de Jo Siffert au cours d'une confé-
giers depuis sa création en 1926, les mité d'organisation des Rangiers, et rence publique qui sera suivie d'une
organisateurs jurassiens ont décidé de de Véronique Siffert, la fille de Jo Sif- table ronde sur le thème de l'avenir du
placer le millésime 1996 de leur mani- fert. Son frère , Philippe Siffert , avait sport automobile,
iestation entièrement sous le signe du été lui aussi invité . Il est cependant LAURENT MISSBAUER

FORM ULE UN

La mobilisation générale chez
Renault pour le GP de France
Se battre , réussir à quitter la scène sur
de nouvelles victoires, d'autres titres
mondiaux d'ici à fin 1997. Pour
l'équipe de Renault Sport , la mobilisa-
tion générale a été décrétée. Avec, dès
cette fin de semaine à Magny-Coufs,
pour le Grand Prix de France de for-
mule 1, la mise en service chez Wil-
liams et Benetton du nouveau moteur ,
le RS8B, évolution significative du Re-
nault V10 RS8A apparu à Monaco.

Le Français Bernard Dudot ,. le di-
recteur technique de Renault Sport , le
reconnaît. L'annonce la semaine der-
nière du retrait de Renault de la FI à
l'issue de la saison prochaine a provo-
qué une profonde tristesse dans les
rangs de son équipe. «La course, c'est
notre métier! Nous sommes une
équipe de sportifs et , c'est vrai , il y a eu
un peu d'amertume, de tristesse», in-
dique le «père» du V10 Renault.

Ce qui donne à penser que nom-
breux seront les ingénieurs Renault à
quitter l' usine de Viry-Châtillon , près
de Paris , pour rejoindre d'autres cieux
afin de rester en FI , Peugeot , Ferrari
notamment. «Même si ce n'est pas la
FI , nous avons été un peu rassurés»,
rétorque Dudot. «Techniquement , il y

a un projet sympathique (un moteur 5
cylindres pour les véhicules haut de
gamme de Renault). Cela doit nous
permettre de rester ensemble. De tra-
vailler en commando».

Dans ses propos , Bernard Dudot se
veut convaincant. Mais le technicien
l'est plus quand il parle de son dernier
né, le RS8B, qui effectuera ses grands
débuts en compétition au Grand Prix
de France en qualification et en cour-
se. Ce RS8B devrait permettre à Re-
nault , à Benetton et surtout à Williams
de conserver l'avantage sur la concur-
rence dans la deuxième partie du
championnat du monde, dans la
course au titre . «Je le pense. Tout du
moins je l'espère , dit Dudot. Et une
autre évolution apparaîtra. Probable-
ment vers Monza.»

Non , Renault Sport ne se démobi-
lise pas. Au contraire. D'ailleurs , Ber-
nard Dudot et son équipe travaillent
déjà pour 1997. «Un nouveau moteur
est en route pour l'année prochaine» ,
révèle le «père» du V10 roi des années
«atmospériques» avec un palmarès
prestigieux , mais encore perfectible ,
de 60 victoires en 121 Grands Prix
depuis 1989... Si

Des poursuites
contre Williams?

MORT DE SENNA

Frank Williams, le patron de l'écune
Williams-Renault de formule 1, risque
des poursuites judiciaires pour «homi-
cide par imprudence» après la mort
accidentelle du Brésilien Ayrton
Senna au cours du Grand Prix de
Saint-Marin, le 1er mai 1994 à Imola ,
selon le quotidien spécialisé italien
«Autosprint».

Le procureur de Bologne Maurizzio
Passarini , chargé de l'enquête sur la
mort de Senna et celle du pilote autri-
chien Roland Ratzenberger , tué au
cours des essais, la veille du décès du
Brésilien , a refusé de confirmer ou de
démentir cette information.

L'enquête sur la mort de Ratzenber-
ger se conclurait par une demande de
classement de l'affaire. En ce qui
concerne la mort de Senna, huit per-
sonnes au total risquent d'être pour-
suivies, dont Patrick Head , directeur
technique de l'équipe Williams , Fede-
rico Bendinelli , administrateur de la
société de gestion du circuit d'Imôla ,
et Giorgio Poggi, alors directeur de
course. Selon les expertises effectuées
sur les débris de la Williams-Renault
de Senna , l'accident aurait pu être
causé par la rupture de la colonne de
direction de la monoplace.
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TOUR DE FRANCE

Pascal Richard ne souffre plus
et convoite le maillot à pois
Rassuré par sa sélection pour les Jeux olympiques, le Vaudois se lance l'esprit
libre dans sa sixième Grande Boucle. Sa tendinite à la cheville est oubliée.

Pascal Richard se lancera à 1 as-
saut du maillot du meilleur
grimpeur au Tour de France
dont le prologue aura lieu sa-
medi prochain. Dans une

équipe MG sans véritable leader , le
but de Richard ne doit pas s'opposer
aux désirs du directeur sportif , Gian-
carlo Ferretti.

Entre le Tour de France et Pascal
Richard , c'est loin d'être une histoire
d'amour. Le Romand n'a connu qu'un
seul bon Tour en 1989 quand il s'est
imposé à Briançon en solitaire. Sinon
le chemin est semé d'embûches. En
1988, il tombe dès la 3e étape,
contraint à l'abandon à la suite d'une
commotion. En 1990, il se retire sur la
route de Millau lors de la 14e étape.
L'année suivante, il est battu au sprint
par le Russe Konyshev à Aix-les-Bains
et termine 49e du général à plus d'une
heure de Miguel Indurain. Sa dernière
participation à la Grande Boucle date
de 1992 où il abandonne dans la 5e
étape pour protester contre le non-
paiement de son salaire par l'équipe
Festina.
ENTRAINEMENT SEVERE

Après son retour prématuré du
Giro, Richard s'est soigné à la maison
avant de reprendre un entraînement
sévère. Il a parcouru 480 km entre
dimanche et mardi. «Je n'ai plus de
douleurs à la cheville même dans l'ef-
fort, c'est très réjouissant», relève le
vainqueur de Liège - Bastogne - Liège.
II part donc au Tour dans les meilleu-
res conditions. Une seule inquiétude
le taraude: quel sera son comporte-
ment après trois semaines et demie
sans course?

La montagne arrive très tôt cette
année avec la première étape alpestre
au terme de la première semaine. «Je
crois que c'est bien. La course sera
moins monotone.» Mais avant d'at-
teindre les Arcs, Richard aura peut-
être déjà livré quelques efforts pour
grapiller des points au classement du
meilleur grimpeur. «Il faut bien étu-
dier la chose. Cela coûte de la force. Je
pense calquer ma course sur celle de

L, / ' . -mi
Pascal Richard (à gauche) veut détrôner Virenque. Keystone-a

Virenque. S'il ne se bat pas dans les
petites côtes, j'attendrais la monta-
gne.»
PAS DE COMPLEXE

Le maillot à pois suscite les convoi-
tises de tous les coureurs tant que la
véritable montagne n'est pas au pro-
gramme. Il faut donc s'attaquer à des
sprinters en côte. Un exercice péril-
leux pour les grimpeurs. «En me fixant
sur cet objectif, je me motive dès le
début du Tour. Je ne crois pas que je
doive faire un complexe face à Richard
Virenque, mais c'est clair que je dois
aller le chercher. Lui, il possède l'expé-
rience du Tour.»

C'est avec une sélection olympique
en poche que Richard prendra le dé-
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part en Hollande. «Je n'avais pas trop
de soucis à me faire. Sur les courses
d'un jour , ma sélection ne se discute
pas. Certaines autres un peu plus...»
Le coureur de l'équipe MG est tout
heureux de se rendre à Atlanta , mais il
n'est pas forcément d'accord avec la
marche à suivre avant la course du 31
juillet. «La fédération entend nous
faire partir pour les Etats-Unis le len-
demain de l'arrivée du Tour de Fran-
ce. Cela vaut-il vraiment la peine de
séjourner dix jours à Atlanta dans des
conditions d'entraînement difficiles ?
Je vais consulter les autres sélection-
nés pour essayer de trouver une meil-
leure solution, soit un logement en
dehors de la ville ou soit une arrivée
trois jours avant la compétition.» Si

Laurent Dufaux peut laisser libre
cours à son caractère d'attaquant
Dans une forme optimale a 27 ans, le Vaudois de Festina, l'équipe la plus offensive
du peloton avec les MG de Ferreti, espère bien accrocher une victoire d'étape.

Même s'il est rentré d'un stage des
Pyrénées avec un dérangement intesti-
nal , qui l'a obligé de renoncer au
championnat de Suisse, Laurent Du-
faux a le moral au beau fixe. Il est mûr
pour la Grande Boucle. «Je vais me
lancer dans ce Tour avec un objectif
clair: un succès d'étape. Je courrai au
jour le jour. Même si je bénéficie d'un
rôle de coureur protégé, je ne me fixe-
rai pas sur le classement général.» Le
coureur d'Ollon n'était pas passé loin
de la consécration en 1992 à Mulhouse
où il avait pris la deuxième place der-
rière Laurent Fignon.

Laurent Dufaux évolue dans un
contexte favorable au sein de l'équipe
Festina , dirigée par Bruno Roussel,
l'ancien adjoint de Paul Koechli chez
Helvetia. Le Breton est un directeur
sportif adepte d'un cyclisme très of-
fensif. Il a donc réuni des talents natu-
rellement poussés vers l'attaque. «A
côté de notre chef de file Richard Vi-
renque, il y a des coureurs comme Pas-
cal Hervé, Laurent Brochard , Jean-
Cyril Robin , Bruno Boscardin ou moi-
même , qui sont prêts à jouer leur rôle
de joker», convient le Vaudois.
UN TERRAIN IDEAL

Le Romand n'a plus gagné depuis le
Tour de Burgos la saison dernière.
Après un début de saison où il a été
1res sollicité (6e du Tour de Valence et
de la Semaine catalane, abandon à

Laurent Dufaux. McFreddy

Paris- Nice), il a disputé toutes les clas-
siques ardennaises. Il s'est octroyé une
pause de trois semaines au lendemain
de l'Amstel Gold Race avec un stage
dans les Alpes pour reconnaître les
cols des étapes du Tour de France.
Quelques semaines plus tard , il en a
fait de même avec les Pyrénées.

«Je crois que c'est un avantage de
reconnaître les cols et les arrivées. J'ai
ainsi vu que lors de la grande étape
pyrénéenne de Pampelune , le dernier

grand col est à plus de 100 km de 1 ar-
rivée. Cette étape peut faire du dégât,
mais elle ne créera pas une grande
offensive. Tout devrait se jouer dans
les Alpes.» Le Vaudois se réjouit plu-
tôt du long séjour dans le Massif cen-
tral. Un terrain vallonné, qui lui con-
vient parfaitement.

Au Tour , Dufaux devra également
veiller aux intérêts de Richard Viren-
que. Le Varois vise une nouvelle fois le
maillot de meilleur grimpeur. Son ad-
versaire privilégié se nommera Pascal
Richard , le meilleur compagnon d'en-
traînement de Laurent Dufaux! «C'est
bien qu 'il se fixe aussi sur cet objectif,
cela donnera un peu de piment à la
conquête du maillot à pois , souvent
écrasé par un seul coureur lors des der-
nières éditions du Tour.»

Evincé des Jeux olympiques sans
qu 'il ne soit averti par un membre de
la fédération , Laurent Dufaux se
concentre donc sur le Tour de France.
Ensuite , il disputera la Vuelta pour
bien préparer le championnat du
monde de Lugano. A cette époque, il
saura depuis longtemps sous quelles
couleurs il disputera la saison 1997.
«J'arrive en fin de contrat chez Festi-
na, mais il y a de bonnes chances que je
prolonge mon contrat avec le groupe
français. Tous les coureurs arrivent à
maturité et l'ambiance est excellente.»
Le Vaudois devrait régler l'affaire pen-
dant la Grande Boucle. Si

CONTRAT

Rominger est fixé sur son avenir
et aura l'esprit libre en France
Le Zougois sera toujours dans le peloton en 1997, avec le
maillot de la Mapei. Le plaisir a été l 'élément prépondérant
A quelques jours du départ du Tour de
France, Tony Rominger (35 ans) a
confirmé qu 'il continuera sa carrière
une saison au moins. «Le contrat avec
Mapei est conclu», a confirmé le ma-
nager du Zougois, Marc Biver. La déci-
sion a été volontairement prise tôt ,
afin que Rominger puisse se présenter
l'esprit libre au départ de la Grande
Boucle.

La question financière n a pas été
déterminante dans le choix du N° 1
helvétique. «Le plaisir de pratiquer le
cyclisme est toujours présent , il a été
prépondérant. Je suis toujours moti-
vé», a expliqué Rominger. La bonne
compréhension régnant au sein de
l'équipe lors du dernier camp d'entraî-
nement à Tenerife a également joué un
rôle important.

En 1997, Rominger tentera d'aider
son coéquipier Abraham Olano, le
champion du monde en titre, à gagner
un grand Tour, sans vouloir préciser
lequel. «En outre , Tony a quelques
objectifs personnels», confie Marc Bi-
ver. Notamment le Tour de Suisse,
que le Zougois n'a jamais remporté , et
une éventuelle tentative contre le re-

cord du monde de l'heure . «A la fin de
l'année 1997, il courra quelques classi-
ques, comme le Tour de Lombardie»,
ajoute Biver.

Le contrat n'a pas encore été signé,
mais les parties sont tombées d'accord
après les discussions intervenues cette
semaine. Quelques détails sont encore
à régler, dont la durée de l'accord :
deux ans avec possibilité de dénoncia-
tion au bout d'une année, ou un an
avec option pour une saison supplé-
mentaire ? Si

Classement mondial UCI
Classement mondial UCI (classement pré-
cédent): 1. (1.) Laurent Jalabert (Fr) 2819. 2.
(2.) Miguel Indurain (Esp) 2063. 3. (3.) Abra-
ham Olano (Esp) 1655. 4. (6.) Alex Zùlle (S)
1225. 5. (5.) Johan Museeuw (Be) 1206. 6. (4.)
Lance Armstrong (EU) 1177. 7. (7.) Francesco
Casagrande (It) 1069. 8. (8.) Andreï Tschmil
(Ukr) 1060. 9. (10.) Stefano Zanini (It) 956.10.
(9.) Pavel Tonkov (Rus) 893.11.(11.) Alexan-
der Gontschenkov (Rus) 863. Puis: 21. (18.)
Mauro Gianetti (S) 658. 25. (26.) Beat Zberg
646. 27. (19.) Pascal Richard (S) 632. 29. (27.)
Tony Rominger (S) 595. 51. (35.) Laurenl
Dufaux (S) 482.79. (78.) Rolf Jarmann (S) 318.
89. (357.) Armin Meier (S) 291. Si

RELEVE EN EVIDENCE

Magali et Xavier Pache alignent
des résultats très encourageants
Magali Pache a bien entame une course connue en Hollande
Xavier Pache a fait coup double. A Pfaffnau et à Monthey.
L'Emakumeen est une épreuve impor-
tante dans le calendrier féminin de
cyclisme. Disputée en Hollande, cette
course de trois jours ne réunit pas seu-
lement les amateurs, mais également
les juniors dont fait partie la jeune fri-
bourgeoise Magali Pache. Invitée à y
participer avec l'équipe suisse, la-
quelle était composée de quatre ama-
teurs et de deux juniors , Magali Pache
y a obtenu, dans un premier temps,
des résultats encourageants. Avant de
terminer difficilement en raison d'une
blessure consécutive à une chute col-
lective. Dans cette épreuve, les deux
catégories étaient engagées simultané-
ment.

«Tout s'est bien passé au début avec
une première étape lors de laquelle je
parvins à terminer avec le premier
peloton , constaté Magali Pache. Le
lendemain matin fut sans conteste
mon meilleur moment à l'occasion du
contre-la-montre qui est un peu ma
spécialité. Avec l'obtention d'un tren-
te-deuxième rang sur plus de 100 filles
qui prenaient part à la compétition. Je
terminais avec moins de deux minutes
de retard et, pour un très court instant,
la tête du classement chez les juniors.
Les ennuis allaient commencer...»
DOULEUR A LA NUQUE

«En effet , poursuit Magali Pache,
après 30 kilomètres, je fus prise
l'après-midi dans une chute collective.
Malgré mon retour dans le peloton au
pied de la difficulté suivante , je fus
lâchée et je terminais à près de trois
minutes à bout de forces. Mon vélo
avait des dégâts et moi une forte dou-

leur à la nuque, des égratignures et des
saignements de nez. L'ultime étape,
point d'orgue de l'épreuve, proposait
une ascension de 4e catégorie , deux de
seconde et une finale de 3e. Distancée
dans le 2e col, j'éprouvais des problê-
mes respiratoires. Je m'accrochais
pour limiter les dégâts».

Le résultat obtenu par Magali Pache
est encourageant: «Je conserve intac-
tes mes chances d être sélectionnée
pour les prochains championnats du
monde du mois d'août en Slovénie».
Au classement général final , l'Espa-
gnole Teodora Ruano a devancé la
Slovaque Lenka Ilavska et sa compa-
triote Joane Somarriba. Les Suisses
ses terminent aux rangs suivants:
Diana Rast (5e à 49 secondes), Alexan-
dre Bâhler (16e à 5'54), Nadja Kilch-
mann (31e à 11'31 et 3ejumor), Nicole
Ebner (52e à 31 '07), Magali Pache (53e
à 31'29 et sixième junior) et Françoise
Biollaz (55e à 31'54). Sur les 104 cou-
reuses qui ont bouclé cette épreuve.

Dans la catégorie des cadets, Xavier
Pache se montre décidément insatia-
ble. Non content de sa victoire obte-
nue au sprint à Pfaffnau où il s'imposa
en puissance - épreuve lors de laquelle
Johann Carrel prit le 56e rang - Xavier
Pache allait récidiver aussitôt. Ce fut à
l'occasion du Critérium de Monthey
où il prit le meilleur en devançant le
Morgien Jérôme Cornuz et le Zuri-
chois Roman Kruger. Dans cette cour-
se, Magali Pache termina à une très
honorable onzième place. Tandis que
chez les écoliers (1982), Jeff Cuennet ,
du VC Fribourg, assurait un bon troi-
sième rang. HERVé PRALONG

TOUR DE SUISSE ORIEN TALE

Trumheller endosse le maillot
après les 3 courses du prologue
A Rorschach , le prologue du 28e Tour
de Suisse orientale s'est disputé sous la
forme d'un omnium comprenant une
course contre la montre par équipes ,

Les classements
Tour de Suisse orientale. Prologue à Ror-
schach. Course contre la montre (6 coureurs
sur 4 km): 1. RSV Oeschelbronn (Ail) 5'02"5.
2. Olympia Dortmund (Ail) 5'05"1. 3. PMU
Romand (S) 5'05"2. 4. GS Bianchi (S) 5'06"5.
5. GS Wetzikon (S) 5'08"8. 6. Suisse-Olym-
pic- Team (S) 5'08"0. Course aux points
(12,8 km): 1. Daniel Schnider (Habschwan-

une course aux points et une élimina-
toire. Ces trois épreuve s ont désigné
l'Allemand Heinrich Trumheller
comme premier leader. Si

den) 26 p. 2. Andréas Walzer (Ail) 19. 3. Tho-
mas Boutellier (Gansingen) 17. 4. Christian
Heule (Schmerikon) 13. 5. Simon Steiner
(Aeugst a.A.) 9. 6. Robert Koppers (Ho) 7.
Eliminatoire: 1. Bruno Risi (Erstfeld). 2. Lutz
Birkenkamp (Ail). 3. Bert Hiemstra (Ho). 4.
Denis Lechmann (Kloten). 5. Dietmar Stari
(Aut). 6. Brendan Hart (NZ).



A 10 minutes de Fribourg
une occasion à saisir...

Jolie villa de 51/2 p.
cédée à Fr. 485'000.--
à Neyruz, dans une belle réali-
sation groupée, cachet rustique,
équipement complet et finitions
grand luxe. Sauna, jardin privé
facile à entretenir. Beaucoup
d'espace pour les enfants.
Garage, places de parc.
Avec 10% de fonds propres, vos
mensualités ne seront que de
Fr. 2'040.~ charges comprises.

© il
Avry-Bourg 8 b

1754 Avry-s/Matran Q

Tél.  037 30 44 44 MM

A louer à Belfaux
Les Vuarines

APPARTEMENTS
31/2 et 41/2 pièces

avec cuisine habitable équipée, chemi-
née de salon, salle de bains/W. -C. +
W.-C. séparés, balcon, cave, galetas,

place de parc.

Loyer subventionné :
dès Fr. 950.-/dès Fr. 1116.-

+ charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : .g—.
17-213178 fflcyki

f V6XC6PWN \est à MARLY

À DES PRIX IMBATTABLES
DÈS FR. 277 000.- SEULEMENT!

«~5*ZW4mW*T*

L6 sne%LwtçMuié
Propriété privée ® Vastes pelouses

«sans voitures»
Garages souterrains

l£ CONFORT
Le calme * La vue

3p.l/2 81 m2 balcons 12 m2

4p.l/2107 m!balconsl2m 2

2 salles d'eau ® Cheminée de salon
Vaste living $ Placards # Interphone

$ Liaison directe aux garages

\̂  Tél. (037) 46 29 15 
^

A louer à Cormérod
Les Paccoty (entrée du village)

dans immeuble neuf
en pleine verdure

magnifiques
APPARTEMENTS

2.Vz pièces
avec cuisine habitable,
entièrement équipée,

grand balcon
Loyer subventionné
Entrée à convenir

Renseignements et visites ĵjBfr
I- 17-213176 J*n!ll

Un jardin magnifique de 950 m2 avec
grands arbres, biotope, tranquilli-

VILLA
À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

pour celui qui sait apprécier la tradi-
tion, belle maison de 7-8 pièces,
dans un cadre établi. Sous-sol avec
entrée indépendante pour créer un
bureau ou petit logement. Prix excep-
tionnel : Fr. 695 000.-. Libre rapide-
ment-
Rens./visites: s 077734 22 28
ou 037/53 14 04.

17-212716

rA  
louer à |T!IHRH

GRATTAVACHE \^(axe Bulle-Oron)

- appartement de 2% pces
subventionné

• cuisine indépendante
• grand balcon
• orientation plein sud
• hall avec armoires murales
• places de parc extérieures à dis

position
de Fr. 416.- à Fr. 896 - + char
ges.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI , étu
diants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-209293 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ .-> L 1680 Romont
rirrifin  ̂037 / 5192 51 ¦

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

L lia pu t Ok r
 ̂ l lorsi  ni

k P
 ̂

HJ o n s t r u c t i o n /

* 037/46 28 14
17-209970

À LOUER À COURTION/MISERY
en pleine verdure

APPARTEMENT
de 21/è pièces

Loyer: Fr. 690.- + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites :

17-213183 tiÊA b̂i,

È m âtm m\ i f

Granges-Paccot
Rte du Coteau 46-50

• appartements neufs
• situation tranquille et ensoleillée
• diverses places de jeux
• école de Granges-Paccot à prox.
• agencement moderne, 2 salles de

bains, ascenseur , balcon, cave, grand
galetas

• loyer: Fr. 1543.- + charges
A louer de suite ou à convenir

Premier loyer gratuit !
Pour renseignements et visites:

05-322556

&SERI/M)
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

Villars-sur-Glane
A louer dans un immeuble moderne

• 41/2 pièces
Loyer mens. : Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

• 3Vz pièces en attique
Loyer mens. : Fr. 2050.- + charges
Fr. 140.-

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
¦s 037/41 06 91

290-30804

À LOUER Ak * t̂y \ K
à Villars-sur-Glâne Mfl"rm ify ' <C* /-O0

(Moncor) M j ^  V^ °̂A*° A,
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de 1 et 2 pièces JuSk <*** J t̂ ^Loyer : Fr . 620.-/Fr. 800.- A Jj Lr SOAL ^5  ̂^V^  ̂ &
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fribourg tél. D37 
22 47 55 Terrain 955 m* S Vieux-Pont

A vendre ou à louer MARIE-CLAUDE SCHMID A PPADTCIUICIUTà Fribourg R é GISSEUR ET COURTIER DIPL ôMé t\rrt\n I HIVItlM I
Route de Viffars TEL . 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49 de 2 oiècps

arrêt transports publics - réseau IMPASSE DU TRONCHET I3 - ,740 NEYRUZ| M «̂ «»
urbain - devant bâtiment, , lga'!*s et ca

u
ve '

à 1 xh km centre-ville f 1 L°ver: Fr- 76°- + charges.

Surface administrative f A louer à Fribourg, Entrée à convenir .
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disposition. convemr - 
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Fr. 1*750.—/mois 4- ch. | UpntpMnPiipP̂ UPI GIVISIEZ à VENDRE VILLA
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Renseignements, dossiers et « t̂jjM' JUMELEE 71/2 PIECES

., visites, saris engagement. *- . Séjour avec cheminée, cuisine agencée,
*̂ iiii ' ""i 

; ' ' <<S ; _̂_____^^^^^^^^^^^^^^^^^_^ grand sous-sol , garage et terrain. Prix in-
téressant.

A louer à Fribourg * 037/26 18 07 211496
FREIBURG - BEAUMONT Route de Villars ———^—^̂ ^̂ ^̂ ~

Zu verkaufen renovierte nf^tvt 
21/2-Zimmer- LOCAL-DÉPÔT C'EST ICI

Eïgentumswohnung H'env 1fi m2 votre petit coin de paradis, 10 min.IO m 
de Bu||e Romont et châtel-St-De-

ruhige Lage Loyer: Fr. 150.- nis, jolie villa individuelle de 5 piè-
- Wohnkuche Entr - e à convenjr ces, 2 salles d'eau, 2 W.-C. sépa-
- Wohnf lâche : 67 m2 _ rés + disponible de 36 m2, sur

D 11, Renseignements et visites : __ qnn m2 rip tPrrain- grosser Balkon „,,„« ^m .̂ ae terrain.

- Lift '. f tJfrW ÏÏSM& PRIX CHOC Fr. 495 000.-

- Preis : Fr. 250 000 - mi^mmLMmX— m^mkm+ ĵ—t!*L. Pour visiter, appelez leJ |M| fMBflV
^ 032/23 63 11 ;1=(rJH»H; 1I - I » 1 *  2 Ê3 130-780103
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PLACEMENT IMMOBILIER SUISSE
de tout 1or ordre avec garantie

7% net
Dès Fr. 10 000 -

Je souhaite recevoir une information gratuite et sans enga-
gement de ma part.
Nom : Prénom:

Adresse :

Tél.

Michel Wolf SA - * 038/21 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel

28-52934

J k  louer à BULLE, CENTRE-VILLE
' SUPERBES APPARTEMENTS RÉNOVÉS TRÈS

CALMES ENSOLEILLEMENT MAXIMUM
rue de Vevey 11 -13

- 41/z PIÈCES (145 m2) comprenant :
salon avec cheminée , 3 chambres + véranda , cuisine
agencée , salle de bains + W.-C. séparés. Loyer : dès
Fr. 2020 - + Fr. 430 - de charges

- 41/2 PIÈCES (134 m2) AUX COMBLES AVEC
MEZZANINE comprenant:
grand séjour boisé avec cheminée , 3 chambres à
coucher , salle de bains, W.-C. séparés, réduit et
armoires murales. Loyer : Fr. 2100.- + Fr. 420.- de
charges.

- SURFACE DE BUREAU (145 m2) conviendrait
également comme cabinet médical , 1er étage

- PLACES DE PARC dans parking
souterrain.

Disponibles de suite ou à convenir. 17-210604

500.- + charges,
suite ou pour date à

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÔ

I M MO T O V A sA

A louer a Belfaux, Baretta 7, quartier tranquille, 5 min. du
csntrs

APPARTEMENTS

- 2V2 pièces dès Fr. 771- + Fr. 75-  de charges
- 3 Vz pièces Fr. 1125.— + Fr. 100 - de charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-210423

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09
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TOURNOI DE WIMBL EDON

Déjà éliminée, Monica Seles n'écrira
pas l'histoire cette année à Londres
Comme à Roland-Garros, en quart de finale contre Novotna, l'Américaine a passé à la trappe. Elle
est tombée sans gloire devant la Slovaque Katarina Studenikova (WTA 59). 7-5 5-7 6-4 en 2 h 19.

Gênée 
par le slice d' une rivale

qui n'a pas dû monter plus de
cinq fois au filet en trois sets,
Monica Seles a, comme à Pa-
ris, craqué nerveusement.

N'a-t-elle pas mené 4-2 dans le troi-
sième set avant de perdre les quatre
derniers jeux du match? Victorieuse
pourtant samedi du tournoi d'East-
bourne où elle avait réalisé une vérita-
ble démonstration en finale face à
Mary-Joe Fernandez , la championne
d'Australie et conuméro mondial a
dévoilé , au niveau de son déplacement
notamment , des lacunes étonnantes
dans ce deuxième tour.
UN BOULEVARD POUR BECKER

Bori s Becker est-il déjà en finale de
Wimbledon? Même s'il doit encore
gagner quatre rencontres pour la dis-
puter dimanche prochain , la question
n'a rien d'incongrue. L'Allemand, vic-
torieux à trois reprises de ce tournoi ,
est le seul «top ten» encore en lice dans
le bas du tableau. Après André Agassi
(ATP 3), Jim Courier (ATP 8) et Yev-
geny Kafelnikov (ATP 5), Thomas
Enqvist (ATP 9) a mord u le gazon lon-
donien. Le Suédois, sans doute le
«top-ten» le plus vulnérable de l'an-
née, a commis 14 doubles fautes pour
s'incliner 6-4 7-6 6-3 devant l'Améri-
cain MaliVai Washington (ATP 20).

Boris Becker se retrouve devant un
véritable boulevard. Seul Wayne Fer-
reira (ATP 11) ou Todd Martin (ATP
18) en demi-finale sont en mesure de
l'inquiéter réellement. «Je ne veux pas
entendre parler de voie royale ou de
tableau de rêve, souligne cependant
l'Allemand. Ici à Wimbledon , tout
peut se produire. Prenez mon cas au-

jourd'hui: qui aurait imaginé que je
sois mené 6-4 2-0 par Thomas Carbo-
nell?» Face au Catalan, «Boum
Boum» a, en effet, longtemps balbutié
son tennis avant de s'imposer en qua-
tre manches.

«Je ne comprends pas ce qui s'est
produit , poursuivait Becker. J'ai
perd u l'habitude de jouer sur herbe
contre un adversaire qui reste en fond
de court. La peur de manquer la demi-
finale de l'Euro entre l'Angleterre et
l'Allemagne n'a rien à voir dans mon
match en demi-teinte. J'ai regardé
l'heure en entrant sur le court. J'avais

.-v - -

«/*Ski

tout mon temps. J'aurais dû jouer six
sets pour la rater...» Vendredi en sei-
zième de finale, l'Allemand affrontera
le 223e mondial, le Sud-Africain Ne-
ville Godwin. «Je ne ferai pas deux fois
la même erreur , affirme-t-il. J'attaque-
rai mon match beaucoup plus sérieu-
sement.»

RADULESCU MARATHONIEN

Pour une fois, Boris Becker et Mi-
chael Stich, qui a conclu de manière
fort expéditive son premier tour
contre le Hollandais Sjeng Schalken

&1Ï-.Ï

à Londres. Comme à Paris. Keystone

(ATP 56) interrompu la veille, n'ont
pas été les Allemands les plus brillants
de la journée. Deux jours après sa vic-
toire 9-7 au cinquième set face à Ar-
naud Boetsch , Alex Radulescu (ATP
91) est sorti victorieux d'un nouveau
marathon en s'imposant 10-8 dans la
manche décisive face à l'Italien Ste-
fano Pescosolido (ATP 78) après avoir
sauvé trois balles de match !

Dans le camp suisse, Jakob Hlasek,
associé à Guy Forget , et Martina Hin-
gis, qui évolue aux côtés de Helena
Sukova, ont passé le cap du premier
tour du double sans lâcher un set. Si

Direct et différé
Les trois Suisses entrent en lice, ce
mercredi , à Wimbledon pour le
compte du deuxième tour. Dès
13 h, Marc Rosset sera opposé au
Russe Andreï Olhovsky sur le court
numéro 13, alors qu'à la même heu-
re, Martina Hingis en découdra avec
la Britannique Rachel Viollet (coud
numéro 3). Suisse 4 retransmettra
en direct le match de la Saint-Gal-
loise et en différé celui du Genevois.
En fin d'après-midi , vers 17 h, le
Zurichois Jakob Hlasek rencon-
trera quant à lui l'Espagnol Alex
Corretja sur le court numéro 17. Si

Les résultats de Wimbledon
Simple messieurs. 1er tour: Michael Stich
(AII/10) bat Sjeng Schalken (Ho) 6-3 3-6 6-1
6-2. 2» tour: Jonathan Stark (EU) bat Mark
Knowles (Bah) 6-2 6-1 6-2. MaliVai Washing-
ton (EU) bat Thomas Enqvist (Su/9) 6-4 7-6
(7/5) 6-3. Doug Flach (EU) bat Jared Palmer
(EU) 2-6 6-3 6-3 6-4. Renzo Furlan (It) bal
Colin Beecher (GB) 6-4 7-5 6-2. Todd Martin
(EU/13) bat Jim Grabb (EU) 6-2 6-4 7-6 (7/5).
David Wheaton (EU) bat Guillaume Raoux (Fr)
6-4 7-5 7-6 (7/4). Paul Haarhuis (Ho) bat Nico-
las Pereira (Ven) 6-2 7-6 (7/5) 7-6 (7/1 ). Neville
Godwin (AfS) bat Grant Stafford (AfS) 6-4 7-5
6-2. Magnus Gustafsson (Su) bat Todc
Woodbridge (Aus) 7-6 (7/5) 6-3 6-2. Thomas
Johansson (Su) bat Hicham Arazi (Mar) 6-4
6-3 6-3. Bohdan Ulihrach (Tch) bat Filip De-
wulf (Be) 1-6 6-2 6-1 6-4. Wayne Ferreira
(AfS/11 ) bat Andréa Gaudenzi (It) 7-5 7-5 6-4.
Alexander Radulescu (Ail) bat Stefano Pesco-
solido (It) 4-6 6-7 (2-7) 7-6 (7-4) 6-1 10-8. Boris
Becker (AU/2) bat Tomas Carbonell (Esp) 4-6
6-3 6-4 6-2. Luc Miliigan (GB) bat Nicolas
Lapentti (Equ) 6-4 6-2 6-7 (5-7) 6-7 (3-7) 6-

Simple dames. 2e tour: Gigi Fernandez (EU)
bat Gloria Pizzichini (It) 6-2 6-1. Ai Sugiyama

TENNIS. La championne
fribourgeoise, c'était l'autre
• Quelques petites et malencontreu-
ses imprécisions figuraient dans le
compte-rendu des championnats fri-
bourgeois juniors de tennis (édition de
mercredi 26.6). A la lecture des résul-
tats on pouvait notamment croire que
Céline Brunschwig était championne
en catégorie filles I/H/III alors que le
titre est revenu pour la première fois à
Véronique Chuard qui a remporté la

^W^Snii

Monica Seles a craqué nerveusement

(Jap) bat Helena Sukova (Tch) 6-4 6-1. Amy
Frazier (EU) bat Park Sung-hee (CdS) 6-4 6-1.
Mary Joe Fernandez (EU/9) bat Sandrine Tes-
tud (Fr) 6-4 6-4. Sabine Appelmans (Be) bat
Alexandra Olsza (Pol) 6-3 6-1. Naoko Sawa-
matsu (Jap) bat Flora Perfetti (It) 6-4 6-0. Anke
Huber (AU/5) bat Pam Shriver (EU) 6-2 6-1.
Nancy Feber (Be) bat Anne Miller (EU) 6-1 6-2.
Brenda SchuItz-McCarthy (Ho/11 ) bat Jolene
Watanabe (Eu) 6-3 6-0. Inès Gorrochategui
(Arg) bat Irina Spirlea (Rou/15) 6-3 2-6 6-4.
Dominique Van Roost (Be) bat Yonw Kamic
(Jap) 6-0 6-0. Judith Wiesner (Aut) bat Merce-
des Paz (Argentina) 6-2 6-3. Florencia Labal
(Arg) bat Barbara Schett (Aut) 6-2 2-6 6-2.
Meredith McGrath (EU) bat Amanda Coetzer
(As/14) 7-6 (7-4) 2-6 6-3. Katarina Studeni-
kova (Slq) bat Monica Seles (EU/2) 7-5 5-7
6-4. Arantxa Sanchez (Esp/4) bat Miriam Ore-
mans (Ho) 7-5 6-3.
Double dames. 1er tour: Martina Hingis/He-
lena Sukova (S-Tch/8) battent Catherine Bar-
clay/Kristin Godridge (Aus) 6-1 7-5.
Double messieurs. 1er tour: Guy Forget/Ja-
kob Hlasek (Fr-S/4) battent Kelly Jones/Pa-
trick Kuhnen (Ail) 6-2 6-2 6-4.

finale 4-6 7-5 7-5. Les résultats «corri-
gés», reflets de la réalité, figurent ci-
après. GB
Filles l/ll/lll. Demi-finale: Véronique Chuarc
(Aiglon Fribourg) bat Claudine Jungo (Guin;
1-6 7-5 6-2. Finale: Chuard bat Brunschwig
4-6 7-5 7-5.
Garçons I. Demi-finale: Mario Jungo (Marly
bat Fabrice Tinguely (Bulle) 6-0 6-0.
Garçons II. Demi-finale: Thomas Flury (Ai-
glon) bat R. Schmidhàusler (Guin) 6-1 6-4
Garçons IV/V. Finale: Adrien Bossel (Aiglor
Fribourg) bat Grégoire Dougoud (Estavayer-
le-Lac) 6-4 6-1.

Rosset déborde d'assurance
sur sa lancée de Roland-Garros
«Je suis venu ici pour réaliser un grand
tournoi!» Après sa victoire au premier
tour contre l'Australien Scott Draper
(ATP 92), Marc Rosset n'avait pas
peur d'annoncer la couleur. Sur la lan-
cée de sa demi-finale à Paris, le cham-
pion olympique se croit capable de
brouiller les cartes à Wimbledon , de
donner tort aux bookmakers de «Lad-
brokes» qui ne le cotent qu 'à 66 contre
1 pour le titre.
TACHE DIFFICILE

Sa tâche à Londres , à défaut d'être
insurmontable , demeure difficile.
Pour justifier son rang de tête de série
N° 14, c'est-à-dire se qualifier pour un
huitième de finale contre Goran Ivani-
sevic, le Genevois devra écarter deux
«clients» très dangereux: le Russe An-
dreï Olhovskiy (ATP 108), un homme
qui a déjà gagné treize rencontres à
Wimbledon dont une en 1992 contre
un Jim Courier qui rêvait alors d'un
possible grand chelem , et très certaine-
ment l'Australien Patrick Rafter (ATP
77) en seizième de finale.

NOUVELLE SERENITE

«J'ai battu Olhovskiy l'an dernier
sur gazon à Halle , se souvient Rosset.
Je sais qu 'il joue bien sur cette surface.

Mais si je parviens à retourner son ser-
vice, je devrais passer.» Cette tran-
quille assurance peut étonner venant
de la part d'un joueur qui n'a encore
jamais passé le cap du troisième tour à
Londres. Mais depuis le dernier Ro-
land-Garros, Marc Rosset a gagné
énormément en confiance. La ma-
nière avec laquelle il a surmonté la
perte du premier set contre Draper
mardi traduit bien la nouvelle sérénité
qui habite le joueur de Stéphane Obé-
rer. «La demi-finale à Paris va tout
changer pour Marc», rappelle d'ail-
leurs le coach.

MARTINA A 80 CONTRE 1

Martina Hingis est encore moins
estimée que Marc Rosset chez «Lad-
brokes». Cotée à 80 contre l , la Saint-
Galloise a, il est vrai, encore tout à
prouver chez les «grandes». Si sa
concentration ne la trahit pas lors de
ses deux prochaines rencontres , Mar-
tina défiera lundi prochain Steffi Graf
en huitième de finale. Aprè s sa victoire
de Rome sur l'Allemande , la Suissesse
peut nourri r quelques espérances. Sur-
tout si l'on sait que l'Allemande accuse
un certain retard dans sa préparation
en raison d'une inflammation au ge-
nou. Si

Les Suisses sont
sur la retenue

AIX-LA-CHA PELLE

Ils n'ont pas brille lors de
la 2e journée de compétition.
Meilleur élément helvétique hier à
Aix-la-Chapelle , Lesley McNaught-
Mândli (Doenhoff) a pris la 9e place du
championnat international d'Allema-
gne. De même que Markus Fuchs
( I I e), elle a commis une perche au bar-
rage. La victoire est revenue au N° l
mondial Ludger Beerbaum , avec sa
jument hanovrienne «Ratina». Au
barrage, le cavalier allemand a tourné
en 60"72 et dominé largement tous ses
adversaires pour s'adjuger le chèque
de 30 000 marks remis au vainqueur.

Les résultats
Aix-la-Chapelle. CHIO. Championnat inter-
national d'Allemagne: 1. Ludr Beerbaum
(Ail), Ratina, 0/60"72. 2. Jos Lansink (Ho),
Carthago, 0/66"13. 3. Jerry Smit (It), Cons-
tantin, 0/68"40. 4. John Whitaker (GB), Gran-
nusch, 4/54"33. 5. Hugo Simon (Aut) , E.T.,
4/57"60. 6. Robert Smith (GB), Tees Hanauer ,
4/57"96, tous au barrage. Puis: 9. Lesley
McNaught Mândli (S), Doenhoff , 4/60"44.11.
Markus Fuchs (S), Adelfos , 8/58"78, au bar-
rage. Beat Mândli (S), City Banking, éliminé
au parcours normal (12 pts).
Dressage. Prix St-Georges: 1. Monica Theo-
dorescu (AU), Renaissance, 1518. 2. Karin
Rehbein (Ail), Flambeau, 1453. 3. Christine
Stûckelberger (S), Bolino, 1447.

Sascha Klaus et
Talbot détachés

LE POIN T

Il y a des écarts significatifs
en championnat fribourgeois.
Les concours de Corminbœuf, Tinte-
rin et Estavayer-le-Lac permettent
déjà de dégager une hiérarchie en ce
qui concerne le championnat fribour-
geois et ce avant le grand rendez-vous
de Chiètres dès lundi prochain. En
catégorie nationale, Niall Talbot oc-
cupe confortablement la tête du clas-
sement devant Jùrg Notz qui place
trois chevaux!

La domination de Sascha Klaus esl
tout aussi impressionnante chez les
régionaux puisque le cavalier de Guin
signe un beau doublé avec Sienetta el
Narcos. Georges Corminbœuf a un re-
tard de 36 points déjà. Enfin , en caté-
gorie libre, Nathalie Schafer a une jolie
petite avance sur Joëlle Brahier.

PAM

Classements intermédiaires
Championnat fribourgeois. Catégorie N: 1.
Harry 's, Niall Talbot (Chiètres) 81 points. 2.
Royal Edition, Jiirg Notz (Chiètres) 52. 3.
Royal Future, Jurg Notz 41. 4. Fascination,
Jiirg Notz 36. 5. Southern Bell, Patrick Seaton
(Chiètres) 36. 6. Top Merzé, Ruth Brahier
(Corminbœuf) 33. 7. Royal Choice, Beat
Grandjean (Guin) 29. 8. Royal Sunday, Corne-
lia Notz (Chiètres) 29. 9. Brume Courcelle,
Christophe Barbeau (Lossy) 28. 10. Jimik de
Bornival, Christophe Barbeau (Lossy) 24. 26
classes.
Catégorie R: 1. Sienetta, Sascha Klaus (Guin)
94.2. Narcos, Sascha Klaus 89.3. Gaembit Pi
CH, Georges Corminbœuf (Ménières) 53. 4.
Fidelio XIV , Hansueli Blickensdorfer(Ried-b.-
Kerzers) 52. 5. Vengeur II, Christine Gremaud
(Vuadens) 45. 6. Good Partner , Pierre Kolly
(Le Mouret) 45. 7. Mistral XIX CH, Bruno Sch-
waller (Guin) 45. 8. Wanda VIII CH, Alexandre
Savary (Riaz) 42. 49 classés.
Catégorie libre: 1. Jimmy V, Nathalie Schafer
(Planfayon) 29. 2. Hill Top Turbo, Joëlle Bra-
hier (Corminbœuf) 17. 3. Magalie de la Rue,
Farfalla Ribordy (Belfaux) 13. 4. Belinda VII,
Murielle Bersier 11.5. Flitterwoche , Juliane
Menoud (Chandon) 10.

Festival Notz
Le concours de saut d'Apples a
donné lieu à un festival de la famille
Notz de Chiètres. Jurg a remporté
deux Ml - l' un au barrage - avec
Fascination. Dans le premier , il a
devancé son collaborateur Patrick
Seaton (Southern Bell) et son
épouse Cornelia (Gonzales). Lors
de l'épreuve avec barrage, il a signé
un beau doublé classant Royal Fu-
ture au deuxième rang. Tous ces
parcours ont été sans-faute. Du
côté des spécialistes d'attelage, un
autre Fribourgeois a obtgenu un
bon résultat. Avec Peggy, Jean-
Pierre Musy de Dompierre a ter-
miné troisième de la finale de la
Coupe suisse à Yverdon. PAM
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VIVRE - ÉTUDIER - APPRENDRE
pour tous

LONDRES - ÎLE DE WIGHT
Encore quelques places disponibles

pour juillet et août

Offre spéciale!
Renseignez-vous au plus vite chez :

CET Concil for Educational Travel SA
38, Petit-Chêne, CH-1003 Lausanne
* 021/321 44 55 ou 024/71 17 40

196-788925

f ^ ^S S ^ S  Les courses
[̂ ram^^PI^ d'un iour de
mQ^*r HORNER
A toute vapeur et pleins d'élan nous débutons la
saison 1996 des courses d'un jour!
• mardi 2 juillet 1996

Marché à Aoste (carte d'identitié)
Fribourg : Grand-Places 6 h 15, prix du car forfait
Fr. 45.-.

• mercredi 10 juillet 1 996
Excursion d'une demi-journée
Fribourg : Grand-Places 12 h 15, prix du car Fr. 34.-.

• dimanche 14 juillet 1996
Tour des 7 lacs
(lacs de Zurich, Wâggital , Aegeri, Sihl, Zoug, lac des
Quatre-Cantons et lac de Sempach)
Fribourg, Grand-Places 6 h 45, prix du car Fr. 53.-/AVS
Fr. 49.-.

• mercredi 17 juillet 1996
Les 4 cols
(Oberalp, Lukmanier , Gothard, Susten)
Fribourg, Grand-Places 6 h 45,prixdu carforfaitFr. 44.-

• jeudi 18 juillet 1996
(d'autres dates en été 24.7, 30.7, 8.8, 13.8, 21.8)
Europapark Rust (carte d'identité)
Fribourg, Grand-Places 5 h 45, prix du car: adultes
Fr. 47.-/appr. et étud. Fr. 40.-/enfants 6-16 ans
Fr. 28-, entrée forfait Fr. 24.- (dès 4 ans)

Renseignements et inscriptions chez :
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Panât Variant twht Sl.r
Fr. 14.90 par /g»

UW IOMO U*» g
13

02-77865S/ROC

In: Volume de chargement de 1500 I. prendre ses aises et embarquer tous les un bouquet de motorisations où rien ne
In: Sécurité exemplaire avec airbags bagages (chacun est ici aux premières laisse à désirer,

conducteur/passager, ABS, prétension- loges, y compris les passagers arrière). Out: Bagages trempés, source de
neurs de ceintures et renforts latéraux In: Qualité et finition hors pair, d'où contrariétés,
(version syncro 4x4 sur demande). la haute valeur à la revente de cette f~+*. La Passât Variant

In: Routière non-stop tout confort Passât. I LILLAYA *SW'** Star».
avec climatisation, vitres électriques In: De la version hyperéconomique \V^['// Vous savez ce que
teintées, un maximum de place pour diesel TDI jusqu'à la prestigieuse VR6, >̂ ^S vous achetez.

^ÉliïQJ AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW vous l'affirment: modèle hors série vraiment in, la «Swiss Star» vaut le déplacement.
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TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Un trait d'union qui rapproche
deux complices et un tandem
Sur un tandem, le cycliste non voyant Jean-Louis Uldry, du Châtelard, et
son pilote William Garo, d'Orsonnens, ont parcouru la Suisse. Complicité.

Le 

tandem composé de Jean- Tout comme ils peuvent s'avérer dan- avait une belle brochette de politiciens
Louis Uldry et de William gereux à la descente. Pour les mêmes qui étaient présents pour nous mon-
Garo est au bout de son agréa- raisons naturellement. Disons que les trer un intérêt certain.»
ble pensum. Ils ont pris part parcours de la Glane ou de la Gruyère , Véritable instigateur de ce Tour de
pour la quatrième fois - en ou même le Jaun , sont plus faciles». Suisse, Jôrg Krebs, citoyen de Chiè-

autant de participations - au Tour de Au sujet de son ami et coéquipier très, fait preuve d'une belle énergie.
Suisse cycliste organisé par la Fédéra- malvoyant Jean-Pierre Uldry, Wil- «Nous lui devons ces moments in-
tion suisse des aveugles et des mal- liam Garo explique: «C'est vraiment tense de bonheur , ne manque pas de
voyants. La nouveauté essentielle de un personnage qui est hors du com- souligner Jean-Pierre Uldry. Il a eu
cette quatrième manche était consti- mun qui a une incroyable volonté. Je cette idée au départ et il continue de se
tuée par le fait que les sept tandems vis à chaque fois une expérience très battre pour que cette épreuve soit
qui y prenaient part (cinq paires de enrichissante à ses côtés. Et puis vivre maintenue. La bonne volonté de Hugo
Suisses et deux de Français) n'ont pas 24 heures sur 24, il y a des moments Steinegger devrait faire le reste. En
emprunté fidèlement les étapes qui fi- lors desquels nos caractères s'affron- guise de préparation , nous tentons
guraient au menu du peloton. Et cela tent. Et c'est très bien ainsi.» avec William Garo de nous entraîner
du dimanche 16 au vendredi 21 juin. nomiuAu* au maximum et nous participons éga-

• Fidèle pilote de ce tandem fribour- UN BEAU BROUHAHA lement à des épreuves régulièrement
geois, William Garo s'en réjouit du Jean-Pierre Uldry savoure pleine- organisées en commun par les Vélos-
reste : «A l'exception de l'étape Zoug- ment cette formidable expérience vé- Clubs d'Estavayer-le-Lac, de Romont
Frauenfeld et du contre-la-montre dis- eue avec William Garo: «Et c'est vrai et de Châtel-Saint-Denis. Le tandem
puté à Frauenfeld , les routes emprun- que vivre à l'écart du bruit du peloton est avant tout une question de syn-
tées n'étaient pas identiques à celles du et du brouhaha est tout de même plus chronisation et nous aurons encore
Tour de Suisse. Cela a été grandement facile. Je crois que ce quatrième Tour l'occasion avec William Garo de tester
apprécié par les coureurs qui esti- de Suisse était un peu celui des remer- nos qualités en fin de semaine à Stein-
maient ainsi avoir été soumis à un ciements. Nous sommes passés un peu maur (ZH)». Bonne chance à ce tan-
moins grand stress. Il faut dire que les chez tous ceux qui , inlassablement, ne dem pas comme les autres , véritable
tandems sont assez lourds et ne sont manquent jamais de nous apporter un trait d'union entre deux très fortes
donc pas prévus pour les ascensions. soutien extrêmement bienvenu. Il y amitiés. HERVé PRALONG
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Au milieu des champs, Jean-Louis Uldry (à gauche) et William Garo effectuent une réparation sur le tandem.
Un vrai travail d'équipe. G3 Alain Wicht

LUTTE

Des jeunes Fribourgeois se
lancent en gréco et gagnent

ATHLETISME. A Atlanta, Lewis
disputera seulement la longueur
• Cari Lewis a refusé d'être rempla-
çant du relais 4 x 100 m américain lors
des Jeux d'Atlanta et disputera donc
seulement le concours du saut en lon-
gueur en Géorgie. «Le rôle de rempla-
çant , ce n'est pas pour moi», a déclaré
Lewis. «J'ai déjà gagné 8 médailles
d'or et je suis sûr qu 'il y a d'autres
coureurs qui aimeraient être rempla-
çants.» Si

ATHLETISME. Fiona May déclare
forfait pour la Coupe d'Europe
• La championne du monde de la
longueur , l'Italienne Fiona May, a dé-
claré forfait pour la Coupe d'Europe ,
qui aura lieu ce week-end à Lisbonne.
L'Italienne d'origine britannique
souffre de problèmes musculaires au
dos. Si

ATHLETISME. La Canadienne
Angela Chalmers renonce aux JO
• La Canadienne Angela Charniers ,
médaillée de bronze sur 3000 m aux
Jeux de Barcelone , renonce aux Jeux
d'Atlanta en raison d'une blessure à la
ja mbe. Sélectionnée pour courir le
1500 m et le 5000 m à Atlanta , Angela
Charmers a déclaré forfait à cause
d'une douleur musculaire au mollet.

De jeunes lutteurs fribourgeois , ve-
nant de Domdidier et de la Singine,
ont participé le week-end dernier à un
tournoi Jeunesse et Sport en style
gréco à Willisau. Le style gréco n'est
pas habituel pour les catégories jeu-
nesses, mais la Fédération suisse va
poursuivre dans cette voie, puisqu 'il y
aura une «Swiss Cup» l'année pro-
chaine dans chacun des styles (libre et
gréco). Les deux compétitions se dé-
rouleront d'ailleurs à Domdidier ,
l'une au mois de mai et l'autre au mois
de septembre. Cette nouveauté est très
intéressante , car les jeunes prendront
ainsi contact avec un style qu 'il ne con-
naissait pas avant 15 ans.

Les Fribourgeois ont eu un bon
comportement à Willisau. Chez les
juniors , Daniel Maeder se classe 6e en
52 kg. Chez les jeunesses , on note deux
victoires grâce à Steve Derwey en 35 kg
et Jésus Defferrard en 57 kg. Notons
encore les deuxièmes places de Gilles
Michaud (28 kg) et Michael Jordan
(32), les troisièmes de Christophe
Musy (35) et Manuel Jakob (41), les

quatrièmes de Lionel Chambettaz
(26), Sébastien Spicher (35) et Frédéri c
Oulevay (85) et les cinquièmes d'Eric
Jacot (28) et Florian Baechler (35).
SORTIE EN ALLEMAGNE

Le CO Domdidier est par ailleurs
allé disputer une rencontre en Allema-
gne contre Bad Reichenhalle , l'ancien
club de Hugo Dietsche qui évolue en
2e division allemande. En se rendant
dans ce lieu , qui se trouve près de la
frontière autrichienne à quelques kilo-
mètres de Salzburg, les Fribourgeois se
sont arrêtés à Kriessern où ils se sont
entraînés notamment avec le seul sé-
lectionné olympique, Urs Bûrgler. Ce
dernier aura comme accompagnant le
Fribourgeois Roger Mamie aux Etats-
Unis.

En Allemagne, les Fribourgeois ont
été battus 7-3. Daniel Maeder et Heinz
Jenny deux fois ont apporté les trois
succès à Domdidier , qui évoluait en-
core avec Jésus Defferrard , Grégory
Corminbœuf , Nicolas Oulevay, Reto
Lùthi et Cédric Brasey. M. Bt

CHAMPIONNATS SUISSES

Florian Bochud a fêté sa lre
médaille, du bronze en relais

Florian Bochud: un exploit sous forme de bronze. K. Bruqger

Le Fribourgeois est monte sur la troisième marche du podium
chez les juniors. Les Neuchâtelois ont réussi le doublé en élite.

Les Neuchâtelois du CO Chenau ont
dominé les championnats suisses de
relais en Argovie en s'imposant en
élite aussi bien chez les hommes que
chez les dames. Dans la forêt du Ha-
senberg en dessus de Remetschwil,
l'équipe masculine du CO Chenau l'a
emporté pour la seconde fois après
1993, tandis qu 'il s'agissait d'une pre-
mière pour les dames. Parmi les 1100
participants , une vingtaine de Fri-
bourgeois étaient présents , dont 2
équipes en élite.

Chez les hommes, le CO Chenau
s'est livré à un duel très serré avec les
Argoviens de l'OLG Cordoba. La déci-
sion s'est faite sur le 3e relais , où Chris-
tian Aebersold a profité d' une hésita-
tion de Dominik Humbel pour se dé-
tacher et s'envoler vers la victoire.
L'équipe fribourgeoise , composée du
junior Robert Feldmann (OLG Mo-
rat) et des coureurs du CA Rosé Pa-
trick Rossier et Grégoire Schrago, a
pris le 19e rang. Tout a très bien com-
mencé. Robert Feldmann passa en 3e
position au passage intermédiaire .
Une petite hésitation lui fit perdre un
peu de temps dans la dernière boucle.
Il transmit le témoin en 6e place. Ros-
sier, le 2e relayeur, concéda passable-
ment de temps malgré une bonne
course et rétrograda au 15e rang. Gré-
goire Schrago se défendit bien sur le 3e
relais, un peu plus long et où la concur-
rence était la plus forte. Il termina en
19e position , à moins d'une minute du
15e .
COURSE OUVERTE

Chez les dames, la course était très
ouverte. La Neuchâteloise Véronique
Renaud a pris les devants dans les tout
derniers postes alors que cinq équipes
éaient au coude à coude. Du côté fri-
bourgeois, Karin Brûgger du SV Che-
vrilles a réalisé une belle performance
sur le premier relais. Elle a perd u un
peu de temps au 12e poste, qu 'elle a
cherché 30 secondes et terminé en 6e
position à 1 minute de la première. Sur
le 2e relais, Marie-Claude Rossier a
fait une faute en début de parcours ,
perdant ainsi le contact avec la tête de
la course. Elle est revenue en 10e posi-
tion. Dernière relayeuse, Valérie Suter
(CA Rosé) a assuré la 13e place.

En catégorie HA-court , Roger Vo-
gel, 3e relayeur de l'OLC Omstrôm a
effectué le meilleur temps absolu de la
catégorie et offert à son équipe la 12e
place. Il a confirmé ses bons résultats
lors des dernières courses.

L'exploit de la journée a été l'œuvre
de Florian Bochud en catégori e H-18.
En compagnie du Soleurois Jan
Schùpbach et du Bernois Stefan Dâpp,
le jeune du CA Rosé a pris une belle 3e
place. Courant sur le premier relais,
Bochud a fait une bonne course, sans
faute, ce qui lui permit de placer son
équipe en 4e position , à quelques se-
condes du 3e. Agé de 18 ans et membre
de l'équipe des espoirs fribourgeois ,
Florian Bochud a remporté sa pre-
mière médaille lors d'un championnat
suisse.

Chez les seniors , Hans-Uli Feld-
mann (OLG Morat), Hansjôrg Suter
(CA Rosé) et le SinginoisJosef Bâchler
ont terminé au 5e rang. Le retour ful-

gurant de Bâchler sur le dernier relais ,
qui effectue le 2e temps de la journée ,
n'a pas suffi cette année pour une
médaille. PR

Les résultats
Hommes élites (1er et 2e relais: distance:
8,4 km, dénivellation: 400 m, 19 postes/3e
relais: 11,7 km, 520 m, 28 postes): 1. CO
Chenau Neuchâtel 3 h 00'24 (Luc Béguin
55'05, Jérôme Attinger 53'30, Christian Ae-
bersold 71'49). 2. OLG Cordoba Baden
3 h 01 '24 (Nik Suter 54,56, Lukas Erne 53'37,
Dominik Humbel 72'51). 3. OLG Goldau
3 h 06'32 (Roland Hûrlimann 59'27, Kornel
Ulrich 53'03, Daniel Giger, 74'02). 4. OLK
Argus Aarau 3 h 08 29. 5. OLG Berne/TVL
3h09'34. Puis: 19. OLG Morat/CA Rosé
3 h 24'28 (Robert Feldmann 57'32, Patrick
Rossier 62'09, Grégoire Schrago 84'47).
Dames élites (1er et 2e relais: 6 km, 290 m,
15 postes/3e relais: 6,9 km, 360 m, 17 pos-
tes) : 1. CO Chenau Neuchâtel 2 h 34'11 (An-
nick Juan 49'39 , Janine Lauenstein 51'18 ,
Véronique Renaud 53'14). 2. OLV Zoug
2 h 34'55 (Mirjam Bickel 52'25, Andréa Gruni-
ger 50'30, Brigitte Grùniger 52'00). 3. OL
Norska Berne 2 h 35'32 (Régula Zurcher
54'15, Andréa Binggeli 47'14, Vroni Kônig
54'03). Puis: 13. SV Chevrilles/CA Rosé
3 h 01 '09 (Karin Brùgger 50'11, Marie-Claude
Rossier 59'08 , Valérie Suter 71'50).
HA-court (6,4 km, 260 m, 13 postes) : 1. OLG
Berne/UBOL 2 h 06'13. Puis: 12. OLC Oms-
trôm 2 h 24 24 (Adrian Schnyder, Pius Bâ-
chler , Roger Vogel). 16. OLC Omstrôm/OLV
Baselland/OLV Ostschweiz 2 h 26'22 (Daniel
Zùrrer , Gaudenz Strickler , Philipp Senn).
H-18 (8,8 km, 340 m, 22 postes): 1. OLR
Bâle/OLR Amriswil 3 h 04'57. 2. OL Norska
Berne 3 h 09'11.3. CA Rosé/Bucheggberger
OL/OLG Berne 3h11'33 (Florian Bochud,
Jan Schùpbach, Stefan Dâpp).
H-16 (6,8km, 290 m, 16 postes) : 1. OLG
Pfëffikon/OLG Kapreolo Zurich 2h22'11.
Puis: 10. CA Rosé 2 h 52'42 (Godefroy
Schrago, Florian Chatagny, Steve Page).
H-14 (5,2 km, 160 m, 14 postes): 1. Bu-
cheggberger OL/OLV Langenthal 1 h 57 53.
Puis: 6. SV Chevrilles/OLG Morat/OLG See-
land 2 h 29'41 (Peter Zbinden, Philippe Marti,
Christian Wuthrich). 8. OLG Seeland/OLG
Morat/SV Chevrilles 2 h 48'43 (Samuel Wu-
thrich, Olivier Marti, Yves Peissard).
H-45 (7,4 km, 280 m, 18 postes) : 1. OLG Ber-
ne/OLG Balsthal-Gâu 2 h 51 '20. Puis : 5. OLG
Morat/CA Rosé/SV Chevrilles 3 h 01 '35
(Hans-Uli Feldmann , Hansjôrg Suter, Josel
Bâchler).

Feldmann aux
mondiaux juniors
Dans la forêt voisine de celle ac-
cueillant les championnats suisses
de relais s 'est déroulée la 3e course
de sélection pour les championnats
du monde juniors , la veille 58 et 3e
des 2 premières courses , Robert
Feldmann (OLG Morat) était bien
placé pour se qualifier. Faisant une
course sûre et bien contrôlée, en
n'attaquant jamais à fond, il a ter-
miné au 7e rang à 4 minutes du pre-
mier , ce qui lui a suffi. Feldmann,
membre de l'équipe suisse juniors
depuis 1995, fera ainsi partie de la
délégation suisse composée de 6
hommes juniors et 6 dames juniors
en juillet en Roumanie. Le jeune
Moratois , âgé de 19 ans, est le
deuxième Fribourgeois à se quali-
fier pour les mondiaux juniors de
course d'orientation , après Marie-
Luce Romanens en 1991, 1992 el
1993. PR
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213458/Peugeot 306 1,4 5 p., 95,
14 300.- rep. poss., 037/ 61 17 00

208647/Appareils ménagers d'exposition,
grandes marques, prix imbattables,
037/26 27 06 
212984/Billard américain p/amateurs
avec accessoirs (payé 5800.-) laissé à
3300.- (très bon état) 037/45 29 26

205804/Achat-vente. Crédit total. 40 voi-
tures révisées , exp., garantie 1 an. Centre
occasions R. Leibzig SA, Marly,
037/46 12 00 
213140/A vendre Mazda 323 1,3 i, mod.
91, 73 000 km, jantes alu, RK7, pneus
hiver, exp. du jour, prix à dise, 037/
37 30 28 le soir 
212902/A. A Matran Achète véhicules
toutes marques au meilleur prix, état , km
sans imp., 077/34 20 60
213435/A+A Achat de voiture tout genre
pour exploitation, 077/52 60 43 
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

212809/Audi 80 E 115 CV, 94, 77 000
km, 17 800 -, 037/24 28 72 priv.
210 332 prof. 
212443/Audi 80 Quattro, 87, 150 500
km, 7800.-; BMW 323 I, 84, 181 000
km, 4800.-; Honda Prélude 2.0 EX, t.
ouvr., 91, 60 000 km, 12 500.-; Merce-
des 300 TE-4M, 89, 141 700 km.
27 700
93, 45
Galant
16 800
86 800

-, Mitsubishi Galant 2000 GTi.
600 km, 18 700.-; Mitsubishi
2000 GLSi, 92, 39 400 km,
-; Renault Express 1,4, 90,
km, 6300.-; Garage Berset , Mar-

ly, 037/46 17 29

213459/Citroen Xantia 2,0 93, 23 000
km, options, 20 900.- rep. poss., 037/
61 17 00 
780418/Fiat Panda 4x4 IE, jolie, 92,
44 000 km, nombr. opt., 7200 -, exp.,
gar., 029/ 2 59 79 (privé), 029/ 2 90 01
(prof.). 
212997/Fiat Ritmo Cabriolet 86, 80 000
km, 5900.- 037/61 58 59
213353/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.-. Mazda Break 626
91, 7 places, 13 300.-. Nissan Sunny
GTi Coupé 89, 6900.-. Renault Express
93, 10 500.-. Mitsubishi Coït GTi 16V
91, 9300.-, 037/ 75 12 08
213465/Ford Escort XR3i 86, opt., exp.,
5900..-, 037/61 63 43 
212996/Ford Escort 16V 5 portes , 95,
20 000 km, 15 900.-/300.- p.m., 037/
61 58 59 __
212995/Ford Mondeo Break 94, 50 000
km, 17 900.-/350.- p.m., 037/
61 58 59 
213045/Golf 2GL 1.5 I , 180 000 km, 84,
très bon état , 2200 - à dise, 037/26 27
48 soir

780416/Honda Civic VEI, 92, 69 000 km,
9500.-, exp., gar., 029/ 2 59 79 (privé),
029/ 2 90 01 (prof.). 
213417/Jeep Mitsubishi catal., 87 , exp.
03.96, état impee, 8000.- à dise, 037/
61 62 08 
2i2860/LanciaThemalEIEturboABS,cli-
mat„ 89, 6900 - 037/75 49 75 
213431/Mercedes 190E 2.3, automati-
que, expertisée, 077/ 34 34 07

213451/Nissan Micra 5 p., 91, exp.,
7900.-/ 180 - p.m., 037/ 45 35 00
213230/Nissan Serena 2,0 SLX 7 pi., 94,
16 500 km, 20 000.-. Volvo 440 Topic
1,8 95, 26 700 km, 18 000 -, garanties
et exp., 037/61 25 40 
212738/Opel Ascona 1 .Si cabriolet,
1986, 6500.-; Opel Kadett 2.0i GT,
08.1990, 97 000 km, 7900.-; Renault
Express, 08.1995, 5200 km, 14 200.-;
Subaru Vivio 4 WD, 04.1993, 22 000
km, 8400.-, 037/ 85 81 81
213056/Fiat Panda 4x4,4800.-; Renault
Super 5, 4900.-; Lada Samara 1.5, 93 ,
5900.-; VW Golf GTI 1800, 5900 -,
VW Polo coupé, 91, 6900.-; VW Jetta
1800 GL, 90, 8300.-; Fiat Uno 1400
IES, 93,9200.-; Opel Vectra 2.0 GT, 90,
9300.-; VW Golf 1800 GL, 90, 9400.-;
Opel Calibra 16V, 92, 19 800.-; Rover
420 GSI break, 95, 23 900.-; Mercedes
350 SL, 25 000 -, 037/ 24 04 04
180536/Occasions des 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 
780319/Occasions , plusieurs OPEL Corsa
de 3900 - à 6900.-, véhicules exp. du
jour , garantie totale de 3 à 6 mois. Garage
Philippe Borcard, Granvillard, 029/
8 13 28, fax 029/ 8 20 82.
213271 /Opel Astra GS1 16V, options, noi-
re, 1992, 80 000 km, 15 300.-,
021/692 28 36, 021/728 37 95 (soir)
212858/Opel Corsa GSI, 1991, 80 000
km, exp., 6900.-, 037/75 49 75
213054/Opel Corsa 1.4i, 92, 44 000 km,
stéréo + garantie, exp., 8900.-,
037/45 11 87
213436/Opel Kadett, 1989, 5 portes, ex-
pertisée, 4900.-, 077/ 34 34 07
213453/Opel Oméga break Aut., 90,
exp., 8900.-/205 - p.m., 037/
45 35 00 
780415/Opel Vectra 2.0i, 91, 90 000 km,
8500 -, exp., gar., 029/ 2 59 79 (privé),
029/ 2 90 01 (prof.). 
213456/Opel Vectra 2,0 i dir. assistée,
exp., 7900.-/180.- p.m., 037/
45 35 00
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212999/Peugeot 605 options, 91, 85 000
km, 16 900.-/350.- p.m., 037/
61 58 59 
213406/Porsche 911 Carrera cabriolet,
1986, Turbolook , noire, cuir rouge,
65 000 km, prix sur demande, 037/
53 25 23 (répondeur) 
213432/Renault Espace, prix à discuter ,
077/ 34 34 07 
212854/Renault Espace, 1988, 40 000
km, exp., 9800.-, 037/75 49 75
213461/Renault Express 90, 90 000 km,
vitré, 5900.-, 037/61 17 00 
213462/Renault 5 TS 86, exp., 2900 -,
037/61 63 43 
213437/Subaru 4x4, crochet, expertisée,
5900.-, 077/ 34 34 07 
779245/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz, 029/
3 19 30. 
212120/Toute la Gamme Renault en
stock , livrable en 24 h, 037/ 61 84 84
212445/Canna 1600 GL, 86, 108 300
km, 4200.-; Corolla LB 1300, 90,
49 500 km, 8300.-; Corolla Compact
1300XL, 90, 69 700 km, 6800.-; Celica
Turbo 4WD, 88, 125 800 km, 9900.-;
Corolla 1500 GTi LB, 92, 105 000 km,
II 400.-; Carina 2.0 GLi, automat., 91,
III 500 km, 11 900.-; Corolla LX 1,6
XLi, 92, 73 080 km, 13 500.-; Carina
2.0 GLi, 92, 40 500 km, 13 900.-; Co-
rolla LB 1,6 GLi, 92, 68 500 km,
14 900.-; Carina 1,6 XLi Sportsw., 93,
50 700 km, 17 300.-; Corolla Compact
1,6 SI, 95, 15 000 km, 21 000.-; Carina
2.0 GLi LB, 95, 8200 km, 24 400.-; Co-
rolla LB 1,6 GLi, 92, 80 300 km,
11 900.-; Lexus LS 400, 94,80 000 km,
49 900.-. Garage Berset , Marly,
037/46 17 29
213447/Toyota Corolla Break 4x4 90,
exp., 9800.-/225 - p.m., 037/
45 35 00 
213448/Toyota Starlet 86 000 km, exp.,
4900.-/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00
212855/Toyota Starlet 1.3, 1987,
80 000 km, exp., 3900.-,
037/75 49 75 
213144/Volvo 740 Turbo, 85, 147 000
km, soignée, bordeaux métal., roues été
hiver, 7500.-, 029/ 7 23 52 
779267/Vous voulez vendre votre voiture ?
Nous avons une belle place d'exposition,
confiez-la nous I Garage Auto Sprint,
pneus service , 1680 Romont , 037/
52 40 10 
213141/VW Buggy Albar, noire-jaune
prix à discuter , 077/ 34 43 33 
213434/VW Golf 11 1800, 5 portes, 1992
expertisée , 8900 -, 077/ 34 34 07
213055/VW Jetta 1.8i, 1988,84 000 km
4 p., stéréo, embrayage + pneus neufs
exp., 5800.-, 037/ 45 11 87

212452/VW Polo G40, bleu met., div. op-
tions, 10 000.- à dise, 037/ 38 16 01 le
soir

775527/Chalets de jardin type madrier,
exemple: 250x300 = 2490 -, Chenil de la
Maison Rduqe, La Roche, 037/ 33 16 21

780242/Machine à finir pour cordonnerie
+ matériel divers, 029/ 4 63 65 
780359/Mobilier comprenant: table mo-
nastère + 6 ch., vaisselier , confiturier, m.
d'angle, salon, ens. 10 000.- 029/
2 72 52/ h. bur. 
211864/Poules brunes 11 mois de ponte.
3.- 037/ 30 10 32 
212955/Tables de massage pliables, neu-
ves, 077/ 21 76 82 
780468/Tondeuses à gazon, reprise de
votre ancienne 150 -, 029/ 2 09 36.
194732/Traverses de chemin de fer,
037/ 63 58 00

213445/Polonaise de 15 ans cherche fa- 780147/Menton Côte d'Azur, 2 piècesàla
mille en Suisse cet été + accueille adoles- semaine, 029/ 8 13 25 le soir 
cent(e) en Pologne, 037/22 43 05 212569/Morgins, confort , 2 p. terr. maxl
212775/Un(e) bassiste âge 18-25 ans pers., 350.-/sem., tél. + TV , 022/346
pour groupe de rock Hardcore. 037/ 74 07 
31 24 10 780371/Ovronnaz, 21/2 pces, ensoleillé

^̂ Â LU I MTT7TT 20° m des bains ' 420.-/sem. 027/-̂~ f̂ ¦ ̂^̂ ĴHYTHVTB 86 48 68
k̂ iii^̂ ^S^BBCjB-jJuLLW-LLJjll 780335/Peniscola/E , 3 pces , piscine prj.
213032/Jeune dame ch. h. de ménage ou ^ée, libre du 29 06 au 20 07 + sePx - 02*l
nettoyage de bureau 037/24 21 06 5 24 86 

780151 /Chauffeur-livreur suisse cherche 213425/Saillons/VS studios 15 mm. mar-
remplacement pour juillet-août, £he des

^ 
bains, dès 250.-/sem.

029/2 59 05 026/44 14 64 

213402/Cherche travail de vacances 
^
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213446/Dame avec permis cherche h. mé- 212972/20 TV couleurs Philips état de
nage + repassage , 037/23 32 71 après- neuf ' 9rand écran ^7 cm, télécommande,
midi 

K b ' y un an de garantie, 200-à 450-pee, 037/
64 17 89

213312/Dame, fr.-all.-ital. notion angl. ——— ...~ ^ , ^ 7. ¦
ch. travail matin/soir 037/28 21 61 après 212971/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
19h ' H de garantie, 250 - à 350 -, 037/

64 17 89
208370/ELECTRICIEN cherche travaux ¦
d'installation , 037/30 27 14 fVv^ C7~V~? Mil I l lT' l '/^213258/Etudiante 19 ans donne cours de ^^ âf P̂f K̂m
français-anglais-allemand-latin niveau AmmmmWa\uL^JA
CO ou collège ou ferait lecture, juillet à
sept., 037/42 39 49 soir 213216/A donner contre bons soins su-

-—¦ ; ; perbe Bouvier-Bernois croisé, affec-213000/Jeune étudiante 17 ans ch. n im- tueux_ obéissant , 3 ans, 037/25 13 38 ouporte quel travail pour mois de juillet, 26 33 15
037/52 42 37 ¦—¦ —— >—

780366/Beaux lapins R.C. blancs, noirs,
7 .-/pces, 029/ 8 18 15

213464/VW Golf II GL 87, kat., exp.,
5900.-, 037/ 61 63 43 
208840/A + A Achat voitures toutes mar-
ques, 077/52 60 43 

201041/Achats , ventes voitures Leh-
mann toutes marques, 037/24 26 27,
089/230 24 22. 
213467/Audi 100 Avant Break 87, opt.,
exp., 6500.-, 037/ 61 63 43

212122/Grand choix d'occasions experti-
sées , garanties 1 année, livrables rapide-
ment, 037/61 84 84 
211309/Honda Accord 2.0i, 89, 90 000
km, automatique, options, bon état,
8200.-, 037/24 74 57 (privé),
037/87 14 60 (prof.) 

B 155 iramporu MM /  ̂ Èfe^

037/46 53 04̂  Y 
\ _L̂

DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

205813/AUTO CONTACT. Vous qui cher-
chez un véhicule d'occasion ou souhaitez le
placer , consulter notre liste de plus de 500
occasions , 021/948 61 00 (tarif PTT)
213204/BMW 633 CSI 78, direc. assis-
tée , très bon état , exp., 124 000 km,
7500.-, 037/ 63 26 77 (dès 19h00)
211934/Cabriolet de rêve Mercedes
350SL, blanche, hard-top, 73,
029/2 97 46 (soir) 

213439/Mercedes 190E 2.0, autom.,
10.91, 150 000 km, ABS, toit ouvr.,
037/38 23 86 
213270/Mercedes 280 SE, 1987, exp.,
gris métal., 195 000 km, opt., 8500 -,
027/ 22 79 84 

779713/lnstruments de musique, pia
nos, occasions, achat/vente/location
029/ 3 98 52.

213046/Velomoteur pour pièces Maxi
Puch, 100.-, 037/ 63 20 04

212501/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes
avec/sans notions). Prix avant. Bulle rayon
15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-14h.)
213012/Aventure sur la paille, prenez vo-
tre sac de couchage et vivez cette aventure
à la ferme. Avec petit déjeuner. Réserva-
tion au 037/ 34 19 62 
213264/Je m'appelle Claudine, j'ai 26
ans et je suis célibataire, sans enfant.
On me dit sympa, mignonne, pas compli-
quée. Brune, pas très grande, je suis gaie,
câline, j' ai le sens de la famille , j' adore les
enfants, les animaux. Mon plus grand dé-
faut, c'est sans doute ma timidité. Aide
soignante, je voudrais tant fonder une fa-
mille avec un jeune homme fidèle , affec-
tueux, gentil et surtout honnête (26-33
ans, stable). 021/311 30 77 Vie à Deux
212889/Cours d'accordéon chromatique
077/ 34 71 37 ou 037/ 53 16 38
780340/Homme orchestre pour votre ma-
riage ou animation, prix intéressant , 029/
6 36 59 ou 029/ 6 17 34 
213267/25 ans, sincère et pas fière, pour
Isabelle -Aimer- , c 'est savoir mettre l'au-
tre en valeur , être fidèle, bien sûr, en
confiance et donner tout de soi ! ! ! Infirmiè-
re, naturelle, le regard bleu, blonde et jolie
comme un coeur ! Affectueuse , le sens de
la famille, elle rêve d'un mariage, d'enfants
qui vous ressemblent..., de bonheur tran-
quille ! Vous : 25-33 ans, célibataire, ten-
dre, bricoleur , sécurisant et prêt pour une
vie à deux. 021/311 30 77 Vie à Deux
780173/Menuisier indépendant fait tous
travaux , travail soigné, 029/ 3 95 49
213157/Nouveau Auto-JVloto Ecole,
Théorie commentée-sensi , Serge Buffolo,
Bugnon 15, 1752 Villars-sur-Glâne, 089/
212 41 15 ou 037/41 44 15 
778489/Pour vos photos de mariage
réussies et originales, 066/ 22 54 78
211262/Problème de poids? contrôle effi-
cace, succès garanti, 037/46 14 80
213252/Une corvée ces jardins , talus, ga-
zons. Pas de problème tonte + déblai.
Rens. 037/64 10 23 dès 18h
212992/Vacances à l'alpage du 6.7. au
31.8.96, 42.- pension complète, rabais
pour enfants , région Val d'Entremont , Va-
lais , 026/83 14 80 - 87 11 85 
213149/Cause transformation: vente tous
cuirs pour chevaux, râtelier , porte grange,
cuisinière Tiba mixte , ch. central , prix à
dise, 037/ 75 41 43
213124/Tout le stock d' un magasin de
2ème main, env. 5000 vêtements dame,
homme, enfant + stenders, manne-
quins, cintres, éclairages, etc., très bas
prix , 037/6 1 60 22 Payerne

<s\ ,r--̂ §~$5- fi"] H 4 rTTAt 213116/Chaton persan bleu-tabby, maie,
¦̂¦̂ ^^MrTnTTnrTH pedigree et vacc , 037/22 24 61 
I—^—._—^M ' M I I I lj-L_JJM 212936/Chiots Labrador mâles noirs avec
213143/Cherchons étudiante de 18 ans pedigree, prix à discuter , 037/ 77 16 63
min. pour garder un enfant de 3 ans, juillet- 780178/lnstitut Molly: 22 ans d'expé-
août à Estavayer.Studio à disposition, tél. rience dans l'éducation des chiens. Cours
le soir au 037/ 63 80 05 d- été p0UF débutants et avancés du 1.7.-
213148/Ch. de suite ou à conv. jeune fille 13.8.96 tel: 029/ 3 19 03 
pour garder enfant (3 ans) + aide au mé- 212937/Pension familiale pour chiens,
nage Congé ve ap.-midi ,sa + di, tout confort, tel.-i-fax 021/909 42 43
029/3 17 23 

'————— 213009/A vd 3 jolis Persans pure race,
213452/Famille avec deux enfants 4 et 2 037/26 37 41 ou 037/28 35 25 (midi et
ans cherche jeune fille pour juillet-août, soj r\
037/45 35 91 
213308/Ch. pers. de confiance à La Ro- XYT77>-  ̂ f M d 11 'TfTSche, pour garder 1 enf .-t- ménage le ma- l̂^^k̂ ^^ m̂lamJj am̂ amL^ammmm\
tin ,037/ 33 38 79 m%m\
213201 /Entreprise cherche maçon quali-
fié, 037/22 20 30 213468/Ancienne armoire Fribourgeoi-
212930/Urgent! Famille bilingue, 2 enfants **• 'cerisier rest., val 7000.-, cédée
bas âge, villa, jardin, région grand Fribourg 2700.- divers antiquités de succession,
ch. jeune fille au pair dès 1.08 ou u / / ' 21 H0 35 

1.09.96 037/22 20 75 - soir 30 20 10 213092/Anciens :Tables ovale + ronde,
rail. Chaises. Armoires VD et Frib.

^?f \̂^^ L?jM^AIKJ 021/907 
10 

22 
Eejga3 212773/A vendre broche de jardin sur*¦ ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm pieds, bon état , 120.-, 037/ 45 18 48 (le
213007/Beaux bateaux d'occasions dès sojr)
Fr. 800.- Exposition: Louis, Grolley — ~ ——~—r~n T T—J
45 21 15 213405/Cause départ , belle chambre a

coucher noyer brun, armoire 4 portes,
L——¦—\ 1 rj  1 ¦ ¦ 1 1.1,1 j j m  grand salon, 2 lits 90x190, tables et chai-

r ~̂^l»#WTT*P Ml ses , prix bas à dise. 037/24 60 16
1mmmti!àimWmmmmAJÊLÏA\LlAll3jAt 177885/Cuir , tissu , ancien , moderne , votre
212951/Chambres indépendantes, tout «'«" 

^^"^"o^?,
0^^confort , à Fribourg, 037/24 15 28 stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.

—— ~^~— — ^Z 212982/Divan 2 pl. + 1 fauteuil + 1 table de
A^ ^g^̂ k PT! M ̂  3 £T' f^ 

salon en verre <
très Don 

état) PaV é 2700.-
HL9 - - M MY / • T*f 'TTL*rï^B :—¦— ¦̂™̂ fc"̂ t"—"™ ' ' ' J-t̂ J-J.^™ 780317/Salon, paroi murale, fauteuils 3-2-
213137/A louer Costa Daurada Espagne, 1, 1 table, comme neuf, 1 année, le tout
villa 2 km mer , 6 à 8 pers., piscine privée, pour 1800.-, 077/ 34 10 92 
037/28 25 46 le so ir au 22 21 64 212498/Vends bas prix salon beige chiné\
213096/Côte d'Azur, Bandol maison de table à rallonges + 4 chaises, 037/
vacances 4-6 pers, vue sur mer. Libre dès 66 15 33
le 17 août, Fr. 600 - p/sem., _

83 13 59
— — —— — 213139/Honda CRM 125 Superbike,

213322/Alouer La Grande-Motte :grande 1993 non 6000 km état neuf i m0-
villa du 15 au 31.08.96. Pour renseigne- teur neuf divers acceSs., à discuter,
ments : Stache Barbara, 28 11 34 à midi ou soir dès 19 h.
0033/67 29 89 44 

213365/Honda VF 750. mod. 83, 43 0Ô5
211857/A louer dès juin à Imperia (I), 480 km 3200 - 037/34 22 41
km Fribourg, 1,5 km mer , maison 4-5 per- —'¦ ,' ' , — —-—~T
sonnes dans village typique, 1 semaine 212946/Velo dame Allegro 6 vitesses,
600.-, 2 semaines 1100.-, tél. + fax (sauf parfait état , 220.-, 037/24 85 81 _
01-15 juillet) 037/ 37 22 67 213262/Yamaha DT 125 LC, 1987.
212455/A lr dès le 1.8. chalet au Lac Noir, 28 000 km, expertisée , lauu.-, u«(
6 chambres , galerie, garage , jardin , 6 28 69 le soir 
031/721 20 50, 077/81 56 29, 213441/Yamaha FZR600, 35 000 km,
089/610 27 76 bon état , 4000 -, 037/33 14 02 .

213433/BD tous genres. Achetons au
meilleure prix. On se déplace. Librairie
Apostrophes , Lausanne, 021/ 320 22 62
dès 10 h.

¦ K H I Vtt MmmAj mmmmm 212001/A vendre chiots Berger belge Ter-
m fAmWw Am vuren, excellents caractères , pedigree,
W MWJÊL 037/ 63 51 04 
mm 2PV 212829/A vendre magnifiques chiots Bur-
m LmA M kw^m àM m àWk rx^^Ê 

ded 
Collies vaccinés , pédigrés , tatoués.

Il W E Af t LwLWTmM 037/30 1222. 

WEBmmmmÊÊ ¦ l 'Il II I I !¦¦¦
\MoRElWm SCHMI DT
|SUU.E PAYERNE ROMONrKgfcff|§E|H .....
\m)mM\mm:m § ET SALLES DE BAIN
212994/Jeune homme avec permis ch. PUADDCIMTC MChll IICCDICtravail dans restaurant ou autres Jeune " UnAKrfclM 11 - IVIMUUIOCmc
dame avec permis ch. travail dans res- cCPAI ICDCtaurant dès le mois août si poss. le matin ~ CbOALICnS
037/52 27 13 ¦ ¦_¦ ¦ —î --———»»¦¦
213196/Jeune Portugaise ch. du travail II "1 ̂  

»¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^ LJdans n'importe quel domaine , î ^fl l!?TT! P?^̂ l037/24 49 59 MMhPiKÉ wQ&METWin

780221/Jeune étudiante bilingue, cherche LXJ^m||| SHBBMMIMBBé
B

travail pour juillet et août. Î ^F iXW î̂l V^YZjj
029/7 84 36 ¦"¦*¦¦™mmmmmmmmmmmmmmu



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ^g)g
12/1996 . .,,:;::;: ;;;illllllli l

Logements et
commerciaux

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N'tél.
Parc

jARCONCIEL
lAreinal st. 490 - 25.-
lla Pellegrine 4,5 1300 - 200.-

JAUMONT
ICombaz Ietll 3,5-4,5 dès 835 -

;AUTIGNY
ÎSur la Villaz A 4.5 dès 526.- 240.-
| Les Vergers (villa) 5,5 1900.- élec

JAVRY-SUR-MATRAN
{Murailles 25 2,0-3.5 dès 990 - H

W BELFAUX
SLes Vuarines 2,5 895- électr
J LesVuarines 3,5 dès 950.- 150.
ÏBarretta 5 3,5 995- 145.-
KLes Vuarines 3,5 1270.- électr
8Les Vuariries (subv.| 4,5 dès 1116.- 170.

BERLENS
Château A 2,5 dès 438- 175

BILLENS
A la Perrausaz 4,5 dès 580 - 220

BOLLION
Clos-Derrey 3,5-4,5 dès 990-
Clos-Derrey A 4,5 1523 -

BONNEFONTAIIME
Rtedu Pafuet114 2,5 795.- 110
Pra d'Amont 3,0 subv. 180
Eric I 3,5 1050 -

BOSSONNENS
Prairie 2,5 subv. 140

BOTTERENS
Le Villard 4.0 870 - 120

BROC
Biffé 4 (meublé) st. 620.- 40
Rte des Ages 10 st. 660.- 40.-
Montsalvens 6 2,0 470 - compi
Nestlé 10 2,0 650 - 70.-
Nestlé 12-14(1 mois gratuit) 2,5 dès 580 - dès 85.-
Jules Bellet 16 4,0 820 - 80. -
Rte des Ages 10 4,5 850 - 100.-

BULLE
Gruyères 32 st. 500 - - 50.-
Rue du Câro8B st. 640.- 30.-
lichère 24 (vers Migras-meublé) st. 650- 40.-
Corbières 9 1,5 735- compr
Vieux-Pont 2,0 760 - 50.-
Vudalla 2,0 830.- ch. ind
Rue de Corbières 12A 2,5 865- 85.-
Corbières 9 2,5 930- compr
RueVictor-TissotIO 3,0 830 - 90.-
Vudulla 16 3,0 dès 940 - -l
Paysd'Enhaut 43 3,0-4,0 dès 1197 - chauf. élec
Rue de Corbières 5 3,5 1200 - 100.-
Rue du Câro 6A 3,5 1290- 60-
Verdel 1 et 3 3.5 dès 1300 - + duple;
Vieux-Pont 4,0 1100.- 90.- re
Vudalla(+conciergerie) 4,0 1150.- ch. ind. re
Rue de Vevey 11 4,5 2020.- 430.- le
Rue de Vevey 13(+cheminée) 4,5 2100 - 420 - corn
Ch. Coquilles 116 (villa) 5,5 2000 - +
CHARMEY
Bâtiment Coop 1,0 450 - 76.- div
Les Epervières B 2,0 subv. 180 -

CHATEL-ST-DENIS
LeChâtelet A 4,0 1035- 120 - 3 x

CHATILLON
Au village 1,0à3.0 dès 760.- 60.- x

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 1,5 550 - compr. 1 x

CHEIRY
Café de Cheiry 4,5 850 - électr. 2 x

CHENENS
Sous-la-Vue de Lentigny B 3,5 dès 618.- 190 - rez x x

CORDAST
lm Môsli 3 3,5 dès 650.- 245 - rez x x
lm Môsli 4 3,5 dès 662.- 245.- 2 x x

CORMEROD
Au Corterain / Pacotty 2,5à4,5 905.- 190.-

CORMINBOEUF
Chênes 3 2,5 dès 1111.- + - x x
Montaubert53 4,5 1533 - + SUB x

COTTENS
Rte de Lentigny (subv.l 2,5-3,5 dès 520.- 175.-
Les Vulpillères 3,5 subv. 160 - 3 x x
Rte de Lentigny A 3,5 dès 944- 200 - rez x x
Rte de Lentigny B 4,5 dès 805 - 250 - 2 x x

COURGEVAUX
Champ-Olivier 27 3,5 1180 - compr. 1

à conv. 25 2211 37
de suite 17 20 24 24

de suite 26 20 3111

01.07.96 11 51 92 51
de suite 11 51 92 51

::CRESSIER

de suite 26 20 31 11 Ij CRESUZ
;.Praz Derrey (chalet

de suite 17 20 24 24tf CUGY
01.10.96 24 81 41 61 ïvilla St. Marc
01.10.96 15 30 42 30j villa en Savuat

01.10.96 17 20 24 24S DOMDIDIER
01.11.96 24 81 41 61 5,..... 

de suite 11 51 92 51

desuite 11 51 92 51

desuite 26 20 3111
desuite 26 20 3111

de suite 21 22 66 41
desuite 17 20 24 24
desuite 26 20 3111

de suite 38 22 06 16

de suite 30 029/9 0444

de suite 30 029/9 04 44
de suite 31 5217 28
de suite 33 22 33 03
de suite 30 029/9 04 44
de suite 30 029/9 04 44
de suite 30 029/9 04 44
de suite 31 5217 28

de suite 30 029/9 0444
de suite 21 22 66 44
de suite 029/5 25 20
de suite 021/625 00 45
à conv. 24 81 41 61
à conv. 24 81 41 61

01.08.96 30 029/9 04 44
de suite 021/625 00 45

01.10.96 30 029/9 04 44
de suite 26 20 31 11
de suite 26 20 31 11

de suite 30 029/9 04 44
de suite 21 22 66 44
desuite 26 20 31 11

01.10.96 24 81 41 61
01.10.96 24 81 41 61

de suite 38 22 0616
de suite 38 22 0616

01.08.96 30 029/9 04 44

de suite 38 22 0616
de suite 30 029/9 04 44

de suite 30 029/9 04 44

à conv. 24 81 41 61

de suite 11 51 92 51

de suite 17 20 24 24

01.07.96 11 51 92 51

de suite 11 51 92 51
01.07.96 11 51 92 51

à conv. 24 81 41 61

de suite 26 20 31 11
desuite 26 20 3111

à conv. 24 81 41 61
desuite 17 20 24 24

01.07.96 11 51 92 51
01.07.96 11 51 92 51

desuite 31 5217 28

¦I Adresse

JXOURTAMAIV
;!Rte Principale 93
;!Studenmattweg
jStudenmattweg

•JCOURTION
;!La Poya
•• Au Village
\LaCiba

Les Mésanges
Cleriva D (70 m2, terrasse)

DOMPIERRE
Rte du Russy 8
Rte de Russy

DUEDINGEN
Haltaweg

ECHARLENS
Outre- Le-Pont

ECUVILLENS
Au Village
Les Granges (rénové, balcon)

EPAGNY
Gottes d'Avau A-B
Belle-Luce

EPENDES
La Pallaz

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. de Fontany
Les Rochettes18
Imp. du Temple
Ch. des Esserpis 9
Rue du Camus
Imp, du Temple
Alpes 5
Esserpis (80m2, 2 balcons, potager,
Pré-aux-Fleurs 1
chasserai 5 - 7
Fontany 10
Lully 27
Rte du Chasserai
Chasserai 5
Rue du Four
Ch. des Esserpis 9

FARVAGNY-LE-GRAND
Rte des Grenilles 15'

FETIGNY
La Villeyre
La Villeyre

FLAMATT
Talblick
Talblick
Atrium

FRIBOURG
Hôpital 21
La Chassotte (meublée)
Rue Zaehringen 2
Pérolles 93
Av. Granges-Paccot 2/4
Rte de la Vignettaz
Avenue du Midi
Stalden 7
Hôpital 21
Hôpital 21
Cite des Jardins 17
Joseph-Chaley 11
Pierre-Aeby 4
Grand-Rue 40
Boucher 8
Grand'Rue
Rte de la Vignettaz (meublé)
Rte Mon-Repos 5B
Planche Sup. 43
Grand'Rue
Georges-Jordil 2
Alpes 21 (meublé)
Stalden 30 (30 m2)
Rte de Bertigny
Rue des Epouses (meublé)
Planche supérieure
Gd'Places18(32.50 m2)
Court-Chemin 21
Stalden 30 (42 m2)
Pérolles 93
Rte du Levant 6
Rue de la Carrière (meublé)

11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg
15 Marc Jordan SA rte de Lentigny 15, 1747 Corserev
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg
18 Serimo AG case postale, 3000 Berne 31
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
20 La Bâloise Serv . Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
23 Pro Domo SA rte St-Nicolas-de-Flue 16, Fribourg

51 92 51
37 19 02
22 57 26
30 42 30
22 54 41
20 24 24

031/352 57 11
28 22 72

021/321 05 11
22 66 44

038/ 24 44 46
24 99 35

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & O" SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom, sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91, Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
rue Maupas 2, 1009 Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17, Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

81 41 61
22 11 37
20 31 11
22 63 41
76 17 77

029/ 9 04 44
52 17 28

021/320 56 01
22 33 03
27 12 12

021/320 83 15
22 06 16

O

combles

35/100

rez-sup

CENTRALE FRIBOURGEOISE
Iflli y DU LOGEMENT
l;llllll ;|| ll|;;;:; ;;::::::,,..PROCHAINE PARUTION
ijftttiiÉiiiiS  ̂ 17.7.96

locaux i||
à louer III

25/70 de suite 38 22 0616
25/70 de suite 38 22 0616

à conv. 36 271212

Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N'tél
Parc

2,5 dès 690.- 110.- div.
3,5 950 - 135 - rez
4,0 1000.- 152.- 4

2,5-3,5 dès 690.- 80.- 2
4,5 1250.- 150.- rez
4,5 1690.- 100.- 1

7,0 1700.- +

1,0 420. - 30.-
1.5 600.- électr. rez

2,5 930.- ch. ind.
3,5 975.- 75.- rez x

2,0 700.- 75.-
4,5 subv. 255 - 2

2,0à3,0 970.- 85.- x

1,0 subv. 180 - 1

2,5 900- 65- rez/1er
4,5 1200 - 270 - rez

2,5 700.- +
3.0 750.- 70.- 1

4,5 subv. 180.- div

subv.
st. 450 - compr. 2
st. 575- 50- div.
1,5 520.- 80- 2 x
1,5 600.- 60.-
2,5 800.- 90.- 3
2,5 dès 874.- . + 2
3,5 dès 890 - 100.- 1-3
3,5 938.- 82.- 1
3,5 dès 960 - 110- div. x
3,5 1050- + rez x
3.5 1050.- +

3,5-4,5 dès 800.- 90.-
4,5 1076 - 150 - 4ème J
4,5 1170.- 120.-
4,5 1225 - 240.- 3 x

3,5 750 - 122.- 3

2,5 750 - 150 - combles x
4,5 1175.- 270.- div. x

2,5 900 - 100 - rez x
3,5 1100 - 120 - divers x
3,5 1100- 120.- 4

ch. 260 - compr. 5 x
ch. dès 450 - compr.
st. 400.- 63.65 2 x
st. 468.- 91.- 1 x
st. dès 500 - 70- div. x
st. 500 - 75.- 3
st. 530 - 50- rez x
st. 545 - compr. 1
st. 560 - compr. 4 x
st. 560- compr. 5 x
st. 573.- 25.- 1
st. 590 - 75- div. x
st. 624.- 50- 2 x
st. 629.- 1
st. 650 - + 1
st. 675.- 60.- 3
st. 680 - 75- rez
st. 690.- 55- 1
st. 700 - compr. rez
st. 740.- 60- 3
st. 750.- 40.- 1 x
st. 780 - comp. 2 x
st. 790 - compr. rez x
st. 825 - 40.- rez
st. 835 - 50- 1
st. 850.- 0.- 3
st. dès 850 - 40- 1-2 x
st. dès 940 - + div.
st. 995- compr. 3 x
1,0 364- 73.- 16 x
1,0 500.- ?
1.0 500.- 50.-

à conv. 031/71121 56 :
x 01.10.96 17 20 24 24 1
x de suite 17 20 24 24:

à conv. 24 81 41 61 :
x de suite 17 20 24 24!
x 30.09.96 31 521728 1

x de suite 30 029/9 04 44 ï

à conv. 24 81 41 61 '.
x desuite 17 20 24 24 S

à conv. 24 81 41 61
x à conv. 25 221137

à conv. 24 81 41 61
x de suite 17 20 24 24

à conv. 24 81 41 61

desuite 30 029/9 04 44

x 01.08.96 17 20 2424
01.07.96 25 221137

x de suite 26 20 31 11
de suite 30 029/9 04 44

x-  de suite 17 20 24 24

à conv. 24 81 41 61
de suite 11 51 92 51
desuite 17 20 24 24

x 01.07.96 31 5217 28
à conv. 24 81 41 61
desuite 17 20 24 24
de suite 26 20 3111

x de suite 23 24 99 35
de suite 27 22 63 41

110.- de suite 38 22 0616
de suite 26 20 31 11
de suite 26 20 3111
à conv. 24 81 41 61

110.- 01.10.96 38 22 0616
à conv. 24 81 41 61

x de suite 31 5217 28

x de suite 17 20 24 24
x de suite 17 20 24 24
x desuite 17 20 24 24

de suite 33 22 33 03
de suite 2613 76

01.10.96 21 22 66 44
de suite 27 22 63 41

30.- de suite 38 22 0616
x 01.10.96 17 20 24 24

01.10.96 17 20 24 24
de suite 33 22 33 03
à conv. 33 22 33 03

de suite 33 22 33 03
desuite 2213 04

90.- de suite 38 22 0616
à conv. 27 22 63 41

de suite 26 20 31 11
de suite 26 20 3111
de suite 17 20 24 24

x 01.10.96 17 20 24 24
x 01.07.96 077/35 22 46

de suite 33 22 33 03
- de suite 17 20 24 24
x 01.10.96 27 22 63 41

01.07.96 27 22 63 41
desuite 31 5217 28

x desuite 17 20 24 24
de suite 17 20 24 24

01.10.96 17 ' 2 0  24 24
x de suite 13 22 57 26

de suite 38 22 0616
15.07.96 31 5217 28

de suite 27 22 63 41
à conv. 24 81 41 61
à conv. . 24 81 41 61



2,6
2.5
2,5
2,5
2,5

2,5-4,5
3,5
3,5
3.5

1,5-4,5
1,5-3.5

2,0
2,0
2.0
2.0
2,0
2,0
2,0

2,0-3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2.5

2.5+4,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3)5
3,5
3,5
3,5

3,5+5,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4.5
4,5
4.5

3,5/4,5

FRIBOURG
Rte de la Pscicurture
Rte Mrg. Besson
Rte Joseph-Chaley
Derrière-les-Remparts
Rue des Alpes 34
Rte de la Cité Bellevue
Botzet 3
Riedlé 13
Botzet 3
Rue d'Or
Joseph-Pilier 10

; Castel 14
; Rue Hôpital 39
J PI. Petit-St-Jean
;• Lenda 15
j Stalden 7 (mansardé)
! Grand-Rue 11
! Rue St-Michel
; Rue de Morat
! Rte de Villars
I Rte du Châtelet

'', Varis 4
; Ch. de Monséjour
Centre-ville (meuble)
Rte Neuve 41
Rue St-Nicolas 1
Rue du Simplon 7
Rte Neuveville 50
Forêt 2
Joseph-Chaley 17
Riedlé 13
Pérolles 59
Rue Hôpital 35
Pérolles 77
Georges-Jordil 2
.' Rte de la Neuveville
;j Rte de la Glane
j  Champ des Fontaines (rénové)
S J.-M. Musy 18 (meublé-balcon)
J Joseph-Pilier 10
i Cardinal-Mermillod
J Rue de Romont
B Frédéric-Chaillet
J Grandes-Rames

Rue Louis-CholletIO

j Neuveville 18 (duplex,66m2,chem.)
J Gd' Places 18 (lumineux-85 m2)
Gd Places 18 (lumineux-85 m2)
Av. Jean-Marie Musy
Pérolles 93
Rue St-Vincent
Av. Général-Guisan (rénové)
Joseph-Chaley 17
Bd Pérolles 7 (env. 85 m2)
Rue de Romont 5 (+mez.)
Jean-Marie Musy 11
Cité des Jardins 17
Pisciculture
Schiffenen 13
Joseph-Pilier 10
Pérolles 11
Beauregard 32 (rénové, balcon)
Beaumont 1
Reichlen 11 (rénové)
Beaumont 3
Schiffenen 4
Beaumont 3
Aurore 2 A
Grand-Rue 60
Bd Pérolles 26 (env. 80 m2)
Neuveville 16 (balcon ,82 m2,chem.|
Lausanne 22
Georges-Jordil 2
Grand-Rue 60 (duplex)
Beauregard 10 (111 m2)
Rue d'Or
Aloys-Mooser
Av. Beauregard 32 (neuf, terrasse)
Rue du Simplon 5
Pérolles 93
Champ des Fontaines
Rue St-Nicolas 1
Lenda 15
Pisciculture
Mon Repos
Arsenaux 7
General Guisan 46
Imp. du Castel 6
Imp. du Castel 8
Beaumont 1
Jean-Marie Musy 18
Beaumont 3
Rte des Arsenaux
Rue des Alpes 24
Grand-Fontaine
Rue de Lausanne
Georges-Jordil 2
Beaumont 3
Beaumont 1
Beaumont 3
Beaumont 3
Cité Bellevue 6 (cheminée)
Imp. du Castel 6
Rue de Lausanne
St-Nicolas 5 (cachet- 2 cheminées]

GIVISIEZ
Belfaux 3 (balcon)
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf]

GRANDCOUR
En Layaz A
En Layaz A
En Layaz
En Layaz A

GRANDSIVAZ
La Verdure

GRANGES-PACCOT
Rte des Grives
Ch. Torry 1 (63 m2]
Ch. des Rosiers
Lavapesson
Rte Chantemerle |neuf-85m2-balcon)
Chamblioux 30
Chantemerle (neuf-103 m2-terrasse|

GRANGETTES-PRES-ROMONT
Grangettes-près-Romont

GRATTAVACHE
Riant Tonney

GROLLEY
Champ des Entes S
Fin du Chêne 1
Fin du Chêne
Fin du Chêne

GRUYERES
de l'Eglise 7

GUMEFENS
Rte du Gibloux

HAUTEVILLE

575
615

dès 635
710

dès 730
675
700.
710.
800.
800.
800.
830.
877.
880.
890.
900.
900.
1050.
1075.

dès 760
dès 780

650.
790
890.
900
950
1060
1150

dès 850
935
950
956
960
995
1030
1030
1050.
1090
1100.
1100.
1100.
1125.
1200.
1250.
1250.
1370.
1410.
1460.

dès 840
788.
1025.
1120
1200.
1350.
1700.

dès 1000.

des 1800
1850,
1945,
1750.
1800.
1850.
1900]
2060.
2074.
2400.
2410.

dès 457.-

subv
1035.-
1050.-

dès 1150.-

40.- x a conv.
50.- x à conv.
40.- à conv.
50.- à conv.

ch. élec. à conv.
75.- x à conv.
50.- 4 x 01.07.96
80- 9 x de suite
60.- 8 x 01.07.96
80.- rez — de suite

110- 1er x de suite
120.- rez x de suite
70.- 6 x 01.07.96
50- 2 — de suite
50- 1er x de suite

compr. combles 01.10.96
+ 3 de suite

50- 3 — de suite
70- 2 — de suite
60.- 3 à conv.
60.- x à conv.

compr. 3 de suite
120.- à conv.
80- 3 de suite

compr. rez 01.07.96
113.65 3 01.10.96
99.90 rez x 01.09.96
50- 3 de suite

+ x x  de suite
80- 6 x x 01.07.96
90.- 3 x 01.08.96
95.- 6 x 01.07.96
25.- 1er 01.07.96
65- 1 de suite
60.- rez x x 01.10.96
60.- 1 - 01.10.96
80- divers x — de suite
60.- 3 à conv.

compr. de suite
•' ¦+ div. x 01.10.96

50.- 2 x 01.10.96
60- 5 x — de suite

145.- - 7  x x 01.02.97
80- rez - 01.10.96
80- rez 01.08.96
65- 3 x x à conv.
90.- 1 x x 01.07.96
90- 2 x x de suite
70.- 8 à conv.

174- 11 x de suite
100.- rez - 01.10.96
100.- 3 x à conv.
100 - 5 x x 01.07.96
130.- 7 x x 01.10.96
120 - 3 x de suite

+ x x  desuite
6 de suite

80- rez x de suite 17
195- 2ème x 30.- de suite 38

+ Sème x 01.10.96 38
94- 1 de suite

105.- 3 x x à conv. 25
105- 4 x de suite 32
comp. rez x x de suite 27
105.- 8 x 01.10.96 32

compr. 5 x x de suite
105 - 8 x 01.06.96 32
100- 3 x x de suite 27

compr. 1 de suite 31
90- combles x 01.10.96 13

100- 2 x x à conv. 25
105 - 1er x de suite 38
80.- 1er x x 01.10.96 27

compr. 4 30.09.96 31
90- 4 x x de suite

120.- 3 de suite 17
105- 3 x x a conv. 25
80- attique x x à conv. . 25

185.- 2 x à conv. 24
244- 15 x de suite 27
100.- 1 à conv. 24

173.65 1 de suite 21
130- 2ème 01.10.96 38
100 - 1 — de suite 17
125 - 1 x — de suite 17

+ 3 x de suite 26
122.- 5 x x de suite 27

compr. 2 x 01.08.96 33
compr. 1 x 01.10.96 33

80- 1 x de suite 32
compr. 7 x x 01.09.96 33
140.- 2 x 01.10.96 32
270- 4 x x 01.10.96 17

ch. élec. 3-5 à conv. 36
ch. ind. x à conv. 24
115- 3 01.10.96 17
100.- 2 x x 01.10.96 27
140 - 1 x 01.10.96 32
160 - 1 x 01.10.96 32
165 - 7 x de suite 32
160.- 9 x 01.07.96 32

compr. 2 x 01.10.96 33
compr. 4 x de suite 33
200.- 2 - — de suite 17

compr. 2 x à conv. 13

100 - 1 à conv. 27
+ div. x 40/100 de suite 36

40- rez x x de suite 31
70- 2 x x 01.11.96 31
80- x x de suite 31

100- rez x x 01.10.96 31

140 - 1 x de suite 11

40- 3 x x 01.09.96 17
50- 7 x x à conv. 25
90.- 5 à conv. 24
50- combles x de suite 17

100- 1 x x à conv. 13
40.- rez 01.10.96 27

130 - rez-sup. x x à conv. 13

120- rez x de suite 11

195- rez x de suite 11

183 - div. 25- de suite 38
200 - 2 30.09.96 31
150.- rez. 50/110 de suite 38
200.- div. 50/110 de suite 38

compr. 1 de suite 30

70.- jum. x de suite 17

81 41 61 :•;
8141 61 fi
81 41 61 X
81 41 61 fi
81 41 61 fi
81 41 61 fi
24 84 92 fi
28 26 16 fi
24 84 92 fi
20 24 24 5
22 0616 H Erables 11
22 06 16 fi Clos des Agges 44
51 92 51 fi Ancien Comté 14
20 24 24 ï Clos des Agges 47
22 0616;
22 33 03}
20 31 11i'
20 2424:
20 2424 :
si 41 61 :
81 41 61 :
22 57 26 :
si 41 61 :
261334:
22 33 03:
22 66 44 :
22 66 44
3719 02
20 31 11
22 63 41
28 2616
30 42 30
22 0616
221304
22 63 41
20 24 24
20 24 24
81 41 61
28 41 67
22 06 16
20 24 24
20 24 24
20 24 24
20 24 24
22 45 04
221137
22 57 26
22 57 26
81 41 61
22 63 41
20 24 24
81 41 61
22 63 41
22 57 26
22 66 44
20 31 11
221304
20 24 24
22 06 16
22 0616
221304
221137
24 76 82
22 63 41
24 46 96

021/625 00 45
24 46 96
22 63 41
5217 28
22 57 26
2211 37
22 0616
22 63 41
5217 28
82 01 11
20 24 24
221137
221137
81 41 61
22 63 41
81 41 61
22 66 44
22 06 16
20 24 24
20 24 24
20 3111
22 63 41
22 33 03
22 33 03
24 76 82
22 33 03
24 46 96
20 24 24
271212
81 41 61
20 24 24
22 63 41
24 46 96
24 76 82
24 46 96
24 46 96
22 33 03
22 33 03
20 24 24
22 57 26

22 6341
22 0616

5217 28
5217 28
5217 28
5217 28

51 92 51

20 24 24
2211 37
81 41 61
20 24 24
22 57 26
22 63 41
22 57 26

51 92 51

51 92 51

22 0616
5217 28
22 0616
22 0616

029/9 04 44

20 24 24

Au Charmin 1,5 subv. 110- rez 108 - à conv. 36 271212
Au Marais du Nez ¦ 3JÎ 1100 - 100- 2 x 01.10.96 17 20 24 24

KLEINBÔESINGEN (GUIN)
Villa jum. (145m2forêtvuePréalpes)

LA ROCHE
La Holena
Pralets
La Holena

LA TOUR-DE-TREME
Erables 9
Clos des Agges 37
Chantebrise

Chantebrise 3,5
Ruelle des Ormeaux 3,5

LA VERRERIE
Titi House 2,5
Verrerie A 2,5

LE MOURET
Rte du Pafuet 2.0

LE PAQUIER
Clos du Moulin 2,0

LECHELLES
Bâtiment communal 4,5

LUCENS
Rochettes 2-4 st.-2,5.3,0

LUGNORRE
LUSSY
Sous les Roches 3,5

MARLY
Rte de Corbaroche st.
Rte du Centre st.
Rte du Centre 1.5
Rte du Centre 15(61 m'+ba Icon) 2,5
Rte du Centre 3,5
Rte de Corbaroche 3,5
Pralettes 3.5
Rte du Centre 3,5
Rte du Nord 5 3,5
Rte du Confin 4,5
Rte du Nord 3-5 4,5
Confin 19 4,5
Champ-Montant 16A 4,5
Confin 21 (+ conciergerie) 4,5/5,5
Rte du Centre 4,5-5,5
Rte Centre 15 (125 m2+balcon) 5,5

MARSENS
Le Perrevuet 3 2,5

MATRAN
Rés. Amey (44 mMerrasse) 1,5
Rés. Amey (53 m2 tbalcon) 2,5

MEZIERES
Grand-Clos 2,5
Les Chenevières 3,5

MIDDES
Middland 3,5
Middland 4.5

MISERY
MONTET (BROYE)
Au Village 24 3,5
Au Village 24 4,5

MONTEVRAZ
Tuileries C st.
Tuileries C 2.5
Tuileries C 3,S

MORAT
Speichergâsslein 5 (avec cheminée) 3,5

MURIST
Le Rosset 3,5
Le Rosset 4,5

NEIRIVUE
Planchamp (avec cheminée) 3,0

NOREAZ
Bâtiment poste (meublé) st.
HLM 3.5
Au village 3,5-4,5

NUVILLY
S.I. Bellevue 3.5

PAYERNE
Général-Jomini st.
Rue de la Gare (meublé) st.
Rue de la Gare st.
Rte d'Echallens 1,5
Grandes Rayes 23 2,5
La Tour 9 2,5
Rue de la Gare 2,5
Rue des Granges 3,5
La Tour 9 (+ conciergerie) 3,5
Imp. Reine-Berthe 5 (duplex) 3,5
R. des Granges 24 3,5
Rue de la Gare 4.0
Marché 12 4.5

PLAFFEIEN
Rainweg st.
Telmoos 6 st.
Rainweg 2,5
Rainweg 3,5
Telmoos 6 3.5
Rainweg 4,5

PORTALBAN
Au Village 3.5
Au Village 4.5

POSIEUX
Rte de l'Ecole 4,5
Le Vany 5 4,5

PRAROMAN
Villa jumelle.terrasse+jardin ouest 6,5

PREZ-V-NOREAZ "
Champ-du-Grenier A 3,5

PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 3,5
Sur la Ville 4,5

PROMASENS
Les Clos 1,5
Les Condémines 39 3.5

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 12 1,5
Pré de la Grange 31 1,5
Rue du Château 1,5
R. Arruffens 28 1,5
R. Condémine 1 1,5
Av. Gérard-Clerc 13 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Moines 54 2,0
PI. de la Poste 57 2,0
Pré de la Grange 27 2,5
Rue du Château 2,5

1900.- sel cons. 3niv. 90- à conv. 23 24 99 35

850 - électr. div. x de suite 17 20 24 24
751 - + rez x de suite 26 20 31 11
950 - électr. div. x de suite 17 20 24 24

subv. 185 - 2ème de suite 38 22 06 H
dès 459.- 180 - rez x x - 01.07.96 11 51 92 51

690 - 80- 3 x de suite 17 20 24 24
dès 700 - + x de suite 26 20 31 11

770.- 55- 2 x de suite 11 51 92 51
dès 720 - dès 45.- x x de suite 30 029/9 0444

854.- 100.- 2 x x 01.10.96 30 029/9 04 44
870 - 85- rez x de suite 17 20 24 24

1000.- 120.- 2 desuite 30 029/9 04 44

subv. 170 - x x de suite 31 5217 28
555- 80- 1 x x de suite 30 029/9 0444

900 - compr. rez 01.10.96 33 22 33 03

670 - + rez x de suite 30 029/9 04 44

1300- 100- combles 70/25 de suite 61 6520

dès 400- + x x  de suite 26 20 31 11

790.- 210- 1 x 01.10.96 31 5217 28

450 - 70- divers x de suite 17 20 24 24
des 650.- 40.- divers x x de suite 17 20 24 24

680.- 40.- 01.06.96 24 81 41 61
1073- 67- 1 x x à conv. 13 22 57 26

subv. 200.- divers x 01.08.96 17 20 24 24
850 - 150 - divers x de suite 17 20 24 24

1000 - 115- 1er de suite 38 22 0616
dès 1200 - 80- divers x x de suite 17 20 24 24

1430- ch.élec. 3 x 90.- à conv. 36 271212
subv. 290 - rez x de suite 17 20 24 24

dès 1600- ch. élec. div. x 90- à conv. 36 271212
1705 - compr. 3 x de suite 33 22 33 03
1750 - + 1 x x de suite 26 20 31 11

subv. + rez 30/106 de suite 38 22 0616
dès 1250.- 100.- à conv. 24 81 41 61

1945 - 120 - 2 x x de suite 13 22 57 26

dès 422 - 140 - rez x x 01.07.96 11 51 92 51

subv. 200 - rez x x à conv. 13 22 57 26
subv. 240 - 1 x x 01.07.96 13 22 57 26

dès 504.- 160 - combles x x de suite 11 51 92 51
999 - compr. 1 x x de suite 11 51 92 51

765.- 180.- 1 x de suite 17 20 24 24
850 - 220.- 1 x de suite 17 20 24 24

800 - 100.- 1 de suite 11 51 92 51
900.- 100.- 2 de suite 11 51 925)

subv. 120 - rez x x 01.04.96 17 20 24 24
subv. 140 - rez x x 01.04.96 17 20 24 24
subv. 180- 2 x x 01.04.96 17 20 24 24

1620 - compr. 1 01.07.96 31 5217 28

subv. 1 desuite 33 22 33 03
subv. 2 de suite 33 22 33 03

970 - 90- rez x de suite 30 029/9 04 44

400.- 50.- 3 à conv. 25 221137
subv. 150- 1er 79- de suite 38 22 06 16

dès 1062.- 110.- 1 x à conv. 24 81 41 61

830.- 60.- 1 - de suite 17 20 24 24

400.- 30- 2 x de suite 17 20 24 24
500- incl. 4 - de suite 17 20 24 24

570.- 50.- 2 de suite 17 20 24 24
600 - 50- rez x de suite 17 20 24 24
695- 86.- 2 x de suite 27 22 6341
730 - 120 - 1er de suite 38 22 0616
800.- 100 - 3 - de suite 17 20 24 24
850 - 100- 3 x - de suite 17 20 24 24
920- 170 - 2ème 30- de suite 38 22 0616

1100 - élec. 4 01.10.96 31 521728
1213- compr. 1 x de suite 11 51 92 51
900 - incl. 3 - de suite 17 20 24 24

1000.- + 3 x x de suite 26 20 31 11

450 - 50- rez x de suite 17 20 24 24
485.- 55.- ' 4 x de suite 27 22 63 41
620 - 115.- rez x de suite 17 20 24 24
subv. 200- rez x de suite 17 20 24 24

800 - 90- 3 x 01.09.96 27 22 6341
subv. 220 - 1 x de suite 17 20 24 24

1000 - élec. 2 x de suite 31 5217 28
1300 - élec. 1 x de suite 31 5217 28

1450.- 150.- x à conv. 24 81 41 61
1450 - 250 - div. x - 95- de suite 38 22 0616

2300 - sel. cons. 3 niv. x de suite 23 24 99 35

875.- 205.- 2 x 01.07.96 11 51 92 51

subv. 180.- x de suite 31 521728
subv. 220 - 1 x 01.07.96 31 521728

dès 329 - 100 - 2 x 01.07.96 11 51 92 51
963.- 75.- 1 x 01.07.96 11 51 92 51

subv. 140 - rez x x 01.10.96 31 52172!
dès 359 - 185.- 1 x x de suite 11 51 92 51

460.- 80.- x à conv. 24 81 41 61
531 - 40- 1 x x 01.10.96 11 51 92 51
540.- 30.- 4 x x de suite 11 51 92 51
550 - 76.- 3 de suite 11 51 9251
560.- 30.- 4 de suite 11 51 92 51
791 - chauf. élec. x de suite 26 2031 11
930.- 50- 2 de suite 11 51 92 51

dès 509 - 210- rez x x de sutie 11 51 92 51
640.- 120.- x à conv. 24 81 41 61
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•Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N'tél. /Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N' tél.
: Parc ;• Parc

ROMONT IJVUADENS
•Grand-Rue 1 2,5 700 - élect. 2 desuite 11 51 92 51 > Corbaz 7 2,0 subv. 150- 1 x x de suite 30 029/9 04 4*
•;A V. Gérard-Clerc 2,5 700.- 190 - 2 x x desuite 3713 97 I- Coop 3,0 908 - 120.- 1er 25- de suite 38 22 06K
>Pié de la Grange 25 2,5 700 - 190 - rez x x desuite 11 51 92 51 ij Ancienne Poste 4,0 1200 - + 1 de suite 30 029/9 04 4*
¦ Pré de la Grange (terrasse) 2,5 780.- 60.- rez x à conv. 24 81 41 61 !• Corbaz-Pièces 4 5,5 subv. 195 - rez x de suite 31 5217 26
::pierre;de-Savoie44 2,5 795.- élec,. rez x x 01.07.96 11 51 92 51 ;| VUISTERNENS.DEVANT-ROMONT
A,Gerard-Clerc 9 2. 8 0.- 20.- 3 x ^Le Corail A 2,5 dès 494.- 160.- rez x x desuite 11 51 92 51

•IPré de la Grange 26 3,5 des 580 - 240 - 2 x x de suite 11 51 92 51 .•
ÎGrand-Rue 23 3,5 890.- + 1 01.10.96 30 029/9 04 44 :|VUISTERNENS-EN-OGOZ
Jpierre-de-Savoie 21 3,5 905.- 135.- 9 x x 01.07.96 11 51 92 51 !• Maison Neuve B 4,5 836.- + 1 de suite 30 029/9 04 44
l'Pierre-de-Savoie 38 3,5 975.- 185- 3 x x de suite 11 51 92 51;:
::R.Arruffens 22 3,5 1006.- 73.- 5 x x 01.08.96 11 51 92 51 ;!

V Gérard-clerc 1 3,5 1020 - 180 - 2 x x de suite 11 51 92 51;:
i;Pié de la Grange 21 4,5 dès 832.- 325.- 3 x x de suite 11 51 9251 ;: _ —. -^, 

_ _ _ _ _  _ _ __ ¦»*¦ ¦« j» ¦-»-» -̂». ¦*» ¦ ¦ -w
:<R. Eglise 76 4,5 1170.- 210.- 3 de suite 11 51 9251 ;! LOCrA ll A CUMMcRCIAU X
^Av. Gérard-clerc 3 4,5 1345.- 115- rez x x de suite 11 51 92 51 ;!
!jR. Arruffens 26 5,5 1049.- 105.- rez x x 01.07.96 11 51 92 51 ;|AVRY-BOURG

•:R0Sr ;ÎDiv. surf, p/boutique/bureaux 60m 2 dès 600 - dès 60 - rez x de suite 23 24 99 35

i Rte de la Côte 3,5 980.- 110.- 1 x à conv. 24 81 41 61 ;! BELFAUX
I Rte Rosé 41 (jardin) 4,0 1320 - 130 - rez x . à conv. 13 22 57 26 ] j Barretta 5 (local) 1,0 300 - rez-inf. x de suite 15 30 42 30

I ROSSENS jJBULLE
I La Rossinnoise st. 445- 30- 3 x x à conv. 25 2211 37 ] ! Rte de Vevey 11 bureau dise. + rez/1er de suite 38 22 0616

RUE |i ESTAVAYER-LE-LAC
St-Nicolas II 3,5 dès 596 - 241 - rez x 01.07.96 11 51 92 51 ] | Centre ville (63 m2) 4,5 àconv. 1 15.10.96 2411 12

RUEYRES-LES-PRES j i  FRIBOURG
Les Girolles 3,5 650.- 200.- div. de suite 17 20 24 24 J i Lausanne 91 (50 m2) bureaux 630 - 60.- 3 x à conv. 27 22 63 41
ÇÛINT ANTOINF ' ] !Lausanne91 (180 m2) bureaux 2970 - 175- 1 x à conv. 27 22 6341
, Ji! ,. ,* J- 1-rnn mn î „u ¦>* „.. ' ! Lausanne 91 (76 m2) bureaux 1410.- 140.- 1 x à conv. 27 22 6341
L̂ pertshalten 3'5 des110°- 10°- a COnV

' 
24 81 41

61 |! Lausanne 91 (38 m2) bureau 490.- 40.- 3 x à conv. 27 22 63 41
SEMSALES ! jpérolles 29 (87 m2) magasin 2590.- 120.- rez x , à conv. 27 22 63 41
Au Village C 2,5 dès 499.- 215- rez x x 01.07.96 11 51 92 51 l 'Alpes 44 mag.+dép. 3485- 270.- rez+s.-sol x à conv. 27 22 63 41

SIVIRIEZ i ]Beaumont-Centre(30m2) boutique 600- 60- rez inf. x à conv. 27 22 63 41
. . , ,- .. ,7n - sn „, . „ m n7as 11 KI ai M ']Beaumont-Centre 304m2 div) bureaux 4800 - 450 - rezinf. x à conv. 27 22 63 41
Panorama A 2,5 des 370 - 160.- rez x x Ol .O/.ab 11 51 92 31 , iD _„ . ,., „,., .,
° n . .c ji. coi tin ¦> v 01 07 OR 11 ci oi ci Beaumont-Centre 205 m2 magasin 2880.- 400 - rez x a conv. 27 22 63 41

C os-Devant 4,5 des 692 - 270 - 2 x x 01.07.9b 11 51 92 51 , ' „ , . ,„„„ , . , - ,.,.,.
! ] Rte de Bertigny local 2800 - — rez x de suite 17 20 24 24

SORENS | [Beaumont 4 +6 (100 /130m2) bureau dise. + div. de suite 38 220616
Au Village A 3,5 dès 585 - 225 - 1er x x 01.07.96 11 51 92 51 | Icourt-Chemin 21 (avec vitrine) surf. comm. dise. + rez. de suite 38 22 0616

TACCDC 
^Lausanne 22 bureau 1570 - 315- 1er de suite 38 22 0616

TAI"tK!> 
.— '' ¦' ¦' » ., • -, „„„,, „, llpérolles 24 (260 m2) div. bureau dise. + 1er 01.08.96 38 22 0616

Schtamratte 4,5 subv. 160.- 3 x desuite 17 20 24 24 j ; Rte du chàte|et 199m! àdiscuter à conv. 24 81 41 61

TENTLINGEN !JMonséjour(bureau) 33m2 550.- 45.- à conv. 24 81 41 61
Zâlgstrasse st. 640 - 30.- rez x 01.10.96 17 20 24 24 1 [ Rte de Villars (dépôt) 16m2 150.- à conv. 24 81 41 61
Kreuzweg 7 3.5 dès 581 - 220.- 1 x x 01.07.96 11 51 92 51 I [Cité des Jardins 15 25 m2 420 - + x desuite 26 20 31 11

-_ ..,_ ! iStalden 30 (entrée indépendante) Iocal30m 2 790 - compr. rez x desuite 31 521728
TORNY-LE-GRAND !Rue Wilhelm Kaiser 1 local 60 m2 905- 85- rez x desuite 21 22 66 44
Les Planchettes 3,5 subv. 180.- rez x 01.07.96 31 5217 28 Beaumont 13 <i 20m2-7,0 pièces) bureau à dise. rez à conv. 22 23 55
TREYVAUX Pierre-Aeby 37 (20m2+20 m2) com./ad.+dép. 525 - compr. rez+s.-s. à conv. 031/300 42 44

Le Chêne 1,5/2,5 subv. + div. 100- de suite 38 22 0616 St-Pierre 8 (50 mz) bureau 230.-/m2/an + 3 x de suite 021/625 00 45

Praz d'Avaud 2,0 950 - 80- rez x x de suite 17 20 24 24 GRANGES-PACCOT
Le Chêne II 3,5 subv. 165.- 1er 100.- de suite 38 22 0616 portes de Fribourg (dès213m 2) bureaux dès 160,/m2/an . + 1-3 x x à conv. 27 226341
URS Y de 213 m2 à 766 m2 magasins dès 180.-/m2/an + rez x x à conv. 27 22 63 41
Clos-St- Pierre B3 1,5 600.- compr. rez x x de suite 11 51 92 51 iRte des Grives 4 loc. com. 3530.- 230.- rez x à conv. 27 22 63 41
ClostSt-Pierre B2 3,5 dès712.- 222.- 2 x x de suite 11 51 92 51 ' RtoChantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux dès 200.-/m2/an 1 de suite 26 81 81
Soleil 3.5 730 - 150- 3 de suite 11 51 92 51 MARLY
VALLON !Ch. des Epinettes local 110 m2 800 - — sous-sol x desuite 17 20 24 24
Le Galicet 2,0 subv. 120 - rez x de suite 17 20 24 24 PAYERNE
VILLARABOUD La Tour 9 (51 m2) bureau 650 - 130 - rez de suite 38 22 0616
Villaraboud 5.5 1250- 215- rez x de suite 11 51 92 51 lmP- Reine-Berthe 5 loc. com. 1000 - élec. rez de suite 31 5217 28

VILLAREPOS ROMONT
Rue des Moines 58 surf. com/bur. 1300 - 50- rez x de suite 11 51 92 51

VILLARGIROUD Rte de Billens 14 surf. com/bur. 1400 - 100- rez x x de suite 11 51 92 51
'Maumoulin 2,5 subv. 165- 1 de suite 17 20 24 24 Coop (52 m2) bureau 927- 75- 1er de suite 38 22 0616
Au Clos 3,5 dès 607.- 190.- 1 x x 01.07.96 11 51 92 51 Coop (106 m2) surface dise. + rez. de suite 38 22 0616
Maumoulin 4,5 subv. 255.- 1 desuite 17 20 24 24 

VILLARS-SUR-GLANE
VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 2,5 800 - élec. 1 x de suite 31 5217 28
Les Ecureuils 3,5 1000.- élec. 2 x de suite 31 52 1728 PL^VCES DE PARC ET GARAGES
VILLARS-SUR-GLANE
Ch. Pins 3 st. 540.- 35.- 1 x x 01.08.96 13 22 57 26 BELFAUX
Villars-Vert 27 st. 650.- compr. div. x de suite 31 5217 28 Barretta 5 box fermé 146 - s.-s. x x à conv. 15 30 42 30
Villars-Vert 32 1,0 550 - + 3 x x de suite 26 20 3111 FRIBOURG
M
uT,

r
.- , ]•» "O, 20, 01 10.96 24 

|J ^] f] Aurore 2 pl.p. 100.- s,s. x x de suite 27 22 63 41

P
h Bel̂ 'r Lc , li £°" « " l ni

a ;°nn
o
V

K 
24 „„m

8I VAl Joseph-Chaley 17 pl.p. 70.- ext. x de suite 27 22 63 41
V ars-Vert38Studio 1.5 575.- 25.- 3 x 0 .10.96 031/7112 5 Géné

P
ralGuisa

V
„42-44-46 l.p. 115.- . s,s. x x de suite 27 22 63 41

«¦?V
T,

1£ , , 2
A °nn

- 
7n
- d'V: 

X X °1.'05-96 " î°"îl Cardinal-Mermillod pp ext. 120- - rez x desuite 17 20 24 24
w
l
î;

Pm
w 1"lLbf'COn0? te'TaSSel II Î2S-" '

JET 
r6Z/1 " * -

COnV- 13 „',«„?«£« Schiffenen pl.p. 75.- int. x desuite 38 220616
Villars-Vert38 (rénove) 3,5 1290.- 140.- rez x a com, 031/71 2 5 $ , 30_ desuite 3g nQ^6
hnp.de laGrangette 3.5 1370, 90, 2 0 .10.96 24 814 6 Cour.Robert 3 .5 p,.p. 130._ int. x de suite 38 22 0616
?̂ UBU

,9,o,
n 

„ H S2-" n2" ? 
X X 

nlf-,îî II ™* 
Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30.- ext. x de suite 38 220616

^
m.?,2|8

,
3 m |  " . "2°- ™î- 1 X °1'°796 " oo oi ?? Rue Joseph-Pilier centre ville 135, x à conv. 24 81 41 61

Rte Dailles 52 3,5 1780.- 90.- 2 x de suite 82 0111 v '
Fontaine 6,7 et 8 (neufs) 3,5-4,5 dès 1270.- + x x de suite 26 20 3111 MARLY
Ch. Pins 1-3(lumineux-grand balcon) 4,5 1870.- 140.- . rez-1 x x à conv. 13 22 57 26 Pralettes/Confin pl.p. 40.- ext. x de suite 27 22 63 41

Ull IA7 <>T PIPRRF Rte du Centre pp int. 77.- — sous-sol x de suite 17 20 24 24
* .„ " „ ,c c„„ ,„ . „ c, „, c, Imp. Nouveau-Marché pp int. 90.- - sous-sol x desuite 17 20 24 24
Guillaume-Tell 1,5 500.- 70.- rez x de suite 11 51 92 51 H v

Bergerettes 1,5/2,5/3,5 subv. + div. 100/150 de suite 38 22 0616 VILLARS-SUR-GLANE
La Gillaz 4 2,5 734.- 80.- rez x desuite 11 519251 Platy 8-10 pl.p. 110.- s.-s. x desuite 27 226341
Champ-Paccot 3,5 dès 950.- + 1 de suite 26 2031 11 Bel-Air ppint. 110- — sous-sol x desuite 17 20 24 24
Le Blessonney 4,5 1400.- 50- 1 x à conv. 31 5217 28 Dailles 28 à 34 pl.p. 110.- int. x de suite 38 22 0616

r> r\/n nx/r> =̂^ r=v r> r> r. -=r=v """" '̂̂ ^̂ ¦¦ î ^̂̂^̂ — ___g^g| Riuicip ? _ ^— —— m ^ ^ m̂ m m—m m m m m— m m— ^m m l m Ê m m m m m̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^̂

SURFACE DE BUREAU de 260 m2

divisible

A louer à FRIBOURG. bd de Pérolles

au 3a étage

Disponible 1.8.1996 ou pour date convenir
17-210426

^—^— Givisiez
A louer (évent. à vendre) à Chevrilles A louer dans petit centre

maison familiale 51/z pièces commercial et administratif
bien située, construite dans l'angle, ga- Surface administrative
rage inclus, tout confort. Fr. 1900.- de 50 mZ

/mois. - P°ur tous renseignements ,
Les intéressés sont priés de s 'adresser au apPjr f * *L  ,„ ..
bureau : * 031 /747 78 10 • °31 Z300 42 44

17 _ 213374 ^̂ M 05-313427^7 213374 , ITRANSPLAN AG

? 

ro Liegenschaftenverwaltung
¦—4 Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

]Mîfifl@IB[I [L]il[a

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ JAJJÊJAJ<IP/S A, * M^
83
™?1E^ m̂\ym̂ k̂W ^^̂ 1/  \̂. S 

Pérolles 42 1,00 Fribourg

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : 1 0  ^T"1̂ 1 ^17 Deux sigles = un seul service !

? 

D Liegenschaftenverwaltung
¦—4 Lânggassstrasse 54,3000 Bern 9. . ' ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 30042 49

A louer a Marly très joli apparte- k̂ HHH^̂^̂ HBHHHHHHHH H
ment

3V2 pièces A Romont
100 m2, très bel immeuble résiden- studio
tiel, tout confort terrasse , cuisine rez _ remis à neuf avec terrasse/jar.
équipée, W. -C. séparés. dj n
Avantageux : Fr. 1350.-+  charges. Loyer mensuel Fr. 550.-, charges
Pour visite, ¦» 037/203 111 comprises.

17-212687 «022/700 38 00 18-326426

r A louer à FRIBOURG dans maison patricienne, rue
piétonne

- luxueux appartements rénovés -
sol recouvert de parquet, cuisine agencée

- 3 pièces très calme côté rue de Lausanne
loyer Fr. 1600.- + charges

- 3 pièces côté rue des Alpes avec balcon
loyer Fr. 1720.- + charges

- surface de bureau (3 pièces)
. loyer Fr. 1600.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir
17-210108

iJlHhiîî rTt'̂ ^HB
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VACHE POLLS

Plus de trois cents camions sont
bloqu?s au tunnel du Mont-Blanc Bale 22"

Zuric h 20 ' ,, r, ?
Plus de 300 camions etaicnt immobi- Des camions sont restes bloques o
lises hier sur Ia route menant au tunnel  tors de la nouvelle fermeture du barra +,.. 0 2 m
du Mont-Blanc. La sortie du t unne l  est ge, creant ainsi un houchon rendant
bloquee cote italien par des eleveurs difficile la circulation pour les vehicu- 

y.

jr 'touches par la crise de la «vache Tolle. les de tourisme. Les eleveurs italiens t ? ,? r.;; k eLa situation a ate tres confuse toute la filtraicnt le tra fic pour empecher le Neuch atel 21" Berne 21°
journ ee, les eleveurs fermant et ou- passage des vehicules frigorifi ques de
vrant tour a tour le barrage insta ll s transport de viande et des betail leres. 

Fribour g 21°Bans la nui t  a Courmayeur. It s avaient bloque le passage vers 3 In a
tons lcs poids lourds , apres qu 'un

En milieu d' apras-midi , les eleveurs groupe de camionneurs cut tent s un L Bu ll e  20°
avaient autorise le passage des ca- passage en force. Environ 3000 poids Lausanne 23 k 1 " {yti M

'
hL

y •̀
mions ne transportant pas de viand s lourds empruntcnt  quotidienncment Mol eson 8' )? I1 

? '̂  w .. ? ? _
ou de betail , apres (' annonce d' un ac- Ic tunnel  du Mont-Blanc pour se ren-
cord entre les organisations agricoles dre en Italic , scion la societc du tunnel. Temprsratures
et le ministre italien de (' agriculture. D'autres eleveurs italiens filtrent , de- I f?` maaimai es
Celui ci a acceptc de rcccvoir une dale- pu ff s  le debut de la semaine , la circula- Sio n 24 J

O 
230gation jeudi . Maisles manifestants ont tion a la sortie du tunnel du Frejus , ou Geneve 23° c u s + b ' A .

de nouveau bloque faeces a tous les sont bloques quelques camions fri go yi-' 'y} i {' i 
p 

u w Lugan o 24'
camions en fin d'apres-midi , pour une rifiques. La circulation des autres ca- c.< u v

Rraison encore inconnue , out indique mions est normale sur cette voie.
les gendarmes . AFP

Previsions pour is journee VENDREDITV TRANSFRONTALIERE llh s R, „ Lanticyclone du Proche Atlantique

mps d dans 
n i 
nos s reg i ons

ors fg
.le aps .L' UE a signs une convention men t le to e 

t se C et

cn_'i1 18

cxlo A, Pour touts la Suisse: SAMEDIconcernant lea droits d'auteurs oer4 Stn Nno in HeJ9f quelques formations nuageuses
19 120 17 sur Ies reliefs , sinon le ciel sera

' coon
L'Union curopecnnc a signs hier a televis es pour lc grand public par an- ' "` 79 bien ensolei lle.
Strasbourg une convention du Conseil tennes paraboliques. L'accord detinit 23 

fes 

21 20 

V,rsovio
Berli° K' ''de ]'Europe sur lea droits d'auteurs notamment des critares clairs pour Les temperatures en p lains DIMANCHEdans le cadre de la television trans- identifier le territoire sur lequel I'acte ' Pra 

.
Uue . 

22 
marqueront 10 degres a 1' aube ,

frontalier c par satellite , a annonce l' or- de radiodiffusion a lieu , afin de deter- Bordeau Bue. rc >1 0d a 23 degres dans ( ' apres-midi.
ganisation paneuropeenne a Stras- miner  la loi applicable pour le pale- 24 Vent foible a mod er e du Hordbourg. A cc jour , six pays l'ont dej a ment des droits. 27 zaoran 21

signee: Chypre , le Luxembourg, la La convention etablit egalement 27 24 r !'el0rada " "  en montagne. 
q -A& Norvege , Saint-Marin , l'Espagne et la une harmonisation minimale  du ni- Barcelon a o°trq ni s?r'a

Suisse. veau de protection des differcnts into- Roma i,n6 z'" LUNDI
29 `Palma dJ  27 29Ouverte a la signature le I I mai cusses , qu 'ils soient autcurs , composi- e tar

1994, cette convention entrera en vi- teurs , producteurs audiovisuals , artis- i s
` 29gueur apres sa ratification par rapt ter interpreter ou executants , produc- 2s 

s

pays dont  cinq Etats membres du teurs de phonogrammes ou organis- ISM - SGN - Infographie La Liberte

Conseil de ]'Europe. Aucun pays ne 1' a mes de radiodiffusion. Cc texte a pour
ratitiee pour ]'instant. Le texte , qui est but d'ev iter des disparites de regimes
compatible avec la directive adoptee jur idiques qui seraient prejudicia hles ,
en septembre 1993 par le Conseil de a la creation et a ]'expression artisiti- E

] 'Union europeenne, s'appli que a la ques , precise le Conseil de ]'Europe. Jeudi 27 juin Le dicton meteorologique : Cela s 'est passe un 27 juin :
transmission de programmes radio et AFP «Ciel  moutonn e , ciel a pains179° jour de I'annee S'il ne plant pas aujourd' hui 1988 - Collision de deux trains de

Saint Cyrille d'Alexandrie it pleuvra demain» banlieue a la gave de Lyon: 59 morts 
1987 JUPITER Le proverbe du jour : kiens

- 
ont 

Tperd
u 
un 60 

5600 hom mes. 
qua Ies Iret

Liturgies canton de Fribourg, Bienheu- ien perd mes, fuss et
reuse Marguerite Bays . II Rois 24, 8- < Donner est le travail du riche)) (pro- blesses , appartenant a des troupes

La sonde Galileo Prole la plus r Le roi touts ('elite du pays 
7, 

verbs a llemand) 

ul
e, cours cle combats pour lee

rent en ex il it a Babylone . - Matth ieu ieu 7, La citation tion d du jour : haut eurs strategiqu ques au Hord -eat de
21-29 : II ne soff it pas de dire : Seigneur! La jeunesse , c'est la passion pour I'Irak. - Privatisation de la Societe

grande lure du systeme solaire Seigneur ! II font faire la volonte de mon I' inut i le a (Jean Giono , Triomp he de la Gene-rate : 2 ,3 mill ions de souscrip-
Pere. vie) teurs.

La sonde Galileo , en orbite autour  de que des signes d'ozone et d' une (?
Jupiter depuis six moil, devait passer «atmosphere tres , tres fine o qui aurait 
cejeudi a 838 kilometres de Ganyme- pu apparaltre lors de la collision de
de , l' une des quatre lunes de la planate particules ionisees avec la surface de ORDONNANCE M ODIFI EEgeante , dont elle retransmettra des cli- 1' astre. It s  compareront ensuite sa
ches le mois prochain. structure avec celle des trois autres des d?g?ts attribu?sAvec un di e de 5230 

de lure 
tones de Jupiter , Io, Europa et Collis 

tres, Ganymede de eat t l la plus grande Lune to.t l la plus grande Lune to.la plus grande Lune to.
du systems solaire , loin devant le sa L'!ndemn!sation 

PHOTOS DES LE 10 JUILLETtellite de la Terre qui ne mesure que
3400 kilometres de large. Ses dimen- Les informations collectdes par la
sions planetaires tu ff permettent meme me sonde ne seront pas disponi sponiblcs imma- aux ne paslion loii

ps satisfait le Valaisde depasser Mercure en taille . diatement. Les premieres photos par-
En etudiant l'incidence de sa force vicndront aux scicntifiques de la

de gravite sur le deplacemcnt de I'as- NASA apres le 10 juillet. La charge financiere pese trop lourdement sur les finances valaisannes d'autant
tronef, lea eien 

htt
uu e espe rent Lances le 18 octobre 1989, la sonde

mieuxmieux connaitre la nature du centr e e de de eat deja passes pr es de V6 Venus et de plus que la participation federale West que de 30% a 50% du montant des degats.
Ganymede , qui scrait constituc d' un deux astc roldes et a observe la chute de
noyau rocheux couvert d' un manteau la comete Shoemaker Levy-9 Bans La modification de l'ordonnance fade- w de garder les troupeaux , a expli que M.
d' eau et de glace , et pout-etre d' un ]' atmosphere de Jupiter.  Trois autres rale sur la chasse qui  permettra Tin- .; Tester. De tout s fawn , des loops fe-
noyau de Ter. It s rechercheront la pre- rendez-vows aver Ganymede sons pre- demniser lea degats dos au loop a ate ront regulierement leur apparition
sence d'un champ magnetique ainsi vus au cours dc sa mission. AP mat accueillie en Valais. Oppose a la W ` aw ay + dans les Alpes suisses ces prochain es

reintroduction du loup, le Valais devra P U B L I C I T E  annees. <dl faudra bien prendre desx a'
porter 1'essentiel cette charge financie 4 *' mesures de protection. )>

C93GQn4 ©MOO DOM DUBLIN. Journaliste assassinee re, a estim e le chef du Service cantonal «De touts maniere , a precise M.
de la chasse Narcisse Seppey. Scppey, cc sera complique de faire

• Une journaliste irlandaise speciali- La Ligue suisse pour la protection cohabiter loops et moutons stir un
Restaurant des Arbognes see dans les affaires criminelles a ate de la nature (LSPN) est en revanche me
1774 Montagny-lea -Monts 

me biotope .>> Les moutonniers ris-
assassinee hier a Dublin , a indique la satisfaite de cette decision. Ell a donne quent  d'etre lea principaux lases. La to ff
police. Veronica Guerin avait deja ate la possibility d'indemniser a I' avenir stir la chase les obli ge a prendre des

Tous les dimanches la cible de deux tentatives de meurtre les moutonnicrs , a declare hier le chef mesures dictees par les circonstanecs.
de IIh30 d 14h. apres une aerie d'articles controverses de la division protection des especes -? "= i0???-` r _ .  Les 2500 proprietaires de moutons du

sur le milieu irlandais , identifiant cer- de la LSPN Urs Tester. 11 craint toute- Le loup creuse un trou dans les Valais ne pourront pas supporter la
tains de ses barons. Agee de 36 ans et fois la reaction valaisanne. finances valaisannes. Keystone charge financiere d' un gardiennage
mere d' un  enfant , la journaliste du des troupeaux.
<< Sunda y Independent) recevait re$u- LE VALAIS SEUL TOUCHE M. Seppey n 'cst par ailleurs pas sa- Le Valais demeure done oppose a la
lierement des menaces de mort. AFP Le Valais aurait pu s'attendre a cc tisfai t par ('evaluation des dommages reintrod uction du loup ou de ('ours.

que la Confederation partici pe pour faits par la Confederation qui  se situe <<Des loups, i t  y en a partout  dans le
is a?aOirdtio?r , i' essenticl aux indemnisations.  «Le entre 1000 et 2000 francs par loup et monde. La chavre blanche et noire

BANCO ' canton est le seul concerns par le loup par annce. «LIn mouton  coute pres de valaisanne est unique au monde. c'est
Adultes : Fr. 30 .- et la Confederation Iui en a allegrc- 1000 francs et I' an de rnier  un seul ani- el le qu 'il faut protegcr>> , a dit  M. Sep-

Enfants jusqu 'I 6 ans : gratult Tirage du 26 juin ment octroye to charge financiere», a mal a cause pour 54 000 francs de pay. La LSPN ne volt pas d' un mau-de7 112ans : Fr.15: 
7r 9 If 10? Vr 6? 94 dit M. SePPey' • La partici pation fade- de$ats dins Ic Val Ferret. )> vais o i l  la venue do lou ps Suisser?

Reservation souhaitee 037/61 24 84 Vf 64 8 + A? 84 V+ rale se situera entre 300% et 50% du II cat Clair que les propriataires de mais s'oppose a une reintroduction
montant des degats. moutons devront revoir leur manicr e active. ATS

Contrale de qualitb L. Liberte/UGRA C 1992
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VACHE FOLLE

Plus de trois cents camions sont
bloqués au tunnel du Mont-Blanc
Plus de 300 camions étaient immobi-
lisés hier sur la route menant au tunnel
du Mont-Blanc. La sortie du tunnel est
bloquée côté italien par des éleveurs
touchés par la crise de la «vache folle».
La situation a été très confuse toute la
journée , les éleveurs fermant et ou-
vrant tour à tour le barrage installé
dans la nuit à Courmayeur.

En milieu d après-midi , les éleveurs
avaient autorisé le passage des ca-
mions ne transportant pas de viande
ou de bétail , après l'annonce d'un ac-
cord entre les organisations agricoles
et le ministre italien de l'agriculture.
Celui-ci a accepté de recevoir une délé-
gationjeudi. Mais les manifestants ont
de nouveau bloqué l'accès à tous les
camions en fin d'après-midi, pour une
raison encore inconnue , ont indiqué
les gendarmes.

Des camions sont restés bloqués
lors de la nouvelle fermeture du barra-
ge, créant ainsi un bouchon rendant
difficile la circulation pour les véhicu-
les de tourisme. Les éleveurs italiens
filtraient le trafic pour empêcher le
passage des véhicules frigorifiques de
transport de viande et des bétaillères.
Ils avaient bloqué le passage vers 3 h à
tous les poids lourds, après qu'un
groupe de camionneurs eut tenté un
passage en force, Enyiron 3000 poids
lourds empruntent quotidiennement
le tunnel du Mont-Blanc pour se ren-
dre en Italie , selon la société du tunnel.
D'autres éleveurs italiens filtrent , de-
puis le début de la semaine, la circula-
tion à la sortie du tunnel du Fréjus, où
sont bloqués quelques camions frigo-
rifiques. La circulation des autres ca-
mions est normale sur cette voie.

AFP

TV TRANSFRONTALIERE

L'UE a signé une convention
concernant les droits d'auteurs
L'Union européenne a signé hier à
Strasbourg une convention du Conseil
de l'Europe sur les droits d'auteurs
dans le cadre de la télévision trans-
frontalière par satellite, a annoncé l'or-
ganisation paneuropéenne à Stras-
bourg. A ce jour , six pays l'ont déjà
signée: Chypre, le Luxembourg, la
Norvège, Saint-Marin, l'Espagne et la
Suisse.

Ouverte à la signature le 11 mai
1994, cette convention entrera en vi-
gueur après sa ratification par sept
pays dont cinq Etats membres du
Conseil de l'Europe. Aucun pays ne l'a
ratifiée pour l'instant. Le texte, qui est
compatible avec la directive adoptée
en septembre 1993 par le Conseil de
l'Union européenne, s'applique à la
transmission de programmes radio et

télévisés pour le grand public par an-
tennes paraboliques. L'accord définit
notamment des critères clairs pour
identifier le territoire sur lequel l'acte
de radiodiffusion a lieu , afin de déter-
miner la loi applicable pour le paie-
ment des droits.

La convention établit également
une harmonisation minimale du ni-
veau de protection des différents inté-
ressés, qu 'ils soient auteurs, composi-
teurs, producteurs audiovisuels, artis-
tes interprètes ou exécutants, produc-
teurs de phonogrammes ou organis-
mes de radiodiffusion. Ce texte a pour
but d'éviter des disparités de régimes
juridiques qui seraient préjudiciables
à la création et à l'expression artisiti-
ques, précise le Conseil de l'Europe.

AFP
Jeudi 27 juin

179e jour de l'année
Saint Cyrille d'Alexandrie
Liturgie: canton de Fribourg, Bienheu-
reuse Marguerite Bays. Il Rois 24, 8-
17: Le roi et toute l'élite du pays parti-
rent en exil à Babylone. - Matthieu 7,
21-29: Il ne suffit pas de dire : Seigneur!
Seigneur ! Il faut faire la volonté de mon
Père.

Le dicton météorologique:
«Ciel moutonné, ciel à pains
S'il ne pleut pas aujourd'hui
il pleuvra demain»
Le proverbe du jour:
«Donner est le travail du riche» (pro-
verbe allemand)
La citation du jour:
«La jeunesse , c'est la passion pour
l'inutile» (Jean Giono, Triomphe de la
vie)

Infographie La Liberté

Cela s'est passe un 27 juin:

1988 - Collision de deux trains de
banlieue à la gare de Lyon : 59 morts
1987 - Téhéran annonce que les Ira-
kiens ont perdu 5600 hommes, tués et
blessés, appartenant à des troupes
d'élite, au cours de combats pour les
hauteurs stratégiques au nord-est de
l'Irak. - Privatisation de la Société
Géné-rale: 2,3 millions de souscrip-
teurs.

JUPITER

La sonde Galileo frôle la plus
grande lune du système solaire
La sonde Galileo, en orbite autour de
Jupiter depuis six mois, devait passer
ce jeudi à 838 kilomètres de Ganymè-
de, l'une des quatre lunes de la planète
géante, dont elle retransmettra des cli-
chés le mois prochain.

Avec un diamètre de 5230 kilomè-
tres, Ganymède est la plus grande lune
du système solaire, loin devant le sa-
tellite de la Terre qui ne mesure que
3400 kilomètres de large. Ses dimen-
sions planétaires lui permettent même
de dépasser Mercure en taille.

En étudiant l'incidence de sa force
de gravité sur le déplacement de l'as-
tronef, les scientifiques espèrent
mieux connaître la nature du centre de
Ganymède, qui serait constitué d'un
noyau rocheux couvert d'un manteau
d'eau et de glace, et peut-être d'un
noyau de fer. Ils rechercheront la pré-
sence d'un champ magnétique ainsi
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de imOàUh.

que des signes d'ozone et d'une
«atmosphère très, très fine» qui aurait
pu apparaître lors de la collision de
particules ionisées avec la surface de
l'astre. Ils compareront ensuite sa
structure avec celle des trois autres
lunes de Jupiter , Io , Europa et Callis-
to.

PHOTOS DES LE 10 JUILLET
Les informations collectées par la

sonde ne seront pas disponibles immé-
diatement. Les premières photos par-
viendront aux scientifiques de la
NASA après le 10 juillet.

Lancée le 18 octobre 1989, la sonde
est déjà passée près de Vénus et de
deux astéroïdes et a observé la chute de
la comète Shoemaker Levy-9 dans
l'atmosphère de Jupiter. Trois autres
rendez-vous avec Ganymède sont pré-
vus au cours de sa mission. AP

DUBLIN. Journaliste assassinée
• Une journaliste irlandaise spéciali-
sée dans les affaires criminelles a été
assassinée hier à Dublin , a indiqué la
police. Veronica Guérin avait déjà été
la cible de deux tentatives de meurtre
après une série d'articles controversés
sur le milieu irlandais , identifiant cer-
tains de ses barons. Agée de 36 ans et
mère d'un enfant, la journaliste du
«Sunday Independent» recevait régu-
lièrement des menaces de mort. AFP

Tirage du 26 juin
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L'indemnisation des dégâts attribués
aux loups ne satisfait pas le Valais
La charge financière pèse trop lourdement sur les finances valaisannes d'autant
plus que la participation fédérale n'est que de 30% à 50% du montant des dégâts
La modification de l'ordonnance fédé-
rale sur la chasse qui permettra d'in-
demniser les dégâts dus au loup a été
mal accueillie en Valais. Opposé à la
réintroduction du loup, le Valais devra
porter l'essentiel cette charge financiè-
re, a estimé le chef du Service cantonal
de la chasse Narcisse Seppey.

La Ligue suisse pour la protection
de la nature (LSPN) est en revanche
satisfaite de cette décision. Elle donne
la possibilité d'indemniser à l'avenir
les moutonniers, a déclaré hier le chef
de la division protection des espèces
de la LSPN Urs Tester. Il craint toute-
fois la réaction valaisanne.
LE VALAIS SEUL TOUCHE

Le Valais aurait pu s'attendre à ce
que la Confédération participe pour
l'essentiel aux indemnisations. «Le
canton est le seul concerné par le loup
et la Confédération lui en a allègre-
ment octroyé la charge financière» , a
dit M. Seppey. La participation fédé-
rale se situera entre 30% et 50% du
montant des dégâts.

-.V --.. ¦ ' \V;.;
Le loup creuse un trou dans les
finances valaisannes. Keystone

M. Seppey n'est par ailleurs pas" sa-
tisfait par l'évaluation des dommages
faite par la Confédération qui se situe
entre 1000 et 2000 francs par loup et
par année. «Un mouton coûte près de
1000 francs et l'an dernier un seul ani-
mal a causé pour 54 000 francs de
dégâts dans le val Ferret.»

Il est clair que les propriétaires de
moutons devront revoir leur manière

de garder les troupeaux, a expliqué M.
Tester. De toute façon, des loups fe-
ront régulièrement leur apparition
dans les Alpes suisses ces prochaines
années. «Il faudra bien prendre des
mesures de protection.»

«De toute manière, a précisé M.
Seppey, ce sera compliqué de faire
cohabiter loups et moutons sur un
même biotope.» Les moutonniers ris-
quent d'être les principaux lésés. La loi
sur la chasse les oblige à prendre des
mesures dictées par les circonstances.
Les 2500 propriétaires de moutons du
Valais ne pourront pas supporter la
charge financière d'un gardiennage
des troupeaux.

Le Valais demeure donc opposé à la
réintroduction du loup ou de 1 ours.
«Des loups, il y en a partout dans le
monde. La chèvre blanche et noire
valaisanne est unique au monde, c'est
elle qu 'il faut protégen>, a dit M. Sep-
pey. La LSPN ne voit pas d'un mau-
vais œil la venue de loups en Suisse
mais s'oppose à une réintroducti on
active. ATS
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