
Le Parlement n'a pas droit à
un débat urgent sur Swissair
Surprise hier à Berne
les bureaux des deux
Chambres fédérales
ont mis leur veto à
un débat urgent sur
Swissair à la session
de juin. Motif invo-
qué : le Conseil fédé
ral a déblayé le ter-
rain, plus nen ne
presse. Cette décision
a provoqué la colère
des Romands. Les re-
présentants romands
des deux bureaux es-
timent que la majo-
rité alémanique a
voulu évacuer le dé-
bat sous prétexte
qu'il menace la cohé-
sion nationale. as
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Pour la majorité alémanique, rien ne presse. Keystone

La protection de l'environnement est
constitutionnelle depuis 25 ans déjà
Le 6 juin 197 1, le peuple et les ques jolies batailles. Qu'on de 1994. Depuis un certain ont ramené leur députation au
cantons plébiscitaient l'article pense par exemple à l'accepta- temps , toutefois , un vent Conseil national de 14 à IC
constitutionnel pour la pro- tion de l'initiative dite de Ro- contraire, celui de la crise et sièges. Mais ils ne sont pas
tection de l'environnement, thenthurm sur la protection du chômage plus particulière- moribonds pour autant , loir
En un quart de siècle, forts de des sites marécageux en 1987, ment, souffle contre les verts, de là. Et comme pour mieux le
cette légitimité suprême, les au moratoire nucléaire de Ils l'ont bien senti lors des der- prouver , ils feront demain la
écologistes ont gagné quel- 1990 ou à l'initiative des Alpes nières élections fédérales, qui fête à Fribourg. BIS
mm^mi.^^m p u B I I C I T i __________¦__¦__________¦¦_¦¦ ^̂ —^— ———

Soirée Sid'Action. Plus
de 450 000 francs
La Télévision romande (TSR) i
donné hier à 20 h 48 le couf
d'envoi de la soirée Sid'Actior
96, retransmise par toutes les
chaînes francophones euro
péennes. Plus de 450 00(
francs ont été récoltés. ¦ 41

Cambodge. Pol Pol
n'est plus
Le chef historique de la résis
tance kmehr rouge est mort d«
paludisme dans une base ai
nord du pays, apprenait-or
hier. Il laisse le souvenir d'ur
des dirigeants les plus sangui
naires du siècle. ¦ i

Euro 96. J-1
pour la Suisse
C'est promis, Àrtur Jorge li-
vrera aujourd'hui la composi-
tion de l'équipe de Suisse qui
doit affronter l'Angleterre sa-
medi à Wembley. En principe,
Henchoz sera remis. ¦ 37

Ecole. Mieux réparti!
les vacances
Il faut répartir les vacances d«
façon que les élèves aient er
automne les deux semaine;
dont ils ont besoin. Telle est h
demande que la Société péda
gogique fribourgeoise adresst
à l'Instruction publique. ¦ 1!

Avis mortuaires 30/31/32/33
Cinéma 22/23
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

World music. Ismaël
Lo sans frontières
La gazelle du Sénégal a tra-
versé la Méditerranée et enva-
hit aujourd'hui l'Europe de ses
chaudes mélodies et sages pa-
roles. Ismaël Lo plongera ven-
dredi soir le public de Fri-Son
dans un bain aux mille parfums
d'Afrique. ¦ 25
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à 7 km de Fribourg
A louer à POSIEUX immeuble
neuf de suite ou pour date à con-
venir

GRANDS APPARTEMENTS
de m PIÈCES

au rez avec terrasse, ou au 1* et
aux combles avec balcon.

17-209267
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A louer entre Payerne
et Romont

beau 2 pièces neuf de 45 m2
dans maison villageoise

Entrée indépendante, cuisine entièrement
agencée, cave, galetas.
Fr. 700.- par mois, place de parc el
ch. comprises.
« 037/68 11 33 17-208346

Vieille-Ville de Fribourg

appartement 1 pièce
Fr. 680 - + ch.
grand appartement 1 Vz pièce
Fr. 720-+ ch.
appartement 2 pièces
Fr. 860.-+ ch.
REWIAG SA « 033/51 19 90

05-315187

Urgent !
A louer à Corpataux (10 min. de Fri-
bourg)

3^ PIÈCES
dans ferme rénovée, duplex. Cachet,
cheminée, jardin, places de parc, cuisine
agencée , grande salle de bains, buande-
rie, Fr. 1495.- + chauffage.
« 037/31 41 80

17-208972

A louer à VILLAZ-SAINT-PIERRE

appartement de Vh pièces
• cuisine indépendante
• grand hall
• balcon
Libre de suite ou à convenir.

Rens.: « 037/51 92 51 (h. bureau)
17-208899

Givisiez
A louer dans petit centre
commercial et administrat 'rl

surface administrative
de 50 m2

Pour tous renseignements.

¦ 

appelez le
« 031/300 42 44

05-313427
i ITRANSPLAN AC

? 
ta Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 4£

A vendre pour 1997 (date à convenir)
suite à un accident professionnel à Cudre-
fin (VD), 20 minutes en voiture de Berne,
Neuchâtel ou Fribourg

maison familiale
de 51/2 pièces, 2 garages, chauffage
pompe à chaleur , local de jeux , salle de
bains, 3 W.-C. avec 2 douches, jardin
potager. Construction 1985, très bon
état .
Prix: Fr. 750 000 -
Faire offres sous chiffre M 017-207996, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1

A VENDRE A FRIBOURG
à deux pas arrêt bus, quelques
min. en voiture centre-ville
jonction N 12, vue sur Vieille-

Ville, Alpes et Préalpes

SPACIEUSE
MAISON FAMILIALE

DE 9 PIECES
pergola couverte et grande ter-
rasse reliant jard in arborisé de

1445 m2.
Prix de vente intéressant

Pour tous /r-^renseignements : u W f %
17-207023 ^y^

41-1251 OS/ROC

A vendre à Posieux URGENT !

BELLE VILLA 5% PIÈCES * ̂ 4^2
s.-s., rez, 1er, jardin, 1996 ij a|e, calme, verdu

Prix: Fr. 528 000 - re,
« 037/75 35 33 - Fax 75 30 49 c nièces

17-208893 Hie^ea
en duplex, légers
ment mansardé,
galerie, boiserie,
cuisine agencée.
Libre de suite.

4 pièces
balcon, jardin,
garage.
Prix à discuter.
« 037/37 14 69

17-20876Ê

URGENT!
Direct, du proprié
taire à louer pour l(
1="" juillet 1996

appartement
4 pièces
avec garage,
à Marly.
Début route du
Centre, plein suc
1er étage.
Fr. 1350.-

.MMina»
Des occasions uniques à

FRIBOURG
puisque nous proposons

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

beaucoup de verdure et de calme

• route Henri-Dunant 11 à 17
31/i pièces

à Fr. 1090.-
centre-ville

• rue Locarno 8
3 pièces

à Fr. 1150.-
Libres de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent pas les

charges.

LIVIT i
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBI LIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - <?> 021/312 28 15

E ÎlEàï _}ALLill OT™M"
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER
À MONTAGNY-LA-VILLE

2 pièces
indépendant , confortable, petit bar,
terrasse.

3% pièces
dans immeuble subventionné, balcon
sud, tranquillité.

Pour tous renseignements:
¦s 037/61 19 60 (bureau)
61 19 46 (privé)

17-208645

ch. comprises.
«38 19 14

17-20928<

A louer à Friboure
quartier d'Alt

spacieux
21/2 pièces
calme et à 5 mir
du centre, garage
cave , galetas, lave
vaisselle, grand
balcon plein sud.
Fr. 1225.-
Libre dès le
1"- juillet 1996
« 037/22 67 12
ou 24 96 40

17-20933!

A ne pas
manquer!
MATRAN
À VENDRE

villa
individuelle
41/2 pièces
Grand salon avec
cheminée, cham
bres spacieuses.
Terrain : 1 153 m2.

Fr. 570 000.-

« 037/37 19 02
089/230 30 76

17-20927(

A louer à Belfau.
de suite ou à con
venir

31/2 PIÈCES
Grand balcon.
Loyer modéré ,
Fr. 971.- + pi. d«
parc Fr. 25.-
« 037/45 51 66

17-20914(

Idéal pour vacan-
ces: France (Jura ,
au sud de Dole) , è
vendre dans village
avec commerces.

charmante
fermette
jurassienne
habitable de suite
grange, puits,
terrain arboré
2000 m2 avec
pièce d'eau,
environnement
agréable.
Fr.s. 76 200.-
« 0033/
84 47 61 70 ou
Natel 0033/
07 10 55 30

18-32235(
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Murten4VS + 5KZi  ab «H'OOO,- 45rffl».-
HeitenriaMWZi ab 423-000 - 378'0O0.-
Tafcre 4 >Â + S H Zi ab 444-000.- 394'000.-
Mtochenwilcr 4 '/_ + 5 'A ab 459'0O0 - 429'000 -
Ultniz 4 '/!Zi ab «l'OOO- 411'00O.-

TAG DER OFFENEN TÛRE IN:
Murten, Vïssaulaslrusc 41 und 53 (vis à vis Bahn-
hof oder von Eogelharditrasse her) im Jani immer

sonntags, 2J9J16J23J30.6.19 96 14.00 h-16.00 h

Confida Bern, F«: 031 371 73 66 Tel 031 371 55 11

fNous vous proposons \j r̂
à BILLENS

dans un immeuble neuf

- APPARTEMENTS DE 1 Vz
et 4% PIÈCES
subventionnés

• clairs et spacieux
• cuisine entièrement agencée

• 2 salles d'eau dans le AVi piè-
ces

• armoires murales

• place de jeux
Vh pièce: deFr. 307.-àFr. 707.- +
charges
41/2 pièces: de Fr. 580 - à
Fr. 1338.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Disponibles 'de suite ou à convenir.'

17-209531 Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romont WW

Fribourg
A louer près de la gare CFF
(centre-ville)

bureaux avec câblage
informatique

105 m2 (Fr. 220.-/m2/an)

entrepôts divers 956 m2
{Fr. 60.- à Fr. 80.-/m2/an)

Park & Ride, quai de chargement , rac-
cordement ferroviaire, accès facile.
Disponibles au 1er juillet 1996 ou à
convenir.

Pour visiter: s 'adressera l'inspecteur
de gare, « 037/22 17 77. Pour
louer: M. Dufour , Division du domai-
ne, avenue de la Gare 43 , 1003 Lau-
sanne, « 051/224 28 03

241-71843

BE3CFF

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne

appartement de ZVz pièces
rénové

Loyer: Fr. 1290.-+  charges.
Blaser SA, « 031/711 21 56

293-15466

f
A louer m$k
à VILLAZ-ST-PIERRE^^
Guillaume-Tell

21/2 pièces
- mansardé , beaucoup de cachet ,

cheminée de salon, balcon cou-
vert , spacieux. Ascenseur

1 Vz pièce
- cuisine agencée, très spacieux ,

entrée indépendante.
Libres de suite ou à convenir

17-209525 Avenue Gérard-Clerc

f 
¦ _^ L 1680 Romont L̂WrruDQQ ~J»

URGENT ! éËfly
 ̂

4ftai lJe cherche ^rF A |ouer à ROMONT %Qr&
2 PIÈCES au Clos-de-l'Age

prox. ville. Loyer fTTAPPARTEMENT
max. Fr. 1000.- DE 31/* PIÈCESch. comprises.
« 037/41 40 15 * Srande cuisine agencée

ou (orof li * ^a" 
avec armo '

res murales

82 31 65 * balcon ou terrasse

(Mlto Aebischer) • ascenseur

17-209240 Libre de su lte ou a convenir.
__________________________________ 17-209522 Avenue Gérard-Clerc

À TREY __C^.5-—v ___*Jk 1680 Romom WT
au bâtiment 

T lOD 
s037/5 ' 9 2 5 1  Wm

communal vr^.̂ ^JL___|̂ «4— | ~
AWÊA\W

à louer \^^̂̂m m̂àMm F̂
MIGNON 
STUDIO F 

"̂

Libre de suite.  ̂ /o^STN.
Fr. 480.- + place • (AA7A\- \
de parc. ; l \̂ A) S)
« 037/64 12 44 • V JTb$^

17-208983 *  ̂

A vendre •
à Treyvaux • MARLY, route de l'Union

î charmant appartementcoquette *
maison J Je 4 pièces
individuelle • , ...¦ n

• avec cuisine agencée, W.-C.
et terrain 670 m2 .? séparés et balcon.
Fr. 260 000.- "•

a*
¦s 079/333 20 76 t* Loyer: Fr. 1600.- + ch. ind.
ou 037/33 23 59 ]J Libre de suite ou à convenir.

17-209353 _» Deux mois de loyer gratuits

A louer à 6 km de "• ww»
Romont, direc- k Jh|<
tion Friboura >• KMëLM

a .m j.-H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIERE S.A.
APPARTEMENT ¦» RUE DU lAC 2 g .  isoo VEVEY - TéL. 921 59 si
4V nipCpV ' T OUVERT ÉÇÀLEMENT J-E SAMEDI MA .T1N

cheminée, 2 salles ^.........__ ^̂ _^̂ __^̂ _^̂ __ _̂_
d'eau, cuisine
agencée, balcons, FREIBURG - BEAUMONT
garage, cave. Zu verkaufen renovierte
Libre à convenir.

* 037/53 14 64 2%-Zimmer-
17-209254 Eigentumswohnung

URGENT! - ruhige Lage
A louer de suite _ Wohnkûche
plein centre _ Wohnflâche: 67 m2
de Fnbourg
, - grosser Balkonbureau "

— Lift

studio meublé ~ Preis : Fr' 250 00°-
60 m2, bain + cui- * 032/23 63 11
sine. Prix super. 06-119565
«037/37 14 69

17-208772 ' 
,^^^pâ*À*À*À\UA\UAnAnAmAnM

A louer de suite à A î ^̂ T Î ¦ 1
Givisiez , dans 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
PHW rffTi f̂luÏÏD ^^BSTUDIO PipHmpfm

NEUF 
«-»—•

meublé, cuisine 
 ̂DELLEY (FR)

aménagée, p0ur entrée à convenir , dans petit
buanderie. lotissement , en pleine campagne
« 037/26 49 63 »«'¦"¦ A RIET I IWE

17-209205 VILLA NEUVE
Cherche 6 PIECES
APP. 2 pces cheminée de salon, 2 salles d' eau,
avec garage ou lo- Fr_ 1950._ 28-51756
cal , Corminbœuf et
environs. UNPI
'-°yer:  UNION NEUCHÂTELOISE
env. Fr. 800.- M DES PROFESSIONNEL i J
« 037/31 13 32
le soir. ¦

17-208833

A louer à Dompierre (FR),
dans ferme restaurée

pour tous les bud bel appartement
gets ,. , _ ,,, .x
A vendre à stylise 2/2 pièces
MARLY
A rénover- comprenant : grand séjou

3 pièces dès chambre à coucher , salle di

Fr 199 000 - bains, W.-C. séparés , cuisin>

4 pièces dès agencée, surface 70 nv

Fr 255 000 - Fr 825 _ + charges. Parkim

Haut de gamme: ext. à disposition.

3 pièces dès ,., , . ,
277 ooo - Ubre de suite ou à convenir.

4 pièces dès
Fr. 355 000 - « 037/75 10 05 (heures re

« 037/46 29 15 pas>

22-414774 18-32161:



Nétanyahou
jette le chaud
et le froid

ISRAËL

Après avoir clairement laisse
entendre qu'il s 'oppose à la
constitution d'un Etat palesti-
nien, il tente de calmer le jeu

Après s'être clairement opposé mer
credi à Yasser Arafat sur la création
d' un Etat palestinien , Benjamin Néta-
nyahou a cherché à calmer le jeu hier ,
en déclarant qu 'il était préférable de
«construire la confiance , plutôt que
détruire la confiance».

Cependant , le premier ministre élu
israélien , qui tenait sa première
grande conférence de presse depuis
son élection le 29 mai, est resté évasif
quand on lui a demandé s'il allait ren-
contrer M. Arafat. Il a simplement
déclaré qu 'il était prêt à négocier un
accord de paix permanent avec les
Palestiniens.

M. Nétanyahou a également an-
noncé qu 'il pourrait demander au
Parti travailliste du premier ministre
sortant , Shimon Pères, de participer à
son Gouvernement. Mais une telle of-
fre ne pourra être faite qu 'une fois
défini les grands axes de la politique
gouvernementale , a-t-il dit. AP

VACHE FOLLE. La Commission
n'est pas satisfaite
• La Commission européenne qui a
levé mercredi l'embargo sur les trois
dérivés du bœuf, a estimé hier que le
geste britannique de ne pas bloquer la
signature de l'accord d'association en-
tre l'UE et la Slovénie n'était pas suf-
fisant , même s il constituait un pas
dans la bonne direction. Bonn a de son
côté déploré l'assouplissement de
l'embargo sur le bœuf britannique.
Mercredi, le président de la Commis-
sion , Jacques Santer, avait demandé à
la Grande-Bretagne d'arrêter immé-
diatement sa politique de non-coopé-
ration avec les institutions européen-
nes. ATS

FRANCE. Un troisième aéroport
pour Paris
• Dans une vingtaine d'années au
plus tôt , le nom de Beauvilliers devien-
dra peut-être aussi connu que celui
d'Orly ou de Roissy. Un an et demi
après le lancement d'une étude géné-
rale sur «la desserte aéroportuaire du
grand Bassin parisien», le Gouverne-
ment a en effet décidé de retenir mer-
credi ce site d'Eure-et-Loire, recom-
mandé par la mission Douffiagues ,
pour y construire , le moment venu , le
troisième aéroport international de la
zone. AP

RUSSIE. La «troisième force»
abandonne les élections
• Le réformateur d'opposition Gri-
gori Iavlinski , candidat à l'élection
présidentielle en Russie, a constaté
hier l'échec de sa tentative de former
«une troisième force». Le premier tour
du scrutin doit avoir lieu le 16 j uin. Le
président russe Boris Eltsine mène des
pourparlers avec lui et il ne serait pas
exclu que des surprises se produisent
dans la campagne électorale russe
avant cette date. AP

HABITAT II. Appel à l'économie
d'eau dans les villes
• Les experts réunis à Istanbul , en
marge de la conférence des Nations
Unies sur les établissements humains,
ont appelé les villes du monde et les
Gouvernements à économiser l'eau.
Ils leur demandent de trouver des so-
lutions novatrices pour résoudre le
problème des villes «assoiffées». «La
demande en eau a augmenté dramati-
quement» , a déclaré Godwin Obasi.
secrétaire général de l'OMM (Organi-
sation météorologique mondiale).
«Depuis le début du siècle», a-t-il
ajouté, «n a multipli é par six la quan-
tité d'eau utilisée , alors que la popula-
tion mondiale a doublé pendant la
même période.» Irrigation forcenée,
utilisation de l'eau par les industries ,
et surtout consommation domestique
en sont la cause. La seule consomma-tion personnelle esl passée de 3 à 9 %de l'utilisation globale en eau depuis le
début du siècle. ATS

CAMBODGE

Le chef historique des Khmers rouges
est mort du paludisme à 68 ans hier

i*
- Sf ' Êk 7<à
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Pol Pot, dont le nom est synonyme de la terreur imposée par les Khmers rouges dans les
années 70, est mort dans une base au nord-ouest du pays dans une région sous son contrôle

Pol 
Pot, 68 ans, qui est mort

hier du paludisme dans le
nord-ouest du Cambodge, a sa
place à côté de Staline et d'Hit-
ler au sein du triumvirat de la

haine du XXe siècle. Mais à la diffé-
rence des deux autres dictateurs san-
guinaires , le leader des Khmers rouges
est un personnage de l'ombre.

Il est si mystérieux qu 'il n'existe de
lui que quelques photographies floues.
Même sa date de naissance est contes-
tée. Pol Pot s'est toujours vieilli de
trois ans. Cependant , les archives fran-
çaises sont formelles: l'étudiant Saloth
Sar, à Paris grâce à une bourse de 1949
à 1953, est bien né le 19 mai 1928, et
non en 1925.

COMMUNISTE EN FRANCE
Saloth Sar - Pol Pot est un nom de

guerre - est l'un des enfants d'une
famille aisée d'agriculteurs de la pro-
vince de Kompong Thom (centre).
Militant communiste en France, il
voit sa bourse suspendue en 1953 et
rentre au Cambodge où il entame son
ascension au sein du Parti commu-
niste cambodgien, illégal. Il en devient
le secrétaire général en 1962. En 1963,
redoutant une opération de la police
secrète du prince Norodom Sihanouk ,
Pol Pot et ses fidèles prennent le ma-
quis. Ils trouvent refuge dans le nord-
est, une région accidentée où Pol Pot
côtoie alors des tribus locales et s'ins-
pire du mode de vie en autarcie de ces
Khmers qui ne connaissent ni l'argent ,
ni le bouddhisme.
QUATRE ANS DE CAUCHEMARS

Lorsqu 'il prend le pouvoir en 1975,
Pol Pot veut transformer le pays et y
réaliser son utopie agraire. Le cauche-
mar commence. Il vide les villes, abo-
lit l'argent , la propriété privée, la reli-
gion, et instaure les exploitations col-
lectives. Lors de la plus impitoyable
tyrannie depuis le nazisme, au moins
deux millions de Cambodgiens sont
exécutés ou morts de faim sur une
population de huit millions.

Une série d'attaque des Khmers
rouges à la frontière vietnamienne
pousse Hanoi à envahir le Cambodge à

:
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Pol Pot en 1979 a la tête des troupes khmers rouges. Keystone

la fin décembre 1978. Pol Pot est
chassé du pouvoir le 7 janvier 1979.
Lui et ses hommes trouvent refuge
dans la région frontalière de la Thaï-
lande.

La Chine et les Etats-Unis, qui n'ac-
ceptent pas le coup de force vietna-
mien, utilisent la guérilla khmère
contre les troupes vietnamiennes. Les
«champs de la mort» de Pol Pot sont
révélés. Le tyran devient encombrant
pour ses sponsors de Washington.
Pourtant, l'inacceptable défaite infli-
gée aux Américains par les Vietna-
miens fait passer le leader khmer
rouge au second plan. Aucune action
ne sera prise contre lui.

Avant d'imposer son régime de ter-
reur sur le Cambodge, Pol Pot avait

longtemps dissimulé son jeu. L un de
ses frères, Saloth Nheap, affirme qu'il
n'avait aucune idée que Saloth Sar
était le «frère N° 1», le titre de Pol Pot
au sein des Khmers rouges, avant de
découvrir son visage sur une affiche en
1977 dans l'atelier ou il travaillait. La
plupart des Cambodgiens n'ont appris
son nom qu 'après son renversement
par les Vietnamiens.

Le chef communiste restait , jusqu 'à
récemment et en dépit de ses «démis-
sions» successives, le dirigeant incon-
testé des Khmers rouges. Homme af-
fable, s'exprimant d'une voix douce,
selon ceux qui l'ont approché , il vivait
depuis plus de dix ans avec une femme
plus jeun e que lui. Il en aurait eu une
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fille , puis un fils né dans le début des
années 90.
L'AVIS DE SIHANOUK

Lors d'une visite d'Etat en France
au mois d'avril dernier , le roi du Cam-
bodge Norodom Sihanouk avait lancé
une violente charge contre le chef des
Khmers rouges, qui mènent toujours
une guérilla contre le Gouvernement
de Phnom Penh. «Pol Pot est irrécu-
pérable , c est un grand criminel qui
n'abandonne pas ses idées , qui consis-
tent à liquider ceux qui ne sont pas
Khmers rouges ou Pol Potiens», avait-
il déclaré. Sans souhaiter son assassi-
nat , il avait ajouté que «s'il meurt de
maladie, de malaria, de paludisme , ça
serait bien». ATS

TURQUIE

Le premier ministre Mesut
Yilmaz préfère démissionner
Une motion de censure devait être votée contre lui same
di. Il a pris les devants plutôt que de perdre sa majorité.

Le premier ministre turc Mesut Yil-
maz a remis hier sa démission au pré-
sident Suleyman Demirel. «J'ai remis
ma démission et le président l'a accep-
tée», a-t-il déclaré. Il était très menacé
par une motion de censure déposée
par les islamistes qui allait vraisembla-
blement être adoptée samedi.

Le président «m'a demandé de res-
ter en fonction jusqu 'à la formation ou
la nomination d'un nouveau Gouver-
nement», a précisé le premier minis-
tre. Avec la démission du chef du Parti
de la mère patrie (ANAP), la Turquie
se dirige probablement vers de longues
tractations pour tenter de forger une
nouvelle coalition ou des élections lé-
gislatives antici pées.

Les rumeurs de démission en ont
précédé l'annonce officielle toute la
matinée , la presse dévoilant le dérou-
lement des événements de la matinée.
Elles se fondaient sur l'improbable
survie politique de Mesut Yilmaz de-
vant le Parlement. Les députés doi-
vent débattre dès ce jeudi et se pronon-
cer samedi sur une motion de censure
que le chef de la coalition gouverne-
mentale semble devoir perdre.

Le parti de Tansu Ciller , allié à celui
de M. Yilmaz à la tête du pays, a
annoncé mercredi qu 'il joindrai t ses
voix à celles des islamistes qui ont
déposé la motion. En déplacement
mercredi à Bruxelles , Mesut Yilmaz

Mesut Yilmaz annonçant sa dé-
mission. Keystone

s'était pourtant dit confiant sur l'ave-
nir de son Gouvernement. «J'es-
compte encore que la majorité du Par-
lement réévaluera les conséquences du
vote et agir;} en conséquence», avait-il
dit. L'alliance constituée le 3 mars der-
nier avec sa rivale conservatrice Tansu
Ciller pour barrer la route du pouvoir
aux islamistes du Parti de la prospérité
a traversé de longues semaines de ten-
sion et de crises. Aux élections législa-
tives anticipées du 24 décembre der-
nier , les islamistes de Necmettin Erba-
kan sont arrivés en tête. Leur score ne
leur permettait toutefois pas d'attein-
dre la majorité absolue et aucun parti
laïque n'a accepté de s'allier avec
eux. ATS

DESARMEMEN T

La Chine est prête à renoncer
à certains essais nucléaires
Plus d'essais «pacifiques» pendant dix ans. Pékin ouvre la
voie à la conclusion du traité sur l'interdiction complète.

L'ambassadeur Sha Zukang, parlant
en séance plénière de la conférence, a
présenté cette proposition comme une
concession «majeure» pour arriver à
un traité CTBT d'ici à la fin du mois,
comme prévu. La Chine était jusqu 'à
présent la seule des cinq puissances
nucléaires déclarées (Etats-Unis, Rus-
sie, Grande-Bretagne , France, Chine)
à vouloir continuer des explosions
«pacifiques» même après l'interdic-
tion totale des essais nucléaires mili-
taires.
INTERDICTION DE DIX ANS

Cette position chinoise bloquait le
consensus sur l'article essentiel d'un
CTBT, celui de la «portée» du futur
traité. Tout en réaffirmant l'intérêt
scientifique et économique d'explo-
sions «pacifiques», le représentant
chinois a annoncé que son pays était
prêt désormais à «participer à une in-
terdiction temporaire des explosions
nucléaires pacifiques».

Mais le futur traité devrait alors, a-
t—il , précisé, contenir une clause per-
mettant que la Conférence d'examen
des parties au traité revienne éventuel-
lement sur cette interdiction. La
conférence d'examen est , dans le pro-
jet actuel du traité , prévue dix ans
après son entrée en vigueur. La propo-
sition chinoise est une démonstration
«majeure» de flexibilité , qui revient à

accepter en substance «1 option zéro»
défendue par les quatre autres puis-
sances nucléaires, a assuré l'ambassa-
deur.

Desvsources informées proches de la
conférence avaient néanmoins, avant
même que cette proposition chinoise
fût officielle , estimé récemment
qu elle ne serait pas acceptable telle
quelle et ne pourrait pas en tout cas
être inscrite dans le traité. Mais les
réserves chinoises concernant une
éventuelle révision dans dix ans , ajou-
taient ces sources, pourraient peut-
être être exprimées dans une «déclara-
tion» parallèle qui ne ferait pas partie
du traité proprement dit.

ENCORE UN OBSTACLE

Il reste toutefois un obstacle impor-
tant à la signature du traité. Il porte sur
les procédures de vérification , qui font
l'objet d'un désaccord entr.e Washing-
ton et Pékin. Le texte final élaboré par
le président de la Conférence des Na-
tions Unies sur le nucléaire , le Néer-
landais Jaap Ramaker , prévoit qu 'un
organisme international sera chargé
de contrôler que les pays signataires
respectent leurs engagements.

Les Etats-Unis jugent insuffisante
cette procédure. Greenpeace . pas con-
vaincue , maintient son cap sur Shang-
hai. ATS
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KOUROU

L'enquête sur les causes de
l'échec d'Ariane a démarré
// s'agirait d'un accident cérébral, selon les premiers experts
Les ordinateurs auraient transmis des ordres erronés

Les enquêteurs de l'Agence spatiale
européenne (ESA) mettent les bou-
chées doubles pour déterminer les cau-
ses exactes de l'échec cuisant mardi du
premier lancement d'Ariane 5. L'Eu-
rope comptait sur le dernier-né des
lanceurs de satellites pour conforter sa
suprématie commerciale mondiale
dans ce domaine.

Mais d'ores et déjà dirigeants politi-
ques européens et responsables de
l'ESA ont juré de continuer le projet
qui risque néanmoins de prendre
maintenant de nombreux mois de re-
tard. La mise en service commerciale
d'Ariane 5, le plus gros lanceur euro-
péen, était prévue pour le printemps
prochain. Le deuxième lancement ex-
périmental de la fusée, qui sera main-
tenant repoussé, devait avoir lieu en
septembre.

Dix pays européens participent au
projet , dont la Suisse à hauteur de 2 %.
Mis en chantier il y a une dizaine d'an-
née le programme de développement
de ce lanceur de 700 tonnes qui doit
être capable de mettre en orbite des
charges utiles de 6,8 tonnes voire 7,4
tonnes dans sa version «évolution», a

coûté jusqu 'ici 37 milliards de FF (9
milliards de francs suisses).
«ACCIDENT CEREBRAL»

Les premières conclusions des ingé-
nieurs chargés d'analyser les causes de
la désintégration d'Ariane 5 semblenl
converger vers une même direction ,
celle de «l'accident cérébral». Le mau-
vais fonctionnement pourrait être in-
tervenu au niveau des ordinateurs du
lanceur qui auraient transmis un ordre
erronné aux vérins de commande des
tuyères des deux propulseurs à poudre
accrochés au corps central d'Ariane 5.
Reste à savoir pourquoi.

Les experts estiment que des échecs
de ce genre sont courants dans tous les
pays participant à la course de l'espace
lors de la mise au point de nouvelles
fusées. L'ESA a essuyé comparative-
ment moins d'échecs que ses concur-
rents. Une mauvaise fonction au ni-
veau des ordinateurs de bord constitue
la moins mauvaise nouvelle, puis-
qu 'elle ne met pas en cause la structure
même de la fusée, comme semblent le
démontrer les quelque 50 secondes de
vol précédant l'explosion. ATS

Pas de conséquence pour Vibro-Meter
Vibro-Meter , le leader trophique.«ll est clair de décollage s'est très
mondial de la mesure que nous regrettons cet bien déroulée. Or, c'est
de vibration sur avions, échec mais il faut bien un moment particulière-
est aussi actif dans le se rendre compte que le ment critique. De même,
monde spatial. Depuis vol 501 d'Ariane 5 était le moteur Vulcain, un
environ 10 ans, la so- un vol de qualification. élément essentiel du
ciété de Villars-sur- L'objectif était de tester point de vue de la fiabi-
Glâne travaille sur la fu- en vol tout ce qui avait lité du lanceur , a bien
sée Ariane 5. Elle four- été simulé au sol. La fonctionné. Il s 'agit

I nit des capteurs asso- possibilité d'un échec maintenant de profiter
/ ciés à des systèmes en qualification existe. des mesures acquises

électroniques qui ser- Ce qui est, en revanche, lors de ce lancement
vent à mesurer la près- regrettable, c'est la pour améliorer l'ensem-
sion dynamique, le dé- perte des quatre satelli- ble de la fusée». Pour
placement, la vitesse de tes scientifiques», expli- Vibro-Meter , cet échec
rotation et les vibrations que Roger Blaser. Pour n'a aucune consé-
du moteur Vulcain de la le vice-directeur de Vi- quence financière. La
fusée. Pour Vibro-Me- bro-Meter , «il est tout société se prépare déjà
ter, l'échec d'avant-hier de même réjouissant de au prochain lancement,
n'est pas du tout catas- constater que la phase en automne. JPHB

ALLEMAGNE

Un réseau d'escrocs concernant
la Suisse a été démantelé
La police berlinoise a démantelé un
réseau d'escrocs. Quelque 800 person-
nes auraient été trompées pour ur
montant qui avoisinerait les dix mil-
lions de marks (plus de huit millions
de fr.), a indiqué hier la justice alle-
mande. Le principal accusé a été arrê-
té.

Huit autres personnes font l'objel
d' une enquête. Mercredi , la police a
effectué 24 perquisitions en Allema-
gne et en Suisse. Dans le canton de

Zurich , le procureur de district n'a pa;
souhaité commenter les recherches er
cours en Suisse. Selon la justice berli-
noise, le principal accusé aurait escro-
qué des créanciers avec la complicité
d'un ancien notaire et d'un avocat. I
aurait promis aux épargnants des ren
déments allant de 10 à 20 % par année
Au lieu d'utiliser ces fonds pour de;
investissements immobiliers , l'ancier
notaire aurait versé cet argent au prin-
cipal accusé. ATS

UN PREMIER ACCORD RUSSO-TCHÉTCHÈNE. Les pourparlers en-
tre Russes et indépendantistes tchétchènes ont repris hier en Ingouchie
pour la troisième journée consécutive. Hier soir après deux jours de
négociations, la partie tchétchène avait annoncé qu'un accord était
intervenu sur le principe d'un échange de prisonniers. La veille les indé-
pendantistes avaient proposé un plan de paix en trois points: notamment
le retrait des troupes russes d'ici au premier juillet, la garantie d'un libre
choix des Tchétchènes sur leur destin et l'organisation d'élections libres
et démocratiques. ATS

BUR UNDI

Les organisations humanitaires
suspendent leurs activités
Après le CICR frappé par l'assassinat de trois de ses délègues suisses, pli
sieurs ONG suspendent

L

'indignation a été générale
mercredi et jeudi après le
meurtre de trois délégués suis-
ses du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), mardi

dans le nord-ouest du Burundi. En étal
de choc, le CICR a aussitôt suspendu
toutes ses activités dans le pays. Hier
son exemple a été suivi par d'autres
organisations non gouvernementales
Deux jours après ces assassinats, leur;
auteurs n'ont toujours pas été identi-
fiés. Tant les Hutus que les Tutsi!
démentent toute implication dani
cette affaire. Le Gouvernement a ou-
vert une enquête. Les corps des trois
victimes ont été ramenés mercredi di
lieu de l'attaque vers Bujumbura, capi-
tale du Burundi. Ils devaient être rapa-
triés hier en Suisse. Les 40 délégués di
CICR encore présents dans le pays on
suspendu toutes leurs activités, ai
moins pour quelques jours.

Les organisations humanitaires nor
gouvernementales au Burund:
condamnent sévèrement l'odieux as-
sassinat des trois délégués du CICR
ont souligné hier 27 d'entre elles. Du-
rant la semaine à venir, elles vont déci-
der si elles restent dans le pays. Elle;
sont partagées entre leur volonté dt
porter assistance aux victimes des vio-
lences ethniques et la crainte d'en de-
venir elles-mêmes les victimes. De sor
côté, le Gouvernement du Burund:
leur a demandé de rester et de pour-
suivre leur travail.

Dans la capitale Bujumbura , une
cérémonie à la mémoire des victime;
s'est tenue hier matin au siège di
CICR. Plus de 200 membres d'organi-
sations humanitaires et amis y om
participé. Une cellule de crise de trois
personnes venues du CICR à Genève
est également arrivée sur place poui
apporter son soutien à la délégatior
dans le pays et évaluer la situation. Les
activités du CICR au Burundi restem

leurs activités en signe de deuil et de solidarité
suspendues pour 1 instant , a indiqué ;
Genève son porte-parole Rolin Wa
vre.
VOITURE CRIBLÉE DE BALLES

Le CICR ne prendra une décisioi
quant à un retrait partiel ou total di
Burundi qu 'au cours des prochain:
jours , a indiqué Tony Burgener, porte
parole de l'organisation. Elle souhait*
d'abord éclaircir les circonstances de
la mort de ses délégués et discuter ave<
toutes les parties concernées.

Les trois délégués tués sont Retc
Neuenschwander (39 ans), d'originf
bernoise, né à Aarau et ayant fait se:
études à Bâle, Cédric Martin (32 ans)
né à Genève, et Juan Ruffino (36 ans)
né en Italie et naturalisé suisse, ayan
fait ses études à Genève. Cédric avai
les fonctions d'ingénieur sanitaire
Reto était coordinateur secours e
Juan assurait la fonction de délègue
responsable pour la zone.

Leur voiture a été criblée de balles
près du village de Mugina , dans la pré
fecture de Cibitoké, au nord de Bu
jumbura , une région frontalière avec 1<
Zaïre et le Rwanda. Des milliers d<
personnes déplacées ont besoin d'un<
assistance dans la région et l'équipe di
CICR devait notamment rétablir leui
approvisionnement en eau.
RESPONSABLES INCONNUS

La région.'jugée trop dangereuse, <
été délaissée par les autres organisa
tions humanitaires, mais le CICF
avait obtenu toutes les garanties des
parties en conflit pour pouvoir y tra
vailler , a ajouté M. Burgener. Ces troi:
nouvelles victimes portent à 25 lf
nombre d'expatriés du CICR qui on
perdu la vie depuis 1942. Parmi eux
17 ont été tués dans des actes de vio
lence.

L'identité des responsables de l'atta
que demeure inconnue. Le Consei

national pour la défense de la démo
cratie au Burundi (CNDD), mouve
ment rebelle hutu , a été accusé par ui
responsable de l'armée tutsie d'avoi
commis l'agression. Le porte-paroli
du CNDD a cependant démenti e
condamné «un lâche assassinat». Il i
accusé de son côté les forces de sécu
rite burundaises.
BRUTAL ET GRATUIT

La réprobation a été générale. L
secrétaire général de l'ONU i
condamné «dans les termes les plu:
énergiques un meurtre brutal et gra
tuit». Boutros Boutros-Ghali a trans
mis ses condoléances au CICR, ai
Conseil fédéral et aux familles des vie
times.

M. Boutros-Ghali a demandé au;
parties de s'abstenir de tels actes d<
violence et de permettre aux organisa
tions humanitaires d'opérer à traver
le Burundi sans aucun obstacle. Il i
demandé également à la communauti
internationale d'appuyer tous les ef
forts en vue de la paix et de la récon
ciliation nationale au Burundi.

REACTIONS EN SUISSE

Le conseiller fédéral Flavio Cotti <
fait part de sa consternation et de s;
tristesse au président du CICR, Corne
lio Sommaruga. «Ce drame» montri
de façon tragique les difficultés et le:
dangers auxquels sont exposés les dé
légués du CICR», a affirmé le chef di
Département fédéral des affaire:
étrangères (DFAE).

Les présidents des deux Chambre:
fédérales ont dénoncé un «crime ré
voltant». Jean-François Leubi
(pls/VD) a dit l'émotion du Consei
national. Otto Schoch (prd/AR) a pro
testé au nom du Conseil des Etat:
contre le mépris du CICR.

ATS/AI

MEXI QUE

Une banque aurait transféré
des fonds illégaux en Suisse
Le Département américain de la justice a ouvert une
enquête sur les fonds Satinas. Mme Del Ponte à New York

Le Département américain de la jus-
tice enquête sur la Citibank de New
York. Il a indiqué mercredi qu 'il cher-
chait à déterminer si la banque n'avaii
pas enfreint la loi en transférant vers la
Suisse des millions de dollars déposés
par le frère de l'ancien président mexi-
cain Carlos Salinas. «Nous étudions
ces transactions bancaires à la de-
mande des autorités suisses et mexi-
caines», a déclaré un porte-parole du
Gouvernement.

Mercredi , le «New York Times» a
affirmé que l'équivalent de 80 millions
de dollars, déposés par Raul Salinas
dans une agence de la Citibank à Mexi-
co, ont été transférés en 1993 en Suis-
se. L'argent était déposé en pesos,
changé en dollars , viré à la Citibank de
New York et de là enregistré sur un
compte bancaire en Suisse, selon le
quotidien.
BLANCHIMENT ET TRAFIC

Raul Salinas, 49 ans, est l'objel
d'une enquête pour blanchiment d'ar-
gent de la drogue. Il est actuellemenl
incarcéré à la prison de haute sécurité
d'Almoyola pour le meurtre de Fran-
cisco Ruiz Massieu , ancien secrétaire
général et numéro deux du Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI).

Selon le «New York Times», il a
indique aux enquêteurs suisses qu er
1989, après l'accession de son frère ai
pouvoir , il avait ouvert plusieur:
comptes bancaires à l'étrange r sou:
des noms variés , «pour éviter un sean
dale politique». Mais en 1993, a-t-i
ajouté , les responsables de la Citibanl
«sont venus avec une stratégie complè
te»: les fonds ont été transférés ver:
des banques européennes où ils on

ensuite été déposés sous les noms de
sociétés écrans des îles Caïmans
créées avec l'aide de la Citibank.
PAS DE VIOLATION

D'après le témoignage de Raul Sali
nas aux enquêteurs suisses, dont le
«New York Times» dit avoir eu h
transcription , la banque s'est occupée
de tous les détails, transférant l'argen
de pays en pays à la recherche des
meilleurs taux d'intérêt. La Citibank i
indiqué qu 'elle coopérait à l'enquête
mais que la banque n'avait pas trouve
de preuve de violation de la loi pai
aucun de ses employés.

Mi-mars dernier, Raul Salinas avai
été entendu à Mexico par le chef de
l'office central des stupéfiants Valen
tin Roschacher. Quelque 120 millions
de francs ont été saisis dans plusieurs
banques suisses dans cette affaire.
VISITE DE Mme DEL PONTE

Avant sa visite à Mexico , le chef de
l'Office central des stupéfiants s'étai
rendu à Washington avec le procureui
de la Confédération Caria Del Ponte
Ils avaient déjà tous deux engagé des
recherches à Mexico en décembre
Mme Del Ponte y avait également in-
terrogé Raul Salinas. En tant que fonc
tionnaire , Raul Salinas aurait dé
tourné plusieurs millions de dollar:
durant la présidence de son frère au
jourd'hui en exil. L'épouse de Rau
Salinas , Paulina Castanon , et son frèn
Antonio avaient été appréhendés ei
novembre à Genève. Ils tentaient ap
paremment de retirer d'un compti
bancaire 84 millions de dollars , ci
qu 'ils ont nié. Les deux personnes on
été libérées un mois plus tard . AT5

Un expert
quitte la
commission

SUPERPHENÈX

Le physicien Raymond Sene
convaincu qu'il faut arrêter
l'expérience donne sa démis
sion.

Le physicien Raymond Séné, profes
seur au Collège de France, a annonci
mercredi sa démission d'une commis
sion gouvernementale d'experts indé
pendants sur Superphénix. Elle es
chargée d'évaluer les capacités de re
cherche du réacteur nucléaire . Le phy
sicien a évoqué des -désaccords sur 1<
texte à remetttre au Gouvernement.

«Mon sentiment est que Superphé
nix n'est pas apte à satisfaire le pro
gramme qu'on veut lui fixeo>, a indi
que M. Séné, lors d'une conférence d<
presse du Groupement des scientifi
ques pour l'information sur l'énergii
nucléaire (GSIEN), dont il est mem
bre. «Son maintien en fonctionne
ment n'apportera d'enseignement:
que pour lui-même car je pense qu 'i
sera une réalisation sans suite».

Situé à 70 km de Genève, d'uni
puissance de 1200 mégawatts, le réac
teur Superphénix n'a cessé d'être dé
nonce par les mouvements écologiste:
depuis sa création il y a dix ans. Le:
autorités genevoises ont joint leur voi;
a ces protestations en raison des pro
blêmes à répétition ayant affecté 1<
réacteur. Destiné au départ à produin
de l'électricité , il a connu une longui
série d'incidents et n'a fonctionné ;
pleine puissance que trois ans et demi
Il a été transformé en réacteur de re
cherche en 1994 et les autori tés fran
çaises l'ont autorisé , début février, ;
fonctionner à 60 % de sa puissance
Créée en septembre cette commissior
termine actuellement la rédaction dt
ses recommandations. ATS



MARCHE DES CAPITAUX

De fortes tensions en Suisse
Le 

marché obligataire helvéti-
que (+0 ,2% depuis le début
janvier) a de nouveau forte-
ment souffert.La courbe des
taux a en effet subit une forte

tension. En l'espace d'un mois, la ré-
munération de l'eurofranc à 3 mois
s'est tendue de 1,7 à 2,4% et le rende-
ment sur les emprunts de la Confédé-
ration à 10 ans progressait de 4,3 à
4,5%. La pression haussière des taux
peut paraître paradoxale , si on la met
en parallèle avec les difficultés rencon-
trées par l'économie et au renchérisse-
ment à son plus bas niveau depuis
décembre 1994 (0,7%). La sensible
contre-performance du marché helvé-
tique, ce dernier affiche une progres-
sion de seulement 0,2% en 1996, ré-
sulte en fait davantage de préoccupa-
tions monétaires des investisseurs que
de l'anticipation de craintes inflation-
nistes. Tant que le franc était orienté à
la hausse, les gains de change permet-
taient de compenser dans une plus ou
moins grande mesure le différentiel de
rendement vis-à-vis des autres mar-
chés. La situation est actuellement dif-
férente. Le climat d'euro-optimisme
qui prévaut bénéficie aux devises des
futurs candidats de l'UEM , et le statul
de valeur refuge demeure moins prisé,
Certaines nouvelles émissions ont de
ce fait rencontré un intérêt limité qui
s'est immanquablement traduit pai
une faiblesse du marché.
ETATS-UNIS: NERVOSITE

Aux Etats-Unis, la publication 1e
mois passé d'un produit intérieur brul
en accélération au premier trimestre
de 2,8% en terme annualisé contre des
attentes du marché de 1,7% et un chif-
fre à fin décembre de 0,5%, avait porté
un sérieux coup au marché obligataire
américain.

On pouvait de ce fait raisonnable-
ment s'attendre à un effet bénéfique de
la révision à la baisse du PIB à 2,3%. Il
n'en a rien été. Ce chiffre n'a en effel

pas suffi à apaiser les craintes des
investisseurs d'assister à un emballe-
ment de l'économie et partant à une
résurgence des tensions inflationnis-
tes. D'une part , l'analyse du chiffre
révisé révèle un sensible phénomène
de déstockage. La demande étant tou-
jours soutenue, la reconstitution des
stocks par les entreprises devraii
contribuer à un chiffre élevé du PIB au
deuxième trimestre. D'autre part , les
propos de Mme Phillips , membre de la
Réserve fédérale (FED), selon lesquels
la croissance de l'économie demeure
solide , furent mal très mal accueillis
par les investisseurs. '

La FED a toutefois décidé, lors de
son dernier comité , de maintenir ses
fonds fédéraux à 5,25%. Une action de
cette dernière n'est toutefois pas ex-
clue à l'issue de sa prochaine réunior
du début juillet si des signes inflation-
nistes devaient se répercuter au niveau
de produits finaux. La FED a néan-
moins encore en mémoire la mauvaise
interprétation qu 'avait suscitée sor
geste préventif du 4 février de 1994
Elle agira donc certainement avec une
extrême prudence en évitant d'alar-
mer le marché.
EUROPE: TOUJOURS EN PANNE

L'activité économique de la pluparl
des pays européens demeure orientée

à la baisse depuis le début de l'année
L'OCDE a de ce fait révisé ses prévi-
sions de croissance en Europe poui
1996 de 1 % à 1,6%. La progression di
PIB européen pourrait d'ailleurs s'avé-
rer même inférieure au chiffre révisé
en raison de l'impact récessif des assai-
nissements budgétaires engagés par les
différents gouvernements afin de réali-
ser (ou se rapprocher) des critères de
Maastricht. Le contexte européen dif-
fère donc sensiblement de celui des
Etats-Unis. La perspective d'une re-
montée des taux directeurs d'ici la fir
de l'année semble pouvoir être écartée
en Europe. De nouveaux assouplisse-
ments monétaires demeurent même
envisageables. L'immobilisme ob-
servé par la Bundesbank depuis le dé-
but du mois de février, limite certes la
marge de manœuvre des autres Ban-
ques Centrales. Il n'empêche toutefois
pas des détentes comme l'ont démon-
tré ces dernières semaines les banques
française, espagnole, belge, hollandai-
se, suédoise, etc. Une impulsion de la
BUBA serait toutefois nécessaire poui
relancer véritablement les marchés eu-
ropéens. Or, pour l'instant , la progres-
sion toujours largement excédentaire
de la masse monétaire M3 (+ 11 ,2%;
compromet un geste de la BUBA.

E. ODERMATI
Union de Banques Suisses

BANQUES

TRANSPORTS

Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Oz Holding 
Pargesa Holding f
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPay p 
PorstHoiding ....
Publicitasbp 
Publicitas n 
RentschW. p ....
SikaFinancep ...
Stillhalter Vision
Stratec n-B- 
Surveillance bj ...
Villars Holding p
Zùblin Holding p

5.6
1355.00
340.00 G
520.00 /i
361.00L
850.00 G
645.00
590.00
4625.00 G
655.00
374.00
380.00G

1 168.00
250.50
226.00
1950.00 B
370.00 G
370.00 G
715.00/1

1660.00
410.00

6.6

1365.00
340.00 G
515.00
359.00 G
850.00 G
640.00 G
590.00 G

4625 .00 G
650.00 G
374.00
380.00 G

1183.00
253.00
231.00

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
715.00

1640.00 G
410.00G

BarHoldingp 
BqueCant.JU ...
BqueCant.LUbp
BqueCant.VD ...,
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Liechtenstein. LB
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPB Vaduz p ...
VPBVaduzbpvrovouuiup t,u.uu - IU.WU Balair-CTAbp

Crossairp ....
1 Crossairn ....

ASSURANCES | SU
Swissairn ....

5.6 6.6
101.00G 101.000
859.00 880.00
510.00G 510.00 C
172.00 A 170.00 C
701.00 G 714.00

1248.00 1280.00
5.6 6.6 

Bâloisen 2690.00 2680.00 I lllm l„Tn.r
Gén.deBernen .... 960.00 960.00 L NDUSTRIE
Generalip 1075.00G 1075.00 G I 
Generalibp 265.00 G 265.00 .. „.
Helvetia n 585.00 G 575.00 bb  b b

La Neuchâteloise n 1400.00G 1400.00 G ABBp 1496.00 1500.00
Rentenanstalt bp .. 462.00 L 456.00 ABBn 300.00 300.00A
CieNationalen 2650.00 2660.00 A Accumulateurs p .. 700.00G 700.00G
Réassurancesn .... 1232.00 1232.00 AFGArbonia-F.p . 780.00 G 790.00
LaVaudoisep 2950.00 2910.00 G AgieHoldingn 114.00 115.00
Winterthourp 724.00 732.00 Alus.-Lonza H. p ... 988.00 990.00
Winterthour n 726.00 732.00 Alus.-Lonza H. n ... 988.00 994.00
Zûrichn 336.00 339.00 Ares-Seronop 965.00 978.00

Ascomp 1360.00 1350.00
Ascomn 235.00G 235.00 G

I _ I Attisholzn 545.00 546.00_-,_. ! « nnrn 1 Attisholz n ...
FINANCES BBBiotech p

1 BB Industrie .
BB Medtech n

5 6  6- 8 Belimon 
Aare-Tessinn 880.00 G 880.00 Bibern 
Adiap 318.00 315.00 Bobstp 
Adiabp 60.00 58.00 G Bobstn 
AlsoHold.n 215.00 L 210.00 G Bossardp ....
BkVision 1418.00 1446.00 BucherHold.f
Cementiap 650.00 620.00 G Ciba-Geigyp
Cementiabp 381.00G 381.00 G Ciba-Geigyn
CieFin.Michelin ... 610.00 615.00 Clariantn 
Cie Fin. Richemont 1870.00 L 1873.00 Cosp 

107.5C
2420.0C

303.0C
255.0C
438.0C

5325.0C
528.0C
425.0C
400.0C
800.0C
770.0C
961.0C

5.6
880.00 G
318.00
60.00

215.00 L
1418.00
650.00
381.000
610.00

1870.00 L
109.00

2420.00
301.00
253.00
443 .00

5200 .00
526.00
425 .001
400.00
800.00
766 .00
960.00
192.00
31 .50

Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin ,.
CieFin. Richemont
CS Holding n 
Dâtwylerp 
Edipresse p ....
EGLaufonbg. p
Electrowatt p .
ESEC Holding p
Forbo n 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbankp .
Holderbank n .
Interdiscount p

Eichhof p ....
Elco Looser r
EMS-Chimie
Escor (n 10)
Esecp 
Fischerp ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galactinan ..
Galenica n ...
GasVisionp
Gavazzip ....
Golay-Bûche
Golay-Bûchel bp
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPlHolding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
Kaban 
KWLaufenb.p
Landis &Gy m .
Lindtp 

Holderbankn 192.00 192.00 A
Interdiscount p 31.50 32.50
Intershop 700.00 690.00
Jelmoli p 710.00 710.00
Jelmolin 140.00G 142.00
Kardexp 370.00G 370.00 G
Kardexbp 355.00G 355.00
KeramikHold 760.00 755.00
KuoniN 2800.00 2950.00
LemHoldingp 384.00 383.00 G
LoebHolding bp ... 215.00 215.00G
Logitechn 153.50 155.00
Mercure n 269.00 267.00
Motor-Columbus .. 2360.00 2370.00

415.00
120.00
430.00 E
554.00

1470.00 L
5300.00
230.00 C

1213.00
121.000

1230.00 C
1250,00
181.00
308.00
555.00

1200.00
2805.00

150.00 C
95.000

415.00 /
118.00 G
430.00 E
560.00

1460.00
5300.00-
230.00 G

1210.00 0
130.00 L

1235.00
1235.00
180.00
310.00 L
560.00

1200.00
2920.00

150.00 0
95.00 0

Lindtn 
Maag Holding ..
Micronas p 
Mikron n 
Monteforno ....
Nestlé n 
Oerlikon-B.p ...
OrelIFûssIin ...
Orior Holding ..
Nokia-Maillefer |
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano f
Phonak 
Pirelli p 
Prodega p 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p
Roche p 
Rochebj 
Sandoz p 
Sandoz n 

23300.00 23300.00 0
108.00 106.00

1190.00 1190.00
138.00 138.00

3.50G 3.00 C
1411.00 1413.00
132.50 133.00

1020.00 G 1065.00 /
700.00 700.00
508 .00 503.00

5685 .00 5720.00
590.00 590.00

1280.00 1330.00
170.00 170.00

0.00 400.00 0
345.00 341.00
80.00 G 80.00 C

15180.00 15225.00
9500.00 9540.00
1318.00 1327 .00
1320.00 1325.00
1275.00 1275.00
490.00 490.00

1280.00 1270 .00
1315.00 1310.00

180.00 G 180.00 C
180.00 G 180.00
930.00 935.00

2880 .00 2950.00
860.00 G 860.00
160.00G 160.00 0

Sarna Kunst. i
Saurern 
Schindler n ..
Schindler ps .
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
Von Moos p ....
Von Roll p ..- 
Zehnderp 
Zellwegerp ....
Zùrcher Ziegel.i

856.00 855.0C
194.50 193.0C
340.00 370.0C
790.00 790.0C
745.00 748.0C
375.00 3-77.0C
86.00 87.0C
27.50 27.7E

550.00 540.0C
1100.00 1110.0C
820.00 849.0C

5 6  6 b Swisslogn 375.00 3-77.00
1496.00 1500.00 VonMoosp 86.00 87.00
300.00 300.00A VonRollp 27.50 27.75
700.00 G 700.00 G Zehnderp 550.00 540.00
780.00 G 790.00 Zellwegerp 1100.00 1110.00
114.00 115.00 ZùrcherZiegel.p .. 820.00 849.00
988.00 990.00
988.00 994.00 . 
965.00 978.00 UADC Dfll IDCC1360.00 i35o.oo nUno-DUUnot
235.00G 235.00 G ' 
545.00 546.00 5 g 6.6

2050.00 2000.00 Buchererbp 490.00 G 490.00 G
119500 1395 00 DanzasHold 1370.00 L 1460.00
27500 275 00 Feldschlôsschen p 3000.00 G 3000.00 .

13 00L 13 50 Feldschlôsschen n 1130.00 1120.00
mm nn tsnn nn Feldschlôssch, bp 940,00 920.00
850 00G 860 00 Fû™ 2450.00 G 2450.00 (

9540 nn 254n nn Huber&Suhnerp .. 1300.00 1290.00
925.00 985:00 H^Hold.p 355.00 G 360.00

1394.00 1405.00 [TS,?°1n ,__ -,5£S2 G ,?2 ™1404 nn 141200 Metallw.Hold.ps . 710.00 715.00
44R nn 454 00 Pelikan Holding p .. 88.00 G 88.000

24 751 21 50 Schlatterp 780.00 G 780.000
2160 00G 2160.00 G Ve,r°Pa<* 4100.00 G 4025.000
460.00 G 0.00

5050.00 5120.00 , 

5200^ 00 5325.00 ETRANGERES
1400.00 1400.00 cotées en Suisse
276.00 275.00 I : 
535.00 550.00 c e  R K

1150.00 1150.00 0 D  °'°
445 00 460.00 USA & CANADA
702.00 725.00 AbbottLabs 52.00G 54.95

1050.00G 1050.00G AetnaLife 93.30 87.00(
925.00 93O.00G Alcan 39.75 38.75
135.00 G 131.00G Allied-Signal 69.50 68.250

2675.00 2650.00 AluminiumCo 76.60 75.35
525.00 530.00 American Brands .. 56.30 50.50 G
125.00L 125.00L American Express 56.60 58.15
910.00 910.00 American General . 46.50B 46.50B
235.00 235.00 Americanlnfl 121.50 120.50 0

4025.00 4070.00 AmericanT.& T. ... 77.00 77.60
850.00 855.00 Ameritech Corp. ... 69.75 78.00 B
700.00 700.00 AmocoCorp 0.00 91.70
495.00 497.00 AMRCorp 112.50G 117.50
252.00 L 252.00 L Anheuser-Busch .. 92.60 80.000
900.00 G 900.00G Archer-Daniels 25.00 B 25.00 B

23300.00 23300.00 Atlantic Richfield .. 150.75 140.000

Source 
m  ̂TFLEKURS Transmis par Consultas S A. Lausanne (Cours sans garantie

Différentiel
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

(10 ans/3 mois)
5.6.96 31.12.95 5.6.96 31.12.95 au 5.6.96

USS 5,42 5,08 6,86 5,57 1,44
DM 3,25 3,67 6,48 6,03 3,23
Fr.s. 2,37 1,69 4,47 3,85 2,10
£ 5,96 6,32 8,03 7,41 2,07
FF 3,77 4,77 6,50 6,63 2,73
ECU 4,37 5,04 6,95 6,99 2,58
Yen 0,43 0,35 3,12 3,07 2,69

NEW YORK

_!-_. _ „ .  ,„,!__-,, -_ _ _i._— _- ,, -., ...Ar- III>I_»A l UnitedTechn 111.12 112.1
ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES !™a,,Z Vâl VAI I 1 Warner Lambert ... 56.25 56.3

Westinghouse 19.00 18.6
41.00 40.30 ALLEMAGNE 5-° eB  Woolworth 22.25 22.8
3R 2R 36 95 Aiii,n, inor; nn ".ncin rvi SPI 2315.38 2327.87 Xerox 162.50 161.8

BakerHugues 41.00 40.30
Barrîck Gold 38.25 36.95
Battle Mountain .... 11.20 10.35
Baxterlnt 58.00 58.30
BCEInc 49.55 49.95
Bell Atlantic 77.00 80.00
Bellsouth Corp 50.00 53.00E
Black&Decker 45.00G 45.000
BoeingCie 105.50 106.50
Bowater 41.00G 41.00 0
Campbell Soup 0.00 84.65E
Canadian Pacific ... 25.35 25.55
Caterpillar Inc 82.75 83.25
ChevronCorp 75.10 74.35
ChryslerCorp 86.05 85,90
Citicorp 106.75 108.75
CocaCola 58.40 59.65
Colgate-Palmolive 103.00 72.250
ComsatCorp 0.00 37.40 E
Cons.Nat.Gas 63.00 B 63.0O E
Corninglnc 0.00 48.35
CPC International .. 87.55 87.05 0
CSXCorp 0.00 64.75E
Digital Equipment . 63.75 61.95
DowChemical 104.50 104.25
Dun&Bradstreet .. 81.25 81.00E
Du PontdeNem. ... 101.25 100.50
EchoBay Mines .... 16.00 15.20
Engelhard Corp. ... 30.00 G 30.000
Exxon 106.25 106.25
FluorCorp 82.05 80.70
FordMotor 45.75 45.5O0
General Electric .... 105.00 106.00
GeneralMotors .... 71.20 71.10
Gillette 74.00 75.00
Goodyear 53.50G 53.50 0
GTECorp 53.70 52.50 (
Halliburton 68.65 68.00 (
HomestakeMin. ... 24.40 23.50
Honeywell Inc 63.50 68.00!
IBMCorp 133.00 132.25
IncoLtd 40.80 41.15
Intel Corp 95.60 96.25
Intern. Paper 50.30 50.00
Eli Lilly 81.85 83.00
Litton 61.00B 61.00 1
MCDonald' s 61.00 61.15
MMM 86.25 87.15
MobilCorp 143.00 143.25
J.P. Morgan 95.00G 110.00
NinexCorp 52.00 G 57.001
Newmont Mining .. 72.00 67.35
Occid.Petr 20.00 G 31.75
Pacific Gas 29.20 29.50
Pacific Telesis 34.00 G 34.00 1
Pennzoil 58.00B 53.501
PepsiCo 41.95 42.05
Pfizer 90.50 92.80
PhilipMorris 127.50 127.50
PhilipsPetrol 52.00 52.45
PlacerDomelnc. .. 34.95 33.85
Procter &Gambel . 111.50 113.75
Rockwell 0.00 74.05
Sara Lee 41.35 42.10
SBCCommunicat. 0.00 64.001
Schlumberger 105.00 103.75
SearsRoebuck 64.30 64.65
Tenneco 0.00 67.251
Texaco 105.25 105.75
Texas lnstr 69.00 69.10
Transamerica 78.00 G 78.00 1
Union Carbide 54.60 54.60
UnisysCorp 10.20 9.95
UnitedTech 130.00G 139.00
USF&G 0.00 20.301
USWestComm. .. 41.00 40.001
USWestMedia .... 22.60G 22.60 1
USXMarathon 22.00G 26.00 1
Warner-Lambert .. 0.00 70.35
WMXTechnol 44.30 43.80
Woolworth 27.30 27.80
XeroxCorp 199.00 202.50
ZenithElectr. ..-..t.. 17.50G 17.50

5.6
2315.31
3572.01
1221.4;
5697.41
2552.5:
2115.3!
3753.41

ALLEMAGNI
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ..
Continental 
Daimler Benz 
Degussa 
Deutsche Bank ...
DresdnerBank ..
Henkel 
Hoechst ....
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesman!
RWE 
Schering ....
Siemens ....
Thyssen ....
Veba 
VW 

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

2095.00
349.00
41.70

707.00
259.00
21.00 1

685.00
438.00

59.10
31.20

523.00
41.40

446.00
82O.O0
327.00
439.0(

48.90
93.00
70.0!

225.0!
65.8!

455.0!
720.0!

2090.00
348.00

41.75
705.00
262.00
21.00 1

689.00
433.00

58.75
31.30

536.00
41.75

443.00
820.00
327.00
443.00
48.901
93.15
70.05

225.00
66.00

454.00
700.00

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
CapitalCities ....
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie
Corninglnc 
CPCInt 

Wella 
HOLLANDI
ABNAMRO ...
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens ....
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
R0BECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
BkTokyo-Mitsi
Dai-lchi ..........
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

68.40
61.10

151.00
22.00
19.25
0.85

46.40
85.000
40.35
43.70
94.20

102.50
71.00

189.25
172.50

68.10
61.10

150.75
22.15
19.40
0.80

45.00
86.751
39.85
44.30
95.50

102.50
70.85

189.75
174.25

Colgate 83.0
Cooper Industries . 44.2
Corninglnc 38.7:
CPCInt 70.O
CSX 50.51
WaltDisney 60.5
DowChemical 83.0
Dresser 29.1
Dupont 80.0
Eastman Kodak .... 75.8
Exxon 85.0
Ford 36.2
General Dynamic .. 63.7
General Electric .... 84.3
GeneralMotors .... 56.828.95G 28.80G ™ '..„ "" Ën'X

22.60 G .22.55 G ^lett9 
¦- 

K'S.. n. 11 -jn Goodyear bU.o
'" » mac Halliburton 54.0
" Aiin fi ?n Homestake 18.7

•« '*¦£- A '7ir Honeywell 51.2
'" mîl c jn'Snr IBM 104-8¦'" snln 7§ Kn tTTtndust 27.8¦ 82|2 7^SS Intern.Paper 39.7B.su B.tJU Johnson & John. .. 99.2

GRANDE-BRETAGNE K-Mart 11.7!
B.A.T 10.10 10.00G [- '"Y01 66.2!
BritishPetr 11.00 11.00 Litton . 46.7.
BTR 5.45 5.40 ™'?'0} oh ™i;
Cab.& Wireless .... 8.50 8.60 "MM J=-=
Courtaulds 8.35G 8.15G Monsanto 157.2
Hanson 3.50 3.50 Penz01' «.0
Imp. Chemical Ind. 16.35G 16.40G E!PSIC0 :"¦=
RTZCorp 19.10 18.65G 2™f:;"~. ,I, JPhilipMorris 101.5!
DIVERS Phillips Petr 42.1.
Alcatel 113.00 113.50 Schering-Plough ... 60.1.
AngloAm.Corp. ... 79.50 79.00 G Schlumberger 83.01
Anglo Amer. Gold 125.75 122.00 SearsRoebuck 51.7!
Banco Santander .. 57.50G 57.50G Teledyne 38.0!
CieFin.Paribas 76.00 - 76.90 Texaco 84.2!
Cie SaintGobain ... 161.25 161.50 Texas Instrument . 54.7!
DeBeers 39.00 40.35 UAL 57.5!
Driefontein 18.15 17.40 Unisys 8.0!
Electrolux 66.25 66.00 -^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _
Elf Aquitaine 91.00 93.15
Ericsson 28.80 28.20
Groupe Danone .... 184.50 185.00
Kloof 15.40 15.00 COUTS
NorskHydro 60.75 59.60
Petrofina 369.00 380.00 sélectionné!
Sanofi 97.50 96.00
StéGén.deBelg. .. 94.00 G 94.00G par la
Sté Elf Aquitaine ... 91.00 93.15
Solvay 736.00 G 736.O0G
WMCLtd 9.35 9.10G
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81.25
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-.906

20.95
- 1.537
-.958
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26.40
24.—

1.922
-.080
1.14

18.90
72.55
-.784

18.50

82.90
11.80
4.032
-.929

21.60
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-.987
1.272

27.20
24.50

1.970!
-.082:
1.168

19.50
74.—
-.808

19.05
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61.2!
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83.2!
44.2!
38.6.
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82.3
28.6.
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84.3!
35.01
62.01
86.2!
56.1!
60.0!
50.2!
51.5!
18.2!
51.8!
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27.7!
39.1!
98.6!

MARCHE DES CHANGES

Le dollar poursuit sa hausse
Durant le mois de mai, le billet vert ;
poursuivi sa progression , grignotan
graduellement quelques parcelles do
terrai n par rapport aux devises euro
péennes. Par contre , vis-à-vis du yen
l'avance était plus franche puisque 1<
dollar s'est apprécié de 3,4%. A nou
veau , la monnaie américaine a profitt
de l'accroissement de l'écart de tau?
d'intérêt à long terme en sa faveur. L<
hausse du loyer de l'argent aux Etats
Unis par rapport à l'Allemagne, piliei
du Système monétaire européen , re
flète les différences de situatior
conjoncturelle. Outre-Atlantique, oî
assiste à un réchauffement de l'activité
économique. Dans le Vieux-Monde
la morosité domine. Tant en Suisse
qu'en Allemagne, la croissance a mar
que une pause. Dans les deux pays
c'est la consommation qui tire le pro
duit intérieur brut vers le bas. Quoi do
plus normal compte tenu de la dégra
dation du marché de l'emploi. Par ail
leurs , le rééquilibrage des balances d<
paiements se poursuit. C'est particu
lièrement le cas du Japon où les sur
plus commerciaux fondent comm<
neige au soleil à cause de la délocalisa
tion massive de la production d'auto
mobiles. Le dollar devrait donc encon
profiter de ces facteurs pour gagner di
terrain mais les quelques premiers si
gnes de stabilisation de la conjonctun
en Europe , certes au creux de la vague
suggèrent que le billet vert va au-
devant de nouvelles épreuves.
YEN: EN RETRAITE

Le yen, qui s'était redressé dans le;
derniers jours d'avril, a battu en re-
traite durant le mois de mai, non seu
lement vis-à-vis du dollar mais égale
ment face aux monnaies européennes
Ceux qui misaient sur une nouvelle
vague d'appréciation du yen on
changé leur fusil d'épaule. Et pour eau
se. Les autorités monétaires japonai
ses se sont évertuées à expliquer qu'i
n'y avait aucune modification de h
politique de la banque centrale. Er
d'autres termes, cette dernière reste

accommodante pour soutenir la re
prise économique et éviter que la crist
du système bancaire ne s'amplifie. D<
plus , les derniers indicateurs de h
conjoncture ont confirmé la modéra
tion de la croissance. On est donc loii
des risques d inflation. Les tension:
sur les taux d'intérêt se sont donc apai
sées et le yen est redescendu de se:
hauteurs. En fait, la devise nipponne ;
atteint son plus bas niveau face au doi
lar depuis le début de l'année dans ce:
derniers jours.

FRANC SUISSE: DEPRECIATION

Au cours de mai, le franc s'est sen
siblement déprécié, contre le dolla
mais également par rapport au mari
allemand, ce qui ne sera pas pou
déplaire aux exportateurs. Après 1;
correction de la surévaluation du yei
au cours du deuxième semestre 1995
puis celle du mark allemand depuis li
début de l'année, il semble que le mo
ment soit venu pour le franc de se diri
ger vers des niveaux plus compatible:
avec les données économiques fonda
mentales. Cependant , dans les der
niers jours de mai, une remontée ra
pide des taux d'intérêt sur le marchi
monétaire menace le recul en ordre di
franc. En effet, la rapide accélératioi
des masses monétaires a mis la Ban
que nationale sur la défensive et cer
tains vont même jusqu a suggérer qui
la hausse de 0,6% des taux d'intérêt ;
trois mois est le fait de la banque cen
traie. Cette dernière souhaiterait frei
ner une expansion excessive des agré
gats monétaires. Sur le marché de:
changes, le franc a donc cessé de reçu
1er. Que la BNS ait adopté une attitudt
moins généreuse en matière de liquidi
tés est très probable , mais qu 'elle ai
initié cette remontée des taux d'intérê
le semble moins. Par conséquent, avei
l'apaisement des tensions sur le loye
de l'argent, on devrait assister à 1;
poursuite du recul du franc.

P. ARCHIM
Union de banques suisse;
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PRESSE

Le «Journal de Genève»
affiche une nouvelle perte
Une recapitalisation de la société est proposée aux ac-
tionnaires pour absorber entièrement les déficits cumulés

Le «Journal de Genève et Gazette de
Lausanne» a annoncé hier une perte
d'exercice de 2,4 millions de francs
pour 1995. Le déficit cumulé s'élève à
6,6 millions de francs. «Suite aux per-
tes des premiers mois de 1996, la moi-
tié du capital n'est plus couverte». A la
fin de l'exercice 1995, le déficit cumulé
au bilan correspondait encore à 46%
des fonds propres. Mais en raison des
pertes enregistrées lors des premiers
mois de l'année en cours, le seuil des
50% a été franchi. Selon le quotidien ,
«la société est donc soumise à l'article
725 du Code des obligations». Une
recapitalisation sera proposée aux ac-
tionnaires le 27 juin. Le capital initial
doit être ramené de 14,5 à 6,9 millions
de francs , «par réduction de la valeur
nominale de chaque action de 25 à 12
francs». Puis , il devrait être augmente
à 13,9 millions de francs , «par émis-
sion de 581 250 nouvelles actions».

Cette opération permettra d'absor-
ber «entièrement» la perte cumulée.
«y compris celle des quatre premier ;
mois de l'année en cours », a relevé le
journal. Les actionnaires devro m
aussi se prononcer sur l'émission d'ur
capital autorisé «de 350 000 action;
d'un nominal de 12 francs», soit au
total 4,2 millions de francs.

L'actionnariat du «Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne» est no-
tamment composé de banques privée;
genevoises, de grandes banques, de di-
vers groupements patronaux ainsi que
de plusieurs entreprises. Il compte
également 800 à 850 petits actionnai-
res , a indiqué Marian Stepczynski, di-
recteur du quotidien genevois.
SOLIDE ASSISE

Selon M. Stepczynski , les action-
naires importants du «Journal de Ge-
nève et Gazette de Lausanne» ont été
consultés sur l'opération de réduction-
augmentation du capital . Il s'est mon-
tré optimiste sur l'issue du vote de;
actionnaires le 27 juin. L'approbatior

de l'opération est «pratiquement ac-
quise».

Selon le quotidien genevois , «l'af-
flux immédiat de 7 millions de franc;
d'argent frais, et celui de 4 millions de
francs supplémentaires dans le
contexte de l'émission de capital auto-
risé, lui donnera une solidité financiè-
re» pour plusieurs années. Jusqu 'ai
retour à l'équilibre , a ajouté M. Stepc-
zynski.

La perte finale enregistrée par le
«Journal de Genève et Gazette de
Lausanne» est inférieure à celle es-
suyée en 1994. Elle se montait alors è
3,9 millions de francs. Cette diminu-
tion est imputée à des produits hor;
exploitation , comme la revente d'ac-
tions de la SI Général-Dufour et le;
produits financiers. Les produits d'ex-
ploitation se sont élevés à 21,7 mil-
lions de francs en 1995. Les recette;
d'abonnements ont progressé de 3,4 %
celles provenant de la publicité de
4,3%, alors que les ventes au numérc
ont reculé de 4,1%. «La perte pure
d'exploitation» en 1995 se montait è
3,4 millions de francs (1994: 2,7 mil-
lions).

«ELEMENTS NON RECURRENTS):
Ce résultat s'explique en majeure

partie par des «éléments non récur-
rents». Il provient «de la hausse di
prix du papier et des tarifs postaux»
mais aussi d'une légère augmentatior
des frais de personnel , en raison d'une
petite hausse des effectifs. A quo:
s'ajoutent les coûts pour lancer la nou-
velle formule du quotidien.

Pour 1996, le «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne» prévoit une
perte annuelle de 2,6 millions de
francs. Le tirage du quotidien a pro-
gressé à 31 954 exemplaires l'an der-
nier. Selon l'enquête REMP Mach Ba-
sic 95, le nombre de lecteurs du jour-
nal genevois est passé en une année de
96 000 à 120 000. ATS

AGRICULTURE

Les difficultés de l'agriculture
frappent aussi la société Fenaco
Le géant de l'agriculture Fenaco a
connu une année 1995 difficile. Sui
tous les marchés, l'organisation a dû
faire face à des changements profonds
et a subi une érosion des prix. Le béné-
fice consolidé a reculé de 38 à 28, 1
millions de francs, a indiqué mercredi
Fenaco. «Recul massif des engrais,
mouvement dans le commerce des cé-
réales et des produits fourragers el
effondrement catastrophique pour les
producteurs de bêtes de boucherie»
sont les points principaux du rapport
d'activité 1995 de Fenaco. Celle-ci mel
en avant le contexte de récession , la
nouvelle politique agricole de la
Confédération et la demande crois-
sante de production écologique.

Fenaco commercialise des produits
bio et cherche la certification de la
norme ISO 9001 pour fin 1996, grâce à
un contrat de licence avec des organi-
sations bio. Avec la stratégie Landi
2000, le groupe veut répondre aux
changements politiques et économi-
ques de son environnement. Fenaco
relève notamment l'affirmation de sa
position de force sur le marché avec les
paysans. L'entreprise se profile aussi
dans une présence commune avec les
non-paysans.

BAISSE DES VENTES

Le chiffre d'affaires , réalisé dans
l' agriculture , a reculé de 861 ,9 mil-

MEDIA-MARKT. Ouverture d'une
filiale à Crissier
• La chaîne allemande Media-
Markt , spécialisée dans la vente d'ap-pareils radio , hi-fi , TV et électroména-gers, va ouvrir une filiale à Crissier(VD). Une soixantaine d'emplois se-ront ainsi créés, a indiqué hier TimoHeinz , administrateur financier. Inau-guré à fin octobre ou début novembre

lions en 1994 à 781 ,5 millions de
francs en 1995, en partie à cause de la
commercialisation des animaux et de
la récolte de pommes de terre . Le chif-
fre d'affaires consolidé du groupe Fe-
naco s'est monté à 2,9 milliards en
1995, contre 3, 1 milliards en 1994. Il
recule ainsi pour la troisième année
consécutive. Les autres postes étant er
diminution , le bénéfice consolidé a
reculé d'environ 10 millions de franc;
par rapport à l'année précédente. Le
cash-flow , en légère amélioration , s'esl
élevé à 107,3 (105 ,2) millions. Les in-
vestissements ont à nouveau reculé i
72,9 millions. En 1993, ils se mon-
taient encore à 119 ,7 millions. Cepen-
dant , les fonds propres ont passé de
25 ,4 à 28 ,3% du total du bilan.
LLe bénéfice net de la maison mère a
atteint 11 , 1 millions de francs. Dans la
mesure où Fenaco a repris à fin 1994 la
société de transformation de pommes
de terre Cisac SA, à Cressier (NE), les
comptes de pertes et profits de 1994 el
1995 ne sont pas tout à fait compara-
bles. A l'assemblée des délégués, les
coopératives membres toucheront 6 °/c
sur leurs parts sociales.

Fenaco est issue de la fusion de six
fédérations coopératives agricoles. A
fin 1995, le groupe comptait 574 co-
opératives , regroupant 67 990 mem-
bres individuels , en légère diminution,
Fenaco compte 5855 collaborateurs,
dont 2004 à la maison mère. ATS

- la date exacte n'a pas été fixée - le
magasin de Crissier sera le troisième
ouvert en Suisse par Media-Markt.
après les filiales de Dietikon et Dietli-
kon , dans la banlieue zurichoise. A
Crissier , la surface de vente atteindra
2000 mètres carrés. Dépendant du
groupe allemand Kaufliof , Media-
Markt exploite quelque 140 filiales en
Europe.

ATS

PHARMACIES/DROGUERIES

La concurrence s'annonce rude
sur le marché du médicament

: .. . . 1

Les caisses-maladie combatives, les grands distributeurs et les médecins
délivrant eux-mêmes des médicaments constituent une menace très sérieuse

Le 

marché suisse des médica-
ments vit des heures difficiles
Pharmaciens et droguistes af
frontent de nouveaux concur-
rents enjouant leur survie. Le;

nouvelles pratiques font peur au>
pharmaciens: essais divers des caisses-
maladie et envois de médicaments pai
la poste pour les maladies chronique;
notamment. La Société suisse de;
pharmaciens (SSPh) affiche aussi de;
craintes face aux projets de Migro;
d'entrer dans le domaine des médica-
ments sans ordonnance, sans oubliei
la concurrence des médecins qui ven-
dent des médicaments.

Cependant , la menace est apparue i
y a quelques temps déjà. On dénombre
actuellement 1640 pharmacies et envi-
ron 900 drogueries en Suisse. Le chif
fre d'affaires des premières s'élevait i
2,4 milliards de francs en 1995, selor
Pharma Information. Pour leur part
les drogueries vendent pour quelque
267 millions de francs de médica-
ments. Les médecins représentent de
sérieux concurrents , avec un chiffre
d'affaires de 752 millions de francs
Les hôpitaux écoulent des médica-
ments pour un montant de 464 mil-
lions de francs. Au total , le marché
suisse des médicaments affiche ur

Le marche des médicaments est en pleine mutation. Keystont

chiffre d affaires annuel de 4 milliard :
de francs environ.

SUR LA CORDE RAIDE

Un cinquième des pharmacies s(
trouvent sur la corde raide en Suisse
selon le doctorat de Carine Abt , pan
en automne 1993. Le secrétaire gêné
ral de la SSPh Marcel Mesnil voit deu;
types d'établissement particulière
ment visés: ceux qui , il y a quelque:
années, ont consenti à d'important:
investissements pour s installer , e
ceux dont l'âge des locaux n'offre plu:
guère d'attractivité.

Au cours des dix dernières années
le nombre des pharmacies s'est accn
de 20 % en Suisse. Malheureusement
il y a beaucoup de pharmaciens qu
pratiquent le dumping, se plain
M. Mesnil. En raison du poids de:
investissements de base, les pharma
cies ne constituent des affaires intéres
santés que lorsqu 'elles proviennen
d'un héritage.

Les droguistes se trouvent égale
ment le dos au mur. Le marché stagne
depuis 1992. Ces dernières années, 1<
nombre de drogueries s'est considéra
blement réduit en Suisse, passant d<
1500 à 900. Dans la mesure où le chif
fre d'affaires net du secteur est de
meure stable, ce sont avant tout le:
petites entités qui ont souffert du phé
nomène, relève Ernst Hutter , directeu:
de l'Association suisse des droguiste:
(ASD).

La cherté des loyers, le coût du per
sonnel et la concurrence font figure d<
principaux accusés dans ce contexti
difficile , estime M. Hutter. La réussit)
pour une droguerie dépend essentielle
ment de sa proximité avec les centre:
d'achat. En outre, les pharmacies
contraintes économiques aidant , si
doivent de développer leur assorti
ment de produits non pharmaceuti
ques.

Comparativement aux pharmacies
les drogueries ont déjà franchi le pa:
des restructurations , explique M. Hut
ter. Certes, de petits établissement:
vont encore disparaître. Mais il n'y ;
pas de raison de voir l'avenir en noir
ajoute-t-il. Les drogueries doivent si
débarrasser de leur image de magasin:
vendant de tout et se profiler dans li
domaine de l'automédication.

Les drogueries ont un avenir dans h
mesure où elles s'associeront avec le:
pharmacies, prédit M. Mesnil. Ce:
dernières dépendent aujourd'hui prin
cipalement des médicaments prescrit:
par les médecins. La parapharmacii
n'est pas rentable en raison de la fai
blesse des marges, précise-t-il encore

AT<

FRANC SUISSE. Nouvelle baisse
en mai
• Bonne nouvelle pour l'économii
suisse d'exportation: la valeur exté
rieure du franc suisse a baissé en ma
face à toutes les monnaies importan
tes. La hausse du cours du dollar d<
3 % par rapport à la moyenne du moi:
a été déterminante , a indiqué mercred
l'Office fédéral des questions conjonc
turelles. La livre sterling s'est renfor
cée face au franc suisse dans les même:
proportions que le dollar. La haussi
du yen et de la lire a été encore plu:
marquée (+ 3,5 %). ATÎ

ALLEMAGNE. Baisse de 0,5 %
du produit intérieur brut
• Le Produit intérieur brut (PIB) al
lemand a reculé de 0,5 % au premie:
trimestre 1996, par rapport au qua
trième trimestre 1995. En glissemen
annuel , sa croissance s'est établie <
0,3 % à pri x constants , a indiqué mer
credi 1 Office fédéral des statistique:
allemand. Le ministre allemand d<
l'économie, Guenter Rexrodt , a re
connu que «la pause de croissance d<
l'Economie allemande n'était pas en
core surmontée. Pendant le trimestre
en cours , une grande partie de la chute
de la production liée au mauvai:
temps devrait être rattrapée. AFI

Des rabais aux caisses-maladie
Médecins et pharma- de la santé. Une diminu- qués entre fabricants et
ciens pourront renoncer tion de leur prix sera importateurs bénéficie-
dès le 1er juillet à une donc à peine ressentie , ront eux aussi d' une-
partie de leur marge en a expliqué Christian plus grande liberté. Des
accordant des rabais May, juriste à la Régie- garde-fous existent,
aux caisses-maladie. mentation, l'Association L'intérêt du patient veut
Cela permettra notam- pour un approvisionne- que la prescription de
ment de baisser les ment sûr et ordonné en médicaments soit exclu-
coûts des médicaments médicaments. Cette me- sivement guidée par des
soumis à prescription, a sure décidée mercredi à critères thérapeutiques,
annoncé hier l'associa- Berne par l'assemblée Aucune médication ne
tion de tous les milieux générale de la Régie- devra donc être influen-
concemés. Il ne faut mentation s'inscrit dans cée par le gain ou d'au-
toutefois pas s'attendre le cadre d'une libéralisa- très avantages que mé-
à des baisses importan- tion du marché dans le decins ou pharmaciens
tes des primes. Les mé- commerce des medica- pourraient recevoir de la
dicaments ne représen- ments. Dès le 1er janvier part des firmes pharma-
tent que 11 % des coûts prochain, les prix prati- ceutiques. ATS

ELECTROWATT

L'immobilier et Landis & Gyr
pénalisent les résultats
Les premiers résultats intermédiaires
d'Electrowatt depuis la reprise de Lan-
dis & Gyr se ressentent de l'intégration
du groupe lucemois. Sur les six pre-
miers mois de l'exercice en cours , la
rentabilité s'est nettement dégradée,
Electrowatt est persuadé de renverseï
la situation au second semestre. Le
bénéfice net du premier semestre (clos
fin mars) s'élève à 22 millions de
francs , contre 126 millions l'an passe
sur la période correspondante , a an
nonce Electrowatt mercredi. Le cash
flow a baissé de 12 % à 367 millions
Le résultat net s'est ressenti de la mau-
vaise situation dans l'immobilier , in
dique le groupe zurichois.il a fallu pro
visionner 80 millions de francs poui
des ajustements de valeurs sur ce pos
te. Le chiffre d'affaires consolidé i
grimpé à 3,4 milliard s de francs
contre 2,6 milliard s au premier semés
tre de l'exercice précédent. A consoli-
dation égale , il a cependant reculé. LJ
hausse effective est en effet inférieure
de plus de 100 millions à celle induite

par le solde net des ventes et acquisi-
tions. Les entrées de commandes oni
augmenté de 34 % à 3,6 milliards de
francs. Le secteur technique de bâti-
ments (chauffage, ventilation , sécuri-
té) a obtenu de meilleurs résultats que
le traditionnel pilier énergie. Son ré-
sultat avant intérêts et impôts s'esi
amélioré de 36 % à 83 millions , poui
un chiffre d'affaires gonflé de 73 % pai
l'intégration de Landis & Gyr, à l ,i
milliard . Electrowatt note cependan
que les divisions «Utilities» et «Com
munications» de Landis & Gyr se son
développées en deçà des attentes. L<
secteur énergie , avec un chiffre d'affai
res en hausse de 46 % à 1,5 milliard , ;
affiché un résultat en recul de 7 % i
214 millions.

Pour l'ensemble de l'exercice , Elec
trowatt se déclare persuadé de pouvoi:
augmenter «considérablement» le
cash-flow et le résultat net. Tous le:
facteurs de baisse de la rentabilité on
été imputés sur le premier semestre
explique le groupe. ATS
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COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN

Route Louis-Braille 10 et 12, 1763 Granges-Paccot
L'Assemblée générale ordinaire de la Compagnie Financière Michelin, qui s'est tenue le 4 juin 1996
à Granges-Paccot, a approuvé les comptes annuels et du Groupe pour l'exercice 1995, les comptes an-
nuels faisant ressortir un bénéfice de 120 044 774 francs contre 35 642 037 francs pour l'exercice
précédent.
Elle a décidé de distribuer par action nominative par action au porteur
un dividende brut de Fr. 5.- Fr. 10.-
sous déduction de 35%
d'impôt anticipé représentant Fr. 1.75 Fr. 3.50
soit un versement net de Fr. 3.25 Fr. 6.50
Le paiement sera effectué sans frais à partir du 10 juin 1996, contre remise du coupon no 18, par les
banques suivantes et leurs succursales en Suisse:
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Par ailleurs , l'Assemblée générale ordinaire a renouvelé les mandats de Contrôleur de Messieurs
Daniel Michelin, Grégoire Puiseux et Christoph Reinhardt . Elle a également ratifié le mandat de révi-
sion des comptes annuels et consolidés conférés par les Contrôleurs à la Société KPMG Fides Peat à
Zurich.

Le Gérant
François Michelin

MAIGRIR C'EST DANGEREUX...
L'été approche, l'idée du maillot de bain rend malheureux certaines et certains.

La santé est le bien le plus précieux , alors ne faites pas n'importe quoi pour perdre les kilos
tellement visibles sous la légèreté des vêtements d'été.

Seuls des spécialistes ayant fait leurs preuves peuvent vous aider à

perdre 10 kilos en 6 semaines
et + ou - en + ou - de temps

à l'issue duquel un bilan médical vous donnera la mesure de votre santé.
Chez HYGIAL on n'essaie pas la énième méthode, on suit Le Concept qui permet de devenir mince et de
le rester sans se priver. Près de 5000 patients ont été traités en quinze ans. Les quelques mécontents
sont ceux qui, après avoir repris leurs anciennes habitudes alimentaires, ont regrossi. Ils ont naturel-
lement et humainement besoin d'un responsable à tous leurs maux. Ils n'ont le droit de faire qu'un

reproche à Hygial: ne pas avoir assez insisté sur le fait qu'
un obèse devenu mince doit penser, manger et vivre comme un mince.

Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
« 022/786 60 49 » 021/323 58 34 « 027/22 48 88 « 038/25 37 07 « 037/22 44 45

241-71483

Li&eRty fP^ a la forme !
Souplesse. Conditions optimales. Endurance

Bonus d'intérêt sur les
comptes d'épargne

TufT- "^

¦ÉkSSSk

i.

Avec Liberty, votre argent vous rapporte plus! Vous ne d'intérêt sur les trois comptes d'épargne que vous pouvez

payez aucuns frais et certaines prestations sont gratuites ouvrir. Enfin , avec les fonds de placement UBS, vous

si votre compte affiche un solde minimal permanent de obtenez un rendement approprié à long terme. Laissez-

Fr. 3000.-. Et vous bénéficiez d' un intéressant bonus vous conseiller par votre gestionnaire clientèle UBS sans

Bon rendement avec les
fonds de placement

engagement de votre part. Ou téléphonez à votre UBS en

composant le numéro vert 0800-88 00 88. Nous réser
vons une petite surprise aux 1000 premières personnes

qui nous répondront.

Réussir ensemble
144-746857/ROC
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Atéa

T___________ _____________________ _________________M SËâi Im ________f/ ______F *A â W\W àTA

^^H ^^r Nettoyeur haute pression
^^ m̂**m*m̂ *^̂  modèle sur roues.débit 500l/h, ^Êpression réglable en continu

I 1 de 10 à 130 ar, buse à jet
V'̂ rchar QÊÂfi réglable , contrôlé ASE.
IVdlLilCl ùO\J 1 ans de garantie
Laveur de vitres, J ** ̂ iï àwk Jj C
avec accu et chargeur, fak LJË Ŵ Â F? |K
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PAR GEORGES PLOMB

Un flagrant manque
de doigté
m ites! Il manque de doigte
U confédéral dans les bureaux
du Parlement central! Tout se
passe, chez certains barons des
Chambres , comme si seuls
étaient jugés urgents les problè-
mes qui frappent de plein fouet la
Suisse alémanique elle-même.
Bon, dans un pays où les germa-
nophones font 73 %, c'est lapente
naturelle. Mais on a l'impression
que les majoritaires , en d'autres
temps, étaient mieux à l'écoute
de leurs minorités. Les bons ré-
flexes, au Parlement, sont-ils en
train de se perdre?
Dieu merci, les bons réflexes, au
Gouvernement, se portent mieux.
Swissair vient de le vérifier a ses
dépens. Le 3 avril, la compagnie
d'aviation - profitant d'un long
week-end pascal où les gens ont
la tête ailleurs - décide de trans-
férer de Genève à Zurich la quasi-
totalité des vols intercontinentaux
(avec un système de navettes
pour toute compensation). Le 8
mai suivant, le Conseil fédéral
propose de démanteler le mono-
pole de Swissair et de libéraliser
le ciel de Genève (avec droit pour
des compagnies étrangères d'y
faire escale). Et c'est vrai que Mo-
ritz Leuenberger, Jean-Pascal
Delamuraz et leurs cinq collè-
gues, en un temps record, trou-
vaient les gestes qu'il fallait.
Mais le Parlement devait saisir la
balle au bond. Car peu d'affaires
ont davantage bousculé l'équili-
bre confédéral que l'affaire Swis-
sair. Et même si peu de faits nou-
veaux, un mois après, devaient
sortir à l'air libre, il fallait tout
remettre à piat. Et à chaud! En
renvoyant le tout à plus tard, les
chefs du Parlement confirment
une fois de plus leur peur panique
d'aborder de front les thèmes qut
divisent les Suisses. Un jour, nous
pourrions le payer.

INITIATIVE ANTIEUROPEENNE.
Coup de balai
• Le Conseil des Etats a recom-
mandé mercredi par 33 voix sans op-
position le rejet de l'initiative popu-
laire «Négociations d'adhésion à l'UE:
que le peuple décide!» Le Conseil na-
tional s'était déjà prononcé dans le
même sens en mars dernier. L'initia-
tive des Démocrates suisses et de la
Lega tessinoise demande que le peuple
et les cantons donnent leur accord
avant l'ouverture de négociations en
vue de l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. Le Conseil des
Etats s'est opposé à un tel renverse-
ment des compétences: le peuple doil
se prononcer , mais seulement une fois
le résultat des négociations connu.

ATS

LEGISLATURE 1995-99. Sus au
chômage
• La création d'emplois et la lutte
contre le chômage sont une tâche poli-
tique prioritaire . Il faut en particulier
améliorer la qualité de la formation
professionnelle et encourager les
PME. Le Conseil national a entamé
hier le débat sur le programme de
législature 1995-99. Les grandes lignes
de la politique gouvernementale des
années à venir s'articulent autour de
trois idées-forces : le renforcement de
la cohésion nationale , le développe-
ment de la capacité d'action de la
Suisse et l'amélioration du bien-être
de la population. ATS

EX-EVEQUE DE BÂLE. Mgr Vogel
a du travail
• Tout j uste un an après sa démis-
sion , l'ancien évêque de Bâle Jean-
Georges Vogel devenu père a retrouvéun emploi auprès de l'Œuvre suissed'entraide ouvrière (OSEO) à Zurich.
H dirige un projet de soutien aux réfu-giés turcs dans le domaine de la santé.a-t-il indiqué mercredi , confirmantune information du journal zurichois
«DAZ». ATS

O 
CHAMBRES FÉDÉRALES

Les bureaux des Conseils refusent
un débat urgent sur Swissair!
Les majorités alémaniques des bureaux des Chambres se livrent à un coup de force. Elles
renvoient le débat Swissair à plus tard. Beaucoup de Romands sont scandalisés.

E

norme surprise : il n 'y aura pas
de débat urgent sur Swissair fee
en juin ni au Conseil des Etats *-^^ni au Conseil national ! Les
deux bureaux , mercredi et jeu-

di , y ont mis leur veto (à une voix, j j j
dit-on , au bureau du National). Motif ,
le Conseil fédéral, le 8 mai, aurait déjà
déblayé le terrain. Bref! Le prochain ||j
débat sur Swissair n'aura pas lieu jj l

«Cette décision», estime le démocra-
te-chrétien genevois , «est grotesque» . iHHjâjfij l̂iKL /*~~™~1
Une fois de plus , il observe qu 'une MUîKKJ^... "V j I -
question ne devient importante que \ __ j l * r- r- & m tik fS „
lorsque la Suisse allemande est tou- 

^^^^^| ^^.̂ ^ l
^^

l
^^^^^^^^^^^^^^ iii ii i ii. iiMtiMiMmiiiiM.Biiichée. Le Genevois estime qu 'il y a ™^^|

urgence. Car la polit ique de libéralisa- -^^H5tion du Conseil fédéral a un effet im- r^atMi''' J_M___MHH68flmédiat. Et pour consolider cela, il faut ..mmm^^**»**11**1*
un large débat au Parlement. Maitre et 

^ -wâ »,.. ¦r--'T_ftWMII,T^________________̂ _^_______^___l____ËM
les autres responsables de Genève en
ont besoin pour leur travail de pros- '"ïte, _ Kr»
pection auprès de compagnies aérien- La compagnie «nationale» ne fera certainement pas l'objet d'un débat aux Chambres avant septembre.
nés étrangères. Keystone

ÉPINEY REMONTE AU FILET di, ^ sonSe à une motion d'ordre pour transformé son interpellation en ques- avec les Etats-Unis, et qu 'aucune com-
invalider la décision du bureau. tion urgente. Il a au moins l'assurance pagnie américaine n'en a profité.

Simon Epiney a le sentiment que les Jean-Michel Gros est tout aussi de recevoir une réponse écrite dans les
membres alémaniques du bureau ont choqué. «Je trouve que le bureau a une trois semaines. PHILIPONA , BONNY: DU CALME
voulu évacuer le débat parce qu'il re- curieuse notion des priorités». Il a en Jean-Nicolas Philipona , lui , a de la
pose le problème de la cohésion natio- effet jugé plus urgentes des interven- SOUS-ENCHÈRE SALARIALE compréhension pour le renvoi du dé-
nale, de la politique régionale et de tions sur les places d'apprentissage et bat. Les décisions déjà prises ont sen-
Favenir de la Genève internationale. la situation économique. Sur Swissair, Maria Roth-Bernasconi n'est pas siblement corrigé le tir. «On a intérêt à
Et puis , la réaction de Moritz Leuen- estime le chef genevois du groupe libé- moins déçue. «Je ne trouve pas ça très calmer le jeu pour préparer des mesu-
berger de mai n'a pas tout déblayé. ral , il reste du flou. Il songe à l'aboli- malin par rapport à la Suisse roman- res encore plus efficaces pour la suite.»
Epiney trouve que l'offre de navettes tion de son monopole (arrêté urgent de». Elle pense que Swissair a violé la Réaction du même type chez Jean-
Genève-Zurich concurrence bêtement ou non? rôle des négociations avec loi et l'ordonnance actuelles. En plus , Pierre Bonny. Il a pris parti contre
le train. Et la vraie question , pour l'Union européenne?), à la politique la socialiste et syndicaliste genevoise Swissair. Mais le radical bernois a le
l'avion , c'est d'atteindre directement d'autorisation de l'Office fédéral de s'inquiète au sujet de la politique du sentiment que la température, y com-
des capitales. Au total , Epiney craint l'aviation civile, y compris pour des personnel de Swissair, au sujet du pris à Genève, a beaucoup baissé. «Les
un démantèlement du tissu économi- navettes Genève-Paris, Genève-Ams- dumping social ou salarial qui pour- Genevois et lès Romands ont eu la
que romand. Déjà , il a déposé une terdam, Genève-Bruxelles ou Genève- rait sévir dans un régime de libre malchance que la session n'ait pas eu
question urgente avec le même Londres, à ses relations très étroites concurrence. Elle constate aussi que le lieu il y a un mois.»
contenu que son interpellation. Et Iun- avec Swissair. Le groupe libéral a aussi principe de l'«open sky» fonctionne GEORGES PLOMI

SURETE DE L 'ETAT

Les écoutes téléphoniques sur
simple soupçon ne passent pas
Il faudra plus qu 'un simple soupçon
pour écouter les conversations télé-
phoniques et ouvrir le courrier de
membres d'organisations susceptibles
de mettre en danger la sécurité de
l'Etat. Ainsi en a décidé mercredi le
Conseil national qui n'a pas suivi le
Conseil des Etats. La loi sur le main-
tien de la sûreté intérieure fut adoptée
par 84 voix contre 51.

Les écoutes téléphoniques et l'ou-
verture du courrier postal ne feronl
donc pas partie de l'arsenal des agents
chargés de démasquer les terroriste s el
extrémistes en puissance. Le Conseil
national , par 134 voix contre 37, n'a
pas suivi sur ce point les sénateurs qui
en juin 1995 avaient dopé la loi avec
ces puissants moyens d'investigation
aujourd'hui réservés aux enquêtes pé-
nales de police judiciaire .

La majorité du National a estimé
que ces écoutes téléphoniques effec-
tuées préventivement sur simple soup-
çon constituaient une ingérence inad-
missible dans la sphère privée des ci-
toyens. Il appartient à la police judi-
ciaire mandatée par un juge de mettre
en œuvre dans le cadre d'une procé-
dure pénale de telles mesures de
contrainte.

Le ministre de la Justice Amolc
Koller a convenu avec la commissior
qu 'il ne fallait pas trop charge r le ba

rA. ;«/ "
teau pour le x:aS ou un référendum
serait lancé. Sinfon la loi ne passera
pas. Les dizaines de milliers de fichés
ont en effet beaucoup pardonné mais
ils n'accepteraient pas l'introduction
d'une telle surveillance téléphonique
en dehors de toute procédure pénale el
des garanties qu'elle offre cj ans un Etal
de droit , a expliqué P Alexandei
Tschaeppaet (ps/BE). Le Conseil des
Etats aura donc a revenir sur cette dis
position fondamentale de la loi.

Pour le reste, là gauche a essayé vai
nement de limiter la portée de la nou
velle loi. Par 93 voix contre 61 , 1<
National a suivi les Etats et décidi
qu il faudrait passer par le préposé à la
protection des données pour être cer-
tain que les renseignements collectés
soient traités correctement. Il n'y aura
pas d'accès direct des particuliers au*
données enregistrées.

Finalement approuvée par 84 vois
contre 51 , la loi sur le maintien de la
sûreté intérieure constitue un contre-
projet indirect à l'initiative populaire
socialiste «pour une Suisse sans police
fouineuse». Les Chambres recom
mandent le rejet de cette initiative qu
réclame l'abolition de la police politi
que et le droit d'exercer ses droit:
démocratiques sans surveillance poli
cière . AF

PROTECTION DE L'ENFANCE

La Convention sur les droits
du petit d'homme fait un pas
Par 37 voix contre une - celle du PDC
appenzellois Carlo Schmid - le
Conseil des Etats a approuvé hier la
ratification de la Convention de
l'ONU sur les droits de l'enfant. Il a
également adopté un postulat deman
dant au Conseil d'éliminer rapide-
ment les obstacles au regroupemeni
familial. La convention ne sera pas
soumise au peuple car la Chambre de;
cantons a refusé le référendum facul-
tatif. Le Conseil national doit encore
se prononcer.

Avec les Etats-Unis, la Somalie, le:
Emirats arabes et Oman, la Suisse es
un des rares pays n'ayant pas encon
ratifié la Convention de 1989 d(
l'ONU sur les droits de l'enfant.

Avant d'adopter la convention , 1<
Conseil des Etats a rejeté, par 34 voi;
contre sept , une proposition de Maxi
milian Reimann (udc/AG) visant ;
soumettre ce texte au référendum fa
cultatif en matière de traités interna
tionaux. Dans sa grande majorité , 1;
Chambre des cantons a considéré qui
cette convention n'entraînait pa:
d'unification internationale du droit
Il ne s'agit pas de règles directemen
applicables , mais de principes destiné:
à guider l'action des Etats signataires
Dès lors , il n'y a pas lieu de soumettri
cette convention au verdict populai
re.

Etant donné que la législation suissi
ne garantit pas le regroupement fami
liai de certaines catégories d'étrangers
le Conseil fédéral a dû assortir d'uni
réserve la ratification de la conven
tion. Or, cette réserve doit être élimi
née le plus rapidement possible. C'es
à cet effet que les sénateurs ont trans
mis, par 24 voix contre cinq, un pos
tulat émanant de la minorité de h
commission, représentée par Chris
tiane Brunner (ps/GE).

Soulignant que tout enfant a le dro i
de vivre aux côtés de sa famille , le pos
tulat demande au Conseil fédéral di
présenter dans les plus brefs délais de:
dispositions légales permettant de reti
rer la réserve relative au regroupemen
familial.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti ;
expliqué jeudi que les modification:
légales demandées ne pourraient si
faire que progressivement. Mais c'es
bel et bien dans ce sens que le Gouver
nement entend aller.

Le Conseil fédéral a déjà fait part di
sa volonté d'abolir progressivement li
statut de saisonnier. Il convient toute
fois d'attendre la fin des négociation:
bilatérales avec l'UE sur la libre circu
lation des personnes , avant d'intro
duire un nouveau statut de séjour di
courte durée. AI



Vully - Murtensee
A Vendre: Maisons Mitoyennes (en construction)
belle vue (Alpes et Lac) evtl. place à bateau
A louer: Exkl. Appartement (3 pièces) (en constr.)
env. 150 m2), vue magnif., evtl . place à bateau
Peter Herzog, 1585 Bellerive © 037 - 77 21 22

A louer a
Fribourg, quartier
du Jura, situation
calme

app. 31/2 pces
Cuisine agencée
habitable, balcon.
Fr. 1250.-
ch. compr.
Libre dès le
1.7 .96 .
* 037/28 31 48
de 19 à 20 h 30

17-209158

A louer de suite

magasin
d alimentation
générale
rte de Bertigny,
Fribourg.
Conditions
de reprise
intéressantes.

*66  11 19
17-209144

A louer
à Corminboeuf

superbe
41/2 pièces
2e étage, balcon.
Loyer subv.:
Fr. 1530 -
ch. compr.
1er loyer gratuit.
Libre
dès le 1» juillet.

* 037/45 29 66
17-208694

A louer à Noréaz
dès le 1er août
1996

SUPERBE
312 PIÈCES
dans les combles ,
clair , moderne, cal-
me, galetas, cave,
balcon, pi. de parc
Fr. 1370.-
ch. comprises.

s 037/30 24 69
{dès 18 heures)

17-209371

louer a SIVIRIEZ
Au Clos-Devant
Dès le 1.7.96

appartements de 31/2
4!6 pièces subventionnés
situation calme
cuisine agencée
grand balcon
place de jeux

3Vi pièces : de Fr. 612-
à Fr. 1274.- + ch.
4Vi pièces: de Fr. 692 -
à Fr. 1442 - + ch.

17-209523 Avenue Gérard-Clerc
_JV___ __

. ___ .___ . __L 1680 Romont ¦

ri_m_nn.037/5i 925i i

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

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

places de jeux accueillantes

4 Va PIÈCES
Libres de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 1603 -
(ch. comprises)

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

Place de parc souterraine.

Nous vous renseignons volontiers.
17-209282

Su /mobilier

A VENDRE À ARCONCIEL
sur les hauts du village, magnifique
situation dominante, vue imprena-
ble

VILLA INDIVIDUELLE
5 Vi pièces, spacieuse, séjour, cui-
sine ouverte + salle à manger 46 m2

avec haut plafond (charpente appa-
rente), couvert à voiture, chauffage à
mazout, finitions à choix. Vente sur
plans.

Prix de vente : Fr. 585 000.-
Mensualités dès Fr. 1740.-

i_ r-i__r\y-i <^n nossi

~ ÙJlJuIJuiJ INVEST SA f
1731ÊMMHES 1630BUUE
TéL037/33 10 50 TéL029/201 40 À¦*____ , ,_ ___>

hubert bugnon

A VENDRE
à 10 min. Payerne et Romont

15 min. Fribourg,
endroit calme et ensoleillé

en zone agricole

VILLA 5 1/2 pièces
2 niveaux sur sous-sol

S e t  

ï
ATELIER 120 m* 1

bien équipé Lr
Terrain : 1200 m2 clôturé IL

Fr. 520 000.- M
17-208600 IP

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

Lac de Morat (entre Avenches
Salavaux)

maison de vacances
à vendre, dans une réserve naturelle, avec
accès direct au lac.
Construction soigneusement rénovée.
Jardin aménagé récemment. Terrain en
droit de superficie cantonal jusqu'en
2025.
Prix de vente: Fr. 235 000.-
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements s 'adresser à
Fiduciaire François Chuard,
1580 Avenches, * 037/75 35 39

17-209087

A louer à convenir à la place du Tilleul 9,
Bulle

appartement d'une pièce au 4°
étage
Charmant intérieur avec du bois, armoires
incorporées
Loyer: Fr. 600.- plus Fr. 60.- ch.
Pour visiter: M.F. Golliard, concierge
s 029/2 99 72

Renseignements et location :
DEVO Société immobilière et de Gé-
rances SA, Seidenweg 17, 3000 Ber-
ne 9, * 031/302 34 61

05-313646

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

louer à la rue de Lausanne

bureaux de 96 m2

dans immeuble de style, entièrement ré-
nové. Grâce à sa situation d'angle, les
bureaux sont très lumineux.
Loyer raisonnable. (
A visiter I Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez-nous I 241-72405

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

Villars-sur-Glâne
louer dans un immeuble moderne

Vh pièces
Loyer mens.: Fr. 1450.- + charges
Fr. 120.-

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.-
hésitez pas à nous téléphoner:

Marazzi Generalunternehmung AG

* 037/41 06 91
390-29844

[ A louer à Fétigny, au centre du vil-
lage, vue dégagée, ensoleillement
maximum , dans immeuble récent,
équipé de tout le confort mo-
derne

APPARTEMENTS DE
— 41/> pièces, 116 m2, avec

grand balcon. Loyers dès
Fr. 1175.- + Fr. 270.-de char-
ges

Les 2 premiers mois de loyer
gratuits.
— 2V2 pièces, aux combles, man-

sardé
Loyer: Fr. 750.- + charges
Disponibles de suite ou pour date à
convenir. 17-209364

SUPERBE APPARTEMENT
3</2 PIÈCES

A vendre

au 6e étage, a la rue de I Industrie
Fribourg

(5 min. de la gare, 2 min. de l'Ecole
d'ingénieurs)

260 000

Les personnes intéressées peuvent
contacter M™ Brûlhart, s 037/808 520

17-20944'

A VENDRE ou A LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest

TRÈS JOLI Vh PIÈCES
de plain-pied

Fr. 1280-+ charges.
Fiduciaire Rochat SA

¦_=_- 037/41 04 04

A louer a Guin

maison familiale
4Vi pièces, construction mitoyenne,
garage, tout confort , bien située.
Loyer: Fr. 1950 -
Les intéressés sont priés de s 'adres-
ser au v 031/747 78 10 (bureau)

17-209359

PRÉVOYANCE = PROPRIÉTÉ
IMMOBILIERE
1633 Marsens

Au prix de Fr. 444 444
nous vous off rons:
- terrain de 500 m2

- 51/2 pièces, soit 140 m2

- situation tranquille et ensoleillée
- désirs d aménagement pouvant être

pris en considération
Possibilité d'acquisition, moyennant sub-
vention fédérale.
Prenez des renseignements chez:
TGB Treuhand AG, 2500 Bienne 8,
!__- 032/25 26 27 - Fax 032/25 15 30

06-120047

HSI F [RJ3
ME PAS MANQUER
URSY

dans immeuble neuf

spacieux 1 Vz pièce
• entièrement agencé
• balcon
• hall avec armoires
Loyer: Fr. 600.— ch. comprises.
Disponible de suite

17-209533 Avenue Gérard-Clerc
¦j-in-L-r̂ -l-

" 1680 Romont
rilTlr in * 037/51 92 51 ¦

A louer de suite ou à convenir à
CHEIRY

grand appartement
de 41/2 pièces

avec balcon, au 2e étage

Loyer subventionné de Fr. 692.-
(AVS/AI) à Fr. 819- + ch.

17-209363

A louer à 1̂9
VILLARS-SUR- ^

A louer à Marly
pour le 1er juillet
ou à convenir

2 1/à pièces
avec balcon
près du bus
Fr. 960.-

GLANE
rte de Villars-Vert
appartements de:

1 pièce
dès Fr. 590.-
+ charges
Libre de suite
Vh pièces
à Fr. 925.-
+ charges
Disponible dès le
1er juillet 1996

22-415891

BEUNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37. r.de la Madeleine

j ^y  1800 VEVEy

A louer pour date à
convenir, rte du
Coteau 10, Gran-
ges-Paccot

41/2 PIECES
rénové.
Fr. 1525.-
ch. comprises.

* 037/26 11 50
17-209403

A louer

très joli
APP. Vh PCES
à Ponthaux,

Fr. 890.-/mois

* 037/45 28 33
17-209477

A TREY, AU BATIMENT COMMU-
NAL, À LOUER

APPARTEMENT de 4 pièces
2 salles d'eau. Libre dès le 1or août 1996.
Charges comprises pour Fr. 1500.- +
place de parc.
¦B 037/64 12 44 17-208987

urpj ynnèbilier
hubertbugnon

SALAVAUX
A vendre

dans joli quartier tranquille
VILLA

À RÉNOVER
Terrain : 1270 m2

Fr. 280 000.-.
et à proximité,
pour amateurs

de chevaux

RURAL

B e n  
parfait état tL

Terrain: 1500 m2 ¦
17-208948 LT

Rue de Lausanne 26 1530 PAYER NÉ
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

A Grolley à louer

villa 8 pièces
avec grand dépôt en sous-sol.

* 037/45 10 42 ou 077/35 10 42
17-209136

* 037/46 24 63
17-209428

Gôte d'Azur
Cap-Soleil

appartement
6 personnes
Loggia, terrasse
lave-linge, lave-
vaisselle, télévi-
sion, téléphone,
vue, accès direct
mer , piscine, ten-
nis , pinède. Par se-
maine: hors saison
Fr. 280.-.

* 022/
792 79 92

196-787332

A louer à Bouloz

JOLI
3 PIÈCES
mansardé, cuisine
agencée, dans villa
à la lisière de la fo-
rêt , avec jardin, ga-
rage. Fr. 995.-
+ charges.

* 021/
907 12 93

17-209503

STUDIO
A louer a Guin

indépendant, tout confort , bien
situé
Loyer: Fr. 650.-
Les intéressés sont priés de s'adres
ser au s 031/747 78 10 (bureau)

17-209361

A VENDRE
ENTRE FRIBOURG ET ROMONT
Appartement 4,/2 pces mansardé très lumi-
neux + combles superbement aménagés.

Nombreux rangements. Poêle suédois. Cui-
sine habitable bien équipée. Grand balcon.
Cave. 2 places de parc. Situation calme.
Prix intéressant en rapport avec l'objet.

037 / 68 16 40 à partir de 19h

A vendre à Marly

APPARTEMENT EN PPE
5K PIÈCES

Surface habitable env. 125 m2, haut stan
ding. Prix Fr. 498 000 - + garage.

^ 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-207724

buer à
COTTENS, Les Vulpillières A

magnifiques appartements de
2 1/2 et 31/2 pièces
subventionnés

* cuisine agencée

* hall avec armoires murales

* clairs et spacieux
21/2 pièces : de Fr. 555 - à Fr. 955 -
+ charges
31/2 pièces: de Fr. 695.-
à Fr. 1195 - + charges
Avantageux pour familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.
Libres de suite et dès le 1.7.1996.

17-209527 Avenue Gérard-Clerc

— ^̂
L. 1680 Romont

nOn - 037 /51 92 51 ¦

L VERA Mitglied des Ssvit

In Freiburg an der Plôtscha 3 vermie-
ten wir per 1. Juli 1996 eine

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

Fur eine Besichtigung oder weitere
Auskùnfte nehmen Sie bitte Kontakt
auf mit Frau Bruderer
nr 037/28 51 64 29-76007

louer à CORDAST
g im Môsli 3,

immeuble neuf
appartement
subvent ionné
de 3Vz pièces

situation calme et ensoleillée
balcon
cuisine entièrement agencée
ascenseur
place de jeux.

Libre de suite ou à convenir.
De Fr. 650 - à Fr. 1400.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les rentiers AVS/AI, fa
milles , étudiants , etc.)

17-209529 Avenue Gérard-Clerc

•£" S n-t »_,!- , 168° Romont ¦

niNOn « 037/51 92 51 ¦

Achète

ferme à restaurer
FR ou VD, grand volume, situation calme
et ensoleillée, avec vue dégagée, terrain
5000 m2 minimum. Prix maximum
Fr. 500 000.-
(plus si déjà restaurée).
Ecrire à case postale 338,
1211 Genève 4 17-209585



VO TATIONS

La réputation d'ouverture des
Jurassiens risque d'être ternie
En trois semaines d'une courte campagne, les citoyennes et citoyens du
canton du Jura se sont trouvés plongés dans un âpre débat sur les étrangers

I

l ne s'agit que d'une petite modi-
fication législative qu 'une majo-
rité de députés avait à dessein
limitée en vue d'éviter des déra-
pages passionnés. Dès sa créa-

tion , le canton du Jura avait parié sut
la tolérance en offrant aux étrangers
bien établis le droit de vote sur les
plans communal et cantonal. Le droit
de vote, mais pas d'éligibilité. C'était
une originalité. Seul Neuchâtel avait ,
jusqu 'ici , ouvert le chemin , mais en se
limitant aux communes. Et depuis ,
quelques cantons qui ont tenté le coup
ont échoué.

Ce droit fut modérément exercé et
personne ne s'en est plaint. La gauche
moins que quiconque , car il est vrai
qu 'en ville de Delemont le coup de
pouce des étrangers n'a pas été étran-
ger à la majorité de la capitale.

Mais l'intégration des étrangers
n'en a pas pour autant été un mono-
pole partisan , et il s'est trouvé que
dans une petite commune qui n'a rien
de rouge, Undervelier, un Italien a été
élu au Conseil communal et a exercé
sa charge jus qu'au moment où l'on
s'est aperçu qu 'il n'en avait pas le
droit. L'incident, quasiment pittores-
que , a.déclenché un mouvement dans
les partis jurassiens où l'on s'est dit
que l'on devrait transformer l'essai
tenté en 1978.
PRUDENTE REFORME

Le Parlement a joué la prudence : les
1 étrangers (établis régulièrement de-

puis 10 ans) auraient le droit d'être
/ élus dans les Conseils généraux. Trois
communes , Delemont , Porrentruy,
Bassecourt , sont concernées. Dans les
79 autres n'existent que des assem-
blées communales auxquelles ces
étrangers , du fait du droit de vote, peu-
vent déjà participer. Deuxième point ,
directement en relation avec le cas
d'Undervelier , toute commune aurail
le droit d'autoriser l'élection d'étran-
gers au niveau exécutif (Conseil com-
munal). Mais le canton ne l'impose
pas. Les limitations prévues ont fait
dire qu 'il serait préférable d'encoura-
ger les naturalisations.

Il n'empêche que ce petit pas fut une
brèche dans laquelle s'est engagé un
référendum. Et en peu de temps le can-
ton a plongé dans ce climat incertain
propre à ce type de votation , où le dis-
cours pondéré, volontairement réflé-

M̂______B______________________________________________________ P U B L I C I T é tam

vent avec des nouveaux arrivants tel;
que les requérants d'asile. Les amalga-
mes sont vite faits, des inquiétude;
dérapent , des lettres anonymes proli
fèrent. Un terrain mouvant , une vio-
lence non dite qui inquiète les politi-
ques.

ASIATIQUES, AFRICAINS...
Lors d'un face-à-face organisé par h

«Quotidien jurassien», un opposan
s'exclame: «La loi jurassienne étenc
les droits politiques à tous, de tous le;
continents , les Asiatiques, les Afri
cains...» Assez pour faire bondir le
partisan du oui : «Ne faites pas sem-
blant de croire que les droits politique;drapeau symbole de tolérar

Jusqu'à quand? Keystone seront accordés aux réfugiés ou au>
étrangers de passage!» Mais pour une
occasion de mettre les points sur le;
«i», combien de confusions et d'in
quiétudes canalisées sur l'insaisissable
bouc émissaire? Tout ça pose au Jun
un problème d'image. Pierre-André
Chapatte, rédacteur en chef du «Quo
tidien jurassien», insiste sur les consé
quences pratiques minimes du scrutin
de dimanche, pour en souligner le
symbole, qui ramène à l'esprit des
créateurs du canton. Ce scrutin est un
test, écrit-il, « car il permettra de savoii
ce qu'est devenu cet esprit d'ouverture
et de générosité, à l'épreuve du
temps».

PIERRE KOLB

chi, des partisans du oui, occupe, si
l'on peut dire, la devanture des maga-
sins: prises de position des partis, des
Eglises, des syndicats, engagement de
notables, et d'associations, humanitai-
res notamment. Avec parfois, chez ces
dernières, un enthousiasme quasi-
ment gaffeur.

Mais le débat est beaucoup plus
âpre dans la rue ou les bistrots, où
d'autres émotions se libèrent. Où l'on
vérifie que l'élan généreux des fonda-
teurs du canton n'a pas été un vaccir
contre les désarrois suscités par la ré-
cession, conjugués à des frictions ex-
périmentées, au demeurant, plus sou-

P U B L I C I T E P U B L I C I T

les i1 Neuchâtel veut une loi sur l'intégration
DIS **
'y» Neuchâtel pourrait être en l'adoptant», a expli- gers. En outre, le can-
'es le premier canton suisse que hier le délégué can- ton a créé en 1991 une
m- à adopter une loi sur tonal aux étrangers Communauté de travail
:es l'intégration des étran- Thomas Facchinetti de- pour l'intégration so-
!U- gers. Elle sera soumise vant la presse. Dans le ciale des étrangers (CN-
nt, au Grand Conseil à la canton, près de TISE). «La nouvelle loi
;as fin du mois de juin. 40 000 personnes n'ont ne devrait pas apporter
ait Cette loi a pour objectif pas la nationalité suis- beaucoup de change-
ai- de favoriser des rela- se. Elles représentent ments» a expliqué
m. tions «harmonieuses» environ 25 % de la po- M. Dubois. Elle confiera
)Se entre les citoyens suis- pulation. Selon le au Conseil d'Etat la

 ̂
ses et étrangers domici- conseiller d'Etat Pierre charge 

de définir une li-
ra_ liés dans le canton. La Dubois, la loi permettra gne politique concer-

nouvelle loi constituera de stabiliser définitive- nant les étrangers et les
un cadre légal pour tous ment les institutions mi- migrations. Elle lui per-
les projets d'intégration ses sur pied depuis le mettra également d'ins-

a des étrangers. «Le début des années 90. tituer un groupe de tra-
'?" Grand Conseil pourrait Neuchâtel dispose en vail chargé de la coordi-
l.m accomplir un acte politi- effet d'un bureau et nation des activités de
1S" que unique en Suisse d'un délégué aux étran- l'administration. ATS
lé- _____ 

Les assureurs assument clairement L̂ r'î Sureasncesmetr Pa
ailleurs à la disposition de le

leUr reSPOnSabl Î t e  SOCiale bitaïo anL0qu"îre anouveîle cons
tamment.

Lors de l'assemblée générale de l'Association
Suisse d'Assurances (ASA), son président, Mon-
sieur Riccardo Jagmetti (R.J.), s'est exprimé sur
le rôle que joue le secteur de l'assurance dans
l'environnement social, économique et internatio-
nal.

Monsieur
Riccardo Jagmetti
Président de
l'Association
Suiss e d'Assu-
rances

titre que leurs actionnaires OL
coopérateurs. Les compagnies
doivent  aussi fa i re leurs
preuves sur le plan internatio-
nal puisqu 'elles réalisent 60°/c
de leurs primes à l'étranger.

Vous qualifiez les assu
reurs „d'acteurs sociaux'
Qu'entendez-vous par là?

Monsieur Jagmetti, les
compagnies d' assurances
Peuvent-elles associer leur
mission sociale , les exi-
gences de l'économie et
une activité internationale?

R-*!- H est indispensable d' al-
"er ces trois éléments. Les as-
sureurs assument une fonction
sociale , mais ne peuvent four-
nir que les prestations pour les-
quelles ils ont perçu des reve-
nus. Les assurés ont donc in-
,er èt à leur réussite , au même

R.J.: Le propriétaire d' une voi-
ture doit conclure une assu-
rance. La famille assure ses
biens. Le salarié est assuré pai
l ' in termédia i re  de son em-
ployeur contre le risque d'acci-
dent , y compris hors du cadre
professionnel , auprès d' une
compagnie privée ou de le
CNA. D'autres doivent s'assu-
rer par leurs propres moyens
contre ce risque. Enfin , comme
le font la plupart des gens dans
des proportions plus ou moins

importantes , on conclut une as-
surance responsabilité civile
pour répondre de dommages
dont on peut être responsable.
Notre mode de vie comporte
des risques. Les assurances
couvrent les dommages. Sans
cette protection , le risque serait
souvent impossible à suppor-
ter. C'est en cela que les assu-
reurs assument une fonctior
sociale importante

ves participent aux deuxième
et troisième piliers. Du fait de
la pyramide des âges er
Suisse , ce sont des éléments
particulièrement importants de
la prévoyance: dans le cadre
de ces deux derniers piliers
les personnes act ives , de
moins en moins nombreuses
ne cotisent pas pour des re
traités en nombre sans cesse
croissant , mais chaque généra
tion cotise pour f inancer ses
propres rentes.Quelle autre

plissent-ils?
mission

Responsabilité sociale e
économie de marché ne
sont-elles pas incompa-
tibles?

R.J.: La prévoyance. Nous pra-
tiquons le principe des trois pi-
liers pour la prévoyance vieil-
lesse , survivants et invalidité
Par l'AVS et l'Ai , l'Etat a créé
une assurance de base, le pre-
mier pilier. La prévoyance pro-
fessionnelle , par le biais d'une
caisse de pension, constitue le
deuxième pilier , qui permet à
l' assuré de conserver son ni-
veau de vie après la retraite
Chacun peut ensuite décidei
de se constituer ou non un troi-
sième pilier , c 'est-à-dire la pré-
voyance individuelle pour lui e;

sa famille. Les assureurs pri-

Il faut bien comprendre que
dans le domaine de l' assu
rance comme dans les autres
on ne peut fournir que les près
talions pour lesquelles on ;
perçu des revenus. Les gou
vernements tendent à faire de:
promesses sans toujours sa
voir comment les f inancer <
moyen ou long terme. La for
mule magique s appel le le
répartition. Nous nous sommes
opposés aux velléités de ren
forcer ce processus dans no
tre pays et nous y opposerons
demain encore avec conviction
Nous sommes par exemple
attachés au principe des trois
piliers et entendons continue
à y apporter notre contribution
Veillons à ce qu 'une nouvelle
progression de la répart i t ior
imposée par l'Etat ne mine pas
la responsabilité individuelle e
la volonté d' entreprendre. Le
faill ite du bloc de l'Est a bier

R.J.: En aucune manière. Er
couvrant les risques, en assu
rant la prévoyance , en oeu
vrant à la prévention des mala
dies , des accidents et des
dommages , mais aussi er
jouant son rôle d'employeur e
de formateur , le secteur de
l'assurance assume des fonc
tions sociales essentielles. Au
jourd'hui , par exemple , il forme
2'200 apprentis, répondant ains
à une impérieuse nécessité. Er

montre ou une tel le att i tude
conduisait. N'oublions pas les
nécess i tés  économiques e
laissons s 'épanouir  l' espri
d'entreprise , ce qui , au bout di
compte , favorisera le dévelop
pement de notre société.

LE
ASSUREURS

PRIVÉS
SUISSES:

GUI
ASSICURATORII

PRIVATll
SVIZZERll

DIEI
SCH WEIZER

PRIVAT I
VERSICHERUNGENI

Les assureurs privés suisse:
Case postale 3060

1002 Lausanne

RISTOURNES FROMAGERES

La facture risque d'être salée
et à charge des contribuables
Les pratiques douteuses de l'Union suisse du commerce
du fromage pourraient coûter jusqu'à 156 millions de f ranci
Dans le pire des cas, l'Union suisse du
commerce de fromage (USF) devra
verser 156 millions de francs pour le;
ristournes consenties à ses importa-
teurs étrangers. C'est ce que révèle une
lettre confidentielle du directeur di
Contrôle fédéral des finances, dont le
contenu a été publié hier par l'hebdo-
madaire «Cash». De son côté, l'ancier
chef du marketing étranger de l'USF
rejette les accusations du Ministère
public.

La lettre envoyée l'été dernier pai
Peter Probst au conseiller fédéra
Jean-Pascal Delamuraz contient une
évaluation des droits de douanes nor
payés grâce au système des ristourne:
pratiqué par l'USF. Lors de l'exporta-
tion de fromages suisses en Italie, ei
France et en Allemagne, quelque 3(
millions de francs ont ainsi été «éco
nomisés». Ces chiffres ont été revus i
la baisse, on parle aujourd'hui de 2(
millions, a indiqué jeudi Hugo Schit
tenhelm, porte-parole du Départe
ment fédéral des finances (DFF).
ADDITION DES TAXES

Or, la procédure en cours menée pai
les instances compétentes de l'UE pré
voit une amende maximale égale i
cinq fois le montant des taxes non per-
çues. L'addition des taxes à payer et de
l'amende maximale représentent donc
un montant de 156 millions de francs
Si les importateurs étrangers de fro
mages suisses venaient à être condam-
nés, ils enverraient alors la facture i
l'USF avec laquelle ils sont contrac-
tuellement liés. Par le biais de l'USF
cet organisme semi-étatique, c'est k
Confédération - et le contribuable
suisse - qui devrait finalement passa
à la caisse.

Le porte-parole du DFF souligne
que, contrairement à ce qu'affirme
l'hebdomadaire alémanique, le
Contrôle fédéral des finances n'avai
pas l'intention de garder secrètes cer-
taines pratiques douteuses de l'USF
En effet, si Peter Probst recommandai'
à M. Delamuraz de ne pas transmettre
à des collaborateurs de l'UE le content
de sa missive, «c'est parce que c'est de
la compétence du contrôle fédéral de;
finances de communiquer des infor
mations à des administrations fiscale!
suisses et étrangères fait défaut».
MISE EN GARDE

Selon l'hebdomadaire alémanique
le directeur du Contrôle fédéral de;
finances Peter Probst, dans sa lettre
attirait également l'attention de M
Delamuraz sur le fait que la transmis-

sion de ce document à des organes di
l'UE pourrait non seulement entraîne
des paiements ultérieurs massifs pou
l'USF et la Confédération, mais auss
avoir des suites fiscales pour le docteu
Luigi Prevosti.

Luigi Prevosti est l'homme qui , du
rant plusieurs années, est venu retira
le montant des ristournes de l'USI
dans une banque à Berne. Il est délé
gué du conseil d'administration d(
l'importateur italien Prealpi à Varèse
Il se trouve aujourd'hui dans le colli
mateur des autorités judiciaires suis
ses et italiennes.

PROCEDURES JUDICIAIRES

Entendu le 24 mai dernier par lt
procureur de la Confédération, Luig
Prevosti a reconnu avoir reversé , ;
titre de cadeau, au moins 350 00(
francs au responsable du marketinj
étranger de l'USF, Walter Ruegg
Soupçonné de corruption , ce dernier ;
été arrêté le 30 mai à la demande di
Ministère public de la Confédération
Il se trouve actuellement en détentiot
préventive, le risque de collusion étan
jugé trop important.

Walter Ruegg rejette ces accusa
tions de corruption et conteste que le:
pratiques en matière d'exportatioi
avec l'Italie soient pénalement répré
hensibles, a indiqué hier son avocat
En particulier , l'ancien chef du marke
ting étranger rejette vigoureusemen
les accusations de faux dans les titre:
et de corruption passive. Le fai
d'avoir accepté des cadeaux ne consti
tuerait pas une infraction pénale, tou
jours selon son avocat. Il attenc
d'avoir d'autres contacts avec le pro
cureur de la Confédération, Caria De
Ponte, avant de déposer une demandi
de mise en liberté pour son client.

L'UE a mis en place un système d<
taxes douanières visant à prévenir l'ar
rivée en masse de fromages subven
tionnés à bas prix sur son marché. Au
dessous d'un certain prix par kilo, le:
importations sont très fortemen
taxées. La Suisse, qui utilise tradition
nellement les marchés européens pou
commercialiser ses excédents de pro
duction fromagère, a dû recourir à ui
stratagème pour continuer à vendri
ses produits. Elle a donc livré à se:
importateurs étrangers du fromage au
dessus d'un certain pnx, afin de béné-
ficier de taxes douanières favorables.
A la fin de l'année, l'USF faisait ses
comptes et ristournait les montants
fixés par contrat en fonction des quan-
tités livrées. AP

Ĥ P U B L I C I T É  ___________________________M_____________________________M_____________

r , ie Offre aux lecteurs

Le rapport annuel 1995/96 de
l 'Associat ion Suisse d'Assu
rances (ASA), qui vient de pa
raître , présente les dernier;
chiffres recensés et donne des
in format ions déta i l lées su
l'évolution du secteur de l' as
surance en Suisse , sur les
questions d'actualité tant na
t ionales qu ' in ternat ionales
ainsi que sur les association!
d'assureurs et leurs activités
Les lecteurs intéressés pour
ront en demander un exem
plaire gratuit , en français ou er
allemand , aux assureurs pri
vés suisses (dans la mesure
des stocks disponibles).



Il a vingt-cinq ans, l'article sur la protection de l'environnement!

L'écolode remonte sur le ring
La crise a failli casser les
reins aux écologistes. Mais
la fin du moratoire nu-
cléaire, 1 initiative des Al-
pes et les NLFA les pro-
pulsent à nouveau au
sommet. Demain à Fri-
bourg, la Société suisse
pour la protection de l'en-
vironnement fait la fête.
¦w- ¦?ingt-cinq ans! L'article cons-
m / titutionnel pour la protectionVingt-cinq ans! L article cons-

titutionnel pour la protection
de l'environnement - plébis-
cité le 6 juin 1971 - a 25 ans!
Depuis, l'écologie a exécuté

des percées spectaculaires. Mais , au-
jourd'hui , des vents contraires souf-
flent avec entêtement. La crise et le
chômage - joints à la fièvre ultralibé-
rale qui s'empare de la planète - exer-
cent de puissants coups de frein.

Mais l'écologie n'est pas à genoux.
Les enjeux qui restent - fin du mora-
toire nucléai re, application de l'initia-
tive des Alpes et Nouvelles transversa-
les ferroviaires en tête - sont formida-
bles. Et puis, opposer écologie et chô-
mage, c'est tout faux. Car la protection
de l'environnement crée du travail.
Mais reprenons.
DU BEAU MONDE

Demain à Fribourg, la Société
suisse pour la protection de l'environ-
nement , qui fête elle aussi son quart de
siècle, vise la suite. Elle a invité du
beau monde. Gilles Petitpierre, presti-
gieux député fédéral pendant 16 ans, y
ouvre les feux. Puis , sept experts -
Dominique de Buman, Nicolas Imbo-
den, Jûrg Minsch , Gonzague Pillet ,
Gabrielle Nanchen , Peter Strub, Willi
Zimmermann - y croiseront leurs re-
gards et leurs expériences.

Premier défi: l'énergie nucléaire. O
stupeur , le peuple votait en 1990 un
moratoire de dix ans. Dans quatre ans,
que faire ? Les promoteurs atomiques
n'ont pas renoncé à remonter au front.
Mais si une initiative pour un nouveau
moratoire s'élance, ils pourraient à
nouveau souffri r. Et puis, les besoins
en énergie, calmés par la récession,
pourraient repartir en décollage verti-
cal. Or, les énergies de remplacement,
àtommencer par les énergies renouve-
lables, n'ont pas encore opéré de dé-
marrage décisif.

Mais une idée fuse. C'est celle d'une
technique nucléaire «douce» au tho-
rium imaginée par l'Italien Carlo Rub-
bia du CERN (Prix Nobel) et que Gil-
les Petitpierre fait connaître. Même
l'élimination des déchets nucléaires y
serait moins dangereuse. L'idée est

Le débat sur l'énergie nucléaire est

d'autant plus séduisante que la recher-
che de sites d'entreposage est dans
l'impasse. Mais arrivera-t-on à temps
pour l'an 2000?
VOITURE ET CAMION PLUS CHERS

Deuxième défi: l'initiative des Al-
pes et les Nouvelles transversales fer-
roviaires. Leurs effets écologiques
s'annoncent fulgurants. Jointes aux
négociations avec l'Union européen-
ne, elles précipitent le réexamen des
coûts des transports publics et privés.
En clair , elles renchériront voiture et
camion - avec taxe poids lourds calcu-
lée au kilomètre, hausse de la taxation
de l'essence, peut-être péage sur les
passages alpins. Il faudra bien ça si l'on
veut transférer sur le rail - et sans
mesure de police - le transit de mar-

du pain bénit pour les protecteurs de l'environnement. A.J. Geisser

chandises alpin. Mais les résistances
seront coriaces.

Il y a aussi la bataille, toute proche,
de la Convention des Alpes. L'adhé-
sion de la Suisse est bloquée. Car les
cantons alpins s'en méfient. Ils y
voient une entrave à leur dynamisme
économique. Mais c'est peut-être par-
tie remise. Berne, Ruth Dreifuss
d'abord , veut renouer le contact.
L'idée est d'inventer une protection
des Alpes qui ne brise pas l'élan du
développement. Casse-tête?
L'AIR EN TROMPE-L'ŒIL

Troisième défi: la pureté de la terre,
de l'air et des eaux. Une partie du bou-
lot est en bonne voie. Pour la terre ,
l'article constitutionnel du 9 juin , en
misant sur une agriculture écologique,

marque un nouveau point. Pour l'air,
c'est la future loi sur le COT qui tient la
vedette. Il s'agit de ramener en l'an
2000 la pollution au niveau de 1990.
On est en bon chemin. Mais une partie
du progrès, qui est dû à la récession, est
en trompe-l'œil. Alors? Une taxe sur le
CO2? Peut-être , mais seulement
quand on aura tout essayé - la taxe
poids lourds kilométrique, la loi sur
l'énergie et le reste.

Pour les eaux, un tournant s'esquis-
se. Ce serait de remplacer les subsides
ruineux des pouvoirs publics par le
principe du pollueur-payeur (comme
pour les taxes-poubelle des déchets
ménagers). Il faut dire que l'Etat n'ar-
rive plus à payer. Alors, autant taxer
ceux qui salissent.

GEORGES PLOMB

L'Europe et le monde nous éperonnent

TTfesii

Une Union européenne qui monte!
Une planète qui déréglemente! Un
tiers-monde qui explose! La Suisse,
quand elle planifie les prochaines éta-
pes de la protection de l'environne-
ment , doit regarder autour d'elle. Si
elle fait cavalier seul, elle risque de
ramer dans le vide. Mais si elle aban-
donne sa fonction de nation écologi-
que pilote , elle perd son image de mar-
que. .

L'Union européenne qui monte de-
vient un vrai stimulant. Son dyna-
misme écologique , naguère faiblard ,
se renforce au fil des ans. Et les pays du
Nord - Allemagne, Pays-Bas, Dane-
mark ... - ne sont plus seuls à presser
sur l'accélérateur. On devine même
des frémissements sur le front du tran-
sit alpin. L'idée de transférer le trafic
de la route sur le rail y marque des
points discrets. Et Moritz Leuenberger
ne désespère pas d'établir avec l'Autri-
che et la France - autres gardiennes
des passages alpins - un front com-
mun. Le but , c'est de réaliser l'équité
des coûts entre les modes de transport.
Si ça marche, même les Etats les plus
grognons de l'Union finiront par s'y
faire.
PERILS VIVIFIANTS

La planète qui déréglemente est
plus perverse. Car chaque Etat auquel

on demande d intensifier ses efforts
écologiques les traduit immédiate-
ment en coûts de production , en com-
pétitivité. S'il pense y perdre , il se
¦BÉHHÉ jg K
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dérobera. Ou alors, les conférences in-
ternationales chargées d'obtenir de
tous des engagements chiffrés - Rio,
Berlin - devront se contenter du plus

Transférer le trafic de la route au rail, pour éviter des situations de ce
genre? L'idée marque des points aussi dans les autres pays européens.

Ex-Press

petit dénominateur commun. Toute-
fois, les périls d'un réchauffement ca-
tastrophique de la planète , d'un agran-
dissement du trou d'ozone ou d'une
aggravation du dépérissement des fo-
rêts sont là pour ranimer les énergies
défaillantes. Il y a peu, la Banque mon-
diale lançai t même l'idée d'un Produit
national brut incluant l'état écologi-
que des nations. Pas bête, non?

TIERS-MONDE, LES DEUX DEFIS

Le tiers-monde qui explose nous
lance deux défis redoutables. Il y a
d'abord le Tiers Monde qui fonce
(l'Asie surtout , l'Amérique latine un
peu). Son défi est brutal. Car ce tiers-
monde devient un concurrent , déloca-
lise nos entreprises, tout en économi-
sant parfois sur l'écologie. Ce défi se
confond d ailleurs largement avec ce-
lui de la planète qui déréglemente. Il y
a aussi le tiers-monde qui peine à
décoller (comme une partie de l'Afri-
que). Mais la démographie et l'urbani-
sation galopantes , la désertification et
le déboisement angoissants y posent
des problèmes environnementaux
d'une ampleur au moins égale. Là, ce
sont notre Coopération au développe-
ment et nos oeuvre s d'entraide qui en-
trent en lice. Le défi le plus poignant , le
voilà, GPb

En baisse?
Pas si vite!
En baisse, les écologistes? Pas si vite !
Eux et leurs alliés ont remporté quel-
ques-unes des plus brillantes victoires
des dix dernière s années. Trois initia-
tives de leur cru, exercice redoutable ,
ont triomphalement franchi le cap du
peuple et des cantons. Même la crise,
là, ne les a pas bloqués net:
• Rothenthurm (et protection des
marais) en 1987.
• Moratoire nucléaire en 1990.
• Initiative des Alpes en 1994.

Joli tableau de chasse, pas vrai ? Et la
voie parlementaire leur réussit pres-
que aussi bien. Depuis la loi de 1983,
ils ont plutôt bien résisté aux tentati-
ves de démantèlement. Bon, des tra-
vaux sont lancés pour rendre moins
tatillonne l'ouverture de grands chan-
tiers (industrie, transports...). Mais
c'est moins pour casser l'écologie que
pour clarifier les procédures. Alors?
FAUX COUP D'ARRET

C'est vrai , les partis écologiques éti-
quetés (Verts, Alliances vertes ...) oni
mal passé les élections fédérales d'oc-
tobre 1995. Après une ascension conti-
nue, ils reculent tout à coup (de 14 à 1 fl
sièges au Conseil national). Mais at-
tention! Les écologistes s'implantent
tout autant , et parfois plus , dans les
partis de type classique (socialistes
souvent , mais aussi radicaux , démo-
crates-chrétiens , d'autres). Et , en
comptant tout , il n'est pas établi que
les écologistes de toutes couleurs aient
cédé beaucoup de points.
LE TROP-PLEIN

Et puis, il reste les multiples organi-
sations écologistes travaillant sur le
terrain. Là, c'est presque le trop-plein .
On y trouve de tout , de l'agressivité de
Greenpeace au classicisme de la Ligue
suisse pour la protection de la nature ,
en passant par les tons intermédiair es
du WWF ou de la Société suisse pour
la protection de l'environnement
(pour n'en citer qu 'une petite poi-
gnée). Au rebut , les écologistes? Vous
voulez rire !

GPb
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BULLE

La Fête-Dieu a marqué un trait
d'union entre la ville et l'église

Le folklore et la conviction

Sous le soleil de la place Saint-Denis, la célébration de I eucharistie a resonne loin dans les
alentours. Du cœur de

I

l est neuf heures par un beau
matin calme. A Bulle , les gens
convergent avec empressement
vers le centre de la ville, sur la
place Saint-Denis , où va se célé-

brer la messe de la Fête-Dieu. Le fracas
du trafic est tenu écarté derrière un
dispositif de police, rendant à la place
un silence rare. Une foule se concentre
autour de l'autel , érigé sur les marches,
devant la statue de l'abbé Bovet.

«Au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit»: la cérémonie commen-
ce. La fumée chargée d'encens monte
au ciel, accompagnant les alléluias et
les productions du corps de musique.
A l'ombre des terrasses alentours, des
curieux sirotent leur café et observent.
Agglutinés contre les murs, à l'abri du
soleil , quelques fidèles se sont aussi
détachés de la foule, dans des fauteuils
roulants , ou appuyés contre les faça-
des. L'église a élu domicile dans la vil-
le, sous le soleil.

Les paroles du prêtre retentissent
dans les haut-parieurs, résonnant au
loin jusqu 'aux montagnes ceinturant
la Gruyère. «Nous célébrons la fête de

| l'amour et de la vie , à travers le mys-
' 1ère de l'eucharistie». Puis les espèces
du pain et du vin reçoivent substan-
tiellement le corps, le sang, l'âme et la
divinité de Jésus-Christ. «Il est la vie et
sa vie continue par l'eucharistie» pro-
clame le prêtre. Au-delà des mots, le
spectacle du mystère se regarde sur-
tout , faute de se comprendre.
TRAIT D'UNION

Après le «Credo in unum Deum»,
le cortège se prépare. Croix de proces-
sion, fanfare et chanteurs en tête, il
s'ébranle lentement vers la Grand-
Rue. Une nuée blanche de premiers
communiants en aube emboîte le pas.
Sous un dais de brocard soutenu par
quatre porteurs en rouge, le Saint Sa-
crement dans son ostensoir est au cen-

la ville, la procession a décrit ensuite une ligne droite jusqu'à l'église

Rares sont les fidèles qui s'agenouillent encore sur les pavés. GD Alain Wicht

tre. Enfin suivis des autorités religieu- nouillent sur les pavés. De la place
ses et civiles, des groupements parois-
siaux, puis de la foule nombreuse des
fidèles.

A travers la Grand-Rue, la proces-
sion se dirige vers l'église. Expansion
oblige, celle-ci s'est retrouvée légère-
ment en marge de la ville, alors qu 'il y
a peu , tout partait d'elle et revenait à
elle. Quelques haltes ponctuent la
marche: à chaque fois, encens et ac-
tions de grâce. De rares fidèles s'age-

Afin que montent au ciel les effluves d'encens. GD Alain Wicht

Saint-Denis jusqu à 1 église, le cortège
décrit une ligne droite , comme un trait
d'union entre le cœur de la ville et
l'église, entre le profane et le sacré.
Une fois la procession à son terme,

Comme le rêvait Pierre Mamie, an-
cien évêque du diocèse, la ville de Fri-
bourg s'est une nouvelle fois transfor-
mée en cathédrale hier matin à l'occa-
sion de la Fête-Dieu. Il en va toutefois
de ce sanctuaire comme des basiliques
les plus fameuses: elles continuent
d'accueillir beaucoup de monde ,
comme lieu de culte d'abord , mais
aussi - et de plus en plus - comme lieu
de culture.

Cette deuxième vocation n'aurait-
elle pas pris d'ailleurs le dessus sur la
première? La procession qui a suivi la
messe célébrée sur la place du Collège
Saint-Michel sous la direction d'Amé-
dée Grab, évêque de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg, pourrait le laisser
croire. Plus spectatrice qu 'actrice, la
foule a en effet préféré encadrer le cor-
tège que se mêler à lui. Une fois la
messe terminée, les gens ont ainsi pour
une bonne part emprunté la rue de
Lausanne pour se poster sur la place
du Tilleul et , là, attendre la procession
qui , elle, descendait la route des Alpes
sous le soleil et la chaleur.

Si sa signification évolue, la tradi-
tion de la Fête-Dieu n'en reste pas

une dernière production du corps de
musique. Puis les cloches sonnent à
toute volée, pour faire entendre à la
ville que le mystère de la communion
a été perpétué, que l'église continue à
vivre dans la ville. OLIVIER BRODARD

moins vivace aux yeux de nombreuses
personnes qui y satisfont des attentes
diverses. Parmi la foule, on trouvait
aussi bien des fidèles venus cheminer
derrière le Saint Sacrement , des per-
sonnes âgées se rappelant le bon vieux
temps où le cortège durait deux heu-
res, et des familles cherchant à repérer
leur rejeton dans le flot sympathique-
ment désordonné des premiers com-
muniants. Un flot dont le débit irrégu-
lier tranchait avec le pas grave et dis-
cipliné des autorités politiques -
Conseil d'Etat in corpore, moins Ra-
phaël . Rimaz et Pierre Aeby, conseil-
lers communaux -judiciaires et mili-
taires.

Dans ces images contrastées qu'ont
traquées à la fois le caméscope du ton-
ton et les caméras de la Télévision
suisse romande - «Viva» tournait ces
jours un reportage sur la Fête-Dieu -
ce sont deux époques qui se superpo-
sent. Goût d'un folklore, permanence
de la foi : quelles qu'en soient les cau-
ses, l'ancrage de la célébration dans le
terreau fribourgeois s'avère d'une fer-
meté étonnante .
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Vingt jours pour
des ristournes

JUSTICE

Influencé par les timbres de
fidélité de son enfance, un
entrepreneur avait omis de
déclarer 296 000 francs.
Le Tribunal correctionnel de la Sarine
a condamné mard i le patron d'une
entreprise de construction fribour-
geoise à 20 jours de prison avec sursis
et à une amende de 7000 francs. Entre
1983 et 1990, il avait omis de déclarer
au fisc les montants que ses fournis-
seurs lui ristournaient en fin d'année.
Des montants qu 'il touchait directe-
ment , et qui ne figuraient nulle part
dans sa comptabilité.

L'homme d'affaires a admis avoir
agi bêtement. Il s'est défendu en com-
parant les ristournes de ses fournis-
seurs, qui se montaient entre 20 et
60 000 francs par an aux timbres-fidé-
lité de l'épicerie de son enfance.

Ces souvenirs idylliques n'ont pas
vraiment attendri les juges. Pas plus
que le sentiment d'injustice que res-
sent l'entrepreneur à se retrouver seul
sur le banc des accusés. Parce qu 'après
tout , s'il a reçu des ristournes , c'est
bien parce qu'on les lui a données,
non?

AU PRESSE-CITRON

Peut-être, mais le problème n'est
pas là lui a expliqué le président Ayer.
Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas
d'avoir reçu des ristournes, mais de ne
pas les avoir portées en comptabilité ,
et par là d'avoir trompé le fisc , ce qui
lui a permis de payer moins d'impôts.
Les fournisseurs qui lui ristournaient
une partie de ses achats en fin d'année,
eux, les portaient en comptabilité.
Cela leur permettait , à eux aussi , de
payer moins d'impôt d'ailleurs.

Rattrapé par le fisc , l'entrepreneur
est passé au presse-citron: il a dû payer
109 000 francs d'arriérés d'impôts et
une amende fiscale de 54 000 francs.

Selon les «Freiburger Nachrich-
ten», c'est la troisième affaire de ris-
tourne j ugée dans le canton , et la plus
considérable par les montants en cau-
se. Le Tribunal correctionnel de la
Glane a en effet prononcé une peine de
25 jours avec sursis et 6000 francs
d'amende pour 254 000 francs de ris-
tournes , et une autre de trois jours
avec sursis pour un directeur romon-
tois qui n'avait pas déclaré 110 000
francs de ristournes. D'envergure na-
tionale , l'affaire des ristournes dans la
construction a touché un peu plus de
400 entreprises fribourgeoises pour un
montant proche de 10 millions de
francs. La plupart des cas se sont liqui-
dés par le paiement des arriérés d'im-
pôt et d'une amende fiscale. Seuls les
cas dépassant les 100 000 francs ont
été dénoncés à la justice pénale. Selon
ce que le directeur des Finances Féli-
cien Morel déclarait en janvier 1995, il
y en avait 17 à 19.
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Corminbœuf
école
salle polyvalente

vendredi
7 juin 1996
dès 20 h 00

abonnement : Fr. 10.-
VOlant : Fr. 3.- (pour 5 séries]
25 séries

BULLE Hôtel-de-Ville I FÉTIGI
Vendredi 7 juin 1996, à 20 h 15 Ve

(ouverture des caisses à 18 h 30) _rw»^

GRAND LOTO RAPIDE vat
Fr. 7150.- de lots (argent et or) 2 R0Y/

20 x Fr. 40.-, 20 x Fr. 80-,
15 x Fr. 150.-, 5 x Fr. 500.- [ orbeme5 ga„

Abonnement : Fr. 10.- - Volant : Fr. 3 -  pour 4 séries 20 séries de f rom£

Coin non-fumeurs Org. : PSD Bulle
130-779280 Transport grat

FANTASTIQUE LOTO

GLETTERENS Salle et restauranl
VENDREDI 7 juin 1996, à 20 h 15

22 séries pour Fr. 10.- Valeur des lots: Fr. 650C
Quines: 22 x 1 billet Fr. 50.-
Doubles quines: 22 x bon d'achat , val. Fr. 80.-
Cartons : 22 x bon d'achat , val. Fr. 120 -

SUPER MONACO en bons d'achat Fr. 1000.-
Service de bus gratuit : départ Payerne gare 18 h 45 - Corcel-
les, Auberge Communale 18 h 50 - Dompierre, Café du Raisir
18 h 55 - Domdidier , Café de la Croix-Blanche 19 h - Avenches
19 h 05 - Villars-le-Grand 19 h 10 - Saint-Aubin, Café du Grûtl
19 h 15 - Missy, Café 19 h 20 - Carignan, église 19 h 25 - Vallon,
école 19 h 35 et retour.

Invitation cordiale :
FC Portalban-Gletterens, section juniors

17-206857
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V<i\W8000.-

\3_ilV/(̂ >̂
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5 X 200." 22 ï Fr 70 " 5 x 500.-
112 x Fr. 150.-1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton

Vendredi : Société apiculture de la Sarine
Samedi : Ski-Club Villarlod 17-20942C

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000.— de lots

,9«- 1"
6

MARLY-CITE - Grande Salle Vendredi 7 juin 1996, à 20 h 1 !

Jambons - fromages - vreneli:
corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 2
28 quines - doubles quines

6 parties royales

3 parties superroyales dc

>T£

m Jackpot: Fr. 50
Numéros criés en français

- pour 3 série;
cartons

vrenelis
- toutes les 3 séries

et en allemand par Guy e
Rinaldc

20 x 130
l̂ HJUUUw v~;
QfflOgGffZ/
Vendredi
20 h 15

Org.: Sport-Twirling-Club, Mari'

Résultats de la tombola
du Giron des musiques

de la Veveyse
1or prix : N° 373f
2e prix: N° 354;
3e prix: N° 144^
4e prix: . N° 158Ï
5° prix: N° 1911
6e prix: N° 3900
7e prix: N° 2846
8e prix: N° 3998
9» prix: N° 1250

10» prix: N° 3620
118 prix : N° 2275
Tous les prix ont été distribués

Merci de votre soutien
130-77936

HS^T6000.-
. + S"R"M^rPCourtiorMusique 
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FÉTIGNY Grande salle I I NUVILLY Café de runior
vendredi 7 juin 1996, à 20 h 15 Vendredi 7 juin 1996, à 20 h 15

magnifique loto GRAND LOTG
Valeur des lots: Fr. 5230.-

2 ROYALES de Fr. 200.- chacune

1 CARTON GRATUIT

Le carton : Fr. 8.- pour 22 séries + BIIMGC
Nouveau : local non-fumeurs au carnotzel

1 _TADTr»l\l PDATIIIT I Transport gratuit depuis Corcelles 18 h 30 - Payerne
1 LAK I UN bKA I Ul I I 18 h 35 - Fétigny 18 h 50 - Granges-des-Bois (laite-

pour les 4 premières séries | I rje) -y 8 h 55 . Cugy -| 9 h . Vesin (auberge) 19 h 05 -

Corbeilles garnies - Plats de viande - Jambons - Plateaux I Aumont «Muguets) 19 h 10.
de fromage - Fr. 2000 - bons d'achat Coop ge recommandent : les sous-officiers

23 séries pour Fr. 10.- 17-208497
Transport gratuit en car: gare de Moudon : 18 h 20- Gare _______________________________________________._______________________________________il____^^^H^^Iî H^^^IHI^
de Lucens : 18 h 35 - Café de Villeneuve : 18 h 40 - Maga- ^...H«î BH«.____B.M«nHH«^^n•_______¦_¦ •^^ H*______________ ^
sin Pavarin à Granges : 18 h 45-Ménières : 18 h 50-Gare f «.

de Payerne 19 h |_ HOTEL DU FAUCON
Se recommande : la Fanfare paroissiale 

^^ Q 
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

^^̂ —^^̂^ » 
 ̂

Ce soir vendredi, dès 20 heures

Imprimerie Saint-Paul X Grand loto rapide
W Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.

® A A
*t UN ABONNEMENT GRATUIT

l'entreprise avec l'expérience ^? Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or
et une grande capacité de production. «3 Organisation: Amicale retraités TF 17-207364 

J

CROIX BLANCHE TREYVAU*
VENDREDI SOIR

7 JUIN 1996 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en or et en bons d'achat: valeur env. Fr. 7 10C

K Fr. 40.-, Fr. 60.- A
/v 16 x 1 vreneli or /

> 3 x 2  vrenelis or v
AT/ 3 x 3  vrenelis or >1|
A 3 x 5  vrenelis or >

Abonnemnet Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 4 série:
A l 'achat de 3 abonnements: un volant GRA TUIT
Organisation: VBC SMILE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
CE VENDREDI SOIR

^^  ̂ 7 juin 1996, 20 h ^^

Fiat Panda Cosi, 1994
Fiat Tipo DGT, 1989
Fiat Punto 60 cabriolet, 199!
Fiat Tipo DGT, 1990
Fiat Tipo 1800 GT, 1993
Fiat Punto 6 Speed, 1995
Fiat coupé 16 V, 1996
Fiat Tipo DGT, 1989
BMW 525i automat., 1993
BMW 530i automat., 1993
BMW 525i Executive, 1994
BMW 540Î , 1993
BMW 320i, 1989
Lancia Y 10, 1992
Subaru Justy automat., 1989
Nissan Sunny 1.8 GTI, 1991
Nissan Sunny 1.6 4x4, 1987
MB 280 E, 1995
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 300 SE, 199 1
MB 320 coupé, 1993
MB 320 coupé, 1994
MB 500 SEL, Fr. 16 000.-, 198:
MB 500 SL, 1982
MB 350 SL, 1977

17-20954
SUPER LOTO RAPIDE

25 séries en or et en espèces
valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -

Fr. 40.—, Fr. 60.—
16x1 vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: Mouvement orphelinats Saint-Pétersbourg 017-205851

La=j D ] f fi=4 !J I 5l D -¦̂HJJgji I t̂ iv!
Garage Spicher & Autos SA

1701 Fribourg, s 037/24 24 0
Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.



La vente de gaz
bat des records

SUISSE ROMANDE

Les livraisons de gaz naturel en Suisse
romande ont atteint l'an dernier un
nouveau record de 7,49 milliards de
kWh , soit 12% de plus qu 'en 1994.
L'évolut ion de la consommation ro-
mande a donc suivi la hausse de 10%
au niveau national.

Selon la Société des gaziers de
Suisse romande , qui a tenu son assem-
blée générale le 4 juin à Fribourg, ce
résultat s'explique notamment par
une baisse de la température moyenne
en 1995. La progression des ventes est
aussi le reflet des efforts entrepris pour
étendre les réseaux de distribution.

L' a u g m e n t a t i o n  des  v e n t e s
confirme également la tendance des
consommateurs à substituer le gaz na-
turel à d'autres énergies. GS

PAPRO HOLDING. Changement à En conséquence, la structure de la di-
I Hirprtinn rection a été modifiée de la manièreId UIIBUIIUII suivante: Thomas Hàusler reprend la
• Papro Holding SA, entreprise fri- direction des entreprises fribourgeoi-
bourgeoise spécialisée dans l'emballa- ses Cafag SA et Novopac SA, Jean-
ge, annonce par voie de communiqué Claude Métille assumera la direction
la démission , effective au 1er juin , de du département vente , tandis que Pe-
Raoul Philipona , membre de son ter Florin dirigera Pavag SA, à Nebi-
conseil d'administration et directeur. kon (LU). GD

M^̂ ^1_______________ —.............................. — P U B L I C I T É  ______________________________Wi____________________________^^^î ^Wi^W
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Chez votre partenaire Loewe Systems

|£JZ| @L\m@B€US
,_Pca WÊA Mr̂ nm IAUDIO - VIDEO CONCEPT AG ]

13 037 Avry &OOrg 19 (Vii o vii Avry Ctnlre)
30 24 20 1754 Avry-sur-Matran

Droit au repos, droit à la santé.

muWt) '
à l'ouverture prolongée
des magasins ! FCOM

Syndicat chrétien de l'industrie,
de l'artisanat et des services

LOI SUR LE COMMERCE T^T]

N
_̂t B

.1 JUINO N ra
- Favorisons la famille et la vie associative I
- Créons des emplois en soutenant les artisans, les indépendants,les commerçants et les agriculteurs !
- Non aux ravages sociaux des grands trusts !
- Soutenons la future loi, avec une ouverture hebdomadaire à
21h30, une extension Jusqu'à 19h00 la semaine et une liberté
dominicale pour les communes touristiques I

Merci aux
nouveaux amis

MUSEE

La Société des amis du musée d'his-
toire naturelle de Fribourg sait rece-
voir: à l'occasion du Comptoir de Ro-
mont , elle a organisé un tirage au sort
au profit de ses nouveaux membres.
Raymond Théraulaz , de Granges-Pac-
cot, s'est vu offrir un voyage d'une
semaine en Sicile avec la Société des
amis. Alois Piller , de Brûnisried , re-
çoit un cristal d une valeur de 300
francs. Trois gagnants (Sœurs de
Saint-Joseph de Cluny, à Fribourg;
Nicolas Zosso, de Givisiez; Pharmacie
Remy, de Bulle) recevront pour leur
part un prix de consolation. Forte d'un
millier de membres, la société pro-
meut notamment la science auprès de
la jeunesse et soutient les activités du
musée. GD

SOCIETE PEDAGOGIQUE

Les enseignants veulent quinze
jours de congé à la Toussaint
Sur le principe, la majorité des enseignants du primaire est favorable. Il
faudra encore décider quand compenser cette semaine supplémentaire
«¦w^  ̂

eux 
semaines de vacances

^ 
d'automne pour tous les en-
¦ fants de l'école enfantine et
m de la scolarité obligatoire ,

JA\A*W dès la rentrée scolaire
1997.» C'est la résolution qu 'ont
adoptée les 90 délégués de la Société
pédagogique fribourgeoise franco-
phone (SPFF), lors de leur assemblée
mercredi soir à Neyruz. Seule la sec-
tion gruérienne restait partagée. Au
vote de l'assemblée syndicale faîtière,
une écrasante majorité a demandé que
le Département de l'instruction publi-
que (DIP) planifie quinze semaines de
vacances à la Toussaint dès 1997.

«Il s'agit là d'une résolution sur le
principe des deux semaines» précise le
président de la SPFF Hubert Carrel.
«Quant à savoir de quelle manière
cette semaine sera remplacée, nous
l'étudierons plus tard. On ne parle
donc pas de vacances en plus , mais
d'une répartition différente.» Pour
motiver cette proposition , qui dépend
désormais du DIP, la SPFF s'est fon-
dée sur le constat d'un spécialiste du
problème des rythmes scolaires, Hu-
bert Montagner. A son avis, «il est
important pour les enfants de disposer
d'une pause de deux semaines après
une période de classe de 7 à 8 semai-
nes.»

De plus, au niveau du secondaire
supérieur ou dans la scolarité obliga-
toire alémanique, l'institution de deux
semaines de vacances est déjà ancien-
ne.

EXERCICE IMPOSSIBLE

Pour les maîtresses d'activités créa-
trices manuelles et textiles (ACM et
ACT), il devient toujours plus difficile
de planifier son horaire de travail. La
plupart d'entre elles doivent courir
dans 2, 3 ou 4 écoles différentes, ren-
dant quasiment impossible l'exercice
d'une activité à plein temps de 30 uni-
tés hebdomadai res, en raison de l'or-
ganisation des écoles, des déplace-
ments, etc.. Avec l'introduction à
l'étude d'un troisième demi-jour de
congé, le travail à plein-temps devien-
drait quasiment une vue de l'esprit.
C'est pourquoi leur groupement a sou-
mis au vote de la SPFF une proposi-
tion , chargeant le comité central d'in-

tervenir auprès du DIP afin d'abaisser
le nombre d'unités hebdomadaires
donnant droit au plein-temps. A l'una-

nimité , les délégués ont accepté. Les
négociations seront entamées.

OIB

m*m\wmm '¦MSsg|-E_;. >

Pas question d'offrir une semaine supplémentaire aux élèves et à leurs
maîtres, mais de répartir les congés différemment. ASL-a

AGRICULTURE

Les demandes de cautionnement
ont été très modestes en 1995
On ne recense que trois nouvelles demandes pour 150 000 francs de crédits.
mais les engagements en
Depuis 1944, la Société paysanne de
cautionnement du canton aide des
agriculteurs dans leurs investisse-
ments. Les demandes sont actuelle-
ment faibles. Quatre en 1993, deux en
1994 et trois en 1995. Le rythme des
années 1965 à 1969 est en contraste
avec les débuts où la société enregis-
trait une bonne soixantaine de deman-
des par an et la reprise des années sep-
tante avec quinze à vingt dossiers nou-
veaux par an. Le conseiller d'Etat Urs
Schwaller , président de la société , met
cette situation de veille sur le compte
de l'incertitude dans laquelle vit le
monde agricole. «Il faut une politique
financière dans la continuité» a-t-il dit
à propos des paiements directs. Ajou-
tant: «Fribourg doit prévoir au moins
2% de son budget cantonal pour aider
l'agriculture . Et le projet de mesures
pour redonner confiance aux consom-
mateurs devrait éviter la détérioration
de la situation économique».

Alois Julmy; gérant de la société,
relève que les trois nouveaux dossiers
de l'année 1995 concernent des repri-
ses de domaines. Quant aux engage-
ments en cours , ils sont de 2,5 mil-

cours dépassent les 2,5 millions
lions, dont 2 100 000 francs d'engage-
ments propres. La société garantit
ainsi 215 comptes. L'augmentation
des fonds propres , au terme de l'exer-
cice, est de 29 000 francs et les engage-
ments atteignent 9,78% de la capacité
de cautionnement de la société. Les
constructions rurales constituent
53,4% du total des crédits pour un
volume de construction de 27 millions
de francs. Des chiffres que les sociétai-
res, réunis mercredi aux Paccots, ont
approuvé sans commentaire.

EXIGENCES INAPPLICABLES

Henri Ducrot , vétérinaire cantonal,
s'énerve quand il entend beaucoup de
choses fausses à propos de la vache
folle. «C'est une véritable désinforma-
tion parce qu 'à mon sens, ce n'est pas
une épizootie comme les autre s ou
alors , il faut redéfinir ce terme. On a
recensé 215 cas sur 1 250 000 bovins
en Suisse». Et le vétérinaire explique
pourquoi la psychose entretenue à
propos de cette maladie des bovin s est
beaucoup plus dangereuse pour l'éco-
nomie de l'Europe que pour la santé

Question d'époque
des hommes et du troupeau. «Les me-
sures de prévention en vigueur font
leurs preuves. Les exigences des
consommatrices, notamment , sont
inapplicables sérieusement».

De plus 35 cas en 1994, on a passé à
plus 4 cas en 1995. Et l'âge moyen des
vaches atteintes augmente. Et le vété-
rinaire d'expliquer l'abattage sur pla-
ce, l'incinération du corps et l'examen
de la tête. Puis, en cas d analyses posi-
tives, les descendants sont tatoués et
peuvent ainsi être suivis. On sait , en
outre , que la maladie ne se transmet
pas horizontalement. «Les exigences
des consommatrices de connaître les
élevages d'où proviennent les bêtes , ne
leur garantissent rien et c'est irréalisa-
ble là où le débit de viande est indus-
triel» dit encore le vétérinaire qui
commenta , en fin d'assemblée , le pro-
jet de loi sur l'élimination des déchets
carnés et son financement, puis l'état
du contrôle des exploitations agricoles
du point de vue de la protection des
animaux. L'inventaire est fait et les
dossiers les plus pénibles suivent leur
cours.

MDL

Entrer au CO par le chas d'une aiguille
Comme le royaume des le. L'inflation des notes tout seuil provoquant
cieux pour les riches, est à son comble. J'ai une sélection arbitraire»
l'accès au Cycle failli exploser , pire, im- a expliqué Hubert Car-
d'orientation devient ploser!» A ce tarif , dans rel. Dans la pratique,
une véritable gageure la salle , une infime mi- cette démarche prolon-
pour les élèves. Tou- norité des enseignants gérait notamment la pé-
jours en cause, le fa- eux-mêmes auraient riode d'observation au
meux TAC (Test d'apti- réussi. La section CO. Au vote, une majo-
tude et de connaissan- broyarde a donc pro- rite de 61 voix a appuyé
ce). Mercredi, la section posé de tester , en tant la contre-proposition du
de la Broyé a soumis que district pilote, une comité. Véritable ser-
une proposition afin de nouvelle formule de pent de mer, ce pro-
revoir cette pratique des passage, sans seuil blême ressurgit cons-
plus éliminatoires. «Les préétabli. A quoi le co- tamment dans les mi-
seuils sont aberrants» a mité central a rétorqué lieux pédagogiques,
expliqué hors de lui An- par une contre-proposi- Pour Hubert Carrel, «le
toine Mùller, de Surpier- tion, qui dépasse en monde politique s'est
re. «Cette année, il fai- portée la première. maintenant saisi du pro-
lait obtenir 5,5 de «Nous proposons au blême. Il faut faire
moyenne pour passer DIP de supprimer le preuve de patience.»
en section prégymnasia- TAC et d'abandonner OIB
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Agence officielle
Voitures et véhicules utilitaires

• Super concours (1 er prix: un vol en avion dans la
Broyé)

• Verre de l'amitié offert à tous les visiteurs

Vendredi 7 juin, de 16 h à 22 h
Samedi 8 juin, de 8 h à 22 h

Dimanche 9 juin, de 10h à 18h

GARAGE FRANCEY
Didier Francey

1774 COUSSET
* 037/61 27 04
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ĴjéyfJPTThT J Cuisines
HiaUlÉÉI d' exposition
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• De nombreuses cuisines agencées d' exposition
• Des appareils électroménagers d' exposition de

toutes les grandes marques avec de super rabais à
l'occasion du Jubilé! Une visite s'impose.

N'oubliez surtout pas vos mesures!

ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
Fribourg, rue de Lausanne 80 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 -B 024/21 86 16
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] Loyer: 

j Date: 
] Signature: WM.

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

Pfister

nagement à prix allégés. Du 3 juin 1996 au 27 juillet 1996

INE ROUGE EN ACTION:
YDI A DIE 71 Et trouvez les excellents filons
À\\ L w Im E Êm m dans nos offres , prix et services.

Dethleffs
Exposition permanente à Avenches

Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS
Grand choix de MOBILHOMES

Accessoires
Places de camping à disposition à

Chessel, Avenches et Grandson

I 
CARAVANES  ̂ gTHEYvAuplm i

158MvencnesWRte cte Beme 21» -
Tél. 037/ 7514 49 Fax 037/ 75 38 57

Service gratuit 24 heures sur 24

f 0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!
Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/209895

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

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

! Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. i
i Nom: : l

| Prénom: 

| Rue/N°: . 

! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: ; 

i Tél. privé: 

| Tél. prof.: 

| Date de naissance: 

! Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net : 
ilovpr 

.̂ El 
^

Banque Populaire Suisse

Femme
la quarantaine
cherche homme
libre si possible,
pour sortie, amitié et
plus si entente.
Amasis
Tél. 024 230331.

196-787879,̂ 00

Pour jeunes
femmes!
Rencontres
personnalisées.
Inscription et
abonnement gratuit.
Amasis, CP 185,
1400 Yverdon 3.
Tél. 024 23 0323.

196-76766aT_OC

40 voitures
d'occasion
à tous les prix , révi-
sées , expertisées
et garanties 1 an.
Crédit total dès
Fr. 100.-
par mois.
Centre occasion
R. Leibzig SA
Marly

^ 037/46 12 00
17-208385

VW Golf II 1.8
automat., vitres
électr., exp.,
Fr. 6900.-.

* 037/46 12 00

17-208101

___________ • Légère, robuste
r°*_ " -~ ' "̂ =ja^ 

de grande capacité
r\te-======

j^Z |
~ ¦ • Pose d'attelage et freins

' - m^&w ' Remorques non freinées
¦̂̂  dès Fr. 850.-

¦¦¦ Forge d'Epagny - Garage j X
« ROLAND GRANDJEAN 1664 Epagny

H| Maîtrise fédérale © 029/6 25 44 àW k̂.

j g j | |  Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI Ljwrorè ^

ffnWWra JOURNAL DE GENEVE
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de 
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présentent
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Société suisse pour la Protection de l'Environnement

Juin 1971 - Juin 1996
25 ANS

Samedi 8 juin 1996
À FRIBOURG - EUROTEL

Grand-Places 14

Manifestation publique
du jubilé

13 h 30 «De l'article constitutionnel sur
l'environnement au développement
durable»
Exposé de M. Gilles Petitpierre, professeur à
l'Université de Genève, vice-président de la SPE

14 h 15-15 h 30 «Quel avenir pour la protection de
l'environnement?»
Table ronde, sous la direction de M. Georges Plomb,
correspondant parlementaire dé «La Liberté», avec la parti-
cipation de Mmes et MM.
Dominique de Buman, syndic de Fribourg
Nicolas Imboden, ambassadeur , délégué aux accords
commerciaux , OFAEE, Berne
Jûrg Minsch, Université de Saint-Gall
Gonzague Pillet, privat-docent , Université de Fribourg
Gabrielle IManchen, présidente Swissaid, Icogne
Peter W. Strub, responsable environnement. Conserves
Estavayer SA
Willi Zimmermann, Forschungsstelle Wissenschaft und
Politik , Berne

230 GE
Jeep Puch

avec boîte automa-
tique, roulé que
1200 km, à céder
Fr. 45 000.-

* 025/81 15 16

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

VW Golf
cabriolet
exp., Fr. 6900.-.

n? 037/46 12 00

17-20809E

ém A MEDECINS
+̂*SANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

i ^^38______r

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient !

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
CCP 12-100-2



CONFÉRENCE

«Il est nécessaire de changer
les paradis des hommes»
Le professeur Shapour Rassekh développe les principes
de la religion baha'ie dans sa vision de la prospérité.

«Le quart des hommes ne peut pas
continuer à vivre aux dépens des trois-
quart de l'humanité» a expliqué ,
mard i soir à Fribourg, le professeur
Shapour Rassekh , docteur en sociolo-
gie et consultant auprès de l'UNESCO
pour les questions sociales. Il était l'in-
vité de l'assemblée locale baha'ie pour
débattre le thème de la prospérité dans
le monde.

«Si l'on sait que 1,2 milliard d'hu-
mains vivent dans la pauvreté absolue,
que 1,3 milliard ne peuvent pas béné-
ficier d'eau potable, que 1,5 milliard
n'ont pas accès aux réseaux de santé el
que 900 millions d'hommes sont anal-
phabètes , il peut sembler curieux de
parler de prospérité. Objectivement, la
situation de l'humanité s'est pourtanl
nettement améliorée en un siècle», ex-
plique Shapour Rassekh. Pour cet an-
cien professeur à l'Université de Téhé-
ran , établi aujourd'hui à Genève et qui
s'inspire de sa religion baha'ie pour sa
conférence: «Les ressources de la pla-
nète sont suffisantes pour l'humanité
en croissance. Mais attention , le pro-
grès doit servir l'homme et non pas
l'asservir» précise-t-il.
MISERE POUR TOUS

Deux grandes tendances économi-
ques ont régi l'humanité. D'abord , le
communisme, «une école qui n'a pas

réussi à faire bénéficier tout le monde
de la prospérité. Avec le communis-
me, c'est plutôt la misère pour tous».
Ensuite, le libéralisme, trop souvenl
sauvage, «qui fait que des millions de
personnes sont restées en marge du
progrès». «Quand on constate que
15% de la planète bénéficient de 80°/c
des richesses, on se rend compte que
l'on se trouve face à une situation
explosive» poursuit le professeur.

Pour lui et comme le révèle dans ses
écrits Baha'u'llah , «l'économie seule
ne peut pas apporter des solutions,
c'est à l'éthique et à la spiritualité d'en
trouver». «Il faut changer les paradis
de l'homme au niveau du travail , de
l'organisation sociale et de répartition
des richesses» ajoute le professeur. Sa
vision du monde s'appuie sur toute
une séné de postulats , comme la par-
ticipation de tous aux processus de
décisions, une meilleure répartition
des richesses entre le Nord et le Sud,
l'abandon d'une économie fondée sui
l'économie de guerre, la mise à dispo-
sition des ressources naturelles de la
planète pour tous ou encore un nou-
veau concept du travail fondé sur 1e
droit de l'individu à pouvoir travailler.
«Le pouvoir doit être l'occasion poui
les hommes politiques de servir et non
pas d'acquérir des privilèges» conclul
Shapour Rassekh. JMM

Trente adeptes dans le canton
«A la veille du troisième Dieu. Sa vie, son oeuvre raciale et ethnique de
millénaire, le genre hu- et son influence sont ses membres et de son
main est confronté à comparables à celles expansion géographi-

1 l'impérieuse nécessité d'Abraham, Krishna, que. L'unité est le
I de trouver une nouvelle Moïse, Bouddha, le thème central du mes-
/ approche, cohérente et Christ et Mohammad» sage de Baha'u'llah. Il a

harmonieuse, de la na- affirment ses adeptes. enseigné qu'il n'y a
ture de l'homme et la Ceux-ci seraient au qu'un seul Dieu, une
société. Cette approche nombre de 5 millions seule race humaine et
est développée dans les dans le monde, dont que toutes les religions
écrits de Baha'u'llah» trente personnes dans du monde constituent
peut-on lire la revue des le canton de Fribourg, des étapes de ce que
baha'is. Le fondateur de selon le président de Dieu a voulu. Avec la foi
la religion, originaire de l'assemblée locale baha'ie, l'humanité est
Téhéran, naquit en 1817 Jean-Luc Schorderet. arrivée à maturité. «La
et mourut en 1892. Ce qui lui fait dire que la Terre n'est qu'un seul
C'est en 1863 qu'il dé- foi baha'ie est mainte- pays et tous les hom-
veloppa sa pensée. nant la deuxième reli- mes en sont les ci-
«Baha'u'llah prétendit gion du monde, après le toyens» a écrit le fonda-
n'être rien moins que le christianisme , du point teur.
nouveau messager de de vue de la diversité JMM

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli).
12 h 15 eucharistie. Cathédrale
Saint-Nicolas: 14 h 30 messe avec la
Vie montante. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h chapelet et bénédiction.
Basilique Notre-Dame: la nuit de
prières est renvoyée à la fête du Sacré-
Cœur du 14 juin. Synagogue (rue Jo-
seph-Pilier 9): ve 18 h 45 office , sa 9 h
office. GE
MH_____i____________________H__________________________________________ n__i._________ P U B

SCHMITTEN. Alcool et refus de
priorité = gros dégâts
• Un automobiliste de 65 ans a pro-
voqué mercredi après midi une colli-
sion pour avoir refusé la priorité ai
carrefour de Mûhletal (commune de
Schmitten). L'accident a provoqué de;
dégâts estimés à 14 000 francs. Lé
prise de sang à laquelle il a dû se sou
mettre a prouvé que l'automobiliste
fautif circulait sous l'emprise de l'al-
cool. Son permis de conduire lui a
par conséquent été provisoirement re-
tiré.

P U B L I C I T E

Voulons nous
• p erturber la vie de f a m i l l e?

Voulons nous
• f a i r e  disp araître les magasins dans les
villages et les quartiers?

Voulons nous
• augmenter la p ollution de Hoir en
multip liant les ''courses(f tors des localités?

NOM à la loi de 20h du 9 juin!
Comité d'action hors partis

CONFERENCE

Les usagers de drogues sont
capables de se prendre en main
Auteure de l'ouvrage «Les mensonges qui tuent les drogues», la docte
resse genevoise Annie Mino exprime ses convictions et ses doutes.

D

irectrice de la division poui
toxicodépendants de la psy-
chiatrie publique genevoise.
Annie Mino y voyait entrei
10-12 nouveaux cas pai

mois. Mais pourquoi donc seuls 10 °A
des patients étaient encore là un an
après? Premier doute... Après les pro-
blèmes d'adolescents et d'alcooliques,
la doctoresse aborde la problématique
des toxicomanes dès 1981. Jusqu er
1985, elle travaille dans l'optique df
l'abstinence. Le travail psychosocia
d'appoint est censé amener le drogué i
comprendre pourquoi il en est là. Li
philosophie du docteur Olivenstein rè
gne alors en maître et ceux qui pensen
différemment, peu nombreux, son
mal vus. Pourtant , les premières éva-
luations du traitement unique ne son
guère encourageantes. Mais la docto-
resse n'ose pas en parler , de crainte de
fragiliser le système.

LES MALADES PRIS EN OTAGES
Invitée mardi soir à l'Université de

Fribourg par l'association des Amis di
Tremplin pour présenter le livre ' qu:
récapitule ses 15 ans d'expérience avec
les toxicomanes genevois, Annie Mine
reconnaît que le sida l'a terriblemen'
aidée. «Il n'était plus possible de
continuer comme avant. Je me sui;
alors intéressée à la méthadone distri-
buée par quelques médecins et qu:
étaient violemment combattus. Or
prenait véritablement les malades er
otages, ils devaient choisir leur camp. >:
Pour elle, le premier mensonge, «l'as-
sassinat pur et simple» à été de dire
qu'il n'existait pas d'évaluation sé-
rieuse de la méthadone. «C'est totale-
ment faux. Les évaluations se fondem
sur 30 ans d'expérience. Celles sur k
sevrage en milieu hospitalier sont bier
plus pauvres. De même, des évalua-
tions sur la prescription d'héroïne
existent déjà dans des pays voisins

Mais on ne voulait pas le savoir. Que
dirait-on d'un cardiologue qui refuse
rait de s'informer sur ce qui se passe
ailleurs?»

Finalement, Genève sortira la tête
du sable plus vite que les autres can
tons romands. Elle mettra en place -
avec la distribution de seringues, de:
1986, et un bus sida en 1991 - une
politique de réduction des risques. Le
plus important étant de permettre au}
gens de survivre à leur phase de toxi
comanie, de la traverser à moindre
coût. «Ce qui m'a bouleversée, di
Annie Mino, c'est de voir que des per
sonnes qui allaient mourir étaient prê
tes à tout pour se sauver.»

TRAVAIL AVEC LA POLICE

Mais la nouvelle politique gène
voise ne s'est pas imposée sans lutte. I
a d'abord fallu expliquer que le sevrage
n'était pas tout. Un travail fondamen
tal a aussi été mené avec la police
notamment pour dépénaliser le por
de la seringue. La sensibilisation de:
médias - Annie Mino reconnaît que li
presse a été extrêmement intelligente
dans ce domaine comparée à la France
- a également parfaitement joué. Elle <
changé l'image des experts, désormai:
disponibles pour répondre aux ques
tions, et celle des drogués, capables de
se prendre en main.

Les politiciens ont été égalemen
pas mal rassurés, notamment avec te
création d'une commission mixte
«obligée» de présenter des solution:
consensuelles. Cela a si bien marche
que c'est le Grand Conseil genevoi:
qui a souhaité la participation du can
ton au programme fédéral de distribu
tion d'héroïne, que des seringues é
des préservatifs soient distribués dan:
les prisons. Selon Annie Mino, cette
politique est un succès puisque 60°/i
des 2500 toxicomanes suivent un trai
tement (la moitié prend la méthadone

500 patients sont en sevrage ambula
toire ou hospitalier). Par ailleurs , le
taux de séropositivité a été divisé pai
quatre. «Finalement, la crainte que
tous ne viennent à l'abreuvoir ne s'es
pas vérifiée. Au contraire , en propo
sant aux usagers de drogues le choix dt
traitement qui leur convient , ça a été te
grosse surprise: il n'y en a jamais et
autant pour vouloir un sevrage!»
L'HERO N'EST PAS LE DIABLE

La réussite de l'expérience gène
voise ne signifie pas que tout est par
fait. Le débat entre la conférencière e
la centaine de participants l'a montré
Vu la lourdeur du système medica
mis en place, la demande de parole e
d'accueil des toxicomanes ne peut plu
être pleinement satisfaite. Et l'on m
sait pas encore poser les bonnes indi
cations pour la méthadone: qui peu
réussir et à quelles conditions? C'est le
mystère. Il faut également prendre er
considération la situation budgétaire
le canton ne pourra pas faire toujour:
plus. Il serait donc souhaitable que le:
toxicomanes se prennent davantage er
charge. L'héroïne, indiquée pour ceuj
qui ont échoué avec d'autres traite
ments, doit perdre son côté diaboli
que: «Elle ne conduit pas les gens à te
mort. De toute évidence, des gens er
tirent un bénéfice sur le plan social e
pour leur travail», affirme Annie
Mino.

L'ultime souhait de la doctoresse
genevoise, c'est que tous les modèle:
de traitement puissent cohabiter san:
se détruire. Elle trouve ainsi absolu
ment respectable la voie suivie pa:
«Les Rives du Rhône» en Valais. Pa:
contre, ne pas vouloir connaître d'au
très réalités... cela devient douteux
conclut-elle. GéRARD TINGUELY

1 «Les mensonges qui tuent les dre
gués», collection J'accuse, chez Ca
mann-Lévy.

FRIBOURG. Alcool au volant et
collision
• Un automobiliste âgé de 74 ans cir
culait mercredi après midi dans le
quartier de Gambach. Arrivé à l'ave
nue du Moléson, le conducteur sou:
l'influence de la boisson perdit la maî
tnse de son véhicule qui dévia sur te
droite de la chaussée et heurta deu;
voitures et une moto en stationne
ment. A la suite du choc, la première
voiture se renversa sur le flanc gauche
et s'immobilisa au milieu de la chaus
sée. La police saisit à titre provisoire le
permis. Dégâts estimés à 7000 fr. QS
M______________________________________B P U B L I C I T É  __________________________________________

COLLEGE DE GAMBACH

Quatre étudiants primés par le
concours de l'Europe à l'école
Le thème «Culture et communication» a inspiré Simone Studer
Isabelle Galley, Christine Sansonnens et Raphaël Terradillos.

Mercredi après midi au Musée olym-
pique de Lausanne, quatre étudiants
du Collège de Gambach ont reçu trois
des prix décernés par la Fondation
Jean Monnet pour l'Europe dans le
cadre du concours de l'Europe à l'éco-
le. Le but de celui-ci est de suscitei
chez les jeunes une réflexion sur la
dimension européenne des valeurs, du
patrimoine culturel et de leur destin
commun, ainsi que sur les apports de
l'intégration européenne passée, pré
sente et future. Le thème de l'éditior
1996, «Culture et communication er
Europe» , réparti en vingt-cinq sujets
pouvait être traité par écrit ou d'une
manière artistique.

Vingt-deux jeunes fribourgeois dt
Collège de Gambach et du CO de
Planfayon ont envoyé leurs travaux
communique la fondation organisatri-
ce. Le jury a décerné un accessit (25C
francs) à trois envois provenant de la
première institution. Simone Studei
de Corminbœuf et Isabelle Galle>
d'Ecuvillens , étudiantes en 3e D (lan-
gues), avaient choisi le dessin poui
exprimer «Vivre ensemble en Europe
vos convictions et vos espoirs»: une
Suisse prête à coudre aux autres pay_
pour la première, un collage plein de
symboles pour la deuxième.

La participation au concours avai
été suggérée à leur classe par Anne

Dafflon, professeur d'histoire
Comme à la classe 3 C (économique
de Christine Sansonnens (Forel) et Ra
phaël Terradillos (Avry-sur-Matran)
qui se sont associés pour analyser deu;
émissions de télévision, une suisse e
une étrangère, portant sur un même
thème européen d'actualité. Les étu
diants ont comparé «A Bon Enten
deur» de la TSR et «Sans aucun dou
te» de TF1 consacrés aux sectes
Parmi leurs constats: simplificatior
du sujet (durée de l'émission oblige
avec une présentatrice unique pour te
TSR, débat avec témoignages-chocs e
volonté d'émouvoir sur TF1. Avec er
commun la participation d'un même
psychiatre et des conseils sur la ma
nière de sortir un proche de l'engre
nage sectaire.

Le concours de l'Europe à l'école i
été organisé pour la quarante
deuxième fois dans une trentaine de
pays européens. En Suisse et dans te
Principauté du Liechtenstein , la Fon
dation Jean Monnet l'a organisé poui
la neuvième fois, en collaboratior
avec l'Association européenne des en
seignants et le Centre d'éducation eu-
ropéenne. Mille quatre cents élèves de
10 à 21 ans y ont participé, et 483 on
été récompensés avec un total de pri>
de 25 250 francs.

FM

ARCONCIEL. Cycliste bleSSée du lieu-dit «En Pelleret» , à la suite
d'une inattention , il entra en collisior

• Un automobiliste de 69 ans circu- avec une cycliste de 34 ans qui arrivaii
lait , mard i vers 18 h 30, du centre normalement en sens inverse. Blessée
d'Arconciel en direction de Treyvaux. cette dernière fut transportée en am-
En bifurquant à gauche en direction bulance à l'Hôpital cantonal. GE

I Agriculture I

Saveurs sans
"si" ni "mais" \

QE
_£
C.

Le label des paysans biologiques
suisses répond à des exigences éle-

B ^ \  
vées et 

atteste
\J d'une produc-

O

tion agricole
respectueuse
de la nature et
des animaux.
De la ferme à
la table, les
produits certi-

5 U I S S E fiés Bourgeon
Bio sont soumis à un contrôle strict
et indépendant. La rigueur est gage
de confiance.

Le bon choix: un oui résolu-
ment écologique à l'article

j sur l'agriculture le 9 juin.
144^747017/ROC
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Shoppyland

Action d'
ADIDAS Woman Eau deToil.Vapo
ARDEN Sunflowers EdT Vapo
AZZARO Eau Belle Eau de Toil. Vapo
BIAGIOTTI Venezia Pastello EdT Vapc
CACHAREL Loulou Eau de Parf. Vapo
CERRUT1 1881 Femme EdT. Vapo
DALI Dalissime Eau de Toilette Vapo
DELON Lyra Eau de Toilette Flacon
DIOR Dune Eau de Toilette Vapo 5(
ESCADA Acte 2 Eau de Parfum Vapo 10(
FENDI Asja Eau de Toilette Vapo 4(
GUCCI Eau de Gucci EdT Vapo 5(
ICEBERG Femme Eau de Toil. Vapo 5(
JACOMO Silences Parf. de Toil. Vapo
JOOP Femme Eau de Toilette Vapo
KENZO Parfum d'Eté EdT Vapo
LAGERFELD KL Eau de Toilette Vapc
MOSCHINO Donna EdT Vapo
PRESLEY Moments Eau de Toil. Vapc

Versace
Blonde

.«Prix com- Prix Rabai:
paré env. net env.

50 35.00 17.50 50%
50 47.00 28.20 40%
50 49.00 24.50 50%
50 79.00 47.40 40%
50 66.00 39.60 40%
50 62.00 37.20 40°yf
50 60.00 36.00 40°/5
50 59.00 17.70 70%
50 79.00 47.40 40°/
00 99.00 59.40 40°/
40 66.00 39.60 40»/
50 58.00 29.00 50°/l
50 82.00 32.80 60»/
50 65.00 19.50 70°/
50 59.00 35.40 40°/
50 81.00 48.60 40°/
50 89.00 35.60 60»/
45 73.00 36.50 50»/
50 57.00 28.50 50°/

Lauder1 Havana
i Femme

. 'Prix com- PriX Rabai
paré env, net env.

FERRE Uomo Eau de Toilette Vapo 7!
GIORGIO Wings for Men EdT Vapo 51
JAGUAR Homme Eau de Toil. Vapo 12!
LACOSTE Homme Eau de Toil. Vapo 10(
LAGERFELD Photo Eau de Toil. Vapo 6(
Zino Dawidoff s&**̂ -

PICASSO Minotapre EdT Vapo 7!
RABANNE XS Homme EdT Vapo 51
ROCHAS Rochas Homme EdT Vapo 101
SANDER Feeling Man EdT Flacon 51
TRUSSARDI Uomo Eau de Toil. Vapo 51
VALENTINO Vendetta Uomo AS Flac. 101

BALENCIAGA Talisman EauTransp.V. 5C
CARDIN Ophélie Eau de Toilette Vapo 5(
DELON Eau de Sport Vapo 12!
GRES Cabotine Pastel EdT Vapo 5(
LAUDER Havana Femme EdP Vapo 5(
LAUREN Polo Sport EdT Vapo 12!
PRESLEY Indian Summer EdT Vapo 5(
RABANNE Paco (p. elle + lui) EdT V. 10(
ROCHAS Fleur d'Eau EdT Vapo 5C

ARDEN Cer. Time Compl. Caps. Eyes 1(
BIOTHERM Minceur Beauté Express 25(
CHANEL Hydra-Système Crème 5(
DIOR Svelte Cellulite Control Compl. 20(
JUVENA Swiss Orig.Take Care Light Cr. 3(
LANCASTER Skin Therapy 3(
LANCOME Soins Anti-Age Niosôme + 5(
MARBERT Exclusive Line Time Effect 5(
SAINT LAURENT Beauté Instantanée 31
VICHY Cellactia 151

^______—- -~~Z ~Z
\  ̂

\ EUROPARFUMS etALRODO-Parfums à-.Aarau.Avry,

^
—"̂  fy 1 ¦ il 1 \ Bâle, Bellinzona, Berne, Bienne, Brugg, Coire, Davos,

^
- "A fy w\ Il 11 ni 1 \ Ecublens, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds ,

\ fy 1 1» 1 ¦¦ 11 VÉ ¦ \ La Tour-de-Peilz, Lausanne, Lugano, Lucerne, Marin (NE!

\ 11 1 
^  ̂

1 11 11 \\ ¦ \ Monthey, Morges, Neuchâtel , Olten, Onex, Prilly, St-Gall
\ 11 1 " 1 1 a \3 ^̂  ij ^jn î,— Schônbùhl (BE), Sierre, Sion, Spreitenbach, Suhr, Vevey,
\ 11 1 J ^ m  W '̂

__ _ -̂ " Volketswil, Winterthur, Yverdon, Zoug, Zurich, Vaduz (FL

Les prix comparés sont hases sur les prix usuels pratiqués en mai 96 par les commerces spécialisés et les grands magasins de la région (à l'exclusion des réductions spéciales et des offres discount

63.00 25.20 60%
55.00 27.50 50%
88.00 26.40 70%
68.00 34.00 50%
57.00 28.50 50%

Valentino
Vendetta Uomo

65.00 39.00 40°/
50.00 29.90 40°/
64.00 38.40 40<V
45.00 27.00 40°/
68.00 34.00 50°/
66.00 19.80 70°/

NEW 29.90 NEW

NEW 29.90 NEW
NEW 24.90 NEW

NEW 39.90 NEW
NEW 39.90 NEW

NEW 43.90 NEW

NEW 37.90 NEW
NEW 39.90 NEW
NEW 33.90 NEW

73.00 39.90 45°/
54.00 37.80 30»/
84.00 58.80 30°/
67.00 46.90 30°/
45.00 29.90 30°/
92.00 64.40 30»/
62.00 43.40 30»/
77.00 49.90 35°/
75.00 45.00 40°/
37.00 25.90 30°/

? 16, rue de Romont

AVRY
? Avry Centre

BERNE
? ALRODO PARFUMS

Marktgass-Passage 1

FRIBOURG

w ndupiudiinriui oein

NEUCHÂTEL
? 1, rue Saint-Maurice 

^
_

? 9, rue de l'Hôpital 02E®

RICCI L'Air du Temps EdT Vapo 5 (

ROCHAS Tocade Eau de Toil. Vapo 5(

SABATINI Eau de Toilette Vapo 6(

SAINT LAURENT Paris EdT Vapo 5(

VERSACE Blonde Eau de Toil. Vapo 5(

AZZARO Homme Eau de Toil. Vapo 10C

BIAGIOTTI Venezia Uomo EdT Vapo 125

BOSS NO. 1 Eau de Toilette Vapo 5C
CERRUT1 1881 Homme EdT Vapo 5C

DAVIDOFF Zino Eau de Toil. Flacon 75

DELON Homme Eau de Toilette Vapo 125
DIOR Fahrenheit Eau de Toil. Vapo 5C

64.00 38.40 40»/
67.00 39.90 40°/
58.00 29.00 50»/
68.00 39.90 40°/
75.00 37.50 50»/

75.00 37.50 50°/
95.00 47.50 50°/
59.00 29.50 50°/
53.00 29.90 40°/
49.00 29.40 40»/
48.00 19.20 60°/
65.00 39.00 40°/
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Les Volvo 850 break satisfont 

^00̂ ^^^i ^^^^^^^S ___________________________ îî^^____j,**,»^__
toutes les exi gences: le modèle de ^^^^H ^^^^^  ̂ ^^^^ 8̂8 _______________ ll____k__x
base avec moteur 2.5 1 (144 CV). .̂ .̂ ^ X^^^^^  ̂ __—-ss* "̂ -̂ -___Ê__à?Ŝ ^B 9M^ABS, deux airbags, système de ^^wV\\ -sstf***" ¦¦ ŜêAAAU ^̂ ^̂ ^̂^ ..-^ t̂iiMlBi Iwb.
protection latérale SIPS avec SIPS- /W^H________^____k/\

S
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Bags, prétensionneurs de cein- M ^H É». N. >_=e^^ BLL
tures à l'avant et antidémarrage f ^lk^^ î ' V' SÈf& P̂  j n Ŝ&Ê
électronique: dès Fr. 42'300.-. Plus I aJlt l̂ r AM W7
fougueuse et plus confortable , la .BËÈ! IPlvV Tj ^mi^WL Î ^TO*̂^

chrono): Fr. 78'500.-. Spécialiste de \^| «I t ~r*̂ mÊPj Êk ̂AW
la grimpe , la nouvelle 850 AWD ^*N SJ ^^Mttf"

Fr; 59'80O.-. Enfin , la nouvelle ^kJ 1.

technologie turbodiesel ultramo- OMÊt i tm MÊk
derne pour Fr. 47'300.-. ^^.*<t W
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FAITES LE BREA K À PARTIR DE FR. 42300.-.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Pàyeme: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38

Lavez et séchez votre linge
dans votre appartement autan
de fois que vous le souhaitez!

Vous n'aurez plus qu'à le
glisser dans une armoire!

viÉifn'vHf̂ ĵ^M̂MHÉÉP̂ .̂ H ^
r
'2.m Ê̂Mma*mm. c~'

4— 45 cm —!%|j|||jp|P _̂ 495 cm ___ _?

°W ' llh iflt? »s ' I ;.

i ÈSSSSb l r { A s\ \— *
Lave-linge autom. Séchoir
Electrolux EW 872 K Novamatic T 31
Cap. 4,5 kg. 16 progr. Capacité 3 kg. Avec
800 tours/min. minuterie.
H 65, L 45, P 65 cm. H 67, L 49,5, P 49,5 CIT
Location/m. Location/m. __
AS inclus 00.- AS inclus 22.-

• Toutes les grandes marquas livrables immédiatement
partir du stock "Paiement contre facture • Offre perma
nente de modèles d'occasion /d'exposition • Garantie d
prix le plus basl Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus ba

ELECTROMENAGER
CUISINES/BAIHS, LUMINAIRES, TV/HIF1/VIDE0, PHOTO, PC C

[?-Kî«.;lc>___ aM«.Jti . _ Trw-i a cw?

Fribourg, Rue ds Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-iur-Matran. Hyper-Fust, Cantrs Avry-Tnp,
Rte. Matran S 037/ 30 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WAi.0-Cen.r5 , Rte de Riaz 42 029/ 20631
Marin , Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen,
Autobahnausfahrt N1Z 031/9801111
Hêpantion rapide Imitas marquis 1559111
Service ds commande par téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales

JtJn\9Jt
INNOVATION • AUX ARMOURINI

Liquidation
ACCORDÉONS
chromatiques et diatoniques
pour débutants et avancés

E. Jaccoud
Bd de Pérolles 29, 1700 Fribourg

* 037/22 22 66
17-207278

Tracteur éjection directe, B & S,
15 CV, professionnel,

coupe 102 cm

3±& > m̂ V_B

f̂r ^m )  IP̂ Prix:
w^ Fr. 4580.-



POLITIQUE

Cédric Castella cède sa place
de président à Pierre Pythoud
Le Parti social-démocrate de la Gruyère envisage un ap-
parentement avec le PS pour l'élection au Grand Conseil

Le Parti social-démocrate de la
Gruyère a changé de président mardi
soir , lors de son assemblée. Pierre Py-
thoud remplace Cédric Castella. A la
vice-présidence , jusqu 'ici partagée pai
trois personnes , il a été décidé de n'at-
tribuer la fonction qu 'à un seul hom-
me: c'est Philippe Pillet , de La Tour-
de-Trême, qui a été désigné.

Concernant la députation au Grand
Conseil cet automne, unanimes e1
sans abstention , les quelque vingt-cinq
membres de la section du PSD se soni
prononcés pour un apparentement
avec le Parti socialiste, conformément
aux stratégies envisagées d'alliance de
gauche. «Le PSD a fait une réflexion
sur le démantèlement social induit par
le libéralisme» explique son président
sortant Cédric Castella. «En Gruyère ,
nous devons faire front face à un bloc
de droite. Puisque nous entendons dé-
fendre les acquis sociaux, en particu-
lier ceux de la classe moyenne, le seul

LA TOUR-DE-TREME. Une struc-
ture métallique s'effondre
• Mard i peu avant 8 h 30, au cours
de travaux de montage, la structure
métallique de l'éclairage public du gi-
ratoire de la commune s'est effondrée
sur la route principale Bulle - Château-
d'Œx. Deux mâts ainsi qu'une cou-
ronne métallique d'un diamètre de 19
mètres et d'un poids total d'environ

parti en Gruyère qui partage nos idées
est le PS».
IDENTITE A CONSERVER

«Cet apparentement devra se faire
tout en conservant notre identité pro-
pre» poursuit Cédric Castella. «La co-
hésion de gauche devra passer sur les
inimitiés historiques entre nos partis:
il en va des intérêts de la gauche en
général.» Le PSD entend établir une
liste d'une quinzaine de candidats dé-
putés , dont certainement le sortam
Jean-Bernard Repond et vraisembla-
blement Georges Magnin.

Des contacts seront pris prochaine-
ment avec le PS, qui se prononcera sui
cette alliance. Quant à la candidature
au Conseil d'Etat , il appartiendra à
l'assemblée cantonale d'en décider.
Prévue à la fin de juin , elle réunira
peut-être le PSD et le PCS, dont la
communauté de travail avait déjà
servi Hugo Fasel.

OIB

2 tonnes, retenus par des câbles, soni
tombés sur deux voitures qui circu-
laient dans le giratoire. Lors de la ten-
sion des câbles, les ancrages de deux
mâts n ont pas résisté. Personne n a
été blessé. Les dégâts aux véhicules
sont estimés à 7 000 francs. La circula-
tion a été perturbée jusque vers
10 h 30, communique la police canto-
nale.
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4? IjljuWjr Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /^\ §
Q ~\̂ f g0l|rs je pr

gparafj on j |a naissance: 037/200 100 c\*j^ \

f Nous l'avons imaginé... Tout petit dans nos bras S
Nous l'avons rêvé mais déjà grand dans notre cœur ^

Enfin'
TnsZ:Zlï

sener Valentin , Willy <
Df^hî n a montrê sa frimousse
rtUUin le 29 mai 1996. i{

, est né le 29 mai 1996. Patricia, Serge et Mégane Rey fà
Adrienne, Frédéric et Jérémy Delley Le Clos-du-Mont #

' rte de la Ferme 3 1470 Estavayer-le-Lac 1533 Ménières o
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Mavéa se joint à ses parents Un mignon petit poussin
pour annoncer la naissance _ ,  , w'enf d éc/ore...

de sa petite sœur Salut les c°Pains >  ̂m 'appelle i

Noémi Kilian
J'ai brisé ma coquille au petit matin

le 30 mai 1996. du 30 mai 1996.

i Catherine et Laurent Chuard p
Anff°llvl°r\ ,

1565 Missy _ r ^Ti Z Z n̂ l,- *Rue Centrale, 1564 Domdidier
Le 30 mai Nous sommes très heureux de vous

Noah Christopher faire pana
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bonheurl ,
t petit bonhomme de 3,4 kg Ke VSfl Lest venu combler notre foyer '

d' un grand bonheur est né le 31 mai 1996, à 0 h 42.
Rhonda and Chris Bezaire Mireille et Mohammad

Fenetta 20 Mohammady Kalati '
1752 Villars-sur-Glâne , %% drU Coteau

D 
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¦ 1763 Granges-Paccot /

i n_, r-hi^A „. »_ » _. „• Pendant ces neuf derniers mois, j ' ai
Hnntnr w " ' 'mme"Se bien réPété ™s Salipettas et autres '

la nai~7T
S 
T̂  Pirouettes... Alors voilà, j ' ai décidé

( la na,ssance de leur petite sœur de venir présenWr mQn 
J
numém cg

ElOISe vendredi 31 mai 1996, à 1 h 35

' née le 31 mai 1996. Corentîtl ^
Myriam et Philippe Brûgger Animation chez ma maman

Pré-Vert 6 Christel Gross
179 1 Courtaman Route des Ceris iers 3

7 752 Villars-sur-Glâne
'f Nous l'avons imaginée... L
\ Nous l' avons rêvée... Avec bonheur et émotion, nous

Enfin, nous pouvons la serrer avons accueilli
dans nos bras i Asfif
Laura k 2 juin 199e.

f est née le 31 mai 1996. Ramila et Mohideen Noordeen (,
Adresse de mes parents 1752 Villars-sur-Glâne

Nathalie et Gilbert Clément
3 172 1 Corsalettes (

, Camille-Sophie a la grande joie de Le 3 juin 1996 .
vous annoncer la naissance de sa AflthonVk petite sœur ' ,
Cassandre Nina petit bonhomme de 3- 375 k9

, f est venu combler notre foyer
le 3 juin 1996. d'un grand bonheur.

. Jean-Marie et Anne-Valéry Patricia et Marc Damerau ,
e_,i, Cozzarolo Impasse du Chêne 4 k
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BULLE

Le centre de gestion de Glion
se sépare de 8 collaborateurs
L'école s'est assainie et son unité bulloise sera transformée cet automne
Le personnel dé maison licencié pourra être réengagé ultérieurement.

Le centre de gestion de Bulle dev

D

epuis 1989, le centre interna-
tional de Glion s'essoufflait.
Malgré la construction d'une
école performante à Bulle, les
effectifs d'étudiants ont di-

minué jusqu 'à 25%. La bonne réputa-
tion ne suffisait plus à contrecarrer la
concurrence étrangère. Il y a un an,
une nouvelle équipe dirigeante annon-
çait une réforme des structures de
l'école et un nouveau programme
d'enseignement. «Galaxie» est opéra-
tionnel depuis l'été 1995» dit Jan Huy-
gen, directeur. C'est dire qu 'en au-
tomne 1998, l'enseignement tradition-
nel n'aura plus cours au centre inter-
national de Glion. «Nous avons désor-
mais deux piliers clairement définis
l'Ecole hôtelière de Glion et le centn
de gestion de Glion à Bulle qui sera 1<
campus des seniors et nous n'avon:
pas du tout l'intention de fermer cette
école. Seule période de transition , ce
automne, pour l'adapter aux nouvelle:
technologies de formation multimé
dia. En janvier 1997 , 75 étudiants som
attendus en Gruyère pour accomplii
leur deux derniers semestres. Il y aura
en outre quinze étudiants de l'Univer-
sité de Canisius à Buffalo (USA) poui
un semestre postgrade. De même poui
vingt-cinq étudiants de l'Ecole de tou-

ait accueillir 75 étudiants des janviei

risme de Buenos Aires (Argentine)»
ajoute Jan Huygen.

QUINZE LICENCIEMENT S

Cette restructuration s'est assortie
d'un changement dans les relation;
avec le personnel. «Du paternalisme
inégalitaire, nous avons passé au ratio-
nalisme. Il y aura , à partir du 1er juillet
une véritable grille des salaires et de:
avantages sociaux. Le personnel a été
avisé en octobre dernier que tous les
contrats seraient dénoncés avec effe'
au 30 juin 1996. D'autres contrats on'
été négociés. Sur 86 employés à Glion
sept ont été licenciés et avisés à fir
novembre dernier. Il en va de même
pour huit des vingt-quatre employés
de Bulle. Du personnel de maison que
nous pourrons réengager pour janviei
1997» dit le directeur.

L école a engagé quatre nouveau;
professeurs et elle a clos il y a quinzt
jours ses inscriptions pour la rentrét
d'août. Avec 115 nouveaux étudiants
nous aurons un effectif total de 25 :
étudiants et l'école sera pleine à era
quer. Au printemps 1998, il y aura 30(
étudiants. Le centre de Glion a adaptt
ses prix à la baisse de 5% pour contre
carrer la cherté du franc suisse. «Quoi

1997. Nicolas Repond

qu'on dise , ce phénomène a joué de:
tours à toutes les écoles privées di
Suisse» dit Jan Huygen. Un élève v.
payer 20 800 francs par semestre , pen
sion comprise. Il y a deux entrées pa
an.

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

Parmi les plus offerts par l'école, il '
a la reconnaissance européenne du di
plôme. Un arrangement a été conch
avec l'Université du Pays de Galles
Les étudiants auront un titre de «Ba
chelor of science», niveau honours
«C'est un acquis très important pou
le marché asiatique» précise Jan Huy
gen. Le cours «fast food» sera dispenst
à Bulle dès janvier 1997. Hormis le:
travaux de transformation du bâti
ment bullois , 600 000 francs seron
investis à Glion pour les mêmes adap
tarions et la réception de l'école. Un<
revue bisannuelle «Glionews», uni
nouvelle brochure , et après le plan pré
visionnel touristique du Maroc, uni
même étude sera faite au Sénégal
L'école collabore avec plusieurs chaî
nés hôtelières pour les stages des futur
cadres et développe son service trai
teur sur la Riviera. «Notre situatioi
est saine» conclut Jan Huygen. MDI

P U B t K I T

Vaste contrôle
sur l'autoroute

VAULRUZ

Cinquante policiers arrêtent
plus de trois cents véhicules.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , entre
22 h et 2 h, 50 agents de police - don'
23 aspirants de l'école de police 1996 -
ont effectué un vaste contrôle routiei
sur l'autoroute NI 2 à Vaulruz. Ai
cours de cette opération , 368 conduc-
teurs ont été contrôlés. Quatorze se
sont vu attribuer une amende d ordre
(circulation sans permis de conduire
absence de vignette autoroutière).

Dix-neuf personnes ont par ailleurs
été dénoncées à l'autorité compétente
pour différentes infractions (pneus
non conformes, état d'ébriété
consommation de drogues , etc.). En-
fin , douze conducteurs ont été som-
més de remettre en état leur véhicule
dans les plus brefs délais. QE

"J'aime que mes
v I clients [missent

\JÈ mk choisir leurs heures
WP* de commission».
fe et moi, mes jours  de congé.
} Plus de disponibilité, plus
i de choix, je  voterai
i OUI le 9 ju in» 4 )̂ ^

1 Comité d'action pour des
i entreprises ouvertes et dyr
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¦WKUFFE

Chaussettes de trekking KUFFE 60% laine
35% Cool-Max, 4% polyamide, 1% élasthane,
très résistantes aux frottements

«¦¦¦¦¦ ¦inii'iii'i'rn m i n u il—¦
Chaussure de sport universelle DARWIN Fn cuir nubuck souple et
résistant, semelle caoutchouc fortement profilée et amortie

3*c 78." 35

Réchaud BLEUET 270 MICRO Petit et léger, idéal Service d'ustensiles de (

pour le trekking, fonctionne avec cartouche CV 270 2 casseroles de 17 et 15 cm,
ou CV 470 1 pince-poignée, 1 couvert alu

m MAG LITE

> -v 38HB

30
Toujours plus nombreux sont ceux qui répondent à l'appel
du large. Et ce n'est ni la pluie ni le froid qui les
arrêteront. En fait, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a
que de mauvais équipements! Alors, pensez à vous doter
de vêtements de trekking modernes, et vous découvrirez

y*V

Veste de trekking AESSE 35% polyamide

y aesse v̂

15% polyuréthane perspiro-active
imperméable, 1 poche intérieure, 2 poches extérieures

180

70
Tente ADVENTURE Stable au vent, 2 entrées-tunnel
4 canaux de ventilation, pour 3 personnes, poids 6 kg <

Lampe de poche Mag-Lite
Lampe de poche halogène en
aluminium aéronautique, réglable
en continu d'éclairage large à
ponctuel, piles non comprises

1, 2 tapis de sol
env.

Demandez la brochure

„ ' gratuite SPORTS & FUN dans
Natte de camping autogonflante 183x61x5 cm, noyau en 

 ̂ rf jn Mj
mousse à pores ouverts se gonflant à I ouverture de la volve appelant le

90

Chemise de sport AESSE
Husky-Fleece 100% polyester,
excellent coefficient d'isolation
bonne retenue de la chaleur ,
perspiro-active

Sac à dos OREGON 50 I
Tissu de polyester, bretelles réglables
en hauteur, ceintures de hanches
rembourrées , housse imperméable
intégrée, fond en Cordura

40

cuisson/repas Acier inox,
, 1 poêle de 17 cm, 1 tasse plastique

ce que veut dire résistant et étanche au vent et à la pluie! M ¦% Jfc Wk ¦ M Bj I Kl
Surtout, quand ils sont légers comme une plume et % U I U %»
perspiro-actifs. Seuls quelques fabricants offrent toutes ' _ ' I TLT i» I ^g#*IL
ces caractéristi ques. Et c 'est précisément ceux-là que vend RJI Mà^ Ŵ^àT*^^^Migros dans sa gamme d' articles SPORTS & FUN. Iwl I\!llTV_/0

GORE-TET
Veste de trekking AESSE,
Gore-Tex 95% polyester,
5% Kevlar, perspiro-active,
imperméable, 1 poche intérieure
2 poches extérieures

Sandale de trekking WHITEWATER II Sandale fonctionnelle
pour le trekking et les sports aquatiques, modèle à semelle caoutchouc
nmortisseuse et profilée, fixation du talon, rembourrage néoprène

340

HUSKY®^^



Intervenir au
sein de familles
en difficulté

AVENCHES

La Maison d'enfants projette
de lancer l'an prochain une
action éducative en milieu
ouvert. La demande est forte.

«Selon l'enquête que nous avons me-
née entre Avenches et Granges-Mar-
nand , une trentaine d'enfants seraient
susceptibles d'être suivis dans leui
propre milieu par un éducateur spécia-
lisé», explique Jean-Marc Fonjallaz.
Les chiffres donnent raison au direc-
teur de la Maison d'enfants d'Aven-
ches (MEA) qui projette d'ouvrir , dès
l'an prochain , un nouveau secteur
communément appelé «action éduca-
tive en milieu ouvert » (AEMO). Le
travail consiste à intervenir directe-
ment au sein de familles en difficulté.
Difficultés qui s'expriment dans la
deuxième génération d'immigrés ou
dans des cellules familiales touchées
par la dégradation des conditions so-
cio-économiques. L'aide proposée
évite ainsi le placement en institu-
tion.
DIX-SEPT PENSIONNAIRES

Encore inexistantes à Fribourg, de
telles structures fonctionnent déjà
dans le canton de Vaud , notamment à
Lausanne , sur La Côte et, depuis l'an
dernier , à Vevey. C'est précisément là
que travaille Philippe Gresslin, venu
mercredi soir présenter son action à
l'assemblée de la MEA. Jean-Marc
Fonjallaz attend maintenant le rap-
port sur la nouvelle politique sociale
du canton de Vaud qui devrait être
connu fin août. «Le lancement de
cette action suppose un poste supplé-
mentaire , payé par l'Etat. Mais , vu les
mesures d'économie du canton, ce
poste créé dans la Broyé signifie la sup-
pression d'un poste ailleurs. J'ai pour-
fanîbon espoir , parce que 1 AEMO qui
coûte moins cher qu 'un placement en
institution a le vent en poupe», ob-
serve le directeur.

Dans son rapport annuel , Jean-
Marc Fonjallaz a tiré un bilan positif
de la réorganisation de la maison en
deux groupes d'enfants, selon leur âge.
La MEA accueille aujourd'hui dix-
sept pensionnaires , soit un de plus que
ne le permet sa capacité. «L'institu-
tion tourne bien, les enfants y trouvent
leur compte et les finances sont équi-
librées. Nous avons pu faire face à la
baisse de 2% d'économie imposée pai
Orchidée sans devoir toucher à l'enca-
drement. L'an passé, nous avons amé-
lioré nos prestations sans augmentei
notre personnel. Mais nous sommes à
la limite.» CAG

PREFECTURE DU LAC. Les so-
cialistes présentent Josef Haag
• Le PS lacois s'est choisi le conseil-
ler communal moratois Josef Haag
comme candidat à la préfecture du dis-
trict. Administrateur du registre fon-
cier de Morat , juriste de formation ,
Josef Haag se met sur les rangs en rai-
son d'une «sous-représentation crasse
du PS au sein des fonctions politiques
importantes» , précise le communiqué
de la section régionale. Il sera présenté
officiellement le jeudi 20 juin lors
d'une manifestation publique qui aura
lieu à 20 h 15 au restaurant Enge à
Morat. FH

SEVAZ. Cambriolage dans un
garage de motos
• Dans la nuit de mard i à mercredi ,
un ou des inconnus ont perpétré un
cambriolage dans un garage sis dans la
zone industrielle de Sévaz. Une moto
de marque Yamaha, 1200 cmc, d'une
valeur de 18 500 francs, un motocycle
léger Yamaha, 50 cmc, valeur 4000
francs, et un motocycle léger Aprilia ,
50 cmc, valeur 4000 francs, ont été
volés dans la halle d'exposition. Les
trois véhicules étaient neufs. Une en-
quête est en cours. m

ESB
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SES SES

ESPACE MITTELLAND

La Broyé tirera bon profit du travail
déjà accompli par les partenaires
Expo 2001, transports, promotion: la région devrait profiter des études menées depuis deux
ans dans le cadre de l'Espace Mittelland. L'avis

L

'Espace Mittelland a deux ans.
Deux années durant lesquelles
les cantons partenaires on1
mis en route plusieurs projets
pour dynamiser cette grande

région centrale constituée de Fribourg,
Neuchâtel , Berne et Soleure. La pro-
chaine période biennale sera celle des
réalisations. Quel est le bénéfice que la
Broyé peut en retirer? Entretien avec
le directeur de l'Economie fribour-
geoise Michel Pittet , président de ce1
Espace Mittelland.

«Nous avons pu jouer un certain
rôle dans l'attribution de l'exposition
nationale à la région des Trois-Lacs.
La Broyé est naturellement concernée
par cet événement. Nous avons aussi
défendu l'achèvement de la N1 pour le
printemps 2001 et le renforcement du
réseau routier dans la Broyé. Et nous
avons particulièrement défendu un
renforcement des transports publics
en vue de relier la Broyé au RER ber-
nois. Cette extension vers la Broyé el
vers Fribourg doit se situer entre 1998
et 2000. Ce sera d'ailleurs , pour le can-
ton de Fribourg, une des priorités de la
prochaine législature. Dans nos pro-
jets pour ces deux prochaines années,
nous voulons créer une vaste commu-
nauté tarifaire pour rendre l'utilisa-
tion des transports publics meilleui
marché. Mais nous devrons d'abord
constituer une société et faire passeï
les crédits auprès des cantons.

L'Espace Mittelland s'est aussi
prononcé favorablement pour la
mixité de l'aérodrome de Payerne.

- Tout à fait. Mais à mon avis, l'ou-
verture doit être réservée aux trafic
voyageurs et non au fret. Sur le plan
économique , le fret n'apporte pas
grand-chose: les industriels n'en oni
pas besoin. Ce qui , en revanche, me
paraît plus important , c'est la possibi-
lité d'offrir aux voyageurs quelques
liaisons avec les grands aéroports in-
tracontinentaux. L'essai pourrail
avoir lieu durant l'exposition nationa-
le. Une étude de mise en réseau des
aéroports du Plateau central doit se
terminer ces prochains mois. Il s'agil

de démontrer au Conseil fédéral qu 'ils
peuvent être complémentaires et nor
concurrents. L'étude doit dire com-
ment Payerne sera complémentaire
des autres. Lors de la prochaine ren-
contre gouvernementale entre Vaud e'
Fribourg, je souhaite évoquer la néces-
sité de mener une étude parallèle entre
nos deux cantons qui doivent savoii
exactement ce qu 'ils veulent. Faire dt
lobbysme sans avoir répondu à cette
question serait du temps perdu.

de son président Michel Pittei

Concrètement, y a-t-il un projet
concerté de développement éco-
nomique pour la Broyé?
- Pas précisément. L'idée de l'Espace
Mittelland n'est pas de diviser territo-
rialement les projets de développe-
ment mais au contraire de faire une
présentation commune de laquelle les
cantons cherchent après coup à tirei
profit. Dans nos nouveaux projets, il 5
a par exemple l'idée d'harmoniser les
normes d'aménagement du territoire

et de construction , d'harmoniser le
règles fiscales. Sur le plan promotion
nel , nous allons publier une brochun
qui présentera tous les services public
et privés des régions au sein de l'Es
pace Mittelland. Une autre brochun
sur l'économie des cantons partenai
res sera éditée prochainement. Nou
allons encore réaliser des séminaire
promotionnels en Allemagne dès l'ai
prochain. Cet été sera tourné un filir
de soixante minutes dont des extrait;
seront diffusés en 1997 sur les T\
européennes. Nous serons égalemen
présents cet automne avec un stand ai
Comptoir de Lausanne. Sur le plar
culturel , nous voulons créer une sorte
de marché intérieur au Plateau cen
traltelland. Nous essayons donc de
créer petit à petit une identité. On i
lancé comme un rouleau compresseur
Je suis persuadé que l'on parlera énor
mément de l'Espace Mittelland ce:
prochaines années. C'est l'avenir
mais avec un tel projet , il faut raison
ner en termes d'années. Cependan
l'Espace doit être considéré comme ur
étage supplémentaire. Il n'enlève rier
à ce qui se fait déjà au niveau d'une
région ou d'un canton.
Il reste donc une concurrence en-
tre cantons partenaires?
- Nous l'admettons, simplemen
nous nous imposons certaines règles
Il y a une promotion commune à ur
certain niveau , mais l'acquisition de
nouvelles entreprises se fait ensuit
soit individuellement , soit entre deu:
cantons. Nous voulons éviter entr
nous une certaine surenchère , en ma
tière de facilités fiscales par exemple
lorsque un projet s'oriente naturelle
ment vers un canton partenaire.
Ne commenceriez-vous pas a faire
un peu peur à la région zurichoi-
se?
- Je n'irai pas jusque-là, ils ont de tel:
atouts et un tel potentiel... Mais j'ai le
sentiment qu'on peut avoir un certair
impact auprès de la Confédération
Les cantons partenaires représenter
quand même gentiment la moitié de h
population suisse.

Propos recueillis pa:
CLAUDE-ALAIN GAILLEI

PAYERNE

La Municipalité renonce aux
nouveaux dépôts communaux
Les finances stagnantes l'obligent à redéfinir ses priorités
L'accent sera mis sur l'attractivité au centre-ville.

Ces prochaines années, les investisse-
ments de la commune de Payerne ne
devraient pas dépasser 1 à 1,5 mio par
an. C'est la politique qu 'a admise la
Municipalité lors d'une séance extra-
ordinaire tenue un samedi d'avril.
L'Exécutif payernois «a décidé de re-
noncer et de reporter à des temps meil-
leurs la construction de nouveaux dé-
pôts communaux», communique-t-il.
Les locaux actuels de la tour Barrauc
bénéficieront d'un lifting, notammenl
les sanitaires. Rappelons qu 'en mars
dernier le projet d'un complexe abri-
tant les services communaux à la Pala2
avait été retiré de l'ordre du jour du
Législatif. La commission du Conseil
avait jugé trop coûteuse cette cons-
truction devisée à 8,6 mio.

«Les ressources financières de la
commune stagnent depuis quelques
années», constate la Municipalité ,
Aussi a-t-elle redéfini ses priorités
L'accent sera porté sur les équipe-
ments au centre-ville , «de manière à
améliorer la qualité d'accueil de
Payerne». Achèvement prochain de la
route de contournement ouest , ouver-
ture de la N1 à la mi-décembre et réa-
lisation de la route de contournemenl
nord font redouter à l'Exécutif que les
visiteurs ne se détournent de Payerne.
Grand-Rue , rue de Lausanne, place du
Tribunal , création de jardins publics

sous le château, nouvelles places de
parc, carrefour Fivaz, rue de la Gare el
achat de bâtiments «présentant un in-
térêt pour la commune» sont désor-
mais en tête de liste sur le programme
municipal. Accélération des travaux
d'équipement pour les réseaux d'eaux
investissements pour le service du feu
et aménagement des terrains du San-
sui et de la zone industrielle des Avan-
turies constituent l'autre axe prioritai-
re, susceptible d'apporter «un ballor
d'oxygène bienvenu pour notre écono-
mie défaillante».

Les comptes qu 'aura à approuve!
fin juin le Conseil communal présen-
tent un solde positif de 9000 fr., après
constitution de réserves et amortisse-
ments supplémentaires. Le budget ta-
blait sur un déficit de 740 000 fr. Pai
rapport aux prévisions , l'amélioratior
réelle s'élève a près de 1,4 mio. Ur
écart qui s'explique par «différentes
mesures d'économie et des encaisse-
ments inattendus de droits de muta-
tion et d'impôts sur les donations el
successions». La marge d'autofinan-
cement de 700 000 fr. «demeure rela-
tivement faible», observe la Munici-
palité. Suffisamment importante
quand même pour ne pas modifier le
taux d'imposition , qui devrait rester à
105. Les contribuables apprécieront.

CAG

FAOUG

Un inconnu se défait de 42
batteries dans le bois Rosset

Après pneus et frigos... on n'arrête pas le progrès. QD Alain Wich

«C'est honteux !» André Kohler ne dé
colère pas. En début de semaine, ur
promeneur signalait au municipal dei
forêts de Faoug le dépôt sauvage de 41
batteries de voiture dans le bois Ros
set. Elles ont été entassées à la croisée
d'un chemin , à quelques centaines de
mètres de la place d'évitement qu
borde la route Lausanne-Berne , à l'en
trée du village. La commune a dépose
plainte. «L'an dernier , nous avoni
déjà dû évacuer des pneus et des frigo .

abandonnés en pleine nature . A no,
frais, bien sûr. Les enquêtes n'ont riei
donné. La municipalité en vient à si
demander si elle ne doit pas boucle
l'accès à la place d'évitement et au;
chemins forestiers , très fréquentés pa
les promeneurs. Il est malheureux d'ei
arriver là!», tempête André Kohler
Un mouvement d'humeur compré
hensible devant des gestes aussi irres
ponsables.

CAC
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mWW!WWTmWÊ VOs .-t. fr./all ,: 18h30 -

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•kir*
Achetez vos billets à l'avance !

m à̂AAAUSMJUmmmm ans / suggéré 14ans. V
ne. De Michaël RADFORD. Avec Massimo T
lippe NOIRET, Maria GRAZIA - 1 oscar 96
temps en temps qu'un film fasse, dès sa sor
l'unanimité parmi les critiques comme dans le pu
aujourd'hui, c'est «Il Postino», Il n'est pas un «
poésie, le romantisme, la fougue passionnée
exceptionnel n'agissent pas sur les spectateur
films qui racontent une histoire, lt y a des films i
histoire. « Il Postino » est de ceux-là I «Un film sir
qui touche à la fois le cœur et l'esprit.» Les crft
mes... Il s'agit d'un petit bijou!

IL POSTIMO (Le facteur)

21 h + sa/di 15h30 - Age légal 14 ans / suggér
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. Dé Grego
Avec Richard GERE, Laura LINNEY, John MA
brillant avocat de Chicago prend ia défense d'i,
respirant l'innocence et inspirant la confiance
meurtre de l'archevêque Rushman, un des pi
dignitaires de la ville. En matière de justice, l'imj
pas d'avoir tort ou raison, c'est de gagner... à .

PEUR PRIMALE (Primai Fea

Sa/di 15h15, derniers jours - Pour tous. 1™. 1
Dolby-stéréo. De John LASSETER. Oscar sp'
premier long métrage réalisé entièrement e
synthèse. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclair, I
te, se disputent la préférence de leur jeune mal
que la suprématie sur la communauté de jouet
appartiennent. Précipités accidentellement ûi
deux anciens rivaux vont vivre une aventure tré|
tous ceux qui se demandent ce que font les j<
personne ne les regarde... «Vers l'infini et àu-
beau que magique, aussi hilarant que merveill
tin) .̂ «w ~-r^m.TOY STORY
«...Je suis un faiseur de films ; les films sont
moyen d'expression»... CINÉPLUS présente
programme:

Rétrospective AKIRA KUROS/
" •**

Di 16.6 à 18h : Rhapsodie en août, 1991 -1
Madadayo, 1993 - Tous les films présenté
fr./all. •*•Programmes et cartes de membre à dtspositic
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme et à U
cantonale et universitaire.

ff35W2FSfï!raP5! VF: 20h45 + ve/sa 2
|-|~t'<*"-iriHTÉ"< 15h15-Age légal 12;
14 ans. 1re suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo.
CHECHIK. Avec Isabelle ADJAN1, Sharon S"
BATES. Nicole, la maîtresse sexy, et Mia, l'é|
ont le même homme en commun : Guy Baran. I
mes, dégoûtées par ses mensonges et son é
dent de se libérer de l'emprise de Guy une bo
toutes- DIABOLIQUE
VO s.-t. fr./all. : 18h - Age légal 14 ans / suggéi
5" semaine. Dolby-stéréo. De Tim ROBBIIMS.
SARANDON, Sean PENN, Robert PROSKV
meilleure actrice (Susan Sarandon). Condarra
un double assassinat,, Matthew Poncelet ent
avec Sœur Helen, une femme dévouée à ses s
retrouvant prise en tenailles entre ses doutes e
« Une réalisation exceptionnelle, dramatique e
te» (Oakland Tribune). «Un des cinq meilleurs
née. » «La dernière marche» est incomparable
CNN). «Un film formidable!» (Chicago Times).
LM ucmvicrtc iviMtiunc (Dead m

17h45, 20h30 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h - As
/ suggéré 12 ans. Dolby-stéréo. 1™ suisse.
TRUEBA. Avec Mélanie GRIFFITH, Antonio
Daryl HANNAH. Deux sœurs follement arr
mariage qui ne se fait pas et un homme qui cèdi
Le nouveau film du réalisateur de «Belle Epoqi

TWO MUCH
n̂rTMmTssnm VF s.-t. an. ish, 201
¦USBllaiH 23h30+sa/di 15h-Ag<
/ suggéré 12 ans. 1ro suisse. 3* semaine. D
DORMAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-WI
DUQUENNE. Cannes 96 : Prixd'ïnterprétatio
à Daniel Auteuil et Pascal Duquenne. Geor
lien, aime la nature et la vie. Harrv est un homi
accaparé par ses responsabilités professionnel!
par une séparation. Harry va découvrir le monde
Georges, assoiffé d'émotions fortes et de liber*
ponctué de séquences de pure magie, tant dans
la tendresse que dans la drôlerie ! Les idées les
nues sont défendues avec une audace et une 1
prenantes!

LE HUITIEME JOUR
18h15 , 20h40 - Age légal 12 ans/ suggéré 12 e
semaine. Dolby-stéréo. De Cédric KLAPiSCH. fi
Djarbi, Farid Lahouassa, Manuel Munz. Prix de
internationale Berlin 1996. Un film heureux et int
imii fj uui i<_t iBie tu tu uusui. une uui .teuifcî SHUJJIB, UI

peau, qui donne envie de parler aux gens. Une gra
die de quartier ensoleillé, un petit chef-d'œuvre
manquer. Une collection d'anecdotes formidables
«Du cinéma comme nous aimerions plus souvent
trer! »

UMAUUIV UHtKUMt SUIV UH

18h10, 20h30 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h15- Aj
ans / suggéré 14 ans. Dolby-stéréo. En grande "
Cannes 1996 : meilleur scénario ! De Jacques t
Avec Matthieu KASSOVITZ, Anouk GRINBE
drine KIBERLAIN. Pendant l'hiver 44/45, Albert
décide de passer pour un héros de la guerre — qi
faite - et s'invente une vie plus riche que la sienne
les plus belles sont celles qu'on invente!

UN HÉROS TRÈS DISCRET
VO s.-t. fr./all. : ve/sa 23h - Age légal 16 ans / suggé
ans. 1™. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Bryan Slti
Avec Stephen BALDWIN, Gabriel BYRNE, Kevin
LAK. Cinq dangereux gangsters doivent effectuer un coi
doit leur rapporter gros... jusqu'au jour où ils s'aperçc
«.. ' ;!_ % n~r,+ «««.«tA+««.««+ _— :_ ..tx« im»:.. -.-_. î "ï I I-u|u lia SUIII  <_.ui i l|jlULt:i I tc - UL 11 Idl tipuie^,. ivicllà peu l]UW UN
brillantissime, qui vous mènera loin dans le pays de l'ar
se ! « Une révélation de l'année 95 ! Une œuvre diaboliq
scénario fort ingénieux se démarquant résolument.» D
plaisir sur pellicule! Ce sont des films comme celui-là,
intelligents et inventifs, qui nous rappellent , soudain,
quoi nous aimons tant le cinéma !

THE USUAL SUSPECTS

A _S.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

>- . • ___

H*£7fT»fTaH | Permanent de 13fi
¦KUUSUSJHI qu'à23h30. 18 an
ve : nouveau programme. Pour la V* tois à f
en couleurs ! FILM X

l*tJJJ[LL[E 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à t'avance !

nTaTRVnrSTSI 20h30 + ve/sa/(
'** **•*—* -***"* 23H15 .+ sa/di
ans / suggéré 12 ans. Grande 1"" suis
DORMAEL. Avec Daniel AUTEUIL, Ml
DUQUENNE. Cannes 96: Prix d'interpi
à Daniel Auteuil et Pascal Duquenne.
son numérique «Dolby-stéréo SRD»,
de son numérique imaginable pour une sa
ges, mongolien, aime la nature et la vie
d'affaires accaparé par ses responsab
et déchiré par une séparation. Harry va
regard de Georges, assoiffé d'émotior
Le récit est ponctué de séquences de j
l'émotion et la tendresse que dans la c
plus saugrenues sont défendues avec L
cheur surprenantes !

LE HUITIEME JOU
VOs.-t. fr./all.: 20h45 + ve/sa/di/lu1Bh+.
légal 10 ans / suggéré 14ans. 1™. De Mk
Avec Massimo TROIS!, Philippe NOIR
ZIA. Il arrive de temps en temps qu'un i
sortie en salle, l'unanimité parmi les critiqu
public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il Postin
endroit où la poésie, le romantisme, la foi
ce film exceptionnel n'agissent pas sur le
des films qui racontent une histoire. Il y <
une histoire. «Il Postino » est de ceux-ià !
beau qui touche à la fois le cœur et l'es
unanimes... Il s'agit d'un petit bijou!

IL POSTINO (Le facteur)

Ve/sa 23h20 - Age légal 12 ans / suggéré 12 s
2° semaine. Dolby-stéréo. De Stuart BAIRD.
SEAGAL, Kurt RUSSELL, Halle BERRY.
1995. Un Boeing 747 à destination de W
détourné par un commando opérant sous le
leader d'une des organisations extrémistes t€
reuses du monde... Ce dernier exige la ltbérati(
en échange de la vie des 400 passagers ;
Boeing. Attachez vos ceintures pour un vol con
vivrez plus !

EXECUTIVE DECISION (Ultime

^@£yHIJaft!M 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

**•Achetez vos billets à l'avance !

______ If J «Ta1! IÎ V 20h30 (sauf lu : relâche) + ï
MSmXku\ZJLHSliSàm 17h45 - Age légal 12 ans
12 ans. 1 ™ suisse. De Jaco VAN DORMAEL. Av
AUTEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DUQUENNE.
96: Prix d'interprétation masculine à Danie! fi
Pascal Duquenne. Georges, mongolien, aime la n
vie. Harry est un homme d'affaires accaparé par se
sabilités professionnelles et déchiré par une séparât
va découvrir le monde au regard de Georges, assoif
tions fortes et de liberté. Le récit est ponctué de s
de pure magie, tant dans l'émotion et la tendresse q
drôlerie ! Les idées les plus saugrenues sont défera
une audace et une fraîcheur surprenantes I

LE HUITIÈME JOUR

¦T' —^-^— — 
¦'

ç^rrl̂ C «p3Bw^̂ g\̂  JHpB̂
WÊ ĴÊ !̂mm w

Se recommandent A r̂lP^L ^̂ P̂Moto-Quli Les Scrtumiik^^HC YmmW r̂ ^^^
, il et tes tenancière 3B _g_

CORBIERES Halle polyvalente
7-8-9 juin 1996

Exposition de photos
actuelles et rétro

Heures d'ouverture : vendredi 7 juin: 17 h - 21 h
samedi 8 juin: 11 h - 21 h/dimanche 9 juin: 11 h - 17 h

Petite restauration: spécialités régionales. Buvette - animation
pour enfants: carrousels

Samedi 8 juin de 17 h à 18 h: carrousels gratuits pour les enfants

Société de développement La Berra
130-779249

20 ans
JJ|kl lîJllM ôGT l̂BOXIĴ i

Direction : François Page

Jm\ m̂ m̂W^

Marc-Antoine Charpentier
Messe pour 4 voix , 2 violons et continuo

Antonio Vivaldi
Gloria RV 588

Avec un ensemble du Centre de Musique Ancienne de
Genève et des solistes

Entrées: adultes , Fr. 25.-; AVS/étudiants/apprentis , Fr. 20.-.enfants jusqu 'à
12 ans, entrée libre

Locations: Music-Claire, Pérolles 11, Fribourg, et Fréquence Laser, place du
Tilleul 1, Fribourg et Grand-Rue 25 , Bulle

Caisse du soir : 1 heure avant le début du concert

Vendredi 7 juin, à 20 h 30 
^Eglise Saint-Michel Fribourg m/wInC^

Dimanche 9 juin, à 17 h toM $̂Eglise St-Joseph La Tour-de -Trême^ ^
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nco AI  i im icn'ui n i ce MOI I\ / PAI  IV ni I\/IC À i 'AccirucDES AUJOURD'HUI... LES NOUVEAUX FILMS A L'AFFICHE

id yijww i P

/- KM^BTIRC) \ A â HIISX >=" '^PRÉSENTENT: 
p- 

'"^PRESENTENT :

BANDEE GMTH HANNAH MELLO I Cannes 96= meilleur scénario!
Deux sœurs follement amoureuses,

e Ẑ ôTm^uTcéde^T^ue. ¦ 

PATRICK 

CODEAU

t

-  ̂ ¦ ALICELEO et LUMIERE

1̂ ^̂  ̂ ^ ÊlliisP'' mmf wr^ f̂flnfflt̂ l

P Ĥ Ĥ ^^Kii îiii

MUCH !»¦¦«>¦
DEUX DE TROP > QUI ATTRAPERA L'AUTRE ? l̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »*

RUUUon, FERNANDO TRUEDA

~:S_rSH^SSiH!
î ^̂ ^̂ ^̂ SïsS ^̂ ^̂ SF"™ Samedi 8 juin 1996, dès 20 heures

Distribué par BUENA WSTA INTERNATIONAL c THE WALT DISNEY COMPANY Dimanche 9 juin 1996, dès 14 heures

GRANDE FETE EN PLEIN AIR
**
' rrJPbi?^&AA' 

*'"* I»I vJ_rj_ r\ I avec animation populaire
m̂k B  ̂

~2[ 

\ ^̂ A ^
mk Î Ll̂ ^Pl̂ pi Roue de la 

chance 
- 

beaux 

prix
Klf Vl ̂L_ JE^̂  ^̂ kl m* 

Restaurant La Passerelle (Les 
Neigles)U|%w l̂.̂ ^̂ P  ̂¦ ________¦

MARC HE D ANTI Q UITES ET D 'ARJ I SANAT i (Egalement en cas de mauvais temps)

9 - 16 h S A M E D I  8 juin 1996 ^"e^sonne,

KARAOKE

Samedi
8 juin 1996

Le Beaulieu-Put
à Paverne
dès 21 h, avec le;
Bonard' s, de nom
breux PRIX à ga
gner... et dans l<
coin TV
ANGLETERRE-
SUISSE
(voir programme)

17-20885Î

LÛffl!avee AAËA 0AM

, —_ ¦

CHAIMDOIM _f""^—
Ecole ménagère Apprentissage ménager

(sous cantine chauffée) de l 'Institut agricole rural
Vendredi 7 juin 1996, à 20 h 15 Grangeneuve Grangeneuve

_ _ _ 
 ̂
_  _ _ 1725 POSIEUX 1725 POSIEUXMATCH

AUX CARTES t̂̂
Inscription : Fr. 20.- par joueur 

^̂ ^̂
Org. : Amicale des Chavuys , Chandon et Vuaty, en faveur de 

^^.Jla restauration de l'église de Chandon
_ ¦ 17-20942? GRANGENEUVE

1 INVITA TION
Auberge du Gibloux VILLARSIVIRIAUX /j L'EXPOSITION

Vendredi 7 et Samedi 8 juin 1 996 Heures d'ouverture de l'exposition et de la cafétéria

Samedi 8 juin 1996, de 9-18 h
^_ „ 

^̂  
^_ _¦ j -̂  *£^̂ *AĴ  

Dimanche 9 juin 1996, de 9-17 h

de la bière ~"_— 

avec les Original Seelandspatzen 
 ̂pub|jCjté décide

Ambiance tyrolienne Entrée libre |'aCheteii r héSita ilt
17-209096 L

AZAAA SORENS SANS FLAMMES 7, 8, 9 juin 1996 PLACE DU VILLAGE
\\ 50 ANS// Vendredi 7 juin 1996, dès 21 heures Samedi 8 juin 1996 Dimanche 9 juin 1996

K iS. A GRAND BAL AVEC Dès 13 h: démonstration du PPS et des juniors de Bulle ainsi Dès 20 h:
il ^̂ Ji ORCHESTRE que les vétérans de Sorens - Animation - Jeux - Bars - SUPER LOTO
il rÊÊr  ̂

)1 / 7/—1 i—\ï inn Ambiance ORCHESTRE c cnrvrv , , .
W ZBEL li / / - # / /  \i <:̂ -? // / J ir~i i—\s inn Fr - 6000.- de lots

^» lAlAlA Mj  ̂ ""̂ n... fJFlfA^f]} 20 s é r i e s - 4 x F r . 40O.-
F̂€SP  ̂ DUn  ̂ GRAIMD BAL avec t—I l—LJ ÂULJUf

— g$_g^_ 
f . j C / Cr i .'l ** 130-779265

?o^%.
*ŝ .

A-A- A—7Ŝ

; BAL MODERNE
ORON-LA-VILLE

Vendredi 7 juin et
samedi 8 juin 1996

de 21 h à 23 h
Boisson Fr. 2.-

Anc. salle de gym
Face Centre Arc-en-Ciel

Org. : Jeunesse IC
"". - " ¦ -¦ 17-209740

7 \̂ Le sang, c'est
( °J ) 'a V'6'[ y  J Donnez"> <? -"\ de votre sang
î _y — Sauvez des vies

par Publicitas,

Toutes vos annonce:

rriDourq

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de la commune de Hauteville
que le courant sera interrompu le
lundi 10 juin 1996 et le ven-
dredi 14 juin 1996 de
13 h 30 à 15h environ pour
cause de travaux.

17-208518

ENTREPRISES ELECTRIQ UES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

Evergreen-Singles-Night

Vendredi 7 juin 1996
dès 20 heures

BAL
avec Paul Neuhaus

Auberge de Garmiswil, Guin

* 037/43 01 30
17-200732

1 2 e B O U RS E
DE MODELES REDUITS

AUTOS - TRAINS ¦ DOCUMENTATIONS

M A R L Y

ISAMEDI 8 JUIN 19961
DE 13.00 A 17.00 H.

Organisation 

/^5T^5TN( #2fr# j
v̂^Jeouwto* ^/

Entrée libre
GRANDE SALLE DE MARLY-CITE

Gf?££/YZ ĵ^TXP0CE
Tracteur 17 CV, B&S, bicylindre

hydrostatique, coupe 107 cm

au lieu de Fr. 9750.-
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ftrntffifi flL .̂ 1
BON 31/CHU ' =à renvoyer à: ' -Q

diga, Info-Service, 8854 Galgenen
Fax 055 / 450 55 56 ' >... . ... . i mVeuillez m'envoyer gratuitement:

) le catalogue habitat de 164 p.
J le catalogue meubles de bureau de 80 f
J le prospectus literie de 32 p.
Il le catalogue cuisine de 56 p.

/ . r j - i ":!

H r7~~
- — " l

HIVVI o.:nliIi

XL
p»»

rd 8600 Diibendorf/ZH
Tél. 01/822 22 26

G/̂ ££/V ^̂ P̂fiC£
Tracteur 14,5 CV, moteur B & S
Professionnel, largeur de coupe

I ¦ : \̂ A\ ______& ______¦___,i j^^Vy ĵH EÉ_SSBli*::iâ

_ . «BBBB ^^|Ht H

au lieu de Fr. 5250.-̂ 811^̂

Ëxrc/dta©

f==

—i—¦w—Irâ

W "̂ " .__^________l______^________i

«
Banque de l'Etat

_ de Fribourg
avec garantie de l'Etat

Emprunt 4 % 1996-2001 de Fr. 70'000'000.-
(avec possibilité d'augmentation à Fr. 100'000'000.- au maximum)

But: Financement des opérations actives

Délai de souscription; jusqu'au 14 juin 1996, à midi

Intérêt: 4 %, coupons annuels au 5 juillet

Prix d'émission: 101 %
Durée: 5 ans ferme

Libération: 5 juillet 1996

Coupures: Fr. 5'000.- nominal

Demande de cotation: à la bourse de Zurich.

Comme l'emprunt est matérialisé par un certificat global durable, la livraison physique de titres
ne peut avoir lieu pendant toute la durée de l'emprunt.

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les succursales de la Banque de l'Etat
de Fribourg, ainsi que par les autres établissements bancaires en Suisse.

Banque de l'Etat de Fribourg

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran, 67 cm, télé
commande. Un at
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
* 037/64 17 89

17-20556-

Renault
Super 5
1989, exp.,
Fr. 4800.-

» 037/46 12 00
17-20809!

BURUNDI

ANNONCE EN FAVEUR
D'UN CENTRE

SOCIO-ÉDUCATIF
Depuis le passage à Fribourg de Mgr Simon Ntamwana, on
sait à quel point la situation est préoccupante au Burundi.
Mais comme le dit cet évêque lui-même : «Il faut soutenir
toutes les boutures qui peuvent repousser quand l' orage
sera passé.»

A cet effet, l'abbé Célestin Simbanduku lance un appel pour
un centre socio-éducatif du diocèse de Bururi (Murago).
Nous aurions besoin de machines à coudre, de machines à
écrire (de préférence mécaniques), de photocopieuses et de
tout autre matériel scolaire en bon état.

Ce matériel serait acheminé par conteneur , à la fin de ce mois
de juin 1996, via Entraide Missionnaire, Bôle, c/0 M™
Gabrielle Biéler, tél./fax -B 038/42 57 17.

Contact pour collecte du matériel auprès de l' abbé Célestin
Simbanduku, route du Jura 3, 1700 Fribourg,
» 037/26 60 99 - Fax 037/26 70 99.

17-209341

l̂ !j^< '̂!̂ ::>^ !̂î r Nî _^̂ ^BBBBBBM___r

A ^£J£&As\ "M I \ • Tél. + Fax 029/6 25 64 •/

ÊÊm \\m&Mî<àÊm x^BROC /̂

^ ïrl v.«»- txlB Verre de l'amitiéjHflnR;
-JMpfHWp  ̂v - || ^̂ ^̂ ^H

Bfcr^ t̂rfStf ffiM
fc^rjfîJAWm^Jp^^^

^̂ rij^P^̂ ft jjjj»^  ̂ les nouveaux
mlp0&&^ bateaux pneumatiques
 ̂ YAM et ZODIAC

Prix imbattables dès Fr. 1690.-
le samedi 8 juin de 10 h à 18 h

et le dimanche 9 juin de 10 h à 18 h
au lac de la Gruyère (pointe de Morlon)

7bH//ons tf t / QfettK
AIA rncrdriers m et* éléinenL
p eur f a *j  /es bot abe f f . '

• Masp arAons s 'adapleyità rm idées tf c / t i / i
•Maf re ixp oyihrrvi est cwesk CM p ermanent
•fy rnaridit nosp rosp ectus, As f o»/j ro/LtYs.'

¦¦uninorm
5 ̂ ^_ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péagi
I l029Villars-Ste-Croix, 021/635 14 6<
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WOULD MUSIC

Ismaël Lo, l'Afrique dans le sang
Le chanteur sénégalais est une des plus brillantes étoiles de la musique world.
Soirée résolument africaine en perspective, avec quelques gourmandises à la clé.

D

ites trois fois «Dibi Dibi
Rek». Si vous êtes normale-
ment constitués et si vous
êtes parfois branchés FM, ces
paroles devraient être auto-

matiquement accompagnées de la mé- ^L~lodie. Si ce n'est pas le cas, Fri-Son
répare cette lacune en présentant en ^^t^Ê v.i&Éa,
chair et en os Ismaël Lo, star de l'Afri- 

^^
ÊÊ

que de l'Ouest dont la réputation a W^^̂ tAtraversé la Méditerranée contre vents ^met marées. Dans la lignée de Lokua j m
Kanza , invité fin février sur la même - .v -mm \w^^^^
scène. Ismaël Lo sème la bonne hu- .^̂Éf ÊLmeur de ses belles paroles. On nage en *' B̂ ¦L M̂Hfl|
pleine sagesse africaine.
LE MESSAGE PASSE

Mieux qu 'une femme, il parle d' el- j ^^^^^^MI^^
les, de la mère Fanta et de son amie
Bintu , de la petite sœur Babou. «La
femme sans haine», c'est lui. Un titre
en français qui affirme que «toutes les
femmes sont des reines , certaines plus ^̂ ^̂reines que les reines». Et on allume ses
briquets , s'il vous plaît. Il parle aussi
des enfants, séparés de leurs parents , et
des frontières qui séparent les hom- -
mes. Ismaël Lo chante principalement
dans sa langue. Qu'importe, le mes-
sage passe. On est tous frères devant
Ismaël.

I Rien ne destinait cet enfant de
bonne famille à être chanteur et com-

' positeur. Et il a bien failli ne pas l'être.
Car il a été long le chemin entre les
sables du Niger , où il est né, et la télé-
vision sénégalaise, où il a fait ses pre-
miers pas d'«homme-orchestre».

Le petit Ismaël s'initie aux joies de
la musique sur un bidon , un couvercle
ou un carton. Il fait alors du Handiran
Jazz (handi: vieux bidons), se moque .________________________________________________________________________________„ .........._ .......
son entourage. Il casse sa première Ismaël Lo le Sénégalais: un disque et la gloire.
vraie guitare en plastique après quatre
jours . A cette époque , on ne prend pas Les choses sérieuses commencent pe. Un séjour en Espagne, chevalet au chauffer la salle et spécialités sénéga-
encore très au sérieux Ismaël le chan- peu après son déménagement à Dakar poing, finira par le convaincre. De- laises pour remplir les estomacs,
teur. Mais il persévère , retrouve une où il s'ennuie en suivant des cours de puis, Ismaël Lo poursui t son bon-
guitare et s'accompagne d'un harmo- peinture. La musique lui colle à la homme de chemin. MAGALIE GOUMAZ
nica fixé au mur par deux clous. Pour peau et il part en tournée avec son frè- A Fribourg, l'ambiance sera à la fête
les grands soirs, il utilise encore un re, un ampli sur le toit du taxi-brousse. puisque c'est toute la soirée qui sera • Ve 7 juin Fribourg
médiator taillé dans le plastique d'une Il rencontre en Gambie le super Dia- placée sous le signe du soleil et de Fri-Son , route de la Fonderie 13,
bouteille de lait. mono mais hésite à rejoindre le grou- l'Afrique. Au menu: DJ Amina pour dès 21 h.

La grand-messe
du folklore TTS

COUNTQ Y

Les amateurs du genre s'en lèchent
déjà les babines: le Far West country
club d'Estavayer monte une seconde
édition du festival consacré à la musi-
que populaire américaine. L'espace de
deux jours , six groupes viendront lâ-
cher des gallons de notes western en
tarra PA «4MÀÎ_,__ . T '_. fY_ ~U« A~ _._v_»_4:

propose un mélange de sous-genres et
de provenances intéressants: l'après-
midi démarrera avec le chanteur-gui-
tariste suisse Roi , se poursuivra sur le
coup de 19 h 30 avec le bluesman fran-
çais Claude Bourbon , accueillera en-
suite l'Américaine Linda Crikelair &
group et se conclura sur une perfor-
mance countrv-rnek dp Timv Hnfpr
(CH).

L'ambiance a été soigneusement
ajustée à l'événement musical. Les or-
ganisateurs ont installé un village in-
dien à l'extérieur. C'est juré , Lion-des-
montagnes répondra aux questions
sur les coutumes et traditions indien-
nes. En outre , plusieur s stands propo-
seront de là nmirri lnr p H PC hahitc r\p c.... . w ̂  ït4 i i u u i i uu i k ., ULi  11<_ _ U_ .L_) , u t_. ._
boissons, des bijoux et des voitures
dans le style de l'Ouest américain. Il
sera même possible de se faire tatouer
sur place. La fête se poursuivra diman-
che en fin de matinée avec le Suisse
Kenny Brown et l'Américain Roger
Brown (USA). FH
•Sa 12 h , di 11 h
Prez-vers-Noréaz
CPntrO ânibartrn ù. ... k

LA TOTALE

Un concert, c'est pas assez!
Première opération d'envergure par l'association ADN. Trois concerts ou
rien, le tout arrosé à la Guiness oour une «Irish oartv» dans une usine.

ADN aime la musique, la fête, les évé- «La Totale». Un mini-festival à trois
nements d'envergure et, semble-t-il, la groupes avec, mousse sur la Guiness,
bière irlandaise , ce qui n'est pas in- une Irish Party jusqu 'à plus soif. C'est
compatible. «Association Noct 'en à dire fort longtemps. Le tout dans le
Bulle» , considérant qu'«Un concert , nouvel endroit où l'on se rend pour
p'pçt nas 3ÇÇP7lw nrpfprp vnnç fnirp fnirp In fptp à Rntlp* In hîillp frlnhnllp

...» -'

nrnunû ifUavnueeau Aiihi-w Pi

De quoi lancer l'été aux longues nuits
blanches...

ADN avait été créée à Bulle en 1995
par une équipe d'enthousiastes , pro-
mettant d'afficher ponctuellement des
événements d'envergure. Premier pas-
sage à l'acte avec une affiche plutôt
hétéroclite mais amenant tout en fi-
nesse... le public vers le délire . Ça com-
mpnpp flvpr lp mr-lr frpnpnic Hn y/Rcil Hn
pendu» , intimiste mais pas timide,
possédant le sens de la nuance mais
pas celui de la modération. Ça se pour-
suit avec du rock hardeore teinté de
reggae, salsa, funk , bre f un mix explo-
sif et joyeux. C'est «Marousse», où
l'on retrouve certains musiciens de la
Mano Negra, ou de formations très
ricrnlntpc opnrp RpurW' ç "RnnH Tpfpc
Raides, Casse-Pieds, etc. Après avoir
«pogoté» dans la bonne humeur , en-
chaînez sur les gigues endiablées des
«Big Géraniums». Groupe cent pour
cent spectaculaire , rodé à la chaude
ambiance des pubs de Galway, révéla-
tion du Montreux Festival 1994, une
transition idéale pour aborder la party
qui terminera ce mini-festival. JS

• Sa en soirée Bulle
/T_ |nU. .II/-. .n.itn _-!¦, \ / ^ _ - ^ J ^ I

Lieder, songs et
airs d'opéra

CHANT

Haïda Housseini et Alain
Bertschy interprètent Schu-
bert, Schumann, Fauré, Beet-
hoven, Strauss et Williams.
Dans le petit cénacle du chant fribour-
geois du Cantorama de Bellegarde ,
quelque dix concerts variés sont agen-
dés chaque année. Ce soir , place à un
récital de chant prêtant voix à deux
solistes, la soprano Haïda Housseini et
le ténor Alain Bertschy, accompagnés
par le pianiste Laurent Gendre .

La soirée mêlera les plus beaux lie-
der et les airs en duo d'opéra romanti-
que. De Schumann , on pourra enten-
dre les assez célèbres pages que sont
«Widmung», «DerNussbaum», «Aus
den Hebrâichen Gesâneen». «Du bist
wie eine Blume» ou «Aus den ôstli-
chen Rosen». De Schubert , le popu-
laire «Wohin?» (1828), deuxième
pièce de la Belle Meunière . Puis quel-
ques mélodies de Fauré, «Ici-bas» et
«Tristesses», ainsi que quelques songs
de Waughan Williams, «Let beauty
awake» et «The Roadside Fire». for-
meront une parenthèse dans le récital.
Qui s'aiguillera de nouveau sur la voie
des romantiques allemands, avec des
duos d'opéra signés Schubert , duo
d'Astolf et Hélène de «Die Verschwo-
renen», Beethoven , duo de Marzelline
et Jacquino de «Fidelio», enfin de
Johann Strauss, duo de Rosalinde et
Eisenstein de «Fledermaus». BS

• Ve 20 h 15 Bellegarde
r.antnrama

Douceur et éclat
romantique

PIA NO

Luiz de Moura Castro est de
retour à Fribourg. Il y pré-
sente un grand programme
Chopin, Liszt et Schumann.
Chaque printemps, Luiz de Moura
Castro séjourne à Fribourg pour y
donner un cours de maître apprécié. A
cette occasion , le pianiste brésilien
nrésente aussi an niihlic frihnnreenis
un grand récital de piano romantique.
Le récital du pianiste commencera par
deux «Nocturnes» (ré bémol majeur
et fa mineur) de Chopin , le premier
opus 27/2 étant une admirable mélo-
die (Mendelssohn l'aimait beaucoup)
égrenée dans sa chaude tonalité. Puis
toujours de Chopin , le pianiste jouera
la «Ballade» omis 23 ( 1835Y une œu-
vre essentiellement de passion.

Les «Trois sonnets de Pétrarque»
(1839) de Liszt , extraits de la 2e année
des pèlerinages (Italie), contrasteront
avec l'œuvre précédente de Chopin ,
car ce sont des lieder tendres et angé-
liques transcrits pour le piano. Mais la
«Méphisto-Valse» (1860), ses accom-
nflonpmpntc (*r\ nnintpc n viHp pt epe

mélodies vigoureuses dévoileront la
facette méphistophélienne de la musi-
que de Liszt.

Enfin , Luiz de Moura Castro
conclura son récital par le «Carnaval»
opus 9 (1835) de Schumann , une des
œuvres les plus séduisantes et brillan-
tes que nous a laissées le grand musi-
r.\or, o11o«-,ri»,H DC

• Sa 20 h 30 Fribourg
<r> —__ . ¦ i __. __-!•• AÂn4>__.A i - nux-iv.

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation pu-
bliée dans le cahier SORTIR du
vpnHrpHî lp Hplni Af. rpppntinn Hpc

informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
nnr pprit \_1prpi l



Concert varie et
inaugural

ORGUE

L'organiste Hilmar Gertschen
fera résonner l'orgue Scher-
rer de La Roche dans un pro-
gramme très varié.

Le très bel orgue du facteur Scherrer de
Courrendlin (JU) de l'église de La Ro-
che résonnera dimanche dans ses cou-
leurs romantiques restaurées. C'esl
Hilmar Gertschen de Naters qui inau-
gurera l'instrument construit en 1857
ayant retrouvé ses 23 jeux d'origine
répartis sur deux claviers et un péda-
lier.

L'orgue Scherrer sonnera «baro-
que» dans la première œuvre du récital
de Hilmar Gertschen, le «Magnifical
en ré majeur» de Jean-François Dan-
drieu ( 1684- 1740). Les six parties de la
partition mettent en évidence les
pleins jeux , le duo d'anches , le trio à
«deux dessus», la basse de trompette ,
le trio .de flûtes, le cromorne et les
grands jeux de l'instrument. Egale-
ment «baroque» est l'esthétique de la
«Fantasia in gusto italiano» de Jo-
hann Ludwig Krebs (1713-1780), un
délicieux pastiche ne négligeant aucun
ingrédient utilisé par Albinoni , Mar-
cello ou Vivaldi! Pour clore cette par-
tie du récital , Hilmar Gertschen inter-
prétera deux beaux chorals de J.-S
Bach, les chorals partita «Komm
Gott Schôpfer, heiliger Geist» et «C
Gott , du frommer Gott».

L'organiste valaisan n'a pas oublie
d'inscrire à son programme une œuvre
d'un compositeur suisse: le «Caril-
lon» du musicien genevois Bernard
Reichel (1901-1992). Ni d'ailleurs la
musique moderne de Jehan Alain
(1911-1940), la «Petite pièce» (1932;
qui , pour la première fois, use d'ur
épisème vertical pour marquer le ra-
lentissement des accords.

Deux pages d'expression romanti-
que différente, la première méditative,
la seconde brillante, concluront le pro-
gramme du récital de Hilmar Gert-
schen: l'«Andantino en sol mineur»
(vers 1870) de César Franck et la «Toc-
cata» en sol majeur de Théodore Du-
bois (1837-1924). BS

• Di 20 h La Roche
Eglise paroissiale

Piano et
contrebasse

JAZZ

Christophe Tiberghien , le pianiste , el
Olivier Magnenat , le contrebassiste,
jouent ensemble. Ils arrangent et com-
posent chacun de leur côté. Christo-
phe Tiberghien enseigne le piano jazz
au Conservatoire de Fribourg et à
l'Ecole de musique d'Aigle. La chan-
teuse Valérie Lou lui a confié les arran-
gements de plusieurs de ses chansons.
Ils ont fait de la scène ensemble. Les
arrangements du spectacle «La fête à
Bùhler» , c'est aussi lui.

Olivier Magnenat a choisi la contre-
basse en 1970. Il tourne dans toute
l'Europe avec diverses formations de
jazz et il est le contrebassiste de l'En-
semble instrumental de Lausanne, di-
rigé par Michel Corboz depuis 19§0.
Dans le domaine du jazz , il a joué avec
le Daniel Bourquin Quartet , avec Da-
niel Humair et le Trio Maurice Ma-
gnoni. MDL
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace L'Auro re.

ROCK. Fear Factory, Manhole
et Drain
• «Fear Factory » crie construisons
le futur. C'est en mettant toute leur
énergie dans la destruction du présent
qu 'ils composent leurs chansons. Leur
album «Demanufacture» montre
combien ils sont en désaccord avec le
monde politique actuel. Le groupe dé-
fend ses valeurs avec puissance et vio-
lence. La chanteuse de «Manhole», le
deuxième groupe , râpe violemment
sur un fond de guitare s dur et har-
gneux. Le groupe promet de vous faire
sauter des neurones. Enfin «Drain»,
quatre Suédoises qui font du rock , du
vrai. Ces filles donneraient des com-
plexes à plus d'un heavy-métaleux et
elles sont belles. GB
• Ve dès 21 h Bulle
Ebullition.

DANSE CONTEMPORAINE

La Ribot, excessive et chic
La critique espagnole compare la chorégraphe-danseuse à Buster Keaton,
Meret Oppenheim, Bette Davis et même Almodovar. Une créatrice originale.

L

aU- __^______^___^^^^^_||̂ ^_g|̂ ___g^^^__g_^__
réolée d'une réputation de
«reine surréaliste , excessive,
hilarante et chic, d'animal de
théâtre total et absolu , de ta-

bleau vivant» assurée par la critique
espagnole enthousiaste. Certains ont
comparé la chorégraphe et danseuse
madrilène aussi bien à Buster Keaton
qu 'à Meret Oppenheim et Bette Davis,
ou même ont parlé, sacre suprême,
«d'Almodovar de la danse contempo-
raine». La créatrice présentera à la
Halle 2 C un programme en deux par-
ties: «Socorro ! Gloria!», un strip-
tease qu 'elle a créé en 1990 et qui était
intégré dans un spectacle.

Et « 13 Piezas Distinguidas», solos
de très courte durée qui entrent dans
un travail particulier et original situé
entre l'art plastique , la danse et la per-
formance. Chacune des «treize pièces
distinctes» a été achetée par un mé-
cène privé ou une institution «à un
prix fixé par les lois du marché». La
Ribot souhaite «que ces œuvres soient
comme une sculpture ou un tableau ,
qu 'elles impliquent le collectionneur
d'art, qui possède quelque chose d'in-
tangible. Je ne viens pas danser chez
lui , mais il se couchera avec la certi-
tude de participer à l'essor de l'art
contemporain.»

Le mécène reçoit un film super-8
avec son nom inscrit à côté du titre de
la pièce, et peut assister à chaque re-
présentation , pour le reste de sa vie et
n'importe où dans le monde ! Avis aux
amateurs , le nombre des «Pièces dis- EflÉifltinctes» est illimité... Chacune est une
œuvre très rigoureuse et structurée.
Certaines se figent dans un tableau
parfaitement construit , d'autres tour-
nent en blagues ou jeux de mots.

FM
• ve sa WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KÊÊÊiÊÊmmmmmmmMmmm
Halle 2 C, Espace Boxai. Location au La Ribot va prendre possession de la scène de la Halle 2 C.
037/24 11 76. Isabelle Meistei

THEA TRE

Rire et pleurer avec le Teatro
Sunil et son « Patria»
Le Teatro Sunil de Lugano interprète
«Patria», une œuvre qui a été jouée
pour l'heure exclusivement à Milan en
avril et mai 1996. Le texte et la mise en
scène sont de Danièle Finzi Pasca et la
musique de Maria Bonzanigo , inter-
prète de «Patria». L'œuvre exploite les
façons différentes dont un individu
s'affirme. Dans un groupe. Attaché à
une terre. Se réfugiant dans un lieu
secret imaginaire. Et le clown qui
transfigure le quotidien.

L'action de «Patria» se déroule
dans un avant-poste dégarni. Un sol-
dat est seul à s'occuper du drapeau et à
garder un groupe de prisonniers. Des
hommes et des femmes l'observent.
Autant de paires d'yeux ennemies. Le
soldat est femme et clown. Confrontée
à sa fatigue, sa faim et sa solitude, elle
monologue avec elle-même et se
donne la force de poursuivre sa mis-
sion. Les souvenirs l'assaillent. Le pré-

Le soldat, femme et clown à la fois

sent , ses odeurs acres et la poussière
s'imposent. Et le futur fait rêver
donne au soldat des envies de retoui
quelque part. Le clown est là poui
raconter une histoire tragi-comique
pour que le spectateur s'interroge sui
la patrie qu'il est pour lui-même
L'histoire fait souri re, rire et pleurer.
Le Teatro Sunil est une compagnie
professionnelle née à Lugano en 1983
Elle a créé une quinzaine de spectacles
les représentant en Europe et en Amé-
rique du Sud. Parallèlement aux spec-
tacles, la compagnie poursuit sa re-
cherche et veut développer une
conception onirique du théâtre à tra-
vers laquelle elle tente de surprendre ei
de faire rêver son public. Le Teatrc
Sunil met en lumière le rôle initiatique
du clown. MDL

• Sa 15 h, 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel.

Les fastes du
baroque

ART VOCA L SACRE

La Maîtrise de Fribourg fête
son 20e anniversaire.

Point de concert annuel 1995 de k
Maîtrise de Fribourg dirigée par Fran-
çois Page! Le chœur d'enfants e
d'adolescents se préparait à un autre
événement: un concert de musique
baroque marquant leur 20e anniver-
saire et proposant la «Messe à quatre
voix » de Marc-Antoine Charpentier e:
l'«Introduction et Gloria» d'Antonie
Vivaldi.

En portant son choix sur la «Pre
mière Messe à quatre voix , deux vio
Ions et continuo» (1670) de Charpen
tier , la Maîtrise de Fribourg ressusci
tera l'art baroque le plus pur du com
positeur français. Par le caractère dé
nudé de son contrepoint , le sens de 1;
couleur de son écriture, cette messe es
en effet un joyau. Les deux violons d<
«dessus» et le continuo (tenu en la cir
constance par un groupe de musicien:
du Centre de musique ancienne d(
Genève) sont des mélodies sans voi,1
fleurissant une polyphonie visant à fi
gurer au plus près , et le plus efficace
ment possible , le sens du message li
turgique. Charpentier révèle ici l'uni
des plus belle rhétorique baroque qu 'i
existe.

Comme deuxième œuvre , la Maî
trise de Fribourg a choisi de présente;
le «Gloria RV 588» (1715-17) de Vi
valdi. Il ne s'agit pas ici du célèbn
«Gloria RV 589», mais d'une versior
moins développée du thème que ls
compositeur écrivit en usant de procé
dés chers au style vénitien de son épo
que, c'est-à-dire influencés par l'opéra
De plus , pressé par le temps , Vivald
s'inspira d'un «Gloria » de Ruggier
écrit en 1708, dont il emprunta quel
ques débuts de mouvements. A décou
vrir!

BERNARD.S.ANSONNEN!
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel
• Di 17 heures La Tour-de-Trême
Eglise paroissiale Saint-Joseph

Le XXe siècle
au programme

ORCHESTRÉ

L'Orchestre de la ville et de
l'uni interprète Schoeck, Be-
rio et Françaix.

Le deuxième concert annuel de l'Or
chestre de la ville et de l' université d<
Fribourg dirigé par Alexandre Iano:
sera entièrement consacré au réper
toire du XXe siècle: Othmar Schoeck
Luciano Berio et Jean Françaix. Avei
la participation d' un chœur d'homme:
ad hoc préparé par Pascal Mayer , di
ténor Patrice Montsault et de la mez
zo-soprano Juliane Berg.

Il sera intéressant de redécouvri
«Le Postillon» (1909) du compositeu
suisse Othmar Schoeck (1886-1957
pour ténor , chœur d'hommes et or
chestre. Le poète Nikolaus Lenau en ;
écrit un texte très romantique

L'œuvre suivante est toute récente
s agissant des «Folk Songs» (1964
pour mezzo-soprano (chantés par Ju
liane Beck) et orchestre de Luciane
Berio (né en 1925). On retrouver;
toute la saveur extravertie de chant:
écrits dans les langues anglaise, fran
çaise ou italienne du compositeur ita
lien.

Enfin , c'est encore sous la lattitudi
de la péninsule Italienne que le concer
se terminera avec la «Scuola di Ballo>
(1933) du compositeur Jean Françai;
qui , pour cette œuvre , s'inspira large
ment de thèmes de Luigi Boccherini

B5
• Di 20 h 30 Fribourg
Aula de l'université

Petit Théâtre de la ville
Les petits comédiens des quartiers Vi
gnettaz et Jura vous invitent à veni
partager quelques pièces de leur réper
toire sous la responsabilité de leur ani
matrice Fabienne Pheulpin.
• Ve et sa 20 h 15 Fribourg
Ecole de la Vignettaz , salle polyvalen

Cabaret
Valter Braumann et Cesare Bonanni
présentent leur spectacle intitulé «Ta
tum... Tatum... Crack!» (I pendolar
dell'essere). En allemand.
• Ve, sa 20 h 15 Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3.
(OT 23 25 55, 18 fr. et 23 fr.).

Le cadavre est au frigo
La troupe de théâtre du CO de Mari;
présente «Le cadavre est au frigo»
comédie en cinq petits actes de Fran
çois Gremaud.
• Ve. sa 20 h 15 Marlv• Ve, sa 20 h 15 Marly
Salle du CO. Entrée libre.

Création du Teatro Sunil
«Patria», dernière création du Teatn
Sunil de Lugano, sera joué pour la pre
mière fois en Suisse. Un spectacl
pour toute la famille.
• Sa 15 h et 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel. (Rés. 037/33 35 96).

Palme d'or
Projection du film «Adieu ma conçu
bine» de Chen Kage, le cinéaste primi
à Cannes en 1993.
o Sa 21 h , di 15 h Bulle
Ebullition (ancien Cinéma Lux) .

Danse contemporaine
La Ribot , artiste madrilène, présenti
un spectacle de danse solo: «Socorro
Gloria!» et «13 Piezas distinguidas»
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal.
(Rés.: 037/24 11 76, 25 fr. et 15 fr.).

«Couleurs de vie»
Spectacle de danse présenté par l'écoli
de danse La Planche de Mady Per
riard.
• Ve, sa 20 h, di 17 h Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel
(OT 23 25 55).

Ecole Pascale Perakis
L'école de danse Pascale Perakis pré
sente un spectacle avec l'orchestre de
chambre Ensemble 49.
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Domdidiei
Aula.

DJ Guesta & Sujet
Cours de break-dance.
• Sa 20 h 30 Payerne
Rockapay.



Jeux de société
Le Mouvement des aînés invite à
venir joue r au jass, scrabble , échecs,
etc., chaque vendredi , à l'Espace cultu-
rel le Nouveau Monde. Apportez vos
jeux si possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a.
Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Durée
environ une heure. Du mard i au di-
manche. La visite est commentée en
français et en allemand. .
• Ve, sa, di 14 h, 15 h et 16 h Fri-
bourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou chauffeur).

Bourse de modèles réduits
12e Bourse de modèles réduits: autos,
trains , documentation , organisée par
le Fanas minis autos fribourgeois.
• Sa 13-17 h Marly
Grande salle de Marly-Cité. Entrée li-
bre.

Karaoké
Avec l'animateur Jean , tous les ven
dredis.
• Ve dès 20 h 30 Rosé
Auberge de la Gare.

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

Guignol
Spectacle pour enfants.
• Di après-midi Charmey
Terrasse de l'hôtel la Grappe.

Randonnée pédestre
«Les secrets de la Jogne»: randonnée
pédestre samedi. Départ à 9 h du par-
king des Gorges à Broc. Retour prévu
vers 12 h 30/ 13 h au même endroit.
Inscription obligatoire : 029/6 16 36.
• Sa 9 h Broc
Electrobroc.
Fête de la bière
Ambiance tyrolienne.
• Ve, sa dès 20 h 30 Villarsiviriaux
Auberge du Gibloux.

Jass
Tournoi de «Schieber». Inscription
surplace 15 minutes avant le début des
parties.
• Ve 19 h 45 Cordast
Restaurant zum Weissen Kreuz.

Vente de roses du Kiwanis
Le club service de Payerne vend des
roses en faveur des enfants de familles
nécessiteuses suivies par les Centres
médico-sociaux broyards.
• Sa 8-12 h Payerne et Moudon
Dans les rues.

Pétanque
Concours «tête-à-tête» organisé par
l'amicale Fribourg-Vaud.
• Sa 13 h Avenches
Terrain près de la gare.

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

Puces
Brocanté au profit de sociétés locales
tous les vendredis.
• Ve 14-19 h Marly
Rte du Moulin (en dessous de la Croix
Blanche).

Marché anglais
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.
Brocante
Marché de l'antiquité et de l'artisa-
nat.
• Sa 9-16 h Morat
Place du marché.
Puces
La ludothèque organise son marché
aux puces.
•Sa 8-12 h Avenches
Place de l'Eglise.

Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel de Ville.
Accordéon
Avec Juli ette Sauthier.
•D i dès11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.
°uo folklorique
Av ec Krebs & Niederhâuser
•Di dès11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

PHOTOGRAPHIES

Il était une fois en Gruyère...
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La Société de développement La Berra jette un regard nostalgique sur ses
cinq communes. Le présent est également évoqué en quatre saisons.

D

epuis 1948, le lac de la
Gruyère a submergé, avec les
rives de la Sarine, tout un pan
de l'histoire gruérienne. A
force de contempler son bleu

profond , combien se sont mis à rêver
de cet au-delà du miroir , au royaume
magique de nos souvenirs d'enfants,
engloutis à jamais. Au gré des respira-
tions du lac, qui invitent telle une
marée à replonger aux sources du
temps, l'idée est venue à la Société de
développement La Berra d'évoquer ce
passé si cher aux Grueriens.
250 PHOTOS

L'idée de départ : retracer à travers
plus d'un siècle l'histoire des cinq
communes de la rive droite du lac qui
font partie de la société de développe-
ment , à savoir La Roche, Pont-la-Vil-
le, Hauteville, Corbieres et Villarvo-
lard. Sur les 600 photos parvenues aux
organisateurs de 1 exposition , 250 se-
ront visibles ce week-end à Corbieres.
Provenant en grande partie des collec-
tions d'Yvonne Charrière journaliste
retraitée de «La Liberté», de Glasson
photographe à Bulle et de François
Purro de La Roche, la volumineuse
exposition est un documentaire de
premier ordre.

LE MONDE DU TRAVAIL

Entre les photos de classes de 1919 à
1960, les diverses bénédictions de dra-
peaux ou les remises de médailles bene
merenti, l'exposition ratisse large dans
les événements qui ont marqué les
gens. La construction du barrage de
Rossens y prend une place proportion-
nelle au gigantisme du chantier de
l'époque. Mais on découvre aussi des
personnages originaux , des alpages de
montagne, une première messe d'un
curé, ou les inondations de La Roche
en 1940. Sans compter tous les clichés
visant à immortaliser des paysages,
des maisons et des fermes. Le monde
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La Tuilerie de Corbieres. Seul le bâtiment demeure

du travail se montre aussi en pleine
activité, sur les champs, en forêt ou à
l'usine , comme dans la briqueterie de
Corbieres. Un voyage incroyable au
pays d'autrefois , de La Berra aux rives
de la Sarine. A la demande , les visi-

teurs auront la possibilité de comman-
der des copies. OB
• Ve de 17 h à 21 h
sa de 11 h à 21 h
di d e 1 1 h à 1 7 h Corbieres
Halle polyvalente

VI VARIUM GEANT

Trois cents reptiles du monde
entier en vacances estivales
Serpents venimeux ou non, tortues, mygales, scorpions et
autres iguanes s'exposent au soleil de la Gruyère.
Durant tout l'été, jusqu 'au 8 septem-
bre , Gruyères accueille une nouvelle
population de touri stes inhabituels ,
qui vont camper sur la colline. Jugez
plutôt: plus de 300 reptiles du monde
entier , dans des vivariums climatisés ,
et dans un biotope reconstitué. Gruyè-
res offre cette année le spectacle d'une
poya bien particulière , version ram-
pante.

Entre un superbe cobra royal dépas-
sant les 4 mètres de longueur et de 12
kilos à la pesée et la collection de peti-
tes grenouilles de 1 ,5 cm, l'exposition
présente une impressionnante cohorte
de reptiles en provenance des' cinq
continents. Maître des serpents , c'est
Michel Guillod , collectionneur pas-
sionne , qui a installé sa collection iti-
nérante .

Parmi les animaux douillettement
installés dans des cages vitrées et
chauffées, Michel Guillod compte
quelques spécimens rares: un cobra
albinos thaïlandais , ainsi que des py-
thons et un serpent à sonnette égale-
ment privés de toute pigmentation.
Unique au monde, on pourra égale-
ment observer une vipère hybride
trouvée au Burundi , issue du croise-
ment de la vipère du Gabon avec celle

CHANSON. DJ'O... sur les pas
de Piaf et de Brel
• Point un: DJ'O... est une Bien-
noise de 34 ans, découverte il y a six
ans à la Médaille d'or de la chanson
française à Saignelégier par Guy Bon-
tempelli qui l'a prise sous son aile el
formée à Paris. Point deux: DJ'O...
n'est pas seulement une blonde sexy
provocante , une comédienne et un
mannequin , elle a aussi une voix , rau-

à six cornes. Résultat: une robe à faire
pâlir d'envie.

Certains serpents sont très veni-
meux, comme les mambas, verts ou
noirs. D'autres tout à fait inoffensifs,
que les visiteurs peuvent prendre dans
leurs mains, ou sur leurs épaules. Pour
les phobiques de la gent rampante ,
c'est l'occasion de se rendre compte
qu un serpent n'est ni gluant , ni froid
et encore moins dégoûtant.

Outre les serpents, on pourra obser-
ver des tortues, des mygales, des scor-
pions et des iguanes. Qui l'eût cru? ces
petites bestioles constituent d'agréa-
bles animaux de compagnie. En Suis-
se, on estime le nombre de leurs déten-
teurs entre 6000 et 10 000 personnes.
Quelques lézard s viendront aussi se
dorer la pilule à Gruyères. Parfois dif-
ficiles à repérer dans leurs vivariums ,
il faudra scruter pour débusquer cer-
taines espèces, mimétisme naturel
oblige. Mais des panneaux explicatifs
fournissent les informations , si la bê-
bête reste introuvable. GD

• Jusqu'au 8 septembre de 9 h à
20 h Gruyères
Sur la place du parking.

que , profonde , sensuelle. Idéale pour
chanter Piaf et Brel qu 'elle ne fait pas
que copier , mais qu elle enrichit de sa
propre personnalité . Point trois:
DJ'O... a déjà emballé pêle-mêle les
spectateurs du Paléo, nombre dc peti-
tes salles romandes , le public du Jazz
Parade de Fribourg et la critique.

CAG

• Sa 20 h 30 Nuvilly
Café-Concert La Cigale.

Quatre saisons sur le même thème
En hiver 1994, la So-
ciété de développement
La Berra lançait un
concours de photos
amateurs sur le thème
des quatre saisons. But
constituer un fonds pho
tographique qui puisse
servir à des fins de pro-
pagande touristique, re-
présentatif des cinq

coutumes , édifices , fer-
mes, artisanat, ou sur
les sports et loisirs pou
vait être présenté.
Contrairement au volet
rétro de l'expo, les pho
tos du concours sont ti
rees en couleurs. Les
80 photos d'une quin-
zaine de concurrents
seront exposées à Cor-
bières. Un jury de six
personnes décernera
les prix , de 1000 francs

communes de la socié-
té. Tout sujet relatif aux
paysages, costumes,

pour le premier , 600 et
300 francs pour les sui-
vants. En outre, le pu-
blic pourra voter pour
son favori , qui rempor-
tera un appareil photo.
Le palmarès sera an-
noncé dimanche à 16 h
Dans l'attente, carrou-
sels et petite restaura-
tion sont prévus sur les
lieux.

Festival country
Deux jours de musique folklorique
US. Ambiance Far West.
• Sa 12 h, di 11 h Prez-vers-No-
réaz
Centre équestre couvert.

Soirée spectacle
Avec la Farandole de Courtepin. Bal et
animation avec l'orchestre La Faran-
dole.
• Sa 20 h 30 Courtepin
Salle paroissiale. Entrée libre.

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

Harpe
Audition des élèves de la classe de
Geneviève Chevallier.
• Sa 11 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe d'Eli-
sabeth Œchsli.
• Sa 15 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Trompette
Audition des élèves de la classe du
Conservatoire de Nicolas Papaux.
• Ve 20 h 15 Treyvaux
Salle d'école.
Saxophone, clarinette et piano
Audition des élèves des classes de Gé-
rard Prémand , Jean-Daniel Lugrin et
Guy Fasel.
• Ve 18 h Romont
Auditorium.

Piano
Audition des élèves de la classe d'Hé-
lène Ruffieux.
• Sa 16 h 30 Bulle
Ecole de musique.

Violon
Audition des élèves de la classe de
Michel Deblue.
• Sa 17 h et 20 h Bulle
Aula de l'Ecole secondaire.

Peinture sur porcelaine
Eveline Bârtschi , peintre sur porcelai-
ne, enseigne dans ses ateliers de Berne
et Domdidier selon les techniques de
grandes manufactures de porcelaine
européennes. Elle expose jusqu 'au
6 juillet à la galerie la Clef du Pays.
Ouverture : lu: 13 h 45-18 h 30, ma-ve
9-18 h 30, sa 9-16 h. Vernissage.
• Ve 17 h Fribourg
Rue du Tilleul 1.
Exposition collective
Alain Bernardini (F), Ariane Epars
(CH), Manuel Franke (D), Leni Hoff-
mann (D) et Horst Schuler (D) expo-
sent à Fri-Art , projet de Leni Hoff-
mann. Jusqu 'au 4 août. Ouverture :
ma-ve 14-18 h, je nocturne 20-22 h ,
sa-di 14-17 h. Vernissage, musique
d'ameublement par DTP dès 21 h.
• Sa 17 h Fribourg
Centre d' art contemporain , Petrtes-Ra-
mes 22.
Peintures, sculptures
Exposition des oeuvres de René Vas-
quez à la galerie OM. Jusqu 'au 29 juin.
Ouverture : je-ve 16-18 h 30, sa 14-
17 h. Vernissage avec la participation
musicale de Linsay Mac Loud.
• Ve 17-19 h 30 Fribourg
Rue de Lausanne 78. sous-sol.
Exposition industrielle
Lé Groupement industriel fribour-
geois (GIF), qui fête ses 50 ans, désire
se faire mieux connaître du grand pu-
blic et propose une exposition retra-
çant l'historique de l'industrialisation
fribourgeoise et le rôle primordial
qu 'ont joué le rail , la route, les écoles ,
l'université et les conditions-cadres
dans le développement du canton, qui
a passé du stade de canton «pauvre»
au 13e rang des cantons suisses. Du 7
au 15 juin.
• Ve, sa Fribourg
Espace Galerie Placette.
Ecole ménagère
Exposition des travaux de l'année par
les élèves.
• Sa 9-18 h, di 9-17 h Posieux
Ecole ménagère de Grangeneuve.

Exposition collective
Michel Jaquenoud , sculptures, Fran-
cine Aeby-Rey, peintures, Marie-
Claude Bays, aquarelles , et Nicolas
Raemy, dessins, exposent leurs œu-
vres. Jusqu 'au 30 juin. Ouverture : je-
di 14-18 h ou sur rendez-vous au
037/52 46 00. Vernissage.
• Sa dès 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs. Grand-Rue
16.
Artistes handicapés
Exposition itinérante de leurs œuvres
aux appartements de la Glane.
• Sa 14-18 h Romont
Rue Pierre-de-avoie 36.
Collégiale de Romont
Les élèves du cycle d'orientation ont
travaillé le thème et exposent.
• Ve 16- h 30-19 h 30, sa 14-17 h
Romont
Aula du CO.

Photographies
Nathalie Bourqui et Patrick Grùnnen-
wald exposent.
• Tous les jours 8-19 h Billens
Home médicalisé de la Glane.

Photos rétros et actuelles.
Exposition.
• Ve 17-21 h, sa 11-21 h, di 11-17 h
Corbieres
Halle polyvalente.

Patchwork
Exposition de travaux des enfants des
écoles.
• Ve Broc
Hôtel de Ville.
Papier
2e Triennale internationale , sculptures
éphémères en papier et exposition Si-
grid Schraube , lauréate de la première
triennale. Vernissage.
• Sa 17 h Charmey
Musée.
Reptiles vivants
Exposition itinérante de reptiles. Le
vivarium est à Gruyères pour trois
mois avec un peu plus de 300 ani-
maux. Place de jeux pour enfants.
• Tous les jours Gruyères
Sous cantine.

Peinture
Gérard Morot-Sir présente ses dessins
et huiles. Jusqu 'au 5 juillet. Ouvertu-
re: ma-di 9-11 h et 14-17 h.
• Ve 18 h Estavayer-le-Lac.
Musée folklorique.

Les paysans du ciel
Exposition photographique de Jean-
Luc Cramatte réalisée sur les alpages
de Suisse romande. Vernissage .
• Sa 15 h Payerne
Galerie Tzanzero.
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Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:
+ des invitations

- 15 entrées pour LA TOTALE à Bulle
A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
¦s 037/86 44 66. Egalement disponibles à la Librairie du Vieux-Comté, rue de
Vevey 11 à Bulle, ¦» 029/2 82 09

+ un tirage au sort

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au sort des 50
entrées pour le concert de FLORENT PAGNY à Bulle
Nom: 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité: 
N° de membre : 
Signature : 
Veuillez retourner ce coupon sur carte postale jusqu'au 11.6.1996 à « La Liberté »,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.

atMm@t_Bao.i-F3 
À LOUER

ch. de la Redoute 7 à Villars-sur-Glâne

5V2 PIÈCES
de 125 m2 au 1er étage

Loyer + charges Fr. 2000.65
50 ans

PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie

v 022/363 94 94 (heus bureau)
Demandez : Gérance d'immeubles

18-322820

Fribourg, à louer, 3 min. autoroute,
à deux pas des transports

villa mitoyenne
(quartier résidentiel)

4 chambres, salon avec cheminée,
salle à manger , cuisine, bain/dou-
che/ W.-C , W.-C. séparés , grand
sous-sol.
Jardin, garage + 1 place parc exté-
rieure. Libre dès le 15.11.1996.
Loyer: Fr. 2500.-
« 037/26 22 39 17-209412

Fribourg-Centre
Nous louons pour le
1.10.1997, à la place du
Tilleul 1

locaux commerciaux
de 180 m2
avec cave et dépôt annexé.
Pour renseignements,
» 031 /300 42 44

05-304226

' ITRANSPLAN AG

? 

D Llegenschaftenverwaltung
i—i Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 4£

PORTALBAN (FR) A vendre à Riaz
VILLAS LE VERDET vi"a "euv,findividuelle

PORTES 570 m2 terrain ,

V/ ^J V tll II LU rea Ur demi-sous
¦ r» ____. ' «i r- ' -' ' - « r \ r \ r*  sol. Fr. 465 000.-les 8 et 15 juin 1996

de 10 h à 17 h - 037/21 °2803
581os

À VENDRE 6 villas groupées
Construction traditionnelle j t '' 

™̂ ^̂ ^—^̂ ^ ^

Très belle situation x#|
: 
#|. A louer de suite

Proximité du lac de Neuchâtel ,# is >;;«:ï%. ou à conv
Pour visite: suivre indications. '̂Jlk -J- ĴP  ̂ rte de Villars
3V4 pièces + grand disponible §̂~s£xs£&  ̂ ~
+ combles habitables ^^^̂  J pièces

Prix: Fr. 318 000.- à Fr. 345 000.- mansardé
Renseignements: Fr. 1150.- tout
R. COLLOMB . 037/77 18 20 L juir
G. STAUFFACHER « 037/75 12 24 rat(J jt

» 037/75 27 88
17-208912 * 037/24 97 77

—m^^^mÊmÊ^^^^^^^^^^^^^ mÊÊÊÊÊÊ^^o^^^^^

f m̂̂ ^̂ *̂ mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm̂ L̂ A louer
A remettre pour raison de santé à Montévraz

spacieux

TRÈS JOLIE BOUTIQUE FÉMININE Z Z™, 9 krT
À cDinniiDr de Fribour9 sit
M rnlDUUnvl calme, garage e

parking.
Fr. 1180.- ch.

rue piétonne animée compr. Libre dès le
Chiffre d'affaires important. 1er août 1996.

^ 037/83 92 18

Ecrire sous chiffre 1 7-209278, à Publicitas, ^"«ac 79
case postale 1064, 1701 Fribourg. °u . .

I ¦* 17-20914!

^  ̂ A ______________________________________¦

/// BULLE - Place du Marché ÏÏCÏ1»
-*$>* Samedi 29 j u i n  1996 à 21 h

(ouverture des portes à 18 h 30)

B

Fr. 35- (prélocation jusqu'au 22juin, réduction Fr. 5.-)
Manudisc, Bulle
Banque de l'Etat à Bulle - Châtel-Saint-Denis -
Farvagny - Fribourg, agence de la rue de Romont
+ caisses aux entrées

Office du tourisme à Bulle, tél. 029/2 80 22

/î_MlAf»  ̂
mflSlC UnV^ rg Banque de iTtat

U/I/yKrCTjT\ LZ ŝe3SSamBmm [m] de Fribourg

1633 Marsens, à vendre env.

1000 m2

de terrain à bâtir
aménagé. Situation recherchée

- Prix de discussion : Fr. 160 000.-

Demandez des renseignements sous
chiffre 06-119 993 à Publicitas, case
postale, 2502 Bienne.

f  sensationnel
villa jumelée «le 4 I/2R pièces

parcelle de 480 m2 / surface habitable 158 m2

;i Montévraz
(à 10 min. de Marly; 15 min de Fribourg)

an Prix île Fr. :*ÏM;000.-
(clés en main)

situation tranquille, e/isole.llement optimal; exécution soignée; matériaux
écologiquement approuvés; excellente isolation, équipement de grande

qualité etc. etc.

Porte» ouvertes,
jeudi, 6.6. de 16.00 - 18.00 h
samedi, 8.4. de 14.00 -18.00 h

/  ¦k\ vente et renseignements:

Wwl *l r™v littltifti
V

—^H? Thunstrasse 29, 3074 Mûri b. Bern
Tel. 031 951 00 24

RECHERCHE
TERRAINS À BÂTIR
Pour locatifs régions: Fribourg,
Lausanne, Neuchâtel, Genève.

Envoyer dossiers sous chiffre Q 249-
21235 1, à ofa Orell Fûssli Werbe

AG, case postale 4638
8022 Zurich



Orchestre et chœur
L'Orchestre de la ville et de l'Univer-
sité de Fribourg, avec la participation
d'un chœur d'hommes, donne un
concert sous la direction d'Alexandru
Ianos. Soliste: Juliane Berg, mezzo-
soprano.
• Di 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université. Entrée libre, collec-
te.
Maîtrise de Fribourg
A l'occasion de son 20e anniversaire , la
Maîtrise de Fribourg, accompagnée de
l'Ensemble du Centre de musique an-
cienne de Genève ainsi que de cinq
solistes, donne un concert sous la di-
rection de François Page. Au program-
me: la «Messe pour quatre voix , deux
violons et continuo» , de M.-A. Char-
pentier , et l'«Introduzione e Gloria
RV 588», d'A. Vivaldi.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège St-Michel. (Loc. Mu-
sic Claire , 037/22 22 43).
Récital de piano
Le pianiste Luiz de Moura Castro in-
terprète des œuvres de Chopin , Liszt et
Schumann.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. (Tél.
037/22 00 44).

Récital
Les participants au cours d'interpréta-
tion pianistique de Luiz de Moura
Castro donnent un récital.
• Di 20 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.
Orgue inauguré
L'organiste Hilmar Gertschen inaugu-
rera l'orgue de Scherrer récemment
restauré . Au programme de son
concert , des œuvres de Dandrieu ,
Krebs, J.S. Bach , Reichel , Alain ,
Franck et Dubois.
• Di 20 h La Roche
Eglise.

Soprano, ténor et piano
La soprano Haïda Housseini et le té-
nor Alain Bertschy donnent un récital
avec Laurent Gendre au piano. Au
progamme du trio, des œuvres de
Schubert , Schumann, Fauré, Wil-
liams, Beethoven et J. Strauss.
• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama.
Fête cantonale de chant
Début des concerts devant jury à la
collégiale puis libres à la Prillaz. En
soirée, animation Karaoké à la cantine
(Prillaz).
• Ve dès 19 h 30 Estavayer-le-Lac
En ville.

Fête cantonale de chant
Matin et après-midi , concerts libres
(Prillaz) et devant jury (collégiale).
Animation en ville. A 20 h 30, specta-
cle de gala «Eclosion de la rose» suite
chorale en trois tableaux , à la canti-
ne.
• Sa dès 9 h Estavayer-le-Lac
En ville.

Fête cantonale de chant
A 8 h réception des sociétés et répéti-
tion ; 9 h cérémonie religieuse à Motte-
Châtel; 11 h 15 réception de la ban-
nière cantonale sur la place du Casino;
12 h 15 cortège ; 13 h banquet et partie
officielle à la cantine.
• Di dès 8 h Estavayer-le-Lac
En ville.

Chœur d'hommes
Inauguration de la nouvelle bannière
du Mànnerchor de Guin.
• Di 10 h 30-13 h Guin
Eglise et centre communautaire.

Jeunes musiciens
L'ensemble de jeunes musiciens de
Châtonnaye, Villarimboud et Villaz-
St-Pierre , dirigé par Jean-Claude Strù-
by, les ensembles de Cottens-Onnens.
dirigé par Corinne Sauteur , et de Prez-
vers-Noréaz , dirigé par Philippe De-
mierre , donnent un concert.
• Sa 20 h 15 Châtonnaye
Halle polyvalente.
Concert-promenade
La Société de musique de Guin donne
un concert-promenade.
•Di  15 h Guin
Auberge de Garmiswil.

Thierry Meury
Spectacle du Jurassien qui anime la
Revue genevoise du Ptit Music Hohl .
Jeux de mots et grimaces caustiques.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
Cabaret l'Entracte chez Bouillon.

SELECTION

A travers les salles obscures
«Un héros très discret»
de Jacques Audiard
• «Les vies les plus belles sont celles
qu 'on invente.» Le propos échappe de
la bouche du vieil Albert Dehousse
(Jean-Louis Trintignant), à qui l'on
demande des explications sur son
passé trouble et glorieux. Surgit sou-
dain , sur un fond d'archives , le jeune
Albert Dehousse (Mathieu Kassovitz).
fils à maman, fils d'un père tombé
pour la France d'une cirrhose maligne ,
qui n'a pas vraiment le profil d'un
héros. Un héros très discret , parabole
cynique et attachante sur le parcours
mode d'emploi d un petit mégalo-
mane dans le monde fourbe de l'après-
guerre. C'est aussi une vraie histoire et
une vraie leçon de cinéma par le réali-
sateur de Regarde les hommes tom-
ber. GL
Fribourg, Rex 3.

«Two much »
de Fernando Trueba
• Mélanie Griffith et Antonio Ban-
deras , le couple que s'arrachent les
chroniques «people» des quotidiens ,
sont à l'affiche de cette comédie esti-
vale qui n'éreintera pas les synapses
des spectateurs en congés payés (en-
core heureux que les congés soient
payés!). Art Dodge (Banderas), gale-
riste au bord de la faillite, séduit l'ex-
plosive Betty Kerner (Mélanie Grif-
fïth) mais tombe amoureux de la sœur,
Liz (Darryl Hannah), qui se moque
complètement du pauvre Art. Coup de
génie! Art s'invente un jumeau , Bart,
peintre aux allures de poète , lunettes
cerclées et cheveux en bataille. Le sé-
ducteur aux deux visages réussit alors
à se dédoubler et comble les deux
sœurs sans se trahir. GD
Fribourg, Corso 1.

«Le huitième jour»
de Jaco Van Dormael
• Harry (Daniel Auteuil) est un type
normal. Très normal. Il trouve sur sa
route Georges: «Moi mongol», dit
Georges. Harry veut le ramener chez
lui. Il n'arrive plus à s'en débarrasser.
Il s'v attache. Ces deux êtres que tout
oppose vont devenir inséparables.
Plus rien ne sera comme avant. Le réa-
lisateur Jaco Van Dormael dit de son
film : «Je voulais raconter le choc entre
deux mondes, celui considéré comme
normal et celui qui ne l'est pas. Voir ce
qu 'il a et que nous n'avons pas. Filmer
ce qui est beau dans ce qui semble
rebutant. Témoigner d'une autre fa-
çon d'appréhender le monde et la vie,
d'une autre conscience de l'univers,
riche, multiple, qui nous révèle à nous-
même notre capacité d'aimer.» Pour
leur prestation , Daniel Auteuil et Pas-
cal Duquenne (Georges) se sont vu
remettre la palme de la meilleure in-
terprétation masculine au dernier Fes-
tival de Cannes. GD
Fribourg, Rex 1 ; Payerne, Apollo.

Two much: une comédie estivale par excellence

«Diabolique»
de Jeremiah Chechik
• Les hasards de la programmation
font que déboulent à Fribourg deux
films intimistes, proches de ce cinéma
qu'appelait Mike Leigh de ses vœux -
Le huitième jour et Chacun cherche
son chat» - et une grosse machinerie
américaine propre à tout broyer sur
son passage : Diabolique avec Isabelle
Adjani et Sharon Stone ou 1 associa-
tion de la blonde et de la brune. Che-
chik s'est attaqué au remake des Dia-
boliques de Henri-Georges Clouzol
(1955), où la femme légitime et la maî-
tresse s'associaient pour faire disparaî-
tre un homme directeur d'école dicta-
torial, époux méprisant et amant ty-
rannique , qui cumulait les défauts et
les mobiles de meurtre. GS

«Il Postino»
de Michaël Radford
• // Postino est un petit film qui est
entré par la grande porte. Normal, //
Postino est un petit bijou de film dont
il ne faut pas raconter l'histoire. Il faut
aller le voir. Un film? Non , un poème.
En quelques mots pour ceux qui ne
sont pas encore convaincus: un postier
est engagé spécialement pour livrer le
courrier au célèbre Chilien exilé en Ita-
lie, Pablo Neruda. Vous n'en saurez
pas plus. Par contre, il faut savoir que
pour une fois, les Américains ont fait
preuve de bon goût en le citant cinq
fois aux oscars 96, et que Massimo
Troisi , qui interprète le facteur, est
décédé juste après le tournage. On ne
le reverra plus. Une dernière bonne
raison pour aller le voir. GD
Fribourg, Alpha 1, 18 h 30; Bulle,
Prado 2.

CINEMA

Le film de Chen Kaige raconte
l'histoire chinoise du siècle
Le groupe Amnesty International de la Gruyère veut
sensibiliser le public. La Chine souffre de l'arbitraire
Pour son entrée en scène , le groupe
gruérien d'Amnesty International pro-
pose un film au public bullois. «Adieu
ma concubine» de Chen Kaige a été
primé à Cannes en 1993. Le réalisateur
maîtrise l'excès et la profusion de
l'opéra chinois pour témoigner d'un
pays où le souci d'ord re social justifie
tout acte arbitraire du pouvoir. Chen
Kaige est également acteur de l'his-
toire contemporaine chinoise. Il
connaît donc ce qu 'il évoque dans son
film.

«Adieu ma concubine» se découpe
en deux parties. Un documentaire sur
l'enfance de Douzi et Shitou sur fond
de Révolution culturelle. Jamais le
film ne dénonce le régime, ni ne pro-
pose de modèle social idéal. On verra
les enfants, pris en charge par maître
Guan , devenir leurs propres bour-
reaux pour tendre au talent et à la
notoriété des vedettes de l'opéra de

Pékin, le seul lieu , pour les héros , de
survie.

«Adieu ma concubine» est aussi
une réflexion sur l'art et la vie dans un
régime où le conformisme doit briser
toute déviance , en l'occurrence l'ho-
mosexualité de l'artiste Dieyi. Kaige
n'oppose par l'art à la politique et à
l'histoire . Il montre , en revanche, que
l'opéra chinois, au-delà de ses codes
complexes , multiples et hiérarchises ,
ne repose pas sur ce qu 'il dit , mais sur
la beauté du geste, des costumes, des
couleurs qui donnent sens à un réel ,
fait de laideur et de souffrance. Le
cinéma de Chen Kaige ne prétend pas
résoudre les problèmes des hommes,
mais plutôt les aider à les supporter en
y ajoutant la part utile de rêve ,
d'idéal. MDL

• Sa 21 h, di 15 h, Bulle
Ancien cinéma Lux.

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Jean Bazaine
Huiles et œuvres sur papier. Exposi
tion placée sous le patronage de l'am
bassadeur de France en Suisse. Jus
qu 'au 1er septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Art populaire
Exposition permanente : mobilier , art
populaire et peinture .
XYLON 12, triennale internatio-
nale
Provenant de 35 pays, 210 œuvres de
163 artistes illustrent l'actualité de la
gravure sur bois, sur lino et autres sup-
ports. Jusqu 'au 25 août.
• Ma-sa 10-12 h, di et jours de fête
14-17 h Bulle
Musée gruérien.

-m-m-m-m-miiujJMJdLiAiJLLA.mkiim
Chœur
Le Chœur du Collège de Châtel-St-
Denis interprète les chants liturgiques
lors de l'office solennel.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.

¦M i ni i irai iinir^
Ismaël Lo
Entre arabesques peules et mandigues,
entre rythm 'n blues et soûl , le chan-
teur et compositeur sénégalais Ismaèl
Lo en concert solo à Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13. (Fréquence La-
ser , 26 fr.).

Fri-Mix
Hip-Hop & Jazztitude: ODTV Sound-
system à Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
Rte de la Fonderie 13.

Rap et rock
Trois groupes pour un concert. Fear
Factory, Manhole et Drain.
• Ve dès 21 h Bulle
Ebullition.

La totale
ADN propose trois concerts en un:
«Le bal du pendu» , «Marousse» ex-
membres de la Mano Negra, «Big Gé-
ranium» groupe de rock irlandais et
une Irish party.
• Sa dès 20 h Bulle
Halle Globule, rte du Verdel.

Jazz
Christophe Tiberghien au piano et
Olivier Magnenat à la contrebasse en
concert.
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace l'Aurore.

Guardian Angel
Soirée animée par DJ Schoscort.
• Ve 21 h Estavayer-le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys.

D'JO chante Piaf et Brel
La Biennoise D'JO interprète ses pro-
pres chansons, accompagnée par l'ac-
cordéoniste Serge Broillet , et reprend
des classiques de Jacques Brel et Edith
Piaf.
• Sa 20 h 30 Nuvilly
Salle La Cigale.

Jazz
Jumpin 's Seven, concert «middle
jazz» des huit musiciens de Neuchâ-
tel.
• Sa 21 h Avenches
Jazz Club ZI Est.

Disco
Soirée organisée par la jeunesse.
• Sa 21 h Lucens
Grande salle.

Last night in prison
Soirée dansante avec les DJ's Tanguy,
Tweex et Obi-One. Liquidation totale
du stock de boissons.
• Sa 20 h 30 Moudon
Les Anciennes-Prisons.

Osmose
Soirée «noisy».
• Sa 20 h 30 Payerne
Rockapay.

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

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied, Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch , Roosvelt, Siomash, Wood
roffe.
Armand Niquille
Signature du livre «Armand Niquille:
réalités et images du sacré» que le
peintre-écrivain Jacques Biolley
consacre aux dernières créations du
maître. Jusqu 'au 23 juin.
• Tous les jours 9-18 h, Gruyères
Château.

Vitrail suisse contemporain
Deuxième exposition sur le vitrail
suisse contemporain. Jusqu 'au 3 no-
vembre.
• Tous les jours, sauf le lundi,
10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

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



t 
Aimez-vous les uns les autre s
comme je vous ai aimés.

Césarine Marchon , à Fribourg ;
Hildegard Marchon-Vonlanthen , à Villars-sur-Glâne, et familles;
Robert Marchon, à Fribourg ;
Pius et Trudy Marchon-Hediger , à Lutry , et familles ;
Alphonse Marchon , à Fribourg ;
Conrad et Lotty Marchon-Hùrzeler , à Bâle ;
Marthe Mauron-Marchon , à Fribourg, et familles;
Marie-Thérèse et François Sauterel-Marchon , à Fribourg, et familles ;
Otto et Irène Marchon-Egger, à Marly, et familles;
Joseph Marchon-Sciboz , à Corminbœuf, et familles;
Les familles de feu Linus et Léontine Marchon-Guisolan ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie MARCHON

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, marraine, tante., cousine,
parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le jeudi 6 juin
1996, à l'aube de la Fête-Dieu, dans sa 93e année , accompagnée par l'amour et
la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 10 juin 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le samedi
8 juin 1996, lors de la messe de 18 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Melitamis, parrainage d'enfants à
Haïti , BEF 17-49-3, à Fribourg.
Adresse de la famille : Césarine Marchon, rue Simplon 4, 1700 Fribourg.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Au revoir papa.

Bernadette et Jean-Claude Gougler-Dillon , à Avenches ;
Raymond Jaquet , à Fribourg ;
Dominique et Françoise Jaquet-Mûller , à Winterthour;
Catherine et Daniel Chardonnens-Gougler et leur fille Marie, à Fribourg ;
Philippe et Claudine Gougler-Etter et leur fils Marc, à Granges-Paccot ;
Louise Brûgger, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul Lucien DILLON

leur cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , beau-
frère , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 5 juin 1996, dans sa 88'
année.
La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, ce
vendredi 7 juin , à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : Bernadette Gougler-Dillon, route de Villars 9,
1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Bien que nous t 'accordons le repos
Bien que notre cœur est en deuil
T'avoir vu souffrir et n 'avoir pu t 'aider
Fut notre plus grande douleur.

Dans la douloureuse épreuve qui vient de nous frapper lors du décès de

Josef STAUFFACHER
nous présentons nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont
pri s part à notre chagrin par leurs marques de sympathie , leurs dons et leur
présence silencieuse.

Ta famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 8 juin 1996 , à
19 heures.

17-208556

t
La Caisse locale de Villariaz

a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Maria Equey

maman d'Edouard Equey,
dévoué secrétaire-caissier

et membre du comité

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

17-209676

t
La Société de laiterie

de Villariaz
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Equey

mère de Jean-Pierre Equey,
ancien président

et d'Edouard, membre de la société
17-209746

t
La Société de jeunesse

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Equey

grand-maman de Raymond,
membre actif

t
M. le curé,

le Conseil pastoral paroissial
et le Conseil de paroisse

de Prez-vers-Noréaz
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Louisa Baechler

maman de Mme Danielle Meyer,
dévouée catéchiste

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

17-20979S

t
La direction et le personnel

des Ateliers de la Gérine
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louisa

Baechler-Page
maman de M. Dominique Baechler,

leur collaborateur et collègue

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

17-20968;

t 

Simple et heureuse fut ta vie
Fidèles et assidues furent tes mains
Que Dieu te donne le repos dans le
Royaume éternel.

Son épouse :
Marguerite Oberson-Davet, Pierre-de-Savoie 16, 1680 Romont;
Ses enfants:
Ginette et Charles Fillettaz-Oberson , à Villeneuve , et leurs enfants;
Chantai et Jean-Pierre Bourqui-Oberson , à Sévaz, et leurs enfants ;
Christian et Marie-Antoinette Oberson-Michaud , à Cheiry, et leurs

enfants ;
Béatrice et Jean-Marc Tenthorey-Oberson , à Granges-Dompierre , et leur;

enfants ;
Benoît Oberson et son amie Colette, en Belgique ;
Ses filleuls:
Pierre-Alain et Mike ;
Ses sœurs :
Sœur Simone Oberson , à Fribourg;
Jeanette et Charles Mesot-Oberson , à Lucens, et famille;
Canisia et Gaston Currat-Oberson , à Lucens, et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leur famille ;
Liliane Oberson, à Orbe ;
Madi Oberson-Maudonnet , à Genève ;
Les familles Surchat , Sciboz, Droux et Davet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel OBERSON

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection li
mercredi 5 juin 1996, à l'âge de 67 ans, réconforté par les prières de l'Egli
se.
L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont , le samed
8 juin , à 10 heures.
La messe de ce vendredi soir 7 juin , à 19 h 30, en la même église, tiendra liei
de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Le présent avis tien lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charlotte Magnin-Goldstein, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Heiner Oechslin-Magnin et ses fils Michel et Patrick, à Lachen
Monsieur et Madame Robert Hostettler et famille, à Bienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest MAGNIN

leur très cher et bien-aimé époux, beau-père, grand-papa, cousin , parent e
ami, enlevé à leur tendre affection le 2 juin 1996, à l'âge de 83 ans, après uni
longue et pénible maladie, réconforté par l'onction des malades.
La sépulture a eu lieu dans l'intimité familiale, suivie de l'incinération.
Adresse de la famille : 45, route du Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/20948:

Emue par tant de témoignages d'amitié, SéLS*̂  m&touchée par tant de messages de sympathie,
réconfortée par tant de présences , de prières , ^.«t *
d'offrandes de messes, la famille de

vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé sa peine en l'entourant de
votre affection.
Un merci tout particulier à MM. les curés Devaud et Demierre, à M. l'abbé
Modeste , curé du Châtelard , aux docteurs Schwab et Nyffeler , au personne
du 1er étage du home de Billens, aux Aides familiales de la Glane.

L'office de trentième •
sera célébré en l'église de Châtonnaye, le samedi 8 juin 1996 , à 20 heures.
Châtonnaye, mai 1996.

17-1961/207147



t
Trudy Riedo-Raemy, à Fribourg, rue des Chanoines 11 ;
Julie Riedo , à Fribourg ;
Max et Marie Riedo-Mauron , à Fribourg, et famille ;
Emile et Yvette Riedo-Barth , à Granges-Paccot , et famille
La famille de feu Hans Riedo;
La famille de feu Ida Guinnard-Riedo
La famille de feu Linus Riedo;
La famille de feu Alphonse Riedo;
La famille de feu Félix Riedo-Zwahlen
La famille de feu Otto Riedo ;
La famille de feu Joseph Riedo;
La famille de feu Marie Fontana-Riedo
Les familles Raemy et Détraz ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies.
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Paul RIEDO

leur très cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le jeudi 6 juin 1996, dans sa
69e année, après une courte maladie , réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le samedi 8 juin 1996, à 10 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Veillée de prières en la cathédrale de Saint-Nicolas, ce vendredi 7 juin , à
19 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Repose en paix.
En lieu et place de fleurs un don peut être adressé au home de La Providence
à Fribourg, cep 17-135-8.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Victor Purro , Hauptstrasse 18, 1719 Zumholz;
Jean-Bernard Purro, à Lausanne;
Nicole et Jacques Aeby-Pûrro, leurs enfants Grégory et Emmanuelle

à Villarepos;
Marie Boschung, à Fribourg ;
Jeanette Rudaz et sa fille Brigitte, à Cressier/NE ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Elise PURRO-GENOUD
Madame

dite Miette

enlevée à leur tendre affection , le 2 juin 1996, à l'âge de 69 ans, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-209194

t
L amour ne disparaît jamais.
Tu es là où nous sommes , nous te parlons
comme nous l'avons toujours fait; ton nom,
nous le prononçon s comme si tu étais à la
maison; tu n'es pas loin , juste de l'autre côté
du chemin.

1995 - Juin - 1996
La messe d'anniversaire

souvenir de

Monsieur
Marcel THOMET

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 8 juin 1996, à

Ta famille.
17-209680

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Riedo

leur ancien collaborateur
et collègue

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

t
L'Amicale des contemporains

d'Autigny 1943-1944
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Huguenot

maman de René,
dévoué président

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

t
La Société de tir

Châtel-Crésuz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Esseiva
membre fondateur et membre

d'honneur, et parent
de plusieurs membres

L'ensevelissement a lieu à Crésuz, ce
vendredi 7 juin 1996 , à 14 h 30.

130-779455

t
La Banque Raiffeisen de Crésuz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Esseiva

ancien membre du conseil
de surveillance et ami

de plusieurs membres de la banque

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

130-779442

t
La Société

des buralistes postaux,
section Fribourg

et l'Amicale
du district de la Gruyère

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Esseiva

buraliste postal retraité à Crésuz,
membre passif de notre section

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

t
Raoul et Erika Thomet-Schneider , à Fribourg, et leurs filles ;
Yvette et Bruno Velenik-Thomet , à Arzier , et leurs fils;
Raymonde et Pierre Pennone-Thomet , à Lausanne, et leurs enfants ;
René Thomet, à Matran ;
Sœur Geneviève Binggeli, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Betty Chatton-Binggeli, à Lausanne ;
Sœur Agathe Binggeli, Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg ;
Annie et Aloïs Weissbaum-Binggeli, à Prilly, et leur fille ;
Maryse Gremion-Binggeli , à Lausanne ;
Sœur Jeanne Binggeli , Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe BINGGELI

enlevée à leur tendre affection le 5 juin 1996, à l'âge de 80 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 11 juin 1996.
Messe au centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : Monsieur et Madame Pierre Pennone,
chemin de Pierrefleur 50, 1004 Lausanne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Josette JUNGEN-LIÉNARD

dite Jung

prie toutes les personnes qui ont pri s part à son grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour les marques de sympa-
thie qu 'elles lui ont témoignées en s'associant à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 9 juin 1996,
à 19 heures.

17-207037

t
_______________? J&*- " "' "̂ .̂mm #$m i f  ' Îpl^^H

Elise Bruno
DIGIER MORA

1920 - 1986 1971 - 1995

Une messe sera célébrée en l'église de Chandon , le samedi 8 juin 1996, à
19 heures.

1 7-208508

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 (037/864790), 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. GD
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Simple fut ta vie
Tes souffrances sont finies
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Nous avons la grande douleur de faire part du décès de notre très cher époux,
papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami 

^^^^^^^^^^^^^^^

Henri PERRIARD HB:̂ -iB
ancien cafetier

enlevé à notre tendre affection, au soir du
5 juin 1996 , dans sa 80e année , réconforté par v i -les prières de l'Eglise, suite à une cruelle mala-
die , supportée avec un courage exemplaire et - '. <
une grande dignité. BBB»à
Dans la douleur de la séparation et l'espoir de la vie éternelle
Son épouse :
Madame Marie-Rose Perriard-Baechler, route de Corbaroche 28,

1723 Marly.
Ses enfants:
Roland et Gemma Perriard-Neuhaus, à Villars-sur-Glâne ;
Gilbert Perriard et son amie Ghiselaine, à Genève et Crans-près-Céligny ;
Denise et Marcel Dousse-Perriard, à Villars-sur-Glâne ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jacques et Aline Perriard-Devaud et leurs enfants Jennifer et Kevin ,
à Posieux ;
Biaise et Sylvie Perriard-Pasquier et leurs enfants Alec et Stefany,
à Fribourg ;
Christophe Perriard , à Genève ;
Sébastien Perriard et son amie Christine, à Genève ;
Laurent Dousse, à Villars-sur-Glâne ;
Virginie Dousse, à Villars-sur-Glâne ;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Bethy Gaberel-Perriard , à Lausanne;
Yvette Perriard, à Lausanne ;
Marguerite Carando-Perriard, ses enfants et petite-fille , à Lausanne;
Cécile Clément-Perriard, à Genève ;
Marie-Thérèse Girard-Perriard , ses enfants et petits-enfants, à Sommentier
et Romont ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Perriard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Forestier-Perriard ;
Monsieur l'abbé Marcel Baechler, à Genève ;
Armand et Elisabeth Baechler-Gardi , leurs fille et petits-enfants, à Genè-
ve;
Les enfants de feu Thérèse Haas-Layaz, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement et le dernier adieu auront lieu, en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 8 juin 1996, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , vendredi soir 7 juin , à 19 h 30, à l'église de
Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Patrick Maillard , et sa compagne Madame Teresa Sewell,

à Lausanne;
Monsieur Thomas Maillard, à Lausanne ;
Madame Yvonne Maillard-Pittet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Lucien et Betty Maillard-Desponds, leurs enfants

Philippe et Vincent, à Prilly ;
Madame et Monsieur Marie-Antoinette et Gilbert Maillard-Monnier,

à Neuchâtel ;
Monsieur l'abbé Aurèle Maillard , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pascal et Jacqueline Maillard-Voisard , leurs enfants

Delphine, Marie-Armelle, Luce et Didier, à Lully (FR) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Ariette MAILLARD

leur très chère mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, qu'une courte maladie a enlevée à leur tendre affection le mercredi
5 juin 1996, dans sa 52e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Martin (FR), le
samedi 8 juin 1996, à 14 h 30.
La messe du vendredi soir 7 juin 1996, à 20 heures, en ladite église tiendra
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la même église.
Adresse de la famille : Patrick et Thomas Maillard ,
avenue de l'Avant-Poste 19, 1005 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606
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t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Huguenot
membre honoraire, maman

de MM. Christian
et Jules Huguenot,

membres actifs, belle-mère
de Mmc Marie Huguenot,

membre actif

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

17-20966:

t
M. l'abbé Leszek Niewiadomski

et le Conseil de paroisse
d'Autigny-Chénens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Huguenot
mère de Christian Huguenot,

dévoué vice-président de paroisse,
de M. Jules Huguenot,

membre de la commission
financière ,

et de M. René Huguenot,
ancien conseiller de paroisse

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

17-20980C

t
Le Conseil communal

de Chénens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie Huguenot

maman de M. Jules Huguenot,
membre de la commission

financière
et de la commission d'urbanisme

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

17-20968?

t
La fanfare paroissiale

La Mauritia
Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie Huguenot

membre honoraire
grand-mère de Rita et de Marc,

membres de la société

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église d'Autigny, ce vendredi , à
14 h 30.

t W f
Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l 'empreinte de ses pas sur la route du bien , d'y L Ĥ  ̂ lÉ___b.
avoir fait  briller le rayon de lumière qui doit iflfl
servir à tous de guide et de soutien. _K JM jfcft
Profondément émue par vos témoignages de ^Ër ~ W ']
sympathie et d'affection lors du décès de ¦*-' \ts

Madame
Marie ROTZETTER-JORDIL

la famille vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos messages de sympathie. Elle adresse un merci particulier ai
Home Saint-François à Courtepin, à son directeur M. Jean Stempfel et à son
personnel , au Dr Monney, aux chœurs mixtes La Caecilia de Wallenried et di
Rosaire de Courtepin, au Père Emilien , aux Frères Charles et Benjamin , à h
Communauté des capucins de Fribourg et au FC Givisiez.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 8 juin 1996, à 19 heures.

17-1600/20967Ç

1995 - 1996
Il y a un an, tes yeux se fermaient pour
toujours. ._..

La messe d'anniversaire \wJA
en la mémoire de J \

Monsieur
Meinrad LIMAT

sera célébrée en l'église de Givisiez, le dimanche 9 juin 1996, à 9 h 30.
Si la vie s 'en va, dans nos cœurs tu resteras.

Ton épouse et ta familli
17-20868:

t g* -̂
1995 - Juin - 1996

Déjà une année que tu nous as quittés sans
qu 'un jour ne soit passé sans t 'avoir ou- ^^m m^bliée. ÊÊ WSw___^fJ
De tout là-haut veille sur nous.

HP> Wk
La messe d'anniversaire ¦ i

en souvenir de MÊH ~Z,

Madame
Félicité CHASSOT

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 8 juin 1996, i
18 h 30.

Ta famille
17-20687:

SPS^B
1995 - Juin - 1996

Merci du bonheur que tu nous as donné ! t
Telle une fleur , tu restes dans nos cœurs !

La messe d'anniversaire
pour mon épouse et notre maman

Madame
Janine BIRBAUM

sera célébrée en l'église Saint-Paul, au Schoenberg, le samedi 8 juin 1996, à
17 heures.

17-209001



/mm \M@wmmMmm
_________________________

J 'ai mis mon espoir I

Un an déjà que tu nous as quittés , dans la
peine et l'espérance nous gardons bien vivante K m g - jA I
ta présence dans nos cœurs. WL ^^B
En souvenir de notre cher papa et grand-papa

**̂ mWi\mmmmmmmm sei
Monsieur ™

Irénée METTRAUX
une messe d'anniversaire H

sera célébrée en l'église de Neyruz, le samedi 8 juin 1996, à 17 h 30.
17-208836

1995 - Juin - 1996
Pourquoi serais-je hors
de votre pensée, JSimplement parce que je suis hors de votre
vue ? f
Je vous attends.
Je ne suis pas loin , juste de l'autre côté
du chemin.
Vous voyez, tout est bien.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Marie-Thérèse VEZ ^
sera célébrée en l'église Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 8 juin 1996, à
11 heures.

Sa famille.
17-207120

1995 - Mai - 1996 /
On'an dza ke te no j'â tchithâ, I
Inke chin tè le tin l'è gran. \Epà è chènya tan d'amâ , P  ̂: |K\^
Vèye chu no, piti è gran. * «

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de e

Monsieur n
n

Alexis MONNEY
sera célébré en l'église d'Ecuvillens, le dimanche 9 juin 1996, à 10 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui
en ce jour.

17-208792

t ¦ <
* )

1986 - Juin - 1996 ^
En souvenir de PJKif *«*̂  jMBT

Madame
Agnès PROGIN ïËÊÈF SkËm mune messe d'anniversaire ¦»_¦¦ . ' £_¦__¦¦¦.____¦

sera célébrée en l'église de Courtion , le dimanche 9 juin 1996, à 9 h 30.
La famille.

^____ * ' . • ' " '. 17-208311 |
-^ -̂̂ a^^^^^^^^^^^^H___________H______________________________________._...M____._____l I ^̂^̂^̂^̂^̂^̂— mmÊ —mm ^̂^ ^

r , ;
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v—. J :

t :*.
1995 - Mai - 1996 '

En souvenir de notre sœur
So

Lucie de Reyff d l
née Curty Jj

une messe d'anniversaire
a

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont, le samedi 8 juin 1996, à et
17 h 30.

Tes frères et sœurs.
17-209466 -

— Si
M[P>[L©a • en

soi
l'a

HÔTEL-DE-VILLE, Estavayer-
le-Lac, René et Annie CHEVAL- M.
LEY * 037/63 12 62 dis

cherche de suite ou à convenir Ve

JEUNE
ET SYMPATHIQUE DI

SOMMELIÈRE J*
17-209411 3C

Le Restaurant |
du Lion-d'Or à Farvagny
engage

une lingère
dès le 16 août 1996 ou H
date à convenir.

«037/ 311130 17-209302 I

Nous cherchons 3

DESSINATEURS
en SERRURERIE, j
MENUISERIE
MÉTALLIQU E D

Délai: de suite ou à convenir
Salaire: en fonction No
des capacités po

de
René Morand & Fils SA QI
Zone artisanale «Le Closalet»
1635 La Tour-de-Trême Al
© 029/2 00 55 sa<

130-779309 +ra

po

©Q^bî S 
~~~ * ''

G/?££fl- £̂±ZfPf7C£ en
Tracteur moteur arr. B & S

10,5 CV , professionnel, largeur de SO

W ^̂AW
I iL L̂Xwm Â

Nous aimerions bien
fa ire votre connaissance

Il_PL© â

Souhaitez-vous travailler de manière indépendante et exécuter des tâches variées au sein
d'une entreprise de services moderne?

La section Annuaires téléphoniques de Télécom PTT est en train de développer un nouveau
système informatique pour la gestion des inscriptions dans les listes des abonnés. Pour com-
pléter notre équipe, nous cherchons un ou une

employé / employée de commerce
appréciant particulièrement l'informatique

et à qui seront confiées des tâches intéressantes:

- collaboration au développement de projets informatiques dans le domaine des annuaires
téléphoniques;

- soutien à l'assurance de la qualité;
- exécution de tests de recette et d'introduction;
- assistance des utilisateurs (helpdesk).

Si vous bénéficiez d'une formation commerciale de base assortie d'excellentes connaissances
en informatique, faites preuve de vivacité d'esprit et de dynamisme, avez le sens de l'initiative,
souhaitez travailler au sein d'une jeune équipe, si vous parlez en outre le français ou
l'allemand et possédez de bonnes connaissances de l'autre langue officielle , nous ne deman-
dons qu'à fa ire votre connaissance.

M. Munz (tél. 031. 338 20 39) ou Mme Morgenthaler (tél. 031 338 92 52) se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Veuillez fa ire parvenir votre dossier de candidature, muni du numéro de référence
38168, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Téléom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM
Le bon contact

DKjOSigQF
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. ffl
Postes fixes avec CFC, nous El
cherchons |g
un serrurier
et un électricien
Vous serez amené à vous dé- _____V l_IUO OUI !_•/. O l l l t - I  IW Cl V U U O  UL. |-

placer de site en site de façon m
autonome ou en petite équi- _
pe.
Discrétion assurée.
Mission temporaire courte et I
longue durée pour:
Maçons ¦
Manœuvres de chantier _
Etancheurs
Plâtriers
Monteurs en échafaudages
Avec permis et expérience.

17-209470

Nous engageons de suite ou à conve
nir

un cuisinier
Dimanche et jours de fête fermé
Veuillez téléphoner ou écrire à:
La Channe Valaisanne, M. E.
Schuster, rue de l'Hôpital 15,
1700 Fribourg, *¦ 037/22 59 37

17-209473

k̂n ÂH ^
M A C H I N E S  A G R I C O L E S

Délai: de suite ou à convenir
Salaire: en fonction
des capacités

Nous cherchons je cherche
pour entrée - .
de suite "luc

OUVRIER au prêtre
AGRICOLE Date à convenjr
sachant conduire Envoyez demande
tracteur , écrite à
pour 4 mois. l'abbé Jacques Le
«75 17 79 Moual, curé,

17-209384 1724 Praroman
17-209410

CHERCHE URGENT!

Cherche
sommelière jeune fille
fixe et extra au Pair
de suite pour garder une

petite fille de 2 ans
+ aider au ménaqe,

« 029/2 53 00 nourrie + logée
130-779387 _* 029/6 33 29

130-779355

Oliver 'Services cherche

employée de maison
sachant tenir un ménage , garde d'en-
fants et désirant loger chez l'em-
ployeur.
Bon salaire à personne capable.
Suissesse ou permis valable.
«021/623 01 01

22-415718

<éb
LE CENTRE ÉDUCATIF

ET PÉDAGOGIQUE
À ESTAVAYER-LE-LAC

cherche
UNE ENSEIGNANTE

EN ÉCONOMIE FAMILIALE
une demi-journée par semaine

scolaire
- brevet de capacité ;
- expérience souhaitée;
- intérêt et aptitudes pour enseigner

à des élèves présentant des diffi-
cultés scolaires;

- capacités à s 'intégrer à une équipe
pluridisciplinaire d'intervenants
professionnels.

Entrée en fonction : 26 août
1996.
Salaire : selon la Convention collec-
tive de travail (normes officielles).
Les offres de service sont à envoyer à
la direction du CEP, rte d'Yver-
don 19, 1470 Estavayer-le-Lac

17-209202

PARTNER

Il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour une PMI fribourgeoise , nous cher-
chons activement une

employée de
commerce
Exigences:
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge 22-28 ans
-aptitude à travailler de manière

autonome
- maîtrise de Wo rd et Excel
-véhicule indispensable

Pour cet emploi fixe à la hauteur de vos
ambitions , contactez B. Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

^w Tél.: 037 / 
81 13 
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Les lecteurs ont la parole
FORMATION. Vers une société
à deux vitesses
Reine-Marie Roulin, de Villars-sur-
Glâne, rappelle les pouvoirs pu-
blics à leur devoir: les budgets de
l'éducation doivent être défendus,
voire augmentés.

Les chiffres publiés par l'Office fédéral
de la statistique au sujet des chances
d'accéder à une formation supérieure
démontrent que, si l'on est à l'aise
financièrement, on évite beaucoup
plus facilement les «malaises»...

On peut ajouter que : il vaut mieux
être riche et en bonne santé que pauvre
et malade...

Après avoir pris connaissance de ces
informations , une constatation s'im-
pose inéluctablement. Si l'on continue
à sabrer dans les dépenses destinées à
la formation , comme certains milieux
ont de plus en plus tendance à le pré-
coniser , on continuera à approfondir
les disparités et les enfants issus des
milieux modestes auront de moins en
moins de chances d'accéder à certains
niveaux de formation.

On augmentera le nombre des can-
cres qui fréquentent certaines écoles
uniquement parce que papa et maman
disposent des moyens financiers pour
essayer de donner une certaine culture
à des enfants dont l'intelligence équi-
vaut au coefficient zéro sur l'échelle
des facultés intellectuelles et l'on péro-
rera des enfants dont le seul défaut est
d'être issus de milieux modestes.

Par conséquent , la société à deux
vitesses connaîtra une accélération et

le climat social ne pourra que se dété-
riorer.

Il appartient donc aux pouvoirs po-
litiques de veiller à ce que les budgets
destinés à la formation et à l'éducation
ne soient pas diminués mais au
contraire qu ils soient augmentés. La
répartition des montants devra , elle
aussi, être mieux ciblée.

Dans le Talmud , il est dit: «Qui ne
donne pas de métier à son fils lui
donne le métier de voleur. »

REINE -MARIE ROULIN

GRANDE CARIÇAIE. Attention
les vélos!
Dominique Gutknecht, d'Esta-
vayer-le-Lac, pense que l'on peut
faire du vélo ailleurs que dans les
dernières parcelles de nature
vierge qu'il reste dans ce pays.

Une nouvelle bataille s'est engagée en-
tre les défenseurs d'un bout de nature
encore vierge et les promoteurs d'un
«cyclotourisme» qui va, selon eux,
nous amener dans le Broyé (enfin),
prospérité , richesse et paix sociale
pour des siècles et des siècles...
Amen.

Pourtant , ce type de développement
touristique mériterait d être considéré
sous deux aspects (ou plus).

En premier lieu, nous devons cons-
tater que dans tous les pays industria-
lisés semblables au nôtre une prise de
conscience générale est en marche. En
effet, il n'est aujourd'hui plus vrai-
ment contesté que les parcelles de na-

ture encore vierges mentent le respect
et doivent être protégées. Des pays pas
vraiment rétrogrades comme les Etats-
Unis l'ont très bien compris, eux qui
gèrent leurs parcs nationaux avec la
plus grande rigueur , d'ailleurs chez
nous aussi , il n'est venu à l'idée de
personne de transformer le Parc natio-
nal en Luna Park. Quoique s'il se trou-
vait dans la Broyé...

L autre aspect de la situation , c est
qu 'il faudrait garder à l'esprit que l'un
des atouts majeurs que nous ayons à
offri r aux touristes, c'est justement la
richesse exceptionnelle de notre envi-
ronnement naturel. Nous avons en ef-
fet la chance de vivre dans un site uni-
que au monde et que beaucoup nous
envient; cependant son équilibre reste
fragile. Ce riche patrimoine naturel
devrait être géré comme un «capital-
touriste». Le jour où la Cariçaie sera
transformée en un vaste terrain de
jeux , que le fond des étangs sera bé-
tonné et peint en bleu, notre région
intéressa probablement beaucoup
moins de monde.

Et après tout pour toutes celles et
ceux qui se sentent irrémédiablement
attirés par l'aventure de cette nature
(presque) inexplorée, il reste toujours
la possibilité de partager la philoso-
phie d'Henri Salvador qui chante :
«Moi j'préfère la marche à pied.» Si-
lencieuse et bienfaitrice.

Mais surtout , tout ça sans donner de
leçon, ni morale et encore moins de
recette miracle. Mais à temps perdu ,
quand même y penser. Un peu.

• 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 3610 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités '. 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fnbourg,
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, ® 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 7 juin: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
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
• 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
• 037/61 26 44. 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,
¦n 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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La montagne rose
Maurice Métrai 54

Julie aperçoit des silhouettes et me les
montre . J'explique:
- Deux touristes... Ils ont dû quitter Saas

au petit jour.
C'est quand, le petit jour?
Le moment où s'éteint la dernière étoile
balbutie:
Avec l'ultime image des rêves !
C'est ca!

Nous distançons les touristes.
Les vallonnements se succèdent. Nos pa

accordés produisent un bruit régulier.
Julie s'informe:
- Les neiges éternelles, ça existe vrai

ment?
- Bien sur ! Elles chapeautent certains

sommets. Dans les couloirs, elles se transfor-
ment rapidement en glaciers. Mais tout dé-
pend des années. Quand les étés sont très
chauds, les neiges fondent.
- Mais alors elles -ne sont pas éternelles !
- Leurs présences le sont, pas leurs sur-

nue à mûrir, le soleil à débusquer les zones
d'ombres.

Je demeure préoccupé par la montagne
rose. Mes certitudes s'amenuisent quand Julie
s'écrie: - La cabane !

Je feins l'étonnement :
- Où ça?
- Là-bas!
Nous avons encore une cuvette à déambu-

ler puis un bras d'éboulis à enjamber. Une
bonne heure ! En montagne, la vue tronque les
distances.

Je me retourne. Les touristes ont disparu.
Julie intercepte mon geste et insinue :

ont pu emprunter un autre chemin,
doute. En principe, on reste dans la

trace. Il est vrai cependant que le chemin zig-
zague et qu'ils peuvent se trouver derrière une
courbe ou une émergence rocheuse.

Julie ralentit. Visiblement, elle n'a plus
aucune hâte de rejoindre la cabane. Moi non
plus ! Elle s'abstient de me regarder. Nous sur-

faces, tons d'une nuit comme d'un pays avec le sen-
Je repère la cabane Britannia. J'attends timent de devenir orphelins d'un peuple silen-

cependant que Julie réagisse. Je veux qu'elle cieux et primitif qui nous aurait adoptés pour
ressente la joie de la découverte. Le jour conti- jamais.

mmrm ©nmwmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Ce n'est sou-
vent qu'un léger changement... 2. Puits
naturel - Expose. 3. On le porte mé-
chamment dans la plaie - Grains de
café - Déstabilisé. 4. Eclat de rire -
Teinture médicale - Conjonction. 5.
Une voisine de la sardine - Pièce de
soutien. 6. Conjonction - Un héros de
Chateaubriand. 7. Le corollaire de ça -
La seule manière de vivre - Pronom
personnel. 8. Allons-y! - Avec ce petit
mot, on continue - L'homme à la for-
mule magique. 9. Pièces d'élément or-
ganisé - Eurêka ! 10. Réduite à moin-
dres proportions.

Solution du mercredi 5 juin 1996
Horizontalement: 1. Moderniste.
Oxyde - Nue. 3. Nosémose. 4. LN
Dédit. 5. Gué - Gêne. 6. Xérus - II.
Agit - Règle. 8. Moque - Soi. 9. Uvée
Nos. 10. Enée - Signe.

Verticalement: 1. Une manière de
faire du neuf avec du vieux. 2. Un ins-
tant avant le saut du lit - Petit rien. 3.
Travailleur agricole - On cherche à sa-
voir qui il est... - Ressort. 4. La rumeur
publique, c'est lui - Part du monde -
Pronom personnel. 5. On la fait jouer au
tour - Vérification. 6. Quel flemmard ! -
Capacité. 7. Possessif - Une qui dure
plus longtemps blanche que noire -
Mises en tas. 8. Coup de sang - Grou-
pement commercial - Pièce de bois. 9.
Arbre - Cité française. 10. Une manière
de se tenir à carreau.

Verticalement: 1. Monogramme. 2
Oxo - Go. 3. Dyslexique. 4. Eden - Etu
ve. 5. Rem - GR - Ee. 6. Odeur - Es. 7
Insensés. 8. Suède -Gong. 9. Té - llion
10. Atèle - Se.

HIT- PA RADE DES CHAMBRES D'H OTEL
Pays Ville Hôtel / Catégorie Prix Validité

Baléares Majorque Cristobal Colon *** Fr. 549 - * du 13 juil. au 30 sept. 1996

Espagne Cordoba Adelfas **** Fr. 342.-* du 1er juil. au 31 août 1996

Espagne Madrid Grand Versalles **** Fr. 470.-* > 31 octobre 1996

Pologne Varsovie Polonia Fr. 100.- > 31 octobre 1996

Pays Baltes Tallinn Central Fr. 110.- > 31 octobre 1996

Portugal Lisbonne Roma *** Fr. 410.-* > 31 octobre 1996

Rép. tchèque Prague Belvédère Fr. 145 - > 31 octobre 1996

Roumanie Bucarest Dorobanti Fr. 140.- > 31 octobre 1996

Russie Moscou Baikal *** Fr. 100 - toute l'année

Ukraine Kiev Hôtel Tourist ** Fr. 80.- toute l'année

prix pour 1 semaine. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages What' s New-Internet Ails Supermarket of Travel ,
adresse http://www.astarte.ch/gefic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des chambres occupées par deux
personnes par nuit et ne tiennent pas compte des disponibilités de place. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles
en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils
sont à tout moment susceptibles de modifications.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invitée :
Béa Meizoz. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
12.45 Infoactif. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Mille feuilles. 17.05 «On n'est
pas la pour se faire engueuler».
18.00 Journal du soir. 18.20 Le
vendredi des journalistes. 19.05
Le journal des sports. 19.10 En
pleine vitrine. 20.05 Les subli-
mes. 21.05 30 ans de jazz à
Montreux. 22.05 Le conteur à
jazz. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.05 Chant libre.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Rodin et
Franck: métamorphoses. 10.30
Classique. Haydn, Nucius, Bi-
ber, Buxtehude. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Vocalises. Charles
Panzera. 15.30 Orchestre sym-
phônique de la Radio de Berlin.
Turina: «La Oraciôn del Tore-
ro». Beethoven: Symphonie
N° 3. 17.05 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Da Caméra. 20.30
Concert. OCL, dir. Jésus Lopez
Cobos. Monteverdi/Malipiero:
Madrigal du septième concerto.
Zbinden: Symphonie N° 4.
Bach/Vuataz: L'Offrande musi-
cale BWV 1079. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Vivaldi. 11.35
Laser. Glinka, Barber, Frédéric
Il de Prusse. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Retrouvailles. Duruflé: Scherzo
(Marie-Madeleine Duruflé, or-
gue). Orchestre national de
l'ORTF, dir. Maurice Duruflé.
Duruflé: Trois danses. Orches-
tre Nord-Picardie, dir. M. Duru-
flé. Duruflé: Requiem. Le Che-
min de Croix , extr. (M. Duruflé,
orgue. 15.15 Vous avez dit clas-
sique? Blow, Poulenc, Schu-
bert. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert franco-al-
lemand, en direct de Paris.
Chœur de Radio France; Or-
chestre national de France, dir.
Charles Dutoit. Berlioz: L'En-
fance du Christ.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 L'échappée belle. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. Reims. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. La mort
cellulaire (1). 20.00 Le rythme et
la raison. L'autre Chostako-
vitch. 20.30 Radio archives. Fer-
nard Léger. 21.32 Black and
blue. La naissance du be-bop.
22.40 Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Pierre
Buyssens, fabricant de meu-
bles. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Jeu. 11.45 Cap sur
votre emploi. 11.52 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.15 Nationalité mu-
sicien: Ismaël Lo. 16.50 Ecran
de contrôle. 17.05 CD hits.
17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

TSR
09.25 Les battants (R)
10.25 L'été dans les glaces
de Tikhaia Documentaire
10.55 Racines Magazine
11.50 Mademoiselle** (136)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-midi
13.00 Une maman formidable
13.25 La loi est la loi
14.10 Le Père Dowling
14.55 China Beach**
15.40 Docteur Quinn**
16.30 Les contes
de la rue Broca
16.45 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.50 Nils Holgersson
17.20 Fais-moi peur
17.45 Pacific Beach**
18.15 Top Models** (2072)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Tell quel
Héroïne sur ordonnance
20.50 Nom de code Nina**
Film de John Badham
(1993, 104')
Avec Bridget Fonda, Gabriel
Byrne, Anne Bankcroft

Sur la DRS
22.20 Arena

22.35 TJ-titres
22.40 Ça cartonne
23.30 TJ-nuit
23.40 Une nouvelle vie
Film d'Olivier Assayas
01.35 Ça cartonne (R)
02.20 Télétexte

IA CINQUIEME
11.00 Euroclic
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 Détours de France (R)
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 Bornéo Documentaire
15.00 Les grandes batailles
du passé Documentaire
16.00 A l'aube des temps
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Cellulo Magazine
17.00 ALF Série
17.30 Des religions
et des hommes
17.45 Les clés de la nature
18.00 Plans de vol (5/13)
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TELL QUEL: HÉROÏNE SUR ORDONNANCE. Il y en a que le simple mot de décraminisila...
décrimanisa... dicraminisa... Il y en a qui ne peuvent pas concevoir que la consommation de
drogue ne soit plus considérée comme un acte criminel. Ils perdraient là une raison de vivre.
C'est un peu comme si l'on enlevait à la gendarmerie les boguets maquillés. Du jour au lende-
main, toute notre bonne maréchaussée serait en quête de sens: pour quoi vis-je? A quoi bon ces
études astreignantes et ce képi qui tient chaud à la tête si les boguets maquillés n'existent plus?
Et puis les boguets maquillés sont plus facilement arrêtables que les requins en col blanc...
L'équipe de «Tell Quel» a suivi un toxicomane qui touche chaque jour trois doses d'héroïne, qu'il
doit consommer sur place. Quant à la seringue, elle doit être rendue vide à l'infirmière. Bien sûr,
pour les opposants à la décramisanisation, tout ça n'est que de la poudre aux yeux JA

TSR, 20 h 05
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TF1
06.05 Mésaventures
06.30 Passion
06.58 Météo
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.25 Météo
08.30 Télé-shopping
09.03 Météo
09.05 Affaires étrangères
09.35 Une famille
pas comme les autres
10.05 Le médecin de famille
11.05 Evelyne Magazine
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.32 Météo
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 HawaT police d'Etat
16.35 Une famille en or
17.10 Rick Hunter,
inspecteur choc
Un témoin peu convaincu
18.05 Sydney Police
L'enlèvement
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
20.45 Météo

20.50 La vie
avant tout Téléfilm
22.35 Echos de stars
00.15 Le médecin de famille
Le ciel est bleu
01.10 TF1 nuit
01.15 Météo
01.20 Histoires naturelles
Thons et mulets
02.15 TF1 nuit
02.25 Passion (R)
02.50 TF1 nuit
03.00 Kandinsky

ARTE
19.00 Le jardin des dieux
Documentaire
19.50 Surprise
Court métrage
20.00 Brut Magazine
20.25 Contre l'oubli
Reportage
20.30 8V2 x Journal
20.45 Après nous le déluge
Téléfilm
22.10 Grand format
Les enfants du Lebensborn
23.55 Entretien
00.45 World collection :
Cheb Mami
01.45 Maestro - Canadian
Brass: Home Movies (R)
Documentaire
02.30 Le temps d'une pause

15.00 Tell Quel (R). 15.30 Des
dames de cœur (R). 16.00 TV5
infos. 16.15 Bibi et ses amis.
16.45 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (RTBF). 20.00
Fort Boyard.

FRANCE 2
06.05 Dona Beija
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.15 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.25 Motus
11.50 Un livre, des livres
12.00 Tennis
12.55 Météo
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Point route
13.50 Derrick
14.50 Tennis
18.00 Un livre, des livres
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Studio Gabriel
Invités: Marie Trintignant
Christian Charmettant
20.00 Journal
20.40 A cheval
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55 Nestor Burma:
Un croque-mort nommé
Nestor
Téléfilm
22.25 Un livre, des livres
«Jules Verne» de Herbert
Lottman (Flammarion)
22.35 Bouillon de culture
Québec: Le rêve américair
contre le mythe français?
23.40 Géopolis
Irlande: De l'imaginaire
à la réalité
00.25 La bourse
00.30 Journal
00.40 Côté court 2
00.50 Tennis

SUISSE 4
12.00 Tennis: Rosset-Stich.
19.30 Les femmes de sables.
20.00 Lance et compte. 20.45
Musique, musique. 21.35 Mé-
téo, Journal, Tout sport. 22.25
Reflex.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Une maison de fous
08.45 Un jour en France
09.35 Agatha Christie
10.30 Les craquantes
10.55 Les allées
de Roland-Garros
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13 titres nationaux î.̂ '
11.50 12/13 régional A
12.35 12/13 national \l
13.05 Keno 17
13.10 Tennis pj<
14.55 Famé - \j
Retrouvailles 19
15.45 Les deux font la loi 19
16.10 Je passe à la télé 19
16.45 Les Minikeums 20
17.50 C'est pas sorcier 20
18.20 Questions «,
pour un champion *v
18.50 Un livre, un jour en
18.55 19/20 Té
19.05 19/20 régional De
19.30 19/20 (suite)
19.55 Résumé
régional en images
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court
20.45 Consomag

20.55 Thalassa
Escale en Irlande
En direct. Au sommaire :
«Une saison en enfer»
22.20 Faut pas rêver
Lituanie: La colline des croix
Invité : Edouard Molinaro
23.20 Météo
23.25 Soir 3
23.45 Nimbus

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.40 Infoconso
10.50 Pur sang
Dette de jeux
11.45 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 Un terrible secret
15.05 Drôles de dames
16.30 Hit machine
17.00 Indaba
Fièvre à Indaba
17.30 Studio sud
18.00 Agence Acapulco
19.00 Le magicien
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Capital 6

20.45 Meurtre
en exclusivité
Téléfilm
Depuis qu'elle présente le jour-
nal télévisé, Marcy Haward a
perdu de son mordant. Tel est
du moins l'opinion de son pa-
tron, qui lui demande de des-
cendre de son olympe et de re-
tourner sur le terrain. Reed Pier-
ce. son comoaanon. a beau ma-ce, son compagnon, a beau ma-
nifester son désaccord, Marcy
obtempère. Un appel téléphoni-
que anonyme lui offre une occa-
sion inespérée
22.35 Mission impossible,
vingt ans après
Le condamne a mort
23.25 Capital 6 (R)
23.35 Secrets de femmes
00.10 Les professionnels
01.05 Best of groove
02.30 Jazz 6 (R)
03.25 Fanzine (R)

TSI
06.30 Textvision 09
07.00 Euronews** 10
11.00 Textvision 10

11.10 Marilena (49/257) ™
Telenovela 71
12.00 John Ross _.«
Awenture af ricane (12) 13Série d'avventura _.«
12.30 Telegiornale 13
12.50 La grande va II a ta sc
Série divertente 19
13.45 Questa è la mia 14
storia** Série 15
14.00 Ciclismo** 15
17.15 Moomins sic
17.40 Favole af ricane }jj
17.55 I Robinson** ™
" . . 16Série comica „
18.20 Maguy 17
Série poliziesca 17
18.55 Telegiornale flash .13
19.00 II Quotidiano 19
20.00 Telegiornale / Meteo 19
20.30 Festa in galleria 20
22.00 Telegiornale titoli 20

22.05 Belvédère" (1/10) *}
Série fantastica z \
23.00 Telegiornale notte 22
23.15 Tennis Parigi 23
Roland-Garros x\
24.00 Bonnie und Clyde 23
Film di gangsters 01
01.50 Textvision 01

DRS
00 Les années lycée
00 HalloTAF
05 Dallas
50 Landuf, landab (R)
50 TAFaktiv
10 Das Nest (52/52)
35 TAFminigame
00 Tagesschau

13.10 TAFpuls
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Der Polizeichef
14.45 DOK (R)
15.35 TeleTAF
15.55 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserie

25 RâtselTAF
45 Dodo
55 Der Zwerg im Kopf
40 Gute-Nacht-Geschichte
50 Tagesschau
55 Marienhof (199)
50 Telesguard
00 Schweiz aktuell
30 Tagesschau
00 Gsund und guet

20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
21.20 EURO 96: Wembley live
21v50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.40 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
23.50 Geheimprotokoll
01.35 Nachtbulletin / Meteo
01.45 Friday Night Music

RAI
06.45 Unomattina 05
09.30 TG 1 09
09.35 La principessa 09
Liselotte Film commedia 09
11.15 Zack 10
11.35 E.N.G. / Presa Diretta 10
Operatore d' assalto (5) 10
12.25 Che tempo fa 11
12.30 TG 1 - Flash 11
12.35 La signora in giallo H<
Série gialla 11
13.30 TG 1 17
14.00 TG 1 - Economia 1S
14.15 Passagio ad Hong 1S
Kong
15.55 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 Calcio
22.40 Risvegli d'Italia (2)

ZDF
05.30 ZDF-Morgenmagazin
09.00 Heute
09.03 Dallas Familiensaga
09.45 Joyrobic
10.00 Heute
10.03 Kônige in Afrika (2/4)
10.50 100 Meisterwerke
11.00 Heute
11.04 Das Beste vom
Heimatduo Judith und Mel
11.50 Tennis Paris
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute/Wetter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
21.15 England vor der EM
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
22.55 Willemsens Woche
23.55 Heute nacht
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EN DIRECT DE L'EURO 96 AVEC EfliffiMtël
MARCO PASCOLO

Le système compte moins que l'état
d'esprit des joueurs qui l'appliquent
4t/fre entraîneur, autre système. Là n'est pas l'essentiel pour Marco Pascolo. «La balle est
dans le camp des joueurs. C'est d'eux que dépendra en priorité la réussite de l'équipe suisse

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

M

arco Pascolo est l'un des
neuf sélectionnés suisses
ayant déjà participé à la
Coupe du monde, il y a
deux ans, à être présent en

Angleterre . Demain, il défendra la
cage helvétique à Wembley. A la veille
d'entamer ce premier championnat
d'Europe de l'équipe suisse, nous
avons fait le point avec lui.
Comment abordez-vous ce
deuxième grand rendez-vous inter-
national?
- Pour chacun, l'Euro est d'abord une
récompense pour tout le travail que
nous avons effectué pendant quatre
ans. Pour un joueur suisse , ce n'est pas
tous les quatre ans que se présente la
chance de faire une fois le mondial et
une fois le championnat d'Europe.
Nous abordons donc ça sereinement
tout en sachant qu 'une certaine pres-
sion ne manquera pas d'arriver.

Sur quels plans l'expérience ac-
quise aux Etats-Unis peut vous
être particulièrement profitable?
- Le problème , c'est peut-être qu 'on a
changé d'entraîneur. Lui n'a peut-être
pas les points de repère mais, nous,
joueurs , savons plus ou moins ce qui
nous attend , comment il faut gérer
cette pression sans trop se la mettre
nous-mêmes. Peut-être l'avions-nous
trop mise aux Etats-Unis, en s'entraî-
nant trop et en voulant trop bien faire.
Dans de petits détails , les dirigeants
ont peut-être aussi commis certaines
erreurs qu 'ils ne répéteront pas. Nous
devrions donc aborder la compétition
avec une plus grande sérénité en étant
en pleine possession de nos moyens.
Que peut attendre la Suisse de cet
Euro?
- Ecoutez, nous avons trois matches
difficiles. Prenons-les l'un après l'au-
tre. Après celui de samedi, nous ferons
un premier bilan. L'important, c'est
que , lorsqu 'elle entrera sur le terrain,
l'équipe de Suisse soit soudée, soli-
daire et que chacun joue à 120% de ses
possibilités pour espérer faire un bon
résultat.
Avec un Hodgson, la Suisse avait
une base tactique solide qui lui
permettait de résister et de limiter
les dégâts dans les moments diffi
ciles. Aujourd'hui, il y a eu des
changements et un certain flou.
N'est-ce pas un handicap?
- Changement il y a eu mais je pense
que le système n'est pas important.
Maintenant , la balle est dans le camp
des jou eurs. Si les joueurs veulent ab-
solument faire quelque chose à l'Euro,

Petit moment de détente pour les internationaux. Keystone

l'essentiel dépendra en priorité des n'est pas tant le système que l'état d'es-
onze qui entreront sur le terrain; d'eux prit de ceux qui l'appliquent. Ou les
d'abord et, de tout le groupe, ensuite, joueurs veulent , ou ils ne veulent
A un moment donné , l'important pas.

Une place en quart de finale, c'est
logiquement dans vos cordes ou
bien cela signifie un authentique
exploit?
- Je ne crois pas qu 'il faille fixer nos
objectifs de cette manière. Il y a seize
équipes très fortes en Angleterre . En
étant objectifs, je ne pense pas que
nous soyons classés dans les favoris.
Ce qui est essentiel pour nous, c'est de
vraiment bien aborder le premier
match , sereinement. En donnant le
maximum et en jouant en équipe,
nous pourrons certainement faire
quelque chose.
Apres ce qui s'est passe la se-
maine dernière et vu l'attitude un
peu détestable des spectateurs
bâlois, samedi, pensez-vous que
le public suisse est toujours der-
rière son équipe?
- Je le souhaite. C'est vrai que, per-
sonnellement, j'ai été énormément
déçu de la réaction des gens de Bâle. Je
crois qu 'il faut respecter le choix de
l'entraîneur. Que les gens soient
contents ou non, l'entraîneur ne va pas
revenir sur son choix. Cela nous a per-
turbés dans notre préparation et , à un
certain moment , les réactions sont al-
lées trop loin. On a plus blessé
l'homme que le sélectionneur. On est
allé trop loin , vis-à-vis de lui et vis-
à-vis de nous. MARCEL GOBET

La promesse d'Artur Jorge
«Je sens les joueurs un que nous allons avoir de Vega et Henchoz
peu nerveux; c'est nor- une bonne équipe, qui («Je pense qu'il va
mal avant un événement va présenter un bon jouer») qui, après s'être
d'une telle dimension. A football. En pensant que «bien entraînés» sans
part ça, tout se passe tout peut arriver dans ballon, mardi et mercre-
bien, nous sommes un tel match. J'espère di, devaient «très bien
dans un bon groupe, que chacun sera bien s'entraîner», hier,
dans un bon hôtel. Tout individuellement car , Comme la séance s'est
le monde est heureux», collectivement , c'est déroulée à huis clos,
a affirmé Artur Jorge au l'essentiel, on va faire nous n'avons malheu-
cours d'une conférence une bonne équipe. On reusement pas pu le vé-
de presse. Voilà pour ne va pas changer rifier. A retardement , Ar-
l'ambiance. Côté terrain, beaucoup.» Question tur Jorge s'est expliqué
il est revenu sur les système et composition, sur les raisons de la ve-
changements tactiques le coach a néanmoins nue de Patrick Sylvestre
effectués contre la continué son jeu de ca- comme vingt-deuxième
Tchéquie. «Pour moi, il che-cache qui durera sélectionné: «Au FC
est surtout important de jusqu'à ce matin. En ef- Sion, il a bien terminé
savoir que nous pou- fet , il a promis de met- la saison et il possède
vons jouer de différen- tre fin à ce «suspense une réelle expérience-
tes façons. Dans un insoutenable» en disant , internationale. En
match , on peut gagner , ce matin, comment outre, il joue exacte-
ou prendre un but. Alors l'équipe va jouer contre ment dans le même re-
il faut changer et je sais l'Angleterre. Question gistre qu'Ohrel».
que j' ai des solutions. santé, il a donné des
Maintenant, je suis sûr nouvelles rassurantes MG

L'espoir de Sébastien Jeanneret
Pour des raisons d'organisation , ou de
désorganisation , dues aux Anglais , les
Suisses n 'ont pas pu s'entraîner à
Wembley hier matin , comme c'était
prévu. «C'est un peu dommage», re-
grettait Sébastien Jeanneret. «J'aurais
bien aimé avoir un petit contact avec
cette fameuse pelouse». Il n 'est pour-
tant pas exclu qu 'il ait le privilège
d'évoluer dans ce cadre souvent quali-fié de mythique. «Jouer à Wembley, ceserait extraordinaire , car ce sera un
match extrêmement important et un

grand moment pour tous , mais je n'en Le Neuchâtelois du Haut savoure
fais pas une fixation. Il y a quelques donc sa situation en sachant qu 'il ne
jours encore, je ne pensais même pas peut , désormais, lui arriver que des
être du voyage. Je n'étais pas vraiment choses encore plus agréables. «Je
satisfait de ma fin de saison. Gilbert donne le meilleur de moi-même et je
Gress non plus; c'est pour ça qu 'il m'a fais le maximum à tous les entraîne-
sorti en demi-finale de Coupe. Durant ments. On verra ensuite ce qui se pas-
le stage de Montreux , je ne me sentais se. Pour l'instant , je suis relax. Mais si
pas très bien et j'étais sûr de rentre r Jorge me dit , ce soir ou demain , que je
chez moi. Artur Jorge en a décidé vais jouer , je serai assez tendu ,
autrement , en prenant notamment en Comme je suis assez émotif de nature ,
compte ma bonne prestation en Autri- j' essaie de relativiser l'importance
che. C'était presque un miracle». d' un tel match. Cela m'a assez bien

réussi en Coupe d'Europe , l'automne
dernier , avec Xamax».

La présence du jeune Xamaxien est
l'une des nombreuses inconnues que
comporte la formation qu 'alignera le
Portugais samedi. «J'espère être dans
les onze et, si ce n'est pas le cas, au
moins dans les seize. Au vu des entraî-
nements , j'ai une bonne chance puis-
que , à chaque fois que nous faisons des
exercices avec un système à quatre
défenseurs, c'est moi qui joue à droi-
te.» MG

Une équipe
très au point

ANGLETERRE

Seule incertitude dans la
formation de Venables: la
blessure de Gary Neville.
Ce serait faire trop d'honneur à la
Suisse de croire que Terry Venables
attend seulement de connaître la com-
position de l'équipe alignée par Artur
Jorge pour choisir son système. Il a
déjà établi sa stratégie mais ne la dé-
voilera pas: «Que ce soit à trois défen-
seurs centraux ou à quatre à plat , l'An-
gleterre est au point. On pourra com-
mencer le match avec l'un ou l'autre
système et s'adapter en cours de ren-
contre en fonction de l'adversaire»,
déclarait «Tel» lors d'une conférence
de presse, à Bisham Abbey.

L'entraîneur a fait part de ses états
d'âme pendant une bonne vingtaine
de minutes, mais rien, si ce n'est l'au-
ditoire , n'a transpiré. Dans le genre
langue de bois, Venables en connaît lui
aussi un rayon.
LE PARASOL DE GASCOIGNE

Alan Shearer et Stuart Pearce
étaient eux aussi placés sous le feu des
questions. Les autres ont quitté le cen-
tre national pour rejoindre leur repaire
de Burnham. La presse a eu le droit de
pénétrer sur la pelouse en fin de séance
seulement. Pour constater que Les
Ferdinand (adducteurs) et Adams
(mollet) étaient à nouveau présents.
Mais à l'instar du latéral droit Gary
Neville , qui a quitté ses camarades un
peu plus vite , ils ont eu droit à un pro-
gramme réduit. Paul Gascoigne, lui ,
narguait ses détracteurs en se cachant
derrière un parasol , à l'abri des regard s
indiscrets. Pas moyen d'admirer sa
nouvelle coloration capillaire , jaune
poussin...
GARY OU PHILIP?

Seule incertitude qui plane sur la
sélection anglaise: Gary Neville le laté-
ral droit , en délicatesse avec une cuis-
se. En cas de forfait , c'est vraisembla-
blement son frère, Philip qui prendra
le relais. La composition probable:
Seaman; G. Neville , Adams, Pearce;
Anderton, Gascoigne, Ince, Platt , Mc-
Manaman; Shenngham, Shearer. En
raison de l'absence du pilier Mark
Wright, Venables sera-t-il tenté tout de
même de faire marche arrière et à reve-
nir à un traditionnel «flat back four»,
défense à plat et prendre le risque d'of-
frir des boulevards aux «continen-
taux»? Wait and see. Dans ce cas de
figure, le talentueux milieu offensif de
Liverpool Steve McManaman sera sa-
crifié au profit de Gareth Southgate.

Mais Venables rassurait: «Un for-
fait, même d'un joueur du format de
Wright ne contrarie pas mes plans.
Adams est tout aussi capable de tenir
son poste». Concernant l'impact de
Paul Gascoigne sur l'ensemble du
groupe, «Tel» ajoutait: «Il est en
bonne forme. Il a une très bonne in-
fluence sur le jeu et un cœur énorme
pour ses coéquipiers».

Venables émettait encore un vœu:
«Je sais que les arbitres ont reçu des
consignes très strictes. Mais j'espère
qu 'ils ne brandiront pas trop de car-
tons , surtout dans le premier match
qui sert souvent de baromètre pour le
reste du tournoi». Si

Tout sur l'Euro en page 41
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Demandez une offre à votre
agence et comparez!
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assure le bien-être



Par suite de la démission du titulaire, la paroisse
de Treyvaux-Essert met au concours le poste d'

organiste titulaire
Entrée en fonction : 1Br novembre 1996

Les offres sont à adresser jusqu 'au 30 juin au secrétariat
paroissial , 1733 Treyvaux

Renseignements au -B 037/33 17 63 ou dès 19 h auprès du
président de paroisse , ¦B 037/33 35 35

17-209357
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Nous cherchons pour le 1er juillet 1996
DESSINATEUR/TRIC£ EN BÂTIMENT
pour l'élaboration précise de plans de détails et
d'exécution. Mise en soumission et métrages.

Profil désiré ;
- CFC ou formation équivalente
- personne engagée et disponible
- une motivation à faire progresser l'entreprise

Nous offrons :
- un poste intéressant et varié
- une ambiance de travail jeune et dynamique
- des conditions salariales et sociales

adaptées aux capacités

Faire offre avec curriculum vitae à
Formul'Habitat , Villarvassaux, 1643 Gumefens

Maintenant
prévention active de votre santé
Société dynamique dans le domaine du bien-être présente
en Europe, cherche collaborateurs, (femmes/hommes) au
profil suivant :

enthousiaste et motivé
engagé, esprit d'initiative
persévérant
bilingue fr./all.
âge minimum 28 ans.

Nous vous informons avec plaisir sur la nouvelle formule : la
thérapie chez soi par les champs magnétiques le
24 juin 1996, à 20 heures, à Fribourg.

Cette activité accessoire peut déboucher rapidement sur un
temps complet . Vous recevrez le documentation ultérieure-
ment dès l'inscription auprès de
(Vjmo ursu|a Christen, 1196 Gland,
Fax 022/364 24 24 - s 077/26 09 76. 18 322332

Un commerce de fruits et légumes, installé à Fribourg, cher-
che un

CHAUFFEUR/LIVREUR
correspondant aux exigences suivantes :
• permis de conduire
• âge de 20 à 35 ans
• bonne connaissance de la ville de Fribourg
• expérience dans la livraison et le contact avec la clien-

tèle
Nous offrons :
• un travail intéressant et varié au sein d'une petite

équipe
• les conditions d'engagement d' une grande entreprise.

Entrée en activité : juillet 1996 ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à transmettre sous chiffre
K 017-209207, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

secrétaire
Le Tribunal fédéral suisse , à Lausanne, cherche une

chargée de la correspondance en français et en allemand , de
travaux simples de comptabilité ainsi que de divers travaux
en relation avec la gestion de projets informatiques. Nous
cherchons une personne polyvalente, expéditive et précise.
Langue maternelle : français. La maîtrise du français ainsi que
d'excellentes connaissances de l' allemand sont indispensa-
bles. CFC d'employée de commerce ou titre jugé équiva-
lent.

Les offres de service accompagnées d' un curriculum vitae et
des copies de certificats sont à adresser au Secrétariat
général du Tribunal fédéral, à l'attention de M. Da-
niel Kaslin, 1000 Lausanne 14. '

22-415556

/ Ensemble/ la force.
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111 i J lit ii l I Cherchons
1 à Chevroux

CHERCHONS JEUNES GENS
pour petite résidence (non
médicalisée) de personnes pour cueillette

âgées à Matran de framboises
milDI F de juillet à mi-octouuurLt b de 7 h

DE CONCIERGES o à 12 h
Entrée en fonction : été 1996 £ ^ 037/67 19 34
Appartement à disposition R 17-208796
Renseignements S ——^^^-^^—
complémentaires l̂fe>
et visites : Œ[F]5 ^̂ ___ m_ _
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\ I Nous cherchons, pour no- ($L/&à,
URGENT ' \ tre client, entreprise spé- U^w|

MANŒUVRES 1 I oialisée dans la bureauti- 
£ *^$j

Suisses ou permis e 1 ' UN COLLABORATEUR
18 à 30 ans ! m. ~ I/Cfl/TCVous avez une bonne i UC VCIw lC
condition physique et
n'avez pas le vertige. -- I • âgé de 30 à 35 ans ou plus

I 5; I • expérience dans la vente (do-
I Contactez S. Chételat, 2, rue o ¦ maine bureautique est un avanta-
I Saint-Pierre, 1700 Fribourg, ^ ' ae)
I v 037/22 5°33 I * possédant connaissance de Tin- \
fl BPI73?ï ï3ÎÏÏ^^B fl 

forma tique 1
*̂A\\mAmA\m»mA*m I 

 ̂ possédant un véhicule
—^^————- «^— 

pour assurer la vente et le conseil 1
des produits dans le canton de Fri- I

Jeune femme ou au pair bourg.
cherchée par un couple avec petit garçon, | Rémunération attractive avec possi- I

— habitant à la campagne (30 min. de Zu- ¦ bilité d'être formé pour une per- 1

^ 
rich). Aimant enfants et 

animaux, sachant I sonne venant d'un autre domaine.

JT) travailler seule, non-fumeuse. Un permis 1 Pour plus d'informations, contactez 
|

^BL de conduire serait un avantage. M™ K - Orrego
«01/950 44 43 249-209201 I 17-209073

T —¦ 1 #Y>?KRSONHEL SERV|CE
um*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ Ê^̂ ^̂  I A^kA Placement fixe et temporaire

Nous cherchons

une
AUXILIAIRE
pour notre maga-
sin à FRIBOURG.
1 jour par semaine
et remplacement
vacances et mala-
die.
Dynamique, res-
ponsable et excel-
lents contacts
avec la clientèle.
Date d'entrée de
suite.
Faire offres sous
chiffre V 414518
à Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

r

Pour des missions de longue durée, ^
nous cherchons :

• un mécanicien M.G.
pour du montage de machines

• un mécanicien autos
Faire offre à Transition, rue du Criblet

1700 Fribourg, «81 41 71
... et tous les jours à 7 h 40et 11 h 40, écoutez sur Radio-Fribourg

^  ̂ la liste des emplois vacants !

\ Â«K> Placement fixe et temporaire

E^BIC^L 5ALLif1 ™
P
FRBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Extérieur de Fribourg, cherchons

jeune employée
de commerce

- Personne consciencieuse
- Travaillant avec précision
- Connaissances branche

fiduciaire
- Pour poste secrétaire-

comptable
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre P 017-209072,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

LE TORRY
Centre fribourgeois spécialisé en alcoologie cherche

un/une responsable
de l'accompagnement social

Le Centre accueille des hommes et des femmes dépendants
de l'alcool en vue d'une réinsertion. Dans votre fonction,
vous coordonnez et dirigez le travail des accompagnants dt
secteur réinsertion (travail social de groupe et individuel, vie
en commun au foyer , projets de loisirs) dans le cadre d'ur
foyer disposant de 22 places résidentielles.
Nous demandons :
• formation et expérience professionnelle en travail social

ou dans le domaine sociopédagpqique
• bilinguisme (fr./all.) / Connaissances en alcoologie
• capacité d'organiser et de diriger le travail d'un groupe de

4 à 6 accompagnants (éducateurs)
• intérêt marqué pour un travail interdisciplinaire et en équi-

pe.
Nous offrons :
• travail varié en équipe, avec des horaires réguliers
• formation continue en alcoologie / supervision
• participation au groupe de gestion et coordination in-

terne
• conditions d'engagement et de travail selon la CCT/AFIH

comme chef de groupe.
Entrée en fonction: à convenir.
Taux d emploi : 80% au minimum
.Renseignements complémentaires auprès de G. Neuhaus ,
directeur au s 037/26 67 12.
Les offres , accompagnées des documents usuels sont à
adresser d'ici au 17 juin 1996 à la Direction du Centre Le
Torry, av. Général-Guisan 54, 1700 Fribourg.

17-209476

Nous voulons renforcer notre présence sur le marche
Nous occupons une place importante sur le marché en tant
que spécialistes des systèmes de traite et d'alimentation,
des installations d'étable, des techniques de refroidisse-
ment à la ferme , des systèmes d'évacuation du fumier et
des accessoires pour étables

Nous cherchons revendeurs
monteurs qui travailleront

dans une région déterminée
et posséderont une clientèle attitrée

Vous avez des liens avec l'agriculture , vous bénéficiez d'une
formation de mécanicien agricole , d'installateur sanitaire ou
d'une formation analogue, alors vous possédez tous les
atouts pour monter votre propre entreprise dans la région
de Fribourg/Bulle. La connaissance de la langue alle-
mande constitue un avantage.
Nous vous assurons non seulement une charge de travail
régulière mais vous proposons aussi une formation de base
pour le montage et le service. Notre chef de secteur vous
apportera également un appui solide pour la vente.
Pour d'autres renseignements, veuillez-vous adresser à:

180-739880

J POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

I Mandatés par des entreprises de la région, nous cher-
I chons

• un maçon ferrailleur
pour de la fabrication et du montage

I • un monteur électricien
pour des installations d'intérieur

• un serrurier alu
pour de l' assemblage et du montage

I Sans plus tarder , contactez Jean-Paul Remy qui vous
renseignera volontiers en toute discrétion.

"TRANSITION
mn M ¦¦ i ¦ ______¦ _____¦ ¦¦!¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ____¦

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Pour l'entretien technique d' un im- "' '"" wimniH un i mi i ut M f iwrrwT¥T \
meuble locatif de 48 appartements à Fri-
bourg, à proximité du centre, nous cher- I
chons pour le 1.11.1996

• -, j  PRIMAGRO SAun couple de concierges rue Principa|e 60, ! 786 Nant
(activité accessoire) s 037/73 14 54. Cherchons

appartement de 314 pièces à disposi-
JEUNE VENDEUR

Si vous disposez déjà d'une expérience en
conciergerie, veuillez adresser vos offres
A . Bilingue de préférence , avec connais-
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG sances du secteur agricole et fruits et
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6, légumes.
¦s 031 /352 12 05 (heures de bureau) i

05-31088 7 Entrée selon entente. 17-209399 |

MAXI-LIVRACTIOIU SA
Spécialiste du livre à prix exceptionnel

cherche pour son nouveau magasin de FRIBOURG

une vendeuse
- consciencieuse

- sens des responsabilités
- sens de l'initiative

- bonne présentation et expérience du commerce
Offre à faire à :

MAXI-LIVRACTION SA , 2, rue Haldimand, 1003 Lausanne
46-718399



Fribourgeois
hors de danger

INTER CLUBS

Les 4 équipes de Ve ligue
vont assurer leur maintien

Messieurs
Ligue C. Gr. 8: Bulle-Drizia 6-3, Montreux-
Vernier 7-2 , Stade Lausanne-Genève 5-4.
Classement: 1. Stade Lausanne 4/11. 2. Ge-
nève 4/8. 3. Montreux 4/7. 4. Bulle 4/4. 5.
Vernier 4/4 . 6. Drizia 4/2.
V ligue. Gr. 1: Carouge-CT Neuchâtel 3-6,
Montreux-La Chaux-de-Fonds 1-8. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 4/10.2. CT Neu-
châtel 4/8. 3. Versoix 3/5. 4. Marly 3/5. 5.
Montreux 4/3. 6. Carouqe 4/2. Gr. 2: Stade
Lausanne-Morat 8-1, Montchoisi-Marly 2 0-9.
Classement: 1. Stade Lausanne 3/9. 2. Marly
2 3/7. 3. Morat 4/6. 4. Montchoisi 4/4. 5. Pré
Babel 3/4. 6. Bois Carré 3/0.
2» ligue. Gr. 3: Château-d'Œx-Peseux 3-6, Le
Locle-Bulle 2-7. Classement: 1. Bulle 3/8. 2.
Cossonay 3/7. 3. Le Locle 4/5. 4. Peseux 4/5.
5. Yvonand 3/4. 6. Château-d'Œx 3/1. Gr. 4:
Meyrin-Ecublens 7-2 , Bossonnens-Carouge
7-2. Classement: 1. Morges 3/9. 2. Maccabi
3/7. 3. Meyrin 4/7. 4. Bossonnens 4/5. 5. Ecu-
blens 4/4. 6. Carouge 4/1. Gr. 6: Romont-
Romanel 8-1, Aiglon-Le Châtaignier 2-7, Ma-
rin-Le Locle 6-3. Classement: 1. Romont
4/11.2. Le Châtaignier 4/10.3. Le Locle 4/5.4.
Marin 4/5. 5. Aiglon 4/4. 6. Romanel 4/1 . Gr. 9:
Cortaillod-Guin 7-2 , Montchoisi-La Chaux-
de-Fonds 6-3. Classement: 1. Cortaillod 4/9.
2. La Chaux-de-Fonds 4/9. 3. Montchoisi 4/8.
Guin 4/4. 5. Fleurier 3/2. 6. Payerne 3/1. Gr.
11: Valeyres-Val-de-Ruz 9-0, Morat-Mont-
charmant 7-2. Classement: 1. Valevres 4/10.
2. Morat 4/6. 3. Estavayer 3/5.4. EEF Fribourg
3/5. 5. Montcharmant 4/4. 6. Val-de-Ruz 4/3.
3e ligue. Gr. 3: Domdidier-Fleurier 3-6, Bulle-
Neyruz 9-0, Aiglon-Yverdon 1-8. Classe-
ment: 1. Bulle 4/12. 2. Yverdon 4/9. 3. Neyruz
4/6. 4. Aiglon 4/4. 5. Domdidier 4/3. Gr. 10:
Givisiez-Cortaillod 6-3, Corcelles-Charmey 5-
4, Vignoble-Bossonnens 2 9-0. Classement:
1. Corcelles 4/10. 3. Charmey 4/8. 5. Givisiez
4/5. 6. Bossonnens 2 4/0. Gr. 17: EEF-Givi-
siez 2 6-3 , Plasselb-Marin 4-5. Classement:
1 Marin 4/Q 9 Placcolh 4/H 3 PPF 4/fi A
Givisiez 2 4/4. 5. Romont 3/3. Gr. 22: Morat-
Estavayer3-6, Cressier-Aiglon 2 6-3. Classe-
ment: 1. Cheyres 3/8. 2. Estavayer 4/7. 4.
Aiglon 2 4/4. 5. Morat 3/4. Gr. 26: CT Neuchâ-
tel-EEF 2 9-0, Mail-Schmitten 5-4, Marly-Broc
3-6. Classement: 1. CT Neuchâtel 4/12. 3.

I Schmitten 4/7.4. Broc 4/5. 5. Marly 4/4.6. EEF
| 2 4/0. Gr. 30. Classement : 1. Peseux 4/11. 3.
Bossonnens 4/9. 5. Grolley 4/2. 6. Aumont
4/0. Gr. 12 bernois: Sensetal-Chiètres 5-4.
Gr. 15: Chiètres-Zollikofen 8-1. Gr. 17: Saane
Sense-Jenenstnrf 7-2

Jeunes seniors
Ligue C. Gr. 3: Sporting Berne-Marly 3-6.
Classement: 1. Teufenthal 4/8. 2. Schlieren
4/7. 3. Mail 3/6. 4. Marly 4/5. 5. Neuhausen
3/4. 6. Sporting 4/3.
Ve ligue. Gr. 2: Lancy-Aiglon 5-4. Classe-
ment: 1. Lancy 4/9. 4. Aiglon 4/5. Gr. 3: La
Chaux-de-Fonds-Bulle 5-4. Classement : 1.
La Chaux-de-Fonds 4/9. 2. Bulle 4/8.
2e ligue. Gr. 3: Givisiez-Estavayer 6-3. Clas-
eamant. i K A e , rin A M i Q niincln-» A IR E ____ .*o
vayer 4/4. Gr. 5. Classement: 1. Onex-3/7. 5.
Plasselb 3/2. Gr. 7. Classement: 1. Mail 4/10.
3. Marly 2/4. Gr. 6 bernois: Sporting-Saane
Sensé 8-1.
3e ligue. Gr. 1: Bulle-Morat 1-8, Guin 2-Cha-
vornay 1-8. Classement: 1. Morat 4/11. 3.
Bulle 4/6. 6. Guin 2 4/0. Gr. 9: Broc-Cressier
7-2. Classement: 1. Guin 2/6. 2. Broc 4/6. Gr.
10: Morat 2-Trois Chênes 0-9. Classement:
1. Valeyres 3/9. 5. Morat 3/1. Gr. 9 bernois:
Chiètres-Kirchberg 7-2. Gr. 10 bernois:
QQ'.r.n Cnn_ -n n*~. .I...I-. C A

Seniors
1re ligue. Gr. 1: Stade Lausanne-Aiglon 7-0.
Classement: 1. Stade Lusanne 3/9. 5. Aiglon
4/4.
2e ligue. Gr. 2: Sion-Bulle 3-4. Classement: 1.
Pré Babel 3/8. 2. Bulle 4/8. Gr. 3: Morat-Sion
9.E . rhcpnmnnl- 1 CiAn Q /fi K lAnr*. * O .O

Dames
1re ligue. Gr. 2: Bulle-Marin 7-0, Veyrier-La
Chaux-de-Fonds 3-4, Nyon-St-Léonard 4-3.
Classement: 1. St-Léonard 4/8. 2. Nyon 3/7.
3. Bulle 4/6. 4. La Chaux-de-Fonds 4/5. 5.
Veyrier 3/5. 6. Marin 4/2.
2e ligue. Gr. 1: Guin-Bossonnens 2-5, Mor-
ges-Valeyres 7-0. Classement: 1. Morges
4/11. 2. Bossonnens 3/7. 3. Valeyres 4/6. 4.
Guin 4/4. 5. Bernex 2/2. 6. Mail 3/0. Gr. 3:
MûMrin MA K I» O C D -. _-. -. ~ _- n_L ___>!«..„ A O

Classement: 1. Morat 3/8. 2. Meyrin 4/7. 3.
Vernier 2/6. 4. Renens 4/3. 5. Rive Bleue 4/3.
6. Onex 3/3 . Gr. 4: Plasselb-Montchoisi 1-6,
Lausanne-St-Maurice 7-0, Nyon-Lancy 3-4.
Classement: 1. Montchoisi 4/12. 2. Lausanne
3/8. 3. Plasselb 3/4. 4. Lancy 3/3. 5. Nyon 4/2.
6. St Maurice 3/1. Gr. 8: Marly-Pully 6-1,
Valeyres-CT Neuchâtel 2-5. Classement: 1.
CT Neuchâtel 4/9. 2. Marly 4/8. 3. Lancy 3/5.
4. Genève 2/5 5. Pllllv 3/9 fi Valpurec 4/1'¦ ~.V.M^VC £..o. j. runy o/_ i . o. vdiey . eb HI I .
3e ligue. Gr. 1: Aiglon-Peseux 5-2. Classe-
ment: 1. Marin 3/8. 2. Aiglon 3/7. 4. Bulle 3/3.
Gr. 8: Cheyres-Givisiez 3-4, Le Landeron-
Estavayer2 1-6. Classement: 1. Fleurier 3/7.
2. Estavayer 2 4/7. 3. Givisiez 3/5. 4. Cheyres
3/3. Gr. 13. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 2/5. 4. Morat 2/3. Gr. 17: Estavayer-
Yvonand 6-1. Classement: 1. Epalinges 4/12.
4- Estavayer 3/3. Gr. 4 bernois: Wohlensee-
PhiÀt- e> -t

Jeunes seniors
3" ligue. Gr. 2: Morat-Carouge 2-5. Classe-
ment: 1. Collonge 3/7. 3. Schmitten 3/4. 5.
Morat3/2. Gr. 3: Bulle-Cuarnens 2-5. Classe-
ment: 1. Cuarnens 3/5. 2. Bulle 3/5. Gr. 5.
Classement: 1. Morges 4/10. 4. Romont 3/3.
«f- 7 bernois: Chiètres-Oberhofen 1-6. Gr. 8
Oemok* Rrnm_T._ - _ O O n er

ROLAND-GARROS

Marc Rosset est à Paris pour «écrire
une page de la légende du tennis»
Difficile vainqueur de Karbacher en quart de finale, le Genevois affronte aujourd'hui un autre
Allemand. Contre Stich, il jouera pour une place en finale. En direct sur «Suisse 4» dès 12 h.

Une 
bonne heure d'entraîne-

ment sur le court numéro 15
de Roland-Garros en compa-
gnie de Stéphane Obérer et
des soins: tel a été le pro-

gramme de Marc Rosset à la veille de
sa demi-finale contre Michaël Stich.
«Physiquement, j'ai effacé les séquel-
les de la rencontre contre Karbacher ,
souligne-t-il. Je vais préparer ce match
le mieux Dossible Dour iouer le mieux
possible. Je me concentre uniquement
sur ce que j' ai à faire».

Ainsi , le Genevois renonce depuis le
début de la quinzaine à toutes les ten-
tations que recèle la «Ville lumière».
«Paris est l'endroit idéal si vous voulez
«péten> les plombs, ajoute-t-il. Mais
auiourd'hui. ie recherche avant tout le
calme, la tranquillité. Je n'étais peut-
être pas dans cet état d'esprit à 18 ans.
Mais à 25 ans, j'en éprouve le besoin».
Jeudi soir, il s'est soumis au rituel qu 'il
observe depuis le début du tournoi:
manger à la veille de ses matches dans
le même restaurant italien avec à cha-
que fois les mêmes personnes autour
HP lui

«LE PLUS DUR EST À VENIR»
«Le moment le plus difficile pour

moi dans ce tournoi reste à venir.
Peut-être aussi... le plus beau , pour-
suit-il. Je crois que mon début de
match bien laborieux contre Karba-
cher va m'aider face à Stich. J'avais
KAPAIO _ H'nn TYiof/^li /-Int- m/anf _H 'a1"»_r*r_

der la dernière ligne droite. Il va me
servir à entamer beaucoup mieux cette
demi-finale. Je vais chercher à agresser
d'entrée Stich. C'est ma seule issue».

La présence de l'Allemand dans ce
dernier carré ne le surprend pas. «Je
n'ai pas cru qu 'il allait faire l'impasse
sur CP RnlanH-frarrnç mmmp il

l'avait prétendu à Rome, souligne-t-il.
J'étais sûr que , s'il passait les deux pre-
miers tours, il allait évoluer en pleine
confiance. C'est un très grand
ioueun>.
CALMER LE JEU

Le champion olympique ne veut
pas parler d'un «nouveau» Marc Ros-
set. «Il faut calmer le jeu , lance-t-il.
C'est vrai que je suis actuellement très
bien dans ma tête. Au niveau de mon
tennis, j'ai d'excellentes sensations.
Mais je n'ai pas trouvé la solution
miracle pour aller en demi-finale ou en
finale de tous les tournois. Si. la se-
maine prochaine, je perds au premier
tour à Rosmalen , on va écrire que je
suis retombé dans mes travers. On
avait eu le tort de s'emballer après les
Jeux olympique de Barcelone».

La perspective de gagner le titre à
Paris ne lui fait pas tourner la tête.
«Une victoire dimanche ne chaneera
pas ma vie , dit-il. Elle aura surtout des
incidences sur le plan financier , avec
les contrats et les garanties qui en
découleront. Mais je ne suis pas une
personne qui vit pour l'argent. Ce qui
m'intéresse, c'est écrire une page de la
légende du tennis. Pour cela, il faut
eaener ici».
STICH: «DU 50-50»

C'est un Michaël Stich (ATP 16) au
sommet de son art qui se dressera sur
la route de Rosset (ATP 15). Sur la
lancée de son récital en huitième de
finale contre Thomas Muster , l'Alle-
mand n'a laissé- aucune chance à Cé-
dric Pioline (ATP 19) pour obtenir le
droit de disputer sa deuxième demi-
finale à Roland-Garros. En 1991 , Jim
Courier lui avait barré la route de la
finalp pn lp V_attanf £.-1 CJ1 f.J~) £.-A

A Pari s, le Genevois et l'Allemand
seront opposés pour la cinquième fois,
la première sur terre battue. Stich a
enlevé les deux premières rencontres ,
en 1993 à Stuttgart et à Stockhom,
Rosset les deux dernières, en 1994 à
Marspillp pt l'an Hprnipr pn fïnalp Hn
tournoi sur gazon de Halle , où il avait
sauvé la bagatelle de... sept balles de
match.

«Mon secret dans ce tournoi est tout
simple: je ne m'impose vraiment au-
cune pression», souligne Stich. «Je
suis ici uniquement pour prendre du
plaisir. Le soleil brille et les courts sont

très rapides. Que demander de plus !»
Une place en finale sans doute. «Si
Marc sert fort et si son coup droit fuse ,
je n 'aurai vraiment pas la tâche facile.
Pour moi, cette demi-finale, c'est du
50-50. Nous serons tous les deux ner-
veux en entamant ce match. Lui , parce
qu 'il n'a jamais été aussi loin dans un
tel tournoi. Moi , parce je ne joue pas
toutes les années une demi-finale de
Roland-Garros. Marc est, j' en ai peur ,
capable d'oublier le contexte , de se
libérer pleinement pour jouer à 110 %.
Dans ce cas, cela sera vraiment très
dur Dour moi...» Si

F̂

t

Forget/HIasek en finale du double
Il y aura peut-être deux grâce à un break au ein- Forget , il participera à
Suisses en finale de Ro- quième jeu sur le ser- sa deuxième finale à
land-Garros! A la veille vice de Woodforde. Roland-Garros après
du choc entre Marc «Nous ne les avions en- 1987. «Ce jour-là, j' avais
Rosset et Michaël Stich, core jamais battus, ex- eu la malchance d'évo-
Jakob Hlasek , associé à pliquait Guy Forget . luer aux côtés d'un par-
Guy Forget , a assuré sa Mais sur terre battue, tenaire en état d'ébriété
qualification pour la fi- avec la puissance de avancé...», se souvient
nale du double de sa- nos services , j'étais Forget. Son nom: Yan-
medi. Victorieux 6-3 4-6 convaincu que nous nick Noah. Mais avant
6-4 des Australiens avions une bonne chan- cette finale de samedi,
Tood Woodbridge et ce». Sans un petit pas- Jakob Hlasek sera, bien
Mark Woodforde , les tê- sage à vide de Jakob sûr , le premier suppor-
tes de série N° 1 du ta- Hlasek , à 5-4 sur son ter de Marc Rosset ven-
bleau, Forget/HIasek (N° engagement dans la dredi à midi. «J'irai
5) seront opposés sa- deuxième manche , la l'échauffer le matin, pré-
medi à la paire formée paire franco-suisse au- cise-t-il. Mais j' ai peur
du Russe Yevgeny Ka- rait même dû conclure pour Marc. Stich joue
felnikov et du Tchèque plus vite. Champions du un tennis fantastique.
Daniel Vacek. Soutenus monde en 1990, Jakob J'ai regardé leurs deux
et même... coachés par Hlasek et Guy Forget matches mercredi. Il n'y
Yannick Noah, qui fai- disputeront samedi leur avait pas vraiment pho-
sait l'une de ses rares troisième finale de l'an- to. Mais Marc est capa-
apparitions de la quin- née après Milan et ble de tout. Il nous a
zaine dans sa loge, Ja- Hambourg. Hlasek a toujours pris à contre-
kob Hlasek et Guy For- déjà gagné ce titre à pied. Et il a démontré
get ont forcé la décision Paris, en 1992 avec un tel courage contre
dans la manche décisive Marc Rosset. Quant à Karbacher...». Si

Le 35e match entre Graf et Sanchez
Pour la troisième fois après 1989 et
1995, la finale du simple dames des
Internationaux de France opposera
Steffi Graf à Arantxa Sanchez. L'Alle-
mande a obtenu sa qualification en
battant en deux sets, 6-3 6-1 , Conchita
Martinp7 Pnnr ça nart la Patalanp
s'est imposée 6-3 7-5 devant Jana No-
votna. Le rendez-vous de samedi s'ap-
parentera à une belle pour les deux
joueuses , la finale de 1989 revenant , â
la surprise générale , à Sanchez (7-6 3-6
7-5), celle de l'an dernier à Graf (7-5
A.r. 6.m

SPECTATEURS FRUSTRÉS
S'il l'on excepte une petite montée

d'adrénaline dans le second set de San-
chez - Novotna , ces demi-finales n 'ont
pas rehaussé le niveau de ce tournoi

Novotna et Conchita Martinez n'ont
pas offert la réplique espérée. Ecrasés
par la chaleur , les quelque 15 000 spec-
tateurs du central n'ont jamais réelle-
ment vibré. Frustrés sans doute
d'avoir perd u leur après-midi.

Samedi , Steffi Graf disputera sa...
27e finale dans un tournoi du grand
chelem. La protégée de Heinz Gùn-
tharHt nnccprlp Hanc ca raniipttp t.-ui c

les atouts pour cueillir un 19e titre.
«C'est vrai , je suis actuellement en
pleine confiance , explique-t-elle. De-
puis ma défaite contre Martina Hin-
gis, à Rome , j'ai gagné à Berlin et livré
six bons matches ici à Paris. Je me sens
très solide. Je ne commets pas beau-
coup d'erreurs. Et physiquement , je
n'ai aucun problème».

Face au coup droit et à la confiance
rlp Çtpffï Arnntva  n'aura /-iiip cr__ -i rr_n _

rage à opposer. Après sa victoire à l'ar-
raché - 10-8 au troisième set - en quart
de finale face à la Slovaque Karina
Habsudova (WTA 26), la Catalane n'a
eu qu 'à attendre les défaillances de sa
rivale pour assurer , sans trembler , sa
qualification.

Menée 3-2, Arantxa Sanchez ali-
gnait quatre jeux de rang pour
_T_ n _-*1iirp la r_rpmiprp manpl-ip pn "XH

minutes. Après le gain du premier set ,
rien de fâcheux ne pouvait lui arriver
face à une adversaire aussi fébrile qui
n 'aura réussi à Paris à maîtriser ses
nerfs que dans son quart de finale
contre Monica Seles.

A ce jour , Steffi Graf et Arantxa
Sanchez ont été opposées à 34 reprises.
Avec 26 victoires contre huit défaites ,
l'Allemande a pris un certain ascen-

Simple dames, demi-finales: Arantxa San-
chez (Esp/4) bat Jana Novotna (Tch/10) 6-3
7-5. Steffi Graf (AII/1) bat Conchita Martinez
(Esp/3) 6-3 6-1.
Simple messieurs, quarts de finale: Marc
Rosset (S/14) bat Bernd Karbacher (AH) 4-6
4-6 6-3 7-5 6-0. Michaël Stich (AII/15) bal
Cédric Pioline (Fr) 6-4 4-6 6-3 6-2.
Double dames, quart de finale: Meredith
McGrath/Larissa Neiland (EU/Let/3) battenl
Martina Hingis/Helena Sukova (S/Tch/6) 6-2

Double mixte, quart de finale: Manon Bolle-
graf/Rick Leach (Ho/EU/3) battent Martina
Hingis/Mark Philippoussis (S/Aus/11) 6-4 4-6
6-4.
Double messieurs, demi-finales: Guy For-
get/Jakob Hlasek (Fr-S/5) battent Todd
Woodbridge/Mark Woodforde (Aus/1 ) 6-3 4-6
6-4. Evgueni Kafelnikov/Daniel Vacek
(Rus/Tch/7) battent Jared Palmer/Jonathan
Stark (EU) 6-4 7-6 (7-4).
Simple juniors filles, quart de finale: Amélie
Mauresmo (Fr) bat Patty Schnyder (S) 1-6 7-5

fl_h ____*flg_

im

Marc Rosset: «Aujourd'hui, je recherche avant tout le calme, la tanquil
lité.» Kpvqtnnp



Garage ril l ii lItTiiul PM sa,^^ f̂wi^i iJilij'uImi,'j Offre spéciale TOYOTA
ilj;U|JJ|i Uk, ,U|y^-twjun^ll -^^ , -¦ Corolla 1.3 XLi net Fr. 19 990.-

EXPOSITION Corolla 1.6 XLi net Fr. 20 900 -
Occasions toutes marques Tercel 4WD 1.8 XLi net Fr. 23 800 -

Ventes - Echanges - Crédit - Leasing _ ....„ . «„ . . ,- „, «„e Tercel 4WD 1.8 GLi net Fr. 25 900.-

ATELIER Carina 2.0 GLi Sed. Holiday net Fr. 26 900.-
Réparation, entretien toutes marques.

Services, préparation pour expertise, pneus, p R F R Q ET MAR L Yéchappements, amortisseurs, embrayages, freins, etc. uarage Dcnoc l ivi/AriL. Y

LAVAGE SELF SERVICE COLONNE ESSENCE ^ 037/46 17 29 
Super, normale , diesel _______HHa__^__________ n______MI._______________________

Self-service à cartes, monnayeurs 10F et 20F 
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50 - 75% sur tout l'assortiment

4fif| EfBltfil AU SOUS -SOL TOUT à Fr. 10.-/15.-et 20.-
MÉffl PROFITEZ MAINTENANT
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Rue de la Banque 4, 1700 FRIBOURG, » 037/22 85 28
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y*̂  GARAGE ET CARROSSERIE J e a n - L u c  Cramat te  (Photos)
££3 DE LA SARINE Jac ques Sterchi (Texte)
^P* 1723 Marly 037/46 14 31 Du 8 Juin au 8 Jui l let .  Jean-Luc Cramatte

[ i expose ses photos à la Galerie Tzanzero

S

d|e Payerne (Rue de Lausanne 8)
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! B O N DË'CÔMMÂN DE
ipour votre libraire ou aux Editions La Sarine , Pérolles 42 !

1705 Fr ibourg 0 3 7 / 8 6 4  33 li
| Décidez d'assainir votre chaudière avant le 30.6.1996, t ^"̂ *̂  ̂ I !

et nous vous remettrons un chèque deFr. 5oo-gré- "̂  
\̂ J <.^  ̂

! ex-  Les Paysans du ciel, relié , 92 pages, F r .  4 8 . - ( + p o r t )  !
ce à la San-Card. Pour plus d'informations , veuillez 4^n ¦ _#""_^^ I l oBN 2- 8 8 3 5 5- 0 2 2  0

remplir le coupon, ci-dessous et nous le retourner. Bi«n piu« que ia chaïaur ' I
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I 1700 Fribourg, Tel. 037 22 12 21, Fax 037 22 14 13 I j lB» © lî © * © Q © Olï ©ti (M Qf*© 5 I
I I L I
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^

HL 7f7 ¦
WÊ' Ë ':' A *WBm ¦¦'¦ m-M

__B_______L *̂t" ĵ téÊÊÊÊÈ

MOBILIER CONTEMPORAIN

intérieur-
« 037/46 48 49 (/  ̂ (J

Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20 h.

Les débroussailleuses STIHL -
la technologie de pointe qui faci- f y» g g ®
lite l'entretien des propriétés. SE M ËkTmmm
Fribourg : Commerce de fer fribourgeois SA ,

route des Daillettes 13-15,
¦s 037/82 77 77

Domdidier : Michel Nuoffer , Les Granges ,

* 037/75 25 45
Marly: Cyrille Schorderet , route de la

Gruyère 13, s 037/46 47 18
Granges-Paccot: Centre P. Riesen SA , route de Morat

130, s 037/26 27 05
Estavayer-le-Lac: SOBA, chemin de la Scie 7,

« 037/63 14 18

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

>[i] [• lUtiJi ilNI
Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mais env. Fr. 

Nom 
Prénom 

Rue . ' No 

I NPA/Domitile 

I Dole de naissance Signature 

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

| Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
, 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

-S __rîT7yrm!n

il X>î lédit •!
I Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. ovec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des

frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

*- — — — — — — — — — — — — — — — ¦



AimLLÂrmïis

Population: 47000 000
Fédération créée: 1S63 Licenciés:
)25900Oduts 42000clubs . 5000professionnels
Record Je sélections: PtwSMtnn I I T U  «<>! 125
Meilleur buteur: Sr Hobby Otirlion ( 1958-70) *
llcsnll.its aux Championnats d'Europe:

i l i n i . i I l ' -\ 
¦ 

!¦ ¦ 
' I  l " x -  I"" .'

IAVI 1A-LIA!I f on ? " «n k l fAa  mi cm!_j ( -r h- i 1 A1 "'

À ^*  ̂ i «**» vilvLi -'UL'-'L: i-L
,&^HH&, ^¦¦aF ¦ 16 Ed de Cooy (30)

"AA I 21 Houd H«ip (31)
. - :' .',»"• .-,'. - - ' :\'. I nnxHiFima

W — "
/H y Van

/ V Rstilger (23) j j  Bl

R. dBBoar(26) " B
* Seedcrli

' TainealrCi i, »l.i,.dl!C

Population: 15 000 000
Fédération créée: 1889 Licenciés:
T3 vis d.m. 5l)un i-iLitis . t, l)0 professionnels
Record de sélections: Ruud Knil (1968-831 83
Meilleur buteur RtisUHtes (1WMD35
Résultats aux Champ ionnats d'Europe:

- i  1976(3.1. 1980. 1988(1.1.1'»:

Ed de Goey OO)
Rtiud Hesp (31)
otFCHsems
Winston Bogarde (26)
Jehan dl Kock (32)
John VBldman (281

8 juin - Londres
[fiJSÏBI IÇSgk Angleterre 8_C _—Suis- » -

Ecosse

m Angleterre '

10 juin -Birmingham

Il Sa ES'. Pays-Basy F. ds Baer |2G>
m

U.Juni -Birmingham

H lET-SuIsse
iftkflra I9ï\

15 juin -London

MM ES -Ecosse J
MWEUXOlTiaMIH

12 aron winter (29) 18|uln -Birmingham
13 Arthur Numan (27) Bïr__n__r_n crvn _. "¦ ' _. ___r.- «
14 Richardwitichgi(27) {Klim j F'.-"-< Ecosse , KJÊ Suisse
20 Phillip Cocu (26)

mmuuni 1 iutn - London17 Jordi Cntyll(22) ¦-, _,-, '"'" "-onoon

19 YouriMuldar(27) : Pays-Bas -J-i Angleterre
" SS î

KÎSHii 'ïFLM Italie . „: .' . : ^1 Allemagne

Novomi (23) SlIflUHiHlf IMI II ll' i" II 1 1 i6CMa*m!:WBM*MBeaiigBaiT?S83i!lmuetixot umiH ______¦ _  ̂____& _¦ _>««. ______¦ ______ •
Karal Poborakl (24) / ~ ~> / ~\ 1 I ~ / ~~~
RadekBe|bl (24) ( S / W ) \ I I — I  —Palrik Sargw (23) \7L L A V A  Ai L L V_
/H»" : Smicer (23)

SSII j£3' Danemark

11 juin -N ottingham

Hl IBILTurquie
14juin - Nottingham

lœil «"Portugal
16 juin - Sheff ield

! Croatie

19Juin - Nottingham

«OSS 3S Croatie ,

•-" f r i -• -* •"¦_£ L Lcoi JSSSS'
- 

" ' iff
aormnr«.r,„ 

j=^^%; 
MMM«H

Ln. jfl .i_ '_ .'_ ,___H'_ _ _ _ e

__v m

12 Andrew Goram (32)

flftt'MfMS
6 Derek Whyli (28)
13 Thomas McKInley (32)
16 Craie Burlev (25)

Population: 5 100000
Fédération créée: 1873 licenciés:
140300dat_s6l48clubs ,3200pro_essio_uiels I
Recorddesélectlons:Kenny_)ayish(1972-87)I02 I
Meilleur buteur Kenny balglish 30
Résultats aux Championnats d'Europe:
nombre de oarticioadon à l'Euro: 1 1002

WÊtÊÊÊÊ

Population: 81 000 000
Fédération créée: 1904 Licenciés:
5 373 183 dans 26 162 clubs , 1100 professionnel:
Record de sélections: LrxharMaalùasd'vSi)- ) IJ:
MdI]eiirhrt«_nGe_d.MiI_ler<1966-74) 68 Résul-
tats :UL\ Championnats dTurope: [xtrticipalions : 6

monts
Oliver Kahn (27)
Oliver Reck (31)
(OTtTWfl/M
Markus Babel (24)
René Schneider (23)

Marco Bode (27)
MehmetScholl(26)
Mario Basler (28)
Thomas Strura (28)
Dieter Ellis (32)
»mau/int)
Fredi Bobic (25)
C...„n Ynnl, 15,1

9 juin - Manchester

aaae Q33KS : !=3 Allemagne ; f̂ .Tchéquie

[M"»* ,
i i juin - Livui puui

imW Wrmm̂ 'Wm: ¦ • LZI Russie.-»»MWillS
Pavei Smlcek (28)
Ladislav Maier (30)
MtimKHB
Luc3-, Kublk (32)

14juin - Liverpool

SES »^fcMJs CM 'taiie ;

fîSfflfl CD:-Russie j; Allemagne

t?- —:' Tchéauie
19 ju in - Liverpool

riiïTin nm ¦¦

/ '/  / /-/i^/iir/i'/--

«nàr^^R
_=ï Ï=M

vgp

VŒ L=O.Li L i£

w
Ï7

1 Su

Population: 10300000
Fédération créée: 1990 Licenciés:
237167 dans 3562 clubs , 450 professionnels
Record desâections: Zdenek-Nehoda (1971-87) 90
Meilleur buteur: Anlonjn Pue ( 1926-38) 34
Résultats aux Championnats d'Europe:

m& ixussf à &m
(M/W.TOS
Francesco Toldo (25)
Luca Bucci (27)

12
22

2
4

P ' '
5i{26]

Dimitri Chirln (28)
Ssrgej Owtschlnnlkaw <26)
lïï.rmiws
Omar TetradzB (27)
Jewgeni Bus ch mano w (25)

LuiQi Aflollani (29)
Amedeo Carboni (31) C3

:7,Tîclierlscli6ssow (33)
l>

n.nnbn 1071 3 , Uîki .nunu 19CIii.'n ".r ru.uuvuv !_o] nowrun \ia] \

his (27) il , Beslschstnlch (22)\
lin (27) 10 ; MoilDwoi (23j 4 ^ 

Tïlmbalar 127)

Population: 149000000 , utsi» (4.1 .54)
mimilC I Ï M M H  Fédération créée: 1912 Licenciés: ' MH.UW Qf IIHMIH

7 Roberto Oonidonl (33) 2174000 dans43700clubs, 250 professionnels I 15 !jorSehallmo»(27)
11 DinoBagglo (25) Record de sélections:V-_klorOnopko(l972-) 40 I 1B l»orJanowskl(22)
13 Fabio Rasiitlo (25) Meilleur buteur: Dnuin Radchenko 1 1992-j 9 ; ! " Wladistaw Badl raow(2i |

5ïJ.°,S,", 
2B| Ws»l"B auimpionnstts d'Europe: psinldpniisns :6 !¦ zl Oimilri Choclilow (31)

J é. ArïK QUAJITS . _ iti6_.fi) l 'k. i i ' i  lOAt <<r>ô )  lÔMftî txto I tTMaWIHn18 Pierluiji Casiraghi (27) t w i u ,  i«iuj.l _«a,w«li) , l»uj .lAB I „ i O0, Dobrowolskl (29)

H

ELLANDROAD M ST JAMES' PARK ST'?] OLDTRAFFORD I ANFIELD ROAD I HILLSBOROUQH I THE CITY GROUND
Leeds |W Newcastle Manchester Liverpool RS Sheffield m Nottingham
(LeodS UnitGd) WKl 1 fNeWCnntln UnltPri) m^nrhf.<-.tr.r llnit- iH) /I luornnnll /QhoffînlH lA/nHnocHnwl  ̂ IM.HIn.h.m C.»,.,!

0:1892^
S: 35000

ITALIE

Population: 57 000000
Fédération créée: 1898 Licenciés:
1 700000 dans 19 960 clubs. 3200 professionnels

Record de sélections: Dino Zoff ( 1968-83) 112
Meilleur buteur: Olgl Rira ( 1965-74) 35
Résultats aux Championnats d'Europe:

¦M VILLA PARK

 ̂Birmingham
WA (Aston Villa)

l
O: ouverturi
S: spectatBi
D:dlm,n5lc

1 097
39000

L- / / /L- L - / -

l
M

-
M'

Mw
l l

M

®t ltimaitm
Tim Flowers (29
lan Walker (25)

tmmtm
Sleohan Lflhmann (32)
Joël CormlnboBUl (32)
DlrttiStUHS
Marc Hottiger (28)
Wan Quentin (26)
Raphaël Wicky (19)
Sébastien Jeanneret 122)

omnitmi
Steve Howay (25)
Sol Campbell (22)
Phii HevIllB (19)

\ .'nuly. lrpt
\ tlrobibli

/ i Pascolo (30) \
W 1Sjy.ga(24) V 0""»"35' 4̂ Hanchtsi(21) \

^  ̂
: 

1?J Koller (35) 17_* Vogal (19)

8, Ohreli23) 7; Fournier ;2^!)
la, Slona (28)

sj Grassi ,27s tfj T]_Tfcyllt_uz(29)

Population: 7000000 '""" Jorge (13.12J6)
miUtWl.nmtH Féàératlpn créée: 1895 Licenciés: lg . . ,  . HollsejshOlsIer C5iGareth soulisgito (26) 182369dans I73c_ulj s, 150professionnels MLMnîmmmJamie Ridknipp(23) Reconl dt-sélectlonŝ leiiylImnanndO-S-OI) 19 David Sesa(22)
MIAOOAUtH |17 Meilleur buteur Max Abcgslen ( 1922-37) 20 Alexandro Comlselll (22;
Durm Andertrj n (24) j2 Résultats aux Championnats d'Europe: AmatlAHtS
IICR barmoy 122 b ^ p^nK-i,,^,!,,,, J n.;„r0: mam 11 Stéphane Chapuisat (26)¦ li :n l ln i iod (30) r 21 ChrlslopheBoniln(31)

I .obt: ¦_ FowlBr (211 v '

PnQJL Ljj àf]M Wj V̂ mi

Scott hammltl (25)
ATTÂQtlAHrS
John Spencer (26)
Gordon Ourle (31)
Ecin Jeu (26)
Dan-an Jackson (30)
Rr_nttRnn1h_;>5,

Quarts de finale

2Z juin - Wembley
il , . ' i l " 2. Groupe B L GroupeA .

p.22|uln - Liverpool
il : ; ' li : 1. Groupe B 2. Groupe A(gUi| : 'l, Groupe B 2. Groupe A

I 23 Juin - Manchester
jj l I Groupé e 2, Groupe D

1. Groupe D

Demi-finales
26 juin ¦ Manchester

Vn lquGurLIvorpool Vrti qucur Birminghnm

26 |uln - WeijiWay

Valquour Wembloy Valquour Wnnc tiester

FINALE ^Bn»'
30|uln - Wembley '1̂ HM| ;mm iwiiiiHiiniiii «¦¦

I-AA / '  (Z l \ H -

i Zu
H/ î; 4 pi 

MjHBita1 (30} s> 12, \
HgJ Bslsué |23) Alkorta (23) Abalatda (27) Sergi {25}\

8> Guerrero(22) J.J Hierrt(23) «¦ Donato(34i
15 Caminero (29) 9 ¦ Piot (28)

Populallon: 39400 000
Fédération créée: 1913 Uccnclés:
470 598 dans 12421 clubs , 2 .W0 proftssionnek I
Record de sélec.: .Vndonî ZubL&irreti ( 1983-) 105 I
Meilleur buteur. lùnilio Bufttague9o ( 1984-92) 26 I
Résultats aux Championnats d'Europe:
oanfdDatkms :-i l 'Un ( ! . ) . l'isi i . l'is-i (L ) .  1988 I

AAAUAA A
9 juin - Leeds

QëH COs'pigniLZ-;
10 Juin - Newcastle

H MïfteHLTfiœ....-..
'

13 iuln - Newcastle

WmB Q Bulgarie Hj Roumanie

15 iuln - Leeds

18 iuln - Newcastle

3 iuin - Leeds

GuillermoAmor(29)
Luis Enriqua Martinez (26)
A1TA0UANTS
José Amavlsca (25)
Altonso Pérei (24)
Francisco Kiko (24)
Javier Manjarin (27)
Julio Salinas (341

i--- \ Bulgarie

M France

; j Espagne

r ^
JI \ JKm Wembley

!fc*ir ' I I '*^ml Londres j ^
Ouverture: 1948
Spectateurs: 80 000
Dimensions: 105 x 70 m

Les Finales
vainqueur

URSS

Espagne

Italie

Allemagne (Ouest) -

Tchécoslovaquie -

Allemagne (Ouest) -

France

Pays-Bas

Pays organisateur

1960 France

1964 Espagne

Belgique

Ex-Yougos

Italie

France

Allemagne

Ex-Yougoslavie

URSS

Ex-Yougos lavie

URSS

Allemagne (OuesE)

Belgique

Espagne

URSS

,3SS Portugal

f ĵ Croatie

J Turquie

\^AA Danemark

r^ .J Portugal

HffiBI iBK;J[yr9 uie ï^J Danemark

HLA3 MPtA LA

"î  
' A~ oJnSSi " 

i nn  «iiîmlv I monta
j MSHig" *»IÎW*' I 12 Marl|anMrmlc (31|

arkan 132)

Population: 4700000
Fédération criée: 1912, 1991 Licenciés;

78950 dans 1579 clubs , 600 professionnels
Record de sélections: Drazen Ltdic 20
Meilleur buteur: Ituvor Suker Id

mmm
12 Marl]anMrmlc (3l|

OtMHSeim
14 Zvonlmlr Solda (29|
13 Elvis Bra|km.li. (27)

rauncic (,iai JI

mwwtmrHHMM
NlftDla Jutcevlc (30)
Mario Slanlc (24)
Mladen Mladenovlch (32
AmQIMHti
Igor Pamlc (27)
Goran Vlaovlc (24)

, ssaaT]Wi
f .- i , - ( ? ' i

-
.v:.

Santiago Caliliarai (27)
José Francisco Mollna (26)
flËFUNSEUM
Jorge Ole ro (27)
MIU mUC Ot ttMAIN
J.M. Lopez Martlnei (27)

LWLÛAff lË ccoc
•\Wt  ̂ I mmitHs

j. lï""" o Dimitar Popow (26)
2dravVio Zdravkow (26)ttmutun
llian Klrjak .. (29)
Zanko Zvetanov (26)
muni)» Bt rnvum
^ -tdostin Klïdilschaï u'2

Population: 9000000 Pana»(12.7 .45)

ÎS ™
U,0" "il ™'9,2i

ll
ÎS

clfe; ' OMlstn.» 02
442 829 dans 23000 clubs. 600 professionnels I
Record de sélections: llttstoBonev( 1967-79) 96 I 15 Ivallo Jordandv (30)

I 16 Daniel Borlmirov (26)
Meilleur buteur: Hristo Bonev 47 | 20 Georrji Donko» (26)
Résultats aux c! i ;muimni i : i i - . l i i iurope:  AIIA0UANTH

I 14 Nasko Slrakoï (34!

Ltcum/mm 
^

PËÇSm ^^
QAIWim
Florin Pmnea i/;"ii

nmmvm
Tibor Selymes (26)
Anton Dobas (31)
Gheoratie MihaM f3ll%̂**WW 7AAÏ,

Population: 23 250000 ' .;, < Angtiel lor<far«scu (4 .3.5
FétléraUon créée: 1909 Licenciés: 17 Julian Filipescu (22)
2l)7 25(i dans 4956 clubs. 650 professionnels MlUltUltOl J f f U k m
Btctâàe-&eatoaxlaHmWki(l71S$B,)m 14 ConsiantinGalca (24)
Meilleur buteur: luliu Bodulu (1931-39) 30 JJ Jv'f u fUnga(24)
Résultats aux Championnats d'Europe: 19. ™™ n 'J'8/,

2
,'

nombre de participation à l'Euro: 1 1984 AmïWANTS
9 Florin Raducloiu (26)
•)* I n n U l u r l n l i k  JOQ.

p mmçi ^-—

J

~g-_ f^fB|i mmm
. ~sa|f| :7') 16 FabienBitthn(25)

, Wm DtmSlUM
l j  » 4 Franck Leboeul (28)

L ^ Sà 12 Blxenle Llaraiu (27)

^
"J™ 15 Lilian Tburam (24)

/." ~ T..T1 = v

16 Fabien Bedbez (25)

oemsiuRS
4 Franck Leboeul (28)
12 Blxenle Llzarazu (27)
15 Lilian Thuram 1241

Population: 57 000000 ' , ',-<Aimet Jacquel(27.11 , 41)
Fédération créée: 1919 Licenciés: MlUIZUXïï t  i t t t lWf i
1955 300 dans I I  000 clubs. 1400 professionnels 6 Vincent Guétln (31 )
Reconldesélectlons:Manuel.\nioms(1982-92)82 14 Sabri Lamoucbi(25)
Meilleur buteur: Michel Plalinl (1976-S7) 41 18 Be»nald Pedros (25) •
Résultats aux Championnats d'Europe: 21 Corenlin Martine (27)
parUdpationset l'Euro: 3 i960, 1984 (1.), 1992 

u j_2^R6)

17 Mickail Mader (28)

l2AimûALiL WÊÊ/k
a J à S ÊL ?  mmm

Ŵ LAŴ 16 LarsHBgh (37)
22 Mogens Kregh (33)

a|B HUftHWIKS
' g * 2 Thomas Helveg (26)

met 'm. 12 Torben Plechnik 133:

Population: 5154 321
Fédération créée: 1889 Licenciés: If klWUS
338 685 dans 1555 clubs. 350 professionnels 8 Claus Thotnsen (26)
Record de sélections: Morten Olsen 102
Meilleur buteur Poul Nielsen 52 " H»n* LarJen I30)
Résultats aux Championnats d'Europe: " fllla " Nls l lon  I25)
nombre de participation à l'Euro: 4 1964 , ,. a ] J^AHI

n̂ ,.-,,ra, .no. ,_.,.«. ¦ j ... .,. . R 15 Bo Er ik Andersen 26)1984, 1988, 1992 ((.liampion d Europe en dire) B ,. c.,.n .nriBn.n  rin

t-àinVilAL saQQ
i? ¦

_.<^P^»_, AÂ AWLAM. Miwmi
^¦UâuaJU ^^^Ê^

 ̂ Kf mtwu
f ' \ 21 Paulo Madelra (26)
^¦̂  ̂ mUMX Ut ttnHAlk

Population: 10 000 OOO
Fédération créée: 1914 Licenciés: '< 6 José Taïares (30)
81382 dans 1420 clubs. 1650 professionnels I 7 VltorArau|o (30)
Rccorddesélcctlons:Joâii Piiilo(l983-)69 I Amai lAMS

I 9 Ricardo Pinto (24)
Meilleur buteur Eusébio (61-73) 41 I 1] StS"'!,128'™,„. ... r. , . ..v. I 14 Pedro Barbosa (26Résultats aux Championnats d'Europe: I 17 Hugo Pnrtirio (23)nombre de mrtie nadon à 'Euro: 1 1984 I .. ...L. r.,.. ,n c

H.ffiQ i«fc- .^pi
/™v \ mwna

I 1 Erkan Adnan (28)
I 21 GOymen Sanver (29)

; ; oimatm
I 13 Zaler Reblm (25)

^¦̂  uiuieux 0! WmAIH

Population: 60 000 000
Fédération créée:!923 Licenciés: 15 Korkul  Taylun (22)
237 505 dans 4602 clubs . 300 professionnels 19 Kalkas Tolunay (28)

ATTAHUAHn
Record de sélections: Oguz Cetin 55 7 Mandtrali Haml (28;
Meilleur buteur: I. Kiiailindranadis 21 11 Ciklr *cl 0,nl" I 29)
R6t.lt.ta ..x Chtu.plo.nals d'Europe: ]\ Kj™11.™

,,



HJIC If ¦ "D TJ 13 Walzlager Industriewerke Bulle AC
1̂ 11̂ 9 Bm. J\_.X i J Usines industrielles du Roulement Bulle SA

Notre entreprise compte 175 employés et est active dans la fabrication de roulements à billes spéciaux
Nous appartenons au groupe NSK-RHP, leader mondial dans son domaine et dont le siège est au Japon

Afin de poursuivre le processus d'amélioration continue selon Kaizen , nous recherchons un

Sa fonction consistera à développer et améliorer les différents procédés de fabrication avec l' aide d' une
petite équi pe de techniciens. Ce poste offre une importante diversité de tâches et requiert une grande pol y-
valence ainsi qu 'un esprit d'initiative et d'indé pendance. En raison des nombreux contacts avec les four-
nisseurs , ainsi que dans le cadre du groupe NSK-RHP, une bonne connaissance du français , de l' anglais ei
de l' allemand est nécessaire .

Veuillez adresser votre candidature à WIB SA, Service du personnel , case postale 28, 1630 Bulle.

Toutes ,es 23  ̂
LA 

RECHERCHE POUR LA VIE 
^heures, 56

minutes et 4 
^̂ ^̂ ^̂  ̂

_ ._ . ..-, ,. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^H
secondes, la terre / j i A^mfait une rotation IÉSSMsur son axe. ASmWLWwÊ^RPendant ce temps, flk TpF-̂ B
plus de 60.000 mmM ^Htm-th M
emplo yés de la Iftev P̂ H \*ïsociété Baxter ^H
partout dans le ¦ 

^H
monde œuvrent ^H
pour ml
l'amélioration de mm
la santé de mÊM
millions de gens. JEU
Nos produits et \m
services dans le
domaine de la
technologie et de
la thérapie
médicales mm
contribuent à la mm
prévention, au Am
diagnostic et au Wim^^^^^^mÊÊÊÊmWÊm ^^^mtmKÈ!: _Ml_______________________ aaa^_______________________________i_aa^____iî l_l̂ -aa^_M
traitement de
nombreuses . , -r ,  Amaladies. Î H Tech nologie medica le • Thérapie mmmi

Baxter est un des leaders mondiaux dans le domaine de la biotechnologie. Nos
investissements dans la recherche et le développement rendent possible des
innovations à la pointe du progrès.

Pour le développement du projet de construction de la nouvelle usine Baxter
à Neuchâtel , nous cherchons

# Responsable des Finances (Plant Controller) dont les principales tâches seront
de fournir à la direction des analyses des coûts de production et d'élaborer et
coordonner toutes les fonctions financières de notre usine de fabrication d'un
produit de substitution de l'hémoglobine. Le candidat idéal aura une formation
universitaire en finance ou économie, ainsi qu'un M.B.A., des connaissances
approfondies des pratiques comptables suisses et américaines et un minimum de
sept ans d'expérience à un niveau comparable. La maîtrise des langues française et
anglaise, aussi bien parlées qu'écrites, est également indispensable, (réf. 192a)

# Chef de projet informatique, chargé de la mise en place des différents systèmes
du domaine Production et Logistique. De formation universitaire, ingénieur ETS
ou équivalente, il aura une expérience confirmée de la conduite de projets GPAO en
milieu industriel , de préférence pharmaceutique. Il possédera également des
connaissances approfondies des architectures client/serveur (UNIX-NT) et AS/400.
Il devra être capable de communiquer et de travailler en français et en anglais.
(réf. 091b)

# Chef de projet informatique, chargé de la mise en place des différents systèmes
du domaine Assurance Qualité. De formation universitaire , ingénieur ETS ou
équivalente, il aura une expérience confirmée de la conduite de projets QA (LIMS,
PDM, etc.) en milieu industriel , de préférence pharmaceutique. Il possédera
également des connaissances approfondies des architectures client/serveur (UNIX-
NT) et AS/400. Il devra être capable de communiquer et de travailler en français et en
anglais, (réf. 091 b2)

# Administrateur IS, chargé de l'administration des bases de données, ainsi que de
la documentation et de la validation des systèmes informatiques. De formation
universitaire , ingénieur ETS ou équivalente, il aura une expérience confirmée de
l'informatique en milieu industriel, de préférence pharmaceutique. Il possédera
également des connaissances approfondies des architect ures client/serveur (UNIX-
NT) et AS/400, ainsi que du SGBD Oracle. Il devra être capable de communiquer et
de travailler en français et en anglais, (réf. 291a)

# Spécialiste en validation des systèmes informatiques et PLC, pour participer
au développement du programme de validation, et réaliser et superviser les activités
de validation liées aux systèmes informatiques et PLC. De formation universitaire,
ingénieur ETS, ou équivalente, le candidat idéal possédera un minimum d'une année
d'expérience pratique des systèmes PLC et de logiciels dans un milieu
pharmaceutique. Une connaissance approfondie du français et de bonnes
connaissances d'anglais sont indispensables, (réf. 391b)

# Ingénieur chimiste ETS ou équivalent, dont les activités porteront
essentiellement sur l'analyse instrumentale , (la chromatographie liquide (HPLC), la
chromatographie sur couche mince , l'électrophorèse et la spectrophotométrie). Le
candidat s'occupera du transfe rt de méthodes, de la maintenance des appareils ainsi
que de la réalisation d'analyses de contrôle. Quelques années d'expérience dans
l'industrie pharmaceutique , la connaissance des règles de bonne pratique de
laboratoire (GLP) seraient des atouts appréciés. Des bonnes connaissances d'anglais
soiit indispensables, (réf. 491a)

# Laborant(ine) en chimie. Pour ce poste, nous cherchons un(e) candidat(e)
motivé(e) pour effectuer les analyses du contrôle de qualité. De solides
connaissances en chimie analytique générale ainsi qu'en analyse instrumentale
(HPLC, TLC, spectroscopie) sont nécessaires. Des connaissances d'anglais et des
bonnes pratiques de laboratoire (GLP) seraient un atout supplémentaire, (réf. 591a)

Si votre profil correspond à un de ces postes, veuillez envoyer votre dossier complet à:
Baxter - Hemoglobin Therapeutics
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FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS

Un poste est devenu libre au sein de notre laboratoire dans le domaine de l'analyse
des produits carnés. Nous sommes à la recherche d'un(e)

laborant(ine) en biologie
Pour ce poste, le ou la candidat(e) idéal(e), de langue maternelle française ou
allemande avec connaissances de l'autre langue, doit être capable de travailler en
équipe.

Nous vous offrons:

- un travail intéressant et à responsabilité, à plein temps (semaine de 41 heures et
5 semaines de vacances)

- les avantages et garanties d'une grande entreprise avec participation finan-
cière

- un lieu de travail tranquille et plaisant, avec restaurant d' entreprise et parking
- un salaire en rapport avec vos compétences

- entrée en fonction: début août ou à convenir.

Les intéressés(es) feront parvenir leur candidature accompagnée d' une lettre
manuscrite et des documents usuels au :
Laboratoire FCM, direction, 1784 COURTEPIN

17-208876

Entreprise dans la région fribourgeoise recherche

un/e secrétaire-traductrice
à temps partiel

(30 à 50 % selon besoin)

apte à travailler de manière indépendante et ayant le sens de
la collaboration.

Les tâches que vous aurez à accomplir sont les suivantes :
• Traductions de tous genres de texte d'allemand en français
• Rédaction de la correspondance française
• Divers travaux administratifs (rapports, procès-verbaux,

classement , etc..)

Nous exigeons :
• CFC d'employée de commerce ou formation jugée équiva-

lente
• maîtrise parfaite de la langue française
• très bonnes connaissances de la langue allemande
• expérience en informatique (Word, Excel)

Date d'entrée en fonction : à convenir

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre
lettre de candidature accompagnée des documents usuels
sous chiffre , no de réf. 11925, à Annonces Fribourgeoises, rte
de Berne 1, 3280 Morat
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GIR O

Olano échoue pour une seconde dans
sa chasse éperdue au maillot rose
Ce n'était décidément pas la journée de l'Espagnol dans le seul contre-la-montre du Giro. Battu
d'une seconde par Berzin, il laisse Tonkov leader après avoir longtemps flirté avec le rose.

Fort 
de son avantage au départ

de 1 '27" sur Abraham Olano et
de l'41" sur Evgueni Berzin ,
Pavel Tonkov a su bien gérer sa
course. Pourtant au premier

pointage après 10 km , le Russe avait
déjà concédé 45" à l'Espagnol et 42" à
son compatriote! Le maillot rose pa-
raissait perdu pour le vainqueur du
dernier Tour de Suisse. D'autant qu 'il
se retrouvait à 1 '40" de Berzin et 1*37"
d'Olano au 40e km. A ce moment-là , le
rose avait quitté les épaules de Tonkov
pour celles du champion du monde
ibérique.

TONKOV EN COTE

Mais Tonkov allait profiter de la
côte de 2 km à 10 km de l'arrivée poui
diminuer son retard . Parfaitement in-
formé des temps de passage de ses
adversaires , le leader trouvait la force
pour terminer à l'26" d'Olano, ce qui
lui permet de conserver son maillol
rose pour une seconde. Quant à la vic-
toire d'étape , elle revenait finalement
à Berzin. Le Russe de la Gewiss avait
encore 14" d'avance sur Olano au
sommet de la côte à 9 km de l'arrivée,
mais il faiblissait dans la descente et
les dernières rectthgnes. Déchaîné,
Olano avalait les derniers kilomètres
pour venir mouri r à 1" de Berzin au
terme d'un des contre-la-montre les
plus passionnants de l'histoire du
Giro.

I TROIS POUR UN MAILLOT

Vainqueur de deux étapes contre-
la-montre lors de son triomphe dans le

Les classements
18e étape, Meda - Vicenza (216 km): 1. Marie
Cipollini (It/Saeco), 6 h 07'58" (35,221 km/h),
bonfications 12 secondes. 2. Giovanni Lom-
bardi (lt) , bon. 8". 3. Zbigniew Spruch (Pol),
bon. 4". 4. Fabrizio Guidi (lt) . 5. Davide Casa-
rotto (lt). 6. Denis Zanette (lt). 7. Gabriele Mis-
saglia (lt). 8. Fabrizio Bontempi (lt). 9. Mario
Manzoni (lt). 10. Roberto Pelliconi (lt). Puis:
54. Beat Zberg (S). 74. Mauro Gianetti (S). 75.
Pascal Richard (S). 106. Heinz Imboden (S).
108. Felice Puttini (S). 120 coureurs au dé-
part, 118 à l'arrivée. Abandons: Vassili Davi-
denko (Rus), Dario Andriotto.

19e étape, contre-la-montre entre Vicencza
et Marostica (62 km): 1. Evgueni Berzin
(Rus/Gewiss) 1 h 13'59" (50,282 km/h). 2.
Abraham Olano (Esp) à 1". 3. Alexandre
Gontschenkov (Rus) à 46" . 4. Pavel Tonkov
(Rus) à 1'27". 5. Stefano Faustini (lt) à 2'24".
6. Carlo Finco (lt) à 3'02". 7. Piotr Ugroumov
(Let) à 3'05" . 8. Davide Rebellin (lt) à 3'20" . 9.
Zenon Jaskula (Pol) à 3'24" . 10. Enrico Zaina
(It) à 3'47" . 11. Denis Zanette (lt) à 3'58" . 12.
Bruno Boscardin (lt) à 4'01 ". 13. AndreïTete-
riouk (Kaz) m.t. 14. Alexandre Chefer (Kaz).

79e

Giro 94, Evgueni Berzin ajoute ainsi
une nouvelle épreuve chronométrée à
son palmarès. Cette année, son unique
succès avait été décroché contre le
chrono lors de Tirreno - Adriatico.

Ainsi , la bataille va être terrible lors
des deux dernières étapes de monta-
gne au sommet du col du Pordoi et à
Aprica. D'autant qu 'il faudra tenii
compte des bonifications, tant à l'In-
tergiro qu à 1 arrivée, dans une situa-
tion aussi rapprochée. Pavel Tonkov
ne peut pas véritablement spéculer sui
une course défensive, son avance mi-
nimale serait balayée par la moindre
bonification. «Je n'ai peur de person-
ne. Je suis déçu de n'avoir pas plus
limité les dégâts. Mais ce résultat esl
tout de même un pas de plus avec le
maillot rose vers Milan», expliquail
Tonkov.

UGROUMOV GRAND BATTU

Ce rendez-vous chronométrique
aura sans doute marqué la fin des illu-
sions de Piotr Ugroumov. Le Letton a
cédé plus de 3 minutes à Berzin et à
Olano et surtout plus d'une minute el
demie à Tonkov , qui n'est pourtanl
pas un spécialiste.

Pour Ugroumov, il ne reste plus
qu'une solution: l'attaque à outrance
Il a la chance de compter la révélatior
du Giro comme coéquipier. Troisième
du contre-la-montre, Alexandre Gont
chenkov a posé une pierre pour l'ave
nir. Il a tout pour devenir le granc
coureur de demain.

En attendant son avènement, i
pourrait rendre de grands services i
son chef de file. S:

15. Ivan Gotti (lt) a 4'22". 16. Bruno Ceng
hialta (lt) à 4'23". 17. Cristian Salvato (lt) i
4'24". 18. Gianni Faresin (lt) à 4'49". 19. Fran
cesco Casagrande (lt) à 5' . 20. Beat Zberg (S
à 5'11". Puis: 107. Heinz Imboden (S) i
12'50". 109. Felice Puttini (S) à 12'52". 11C
partants, 113 classés. N'ont pas pris le dé
part: Pascal Richard (S), Mauro Gianetti (S)
Mario Cipollini (lt) , Glenn Magnusson (Su) e
Georg Tôtschnig (Aut).

Classement général: 1. Tonkov 85 h 28'22'
(39,121 km/h). 2. Olano à 1". 2. Berzin à 14"
4. Ugroumov à 1'58". 5. Faustini à 2'12". 6
Rebellin (lt) à 2'37" . 7. Zaina (lt) à 2'58" . 8
Gotti (lt) à 4'09". 9. Chefer à 4'44" . 10. Chiap-
pucci à 6'19" . 11. Cenghialta à 6'23" . 12
Zberg à 6'49" . 13. Jean-Cyril Robin (Fr) è
6'51". 14. Hernan Buenahora (Col) à 8'55"
15. Hervéà9'18" .16. Teteriouk à 10'43" . 17
Fausto Dotti (lt) à 11'03". 18. Gontchenkov è
11'33". 19. Manuel Fernandez Gines (Esp) i
12'42". 20. Vladimir Poulnikov (Ukr) ï
12'44" .
Puis: 45. Puttini à 47'33". 62. Imboden ï
1 h 13'45". 87. Boscardin à 1 h 38'13".
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Evgueni Berzin: mieux qu'Olano pour une seconde. Keystone

«DAUPHINE LIBERE»

Virenque et Jalabert font le vide
devant Indurain et surtout Rominger
Le duo français Richard Virenque et
Laurent Jalabert , qui se dispute les
faveurs du public français , ont procé-
dé, ensemble, à un véritable récital sur
les pentes du Mont-Ventoux. Au
terme des 21 kilomètres de montée ,
Virenque a devancé d'une longueur
Jalabert , qui endosse le maillot de lea-
der.

Victime d'une chute la veille , Lau-
rent Brochard a encore terminé devanl
Miguel Indurain , 4e à 1 '07", et un qua-
trième Tricolore , Stéphane Heulot.
cinquième à l'21". Les deux Suisses
engagés se sont battus comme de
beaux diables. Laurent Dufaux, déjà
deux fois vainqueur du «Dauphiné» , aPris la sixième place à 1*31" du vain-
queur , ju ste devant Tony Rominger.
septième à 2'16".

Premier avec Virenque, troisième
avec Brochard , sixième lui-même.
Laurent Dufaux était surtout satisfail
de la performance d'ensemble de
l'équipe Festina: «Nous avons gagné
l'étape et nous avons été les plus forts
collectivement parlant. Nous savions
qu 'il fallait attaquer dans la partie la
plus raide , à quelque 16 km du som-
met. Virenque n'a pas hésité. Jalabert
est vite parti en contre et je l'ai pris en
filature.» Etonné de se trouver en si
bonne compagnie , le Vaudois mit en-
suite la pédale douce.

«A environ 12 km du sommet , me
sentant par trop «dans le rouge», j'ai
préféré laisser aller et attendre le
groupe Indurain. C'est finalement à
un kilomètre du sommet seulement
que j'ai dû laisser partir Indurain , Bro-
chard et Heulot.»

Dauphin de l'Espagnol au Tour de
France 1993, Tony Rominger ne dé
borde pas d'optimisme. «Je ne suis pa.
pessimiste en vue du Tour , étant per
suadé que dans les trois semaines qu 'i
me reste , je peux refaire du terrain. I
est possible que ce Tour ne soit à nou
veau pas le bon...» Miguel Indurain
quant à lui , n 'a pas abandonné tou
espoir de remporter son deuxième
«Dauphiné» de suite . «Le contre-la-
montre sera un test important.» S

Les classements
3e étape, St. Maurice-de-Lignon - Tournon
sur-Rhône (175 km): 1. Gilles Bouvard (Fr
4 h 11 '26" (41,760 km/h), 10" bonif. 2. Chris
tian Henn (AII/6"). 3. Mariano Rojas (Esp/4")
4. Max van Heeswijk (Ho) à 32" . 5. Frédéric
Moncassin (Fr). 6. Jean-Claude Colotti (Fr). 7

Laurent Brochard (Fr). 8. Kaspars Ozen
(Let). 9. Emmanuel Magnien (Fr). 10. Claudi
Lamour (Fr). Puis: 20. Tony Rominger (S). 23
Laurent Jalabert (Fr) . 38. Laurent Dufaux (S)
42. Miguel Indurain (Esp). 49. Arturas Kaspu
tis (Lit), tous m.t. 123 concurrents au dépari
111 classés.
4e étape, Tain-l'Hermitage - Mont-Ventou:
(173 km): 1. Richard Virenque (Fr) 5 h 00'39'
(moyenne: 34,525 km/h). 2. Laurent Jalaber
(Fr). 3. Laurent Brochard (Fr) à 1'01". 4
Miguel Indurain (Esp) à 1'07" . 5. Stéphani
Heulot (Fr) à 1'21". 6. Laurent Dufaux (S) i
1*31". 7. Tony Rominger (S) à 2'16" . 8. Ar
mand de las Cuevas (Fr) à 2'23" . 9. Udo Boit:
(Ail) à 2'38" . 10. Gilles Bouvard (Fr) :
2'51" .
Classement général: 1. Laurent Jalaber
19 h 39'22" .2. Richard Virenque (Fr) à 10". 3
Laurent Brochard (Fr) à 47" . 4. Miguel Indu
rain (Esp) à 53" . 5. Stéphane Heulot (Fr) ;
T22" . 6. Laurent Dufaux (S) à 1'33". 7. Ton'
Rominger (S) à 2'04" . 8. Gilles Bouvard (Fr) i
2'18" . 9. Mariano Rojas (Esp) à 2'43". 10
Laurent Madouas (Fr) à 2'52" .

Richard et Gianetti renoncent
Dans le camp suisse,
Pascal Richard et
Mauro Gianetti ont
quitté la course mercre
di. «Cela fait six jours
que je subis des infiltre
tions pour soigner ma
tendinite et cela ne
s'améliore pas. C'est
dommage car j' aurais
voulu me tester dans
les Dolomites», expli-
quait le Vaudois. Quan
à Gianetti, il avouait:
«Depuis deux jours , je
sens des poussées de

fièvre . Il est préférable
que je rentre me soi-
gner pour me présenter
au départ du Tour de
Suisse.» Du coup, c'est
Beat Zberg qui a obteni
le meilleur résultat hel-
vétique avec un 20e
rang à 5'11". «J'ai fait I;
course à bloc, mais je
me suis montré trop
prudent dans les 10
premiers kilomètres.»
Pour Felice Puttini, cette
fin de Giro se trans-
forme en cauchemar.

Souffrant d'une bronchi
te , le Tessinois aimerait
abandonner, mais son
directeur sportif s 'y op-
pose. «Dans les condi-
tions actuelles, je ne me
vois pas au départ du
Tour de Suisse», expli-
que, inquiet, le cham-
pion de Suisse. Quant
à l'Italo-Genevois
Bruno Boscardin, régio-
nal de l'étape, il a pris
une encourageante 12e
place.

S
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A. Weyermaïui
pour un nouvel
exploit à Rome

ATHLETISM E

La Bernoise pulvérise son re-
cord du 5000 m en 14'59"28
face à l'élite mondiale.

Le record d'Europe junior , un recorc
de Suisse amélioré de 11 "35, le 23
temps de l'histoire du 5000 féminin , li
tout avec un chrono de 14'59"28, qu
lui aurait valu le sixième rang des der
niers championnats du monde l'ai
dernier: la Bernoise Anita Weyer
mann n'a pas manqué son premie
meeting du Grand Prix, mercredi soi
à Rome.
MOINS NERVEUSE

«A Rome, j'étais beaucoup moin
nerveuse qu 'à Hengelo (ndlr: où elli
avait déjà battu le record de Suisse, il ;
a quelques jours). Là-bas, je voulai ;
obtenir ma limite pour les Jeux olym
piques mais je ne savais pas si j' en étai:
capable. A Rome, j' ai donc pu couri
l'espri t libéré», a expliqué Weyer
mann. La jeune étudiante (19 ans) <
réussi à suivre le tempo élevé du pelo
ton en début de course en réussissait i
tenir la cadence de moins de 3 minute:
par kilomètre qu 'elle s'était fixée. «Ji
ne voulais pas me retrouver au com
mandement d'un deuxième groupe di
poursuivantes et je ne savais pas s
j'étais capable de tenir le rythme di
groupe de tête, voire de combler ui
trou entre deux pelotons. Heureuse
ment, le rythme s'est ralenti au fil de
tours».

Après avoir parcouru le premier ki
lomètre en 2'54", la cadence a sensi
blement baissé avec des tranches di
3'02", 3'02" et 3'05" lors des kilomè
très suivants. J'étais encore devant So
nia O'Sullivan (ndlr: la championni
du monde) à un kilomètre de l'arri
vée», s'étonnait la jeune Bernoise
avant de lâcher prise pour finalemen
terminer au cinquième rang grâce à ui
dernier sprint qui lui a permis de ga
gner deux rangs. S

Principaux résultats
Messieurs. 200 m (v.f. 0,7 m/s): 1. Frank Fre
dericks (Nam) 19"96. 2. Patrick Stevens (Be
20"19. 3. Linford Christie (GB) 20"29.
1500 m (GP): 1. Noureddine Morceli (Alg
3'30"93. 2. Issa Viciosa (Esp) 3'34"86. 3
Gennaro Di Napoli (lt) 3'35"41.
5000 m (GP): 1. Salah Hissou (Mar) 12'50"8C
2. Philip Mosima (Ken) 12'53"72. 3. Mose:
Kiptanui (Ken) 12'54"85.
100 m (vf 0,9 m/s; GP): 1. Dennis Mitchell (EU
10"05. 2. Linford Christie (GB) 10"10. 3. Ola
pade Adeniken (Nig) 10"10.

Dames. 100 m (vf 0,2 m/s/GP): 1. Merlem
Ottey (Jam) 11 "00. 2. Juliet Cuthbert (Jam
11 "17. 3. Beverly McDonald (Jam) 11 "21.
5000 m (GP): 1. Sonia O'Sullivan (Irl
14'54"75. 2. Gete Wami (Eth) 14'56"48. 3
Julia Vaquera (Esp) 14'57"73. 4. Maria Guidi
(lt) 14'58"84. 5. Anita Weyermann (S
14'59"28 (record de Suisse et record d'Eu
rope junior). 6. Pauline Konga (Ken) 15'00"14
7. Roberta Brunet (lt) 15'02"82. 8. Rose Che
ruiyot (Ken) 15'02"86.

Neuville 5 ans
à Ténériffe

FOOTBALÈ

L'attaquant du Servette FC, Olive
Neuville (23 ans), a signé un contrat d<
cinq ans avec le club espagnol de Téné
riffe. Venu de Locarno, Neuville ;
porté pendant quatre ans les couleur:
du club genevois. Plusieurs fois an
nonce dans un club allemand , 1<
joueur d'origines allemande et italien
ne, a donc choisi l'Espagne. Classé 5<
du dernier championnat , TénérifFi
disputera la Coupe UEFA la saisoi
prochaine. Le club des Canaries es
entraîné par l'Allemand Jupp Heync
kes. Neuville remplecera le buteu
Juan Pizzi parti à Barcelone. Le trans
fert s'est effectué en plein accord ave<
les deux clubs concernés. S

ATHLETISME. Saison terminée
pour Anita Protti
• La spécialiste des haies suisse
Anita Protti (32 ans), a subi une opé
ration au tendon d'Achille du pie<
droit , à.Muttenz , après s'être blessée i
l'entraînement. La Vaudoise a d'ore
et déjà terminé sa saison , alors qu 'elli
espérait disputer les JO. S
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\W k l'automobile soit toujours un plaisir.^^ §06^
1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , s 037/28 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, n? 037/85 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, * 037/66 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, * 037/45 28 10
1746 Prez-vers-IMoréaz Garage Georges Gobet, * 037/30 11 50
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, * 037/38 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet, route de la Glane 136, * 037/24 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, ¦» 037/53 12 22
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«A la BPS, notre association
est toujours gagnante.»
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Banque Populaire Suisse

05-303610/ROC

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

* 037/30 22 87
17-20290E

Ĵjgfjl

Musique
Mariage ;
Soirée
Anniversaire
Thé-dansant
avec orgue élec-
tronique + chants
Ambiance.
Bonne musique.
* 024/31 19 56

196-78783S.

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

* 037/64 17 89
17-205566

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE VILLA JUMELÉE

LA LIBERTE • VENDREDI 7 JUIN 199<

L Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au:
enchères publiques le 21 juin1996,à11 h, à la salle dei
ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeubli
suivant :
Commune d"Arconciel, art. 344, Les Cuayes N° 260
habitation individuelle et place de 491 m2.
L'immeuble est situé dans un quartier de villas en sortie di
village en direction de Treyvaux. Villa jumelée séparée pa
les garages , comprenant sous-sol (cave, locaux techni
ques). Rez : 1 salon, 1 cuisine agencée ouverte sur coin ;
manger , W.-C. Etage : 3 chambres à coucher , W.-C./bain
corridor , galetas. Construction 1989. Ext.: 1 box , 1 place df
parc.Chauffage à mazout au sol.
Estimation de l'office : Fr. 370 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt di
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront si
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions di
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 14 juin 1996, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine: R. Mauron, préposi
17-20865.
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VENTE AUX ENCHERES D'UN TERRAII\
À BÂTIR

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au:
enchères publiques le 21 juin 1996, à 10 h 30, à la salli
des ventes rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg l'immeuble sui
vant :
Commune de Lossy, art. 354, Praz-d'Amont, pré di
1000 m2. Estimation de l'office: Fr. 107 000 -
II s'agit d'un terrain à bâtir en zone village, avec indici
0.40.
Un droit de raccordement à la source pour une consommatioi
gratuite d'un litre/minute est rattaché à cette parcelle

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement compant ou dépôt dt
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'immeuble;
par des personnes à l'étranger.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions dc
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg
où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine: R. Mauron, préposa
17-20864!

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac, Morat, vendra aux enchère
le vendredi 21 juin 1996, à 15 h, à 1783 Barberêche
restaurant Saint-Maurice, l'immeuble suivant :
RF commune de Barberêche:
art. 10 003 PPE, 295%o copropriété à l'immeuble art. 419
avec droit exclusif sur le lot N° 3, soit : appartement duple:
de 7 pièces au 2e et 3° étage; avec cave et galetas.

Désignation de la parcelle de base:
art. 419 , Pré-du-Château,
N° 6 Château, chapelle, dépendances,
N° 7 Remise, serre , garage,
N° 8 Habitation, remise, garage et place de 6066 m2,
jardin de 2255 m2, bois de 17 914 m2, pâturage di
6372 m2.

Il s 'agit d' un appartement en duplex de 280 m2 de surface
rénové en 1993 , situé dans un cadre romantique, d'uni
beauté exceptionnelle, dominant le lac de Schiffenen e
comprenant :
2* étage: salon , salle à manger , cuisine, W.-C. séparés
grand hall de réception avec escalier représentatif , chambn
à coucher avec poêle de faïence ancien, salle de bains, W.-C
séparés , chambre à coucher avec salle de bains et dou
che.
3* étage : grande bibliothèque ou chambre avec cheminée
grande chambre , chambre d'enfant , W.-C. séparés , salle di
bains et local de buanderie.
Remarque : certaines finitions sont à exécuter au choix di
l'adjudicataire et à ses frais.

Annexes: - arand Darc avec deux allées majestueusesgrand parc avec deux allées majestueuses
bordées de tilleuls et de marronniers ,
maison de concierge qui pourrait être trans
formée en écuries à chevaux,
cave , chapelle, orangerie, jardin et espao
privatif , etc.

Estimation de l'Office des poursuites : Fr. 1 750 000.-.

Les enchérisseurs sont rendus attentifs à la loi fédérale su
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrange
(LFAIE) du 16.12.1983.

L'état des charges et les conditions de vente peuvent êtn
consultés du 10 au 19 juin 1996 à l'office soussigné
Rathausgasse 28 (18r étage), 3280 Morat. Visite de l'im
meuble selon entente avec l'Office des poursuites
« 037/71 26 33.

OFFICE DES POURSUITES MORA"
17-20906



«SWISS BIKE CLASSIC »

Cinq grandes courses populaires
créent un challenge d'envergure
Trois épreuves fribourgeoises en font partie. Estavayer,
Fribourg et Charmey. Coup d'envoi dimanche dans la Broyé

Le VTT a grandi vite , trop vite poui
que sa santé ne soit pas touchée. Les
déviations sont nombreuses mais toul
idéalisme n'est pas mort. Une preuve
en est la création du «Swiss Bike Clas-
sic» qui regroupe cinq des plus gran-
des courses populaires de Suisse. Ce
n'est pas un hasard si on retrouve trois
courses fribourgeoises aux côtés des
deux plus difficiles du pays soit le
Grand Raid et le Swiss Bike Mas-
ters.

AVENTURE ET DÉCOUVERTE

François Chappuis , «Monsieui
VTT du canton de Fribourg et même
un peu plus loin» est un des créateurs
de ce nouveau challenge. Il nous a
expliqué ses motivations: «Notre bul
est de transmettre le côté historique du
bike qui se conjugue avec les mots
aventure , découverte d'une région.
défi , parcours en une seule boucle,
populaire. Nous avons regroupé les
grandes courses populaires qui ont ces
priorités et qui veulent atteindre une
certaine qualité , aussi dans l'accueil
des coureurs.»

A, l'évocation des noms des épreu-
ves, on se rend compte que ce chal-
lenge n'est pas à la portée de chacun.
Chappuis joue la nuance dans sa ré-
ponse: «11 y a déjà 300 coureurs ins-
crits. Il faut dire que le bike est devenu
relativement sérieux au niveau des
courses. Ce challenge s'adresse aussi à
des bons populaires , c'est-à-dire des
gens qui s'entraînent toute l'année el
pratiquent le bike avec sérieux et plai-
sir.»

Trois courses sur cinq dans le can-
ton de Fribourg, voilà qui pourrail
donner un air trop régional à ce chal-
lenge. En fait , c'est surtout une récom-
pense pour Estavayer , Charmey et Fri-
bourg qui organisent trois rendez-vous
qui se conjugent vraiment avec l'éthi-
que première du bike. Et Chappuis
nous faisait remarquer: «En Suisse
alémanique , il y a une seule vraie
course de longue distance, dans le
Prâttigau. Autrement , on assiste plu-

tôt à du cyclocross estival prolongé.
Nous , on ne veut pas ça. On ne veul
pas tourner en rond.»

LE COMPLIMENT D'OVEREND

Un des plus beaux compliments
faits à ce bike de tradition l'a sans
doute été par l'Amércain Ned Ove-
rend , un champion et un pionnier. A
l'issue de la Gruyère Bike de l'an der-
nier qu 'il avait remportée à Charmey.
il applaudissait , disant: «Enfin , je re-
trouve le vrai bike.» Il venait pourtanl
de participer à une manche de Coupe
du monde à Rome.

Parmi les favoris du classement gé-
néral , on note surtout Marcel Russen-
berger qui , l'an dernier , s'est imposé à
Estavayer, Grimentz et Prâttigau ;
Erich Uebelhardt qui s'est bien remis
d'une fracture de la clavicule; Joe
Lackner, ce cuisinier autrichien qui vil
présentement à Zermatt ; Lorenz Sau-
rer ou Alain Glassey. Chez les filles ,
Bénédicte Baechh et Catherine Mabil-
lard sont à mettre en évidence. Des
Fribougeois seront bien sûr dans le
coup et on pense surtout à Jean-
Claude Tornare et Martial Seydoux
ainsi qu 'à Marlyse Tercier.

La première course aura lieu di-
manche à Estavayer avec le Fruitàstic
Bike Trophy qui affiche 42 km poui
1000 m de dénivelé. Le deuxième ren-
dez-vous sera le GP «La Liberté» à
Fribourg le 30 juin avec 80 km et 190C
m de dénivelé. On passera encore à du
plus dur le 21 juillet dans la vallée de
Prâttigau dans les Grisons avec le
«Swiss Bike Masters», ses 120 km el
ses 5000 m de dénivelé. Le fameux
Grand Raid Cristalp Verbier-Gri-
mentz suivra le 25 août avec des don-
nées aussi impressionnantes: 131 km
et 4600 m de dénivelé.

Le point final sera mis en Gruyère
du côté de la Berra et Vounetz avec la
Gruyère Bike Milco de Chrmey qui se
déroule sur 60 km et 2400 m de déni-
velé. Pour être classé, il y a une seule
condition: participer à quatre des cinq
épreuves. G.B,

Succès de Seydoux et Mazzacane
Plusieurs bikers fribourgeois se sont
distingués ces dernières semaines. Di-
manche dernier , Johnny Mazzacane
de Grolley s'est imposé au 4e Roc du
Littoral qui comptait comme cham-
pionnat neuchâtelois. C'est la pre-
mière victoire de cet ancien boxeur.
Couvrant les 25 km en 1 h 12'07", il a
devancé de 30" Francis Barben de La
Chaux-de-Fonds.

Dans la foulée, Mazzacane dispute
également la Trans-Neuchâteloise. Il a
pris la 3e place de la 2e étape disputée
sur 16,5 km à Boudry. Il a concédé
l ' I6  au vainqueur , le Genevois Luigi
Furlan. Au classement général , Maz-
zacane occupe le 4e rang à 2'33 du lea-
der Furlan. Un record de participation
a été enregistré avec 715 bikers au
départ de cette étape.

A Lausanne, Martial Seydoux de
Vaulruz a fait un test rassurant sur
23 km. Il a battu de 23" le Valaisan
Sébastien Mendez et de 33" François

Oberson de Vaulruz. On trouve encore
deux autres Fribourgeois dans les 12
premiers soit John Rigolet de Vuadens
8e à 4'25" et Cédric Bonny de Fribourg
12e à 6'46". Dans les autre s catégories,
on peut relever le 5e rang de René Aeby
de Dompierre chez les seniors 1 à 33''
de Bonny. Marlyse Tercier du Pâquiei
s'est imposée chez les dames el
Alexandre Blanc de Hauteville che?
les juniors.

Dans la réputée «Face Nord de Sail-
lon», le Charmeysan Jean-Claude
Tornare a pris la 6e place en élite à
5'40" du vainqueur Daniel Keller.
Chez les populaires , Christophei
Kolly du Lac-Noir a terminé en tête
avec 1 '49" d'avance sur Daniel Pùrrc
d'Alterswil, John Rigolet étant 10e.
Kolly signe le 6e temps absolu, l'02"
devant Tornare . Marlyse Tercier est 2e
des dames populaires derrière Chris-
tina Moretti et elle devance la Bulloise
Maroussia Rusca. GE

Surprise et boue à Langnau
C'est dans l'Emmental , à Langnau,
que s'est déroulée , dimanche dernier ,
la 4e manche du Wheeler Grand Prix.
Les conditions météorologiques fu-
rent désastreuses au point de rendre
toutes les descentes impraticables. Il
fallait à chaque passage descendre de
vélo et pousser.

VICTOIRE DE SCHNYDER

La victoire s'est jouée après une
énorme surprise. Fidèle à son habi-
tude cette saison , Reto Wysseier s'en-
volait très rapidement dès le départ. Il
comptait deux minutes d'avance à
l'approche du dernier tour. Malheu-
reusement pour lui , une grosse défail-
lance physique le «faucha» et il finit à
l'arrivée seulement à la 5e place. C'eslson coéquipier Marc Schnyder , trèsbon descendeur , qui finalement s'esl
attribué la victoire . Le podium esl

complété par le très régulier Remo
Thùr et par le Grison Oliver Gypger.

Plusieurs Fribourgeois avaient fail
le déplacement. Dans la catégorie éli-
te, Jean-Claude Tornare termine à une
très satisfaisante 28e place. Il devance
de trois rangs Hugo Raemy, qui cou-
rait pour la première fois avec les éli-
tes, suite à on engagement sous les
couleurs Scott-Elvia. Chez les ama-
teurs , Oliver Piller continue son ap-
prentissage et sa progression et finit au
7e rang. Parmi les juniors , Samuel
Baeriswyl , qui aime la pluie et la boue ,
s'est senti très à l'aise et signe son meil-
leur résultat avec une 12e place. Tho-
mas Roccaro, malade, avait lui choisi
de rester à la maison. Enfin , dans la
catégorie superfun , qui regroupe les
meilleurs populaires , il faut relevet
l'exploit de Jean-Pierre Jungo de Dir-
laret , qui remporte une magnifique
victoire . FC
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Priorité à la sécurité des coureurs. G3 Alain Wich

CRITERIUM D 'ES TAVAYER

Le régional Denis Terrapon a
parachevé un travail d'équipe
Le groupe sportif Tesag-«La Liberté» en avait assez d'être
battu dans les manches cantonales. L'amateur Autunno 2*

P

our une fois, on ne parlait pas
foot mais vélo le long du stade
du FC Estavayer. On devisail
surtout sur cette formatior
Tesag-«La Liberté», boudée

par la réussite pour l'instant. Encore le
week-end dernier dans Porrentruy-
Zurich, le bilan voit Charrière 27e el
Massard 31e. Mais il faut savoir qu 'il
n'a vraiment presque rien manqué atu
deux pour être avec la bonne échappée
au sommet de la Saalhôhe. Cinquante
mètres de retard et c'est l'anonymat au
lieu d'une bonne place. Massard er
sait quelque chose lui qui est réguliè-
rement classé entre 15 et 30 mais qui
aimerait "passer une fois en première
ligne. Même dans les courses cantona-
les, les Tesag ne faisaient pas la loi
Yvan Haymoz, le néo-élite de Fixtrâ-
ger, imposait la sienne avec l'aide de
son copain d'équipe et de club bullois ,
Daniel Paradis. Mardi soir à Esta-
vayer, Haymoz était tout seul et face i
une remarquable volonté commune
des Tesag de gagner enfin , il a dû logi-
quement laisser faire.

S'il y avait eu beaucoup de suspense
une semaine auparavant au critérium
de Bulle, le vainqueur a été vite conni
à Estavayer. Le régional Denis Terra-
pon voulait gagner. Il est parti très fon
en dominant le premier sprint. Et peu
après, il s'est retrouvé en tête avec sor
coéquipier Ben Girard et l'amateui
Autunno. Enfin , Alexandre Pidoux esl
aussi venu un peu plus tard en ren-
fort.

TOUS LES SPRINTS
Terrapon s'est amusé à gagner tous

les sprints avec l'aide de Girard ei
Pidoux. Autunno était déjà bier
content de suivre trois coureurs d'une
catégorie supérieure mais il s'est offen
tout de même une sympathique 2'
place finale. Dans le peloton , il y a bier
eu quelques réactions de Haymoz oi
d'amateurs mais les autres Tesag ne
voulaient pas laisser échapper cette
victoire. «A vaincre sans péri l, or
triomphe sans gloire» mais il est des
fois où un succès pourrait peut-être
relancer une saison.

A l'arrivée , Terrapon parlait bien de
la victoire d'une équipe: «Pour nous
c'était très important. Ce soir, c'étaii
convenu que si j'étais devant , les au-
tres m aidaient à gagner. Ben et Alex
m'ont tiré les sprints.» Une fois k
course jouée , certains coureurs om
choisi de se faire un peu mal comme
Benno Oberson qui nous disait: «Le
trou était trop grand pour revenir mais
rouler seul était mieux pour l'entraîne-
ment.» A noter qu 'Oberson s'esi
classé 9e de l'omnium de Gossau
Deuxième du critérium de 40 km , i

TIR. Ansermet 5e a Milan
• Le Suisse Michel Ansermet a pris
la 5e place dans l'épreuve au pistolet de
tir rapide des compétitions de Coupe
du monde de Milan. Le Fribourgeois
établi en Obwald devrait ainsi avoii
obtenu une qualification pour les Jeux
d'Atlanta qu 'on se refusait jusqu 'ici i
lui accorder. La victoire est revenue ai
champion olympique Ralf Schumanr
(Ail). S:

s était classé 12e de 1 éliminatoire e
avait raté un peu le contre-la-montri
(14e).
LE MORAL DE GIRARD

A Estavayer , on a revu aussi Ber
Girard dont le moral n'est pas au béai
fixe. Il pensait bien faire parler de lui i
son retour de la Course de la pai>
mais, pour le moment, il ne marche
pas bien sans trop se l'expliquer et
c'est tout à son honneur , sans cherche!
d'excuses. Ainsi , il nous disait en par-
lant de Porrentruy-Zurich: «Au bas de
la Saalhôhe, j'étais bien placé, dans le;
15 premiers mais je n'ai pas pu suivre
quand la bonne attaque est partie
Même à l'entraînement , je n'ai pas de
bonnes sensations. J'espère que quanc
même ça va tourner une fois.»

Pour ce week-end , l'équipe Tesaj
sera partagée en deux. Les jeunes Ter-
rapon , Volery, Charrière , Spycher
Chassot et Pfister seront dès au-
jourd'hui au Tour du Tessin comme
d'ailleurs Paradis et Haymoz. Les au-
tres seront en lice à Suhr. Quant à k
prochaine course cantonale, elle aun
lieu contre la montre en côte à Sugie;
mardi prochain. On y reparlera san:
doute de la famille Pache mais poui
cette fois honneur au père Raphaël qu
vient de se classer 11 e au championna
du monde des vétérans en Hollande
La veille, il avait pourtant été victime
d'une lourde chute dans un crité
rium. G.B

Les classements
Elites et amateurs: 1. Denis Terrapon (Esta
vayer) 37'44"/24 points. 2. Giacomo Autunnc
(Fribourg) même temps/9 p. 3. Ben Girarc
(Fribourg) m.t./9 p. 4. Alexandre Pidoux (Lu
cens) 37'49". 5. Benno Oberson (Chiètres
39'16" . 6 David Chassot (Payerne) 39'28" . 7
Urs Spycher (Chiètres) m.t. 8. Yvan Haymo;
(Bulle) m.t. 9. Benoît Volery (Fribourg) m.t. 10
Christian Charrière (Fribourg) m.t. 11. Cédrk
Schaller (Estavayer) m.t. 12. Bertrand Bour
guet (Bulle) m.t. 13. Frédéric Brandenberge
(Fribourg) m.t. 14. Christophe Genoud (Fri
bourg) m.t. 15. Cédric Bonny (Estavayer) m.t
(24 classés).
Juniors: 1. Rémi Mast (Estavayer) 39'25"/<
points. 2. Yves Plancherel (Estavayer
39'28"/2 p. 3. Fabrice Vienne (Estavayer) m.t.
1 p. 4. David Pache (Fribourg) à 1 tour. 5
David Troillet (Fribourg) à 1 tour.
Cadets: 1. Xavier Pache (Fribourg) 28'17"/1-<
points. 2. Johann Carrel (Fribourg) m.t./13 p
3. Thierry Charrière (Bulle) 29'28"/5 p. 4
Roman Gugger (Chiètres) m.t./ 3 p. 5. Magal
Pache (Fribourg) m.t. (7 classés).
Ecoliers: 1. Ludovic Troillet (Fribourg). 2. Fa
brice Lenweiter (Estavayer). 3. Lionel Sey
doux (Estavayer). 4 Nicolas Charrière (Bulle)
5. Lionel Gattoni (Bulle). 6. Jef Cuennet (Fri
bourg). (22 classés).
Masters: 1. Raphaël Pache (Fribourg) 2(
points , 2. Jean-Pierre Oulevey (Estavayer) i
p. 3. Guy Seydoux (Bulle) 3 p.

BASKETBALL Chicago mène 1-t
• Michaël Jordan et ses Bulls de Chi
cago ont débordé en fin de match le;
SuperSonics de Seattle , leur infligean
un 14-4 qui leur assure une première
victoire 107-90 dans la finale NBA dis
putée au meilleur des sept matches
«Le quatrième quart-temps est affaire
de désir , d'exécution , de solidité er
défense et dc pression» , jubilait Jor
dan auteur de 28 points. S
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Championnats
fribourgeois
en une journée

ATHLETISME

Les disciplines sont pro-
grammées selon un tournus.
265 athlètes demain à Bulle.

La Fédération fribourgeoise d'athlé
tisme innove. Sentant que la participa
tion à ses championnats individuel:
sur piste était en baisse et que certaine:
disciplines n'étaient que peu fréquen
tées , elle a décidé d'organiser ce ren
dez-vous sur une seule journée et nor
plus sur deux , voire déjà le vendred
soir. D'autre part , il y a été fait ut
choix de disciplines. A ce sujet , il ]
aura un tournus. Si le 100 m se cour
cette année , ce sera le 200 m la saisoi
prochaine.

Demain au stade de Bouleyres ;
Bulle, ce sont 265 athlètes, en prove
nance de 19 clubs , qui participeront .
ce championnat fribourgeois. Il y aun
56 messieurs, 17 dames , 25 juniors , 1'
dames juniors , 35 cadets A, 29 cadet
tes A, 35 cadets B et 51 cadettes B. G
sont tout de même 83 titres qui de
vraient être décernés au cours de cetti
journée. M. B

Les finales
Messieurs: disque (10 h), longueur (10 h 30)
perche (11 h), poids (12 h), 400 m haie;
(12 h 30), 100 m (12 h 45), hauteur (13 h), Ja
velot (14 h), 400 m (14 h 30), marteau (16 h)
1500 m (16 h 15) et 3000 m steepli
(16 h 45).
Dames: poids (10 h), javelot (12 h), 100 n
(13 h 15), longueur (13 h 45), disque (14 h)
400 m (15 h), triple (15 h 45), marteau (16 h
et 1500 m (16 h 30).

Juniors, dames-juniors , cadets et cadettes /
et B sont aussi engagés entre 10 h e
16 h 30.

Crausaz n'ira
pas au Stoss

LUTTE SUISSi

Lors de la fête cantonale vaudoise
Emmanuel Crausaz s'est blessé au ta
Ion. Bilan: une contusion osseuse
Cette fissure au talon l'éloigné de li
compétition pour quelques semaine
dont la durée reste encore à détermi
ner. A la fête du Stoss de dimanche
Crausaz sera remplacé par le Stavia
cois Daniel Marti. Kt
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ATHLETISME. Ce soir, 300
coureurs à «A travers Cugy»
• La course pédestre «A traver
Cugy» vivra ce soir sa 8e édition et le
organisateurs broyards attenden
quelque 300 coureurs. Le parcours es
une boucle de 10,7 kilomètres et le
départ sera donné à 19 h 30. Aupara
vant sont prévues dès 18 h des course!
pour écoliers et ecolières ( 1480 m) e
pour cadets et cadettes (4050 m). Le:
populaires pourront aussi se lancer sui
cette dernière distance. M. B

ATHLETISME. Ce soir, un
meeting écoliers à Fribourg
• Il y aura de l'animation ce soir ai
stade Saint-Léonard où le CA Fri
bourg organise son traditionnel mee
ting pour écoliers. 60 m, 1000 m, 80 n
haies, hauteur et javelot sont au pro
gramme des écoliers et ecolière s A
60 m, 1000 m, poids et longueur à ce
lui des B. Le meeting débute à 17 h 3(
et se terminera vers 20 h 30. A 19 h 30
un 3000 m steeple est mis sur piec
pour les messieurs et les juniors.

M. B

GYMNASTIQUE. La 52* journée
fribourgeoise à Schmitten
• La société de Cormondes organis<
demain la 52ejournée fribourgeoise df
gymnastique artistique masculin*
dans la salle «Gwatt» à Schmitten. 5;
Fribourgeois et 91 invités sont annon
ces. Les concours commenceront i
8 h 30 avec les PI , PI et P2. Il se pour
suivra l'après-midi avec les autre s ca
tégories dès 14 h. Notons que 1<
concours de P5 et P6 fribourgeois c
invités est prévu dès 19 h 30. PAIV
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Un nouveau huit cylindres propulse les BMW Série 5. Expression du luxe et de la sportivité , la Série 5 est
un véritable «sport saloon» qui s'enrichit d' un nouveau huit cylindres. Ce moteur affiche un silence de fonc-
tionnement et un couple encore inégalés , ainsi qu'une consommation étonnamment basse. Déclarant 286 ch , ânw m*
la BMW 540ÏA est équipée du meilleur huit cylindres jamais construit. Une course d' essai vous fera découvrir m. K§'
toute la générosité BMW avec , entre autres , climatisation automatique et volant multifonction. Les BMW 540iA
et 535i (7/96) sont disponibles aux prix respectifs de 76'900 et 63'900 francs. Nous attendons votre visite. LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emîl Frey SA, Marly, route de Fribourg , téléphone 037/46 14 31.
Dimab SA, Payerne, La Palaz , zone industrielle , téléphone 037/6 1 55 00.
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Bon anniversaire
HUGO!
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PERDU région fond de Pérolles

CHAT NOIR MÂLE
ADULTE

Récompense : Fr. 300.-
«037/26 16 38 17-209351

DAME 58 ANS
sans problème, chaleureuse, aimant
la marche , la nature, jeune d'esprit ,

cherche compagnon
pour rompre solitude.

Ecrire sous chiffre R 130-
779310, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
MEUBLES

LITERIE
TAPIS

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

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PWHMiy â̂HPPV
IFSYERNEI

 ̂037/61 20 65
Livraison franco domicile

Facilités de paiement



JUNIORS INTERS A/ 1

Fribourg boucle le championnat
sur un match nul contre Meyrin
Les Fribourgeois ont vécu un début de rencontre pénible
Retroussant les manches, ils ont ensuite rétabli la parité.
Deuxièmes du classement du fair-
play, les Fribourgeois ont reçu un ca-
deau des mains du responsable de la
gestion du championnat des interré-
gionaux A/ 1 juste avant le coup d'en-
voi de leur rencontre à Meyrin. Est-ce
pour cela qu 'ils se sont mis en devoii
d'en offrir à leur tour à leur hôte sous
la forme de deux buts , le premier aprè s
quelques secondes déjà et le second
peu après le quart d heure ? Au sujet de
ce dernier , précisons qu 'il a été inscrit
par Dinas , celui-là même qui avail
coupé court aux espoirs de promotion
en ligue B de l'équipe fanion du FC
Fribourg.

Remis à l'ord re par leur entraîneur
Charly Clément , les Fribourgeois sont
ensuite revenus à de meilleurs senti-
ments. Faisant preuve de davantage
d'agressivité , ils ont réduit l'écart par
Erard peu avant d'aller prendre le thé.
Abordant la reprise dans de bonnes
dispositions , ils ont derechef tenté de
rétablir la parité. Mais Meyrin a lui
aussi relevé la tête et tenté d'asseoir
son succès. Il a été à deux doigts d'ob-
tenir gain de cause si on se remémore
les occasions qu 'il s'est ménagées (60e,
72e, 80e). Quant à Fribourg, bien
qu 'apparemment moins incisif en
phase de finition , il a connu plus de
chance puisque , bien servi par Carrel,

Erard est parvenu sur le tard à égaliser.
Néanmoins , ce remis suffit à Meyrin
pour décrocher sportivement sa place
en élites nationales M18. En ce qui
concerne Fribourg, la décision dépend
de personnes dont on espère qu 'elles
sauront évaluer à leur juste valeur le
travail régional de formation fourni
avec succès de longue date par le club
sociétaire de Saint-Léonard . Dans le
cas contraire , le football fribourgeois
recevrait un coup dont on n'est pas sûi
qu 'il pourrait se relever. Jan

Le match en bref
Fribourg-Meyrin 2-2
(2-1) • Buts: 1re 1-0. 18e 2-0. 43e Erard 2-1;
82» Erard 2-2.
Fribourg : Chatagny ; Schrago (55e Baechler),
Julmy, Berthoud; Dominguez, Ramseyer (75£
Ribeiro), Blanchard, Murith ; Carrel , Erard ,
Grosset.
Résultats (26e et ultime ronde) : Saint-Gall -
Martigny 5-1, Aarau - Lugano 0-2, Baden -
Bellinzone 4-0, Xamax - Sion 3-2, Servette -
Young Boys 2-0, Zurich - Grasshoppers
1-4.
Classement final: 1. Grasshoppers 54. 2
Lugano 47. 3. Saint-Gall 41. 4. Bellinzone 41
5. Sion 39.6. Zurich 39.7. Meyrin 38. 8. Bader
38. 9. Servette 37. 10. Young Boys 36. 11
Xamax 33. 12. Fribourg 25.13. Aarau 20. 14
Martigny 13.

JUNIORS A

Belfaux remporte le titre en
faisant le trou en lre mi-temps
Après la Coupe, les Belfasiens enlèvent le championnai
Menés 3-0, les Bullois se sont rebiffés. Mais en vain.
Se retrouvant successivement à l'en-
seigne de la finale de la Coupe puis du
championnat fribourgeois des ju-
niors A, les formations de Belfaux el
de Bulle ont confirmé qu 'elles étaienl
bien les meilleures de leur catégorie et
que leur promotion en juniors inter-
cantonaux A n'était pas le fruit du
hasard. Cependant , comme en Coupe,
Belfaux a dégagé un plus qui lui a per-
mis de réaliser un magnifique doublé.
Entamant cette finale du champion-
nat , jouée sur le terrain du FC Esta-
vayer-le-Gibloux , dans des disposi-
tions autrement supérieures à celles
des Bullois , il n'a pas tardé à se ména-
ger moult occasions. En effet , complè-
tement à côté de la plaque durant la
première mi-temps, Bulle a été fon
malmené. N encaissant que trois buts ,
la performance de son gardien Sudan
n'y étant pas étrangère, il a donc vrai-
ment limité les dégâts. Mis sans cesse
sous pression , le dernier rempart grué-
rien n'a pu retenir des mots qui lui on1
valu un avertissement , en l'occurrence
une suspension temporaire de dix mi-
nutes , peu avant la pause. Ce fut l'évé-
nement qui a secoué les Bullois. Il esl

vrai , comme transformés par on ne
sait quoi , ils ont relevé le défi. Reve-
nant en l'espace de cinq minutes à une
longueur de Belfaux, ils ont par la suite
flirté avec une égalisation qu 'ils n'au-
raient pas volée. Toutefois, sur l'en-
semble de la partie et des chances qu 'i!
s'est créées, Belfaux a mérité de s'im-
poser. Jar

Le match en bref
Belfaux-Bulle 3-2
(3-0) • Buts : 22e Clerc 1-0. 31e V. Desclou>
2-0. 43e Michel 3-0. 54e Blanc 3-1. 59e B
Descloux 3-2.
Arbitre: M. Kaeser de Boesingen qui a inflige
une suspension temporaire à Sudan (44e).
Belfaux: Fabrice Angéloz; Patrick Andrey
Kevin Marti (88e Eric Favre), Antonio Nugaro
Jean-Claude Aebischer (82e Claude Wande-
ler) ; Samuel Michel , Vincent Descloux , Eric
Johnson, Biaise Wassmer (89e Fabrice
Kuhn) ; Nermin Kobas, Samuel Clerc (59e Syl-
vain Probst). Remplaçant : Patrick Schiess.
Bulle: Julien Sudan; Damien Blanc; Tahii
Sugan (36e Joao Sauto, 70e Miguel Macei-
ras), Jean-Philippe Berset, Laurent Vorlet
Julien Deschenaux , Benoît Descloux , Anto-
nio Michelloud, Dominique Both ; Didier Rime
Mathieu Fehlmann. Remplaçants : Nuno Fa-
lardo. Almir Hadzic.

COUPE INTER TOTO

Bâle et Lucerne connaissent
le nom de leurs adversaires
Les adversaires des clubs suisses dans
la Coupe UEFA Intertoto de cet été
sont désormais connus , à une excep-
tion près. Dans le groupe 6, le FC
Lucerne jouera contre Rennes , Segeste
Sisak (Cro), Hapoel Tel-Aviv et un
représentant roumain ou suédois
Bâle, dans le groupe 7, sera opposé à
Antal yaspor (Tur), Rotor Volgograd
(Rus), Shaktor Donetsk (Ukr) et Aka-

FOOTBALL. Quatre ou trois
équipes en inters A?
• En outre , dans l'hypothèse que
l'ASF accepte de promouvoir le CFC
Fribourg en élites nationales M18, no-
tre canton aura droit à quatre équipes
en catégorie intercantonale A. Il s'agil
en l'occurrence de Guin (actuellement
en inters A/2), de Belfaux (le cham-
pion cantonal des juniors élites A), de

ta-Aura Minsk (Bié). Les vainqueurs
des 12 groupes participeront à six
«demi-finales», qui qualifieront six
vainqueurs pour trois «finales» dont
les gagnants seront admis en Coupe
UEFA. Le vainqueur de chaque
groupe recevra 50 000 fr., le second
45 000, le troisième 40 000, le qua-
trième 35 000 et le cinquième 30 00C
francs. Si

Bulle (le finaliste du championnat
cantonal des juniors élites A) et de
Châtel qui , en match d'appui des
deuxièmes classés des groupes canto-
naux élites A, a disposé par 1-0 de
Beauregard . Si Fribourg n'était pas ac-
cepté en élites nationales M18 , il se
retrouverait en intercantonal A ei
Châtel ne serait alors pas promu dans
cette division.

Jar

ESTAVAYER-LE-LAC

La fête fut splendide pour les
nombreux jeunes Fribourgeois
Tradition annuelle, la fête cantonale s'est déroulée sous le soleil. Elle a
connu ses moments forts avec de belles performances sportives. Souvenin

*S

L'athlétisme fait aussi partie des activités des gymnastes. GD Vincent Mûrit.

1

1 n'est jamais facile de résumer er
quelques lignes une fête canto
nale de jeunesse. Les souvenir;
généreux de ce rendez-vous an
nuel des jeunes gymnastes valen

plus que n'importe quel écrit. L'édi
tion mise sur pied par Estavayer-le
Lac, baignée par le soleil pratiquemen
d' un bout à l'autre, n'échappe pas à h
règle. Aussi, nous vous proposons le;
pnncipaux résultats et certains com-
mentaires. Des concours de sociétés
aux épreuves d'athlétisme en passan
par la gymnastique .artistique ou le!

Concours individuels
Pupillettes
Agrès. Test 1:1. Christel Michel (Bulle) 36,00
2. Rosalie Conzelmann (Marly) 35,35. 3. Jus
tine Brasey (Estavayer) 35,10. 4. Pauline An
sermet (Freiburgia) 35,00. 5. Justine Char
rière (Marly) 34,80. 89 classées. Test 2: 1
Jennifer Bussard (Bulle) 36,40.2. Judith Mau
ron (Guin) 36,20. 3. Marlyse Moret (Bulle
36,05. 4. Fanny Limât (Marly) 35,85. 5. Mûrie
Gisler (Marly) 35,70. 76 classées. Test 3: 1
Noémie Gisler (Freiburgia) 35,95. 2. Céline
Graf (Charmey) 35,60. 3. Nicole Gugler (Frei
burgia) 35,55. 4. Tamara Gobet (Freiburgia
35,10. 5. Nathalie Helbling (Charmey) 35,10
66 classées. Test 4:1. Romy Volanthen (Frei
burgia) 36,20. 2. Anne Buchs (Charmey
34,95. 3. Céline Fragnière (Charmey) 34,65.4
Laetitia Guerra (Cugy-Vesin) 34,35. 5. Fa
bienne Hauser (Freiburgia) 34,30. 24 clas
sées. Test 5: 1. Laure Brasey (Cugy-Vesin
34,25. 2. Annie Berchier (Cugy-Vesin) 33,75
3. Adrienne Bersier (Cugy-Vesin) 33,35. '
classées.
Artistique. Libre 1:1. Gaëlle Magnin (Sales
23,15. 1 classée. Libre 2: 1. Amalia Amadc
(Romont) 26,30. 2. Elodie Brûlhart (Romont
25,85. 2 classées. Libre 3:1. Marika Bersiei
(Cugy-Vesin) 20,55. 1 classée. Niveau 1: 1
Marilia Jaime (Sales) 36,10. 2. Stéphanie
Droux (Sales) 33,60. 3. Sabrina Postiguillc
(Sales) 33,35. 4.' Andréa Birbaum (Guin
31,75.14classées. Niveau 2: 1. Sonia Amadc
(Romont) 32,70. 2. Géraldine Monney (Sales
32,05. 3. Tamara Luginbùhl (Guin) 31,40. 4
Nathalie Hagi (Wûnnewil) 30,35.16 classées
Niveau 3: 1. Aline Vonlanthen (Freiburgia
32,20. 2. Catherin Raemy (Guin) 32,15. 3
Doris Fasel (Guin) 30,90. 4. Céline Raem}
(Freiburgia) 30,90. 11 classées.
Athlétisme. Cat. A: 1. Magali Pasquier (Neiri
vue) 125. 2. Barbara Principe (Neirivue) 115
3. Nadia Principe (Neirivue) 113. 6 classées
Cat. B: 1. Muriel Sansonnens (Estavayer
169. 2. Aline Chamartin (Romont) 123. 3. Sté
phanie Borowy (Bulle) 93. 4. Marilyne Rosse
(Montagny-Cousset) 82. 23 classées. Cat. C
1. Corinne Schàr (Morat) 185. 2. Sabrina Kuri
ger (Guin) 183.3. Simone Jutzet (Guin) 182. 4
Gaëlle Volery (Broc) 171. 5. Lucie Gurtnei
(Neirivue) 162. 70 classées. Cat. D: 1. Fann^
Mauron (Broc) 147. 2. Yvonne Wùrms (Saint-
Ours) 145. 3. Nadine Clément (Saint-Ours
136. 4. Susanne Fernandes (Domdidier) 131
5. Nathalie Wider (Romont) 123. 77 classées
Cat. E: 1. Séverine Savary (Romont) 110. 2
Caroline Schùrch (Morat) 93. 3. Gaëlle Mugni
(Montagny-Cousset) 89. 4. Noémie Bossor
(Attalens) 82. 5. Nicole Nydegger (Saint-Ours
80. 90 classées.
Test gymnastique. T1B (14-16 ans): 1. Isa-
belle Heimo (Marly) 9,45. 2. Carole Desche-
naux (Ursy) 9,25. 3. Muriel Gisler (Marly) 9,20
12 classées. T1B (11-13 ans): 1. Mylène
Charrière (Ursy) 9,50. 2. Delphine Savary
(Ursy) 9,15. 3. Fanny Murith (Broc) 9,05. 4
Annick Grobety (Marly) 9,00. 37 classées
T1B (7-10 ans): 1. Mélanie Braillard (Rue
8,45. 2. Nathalie Duffey (Marly) 8,20.3. Karine
Charrière (Rue) 8,05. 7 classées. T1A (14-16
ans): 1. Rosalie Conzelmann (Marly) 9,35. 2
Florence Dorthe (Rue) 9,20. 3. Nathalie Bou-
quet (Broc) 9,15. 10 classées. T1A (11-15

agrès, il y en a eu pour tous les goûts h
week-end passé. Les quelque 3000 par
ticipants et les spectateurs ont vécu de:
moments remplis d'émotions.

Aux agrès, il est impossible de pas
ser sous silence le 9,70 d'Isabelle Du
crot de Guin au reck. La Singinoise i
terminé 17e sur 66 participantes ai
test 3, mais elle a obtenu la meilleun
note jamais réalisée par une gymnast*
fribourgeoise. Chapeau. Si les place:
d'honneur sont généralement bien ré
parties , relevons la mainmise de Cugy
Montet sur le test 5.

ans): 1. Lilia Forte (Broc) 9,25. 2. Myrian
Raemy (Broc) 9,15.3. Delphine Borcard (Mar
ly) 9,10. 4. Joëlle Rime (Broc) 9,05. 48 clas
sées. T1A (7-10 ans): 1. Pauline Merminoe
(Estavayer) 9,20. 2. Tara Guagnano (Marly
9,18. 3. Jessica Buchs (Ursy) 9,17. 4. Laur.
Vial (Estavayer) 9,15. 65 classées.

Jeunes gymnastes
Agrès. GJ1 :1. Nicolas Iseli (Estavayer) 27,90
2. Adrian Chardonnens (Domdidier) 27,90. 3
Frédéric Vernay (Estavayer) 27,80.4. Thibaue
Chardonnens (Domdidier) 27,50. 26 classés
GJ2: 1. Cyril Guinnard (Estavayer) 37,65. 2
Eric Pauchard (Domdidier) 37,40. 3. Sylvair
Barraud (Estavayer) 37,15. 4. Nicolas Fra
gnière (Sales) 37,15. GJ3: 1. Adrien Zadon
(Estavayer) 45,45. 2. Frédéric Bugnard (Char
mey) 44,85. 3. Yann Bersier (Cugy-Vesin
44,45. 10 classés. GJ4: 1. Nicolas Pittet (Sa
les) 46,90. 2. Samuel Isoz (Domdidier) 46,54
3. Gaétan Wicht (Sales) 46,25. 6 classés.
Artistique. Performance introduction: 1
Thomas Schweizer (Wûnnewil) 52,15. 2. Arne
Jost (Wûnnewil) 51,20. 3. Maxime Schmut.
(Freiburgia) 50,30. Performance 1:1. Romar
Wiedmer (Wûnnewil) 50,75. 2. Gianluc Cavi
gelli (Wûnnewil) 49,45. 3. Jérémy Urech (Frei
burgia) 49,40. 14 classés. Performance 2: 1
Jeoffrey Gobet (Romont) 49,15: 2. Richar.
Schiliro (Romont) 48,25. 3. Marc Zollet (Wûn
newil) 46,40. 6 classés. Performance 3: 1
Benoît Perroud (Romont) 52,30. 2. Pierricl
Brûlhart (Romont) 52,20. 3. Cyril Pillonel (Ro
mont) 49,65. 9 classés. Performance 4: 1
Jean-Christophe Rutscho (Romont) 48,80. 2
Jean-Yves Pochon (Romont) 46,80.3. Sébas
tien Perroud (Romont) 46,25. 5 classés.
Athlétisme. Cat. A: 1. Yvan Haeni (Estavayer
128. 2. Cédric Pùrro (Estavayer) 120.3. Domi
nique Meuwly (Estavayer) 115. 10 classés
Cat. B: 1. Fidel Castro (Estavayer) 141. 2
François Lahoda (Estavayer) 136. 3. Christo
phe Eberhard (Attalens) 130.18 classés. Cat
C: 1. Benoît Dessibourg (Avry-Rosé) 197. 2
Thomas Rentsch (Morat) 183. 3. Urs Han:
(Morat) 176. 4. Olivier Rime (Neirivue) 173. 5
Sébastien Guggiari (Prez-vers-Noréaz) 172
43 classés. Cat. D: 1. Samuel Dafflon (Auti
gny-Chene:-iS) 166. 2. Alexandre Cottine
(Prez-vers-Noréaz) 156. 3. Pierre Boschunè
(Autigny-Chénens) 152. 4. Sann Galeuche
(Estavayer) 152. 5. Gonzague Berger (Prez
vers-Noréaz) 151. 58 classés. Cat. E: 1
Jimmy Sansonnens (Estavayer) 144. 2. Fa
bien D'Agostino (Montagny-Cousset) 124. 3
Roman Tellebach (Courtepin-Courtaman
117. 4. Mathieu Chenaux (Marsens) 115. 5
Olivier Menahem (Rossens) 113. 72 clas
ses.
Nationaux. J1: 1. Thomas Hoffmann (Gross
hôchstetten) 46,60. 2. Frank Reymond (Chê
ne) 46,30. 3. Yvan Rittore (Chêne) 45,20. f
classés. J2: 1. Locher (Aeschi) 48,40. 2
Christian Zbinden (Saint-Aubin) 47,10. 3. Sté
phane Dur (Chêne) 46,20. 13 classés. L2: 1
Markus Haldimann (Steffisburg) 65,70. 2
Martin Haldimann (Steffisburg) 65,40. 3. Mar
tin Spielmann (Bettlach) 58,20. L1: Nicola:
Vradis (Chêne) 63,20.2. Pascal Guerry (Saint
Aubin) 62,40. 3. Adrian Spielmann (Bettlach
61,40.

En artistique féminine et masculi
ne, les meilleurs du canton n'étaien
pas là et pour cause, puisqu 'ils défen
daient leurs chances aux demi-finale!
suisses masculines et féminines. Li
section de Neirivue est très présente er
athlétisme, comme les spécialistes de:
courses qu 'on retrouve aux meilleure:
places chez les filles comme chez le
garçons.

Les concours de sociétés ont éti
moins prisés que d'habitude. Mais li
qualité a remplacé la quantité et le
prestations ont été de valeur. Relevon
encore la bonne attitude de Marly qu
joue placé et même gagnant dans di
nombreux concours.

PAN

Concours de sociétés
Mixte
Concours de société: 1. FSG Ursy 65,17. 2
FSG Saint-Aubin 64,82. 3. FSG Estavayer-le
Lac 62,15. 4. SGF Marly 60,98. 5. FSG Mon
tagny-Cousset 59,53. 6. FSG Freiburgie
58,29. 7. FSG Broc 57,5. 8. FSG Domdidie
57,24. 9. FSG Cugy-Vesin 57,07. 10. Saint
Aubin Ed. phys. femin. 53 classes.
Production libre: 1. FGS Charmey 8,5. 2. FS(
Charmey 8,4. 3. Bulle Ed.phys.fém. 8,4. A
Ursy UPF 8,25. 5. FSG Broc 8,2. 6. Rue SGI
8,15. 28 classés.
Tournoi de jeux : 1. Saint-Ours. 2. Neirivue. G
Estavayer. 4. Ursy. 5. Guin. 6. Avry Rosé. 7
Broc. 53 classés.

Pupillettes
Gymnastique: 1. Charmey 9,55. 2. Courtepii
Courtaman 9,4. 3. Broc 9,35. 4. Marly 9,27;
18 classés.
Barres asymétriques: 1. Charmey 9,4.1 cla:
sé.
Combinaisons de sauts: 1. Broc II 9.273. :
Broc 9,06. 3. Marly 8,783. 7 classes.
Gym au sol: 1. Bulle 9,333. 2. Freiburgia 9,3:
3. Courtepin-Courtaman 9,267. 7 classés.
Anneaux balançants: 1. Freiburgia 9,55. :
Fribourg Ancienne 8,23. 2 classés.
Jet du boulet: 1. Valeyres-sous-Rance 8,3:
2. Avry-Rosé 7,48. 3. Rossens 7,14. 8 cla:
ses.
Cross: 1. Valeyres-sous-Rance 120. 2. Guii
127. 3. Rossens 128. 4. Avry-Rosé 129. 1:
classés.
Saut en longueur: 1. Morat 3,73. 2. Valeyres
sous-Rance 3,72. 3. Montagny-Cousset 3,67
4. Domdidier 3,64. 12 classés.
Estafette: 1. Broc. 2. Sales l'Etoile. 3. Valey
res-sous-Rance. 4. Marly. 5. Cugy-Vesin. 2
classés.
Tournoi de jeux: 1. Avry-Rosé. 2. Marly. G
Valeyres-sous-Rance. 4. Morat. 22 classés

Jeunes gymnastes
Barres parallèles: 1. Courtepin-Courtamar
28,53. 2. Domdidier 26,95.3. Vuadens 25,92
3 classés.
Combinaisons de sauts: 1. Sales l'Etoile
28,72. 2. Ursy 28,62. 3. Bulle 28,6. 6 clas
ses.
Gym au sol: 1. Charmey 29,05. 2. Ursy 28 ,5
3. Sales l'Etoile 28,36. 3 classés.
Anneaux balançants: 1. Courtepin-Courta
man 28,65. 1 classé.
Saut en longueur: 1. Estavayer-le-Lac II. 2
Ursy. 3. Estavayer-le-Lac. 13 classés.
Jet du boulet: 1. Estavayer-le-Lac II 7,98. 2
Montagny-Cousset 7,78. 3. Saint-Aubin 7,52
11 classés.
Cross: 1. Estavayer-le-Lac II 107. 2. Neirivw
118. 3. Saint-Aubin 119. 4. Rossens 122. 1i
classés.
Estafette: 1. Estavayer-le-Lac. 2. Sale
l'Etoile. 3. Ursy. 4. Marsens. 13 classés.
Tournoi de jeux: 1. Estavayer-le-Lac II. 5
Montagny-Cousset. 3. Estavayer-le-Lac I. A
Broc. 11 classés.
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Plus de 450 000 francs ont été
récoltés à la fin de la soirée
Plus de 450 000 francs ont été réunis
hier dans le cadre de la collecte de la
TSR et de la Chaîne du bonheur me-
née dans le cadre de la soirée Sid'Ac-
tion 96. Pour la première fois, la TSR
participe à l'émission Spécial sida
commune aux télévisions francopho-
nes européennes et à ARTE.

La Télévision suisse romande
(TSR) a donné à 20 h 48 le coup d'en-
voi de la soirée Sid'Action 96, retrans-
mise par toutes les chaînes francopho-
nes européennes. Pendant cette soirée
Spécial sida , une récolte de fonds est
menée par la TSR et la Chaîne du bon-
heur dans le prolongement de celle
lancée le 1er décembre à l'occasion de
la Journée mondiale contre le sida.

La collecte 1995 avait rapporté 3,4
millions de francs , dont 2,55 millions
ont déjà été distribués. Vingt-deux as-
sociations actives en Suisse ont béné-
ficié de 455 000 francs pour 24 projets
(13 en Suisse romande et 11 en Suisse
alémanique) et huit œuvres suisses
d'entraide à l'étranger ont reçu 2, 1
millions de francs pour 14 projets dans
huit pays. A 22 h, des promesses de
dons pour un montant de 220 139
francs avaient déjà été enregistrées.

L'argent récolté jeudi sera essentiel-
lement destiné à des organisations ac-
tives en Suisse. Les programmes que la

Chaîne du bonheur a choisi d aider
visent essentiellement à améliorer les
conditions de vie des malades et des
personnes atteintes du virus , à soute-
nir le travail des bénévoles et à encou-
rager les efforts de prévention. Ces
projets sont supervisés par des experts
mandatés par la Chaîne du bonheur.
QUATRE HEURES D'EMISSION

Peu avant l'émission Sid'Action 96,
le «TJ-Soiro a consacré une édition
spéciale, axée sur la prévention. Plu-
sieurs reportages ont fait le point sur
les actions de prévention en Suisse et
sur les projets mis sur pied dans d'au-
tres pays.

La soirée Sid'Action 96 commune
aux télévisions francophones euro-
péennes et à ARTE est retransmise en
direct du Zénith , une salle parisienne.
Elle réunit vedettes, chercheurs , hom-
mes politiques et militants pendant
plus de quatre heures.

Une première, sans la TSR, avait
déjà eu lieu en avril 1994, suivie alors
par 20 millions de téléspectateurs. En
mars de la même année, la TSR avait
elle-même diffusé une émission spé-
ciale d'information sur cette maladie.
Présentée en direct pendant deux heu-
res, elle avait été suivie par plus de
250 000 téléspectateurs. ATS

ITALIE

La Ligue du Nord a déposé un
projet de loi pour un Etat fédéral
La Ligue du Nord a déposé hier un
projet de loi pour une Italie fédérale.
Le texte prévoit l'élection d'une as-
semblée constituante pour transfor-
mer l'Italie en une République fédéra-
le. La Ligue du Nord fait campagne
depuis plusieurs semaines pour l'indé-
pendance de la «Padanie», néologisme
désignant les riches régions du nord du
pays autour de la plaine du Pô. Elle
multiplie les actes et déclarations pro-
vocatrices en faveur d'une sécession.

Le chef de la Ligue du Nord , Um-
berto Bossi, s'est défendu de vouloir

BERNE. 350 Kurdes manifes-
tent devant l'ambassade turque
• Environ 350 Kurdes ont manifesté
hier soir devant l'ambassade de Tur-
quie à Berne, en signe de solidarité
avec les détenus dans ce pays. Le ras-
semblement , autorisé, s'est déroulé
sans heurts, a indiqué la police. Le cor-
tège s'est dispersé devant l'église de la
Trinité. Quelque 80 personnes y ont
entamé mardi une grève de la faim illi-
mitée. Elles se solidarisent ainsi avec
des prisonniers politiques détenus en
Turquie , également en grève de la
faim, selon un communiqué publié
mardi. Il y a trois ans, une manifesta-
tion kurde devant l'ambassade turque
à Berne avait dégénéré et donné lieu à
des échanges sanglants. Des coups de
feu tirés par des employés de l'ambas-
sade avaient atteint un Kurde mortel-
lement et grièvement blessé neuf au-
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Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de Uh30 à 14h.

allumer la guerre civile en Italie. Il
affirme vouloir négocier avec le «pou-
voir centraliste romain». Théorique-
ment , le projet de la Ligue pourrait
obtenir une majorité au Parlement en
ralliant les voix de l'alliance de centre-
droit.

Le centre-gauche, qui détient la ma-
jorité au Parlement , n'est pas favora-
ble à cette solution , jugée longue et
compliquée à mettre en place. Elle pri-
verait en outre de légitimité le Parle-
ment existant.

AFP

très personnes, huit manifestants et un
policier. Ces incidents avaient alors
engendré une crise diplomatique entre
Berne et Ankara. ATS

PEL0P0NESE. Tremblement de
terre
• Un tremblement de terre d'une
magnitude préliminaire de 5,4 a se-
coué hier soir la presqu'île du Pélopo-
nèse, dans le sud-ouest de la Grèce,
sans toutefois semble-t-il faire de bles-
sés ou de dégâts. Selon l'Institut géo-
dynamique d'Athènes, l'épicentre du
séisme était situé en mer, à 330 kilo-
mètres à l'ouest d'Athènes, entre la
côte ouest du péloponèse et l'île de
Zakinthos. Il s'est produit à 19h26
( 18h26 GMT). La police de la région a
annoncé n'avoir reçu aucun appel si-
gnalant des blessés ou des dégâts.

AP

Tiercé / Quarté* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Auteuil dans le
Prix Gaston Branère
(2e course - non-partant 11)

¦ TIERCÉ 1-8-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  304.60
Dans un ordre différent 26.50
¦ QUARTE+ 1-8-3-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 519.50
Dans un ordre différent 124.10
Trio/Bonus (sans ordre) 5.—
¦ QUINTÉ+ 1-8-3-6-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 73 850.60
Dans un ordre différent 770.—
Bonus 4 29.20
Bonus 3 4.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 31.50

QAVof oe àtiff et <ie&

C&wvaaiieâ '
à aiio*4ti{m,
Adultes : Fr. 30.-

Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit
de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 037/61 24 84

Contrôle de qualité
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Vendredi 7 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 juin:
« Beau temps en juin, abondance de 1989 - Un DC8 de la compagnie aé-

159e jour de l'année grain» henné du Surinam s'écrase près de
Paramaribo: 169 morts, 13 survivants.

Sainte Marie-Thérèse /̂vTn^nœ t̂^us 
douce 

aue le 1987 " Une violente tempête fait cinq

n!felMproverbe gSc? " mort* H
et ?ufe diSPamS danS '* "*Liturgie : de la férié. Il Timothée 3, 10- ouest de la France.

17: Tous les textes de l'Ecriture sont La citation du jour: 1983 - Un bateau de croisière heurte
inspirés par Dieu. Marc 12, 35-37 : Je- «Il y a des gens qui augmentent votre un pont de chemin de fer sur la Volga:
sus enseignait dans le temple; et la solitude en venant la troubler» (Sacha plus de 100 touristes soviétiques péris-
foule l'écoutait avec plaisir. Guitry) sent.
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Les cigales américaines vivent leurs
amours après dix-sept ans d'attente
L'est des Etats-Unis est envahi par des millions de cigales noires. Apres avoir
passé dix-sept ans sous terre, elles font surface pour la saison de la reproduction
L'est des Etats-Unis, du Connecticut à
la Caroline du Nord , est envahi par des
millions de cigales noires aux ailes iri-
sées qui remontent à la surface pour la
saison des amours après avoir vécu
dix-sept ans sous terre. Sa dernière
apparition remonte à 1979.

L'espèce, qui n'existe que dans cette
région du monde , détient le record de
longévité chez les insectes. Son cycle
de reproduction est deux fois plus long
que pour la cigale européenne , mais
elle ne survit hors de terre que deux
semaines et demie. «Il n'existe rien de
pareil dans le monde entomologique»,
selon Charles Remington de l'Univer-
sité de Yale. «Les insectes seront
morts d'ici à la fin juin.»

Après leur éclosion en surface, les
nymphes creusent des galeries pour
s'enfoncer jusqu 'à 2,5 mètres sous ter-
re, où elles se nourrissent de la sève des
racines d'arbres pendant 17 ans. Elles
sortent ensuite à la lumière et coloni-
sent arbres et arbustes où elles muent
pour prendre leur forme adulte.

1 «p

:;»»«>*.
Des millions de cigales noires cra-
quettent du Connecticut à la Caro-
line du Nord.

Les insectes, qui mesurent 3,8 centi-
mètres de long, ne mangent jamais
pendant cette dernière partie de leur
vie : ils sont trop occupés à s'accoupler.
Les mâles attirent les femelles en
émettant un son si fort qu 'il peut cou-
vrir le bruit d'une tondeuse à gazon.
Après l'accouplement , les femelles
creusent des cavités dans des branches
où elles déposent 400 à 600 œufs qui
éclosent en quelques semaines et tom-
bent au sol. Tandis que les adultes
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meurent rapidement , les bébés s en-
fouissent dans le sol pour entamer un
nouveau cycle de 17 ans.

Les scientifiques ne savent pas com-
bien de cigales sont sorties de terre.
Selon M. Remington , il y aurait près
de 2,5 millions d'individus dans la
seule région d'Hamden , dans le
Connecticut. Leur apparition consti-
tue une aubaine pour les rouges-gorges
et d'autres oiseaux, ainsi que pour les
Japonais qui raffolent de ces insectes ,
«les plus savoureux du monde», selon
M. Remington.

L'entomologiste et ses collègues re-
commandent aux amateurs de les
consommer frits peu après leur mue ,
pendant qu 'ils sont encore tendres. Ils
envisagent encore cette année d orga-
niser une «cigale partie» pour goûter à
la recette spécialement mise au point
par M. Remington. Bien que rares
soient encore ceux qui les mangent,
l'homme représente la principale me-
nace pour l'espèce dont le biotope est
progressivement détruit par l'exten-
sion des zones urbaines. AP
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