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Le premier essai d'Ariane 5
s'achève sur un feu d'artifice
La fusée européenne . —
Ariane 5 a été dé-
truite en vol hier, .̂ .̂ ^̂une minute après son
décollage du centre I ^ jspatial de Kourou en
Guyane, alors qu'elle H
déviait de sa trajec- ¦
toire. Arianespace a
précisé que les ingé-
nieurs «de sauvegar-
de» avaient procédé
à la destruction de la
fusée par mesure de
sécurité. Le lanceur,
qui effectuait son vol
inaugural, a explosé à

avoir décollé du cen- | __. | 
tre de JK-OUrOU. ¦ 3 En simulation, tout avait pourtant marché à la perfection... Keystone

La médecine avoue ses doutes devant
des microbes d'un genre nouveau
La crise de la «vache folle» tra- dies infectieuses ou transmis- une épidémie due au virus maladies qu'on croyait dispa-
hit-elle la crise de la médeci- sibles. Ainsi, depuis quelques Ebola se déclarait au Zaïre et rues, comme la tuberculose.
ne? Alors que la science fait, semaines , toute l 'Europe causait de nombreux décès. D'où viennent ces nouvelles
depuis un siècle surtout, des craint la propagation de la Enfin, tout le monde le sait: le menaces? Pourquoi la recher-
progrès indéniables, l'homme maladie de Creutzfeld-Jacob sida est bien présent. En plus che médicale est-elle si lente à
reste pourtant encore à la par les prions responsables de de ces maladies «nouvelles», trouver les armes adéquates?
merci de nombreuses mala- la «vache folle»; il y a un an, on assiste à la réémergence de ¦ 27
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En 1246, la Fête-Dieu était
célébrée pour la première fois
à Liège, l'actuelle Belgique. A
Fribourg, elle est devenue
«la» fête religieuse par excel-
lence (photo Vincent Murith). Elle
a bien souffert d'essouffle-
ment dans les années 1960,
mais ce moment de faiblesse
semble derrière . Coïnciden-
ce? Un récent article du quo-
tidien du Vatican demande
moins de mots dans la liturgie
et plus de mystère. ¦ 14

HC Gottéron. Gommer
plus d'un million
L'assemblée générale du HC
Fribourg Gottéron a pris con-
naissance d' une situation fi-
nancière dramatique. Un
concept a été voté pour gom-
mer plus d'un million de det-
tes. ¦ 45

Football. Don Givens
n'est pas si cher payé
«Don Givens sera paye
comme un bon entraîneur de
2e ligue»: telle est la déclara-
tion faite par Héribert Brùlhart
du FC Fribourg. Par ailleurs,
l'Irlandais se réjouit de travail-
ler avec les jeunes. ¦ 41

Moudon. La fin des
Anciennes Prisons
Baisse de fréquentation et dif-
ficultés financières ont amené
l'équipe des Anciennes Pri-
sons de Moudon à je te r
l'éponge après 7 ans de jazz et
de rock. GD V. Murith ¦ 15

FRC. Plainte pénale
contre une ((voyante»
La Fédération romande des
consommatrices a déposé une
plainte pénale cont re  la
«voyante» Anne Chamfort. Elle
lui reproche ses méthodes de
vente «particulièrement agres-
sives». 113
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Interview. Tibet,
l'injustice oubliée
Entretien avec Michel Peissel ,
auteur de «La Khamba»: «Un
grand roman d'amour et d'ac-
tion sur fond d'événements
tragiques réels , malheureuse-
ment toujours d actualité.» Mi-
chel Peissel profite du fort ti-
rage de ses romans pour atti-
rer l' attention du monde sur un
pays que la Chine tyrannise
depuis 46 ans: le Tibet. ¦ 29
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Un nouveau huit cylindres propulse les BMW Série 5. Qu 'il s 'agisse
du silence de fonctionnement , du couple ou de la consommation ,
ce moteur signé BMW est tout simplement remarquable. A bord , la
climatisation automatique et le volant multifonction soulignent l' abso- ÉS&
lue générosité BMW. Offrez-vous une course d' essai à bord de la V_F
540iA (76'900 francs) ou de la 535i , dès juillet , (63'900 francs). LE PLAISIR DE CONDUIRE,

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg, téléphone 037/46 14 31.
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BMW 320i
coupé 2.0 V6

1995, 27 000 km,
climat., ABS, 2 >
airbag, int. cuir ,
siège chauff., jan-
tes alu -t- 4 pneus
d'hiver , noir met.

Tagesschule auch fur deutschsprachige Kinder
Ab 3-jâhrig als Gelegenheit, Franzôsisch zu lernen * 037/38 12 67
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Industriel
allemand devant
les juges

ARMES CHIMIQUES

Il aurait participé a la cons-
truction d'une usine en Libye
Deux sociétés de Fribourg
sont dans le collimateur.

Un industriel allemand , Hans-Joa
chim Rose, comparaît depuis hier de
vant le Tribunal de Stuttgart pour sou
tien présumé au programme d'arme
ment chimique libyen. La justice aile
mande avait demandé en 1995 1 en-
traide de la Suisse dans cette affaire,
Elle s'intéresse à deux sociétés fribour-
geoises.

L'entrepreneur se trouve en déten-
tion préventive depuis juillet 1995. Il
est accusé d'avoir fait fabriquer, de
199 1 à 1993, par une firme de Bomba}
(Inde) une installation destinée à la
production de gaz chimiques en Libye.
L'installation avait été acheminée en
mai 1993 par bateau vers la Libye où
M. Rose s'était rendu par deux fois en
1994.
DIX MILLIONS EN SUISSE

Hans-Joachim Rose est egalemenl
accusé d'avoir transféré en Suisse le
prix d'achat de cette installation , soil
près de 10 millions de DM (8,2 mil-
lions de francs suisses). Il affirme
n'avoir encaissé cette somme que pour
le compte de la firme indienne. Il igno-
rait , dit-il , que l'installation était des-
tinée à la fabrication de gaz chimi-
ques.
KARL-HEINZ OU KADHAFI

Le Parquet a indiqué que cette usine
était techniquement identique à celle
dont des composants avaient été livrés
à la Libye par un autre industriel alle-
mand , Juergen Hippenstiel-Imhau-
sen, à la fin des années 80.

I Hier , M. Rose a refusé de s'exprimer
sur le fond. Le tribunal a donné lecture
de ses dépositions dans lesquelles il a
reconnu avoir utilisé des pseudony-
mes et des noms d'emprunt pour ses
partenaires commerciaux en Libye.
Ainsi , il désignait le colonel Mouam-
mar Kadhafi sous le nom de «Karl-
Heinz».
SOCIETES FRIBOURGEOISES

Lajustice allemande avait demandé
l'entraide judiciaire de la Suisse dans
cette affaire l'été dernier. Des perqui-
sitions ont été effectuées le 11 juillet
1995 dans les locaux de deux sociétés
fribourgeoises visées par cette requête.
Un recours déposé par les sociétés
concernées a bloqué la transmission à
[ Allemagne des documents saisis à
cette occasion.

Le Département fédéral de justice et
police a rejeté ce recours le 25 avril
dernier. Le Ministère public de la
Confédération a rendu une ordon-
nance de clôture le 10 mai. Celle-ci
peut encore faire l'objet d'un recours ,
qui doit être adressé au Tribunal fédé-
ral dans un délai de 30 jours.

Par ailleurs , l'hebdomadaire alle-
mand «Stern» a indiqué mardi que les
services de renseignements extérieurs
allemands (BND) enquêtaient pour
savoir si M. Rose n était pas également
impliqué dans la construction d'une
usine de gaz chimiques à Alep (Syrie).
Les services de renseignements améri-
cains leur ont fourni des photos satel-
lites de ces installations. ATS

ALGERIE. Les sept trappistes
français inhumés
• Les sept moines français assassinés
en Algérie ont été inhumés hier dans
l'intimité. La cérémonie s'est déroulée
dans le monastère de Tibéhirine , au
sud-ouest d'Alger en présence de
membres de leur famille. ATS

GENEVE. Déménagement éven-
tuel d'ONUSIDA à Lyon
• L'ONUSIDA souhaite rester à Ge-
nève, a annoncé hier sa porte-parole.
Lyon a fait une offre au Programme
commun des agences de l'ONU poui
lutter contre le sida. Mais , suite à une
analyse de la situation , ses responsa-
bles sont favorables à la ville suisse
pour y établir leur siège permanent. La
décision finale sera prise au début de la
semaine prochaine par le conseil exé-
cutif d'ONUSIDA. Le Conseil compa-
rera les différentes offres, dont celle
des autorités suisses. ATS

ARIANE 5

Les techniciens ont fait exploser la
fusée qui déviait de sa trajectoire
Moins d'une minute après avoir pris son envol, Ariane 5 s'est écartée de sa route. Les res
ponsables ont donc décidé sa destruction. Déception en Europe et en Suisse notamment.

La 

nouvelle fusée européenne
Ariane 5 5 a été détruite hiei
par les responsables de ce tii
inaugural moins d'une minute
après son décollage de la base

de Kourou , en Guyane française. L£
décision de détruire le lanceur a été
prise parce qu 'Ariane déviait de sa tra-
jectoire . Les quatre satellites scientifi-
ques qu 'elle devait mettre en orbite
ont été détruits en même temps. L ex-
plosion a eu lieu à 4000 m d'altitude , _
14 h 35 suisses. A Kourou, les applau-
dissements qui avaient éclaté au mo-
ment du décollage ont laissé place au
silence et à la stupeur. Certains techni-
ciens ont éclaté en sanglots.

Ce premier exemplaire d'Ariane 5
la dernière version, plus puissante, du
lanceur spatial européen, avait quitté
le sol 59 secondes aupravant. On avaii
profité , pour son décollage, d'une
éclaircie au milieu de la «fenêtre de
lancement» fixée entre 13 h 35 el
15 h 35 suisses.

Après moins d une minute de vol, le
centre de contrôle au sol a décidé Pau-
todestruction de la fusée, qui a explosé
dans une gerbe de feu. Ses débris in-
candescents sont retombés en pluie
sur le sol, non loin du centre de tir.

PREMIER ECHEC DEPUIS 1994

Une centaine d'invités qui se trou-
vaient sur le site Toucan , à seulemem
six kilomètres, ont été évacués d'ur-
gence. Portant des masques à gaz, il.
semblaient sous le choc et certain;
toussaient lorsqu 'ils sont arrivés ai
centre de presse. Il n 'y a eu aucun bles-
sé, ont assuré les responsables.

Il s agit du premier échec pour le
consortium européen depuis décem-
bre 1994, lorsqu'une Ariane 4 avaii
explosé. Ariane 5, dont le vol inaugu-
ral avait été repoussé à plusieurs repri-
ses ces derniers mois en raisons d'in-
cidents techniques, devait placer en
orbite quatre satellites de l'Agence
spatiale europénne (ESA), pour étu-
dier les interactions entre le vent so-
laire et la magnétosphère terrestre qui
provoquent les aurores boréales oi
australes.

L'EUROPE POURSUIVRA

Cet échec n'empêchera pas l'Europe
de poursuivre son programme spatial.

a assuré François Fillon, ministn
français délégué à La Poste, au.
Télécommunications et à l'Espace
«La détermination politique de tou;
les Gouvernements européens qu
participent à Ariane 5 est totale e
nous allons maintenant prépare]
le deuxième vol d'Ariane 5», a-t-i
dit.

Charles Bigot, président d'Ariane
space, a déclaré pour sa part que s.
société, qui commercialise le lanceur
comptait «rebondir» après cet échec e
poursuivrait sans faillir les mises sui
orbite grâce aux lanceurs Ariane 4. «I
n'existe aucune garantie absolue pou.
ce type d'expérience», a rappelé Jean
Marie Luton , directeur général d(
l'ESA. L'agence a indiqué que le 2e tii

aurait heu comme prévu dans quel
ques mois.

Une commission d'enquête sen
mise en place. «Il n'y a aucun dange:
pour les vies humaines dans la régior
de Kourou et la région de Sinnamary»
a assuré le préfet de Guyane Piern
Dartout. Selon lui , le vent a poussf
loin des habitations les nuages de ga;
créés lors de l'explosion.
LE VOL N'ETAIT PAS ASSURE

Le lanceur Ariane 5 est le résultat df
dix ans de travail. La fiabilité du Ian
ceur de satellite première génératioi
excède le seuil des 90 % et a permis i
l'Europe de dépasser les Etats-Uni:
dans la mise en orbite des satellite:
commerciaux.

Ce vol inaugural n'était pas assuré
Selon un responsable de la maison de
courtage en assurances Faugère et Ju-
theau , les lancements des satellite;
scientifiques ne sont généralement pa;
assurés, alors que c'est le cas poui
les satellites commerciaux, à un prb
situé entre 150 et 250 millions de dol-
lars.

Lance il y a onze ans, le programme
Ariane a coûté jusqu 'ici 1 équivalen
de 7,2 milliards de dollars (9 milliard;
de francs). Les deux principau_
concurrents américains des lanceur;
d'Arianespace sont ceux de l'entre
prise Lockheed Martin , avec les fusée;
Atlas et Titan , ainsi que ceux de
McDonnell Douglas, qui fabrique 1.
fusée Delta. ATS

La participation de la Suisse
s'élève à plus de cent millions
La Suisse est associée de près aux tra-
vaux de l'Agence spatiale européenne
(ESA). Elle a versé plus de 100 mil-
lions de francs pour les trois dernière;
missions scientifiques de l'organisa-
tion. Une vingtaine d'entreprises suis-
ses, emmenées par Oerlikon Contra-
ves, ont participé à Ariane 5.

La Confédération a versé au tota
86 millions de francs pour les troi;
missions scientifiques Iso, Soho ei
Cluster , la dernière en date. Elle a er
plus alloué 21 ,5 millions pour diver;
équipements scientifiques.
GIGANTESQUE COIFFE

En contrepartie , les entreprises suis-
ses ont bénéficié de commandes in-
dustrielles pour un montant à peu près
équivalent. S'ajoutent à cela quelque
200 millions de francs tirés de l'exploi-
tation commerciale des 86 lancements
réalisés jusqu 'ici. Principale partenai-
re, la division spatiale d Oerlikon
Contraves à Schaffhouse a construil
certaines parties des satellites Soho el
Cluster. L'entreprise a surtout réalisé
la coiffe d'Ariane 5, une gigantesque
ogive creuse de près de 13 mètres de
haut protégeant les charges de la fusée
lors de la montée en orbite.
PRODUCTION FRIBOURGEOISE

L'intérieur de la coiffe a été revêti
d' un matériau spécial absorbant les

ondes acoustiques. L'entreprise fri-
bourgeoise Vibro-Meter a égalemen
été associée au projet (construction de
capteurs de réglage pour moteur) , de
même que la PME vaudoise Apec
Technologies.

L'Institut de physique expérimen-
tale de l'Université de Berne a fourn
pour sa part ses conseils pour la réali-
sation d'un appareil de mesure trè;
sophistiqué dans le cadre de la missior
qui vient d'échouer. Celle-ci avai'
pour but d'étudier les interactions en-
tre le champ magnétique terrestre et le
vent solaire , un flux de particules que
le soleil émet en permanence.

DECEPTION EN SUISSE

Comme dans toutes les entreprise;
suisses concernées par le projet Ariane
5, notamment Vibro-Meter , à Fri-
bourg, où l'on espère cependant que
les capteurs sur les phénomènes physi-
ques qu 'ils ont mis au point depuis di_
ans, permettront de déterminer le;
causes de l'échec, la déception étaii
vive parmi les responsables d'Oerli-
kon Contraves. Ceux-ci avaient invité
la presse et les employés hier après
midi à Zurich à suivre en direct sui
écran géant l'envol d'Ariane 5. La des-
truction a empêché la mise à l'épreuve
de la coiffe de la fusée fabriquée pài
l'entreprise.

L'ambiance était tendue dans le;
locaux de la société à l'approche de
l'heure H. Hanspeter Schneiter , direc
teur de la division technologique
d'Oerlikon Contraves, était apparem
ment le seul à conserver une certaine
sérénité, plaisantant entre verres df
blanc et petits salés.

DOUCHE FROIDE

Lorsque le compte à rebours a di
être interrompu en raison du mauvai;
temps, l'assistance a craint que le dé
part soit à nouveau reporté . Puis cf
furent les applaudissements et les sou
pirs de soulagement sitôt après le dé
part , à la mesure de la tension qui avai
précédé. L'explosion , inattendue , fi
1 effet d une douche froide.

«Cela n'aurait pas dû arriven. , dé
clarait un spectateur une fois le pre
mier choc passé. «Avec cela, nous ne
savons pas si la coiffe est fiable». Phi-
losophe, le directeur souffla au micro
«C'est la vie. Il faut faire avec. Il s'agi
maintenant de tirer les enseignement!
nécessaires pour que tout se passe bier
la prochaine fois.» On sait en effet que
le programme Ariane a subi au moin ;
sept échecs sur huitante-six lance-
ments. On sait aussi que malgré ce;
échecs, le programme a poursuivi sor
développement. Tous les espoirs son
donc permis. ATS

Après 148 secondes les deux
fusées complémentaires
d'accélération auraient dû
être larguées §p Coif,e
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La sécurité de
la population
La procédure de sauvegarde qui ;
été mise en œuvre hier 59 seconde!
après le décollage de la premièn
fusée Ariane 5 consiste à détruire l<
lanceur lorsque ce dernier dévie d<
sa trajectoire. On évite ainsi qu'il n<
retombe sur des zones habitées
des bâtiments ou des bateaux. Li
responsabilité d'une telle décisiot
est lourde et assumée par un ingé
nieur sauvegarde, présent au Cen
tre spatial de Kourou (Guyane fran
çaise), lors de chaque tir , avec ut
adjoint. Si la fusée quitte la trajec
toire prévue, les techniciens au so
n'ont aucune possibilité de corrige
manuellement le tir. Toutes lei
commandes sont réalisées par or
dinateur, à partir de 6 minutes e
demie avant l'heure H, pour Ariam
5. En cas d'échec du tir , c 'est à l'in
génieur-sauvegarde de jouer. Et d<
prendre des décisions rapides
Quand le lancement s'effectue nor
malement , les débris de la fusé<
retombent bien sûr vers la tern
mais en des lieux bien définis. Ur
périmètre de l'océan Atlantique es
ainsi interdit à la navigation, un<
zone de sécurité établie au sol et le;
îles du Salut , en face de Kourou
sont évacuées , lors de chaque Ian
cement.Dans la salle de sauvegar
de, le responsable et son adjoin
disposent de deux sources d'infor
mations indépendantes l'une d«
l'autre. L'une provient des radars
de la télémesure et des calcula
teurs, l'autre du système de visuali
sation. ATS
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SSéé* 2*000 francs

euro-oonus Tout compris <_t> HYUnDHI
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Avry-Rosé: Niki S.A., Tel: 037/30 11 81
Garage de Sévaz, André Rigolet, Tel: 037/63 40 40.

Gempenacl.: Garage Paul Rolh, Tel: 031/751 09 20. Marly: Garage Jean Volery SA, Tel: 037/46 43 43. Séva:

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autigny: Garage Jacques Mauroux, Tél.: 037/37 13 27. Bossonnens: Garage Ccrr. de Bossonnens, .
037/65 15 77. Les Moulins: Garage Favrod, Tel: 029/4 61 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi, Tel: 037/73 19 79. Vuadens
avantageux: prêt - paiements échelonnés - leasing, rapide et discret, Tel: 052/208 26 40.

Fêtez cela avec nous

vous offrons jusqu'à 2000 francs d'euro-bonus sur de
nombreux modèles HYUNDAI ! Et ce en plus des condition:

déjà fabuleuses que vous propose votre concessionnaire

Mischler et Fils, Tel: 021/947 49 4.'
Garage Jean-Paul Andrey, Tel: 029/ 2 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements

41-1__662/ROi

Garantie usine de 3 ans sur tous les véhicules HYUNDA

! Du 1er mars au 30 juin 1996, noui

HYUNDAI. Ce qui fait que notre rappor.

incroyable l'est encore plus que jamais

qualité/prix déj _

! Allez découvrii
sans tarder les modèles portant l'autocollant euro-bonus

¦ Jusqu'à 2000 francs , cadeau ? Voilà qui m'intéresse ! Q

' Nom/Prénom :

Franex: Garage de la Molière S.A., Té

j

A LA HAUTEUR I

¦pl i " T<£~

- j L f""" " ' "̂ rrnî)̂ l̂~l*4ij|||[M|

Avec le tout nouveau bloc- ,̂
^-S -̂J

notes Compaq LTE 5300, ' ̂ ^^^^^^S^é
vous menez rondement s S^^——_ w• ; y -B f 

vos affaires partout dans le monde, grâce à s^TZ[ W lei
la puissance du processeur Pentium 133 MHz, V—1 l Pentium®

Ip R O C E S S O R

à un écran couleur à matrice
informatique- active de 12,1", à une mémoire
MTF SA ' '
Givisiez . -i i y  x ,037/26 66 67 vive de 16 Mo et au concept
MEGAhertz i i • i « T-»computer SA modulaire MultiBay.
Villars-sur-Glâne
037/41 17 78 Exemple de conf iguration p our votre bloc-notes:

BTI Bit Tech • TIE 5300 M1350 • Processeur Pentium Mobile 133 MHz • Ecran couleur
Informatics AG/SA  ̂matrice active de 12,1" • Bisque dur de 1,35 Go • Mémoire vive standard
Frih™ de 16 Mo • Système graphique à bus local PCI 32 bits avec «Burst Mode»
_ _ _  .- ̂  °

_ -„ et RAM vidéo Fast ET>0 de 1 Mo • Batterie NiMH améliorée
U3 II LL b / 0 /

Prix de réf érence du marché:f r.s. 8'590 -
(Blocs-n otes haut de gamme LTE 5000 à p artir de f r.s. 3 '590- déj à !)

Promotion modem j usqu'au 14.6.96:
Modem Data/Fax Compaq 288 (28'800 bps),
p rix de référence du marché f r.s. 690 -, dès maintenant f r.s. 490 - seulement.

COMPAQ.Intel rcgistcrecl trademarks ol Intel ( orporation. ^HHr ^H^^  ̂^V "̂ "̂ ^* BH ^^^^S___HBr

' Adresse : ; ¦

* NPA/localité : " - . . . . , . . : . g '
I Coupon à envoyer à : HYUNDAI Auto Import AQ, Steigstr. 28, Case postale,]
| 8401 Winterthour, tél. 052/S2O8 28 33. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI, i

Offre spéciale TOYOTA
Corolla 1.3 XLi net Fr. 19 990.-
Corolla 1.6 XLi net Fr. 20 900.-
Tercel 4WD 1.8 XLi net Fr. 23 800.-
Tercel 4WD 1.8 GLi net Fr. 25 900.-
Carina 2.0 GLi Sed. Holiday net Fr. 26 900 -

Garage BERSET MARLY
i* 037/46 17 29

^SQ jusqu 'au lf jum 0£^
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rte d' Estavayer-le-Lac, « 037/61 25 48

Succursale à Nyon

4000 m2 d'exposition Q 50 places de parc



ALLIANCE ATLANTIQUE

Flavio Cotti avoue un retard
pour les élections en Bosnie
Les conditions idéales ne sont pas encore remplies. Re
tard au plan administratif. Inquiétudes au plan politique.

Les conditions pour des élections li-
bres et équitables en Bosnie ne sont
pas encore pleinement remplies. Inter-
venant hier devant l'OTAN à Berlin
comme président de l'OSCE, Flavio
Cotti a souligné que les préparatifs
administratifs accusaient du retard .
Quant aux conditions politiques , elles
«causent des soucis» à l'OSCE.

Deux conditions doivent être réu-
nies pour que ces élections puissent se
dérouler de manière libre , équitable et
démocratique d'ici à mi-septembre :
les préparatifs administratifs et techni-
ques doivent être terminés et les
conditions politiques doivent assurer
au scrutin un déroulement conforme à
l'accord de paix de Dayton. Dans les
deux domaines, le président de l'Orga-
nisation pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) a relevé des
retards.
RETARDS ADMINISTRATIFS

S'agissant des préparatifs adminis-
tratifs , M. Cotti a constaté qu 'il y a du
retard , notamment dans l'établisse-
ment des commissions électorales lo-
cales. Des 140 commissions électora-
les locales, 100 ont été mises sur pied
et seulement 77 sont opérationnelles.
Retard aussi dans l'organisation des
élections pour les réfugiés qui doivent
être garanties dans les seize Etats où
séjournent au moins 5000 personnes
ayant le droit de vote.

«Les conditions-cadres politiques ,
nous causent actuellement beaucoup

de soucis. Quotidiennement , nous re-
cevons des rapports qui nous infor-
ment sur des expulsions, des intimida-
tions aini que des discriminations», a
expliqué M. Cotti dans son discours
devant le Conseil ministériel du
Conseil de coopération nord-atlanti-
que (COCONA).

INSTAURER LA CONFIANCE

«Sans un climat libre de peur et
d'intimidation , sans liberté de mouve-
ment , sans liberté de réunion et sans la
liberté d'expression , il ne peut, dans
aucun Etat, y avoir des élections dé-
mocratiques , libres et équitables», a
répété M. Cotti. Le conseiller fédéral a
rappelé que les criminels de guerre
doivent être traduits devant le Tribu-
nal pénal de La Haye. «Tant qu'ils
seront au pouvoir ou qu 'ils tireront les
ficles en coulisses, le processus de dé-
mocratisation et de paix ne progres-
sera pas».

En tant que président de l'OSCE, M.
Cotti doit donner le feu vert à la tenue
des élections dans la deuxième quin-
zaine de juin. Mais il a expliqué qu 'il
ne faut pas avoir d'attentes trop éle-
vées dans ce scrutin. «La communauté
internationale doit admettre que les
élections présenteront de toute façon
des lacunes et des défauts.»

Mais pour le conseiller fédéral, il
serait «fatal pour tous que ces élec-
tions tournent à la farce, voire pire, au
drame». ATS

La Russie prête au compromis
La Russie s'est pour la première fois
montrée prête à accepter un compro-
mis sur l'élargissement de l'OTAN
aux pays de l'Est. Elle a également sou-
haité hier améliorer sa coopération
avec l'Alliance atlantique.

Après avoir rencontré les seize pays
membres de l'OTAN, le ministre des
Affaires étrangères russe, Evgueni Pri-
makov , a confirmé ce qui était devenu
évident depuis des semaines: que la
Russie était prête à accepter l'élargis-
sement de l'Alliance pour autant
qu'on exclut toute installations de for-
ces extérieures ou d'armements sur les
territoires des nouveaux partenaires
d'Europe centrale ou d'Europe de
l'Est.

Il s'agit de toute évidence de limiter
les dégâts, puisque Moscou reconnaît
que l'élargissement ne peut être remis
en cause. Les premiers indices de cette
évolution ressortaient des déclara-
tions faites par Evgueni Primakov, à
titre de «sondage», lors de sa rencontre
avec son homologue hongrois en mars
dernier.

Les représentants de l'OTAN à Ber-
lin ont répété qu 'il était hors de ques-
tion que la Russie puisse dicter les
décisions de l'Alliance - en matière
d'élargissement , comme en n'importe

quelle autre matière. Par ailleurs, il n'a
jamais été question d'installer des ba-
ses ou des armes offensives sur les ter-
ritoires des nouveaux membres.

Mais le discours est ailleurs et son
but est de dédramatiser l'atmosphère .
Primakov a ajouté que 1 OTAN n était
plus nécessairement perçue comme
une organisation dirigée contre la Rus-
sie, mais comme une organisation en
voie de réorganisation afin de faire
face à des situations nouvelles mena-
çant la sécurité globale de l'Europe.

Il a également ajouté la proposition ,
préparée depuis un certain temps déjà,
de participer avec l'Ouest au dévelop-
pement d'un système de défense
contre les missiles à courte portée.

Pour une fois, une initiative ma-
jeure de la Russie peut-être interprétée
en terme purement politiques et stra-
tégiques, et non en sous-produit d'une
campagne électorale serrée. Tous les
éléments de la déclaration du ministre
des Affaires étrangères étaient dans
l'air depuis des mois. Ils avaient été
testés par des «indiscrétions» soigneu-
sement organisées et préparées dans le
cadre des chancelleries, plutôt que
dans les chaudrons des états-majors
électoraux. NINA BACHKATOV

TCHETCHENIE

Des négociations ont débuté
entre séparatistes et Moscou
Tchétchènes et Russes sont satisfaits, mais conscients
que l'essentiel est encore de la musique d'avenir.
Russes et indépendantistes tchétchè-
nes ont entamé hier des négociations
de paix en Ingouchie. «Nous avons
réussi à mettre deux généraux autour
d'une table , Viatcheslav Tikhomirov
(le commandant des troupes russes en
Tchétchénie) et Aslan Maskhadov (le
chef d'état-major indépendantiste),
c'est déjà un résultat positif», a déclaré
le porte-parole du Gouvernement in-
dépendantiste , Movladi Oudougov.

Les deux camps admettaient cepen-
dant que le succès de cette première
jo urnée de pourparlers se limitait là.
«Demain , il me semble que nous ver-
rons si cette guerre peut être terrrtinée
ou non» , a indiqué M. Oudougov.

Les délégations devaient se retrou-
ver mercredi , scindées en deux grou-
pes de travail. L'un d'eux tentera d'éla-
borer des mécanismes de respect du

cessez-le-feu entré en vigueur le 1er
juin , mais constamment violé. L'autre
groupe devra examiner le problème de
l'échange des prisonniers civils et mili-
taires , que les deux parties sont conve-
nues de libérer d'ici le 10 juin.
REVENDICATIONS

Les indépendantistes ont avancé
une série de revendications , à laquelle
les Russes n'ont pas répondu dans
l'immédiat. Ils ont demandé: la levée
des postes de contrôle russes dans tout
le pays; le retrait des troupes russes au
nord de la rivière Terek, qui traverse la
république d'ouest en est au nord de
Grozny; la suppression des élections
législatives prévues le 16 juin par le
Gouvernement prorusse ; l'assurance
de l'autodétermination du peuple
tchétchène. ATS

ALLEMAGNE

Le courant ne passe plus entre
Kohi et les jeunes de son parti
Ils lui reprochent son paternalisme autocratique et mettent en doute ses
capacités. Ils pourraient se venger sur le dos de l'Europe et des Tchèques

Helmut Kohi se révèle rancunier.

DE NOTRE CORRESPONDANT

H

elmut Kohi fait grise mine à
ceux qui devraient assurer
l'avenir de son parti, la
Junge Union, l'organisation
des ieunes chrétiens-démo-

crates, parce qu'il ne leur pardonne
pas d'avoir mis ses capacités en doute
et refuse d'être l'orateur d'honneur du
congrès qu 'ils tiendront en octobre
prochain à Gôrlitz en Allemagne de
l'est.
UNE COUR POLITIQUE

Le chancelier qui est aussi président
de la CDU ne pardonne pas à ces jeu-
nes d'avoir critiqué son style de gou-
vernement lors de leur dernier congrès
de Berlin. Ces audacieux lui ont fait
grief d'un paternalisme qui cacherait
en réalité son autocratisme. Helmut

s-r =m, ¦I
' < ' __»

Keystone

Kohi a, en effet, réuni entre ses mains
et entre celles de ses fidèles un énorme
pouvoir qu 'il refuse de se laisser dispu-
ter par d'autres.

Le diagnostic posé par les jeunes
chrétiens-démocrates est d'autant plus
juste que ces derniers ne se réfèrent à
aucune ligne politique bien définie.
Les jeunes chrétiens-démocrates ne
sont ni plus à droite ni plus à gauche
que la moyenne de la CDU, ils ne sont
ni plus libéraux ni plus conservateurs
que leurs aînés. C'est au niveau du car-
riérisme qu'ils s'opposent: Helmut
Kohi dirige la chancellerie depuis
1982 et, sauf accident de parcours, sera
encore candidat en 1998.

Il détient donc bel et bien le pouvoir
avec et grâce à toute la cour politique
et administrative qu'il a réunie autour
de lui. Or, cette dernière se cramponne
et occupe des positions que briguent
les jeunes loups du parti qui redoutent

que cette anormale longévité politique
de l'équipe d'Helmut Kohi ne leur
barre plus longtemps encore l'accès au
pouvoir.
UN HOMME DE DROITE

Devant le refus d'Helmut Kohi , ils
ont invité comme hôte d'honneur à
leur congrès le ministre-président ba-
varois Edmund Stoiber , un homme de
la droite dure et pure de l'Union socia-
le-chrétienne bavaroise, un homme
qui hypothèque aujourd'hui encore les
relations germano-tchèques à cause de
ses prises de position à propos des
expulsés des Sudètes. Il refuse aux
Tchèques le droit à tout rapproche-
ment avec l'Union européenne aussi
longtemps qu'ils n'auront pas rempli
certaines conditions à l'égard des Su-
dètes et réclame pour ces derniers le
respect du droit au sol natal (Heima-
trecht). Cet amour pour les Sudètes
s'explique: après leur brutale et inhu-
maine expulsion au lendemain de la
guerre , la plupart se sont établis en
Bavière où ils constituent une troupe
électorale importante et fidèle pour la
CSU qui leur doit donc des attentions
particulières. Edmund Stoiber se fait
aussi remarquer par ses attaques
contre l'Union monétaire européenne
et contre les «illusionnistes euro-
péens» qui , comme Helmut Kohi, mi-
litent en faveur de l'union politique et
du fédéralisme européens.
GAULLISME A L'ALLEMANDE

Remplaçant Helmut Kohi comme
orateur d'honneur au congrès des jeu-
nes chrétiens-démocrates, Edmund
Stoiber va-t-il éclairer ces derniers au
nom d'une sorte de gaullisme à l'alle-
mande que ne pratique même plus un
Jacques Chirac en France? Ces jeunes
carriéristes politiques allemands doi-
vent s'attendre à ce que le chef de file
bavarois revendique une réduction
substantielle de la part allemande au
financement de la Communauté euro-
péenne. Son discours portera sur «les
perspectives d'avenir de l'Allemagne
et les moyens nécessaires à leur mise
en place». Les jeunes chrétiens-démo-
crates comprendront-ils d'ici à octo-
bre que ce néogaullisme à la bavaroise
hypothèque au contraire leur avenir?

MARCEL DELVAUX

VACHE FOLLE

Londres pourrait gagner ce matin
son combat contre Bruxelles
Levée prévue aujourd'hui de l'embargo contre le bœuf britannique. Londres
poursuit son jeu d'obstruction vis-à-vis de l'Union européenne.

Faute de majorité pour ou contre
parmi les Etats membres de l'UE, la
Commission européenne pourra enté-
riner elle-même aujourd'hui sa propo-
sition de levée partielle de l'embargo
contre le bœuf britannique. Dans l'at-
tente de la décision , Londres a pour-
suivi mardi sa stratégie de blocage de
la machine communautaire .

Le commissaire européen à l'Agri-
culture , Franz Fischler , a annoncé hier
à Luxembourg que la Commission eu-
ropéenne déciderait aujourd'hui la le-
vée de l'embargo sur les exportations
de trois produits dérivés du bœuf bri-
tannique: la gélatine , le suif et le sper-
me.

Lundi soir , les quinze Etats mem-
bres de l'Union européenne n'avaient
pas réuni une majorité suffisante pour
lever cet embargo. La proposition de la
Commission a été acceptée par 9 pays
contre 6, sans atteindre cependant la
majorité qualifiée de 62 voix , sur le
total de 87 suffrages répartis entre les
Etats membres en fonction de leur
importance respective. Comme il n'y a
pas eu non plus de majorité qualifiée
pour rejeter la proposition , le pouvoir
de décision revient à la Commission.

L ensemble des exportations de
viande bovine britannique sont frap-
pées d'embargo depuis le 27 mars en
raison de l'épizootie d'encéphalopa-
thie spongiforme bovine (ESB) ou ma-
ladie de la vache folle. La Commission
avait adopté le 22 mai dernier sa pro-
position de lever l'embargo sur des
produits dérivés du bœuf, comme les
gélatines, les suifs et le sperme.
STRATEGIE D'OBSTRUCTION

S'il ne fait pratiquement pas de
doute que la Commission approuvera
mercredi l'assouplissement de l'em-
bargo, la Grande- Bretagne a refusé de
baisser sa garde mardi. Elle a pour-
suivi sa politique d'obstruction du
fonctionnement de l'Union euro-
péenne en mettant son veto à toute
décision.

Londres a ainsi fait obstacle à la
signature de la Convention Europol ,
destinée à améliorer la coopération
entre les polices de l'UE dans le do-
maine de la lutte contre le terrorisme ,
le trafic de drogue et la grande crimi-
nalité. La Grande-Bretagne a égale-
ment refusé d'approuver une mesure
de lutte contre l'emploi illégal d'immi-

grés, tout en se déclarant d accord sur
le fond de la proposition.

Parallèlement , le Gouvernement
britannique multipliait les contacts
pour faire avancer sa cause. Le minis-
tre britannique des Affaires étrangè-
res, Malcom Rifkind , a entrepris une
tournée des capitales européennes.
Après avoir rencontré à Berlin le chan-
celier Helmut Kohi, M. Rifkind s'est
rendu mard i à Bruxelles pour rencon-
trer le président de la Commission
européenne, Jacques Santer.
LANGAGE DE FERMETE

A son arrivée à Bruxelles , le minis-
tre britannique s'est montré ferme: la
Grande-Bretagne continuera à blo-
quer le fonctionnement de TUE tant
qu 'elle n'aura pas obtenu satisfaction.
M. Rifkind a rappelé les deux condi-
tions fixées par John Major: première-
ment , la levée immédiate de 1 embargo
sur la gélatine, le suif et le sperme;
ensuite , un plan de levée par étapes de
l'embargo général contre le bœuf bri-
tannique. Il serait bon que ces deux
conditions soient remplies d'ici au
sommet européen de Florence, le 21
juin , a souligné M. Rifkind. ATS
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A louer à convenir à la place du Tilleul 9,
Bulle

appartement d'une pièce au 4e
étage
Charmant intérieur avec du bois, armoires
incorporées
Loyer: Fr. 600.- plus Fr. 60.- ch.
Pour visiter: M.F. Golliard, concierge
® 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
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bureaux 70 m2
Libres: 1er août 1996.
Loyer: Fr. 1096.-/mois.
PROMONTAGE SA LAUSANNE
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A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

situation calme et ensoleillée

SPACIEUX 31/a PIÈCES
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I rez-de-chaussée , cuisine habi-
I table et très bien agencée , par-
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Fr 1400.- + charges.
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Libre dès le 15.6.1996
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r y immeuble, bien situé 4 y
O MAGNIFIQUE o
< ? APPARTEMENT < ?

DE 2Vz PIÈCES < ?
Tout confort.
Libre de suite ou date à conve-

? nir.
_ Prix : Fr. 1080.- + charges , y ' '
? compris place de parc. 4 f
? Pour visiter et renseignements i ?
? s'adressera: O
« 17-208517 4 )j  _ ^̂  ̂ à m

1 MOIS DE LOYER GRATUIT
ROMONT, À LOUER DANS
IMMEUBLE SUBV. RÉCENT

De suite ou à convenir:
2V_ pièces, loyer de Fr. 423 -
à Fr. 911.- + ch.
3V_ pièces , loyer de Fr. 556.-
à Fr. 1198.- + ch.
Dès le 1 " août 1996 :
Vh pièce, loyer de Fr. 369 -
à Fr. 795.- + ch.
Dès le 1 " octobre 1996 :
2Vi pièces , loyer de Fr. 423.-
à Fr. 911.- + ch.
3V_ pièces, loyer de Fr. 520.-
à Fr. 1122.- + ch.
Avantageux pour familles, étudiants,
apprentis, personnes âgées et handi-
capés.
Parking souterrain.
Pour visites et renseignements:
a 037/31 29 69 (heures bureau) 

^^̂ vlr̂ f̂c^J A louer à Fribourg ^H
Schoenberg

'• route Joseph-Chaley
STUDIO

2 et 3 PIÈCES
I Transports publics à proxi-

mité immédiate, vue ,
ensoleillement.

Libres de suite ou à
convenir.

^& 17:208145 _H

f^A 

louer à SIVIRIEZ
^

ffla^Vau Panorama HMFTH

magnifiques ^^
appartements de 2Vi pièces

subventionnés
• clairs et spacieux
• cuisine agencée
• proximité gare (ligne CFF Lausan-

ne-Fribourg)
• parking souterrain
• terrasse
De Fr. 370.- à Fr. 796.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.).
Libre de suite ou dès le 1.7.1996.

17-209169 Avenue Gérard-Clerc
f~~ ¦ L 1680 Romont ¦VrrrmoD 3 9 s  _

Encore chez papa et maman!
Alors que je suis à louer

ravissant 21/i pièces 55 m2
en duplex

dans villa, situation privilégiée et in-
dépendante à Epagny.
Eventuellement meublé.
Libre 1.7.96.

*. 029/6 21 30 ou 029/6 23 81.
130-779188

PREZ-VERS-NORÉAZ
A vendre splendide

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, 5% pièces, spacieuse, séjour-
aciiie <__ mdiiger , cuisine u_: m-, possi-
bilité de fermer la cuisine, 2 belles
salles de bains, ent. excavée, couvert
poue 2 voitures + réduit. Décora-
tions intérieures à choix, disponibles
en juin 1996.

Prix de vente: Fr. 575 000.-
Mensualitès dès Fr. 1710.-

130-77789!

ÙJUJULII INVEST SA
173_ _PBNKS 1630 BUUf
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

jP̂ Ws f̂" '̂j  ̂_!__J_-2 "**> '

<è_
viimec

Un smrvlcm tim la sortit* MEGAGEST SA

[Plus qu'une entreprise, un état d esprit!
Rtw dm Moncor 14, 1752 VMars-sur-GIOnm

Teil 037 / 412* 12 - Fox OS7 /412* 14

PORTALBAN (FR)
VILLAS LE VERDET

PORTES
OUVERTES

les 8 et 15 juin 1996
d e l O h à  17h

À VENDRE 6 villas groupées
Construction traditionnelle y ¦.
Très belle situation :x§Ëfe_.
Proximité du lac de Neuchâtel '
Potir visite : suivre indications. '̂̂ ÉL % ^Él̂
3Vi pièces + grand disponible l̂î£_sS2§r
+ combles habitables *'~S£x7
Prix : Fr. 318 000.- à Fr. 345 000.- ^
Renseignements :
R. COLLOMB * 037/77 18 20
G. STAUFFACHER * 037/75 12 24

* 037/75 27 88
17-208912

De particulier, à vendre à Payerne, dans quartier
calme

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
(année 1990)

avec cave, galetas, garage et place de parc.
Prix très intéressant.

« 037/61 38 38 17-208479

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÛ

IMM*  p O V A s A

A louer à MARLY, quartier des Pralettes
centre du village
proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS rénovés de 31/2 pièces
Loyer: Fr. 1000.- + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-209260

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

[ BOSSONNENS
(4 km de Châtel-Saint-Denis)

en pleine verdure, tranquillité absolue, près du centre
commercial , gare, poste , tea-room , endroit calme et
ensoleillé.
Nous vous proposons nos

SPACIEUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS DE Vh et

V/i PIÈCES
Si vous êtes en préretraite ou retraités, une famille,
rentiers Al , étudiants, ces appartements avanta-
geux devraient vous convenir.
Disponibles de suite ou à votre convenance.

17-209246

MÊM^̂

A louer ^̂ |
à FRIBOURG^
rte Joseph-
Chaley 15
appartements de
1 pièce
dès Fr. 580.-
+ charges
avec hall, cuisine
agencée.
Libres de suite.
2 pièces
à Fr. 900.-
+ charges
avec balcon.
Disponibles dès k
30.6.1996.
Places de parc il
térieures et exti
rieures à dispos
tion.

22-41445!

BERNARd NÎCOC
Tél. 021/923 50 S(

W 37. r. de la Madeleini

JSV, 180(> YfevE)

VILLA
individuelle
Avry-sur-Matran
Fr. 550 000 -
Villars-sur-Glâne
Fr. 610 000.-
5-6 pièces, totale
ment excavé , très
belle vue, tranquil
lité, villa témoin ;
visiter.
Disponible:
hiver 1996
Prix forfaitaire ,
tout compris.
Renseignements:
C.P. 208
1723 Marly 1

17-20912(

A vendre de parti
culier , en ville de
Fribourg

IMMEUBLE
DE 6 APPART.
avec jardin.

Ecrire sous chiffrt
C 017-209114,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre à Riaz

villa neuve
individuelle
570 m2 terrain,
4V_ pièces + bi
reau, demi-sous
sol. Fr. 465 000.

¦» 037/24 08 51
17-20880!

A louer de suite
à Marlv

31/2 PIECES
Fr. 1089.-
ch. comprises.

« 037/22 06 16
17-208841

A vendre à
MATRAN
spacieuse

VILLA
CONTIGUË
de 5 1/2 pièces
Prix:
Fr. 505 000 -

* 037/41 18 6;
17-208931

A louer dès le
1.7.1996 ou à
convenir à
Granges-Paccot,
(prox. école)
SPACIEUX
41/2 PIÈCES
lumineux , grand
balcon, lave-vaii
selle, 2 salles
d'eau, pi. de parc
Fr. 1650.-
+ 150.- charges.

* 037/26 70 53
ou
077/34 10 92

17-208201

À vendre à Granges-Paccot
dans petit immeuble, situation très calme.
Appartement

3'/, pièces 7B.70m2 + balcon.

Grand séjour , 2 grandes Chambres , cuisine hat
table, salle de bain/WC + douche/WC, pi. de pan
Avec Fr. 2T000.- de fonds propre:
charges mensuelles de Fr. 1'172.-ou Fr. V031
avec AS I charges compris.

Renseignements: St 037/41 30 66

PA louer à \^
Grangettes-près-Romont

appartements
de 2 1/2 et 4% pièces
• cuisine indépendante
• terrasse
• grand hall avec armoires

murales
• loyer attractif.
Libres de suite ou à convenir.

17-209176 Avenue Gérard-Clerc
n__ ! ___ L 1680 Romont ¦rirnoq-° ^»j

-M^r-^i.ftT»
A louer à Fribourg
quartier du Bourg

MAGASIN env. 205 m2
avec grandes vitrines

situation très passante,
conviendrait également

pour bureaux
dépôt env. 87 m2

au sous-sol.
Libre de suite ou à convenir

Loyer favorable : Fr. 143.—
/mz/an

241-72192
^

COURTEPIN
Quartier La Gravonna

A louer
de suite ou à convenir

dans petit immeuble neuf
splendides appartements

luxueusement aménagés , p. ex.
machine à laver la vaisselle ,
cheminée, W.-C. séparés ,

grand balcon.
Loyers très intéressants, soit :

2 pièces - Fr. 1112.-
3 pièces - Fr. 1322.-

6 pièces (duplex) - Fr. 2120.-
(charges et place dans garage

souterrain comprises).
Pour plus de renseignements

et visite :
TD Société de Gérance SA

•s 037/42 44 18 (M™ Miserez)
17-204140

MARSENS
VILLA INDIVIDUELLE
Situation de rêve

Vue imprenable sur le lac et
les préalpes

Constuc. irréproch. de tradition
Terrain 600 m2

accès, gazon, taxes et frais y c.

Fr. 500 000.-
une construction

Çœqueâ @Ae*t<iu% =j
renseign. : 037 / 41.50.01 r



A vendre à Praroman PoUr tous ies bud
maison familiale en construction gets
4 chambres, séjour, 

^̂  >y MARLY
8

cuisine, garage y \̂X J  ̂ %̂ A rénover:
et SOUS-SOl, | ¦ ¦ IJT I _¦ __¦ ! 3 pièces dès
448 m2 de terrain A J-BTnjUBIML ¦ ff m L Fr. 199 000.-
Cr TQft'Onn - ~'̂ '*c7S=P̂|fr---̂ - ffl I [ 4 Pièces dès
Fr* £Mr™T_;_c——*rri

~ — Fr- 255 000.-tOUt Compris 
^TlZ ~ —- Haut de gamme :

Rens.: Dénervaud & Cie Sàrl 3 nièces dèsRte de Gruyère 21, cp. 106 i p' „Jîîf
1723 Marly 1 tél. 037/46 52 80 "¦ f/ ' °?" ~

m̂_____ ^l___________________wml._____________________ _̂m.____m.^^^^^^^^ m̂mmmM 4 pièces dès
Fr. 355 000.-

—~ ^̂ - 22 41477 ;

Fr. 355 000.-

\*  

037/46 29 15
' 22-414774

TERRAIN
VILLA

piHBH IBMHM E__BÈ_____ à Penthéréaz
K^^HSy^̂W K| b̂ V JB entre Lausanne et

^_______k_4___ M̂_H_^^__^^^ _̂____l Hkjly Yverdon , en bor-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ,-j ure (jg zone agrj .

A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au cole - équipé, pos-
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux sibilité de cons-

et confortables de truire 150 m2 au

_^ sol (rez, étage +

ê 

22-414039

PFQIBIAMPT'AlflUhos.
PETIT-CHÊNE 31

. . .  .. ' . . .  1003 LAUSANNI
Places de parc intérieures a disposition. -rpi noi /310 gn g'

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux, de l'école secondaire et VILLARS-
du collège. SUR-GLÂNE

A vendre
Entrée en jouissance : de suite ou a convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons villa neuve
de plus amples renseignements et vous *ĝ  y nièces
accompagnerons pour une visite des lieux. £"f n_«Ls F\ KB 91 R m2

I 130-13622 ^L̂  
i l o l M

_̂- A _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W_________ _̂_____________________________ _̂__________ _̂_______ \\ \ \

^T _tSM Terrain: 711 m2

'Imll ti l lu Rens. et visites

Illli flflUIH ^ 037/37 19 02
'l | UUH ^U _̂__E__L__l_l 17-209057

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

dès le 18r juillet 1996
prox. école, arrêt bus, poste,

centre d'achat...
CONFORTABLE
APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Hall d' entrée avec armoires mu-
rales, cuisine habitable, 2 sani-
taires , grande terrasse commu- .J
ne, importante place de jeux ,™

garage dans l'immeuble. °|
Pour tous ___________________

_Bv «Urenseignements : ffs] F IRBIVF
EinEbZ MLLin : s;:

A louer de suite ou à convenir
BUREA UX

AGENCE IMMOBILIERE

Villars-s/Glâne
* surface de 30 à 160 m3

* places de parc visiteurs
* 3 min. de la sortie d'autoroute
* transports public
* ascenseur

Sfr. 180.-/m (par année)

Jr ^MEQf lQEST S0W
__^y VUlwrsW-Glânm - 037/41 26

12

A vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
3V. pièces 88 m2 net + balcon

Séjour et coin à manger de 32 m2, cuisine
habitable, 2 chambres , bain/WC + WC sép.,
réduit et cave.

Prix de vente Fr. 300'000.~
Inclus place de parc souterrain

Avec Fr. 32'000.- fonds propres , charges
mensuelles Fr. 1376.- ou Fr. 1217.- avec AS I
frais (.entretiens et chauffage y compris .
. Renseignements: 9037/41 30 66

t \Nous vous proposons la location
des appartements suivants :

VILLE DE FRIBOURG
1 très grand app. de 1 pièce
(45 m2)
avec la cuisine aménagée, grande
salle de bains et balcon. Libre de
suite ou pour date à convenir. 16r

loyer gratuit.

1 studio (Vieille-Ville)
Loyer: Fr. 400.-. Libre de suite ou
pour date à convenir. 1er loyer gra-
tuit.

COMMUNE DE MARLY
Magnifiques appartements
de V/2 et 4M- pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, grands balcons,
lave-vaisselle), etc. 2 mois de loyer
gratuits. Conditions intéressantes.

1 dépôt de 49 m2 environ.
Libre de suite. Fr. 255.-/mois.

-n-. S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

£ t*ss Tél- 037/24  ̂39
[jjnjjj l entre 9 het 11 h.
gérances sa

17-209080_r

?'??»»»?»?»-»-»??+
À LOUER À DOMPIERRE/FR T

\ LOCAL COMMERCIAL Y
? d'env. 90 m2 i
y complètement équipé pour ma- L,
y gasin ou bureau. X '';
? APPARTEMENTS f
[ DE 3%, 41/2, BV2 PIÈCES ?
[ AINSI QU'UN STUDIO f
y Tout confort, cuisine agencée, I
? lave-vaisselle, cave et place de 1
k parc.
k Libres de suite ou date à conve- 1

k n 'r ' X
Pour visiter et renseignements , ?
s'adressera: W

* 
0̂  ̂

17-208512 4%

f* »
Villars-sur-Glane

Daillettes

Maison locative
de 3 appartements

de 4 pces
Construction en bon état ,

nécessitant toutefois
rafraîchissements et modernisation

intérieurs.

Fr. 520'000.--
SOUS CHIFFRE 17-208580

Publicitas SA, Case postale 1064,
1701 Fribourg

%* : _,

À VENDRE OU À LOUER
à Marly

dans petit immeuble, construction récente avec
ascenseur dans zone dégagée, situation trè:
calme el ensoleillée avec vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
3 % pièces 85m2net + balcon 10.50 m 2

séjour 30 m2, cuisine équipement moderne, salle
de bain /WC + WC séparé .

Prix de vente: Fr. 306'000.-
inclus place de parc souterrain

avec Fr. 32'000.- de fonds propres coû
mensuel Fr. V400 - ou Fr. 1250. - avec AS I frai,
d'entretien et chauffage y compris.
Location: Fr. f 580.- + charges et pi. de parc

Renseignements: X 037 141 30 66

Environs de Martigny (VS), à un quar
d'heure sortie autoroute, dans un ca
dre naturel et reposant, situation do
minante, à proximité des Bains de
Saillon, Ovronnaz et La Tsoumaz
Verbier

BEAU CHALET
compr., rez: hall d'entrée + cave ré
duit + cuisine agencée + séjour che
minée + W.-C. lavabo. Etage: ;
chambres + bain W. -C. + balcon. Ter
rain aménagé en pelouse + clôture er
thuyas + barbecue + cabane de jar
din.
Accès facile toute l' année, parc.
Vue grandiose sur vallée du Rhône e
Alpes.
Prix: Fr. 248 000.-
Crédit bancaire à disposition.
Renseignements: «026/22 86 14
(matin) 027/86 62 20 (de 12 h £
22 h) 36-33854E

loue de suite
ou à convenir à
EPAGNY

appartements
31/2 -4 1/2 pièce:
en duplex
dès Fr. 729 -
+ ch. (subvention
nés)

* 037/41 50 30
077/59 48 36

17-20840!

A louer à Rosé,
Côte 24

31/2 PIECES
cuisine habitable
libre de suite, loyei
actuel avec gara
ge :Fr. 1065 - Re-
prise de tout le mo-
bilier possible,
Fr. 5500.-

Pour des raison:
professionnelles,
maman avec 2 en
fants cherche dèi
fin septembre
pour un an

LOGEMENT
3 PIÈCES
région Fribourg
Loyer max.:
Fr. 800 -, évent
en communauté. "

* 037/28 48 70
17-20892'

A louer

un garage
privé
Quartier
Chamblioux.

«26 46 41
17-20916'

A louer
à Chénens,

appartement
31/2 pièces
avec balcon, cavi
galetas, situât.
plein ouest , 5 min
gare CFF, disp. de
suite. Fr. 830 -
/mois ch. compri
ses.
Rens. •_• 52 19 63

17-20916:

Bellerive (Vully)
A louer

app. 31/2 pièces
mansardé
Vue sur le lac de
Morat. Aide fédé
raie.
¦s 037/77 10 10

17-20916:

A louer
à Lentigny

grand
appartement
31/2 pièces
mansardé
dans ferme rénc
vée. Balcon, jardii
place de parc.
Fr. 1271.-
ch. comprises.
Libre le 1er juillet
ou à convenir.

* 20 52 37
(heures de bureau
37 34 64 (le soi
dès 18 h 30)

COURTION (Misery). A louer di
suite ou à convenir

41/6 pièces, grandes chambres
cheminée, sous le toit, garage, san;
balcon, Fr. 1550.- tout compris.

21/i pièces, dans les combles,
Fr. 950.- tout compris.

Renseignements et visites : H. Flùcki
ger, Berne, «OS 1/351 06 49 (jour
née) - 031/921 45 37 (soir)

222-19112

«037/30 13 76
(le soir)

17-20887:

Bourguillon vous tente-t-il?
Alors vous êtes la famille que nous
cherchons pour la construction d'une
villa jumelée.
Cadre idyllique, vue dégagée
parcelle surélevée
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre G 017-208953, .
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

rge ef daniel
lliard sa
iirg tél. 037 22 47 55Oi

VILLAR
site encha

à 5 _____ v<
Fribourg, vi

le;

-SUR-GLANE
teur, ensoleillé,
ture centre-ville
exceptionnelle sur
rreaipes

5l/2~6V z pces
en terrasse

superbe:
duplex

en propr «e mamoueue
hitecture
oriviléeiant esoace.

-TU WW_ H_ Ul .UI  ^contemporaine privilégiant espace
lumière, pureté des lignes

et sens pratique.
La résidence parfaite répondant
aux exigences de vie modernes.

Fr. 740'OOÛ.- à 795'000.~
deux Darkinss courons.

__. **___¦»«_ _ __a / y z  uuu.—
;s compris.
iseignements
'ement.

A louer,
du 15 juin au 1E
septembre 1996

bord du lac,
buvette-
kiosque
entièrement équ
pée. Bon chiffre
d'affaires.

* 037/67 11 2!
(de 9 h â 14 h)

17-20893.

Cherche à louer,
région Hauts-Ve
vey/Attalens, poui
septembre

appartement
4 1/2 pièces
idéalement dans
ferme ou villa.

«021/616 38 05
(le soir)

130-779279

Crans s/Sierre du
propriétaire, à vendre

appartement
4% pièces
106 mz, deux bains,
deux balcons,
cheminée, vue,
Fr. 395000.-.
Tél. 027431259.

36-335951/ROC

A louer à NOREAZ, situation
calme et ensoleillée, proche du vil

APPARTEMENT ZVi pièces
avec balcon au 1sr étage

loyer subventionné de Fr. 796.-
AVS/AI à Fr. 952 -
Disponible de suite 17-20924:

^̂  ̂ A 
louer 

à a5|F [i<B
mt AUTIGNY %ŷ

appartement
de 4% pièces
subventionné

• cuisine habitable
• salle de bains + W.-C. séparés
• grand hall avec armoires
• balcon
Loyer: dès Fr. 526.- -. ch.
Libre dès le 1.7.1996.
17-209180 Avenue Gérard-Clerc

C^Z ________ ___ . L 1680 Romont |VLfl̂ ^î Ĵ

¦_' N LJÎÏLIT/ iJXiiJiTTiTf)^^
_________39@S93ŒEBtt_l£ËSQËH__K___vVimiymmun

T A louer à CORCELLES-PRÈS- * *' PAYERNE dans immeuble loca- *
< ? tif °

APPARTEMENTS
A DE 21/2 ET 31/2 PIÈCES X
4 y Tout confort. 4 y
. y Libres de suite ou date à conve- 4 j
4 y nir ' 4 i
. < Prix dès Fr. 680.- + charges. ..
.. Pour visiter et renseignements .

s'adressera:

^0  ̂
17-208514 i

A louer è Belfaux

café-restaurant
Grand parking. Libre début 1997.
Fr. 5500.- par mois + charges ,
appart. 3 pièces inclus.

Ecrire sous chiffre M 017-208640,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Villars-sur-Glâne

TERRAIN À BÂTIR
environ 700 m2, pour villa, indice
0.3 , complètement équipé, magnifi-
que situation.

Ecrire sous chiffre Q 17-209102 , à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, rue des Alpes
avec vue sur les Alpes

41/£ pièces
sur 3 étages

cheminée , lave-vaisselle, chauffage
électrique.

Fr. 1730 - + électricité

Renseignements:

* 037/43 18 58
17-209066

B;:̂ : _ :_ :_ I '̂ f * | I

Tout compris Fr. 485'000.-
Avec 10 % de fonds propres
= Fr 1'940.-par mois. (WEG)

A vendre, à Fribourg, quartier de
Pérolles

appartement AVz pièces
dès Fr. 297 000.-

Pour renseignements: Macwester
Invest SA , route de Villars 37
Fribourg, ¦_• 037/24 72 00

17-207589

A Grolley, à vendre

villa 8 pièces
avec grand dépôt en sous-sol

¦s 037/45 10 42 ou 077/35 10 42
17-209137

A louer/vendre de suite

HALLE ARTISANALE
- proche de Fribourg
- sortie autoroute
- proche gare CFF
- LOCATION MODÉRÉE
- divisible selon désir
¦s 037/45 25 34 ou 037/45 31 14

241-7244!

/ 
" 

A louer à Fribourg,
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyers dès Fr. 500.- + charges.
Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-209253



oSK-

La maison DELABAYS
vous convie
le vendredi 7 juin,
dès 17 h. 30,
à la rue de Gruyères 29,
à Bulle

Urs KAELIN
sera notre invité
de 18 h. à 20 h.

+*
^

BANQUES

ASSURANCES

3.6 4.6
BârHolding p 1325.00 1345.00
BqueCant.JU 340.00 G 340.00 G
BqueCant.LUbp .. 515.00 515.00
BqueCant.VD 362.00 359.00 G
Bque Coop Bâle p . 850.00 G 860.00
BqueGotthard p ... 645.00G 640.00
BqueNationale 550.00G 570.00
Bque Rothschild p . 4650.00 G 4650.00 G
BqueSarasinn 650.00 G 650.00 G
Liechtenstein. LB .. 379.00 379.00
NeueAarg.Bkn.... 380.00G 380.00L
UBSp 1167.00 1170.00
UBSn 250.00 251.00
SBSn 222.50 224.00
SBSIp 1850.OO G 1850.00 G
SBSIn 370.00G 370.00 G
SBSIbpB 370.00G 370.00G
Vontobelp 710.00 710.00G
VPBVaduzp 1640.00G 1660.00 G
VPBVaduzbp 410.00 G 410.00

3.6 4.6
Bâloisen 2745.00 2720.00
Gén. deBernen .... 975.00 970.00 G
Generalip 1100.00 1080.00 G
Generali bp 270.00 G 270.00
Helvetia n 585.00 585.00 G
La Neuchâteloise n 1400.00 G 1400.00 G
Rentenanstalt bp .. 468.00 460.00
CieNationalen 2675.00 2700.00
Réassurances n .... 1199.00 1207.00
LaVaudoisep 3000.00 2980.00
Winterthour p 732.00 728.00
Winterthourn 730.00 728.00
Zûrichn 327.00 330.00

niNMI -lnCO 

3.6 4.6
Aare-Tessinn 910.00 880.00 G
Adia p 295.00 310.00
Adiabp 54.00 G 56.50
AlsoHold.n 210.00 G 207.00G
BkVision 1398.00 1405.00
Cementiap 660.00G 660.00G
Cememiabp 430.00 400.00 G
CieFin.Michelin ... 620.00 625.00
Cie Fin. Richemont 1850.00 1860.00
CSHoldingn 107.25 107.75
Dëtwylerp 2490.00 2450.00
Edipressep 305.00 305.00
EGLaufenbg.p 252.00 253.00
Electrowatt p 454.00 452.00
ESECHolding p .... 5100.00 5150.00
Forbon 535.00 529.00
Fuchsp 425.00 425.00
FustSA p 400.00 400.00
Globusn 800.00 810.00
Globusbp 760.00 766.00
Holderbankp 962.00 956.00
Holderbankn 192.00A 193.00 L
Interdiscount p 32.50 L 34.50
Intershop 728.00 695.00
Jelmolip 725.00 720.00 L
Jelmolin 143.00 144.00
Kardex p 363.00 365.00
Kardexbp 355.00 350.00G
KeramikHold 760.00 760.00
KuoniN 2780.00 2850.00
Lem Holding p 387.00 385.00
LoebHoldingbp ... 210.00 G 212.00
Logitechn 151.00 152.00 L
Mercure n 269.00 267.00
Motor-Columbus .. 2370.00 2370.00

Môvenpickp 415.00 415.00 Lindtn 23300.00 23300.00
Môvenpickn 125.00 124.00 Maag Holding 114.00 120.00
Môvenpickbp 410.00 400.00 L Micronasp 1270.00 1275.00
OzHolding 550.00 555.00 ' Mikronn 135.00 138.00
Pargesa Holding p .  1470.00 1460.00 Monteforno 3.00 G 3.00 G
PerrotDuvalp 5300.00 5200.00 G Nestlén 1405.00 1423.00
Perrot Duval bp .... 230.00 230.00 G Oerlikon-B. p 129.00 130.50
PickPay p 1215.00 1215.00 OrelIFûssIin 1001.00 1010.00 G
PorstHolding 121.00G 121.00 G Orior Holding 700.00 700.00
Publicitasbp 1170.00 G 1250.00 Nokia-Maillefer p .. 512.00 512.00
Publicitasn 1200.00 1240.00 PharmaVision p ... 5670.00 5680.00
RentschW.p 192.00 L 185.00 Phoenix Mécano p 595.00 590.00
SikaFinancep 314.00 311.00 Phonak 1250.00 1275.00
Stillhalter Vision ... 553.00 552.00 Pirellip 168.00 165.00
Stratecn-B- 1195.00 1195.00 Prodegap 1550.00 1600.00L
Surveillance bj 2800.00 2800.00 L Rieter Holding n .... 350.00 348.00
Villars Holding p ... 150.00 L 150.00 Riviera Holding p... 80.00G 80.00 G
ZûblinHolding p ... 100.00 95.00G Rochep(n.ann) ....15175.00 15200.00

Rochebj(n.ann| .... 9600.00 9595.00
i 1 Sandoz p 1294.00 1305.001 OdllUUZ p J_3 . .U_ ! _ _ _ . _ _

TDAMCDrïDTC Sandoz n 1295.00 1308.00
I nMIMOrUn I O Sarna Kunst. n 1300.00 1290.00

: Saurern 490.00 487.00
3.6 4.6 Schindlern 1300.00 1300.00

Dnini. r-T A k_ . 1 n 1 nn r 1 n i nn r Schindlerps 1310.00 1305.00
r™ "£„ P _2r.m _?n nn Sibrap ¦'••• 183-00 180 00G
%°lll P ^o.oo ^o.oo Slb £ 183 00 G 180 00 G
^ 

! " 
"0.00 510.00 Siegf ried n 860.00 G 890.00

Ê-h„.i&_„_i «qnnn _ nnm Sigp 2900.00G 2880.00Kuhne&Nagel 690.00 700.00 gflf 87000 870 00GSwissairn 1240 0° 1240 00 Sihln 180.00 170.00 G
SMHSAp 859.00 880.00

.. ._ . .-__ .._ I SMHSAn 195.50 198.00
NDUSTR E Stuag Holding n .... 330.00 G 330.00 G

I 1 Sulzern 785.00 797.00
Sulzerbp 740.00 753.00

3 6  4_ 6 Swisslogn 375.00 372.00
ABBp 1502.00 1500.00 VonMoosp 86.00 86.00
ABBn 299.00 299.00 VonRollp 27.75 • 27.75
Accumulateurs p .. 650.00 G 650.00 G Zehnderp 540.00 550.00
AFG Arbonia-F. p . 800.00 800.00 L Zellwegerp 1090.00 1100.00
AgieHoldingn 115.00 114.50 ZurcherZiegel.p .. 850.00 820.00G
Alus.-Lonza H. p ... 985.00 990.00
Alus.-Lonza H. n ... 983.00 990.00 . .
Ares-Seronop 965.00 960.00 DODO DHI IDCC
Ascomp 1370.00 1380.00 nUno-DUUnot
Ascomn 235.00 G 235.00 G ' 'Attisholzn 565.00 550.00 3 6  46
BBBiotech p 1660.00 L 1680.00 „ , .„_, „„ „ .„)_„„
BBIndustrie 2060.00 2060.00 Buchererbp 480.00G 490.00
BBMedtechn 1380.00 1395.00 °a"M5".oldv W™™r wnnmr
Belimon 273.00 276.00 L Fe dsch osschen p 3000.00G 3000.00G
8itlern 5325  13 00L Feldschlosschen n 1120.00 1120.00
Bobstp ':::::::::::::: 1815.00 1810:00 Feidsch.ossch.bp ^O.OOL JJOO.OOG
Bobstn 850 00 G 860 00 Furrer 2450.00G 2500.00A
Bossard n 255500 2540 00 Huber&Suhnerp .. 1290.00 1290.00
Sto ::: ™

* 93°$ »^»^ ¦¦
¦¦¦¦ 

™™$ 3°°
°°G

Ciba-Geigyp 1372.00 1391.00 "ter
^

or

'n,„ J0.00G 60.00
Ciba-Geigy_ 1374.00 1394.00 Mewllw Hold.ps . 695.00G 700.00G
Clariantn 438.00 444.00 Pelikan Holding p .. 89.00 88.00G
r 0- n 

¦) ¦> 75 24 50 Schlatterp 800.00G 800.00
Bin":::::: :::: 2160:00 2160:00c vetropack 4200.000 4200.00

460.00 G 460.00 G
5090.00 5010.00 i ; ; 

5100:00 5150:00 ETRANGERES
1435.00 1440.00 cotées en Suisse
278.00 278.00 L I 
525.00 530.00 , K . -

1140.00 1150.00 J0  4 0

450.00 450.00 L USA & CANADA
692.00 694.00 AbbottLabs 53.80 52.

1050.00G 1050.00G Aetna Life 92.00 92.
870.00 G 1030.00 A Alcan 38.00 G 38.
133.00G 138.00 A Allied-Signal 68.25G 69.

2675.00 2675.00 AluminiumCo 76.35 82.
519 00 520.00 American Brands .. 50.50G 55.
125.00 L 125.00 L
905.00 L 910.00
230.00 235.00 G

4020.00 4025.00
870.00 860.00
705.00 705.00
493.00 495.00
251.00 A 250.00
900.00 G 900.00 G

Eichhofp ....
Elco Looser n
EMS-Chimie
Escor (n 10)
Esecp 
Fischer p ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galactinan ..
Galenica n ...
GasVisionp
Gavazzi p ....
Golay-Bùchel
Golay-Bùchel bp ... 133.00G 138.00
Gurit p 2675.00 2675.00
Hero p 519.00 520.00
Héro n 125.00 L 125.00
Hiltibp 905.00 L 910.00
HPlHoldingp 230.00 235.00
Hùrlimannp 4020.00 4025.00
Immunolnt 870.00 860.00
Industrie Hold.n ... 705.00 705.00
Kaban 493.00 495.00
KWLaufenb. p 251.00 A 250.00
Landis&Gyrn 900.00 G 900.00
Lindtp 22900.00 22700.0C

USA & CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .
American Int'l 
American T.& T. ...
AmeritechCorp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..

53.80 52.00 G
92.00 92.40
38.00 G 38.00 G
68.25 G 69.65
76.35 82.00 B
50.50 G 55.45
57.00 56.55
46.50B 46.50B

116.75 120.25 B
77.25 77 .25
78.00 B 78.00 B
0.00 90.20

112.50 G 112.50G
88.70 92.05
25.00 B 24.60

148.25 149.50

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
BakerHugues 39.25
BarrickGold 39.30
BattleMountain .... 11.15
Baxterlnt 54.30
BCEInc 49.50
Bell Atlantic 78.00
BellsouthCorp 53.00B
Black&Decker 45.00 G
BoeingCie 105.50
Bowater 48.50
Campbell Soup 0.00
Canadian Pacific ... 24.00 G
Caterpillar Inc 81.90
ChevronCorp 71.00G
ChryslerCorp 83.20
Citicorp 105.75
CocaCola 57.35
Colgate-Palmolive 97.65
ComsatCorp 0.00
Cons.Nat.Gas 63.00 B
Corninglnc 47.10
CPC International .. 85.70
CSXCorp 0.00
Digital Equipment . 65.25
DowChemical 104.50
Dun&Bradstreet .. 0.00
DuPontdeNem. ... 99.55
EchoBayMines .... 16.60
Engelhard Corp. ... 31.00
Exxon 105.00
FluorCorp 81.35
FordMotor 45.15
General Electric .... 103.00
General Motors .... 68.80
Gillette 73.50
Goodyear 62.40
GTECorp 52.50G
Halliburton 50.00G
HomestakeMin. ... 25.80
Honeywell Inc 68.00 B
IBMCorp 132.50
IncoLtd 40.65
Intel Corp 93.65
Intern. Paper 49.80
Eli Lilly 79.70
Litton 61.00 B
MC Donald's 59.90
MMM 85.00
MobilCorp 140.50
J.P.Morgan 108.00
NinexCorp 57.75
NewmontMining .. 74.95
Occid.Petr 32.40
PacificGas 29.00
Pacific Telesis 33.00 G
Pennzoil 58.0O B
PepsiCo 41.25
Pfizer 87.65
PhilipMorris 124.00
PhilipsPetrol 54.00B
Placer Dôme Inc. .. 36.50
Procter&Gambel . 108.75
Rockwell 0.00
Sara Lee 41.00G
SBCCommunicat. 62.00
Schlumberger 103.25
SearsRoebuck 62.95
Tenneco 73.00B
Texaco 104.50
Texaslnstr 70.35
Transamerica 78.00 G
UnionCarbide 41.00G
UnisysCorp 10.15
UnitedTech 130.00 G
USF&G 0.00
USWestComm. .. 41.20
US West Media .... 22.60 G
USX Marathon 26.80
Warner-Lambert .. 69.20
WMXTechnol 43.80
Woolworth 25.40
XeroxCorp 197.00
Zenith Electr 18.15

39.45 ALLEMAGNE
39.55 Allianz 2062.00 2095.00
1140 BASF 345.00 348.00
52.00 G Bayer 41.55 41.95
49.60 BMW 683.00 694.00
76.00 G Commerzbank 257.00 257.00
53.00 B Continental 21.15G 21.00 G
45.00G DaimlerBenz 678.00 684.00

105.75 Degussa 426.00 430.00
49.20 DeutscheBank 58.25 59.25
82.15B DresdnerBank 31.25 31.25
25.45 Henkel 530.00 524.00
80.45 Hoechst 41.25 41.70
73.75 Kaufhof 439.00 448.00
84.95 Linde 805.00 820.00

105.25 MAN : 324.00 325.00
58.25 Mannesmann 432.00 431.00
99.60 RWE -....: 48.80 49.00
36.70B Schering 94.15 93.65
63.0OB Siemens : 69.70 70.10
47.95 Thyss-n 229.50 228.50
87.30 Veba 64.60 64.75
61.50 VW 441.00 448.00
64.25 Wella 670.00 G 705.00

1
8a40B HOLLANDE

102 50 ABNAMRO 69. 15 69.80
16 3b AEGON- 59.90 60.75
31 30 AKZO 151.75 151.50

105 50 Bolswessanen 22.05G 21.95
81 70 Elsevier 19.30 19.10
45.30 Fokker 0.55 0.55

104 00 Hoogovens 47.00 46.50
70 35 HunterDouglas .... 85.0O G 85.00 G
74 15 INGGroep 41.75 40.45
62 95 Philips 43.75 43.30
52 60 ROBECO 93.00 93.50
50 00 G Rolinco 101.25 102.00
25 15 Rorento 70.60 70.80
68 00B RoyalDutch .......:. 187.50 187.75 '

132.50 Unilever ; 169.00 169.00
40.65 JAPON
96.00 „,  ̂ , _ . _ . _ _ .  „,, ___,.  -_ ,A
S'̂ n BkTokyo-Mitsu. .. 29.15G 29.30

î?'Sb Dai-lchi 22.00G 22.45G
S HH„ Fujitsu 11.45 11.45
S ™ Honda 30.05 30.95
Romp NECCorp 13.90 14.35
i_ iÉn Sanyo 7.25G 7.35G
nom Sharp 20.20G 20.50
„ nnr Sony 78.75 80.00
ni \0 Toshiba 8.75 8.85
3215 GRANDE-BRETAGNE
l

sy° r B.A.T 10.15 10.00
33 00 G BritishPetr 10.65 10.80
;° °°B BTR 5.50 5.45
42-25 Cab.& Wireless .... 8.65 8.60
,°f' 5° Courtaulds 8.00 G 8.00 G
1_ . £_ _ Hans°n 3.55 3.55
_£ °°B Imp. Chemical Ind. 16.30 16.30G
,3°'5S RTZCorp 19.70 19.25
1 lU.bO
73.00 B DIVERS
41.30 Alcatel 113.75 113.00
62.75 B AngloAm.Corp. ... 79.60 G 80.35 G

103.00 Anglo Amer. Gold 126.75 126.50
62.80 Banco Santander .. 56.00 G 58.00
73.00 B CieFin. Paribas 75.25 76.00
90.00 G Cie Saint Gobain ___ 158.50 161.25
69.75 DeBeers 40.50 40.20
78.00 G Driefontein 18.25 18.30
53.75 Electrolux 63.25G 65.00
10.20 Elf Aquitaine 90.25 90.95

137.25 Ericsson 28.50 28.50
20.00 GroupeDanone ... 183.50 184.50
40.00 G Kloof 15.70 15.65
22.60 G Norsk Hydro 58.60 59.35
26.85 Petrofina 367.00 367.00
70.20 Sanofi 95.00 G 96.25
44.00 Sté Gén. de Belg. .. 91.00 G 93.00 G
2575 Sté Elf Aquitaine ... 90.25 90.95

19975 Solvay 732.00G 730.00G
18.10 WMCLtd 9.35 9.40 G

Source 
> k  ̂ TELElvURS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)
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Un meuble de cette collection est à gagner durant le mois de juin...

INDICES

DEVISES

3.6 4.6
SPI 2291.75 2303.76
SMI 3544.60 3568.10
SBS 1214.12 1220.48
DOWJONES 5624.71 5665.71
DAX 2532.83 2546.25
CAC40 2121.10 2111.00
FTSE 3739.20 3755.20

UnitedTechn 108.87 109.37
USXMarathon 21.62 21.62
WarnerLambert ... 55.75 56.37
Westinghouse 18.37 19.00
Woolworth 20.75 21.87
Xerox 158.87 158.75

achat vente

NEW YORK
3.6 4.6

Abbot 42.62 42.75
Aetna Life 73.50 74.0C
Amexco 44.87 45.25
Am.HomePr 54.50 54.5C
Anheuser-Bush .... 73.75 74.0C
AppleComputer ... 24.75 24. 18
Atlantic Richfield .. 119.50 120.25
ATT 61.75 61.12
Boeing 84.37 84.12
CapitalCities 0.00 0.0C
Caterpillar 64.37 65.75
CocaCola 46.25 46.5C
Colgate 79.75 82.0C
Cooper Industries . 43.75 44.5C
Corninglnc 38.00 38.25
CPCInt 70.00 70.00
CSX 49.75 49.87
WaltDisney 60.37 60.12
DowChemical 83.12 83.25
Dresser 29.12 29.37
Dupont 81.37 80.62
Eastman Kodak .... 73.62 74.50
Exxon 84.12 85.00
Ford 36.37 36.50
General Dynamic .. 61.50 61.75
General Electric .... 82.87 83.75
GeneralMotors .... 56.00 56.37
Gillette 59.00 59.00
Goodyear 49.87 50.87
Halliburton 54.25 54.87
Homestake 20.25 19.75
Honeywell 51.25 51.37
IBM 105.25 105.87
ITTIndust 27.75 27.62
Intern. Paper 39.87 39.87
Johnson & John. .. 97.12 98.25
K-Mart 11.37 11.37
Lilly Eli 65.12 65.37
Litton 46.50 46.25
Microsoft 118.37 117.87
MMM 68.37 68.87
Monsanto 155.62 156.00
Penzoil 42.75 42.87
Pepsico 33.50 33.37
Pfizer 71.62 72.37
PhilipMorris 99.12 101.37
PhillipsPetr 41.25 41.62
Schering-Plough ... 59.00 59.87
Schlumberger 82.25 83.62
SearsRoebuck 50.37 51.50
Teledyne 37.62 37.87
Texaco 83.00 84.00
Texas Instrument . 55.37 54.50
UAL 57.62 57.12
Unisys 8.12 8.00

Allemagne 81.25 82.90
Autriche 11.55 11.80
Belgique 3.952 4.032
Canada -.906 -.929
Danemark 20.95 21.60
Ecu 1.537 1.5685
Espagne -.958 -.987
Etats-Unis 1.2405 1.272
Finlande 26.40 27.20
France 24— 24.50
Grande-Bretagne 1.922 1.9705
Italie -.0803 -.0823
Japon 1.14 1.1685
Norvège 18.90 19.50
Pays-Bas 72.55 74.—
Portugal -.7845 -.808
Suède 18.50 19.05

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 80.80 83.30
Autriche 11.36 11.96
Belgique 3.87 4.12
Canada -.87 -.96
Danemark 20.40 22.15
Espagne -.93 1.03
Etats-Unis 1.21 1.30
Finlande 25.50 27.95
France 23.60 24.90
Grande-Bretagne 1.87 2.02
Grèce -.47 -.57
Italie -.0775 -.085!
Japon 1.105 1.205
Norvège 18.35 20.10
Pays-Bas 71.25 75.25
Portugal -.76 -.86
Suède 17.90 19.65

„t Société deCours Val _______ n __-» ¦

savonnés 5$Kf Banque Suisse
paria ŜSl L̂ Schweizeriscner

 ̂ Bankverein
rteduJura37 1700Fribourg
«037/21 81 11

METAUX
achat vente

Or-$/once 389.50 392.50
Or-Frs/kg 15550 15800
Vreneli 89 99
Napoléon 87 97
Souverain 111 121
MapleLeaf 497 517
Argent-$/once 5.30 5.50
Argent-Frs. /kg 212 222
Platine-$/once 398 403
Platine-Frs./kg 15950 16200



Faible
croissance
des primes

BERNOISE ASSURANCES

Le bénéfice consolide du
groupe a enregistré une
hausse de près de 10%.

Avec des recettes de primes presque
inchangées, le groupe d'assurances
Bernoise a réalisé en 1995 un bénéfice
consolidé en hausse de 9,7% à 18,5
millions de francs. Cette hausse esl
surtout due à un recul des paiements
pour sinistres et à une baisse des coûts.
En 1995, le groupe Bernoise a réalisé
une croissance des primes minime, a
indiqué hier Hans-Ulrich Ernst , admi-
nistrateur-délégué et directeur général
du groupe , lors de la conférence de
presse de bilan à Berne. Les primes
consolidées n'ont augmenté que de
0,2 %, à 1 , 1 milliard de francs. Cette
hausse a été obtenue avant tout grâce à
l'assurance-vie directe (+ 6,7 %). Les
assurances véhicules à moteur et cho-
ses ont aussi enregistré une progres-
sion.

Toutefois , les affaires non-vie onl
globalement diminué de 0,8 %. La ré-
duction continue des affaires maladie
individuelle , imputable au transfert à
la caisse-maladie Sanitas, a eu une
incidence particulière . Dans la réassu-
rance active , les primes ont subi une
nette régression de 19,3 %.

Les comptes annuels 1995/96 de la
Bernoise Holding se soldent par un
bénéfice annuel de 14,4 millions de
francs. Le conseil d'administration
proposera le versement d'un divi-
dende de 28 francs par action.

PLUS DE RESTRICTIONS
Le conseil d'administration propo-

sera à l'assemblée générale du 1er juil-
let prochain de supprimer la restric-
tion au droit de vote fixée dans les sta-
tuts. Selon celle-ci, aucun actionnaire
ne peut participer au vote pour plus de
5 % des voix représentées. Sur propo-
sition du conseil d'administration , la
clause selon laquelle aucune personne
ne peut être inscrite au registre des
actions avec plus de 3 % du capital-
actions , sauf exception décidée par le
conseil d'administration , doit aussi
être supprimée. Bien qu 'en cas d'ac-
ceptation , le groupe allemand Allianz
puisse pleinement tirer profit de son
potentiel de voix de 48,5 %, la Ber-
noise conservera son indépendance
opérationnelle sous sa propre direc-
tion et sous son nom habituel , a pré-
cisé M. Ernst. En effet, elle s'appuie
sur une convention de coopération
conclue en 1994. En outre l'action no-
minative Bernoise doit rester cotée en
bourse sur le marché suisse. ATS

COMMERCE DE DETAIL. Recul
des chiffres d'affaires
• Les Suisses ont continué - à
consommer moins en avril. Les chif-
fres d'affaires nominaux du commerce
de détail ont diminué de 1, 1 % en une
année , de 1,3 % en termes réels. Dans
la mesure où le mois sous revue comp-
tait un j our de vente en plus par rap-
port à avri l 1995, les chiffres d'affaires
ont en fait reculé de 5,2 % par jour
ouvrable , a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Les trois
branches principales d'activité ont
contribué à cette baisse. Les produits
alimentaires , boissons et tabacs se
sont contractés ç>e 1,3 % (baisse réelle:
1,4 %), l'habillement et les textiles de
2,4 % (2,6 %). Les autres groupes de
0,2 % (0,7 %). ATS

UNISOURCE. Les pertes ont
augmenté en 1995
• Le groupe européen de télécom-
munication Unisource, dont Swiss Te-
lecom PTT est actionnaire à 25 %, a vu
ses pertes augmenter en 1995. Le chif-
fre d'affaires a pourtant progressé de
41 %, a indiqué hier la société qui
appartient aux Telecom hollandais.
suédois , espagnols et suisses. Les per-
tes nettes d'Unisource se sont élevées à
320 million s de florins (234 millions
de francs), contre 40 millions de flo-
rins en 1994. Le chiffre d'affaires a par
contre progressé, passant de 0,9 à 1,3
milli ard de florins. La société a investi
326 million s de florins. La hausse duchiffre d'affaires s'explique par une
croissance des affaires nationales et
mternati onales dans les télécommuni -
catlons - ATS/Reuter

TRAVAIL

Le patronat international rejette
l'instauration d'une clause sociale
L'Organisation internationale des employeurs dit son inquiétude face à des sanctions contrai
res à la libéralisation économique. Ce qui constitue une mesure de protectionnisme déguisé.

Les sanctions commerciales poui
se. Keystone

La 

83e Conférence internatio-
nale du travail s'est ouverte
hier à Genève. Les représen-
tants des Gouvernements , em-
ployeurs et travailleurs de 173

pays, soit près de 2000 délégués, vont
débattre des conséquences sociales de
la mondialisation pendant trois se-
mâmes. Les sujets controversés ne
manquent pas. L'Organisation inter-
nationale des employeurs (OIE) a pré-
cisé, dès le début de la conférence,
qu'elle refuse tout lien entre com-
merce et normes du travail. Les repré-
sentants du patronat mondial ont faii
connaître leur hostilité à engager l'Or-
ganisation mondiale du commerce

faire appliquer les normes de travail sont aussi rejetees par la Suis

(OMC) sur cette voie, en estimant que
les recommandations de l'Organisa
tion internationale ' dû travail (OIT
suffisent.

Lors d'une conférence de presse, il;
ont exprimé leur inquiétude face à de.
sanctions commerciales contraires à h
libéralisation économique, consti
tuant une forme de protectionnisme
déguisé. Le monde des entreprises es
ainsi en opposition avec les effort!
déployés notamment par les Etats
Unis pour porter la «clause sociale» .
l'ordre du jour de la réunion ministé
rielle de l'OMC, à Singapour en dé
cembre. Le débat sur une «clause so
ciale» n'est pas officiellement à l'ordre

du jour de la conférence de l'OIT. I
occupera toutefois les discussions ei
coulisses, selon des diplomates. L'idéi
de sanctions commerciales pour fain
appliquer les normes du travail dam
les différents pays est également reje
tée par la délégation suisse, a fait sa
voir son chef, le directeur de l'Offici
fédéral de l'industrie , des arts et mé
tiers et du travail (OFIAMT), Jean
Luc Nordmann.

LE TRAVAIL DES ENFANTS

Les délégués vont s'occuper plu;
spécialement de deux autres sujet!
d'actualité: la définition et le contrôle

du travail à domicile, ainsi que 1 éla
boration d'une nouvelle conventioi
sur le travail des enfants.

La question du travail à domicile es
un autre «dossier controversé», seloi
l'aveu du porte-parole du Bureau in
ternational du travail (BIT), Miche
Barton. Le travail à domicile est ei
plein développement en raison de
possibilités offertes par la télématique
Certains voudraient garantir l'égaliti
de traitement entre les travailleurs i
domicile, souvent sans protection so
ciale, et les autres salariés. D'autre
soulignent les spécificités et la diver
site des situations pour s'opposer ;
tout renforcement de la réglementa
tion.

La lutte contre le travail des enfant
fera l'objet le 12 juin d'une réunioi
spéciale , à laquelle la participation de
plus de cent ministres est annoncée
L'OIT souhaite élaborer une nouvell
convention , mieux ciblée, susceptibL
d'être efficace et donc d'être ratifiai
par le plus grand nombre d'Etats pos
sible. Elle viserait à interdire les for
mes les plus intolérables de 1 exploita
tion des enfants.

L'intervention de Jacques Chirac, le
11 juin , sera l'occasion pour le prési
dent français de développer ses idéei
sur la manière de combattre le chôma
ge. Le président de la Confédératior
suisse , Jean-Pascal Delamuraz, ren
contrera à cette occasion M. Chirac.

La 'conférence sera marquée, enfin
par des difficultés financières sans pré
cèdent , en raison du retard des Etats
Unis à payer leurs contributions (soi
25 % du budget de 673 millions de
francs pour 1996 et 1997). L'année
1995 s'est achevée avec un déficit de
trésorerie de 51,3 millions de francs
Des économies de l'ordre de 21 ,7 mil
lions de dollars (27 millions de francs
ont déjà été décidées.

Les crédits affectés à titre prélimi
naire pour 1996 et 1997 ont été fixés er
outre à environ 80 % des montant:
prévus dans le budget. Quant aux pro
jets de réforme de l'OIT, ils se heurten
à la structure tripartite extrêmemen
lourde , propre à décourager maint:
délégués. AT.

GENERAL MOTORS. 150 mio
de dollars à un conducteur
• Le constructeur automobile Gène
rai Motors a été condamné lundi ;
payer quelque 150 millions de dollar:
de dommages et intérêts à un automo
biliste accidenté dans l'un de ses mo
dèles de voiture. Dans un communi
que, le groupe s'est insurgé hier contre
cette condamnation. Cette condamna
tion est la plus forte jamais subie pa
General Motors. Un tribunal d'Ala
bama a donné foi à la version di
conducteur , Alex Hardy, 38 ans, sort
paraplégique de l'accident il y a cine
ans. Selon lui , l'axe de la roue arrièn
droite de sa Chevrolet Blazer s'es
rompu et la porte du conducteur , don
le loquet fonctionnait mal , s'est ouver
te , l'éjectant violemment sur la chaus
sée. De son côté , GM prétend qu 'Aie:
Hardy avait bu quelques bières et s'es
endormi au volant. Le groupe de De
troit qui qualifie ce jugement d'«exor
bitant» va faire appel. AFI

CONJONCTURE. Vers une embel
lie au second semestre
• Le Centre de recherches conjonc
turelles (KOF) de l'Ecole polytechni
que fédérale de Zurich (EPFZ) se mon
tre confiant. La progression de soi
baromètre conjoncturel au cours de:
quatre premiers mois de l'année per
met d'attendre une reprise de l'écono
mie suisse au second semestre 1996
ont annoncé hier les experts. Le baro
mètre conjoncture l KOF/EPFZ (san:
l'indice des actions) a progressé ei
avril de 0,7 %, en l'espace de douze
mois. Il avait également augmenté de
0,6 % en mars, de 0,3 % en février et de
0, 1 % en janvier. Durant le mois consi
déré, le baromètre s'est encore rappro
ché de la tendance à long terme. AT!

TRANSPOR TS

Un actionnaire anglais joue
les trouble-fêtes chez Danzas
Nicholas Berry est candidat a un mandat d'administrateur. Il soumet
aussi un plan d'intéressement au management sur ses propres actions
Insatisfait des résultats de Danzas, un
actionnaire anglais veut injecter du
sang neuf chez le transporteur bâlois.
La prochaine assembléee générale de
Danzas, le 14 juin à Bâle , promel
d'être animée. Nicholas Berry a
confirmé , hier à Zurich , qu 'il sera can-
didat au conseil d'administration.
L'ancien journaliste financier , âgé de
53 ans, déclare détenir 12 940 actions
nominatives. Ce qui représente 3,23 %
des nominative s et 2,47 % du capital
nominal.Un autre actionnaire anglais ,
Sir Michaël Edwardes, présentera
aussi sa candidature. Agé de 65 ans.
M. Edwardes a été pendant cinq ans ,
jusqu 'en 1982, président de la firme
automobile British Leyland , rebapti-
sée Rover en 1986. Il détient , selon
M. Berry, pour quelque 100 OOC
francs d'actions, soit l'équivalent de
moins d'une centaine de titres nomi-
natifs. Les deux hommes totalisenl
déjà près d'une vingtaine de mandats
d'administrateur ou de président dans
des sociétés anglo-américaines.
VALEUR TROP BASSE

L'objectif de Nicholas Berry esl
clair: «La valeur actionnariale de Dan-

zas est bien trop basse. Il faut faire
bouger les choses et stimuler les cadre;
et les actionnaires», lance-t-il. Dam
cette optique , il propose au manage
ment un «programme d'options». I
met pour cela 1000 de ses actions no
minatives à disposition. Celles-ci se
ront libérées en trois tranches égale;
durant les deux à trois prochaines an
nées, aux cours successifs de 1600
1800 et 2000 francs , a-t-il expliqué.

Le cours actuel se situe à moins de
1400 francs. M. Berry entend ainsi sti
muler les cadres. Il ne met aucune
condition à cette opération , dont i
reconnaît qu 'elle est inhabituelle. I
indique qu 'il a discuté de toutes ce:
propositions hier matin avec le prési
dent du conseil d'administration de
Danzas , Peter Gross.

Celui-ci est «positivement intéres-
sé», affirme M. Berry. Il pense pouvoii
compter sur le soutien d'environ 20 °/e
des voix d'actionnaires. Mais il ne sail
pas exactement lesquels.

Face à cette offensive , Danzas a déjà
fait connaître sa position. Lors de la
dernière conférence de presse du grou-
pe, à la mi-mai , M. Gross a indiqué

qu 'il ne s'opposerait pas au «pro-
gramme d'options» du Britannique
Pas question , en revanche , d'acceptei
l'entrée des deux prétendants ai
conseil d'administration , faute d'une
expérience dans le domaine des trans
ports.

Selon M. Gross, la présence d'étran-
gers au conseil d'administration ne se
justifie pas. Quelque 88 % des action;
sont détenues par des Suisses. Cette
opposition ne désarme pas Nichola ;
Berry. «Même en cas d'échec cette
année, je continuerai» , a-t-il affirmé
«Ce n'est qu 'une question de
temps».
SITUATION DIFFICILE

Danzas est depuis plusieurs année:
dans une situation critique. L'an der
nier , le chiffre d'affaires net a baissé d<
plus de 9 %, à 4,02 milliard s de francs
La filiale Danzas Voyages a été ven
due. Le bénéfice d exploitation di
groupe a chuté de 7 à 2 millions de
francs, le bénéfice net se réduisant de
moitié à 6 millions. Les rationalisa-
tions annoncées en début d'année pré
voient la suppression de 2000 em-
plois. ATS
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îi^
i**̂

P R O M O T I O N :

du 4.6 au 10.6. 1996

fc'C'Zi «s"*  ̂' \

la harasse de 6x1,5 litre
Toutes les eaux
minérales 0  ̂̂ )iSwissAl pina L# !vl
Coop ^̂   ̂  ̂ 1|..̂ ^ îssî
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PAR GEORGES PLOMB

Une loi à Peau
de rose?
W

ous fignole-t-il une loi sur la
sûreté intérieure à l'eau de

rose, le Conseil national? Les pro-
chaines heures seront décisives.
Mais tout se passe comme si les
députés, traumatisés par le scan-
dale des fiches, hésitaient à don-
ner aux flics fédéraux les outils
dont ils ont besoin. Car pour tra-
quer le terrorisme , l'espionnage
et l'extrémisme violent, il leur fau-
dra du solide.

Illustration éclatante: l'expul-
sion du crime organisé de la loi.
Ce pourrait être une imprudence.
Les réseaux du crime organisé et
ceux des autres grands délits -
terrorisme compris - se frôlent et
pactisent. Et si le crime organise
n'est pas encore un péril pour
l'Etat helvétique, il l'est pour l'Ita-
lie, pour la Colombie, pour la Rus-
sie. Et puis, dire que les cantons
et les Offices centraux - ceux de
l'Office de la police - suffisent à la
tâche est téméraire. La preuve ?
Le Conseil fédéral veut offrir de
nouveaux pouvoirs d'investiga-
tion au Ministère public de la fou-
gueuse Caria Del Ponte. Alors ?

Et on en dira presque autant de
l'intention d'une majorité de la
commission du Conseil national
de priver le futur Office fédéral de
la sûreté intérieure du droit de
surveiller - par des écoutes télé-
phoniques préventives - des ca-
nailles préparant leurs forfaits. Ou
de largement libéraliser -à la joie
des mêmes crapules - l'accès
aux nouveaux fichiers. Mais on
rêve.

Nous savons! Il s'agit de fabri-
quer une loi qui tienne le cap d'un
référendum. Et hier, on a pu véri-
fier à quel point un projet plutôt
suave suscite encore de farou-
ches oppositions. Un tiers du
Conseil national qui refuse, c'est
énorme. L'affaire des fiches, en
blessant tant de citoyennes et
tant de citoyens honnêtes, a déci-
dément fait des ravages. Et il est
vrai que ce pays, de tout temps, a
aimé le peu de police. Mais ce qui
est en jeu, c'est le terrorisme,
l'espionnage, l'extrémisme vio-
lent, le crime organisé. Gare à
l'angélisme!

COINTRIN. Pétition pour accélé-
rer l'ouverture du ciel
• Le Cercle des dirigeants d'entrepri-
ses de Genève, suite à la décision de
Swissair de rapatrier ses vols intercon-
tinentaux sur Kloten, a lancé une péti-
tion en vue d'accélérer la procédure
d'ouverture du ciel de l'aéroport de
Cointrin. Selon le communiqué publié
en début de semaine par cette organi-
sation , une telle démarche vise notam-
ment à maintenir la pression sur le
Conseil fédéral , afin qu 'il modifie ra-
pidement la loi sur la navigation aé-
rienne (article 103). Plus particulière-
ment , les entrepreneurs genevois de-
mandent au Gouvernement de présen-
ter cette cession encore aux Chambres,
comme il en avait initialement l'inten-
tion , un arrêté fédéral urgent sur le
sujet. A défaut, précise le texte de la
pétition , on se dirigerait tout droit vers
une solution lente qui empêcherait
Cointri n de se doter des moyens effi-
caces pour affronter l'avenir. GS

TOURISME. La station de Grà-
chen bat monnaie
• Sorti de presse hier , le dollar de
Grâchen remplace désormais le franc
suisse dans la station haut-valaisanne.
Pour 100 francs , le touriste obtiendra
112 «Grâchen-Dollars». Un clin d'œil
pour lutter contre le franc lourd . ATS

VACHE FOLLE. Un nouveau cas
fribourgeois
• Deux cas de vache folle ont été
signalés entre le 18 et le 31 mai dans les
cantons de Fribourg et de Schwytz. Ilsportent à 32 le nombre de bêtes attein-tes d'encéphalopathie spongiforme
bovine en 1996 en Suisse. ATS

CONSEIL NATIONA L

Le crime organisé est expulsé de
la loi sur la sûreté intérieure
L'Etat ne pourra fouiner que pour combattre le terrorisme, l'espionnage et l'extrémisme
violent. Koller est battu

Pas 
de lutte contre le crime or-

ganisé dans la nouvelle loi sur
la sûreté intérieure ! Le Conseil
national , hier, a pris le contre-
pied du Gouvernement et du

Conseil des Etats. Le score claquait à
91 contre 72. Du coup, Arnold Koller ,
chef de Justice et police, est battu.
C'est là le premier choc du grand dé-
bat. La loi sur la sûreté intérieure est la
conséquence directe du scandale des
fiches et de la police fouineuse. Il écla-
tait dans le sillage de la démission , il y
a sept ans, de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp.

GUERRE DES POLICES

Tout le monde est d'accord : cette
loi doit lutter contre le terrorisme, l'es-
pionnage et l'extrémisme violent.
Contre le crime organisé? Là, le
Conseil national se coupe en deux.
Une majorité estime qu 'il faut sortir le
crime organisé de la loi. C'est priori-
tairement , j uge-t-elle, la tâche des can-
tons et des offices centraux (rattachés à
l'Office fédéral de la police). Une autre
loi, en vigueur depuis le 15 mars 1995,
définit ses tâches. Sinon, on court vers
les chevauchements et la guerre des
polices. La libérale Suzette Sandoz, le
socialiste Alexander Tschâppât , le dé-
mocrate-chrétien Rolf Engler , le radi-
cal Claude Frey et d'autres tapent sur
ce clou.

Mais la nouvelle loi suscite quand même une méfiance terrible
Mais la minorité , rassemblée autour

d'Arnold Koller , ne lâche pas prise.
Walter Straumann et Norbert Ho-
chreutener , deux démocrates-chré-

nisé? D'ailleurs , la plupart des Etats
européens , affirme Arnold Koller ,
vont dans cette direction. Rien n'y fait ,
le crime organisé est expulsé de la
loi.tiens , sont du lot. Pour eux , il faut loi.

maintenir le crime organisé dans la loi. ,--«-*- .IIDVEII É_,
Pour traquer les malfaiteurs de l'om- LIBERTéS SURVEILLéES
bre, c'est le prix. Et en sortant le crime Autre accrochage : la loi interdit le
organisé de la loi, on se priverait d'in- traitement de renseignements roulant
formations irremplaçables. Et puis, en sur l'exercice des droits politiques et
cas de référendum, comment défendre des libertés individuelles. Mais on fera
une loi sans rien contre le crime orga- exception si l'on y soupçonne la pré-

paration d'actes de terrorisme, d'es-
pionnage ou d'extrémisme violent.
Avec ça, s'exclament le socialiste Paul
Rechsteiner et l'écologiste Roland Os-
termann , on retombe dans les erre-
ments de l'affaire des fiches. A 96
contre 55, ils sont battus.

PRIME A LA CANAILLE

Ce sont en partie les mêmes, en
ouverture , qui s'étaient opposés à la
loi, et pour les mêmes raisons. On y
trouvait l'essentiel de la gauche et des
écologistes. A cette loi, beaucoup pré-
féraient l'initiative populaire «S.O.S. -
pour une Suisse sans police fouineu-
se». Mais le Conseil national ne suivra
pas. Le démocrate-chrétien Jean-
Charles Simon refusera de donner
«une prime à la canaille». Et puis, la
police politique , dira Arnold Koller ,
est abolie depuis 1990. Aucun secteur
fédéral n'est davantage surveillé. En
même temps, c'est grâce aux polices
préventives des différents Etats que
des informations essentielles ont été
collectées sur les activités du PKK
(Parti communiste du Kurdistan), du
FIS (algérien), sur l'assassinat en
Suisse du dissident iranien Kazem
Radjavi , sur l'attentat contre un avion
à Lockerbee. Alors? A l l ô  contre 61 ,
l'entrée en matière était votée, et l'ini-
tiative balayée.

GEORGES PLOMB

ELECTION VAUDOISE

Le popiste Josef Zisyadis a réuni
toute la gauche sous ses couleurs
Les électeurs de la droite et du centre ont à choisir entre le libéral Jean-Christian Lambelet et l'UDC
Jean-Claude Mermoud, le 9 ju in prochain: une désunion qui est porteuse de grands risques.
Les électeurs vaudois vont-ils donner
leur préférence à un homme de gau-
che? Vont-ils ainsi faire basculer dans
le camp de cette dernière , pour la toute
première fois de leur histoire , la majo-
rité régnant au sein de leur Gouverne-
ment? Et cela, alors même que , pour
au moins deux ans encore, la droite est
largement majoritaire au Parlement ?
Telles sont les questions majeures qui
se posent à la veille du deuxième tour
de l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat , qui aura lieu le week-
end prochain. Et il semble bien que les
réponses doivent être affirmatives.

C'est là, on le rappelle , l'aboutisse-
ment de la crise qui a secoué ce canton
dans les tout premiers mois de l'année.
La révélation , à la tribune du Grand
Conseil , que les consultants de Bos-
sard avaient facturé à l'Etat des frais
privés s'est très vite révélée être une
«affaire» qui n'en était pas une. Pour
la bonne raison que ces frais de cou-
ches-culottes , entre autres, n'avaient ,
tout simplement , pas été payés. Mais,
dans le climat déjà très tendu créé par
l'opération d'économies Orchidée ,
que ces Messieurs étaient précisément
chargés de mettre en œuvre , cela avait
suffi pour aiguiser encore davantage
les nerfs de chacun. Dans un premier
temps , ses collègues avaient déplacé
Pierre-François Veillon des Finances à
Justice et police. Dans un deuxième
temps , quelques jours plus tard , parce
qu 'il avait omis de leur signaler l'exis-
tence d'un autre cadavre dans un de
ses placard s, ils l'avaient carrément
bouté hors du «Château».
«PIGEONNES»

S'il est juste de faire remonter la
crise à ce mois de février , il n 'est pas
tout faux non plus de la faire partir
d'un an plus tôt. A cette époque , on
avait en effet appris que Pierre-Alain
Buffat , chef du Service des finances et ,
jusque-là , modèle du grand commis

A gauche, Josef Zisyadis, au centre

vaudois , avait bricolé les comptes de
l'Etat pour une centaine de millions,
dans le but de les rendre plus présen-
tables. Les politiques n'y avaient cer-
tes été pour rien, mais ils avaient été
méchamment «pigeonnes». Bonjour ,
la crédibilité ! Certaines mauvaises
langues évoquent enfin les élections
générales de 1994 , marquées par la for-
midable non-élection de Philippe Pi-
doux , conseiller d'Etat en fonction et
radical de surcroît. Elles vont jusqu 'à
dire , ces mauvaises langues , que le
grand vieux parti a voulu la peau de
l'agrarien histoire de mettre l'un des
siens dans un fauteuil qui lui serait
revenu de droit quasi divin...

Quoi qu 'il en soit , une élection com-
plémentaire a dû être organisée. Son
premier tour , le 12 mai, a donné des
résultats qui auraient surpri s s'ils
n 'avaient été annoncés par les sonda-
ges. Malgré les révélations de la presse
sur ses poursuites et sans l'appui offi-
ciel du Parti socialiste , Josef Zisyadis y
a fait un tabac: 31 ,88 % des suffrages.
Un communiste se classant en tête

Jean-Claude Mermoud et à droite Jean-Christian Lambelet. ASL

dans une course au «Château», c'était
une grande et historique première !
SERAIL

Jean-Christian Lambelet a été
choisi parce qu 'il était extérieur au
«sérail»: on pensait que, par ces temps
de défiance envers la classe politique ,
cela valait mieux. Il a été imposé par
ses futurs - ou ex-futurs - collègues de
droite du Gouvernement. Le profes-
seur n'est cependant pas parvenu à ras-
sembler l'entier de l'electorat radicalo-
hbéral censé le soutenir , à la campagne
en particulier: il n'a recueilli que
30,15% des 38,05 des suffrages qu 'il
aurait dû obtenir. Syndic et député
d'Eclagnens, Jean-Claude Mermoud
en a bien entendu profité pour sauter
de 7,7% - pourcentage de suffrages de
son parti aux élections fédérales de
l'automne dernier - à 12,45%.

Après un tel premier tour , les jeux
en vue du deuxième étaient pratique-
ment faits. Pas question , pour les po-
pistes , de retirer leur confiance à Zi-
syadis. Mieux , les socialistes ont dé-

cidé de voler au secours de sa victoire,
puisque leur électorat y avait contri-
bué dans une large mesure. Comme le
dit le proverbe , «Je les commande,
donc je les suis». L'eussent-ils voulu ,
radicaux et libéraux ne pouvaient
changer de cheval: un autre ferait de
toute façon moins bien que celui-ci.
Les agrariens, enfin , ne pouvaient pas
ne pas continuer le combat : leurs alliés
de droite , dans leur esprit , leur avaient
causé leurs misères présentes et leur
candidat avait fait bien mieux que se
défendre.
UNION, DESUNION

C'est ainsi qu'on en est arrivé à la
bagarre qui s'achèvera ce dimanche:
d'un côté, une gauche unie , plus ou
moins , derrière un candidat unique:
de l'autre , une Entente vaudoise dé-
funte - du moins , jusqu 'à la prochaine
échéance électorale... - et divisée entre
un radicalo-libéral et un agrarien.
Avec ce que cela peut laisser présager
du résultat , tel qu 'il est d'ailleurs prévu
par les sondages. CLAUDE BARRAS

Aujourd'hui, les écoutes et les fiches
La bataille de la loi sur
la sûreté intérieure re-
bondit aujourd'hui. Deux
passes d'armes promet-
tent d'être spectaculai-
res.
- Ecoutes téléphoni-
ques: le Conseil des
Etats, sous l'impulsion'
du procureur et radical
neuchâtelois Thierry Bé-
guin, avait durci le pro-
jet. Le patron de l'Office
fédéral de la sûreté inté-
rieur , qui succédera au
Ministère public, y obte-
nait un large pouvoir de
recours aux écoutes té-
léphoniques et à d'au- .
très gadgets. Certes, il y

fallait le feu vert du chef
du Département de jus-
tice et police. Mais tant
Arnold Koller que la
commission du Conseil
national s'y opposent.
Pareille innovation serait
en référendum fatale à
la loi.
- Consultation des fi-
ches: le Conseil des
Etats, pour la consulta-
tion des nouveaux fi-
chiers, propose une for-
mule restrictive. Toute
personne doit en passer
par le préposé à la pro-
tection des données. Le
barrage est de taille.
Par contraste, la com-

mission du Conseil na-
tional suggère une for-
mule plus libérale. Le
juge René Bâcher , le
préposé aux fiches , y
est favorable. La per-
sonne s'y soumet aux
règles de la loi sur la
protection des données
Et elle a le droit de
s adresser directement
au maître du fichier.
Bon, il peut refuser de
répondre (exemple: s'il
y a intérêt public pré-
pondérant). Mais cela
mettra la personne en
alerte. Bref! Il y aura
bagarre.

GPb



Jacqueline, Louis et Jean-Charles Cotting
ont le plaisir de vous inviter à

l'apéritif d'ouverture, de 16 h. à 19 h.,
du café-restaurant

Cte {OJJ^JeAM
à Farvagny-le-Grand

V&àéul \\ixjM \99b
Ambiance familiale - Menu du jour

Restauration chaude jusqu'à 22 h.30
Tous les dimanches: un menu

+ le menu "jambon à l'os"
Fermé le mardi

Les nouveaux tenanciers
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Canon (Suisse) SA
1, rue des Cour tils, 2035 Corcelles

Téléphone 038/30 21 55, Téléfax 038/31 88 85

Canon
A PLEASURE TO WORK WITH

E Équipement.

__¦

^̂ 00  ̂ Prix.

ss

'ttXgsA L'indice Golf.
V-— ^̂" Première surprise: Ailleurs, ce sont les centrale, les vitres teintées et l'antidémar- /  .jfkJJaJiy " -H7 ISPlUt' ¦ '-\

prix qui augmentent. Dans la Golf, ce rage électronique ont cessé d'être des ^**^̂ 1|gJM^̂ *?v*__lwfc_Ji.-~ \ .
sont le confort et la sécurité. extras, même pour la moins chère des ^ _̂_ _̂__^m_ _̂'̂ _ _̂ _̂\l Ê̂_____§Ê_____\\ eWjpf

Golf: il est aujourd'hui au top niveau de Si nous vous disons maintenant que *̂«__»_____^^

la classe compacte. Car il y a longtemps vous pouvez silloner les routes au volant ^—«^
que des extras comme l'airbag conduc- d'une Golf neuve à partir de fr. 20750- f ^^_§\ La Golf o
teur et passager, la direction assistée, les seulement, nul doute que c'est votre IV T .W J VOUS savez ce que VOUS œ
vitres électriques avant, la condamnation impatience qui va augmenter d'un coup. >*_-/ acheter. <§

CO
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Heureux anniversaire
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Toujours aux aguets!!!
Grosses bises

7a 2*? maison

Pour cette jolie fleur qui s'appelle
CÉCILE

w
oi. -

Je te souhaite un joyeux anniversaire
pour tes 26 pétales avec plein de
rayons ensoleillés pour toute ta vie.

Ton amie Sofia

Si vous le croisez aujourd'hui
souhaitez-lui

un bon anniversaire

¦______P. H rt

Tes 3 «nanas»
qui t'embrassent très fort!!!



CHARLATANISME

Une plainte pénale est déposée
contre la «voyante» Chamfort
La Fédération romande des consommatrices critique les méthodes de vente
agressives, la technique de «harcèlement», de la voyante française.

A

nne Chamfort se déclare ,
entre autres, «meilleure
voyante mondiale, talisman
d'or». Avait-elle lu , dans son
marc de café ou sa boule de

christal , qu 'elle aurait maille à partir
avec la justice vaudoise? On le saura
peut-être un jour. La Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC) a
en effet déposé plainte contre elle, en
avril dernier , sur la double base de la
loi fédérale sur la concurrence dé-
loyale et de la loi vaudoise sur la police
du commerce.

TITRES DOUTEUX

La première chose que la FRC re-
proche à Anne Chamfort est sa techni-
que de harcèlement systématique. Ne
va-t-elle pas jus qu'à adresser quatre ,
voire cinq lettres à ses clients poten-
tiels dans le but de les mettre sous
pression et de les forcer à passer com-
mande? Ne viole-t-elle pas ainsi l'arti-
cle 3, lettre h , de la loi sur la concur-
rence déloyale , qui réprime l'entrave à
la liberté de décision de la clientèle par
qui use de méthodes de vente particu-
lièrement agressives?

La FRC reproche ensuite a Anne
Chamfort de se parer de titres doni
elle, la FRC, doute sérieusement de la
réalité. Où se trouve donc - existe-t-
elle même? - cette «Université inter-
nationale de magnétisme et des scien-
ces occultes», dont la voyante se dii
diplômée? Cette dernière ne viole-t-
elle pas ainsi l'article 3, lettre c, de k
même loi , qui interdit de se parer de
titres ou de dénominations profes-
sionnels inexacts, qui sont de nature à
faire croire à des distinctions ou de;
capacités particulières?

Le troisième reproche que la FRC
adresse à Anne Chamfort est de prati-
quer une profession, la voyance, qui
est interdite par l'article 27 de la loi sui
la police du commerce, au même titre
d'ailleurs, que celles de somnambule -
sic! - tireuse de cartes, diseuse de
bonne aventure, chiromancien et au-
tres «chirologue».
UNIVERSITE BIDON

On relèvera que ces deux dernier;
reproches, la FRC pourrait ou auraii
pu les adresser aussi à Maria Duval
Cette autre voyante prétend en effel
être «la plus grande du monde» -

tiens, tiens , ces dames se consteste-
raient-elles la première place? Et elle
affirme avoir été ' reçue par le pape
Jean-Paul II lui-même, lors du pre-
mier congrès mondial des sciences el
religion , qui aurait eu lieu à l'«Univer-
sité de parapsychologie du Vatican»,
dirigée par le Père Andréas Rech. Véri-
fication faite auprès de l'évêché - on a
la conscience professionnelle chevillée
au corps ou on ne 1 a pas - le Père Rech
et son «université » n'existent , toul
simplement , pas.

L'enquête est en cours dans le can-
ton de Vaud et elle prendra un temps
certain. Jusque-là , la FRC donne un
bon conseil à tous ceux qui en ont ras-
le-bol d'être harcelé par Anne Cham-
fort. Elle leur suggère, sur la base de la
loi fédérale sur la protection des don-
nées, d'écrire à la voyante et d exigei
d'être biffés de son fichier. Avec copie,
à tout hasard, au secrétariat du pré-
posé à la protection des données.
Monbijoustrasse 5, 3003 Berne. Et de
remettre , au besoin , la compresse his-
toire, peut-être, de faire tomber Anne
Chamfort pour une violation supplé-
mentaire d'une autre disposition légis-
lative. CLAUDE BARRAS

Une plainte
pénale déposée

LIVRE DE GARAUDY

L'avocat de la Ligue interna-
tionale contre le racisme et
l'antisémitisme agit dans le
canton de Vaud.
Une plainte pénale a été déposée dan;
le canton de Vaud contre le livre de
Roger Garaudy «Les mythes fonda-
teurs de la politique israélienne».
L'avocat Philippe Nordmann l'a in-
troduite fin mai, en son nom person-
nel et au nom de l'Association suisse
des sections cantonales de la LICRA.

La plainte a été déposée auprès du
juge d'instruction cantonal vaudois
Roland Châtelain. Elle vise aussi bien
l'écrivain français Roger Garaudy, à
Paris, que le distributeur suisse du
livre , à Montreux , a indiqué hier Phi-
lippe Nordmann. Le texte incriminé
reprend «clairement toute la littéra-
ture révisionniste», a expliqué l'avocal
de la Ligue internationale contre le
racisme et l'antisémitisme (LICRA),
La plainte a également été introduite
au nom d'un tiers. Elle s'appuie sur la
loi contre le racisme, entrée en vigueui
le 1er ja nvier 1995. Le nouvel article
261 bis du Code pénal punit «celui qui.
publiquement , niera, minimisera
grossièrement ou cherchera à ju stifiei
un génocide ou d'autres crimes contre
l'humanité». Les contrevenants ris-
quent l'emprisonnement (de trois
jou rs à trois ans) et l'amende. Selon
M. Nordmann , le livre de M. Garaudy
nie le génocide.

AUSSI EN FRANCE

Roger Garaudy a été mis en examen
fin avril â Paris pour «contestation de
crimes contre l'humanité». L'écrivain
est pour suivi sur plainte de deux asso-
ciations. Celles-ci considèrent qu 'il a
développé une thèse négationniste
dans son livre publié en décembre
1995. Dans cet ouvrage de 230 pages.
l'auteur dénonce «les méfaits d'une
mythologie sioniste». Ces mythes soni
fondés, selon M. Garaudy, sur «l'ex-
ploitation politique , par une nation
qui n'existait pas lorsque furent com-
mis les crimes, de chiffres arbitraire-
ment exagérés pour tenter de prouver
que la souffrance des uns était sans
commune mesure avec celle de tous
les autres.»

L'auteur évoque la «Shoah Busi-ness» et qualifie de «mythe» et de «ro-man» le Journal d'Anne Frank. Il es-time également que le film Shoah deClaude Lanzmann est un «intermina-ble navet» et dénonce les «faux apoca-lyptiques» d'Elie Wiesel. ATS
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A Payerne, le dôme de simulation de vol pour FA-18 est déjà en prépa-
ration. L'installation est actuellement en train d'être montée par des
techniciens américains. Keystone

OUVRAGES MILITAIRES

Le Conseil des Etats donne son
feu vert au programme 1996
Quelque 197 millions de francs doi- sorbera à elle seule 118,9 millions de
vent être affectés à la construction francs. Il est prévu de percer une nou-
d'ouvrages militaires cette année. Le velle galerie et d'agrandir la caverne
Conseil des Etats a approuvé hier ce actuelle sur l'aérodrome militaire de
programme qui bénéficiera aux deux Meiringen (BE). Une escadrille de FA-
tiers aux forces aériennes. Ces cons- 18 pourra y être stationnée à couvert, a
tructions occuperont environ 1320 souligné le chef du Département mili-
personnes pendant un an. La Cham- taire Adolf Ogi. Les deux premières
bre des cantons a donné son aval aux étapes avaient coûté respectivement
crédits d'engagement proposés par 31 62,35 millions et 57,89 millions de
voix sans opposition. Le National doit francs. Au total , le programme d'adap-
encore se prononcer. tation des aérodromes militaires aux

La troisième et dernière étape des FA-18 aura ainsi coûté 239 millions de
constructions pour les avions de com- francs , soit dix de moins que prévu , a
bat américains FA-18, dont Payerne noté le président de la commission des
sera le principal centre d'accueil , ab- Etats Kaspar Rhyner. ATS

Nombreuses recrues sans emploi
Le chômage reste un tuel employeur. Depuis mentation de 2%. En
problème sérieux pour 1993, les militaires sans février dernier ,
les jeunes. Selon le emploi peuvent faire ap- 9361 recrues sont en-
DMF, environ 2400 mili- pei à un responsable trées en service. Parmi
taires parmi quelque qui les aide dans diver- elles, 1294 (14%) ont
12 000 recrues et ca- ses démarches. Ils peu- été licenciées en cours
dres qui ont commencé vent également suivre d'école pour raisons
leur école de recrues ce des séances d'informa- médicales. Pour une
printemps n'avaient pas tion organisées en colla- grande partie d'entre
d'emploi. A la fin de boration avec l'OFIAMT. eux, toutefois , une nou-
l'école , un quart d'entre Environ 2250 (28%) jeu- velle convocation tom-
eux avait trouvé du tra- nes soldats seront for- bera dès qu'ils seront
vail et un autre quart mes pour l'avancement rétablis,
avait établi un contact au grade de caporal,
sérieux avec un éven- Cet effectif est en aug- AP

S U I S S E  A L É M A N I Q U E

On ne critique pas impunément le «Livre blanc», à Saint-Gall.
Keystone

Deux poids, deux mesures
A Saint-Gall, critiquer le «Livre blanc» des grands pa-
trons est plus grave que tenir des propos racistes.

B
izarre ! Anita Blôchliger, prési- pale de veiller au bon fonctionne-
dente du groupe socialiste au ment des tribunaux. Pourtant , il

Parlement saint-gallois, n'a pas été avait été condamné au mois de'
autorisée à prendre place au sein mars par le Tribunal du district de
du Conseil de l'Université de Saint-Gall pour propos racistes. Au
Saint-Gall. Simplement parce cours de la campagne précédant les
qu 'elle avait proclamé haut et fort élections cantonales , abordant un
sa colère contre le «Livre blanc», des thèmes de prédilection du Parti
rendu public à grand fracas dans de la liberté (seuls les Saint-Gallois
sa version allemande le 13 décem- sont restés fidèles à l'appellation
bre dernier , le jour même de l'élec- d'origine), la politique d'asile, il
tion du Conseil fédéral au seuil de avait traité les Tamouls de «touris-
la nouvelle législature 1995-99. tes». Ce qui lui a valu une amende
Mieux connu sous le nom de rap- de 500 francs. L'entrepreneur ayant
port de Pury - David de Pury, à recouru devant le Tribunal canto-
l'époque encore coprésident d'ABB, nal , la majorité du Parlement n'a
figurant parmi ses coauteurs - ce rien trouvé à objecter contre son
vibrant plaidoyer en faveur du néo- élection à la commission juridique ,
libéralisme a été rédigé par des Président de cette commission,
professeurs de la Haute Ecole de l'avocat démocrate-chrétien Tho-
Saint-Gall. Féministe, Anita Blô- mas Mùller souligne que le verdict
chliger s'était insurgée dans une in- du Tribunal de district a fait couler
tervention au Parlement contre le pas mal d'encre , pas forcément en
peu de cas que faisait cette univer- faveur des juges. D'autant que
site de la promotion des femmes, Fredi Kriftner , s'étant rendu
notamment dans le corps professo- compte au dernier moment de
rai. Elle avait exprimé dans la fou- l'inélégance de la formule, avait
lée ses inquiétudes face à l'avenir, tenté de faire réimprimer ces tracts,
eu égard à la publication du «Livre Trop tard ; ils étaient déjà prêts à
blanc», qualifiant du même coup l'expédition!
l'Université de Saint-Gall de pré- La législation contre le racisme
curseur(e) du démantèlement so- place les juristes sur le fil du rasoir,
cial , dont les femmes en particulier note Thomas Mùller , car le risque
allaient faire les frais. Désignée par est grand de glisser vers l'atteinte
son parti pour siéger au Conseil de à là liberté d'expression. Tout en
cette Haute Ecole, elle n'a pas été reconnaissant toutefois que la for-
élue. mulation de «touriste tamoul» est
Or, pratiquement au même mo- en l'occurrence maladroite, il re-
ment, un collègue de la présidente doute que l'affirmation faisant allu-
du groupe socialiste, le président sion aux étrangers ne finisse par
du Parti saint-gallois des automo- limiter de manière exagérée la li-
bilistes Fredi Kriftner , a été élu berté de pensée. Plus facile de com-
sans problème au sein de la com- battre les revendications des fem-
mission juridique de ce même Par- mes que d'interpréter les subtilités
lement , qui a pour mission princi- de la loi ! ANNE-MARIE LEY

ASSURANCE-MALADIE

La planification hospitalière met
en danger les cliniques privées
Les cliniques privées veulent être
mieux prises en compte dans la plani-
fication hospitalière des cantons. Se-
lon l'Association suisse cliniques pri-
vées (ASCP), nombre d'entre elles se-
ront menacées si elles en sont exclues
Les établissements spécialisés recru-
tant leurs clients dans plusieurs can-
tons sont les plus exposés. Selon k
nouvelle loi sur l'assurance-maladie
(LAMal), les cantons doivent établn
avant le 1er janvier 1998 une liste de:
hôpitaux reconnus , a rappelé l'ASCï
hier à Berne. Six cantons de Suisse
orientale ont publié une liste provisoi-
re, écartant presque toutes les clini-
ques privées hors de leur territoire
Robert Bertschy, président de l'ASCP
espère que les Gouvernements ro-
mands ne suivront pas cet exemple ei
se montreront plus solidaires.

Si trop de cantons agissent de la sor
te, l'ASCP craint que des cliniques n<
soient privées de clientèle et doiven
fermer leurs portes. Les répercussion!
pour l'économie suisse seraient gra
ves, et on assisterait à la disparitioi
d' infrastructures de valeur et d'em
plois , estime M. Bertschy. Il s'agit d<
corrige r les défauts apparus dans l'ap
plication de la LAMal , en vigueur de
puis le 1er janvier 1996.

Evincer du marché les cliniques pri
vées désavantage les patients au béné

fice d'une assurance complémentaire
ils ne peuvent plus choisir libremen
leur médecin ou leur hôpital. L'ASCI
a annoncé le lancement d'une initia
tive pour garantir la liberté de choi;
dans le domaine médical. Le début dt
la récolte de signatures est prévu pou:
l'automne.

DISPARITES CANTONALES

Pour des raisons médicales, un as
sure peut se faire traiter dans un éta
blissement établi hors de son canton
Celui-ci doit prendre en charge la dif
férence entre les coûts facturés et le:
tarifs pratiqués par l'hôpital pour le:
résidants de son propre canton. Hor:
de leur territoire , Thurgovie , Schaff
house, Zoug, Glaris, Appenzell Rho
dès-Intérieures et Soleure ne veulen
prendre en compte que des hôpitau;
publics.

La loi spécifie que les instituts pri
vés doivent être inclus dans la planifi
cation hospitalière. Le texte ne précis*
pas si cette règle s applique aussi au?
cliniques situées hors du canton , criti
que Félix Amman , directeur d'un éta
blissement zurichois. Le Conseil fédé
rai se prononcera sur ce problèmt
dans les prochains mois. Les clinique:
privées représentent plus de 17 % de:
hospitalisations en Suisse. ATS



Annoncée moribonde, il y a peu, aurait-elle trouve son second souffle ?

La Fête-Dieu porte bien ses 750
Inconnue en pays protes-
tant, très courue à Fri-
bourg, où elle symbolisait
un passé révolu, la Fête-
Dieu donnait l'impression
d'être dépassée par la mo-
dernité. Mais elle se re-
nouvelle: l'analyse de Mgi
Mamie, l'ancien évêque
du diocèse.

Une 
fois de plus , la ville va res-

pirer au rythme lent des fan-
fares qui descendent au pas
vers la cathédrale , reléguant
la modernité et ses voitures

au-delà du cordon sanitaire érigé par la
police municipale. Une fois de plus , le
Saint Sacrement traversera Fribourg
sous son dais de brocard , suivi par la
foule des fidèles en prière. Une fois de
plus... mais il serait beaucoup plus
juste de dire une nouvelle fois, car l'ob-
servateur attentif sait que la Fête-Dieu
a beaucoup changé et qu 'elle changera
encore. On avait pu la croire moribon-
de, elle est toujours là. Elle a 750 ans,
mais elle ne les fait pas.

C'est en 1246 en effet que la Fête
-Dieu est célébrée pour la première
fois, à Liège, l'actuelle Belgique. Pen-
dant plus de vingt ans, une jeune fille
de la ville , Julienne de Cornillon , a eu
la vision d'une lune ébréchée, une hos-
tie à laquelle manquerait quelque cho-
se: image de l'Eglise à laquelle man-
querait une fête dédiée au Corps et au
Sang du Christ. Le côté «vision» fait
toujours son petit effet , mais l'évêque
actuel de Liège, Mgr Houssiau, préfère
l'image d'une femme engagée - Ju-
lienne dirige une léproserie - qui veut
mette à nouveau le Christ vivant au
milieu de son peuple , à une époque où
l'on communiait rarement.
UN DEBUT FORT MODESTE

Les débuts furent modestes, très
modestes. Les chroniqueurs disent
même que la population et le clergé ne
voyaient pas d'un bon oeil cette fête
supplémentaire qui signifait, pour les

«Pendant quelques heures, la ville tout entière se transforme en cathédrale». GD Vincent Muritl

uns, moins de salaire, pour les autres,
plus de travail. La future sainte Ju-
lienne dut même quitter sa ville et.
quand elle mourut , en 1258, la Fête-
Dieu était célébrée dans une seule
église de Liège. La suite , on le sait , esl
beaucoup plus brillante. Etendue è
toute l'Eglise par le pape Urbain IV, en
1264, la Fête-Dieu devient , surtout à
Fribourg, «là» fête religieuse par ex-
cellence, celle qui mobilise six mille
personnes défilant en cortège, depuis
les enfants avec leurs petites ailes dan-
ie dos jusqu 'aux plus hautes autorités,
en queue-de-pie et chapeau haut-de-
forme.

Dans les années 60, cependant , k
fête risque de basculer. Il y a eu k
concile, et mai 68. «Une partie di
clergé voulait supprimer tout ça, célé-
brer la Fête-Dieu dans chaque parois-
se, avec éventuellement une proces-
sion autour de l'église. Mais plus de
fanfares, plus de folklore, et surtoui
plus cette occupation de la ville», se
souvient Mgr Pierre Mamie, évêque
aujourd'hui retraité de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg. Lui-même, pour
tant, assure n'avoir jamais douté
«C'est une tradition assez exception-
nelle. Pendant quelques heures, la ville
tout entière se transforme en cathédra-

le, en sanctuaire, et cela non seulemen
les autorités nous l'accordent , mai:
elles y participent! C'est une chose i
maintenir à tout prix, et je n'ai jamai:
oublié de les en remercier.»
UNE ARMEE ENCOMBRANTE?

Pourtant, certains changement:
s'imposent, et vite : «L'armée, casque:
et fusils , n'avait plus sa place de part e
d'autre du Saint Sacrement. Quand oi
voit tous les jours à la TV des image:
de guerre et de violence, on ne peut pa:
y associer le Corps du Christ ainsi»
dit Mgr Mamie. Le drapeau du régi
ment fribourgeois reste bienvenu , le:

« Donnez-nous un peu moins de
mots et plus de mystère»
La liturgie actuelle? «L ennui, peu de
vitalité et de participation». Ce juge-
ment pour le moins musclé n'est pas
passé inaperç u, la semaine dernière à
Rome. Parce qu 'il était publié dans
«L'Osservatore Romano» du 28 mai,
le très officiel quotidien du Vatican. Et
qu 'il était signé du Père Max Thurian ,
ancien pasteur genevois , cofondateui
de Taizé devenu prêtre catholique el
membre de la commission internatio-
nale de théologie. Un personnage d'un
certain poids, donc. Dans ce long arti-
cle qui veut «retrouver l'enthousiasme
liturgique du concile», le théologien
regrette «l'inflation de mots, d'expli-
cations, de sermons trop longs et mal
préparés qui laissent peu de place à la
contemplation du mystère célébré...»

Autant que de mots, dit Thurian , le
mystère a besoin d'images et de sym-
boles. Il en a assez de voir des églises
«mortes» alors que fument encore les
cierges d'une célébration à peine finie
Pour lui , la plus pauvre des chapelles
doit être une prière qui jamais ne
s'éteint. Elle est la «maison du Sei-
gneur» où II est effectivement présent.
dans l'Eucharistie. Il importe donc de
revaloriser à tout prix l'autel et le
tabernacle : ils doivent  susci tei
«l'émerveillement» par leur beauté ei
par le sacrement qu'ils accueillent. Er
ce domaine, le célébrant , fût-il pape
joue le second rôle. Il s'efface devam
l'Euchari stie. Et c'est bien pour cette
raison, théologiquement fondée, que
Max Thurian va jusqu 'à penser qu 'i

est «préférable» d'utiliser les superbe:
autels légués par l'histoire que des ta
blés improvisées de mauvais goût
Quitte évidemment à célébrer l'Eucha
ristie dos au peuple...
LE SILENCE S'IMPOSE

Bien sûr, corrige immédiatement le
théologien, les nouvelles églises adop-
tent la disposition ad hoc, autel tourné
face au peuple. Donc, pas de guerre de
religion en ce domaine. Mais il insiste
pour que soient nettement distinguées
les deux étapes de la messe. La liturgie
de la parole , par nature un face-à-face,
La liturgie eucharistique , par nature
un face à Dieu. Et, en cet instant , le
silence s'impose. Silence des mots
bien sûr , mais aussi «silence visuel»
selon sa belle expression , qui voudrai!
bannir des églises l'agression lumi-
neuse au profit de la lumière feutrée.

LIRE DIEU DANS LE BEAU

Nul doute donc, qu 'avec de telles
propositions - qui plus est dans
«L'Osservatore Romano» - le Père
Thurian ouvre un vif débat dans le
monde clos des liturgistes. Ses phrases
sur la manie de simplification et le
comportement «néocléricaliste» de
certains prêtres ne passeront pas ina-
perçues. Révolution? Plutôt une évo-
lution , le Père Thurian étant loir
d'être isolé dans sa réflexion. La cris-
pation intégriste passée, la liturgie
n'est plus un sujet tabou dans l'Eglise
A partir d'une évidence: les gens sim-
ples, qui ne sont pas des théologiens
ne lisent pas Dieu dans les mots , mais
dans le Beau.

JEAN-MARIE GU éNOIS
Moins de groupes obligés, plus de silence: année après année, la pn
cession fait moins «spectacle». Bruno Maillard

«Je suis d'accord... partiellement »
Il y avait eu, en son fait le succès - relatif - Lausanne, Genève et
temps, les cardinaux d'Ecône et des intégris- Fribourg regrette que le
Ratzinger et Danneels, tes? «Sur le fond, je théologien genevois soit
archevêque de Bruxel- pense que Max Thurian descendu jusqu'aux élé-
les. Plus près de nous, a raison», dit Mgr Ma- ments concrets , la dis-
le chanoine Crivelli, res- mie. «Il y a parfois trop position de l'autel et du
ponsable du Centre ro- de mots dans nos litur- célébrant, par exemple,
mand de liturgie. Tous, gies, souvent aussi elles «C'est l'affaire de l'évê-
peu ou prou, regret- sont trop cérébrales. que local et de la pa-
taient la pauvreté ac- N'ayons pas peur du si- roisse, en tenant
tuelle de la liturgie: trop lence, qui fait place à compte de l'histoire et
de bavardage et trop l'image, aux couleurs , des conditions de cha-
peu de mystère. Cette aux gestes. Sur ce que église. On ne doit
fois , c 'est le tour du Ge- point, les orthodoxes pas conforter ceux qui
nevois Max Thurian, ont beaucoup à nous n'ont jamais accepté
théologien réputé. Se- apprendre, de même l'évolution liturgique
raient-ils plus ou moins que les liturgies africai- voulue par le concile.»
nostalgiques des an- nes». En même temps, L'ombre de Mgr Lefeb-
ciennes liturgies qui ont l'ancien évêque de vre rôde encore... PF

ans
soldats aussi , mais ailleurs dans le cor
tège.

Le véritable changement est plu:
profond encore. «Mon désir , pas en
tièrement réalisé d'ailleurs , était di
faire de la procession une sorte de pro
clamation publique de la foi de
croyants. Et pas seulement de la foi de
autorités du clergé ou des premier
communiants. Donc faire en sorte qui
les fidèles participent à la messe, je di
bien «participent», et communienl
La procession devrait être la prolonga
tion naturelle de la messe, une longu
action de grâces en communion ave
Dieu et les autres».
LA QUALITE DU SILENCE

La Fête-Dieu ne se vit plus sur 1
trottoir mais dans la foule qui assiste i
la messe, parmi les fidèles qui suiven
le Saint Sacrement en procession: su
tous ces points , Mgr Mamie a certai
nement marqué des points. La messe :
Saint-Michel a pris désormais le pa
sur la procession , c'est elle qui est ai
cœur de la fête. La procession fai
beaucoup moins spectacle. «Les der
nières années, j'étais frappé par le si
lence, dans la procession et parmi le
spectateurs», se souvient l'ancien évê
que. Parlant de l'arrivée à la cathédral
et de l'apéritif final , il conclut: «J
pense que les chemins sont bien tra
ces.» La fête aurait donc surmonté L
grande crise des années soixante? «Le
catholiques fribourgeois ont toujour
quelque peine à montrer publique
ment leur foi. Avec les jeunes, ceh
change, heureusement. Pourquoi n<
pas inviter les nouveaux confirmand:
au cortège, ou associer les jeunes d(
façon plus marquée à la préparation '
Ce qui est sûr, c'est que la Fête-Diei
n'est plus une célébration immuable
comme on l'a cru avant le concile. Elis
est vivante , comme toute liturgie doi
l'être.»

La nouveauté, cette année, c'est 1:
présence du Contingent des grenadier
à la messe, qu 'ils suivront debout sou
le soleil. Et la participation , égalemen
à la messe, de la fanfare L'Union ins
trumentale. Les partitions sont prêtes
la fête peut commencer.

PATRICE FAVR
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Payerne et Estavayer.

MOUDON

L'équipe des Anciennes Prisons va
mettre la clé sous le paillasson

Pierre Diseréns s'apprête à rendre à ES Alain Wicht

La salle moudonnoise est à la peine depuis deux ans: baisse de fréquentation, vol de matériel,
cohabitation problématique. L'association a décidé de jeter l'éponge à la fin du mois.

Les 
Anciennes Prisons, c est

fini. Ou presque. La dernière
soirée mise sur pied par les
membres de l'association
moudonnoise aura lieu same-

di. Après une ultime «dance party»
ironiquement intitulée «Last night in
prison» , les anciennes geôles moudon-
noises retrouveront partiellement leur
calme. Après 200 concerts et sept ans
d'activité , cette salle consacrée au jazz
puis au rock va changer d'affectation.
On savait l'association en difficulté ,
mais l'annonce de cette fermeture est
quand même surprenante.

«Nous espérions attirer 1500 per-
sonnes au Stufenbau à Berne en février
pour un concert de soutien aux An-
ciennes Prisons. Les 30 000 francs de
bénéfice escompté auraient dû nous
permettre de nous renflouer» soupire
Pierre Diseréns, président de l'associa-
tion. «Mais on a fait que 300 entrées et
un déficit de 3000 francs.» Pour
l'équipe de bénévoles , le coup a été
rude. D'autant plus rude qu 'un mois
auparavant , trois soirées spéciales
n'avaient pas amené beaucoup de li-
quide.

La goutte qui a indéniablement fait
déborder le vase, c'est la défection

la commune les clés d'un lieu dont le public s'est peu à peu détourné

d un des sponsors principaux de la sal-
le. En annonçant son retrait , une mar-
que de cigarettes a définitivement
déstabilisé une caisse déjà en porte-
à-faux d'un bonne vingtaine de mil-
liers de francs à la fin 1995. 20 000
francs sur lesquels comptaient les or-
ganisateurs ont ainsi filé hors de leur
escarcelle.

BAISSE DE FREQUENTATION
Aux Anciennes Prisons, les problè-

mes de trésoreri e ne sont pas nou-
veaux. La fréquentation des concerts
ne cesse de baisser depuis 1993 (voir
encadré) et c'est une intervention pro-
videntielle de la Loterie romande qui a
permis de sauver les meubles en 1994.
Il manquait alors 30 000 francs pour
rester dans les chiffres noirs. Mais l'es-
tocade financière date de juin 1995.
Un vol de matériel de sonorisation
pour une valeur de 15 000 francs a mis
k.-o. debout les Anciennes Prisons,
contraignant l'équipe a tenter opéra-
tion de sauvetage sur opération de sau-
vetage. Avec le succès que l'on sait.

Annoncée fort discrètement au sein
de son programme, la décision d'arrê-
ter remonte au mois d'avril déjà.
«Mais l'association ne sera dissoute

P U B I K I T I

qu 'à la fin du mois de juin» précise
Pierre Diseréns. Au sein de l'équipe,
personne ne souhaite en effet repren-
dre le flambeau dans les conditions
actuelles. Le poids des dettes et l'im-
possibilité de prendre le «virage tech-
no» ont de quoi décourager les témé-
raires. Les boissons seront toutes li-
quidées samedi prochain et les équipe-
ments vendus avant la fin du mois. «Je
pense que le montant qui restera à la
charge de la commune sera inférieur à
10 000 francs.» estime le président.

COHABITATION PEU AISEE

La dimension financière n'est ce-
pendant pas le seul aspect du problè-
me. L'arrivée d'autres occupants du
bâtiment , en 1993, a marqué le début
d'une phase de cohabitation assez pro-
blématique. «Les murs sont tellement
mal isolés qu 'on ne peut pas faire en
même temps le sound-check d'un
concert et une répétition de théâtre.»
En délicatesse avec certains voisins à
cause du volume sonore des concerts

et des «dance party», les organisateurs
se sont vu ainsi imposer de nouvelles
contraintes pratiques. «Depuis un cer-
tain temps, la commune nous deman-
dait de former une association avec la
danse et le théâtre «Arc-en-ciel» pour
être l'unique interlocuteur de la com-
mune» explique Pierre Diseréns.
Ainsi la pression pour remplir le bâti-
ment à 100% n'a fait que s'accehtuer
depuis la création de l'association en
début d'année.

Dimanche au petit matin , la grande
salle des Anciennes Prisons aura défi-
nitivement perdu sa vocation de lieu
«rock» et, accessoirement , «techno».
Quels seront ses prochains occupants?
Il est encore trop tôt pour le dire . Mais
on sait déjà que certains membres sont
prêt à continuer l'exploitation de la
cave du bâtiment pour des soirées
«dance». L'association dissoute , d'au-
tres fanas seront tentés de poursuivre
ailleurs un «virage techno» qui n'a pas
pu être pri s aux Anciennes Prisons
faute d'être un lieu adéquat.

FABIEN Hû NENBERGER
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Tout pour la techno
Les concerts de rock et fréquentation de 80% compenser le flop des
de jazz sont passés de en deux ans.» Selon concerts et la perte de
mode, tel est le constat Pierre Diseréns, l'intérêt sponsors découragés
que fait le président de du public pour les par ces faibles audien-
l'Association des an- concerts de rock est en ces. «Si on voulait les
ciennes prisons. «Nous perte de vitesse: «Les organiser de manière
avons pu mesurer la gens veulent danser et durable, il nous faudrait
baisse de fréquentation pas seulement assister une patente ad hoc. Or,
avec le groupe de rock passivement à un aucun d'entre nous
français Molodoï. Fin concert.» A l'appui de n'est prêt à investir les
1993, ils ont fait se dé- sa thèse, les bons ré- quelques milliers de
placer 400 spectateurs, sultats enregistrés lors francs nécessaires et à
Lorsqu'ils sont revenus des quelques soirées prendre cette responsa-
cette année, il n'y avait techno aux Anciennes bilité. Et puis la salle ne
plus que 70 personnes Prisons. Mais ces mani- convient pas vraiment
dans la salle. Cela cor- festations ponctuelles pour ça.»
respond à une chute de ne parviennent pas à FH

Motocycliste
mortellement
blessé

ESTAVAYER-LE-LAC

Un motocycliste de 25 ans s'est tué ,
hier matin , à Estavayer-le-Lac. San-
tiago Rial roulait , peu avant 6 h 30, de
son domicile staviacois en direction de
Cheyres. A la route d'Yverdon , à la
hauteur du pont CFF, il s'est déporté
sur la gauche à la sortie d'un virage et
est entré en collision frontale avec une
voiture arrivant en sens inverse.

Grièvement blessé, le motard fut
héliporté au CHUV à Lausanne par la
REGA. Il devait malheureusement y
décéder vers 9 h , communique la po-
lice cantonale. GD

Peine ferme
pour un délit
manqué de viol

TRIBUNAL CRIMINEL

En l'absence à la fois du
prévenu et de la plaignante,
les juges de la Gruyère ont
suivi le Ministère public.

Selon un précepte de droit romain
«un homme en compagnie d'une fem
me, seul à seul dans une même cham
bre ne sont pas censés prier l'Ave Ma-
ria». Encore moins se violer! En l'ab-
sence du prévenu et de la plaignante , le
Tribunal criminel de la Gruyère a bien
dû fonder son jugement sur quelque
chose mercredi , puisque sur les faits,
les dépositions des protagonistes di-
vergeaient complètement.

Ressortissant kosovar , le prévenu
était accusé par une jeune Equato-
rienne de 16 ans d'avoir tenté de la
violer. Le 29 mai 94, les faits ont eu
lieu dans un appartement à La Tour-
de-Trême. Après un repas amical pris
en compagnie de deux sœurs équato-
riennes et de deux amis yougoslaves, la
jeune fille est restée seule avec le pré-
venu , un copain avec qui elle avait déjà
flirté auparavant. Contre son gré, il
l'aurait alors contrainte à se déshabil-
ler, après que les autres furent sortis,
ayant pris soin de boucler la chambre à
clé. Selon les dépositions du prévenu ,
c'est elle qui se serait offerte, pour qu 'il
ne la laisse pas choir.

Dans l'altercation , elle lui a alors
asséné un coup sur la tête avec une
radio pendant qu'il tentait en vain de
la violer. A force de se démener , la fille
a réussi à éviter la pénétration , au prix
de nombreux bleus sur les bras et les
cuisses. C'est parce qu 'elle l'a traité de
«nain» qu 'il se serait fâché et aurait agi
ainsi. A l'arrivée de sa sœur, elle s'est
plainte d'avoir encore l'odeur du vio-
leur dans ses cheveux: elle a ensuite
pris une douche.

A l'analyse des dépositions , la ver-
sion de la fille s'est révélée plus cons-
tante et fiable que celle du prévenu ,
d'autant que des certificats médicaux
avéraient des ecchymoses et la virgi-
nité conservée de la victime. Alors que
lui prétendait avoir consommé l'acte,
avec l'assentiment de la fille. Vu l'âge
de la victime, le Ministère public a
réclamé une peine de deux ans et demi
de prison ferme, pour viol envers une
enfant. Sur la quotité de la peine , le
tribunal présidé par Philippe Vallet l'a
suivi, ne retenant cependant que le
délit manqué de viol envers une en-
fant. De plus, étant en situation de
séjour illégal , le Kosovar a encore
écopé une amende de 300 francs. Les
deux personnes sont , depuis , rentrées
dans leur pays. OlB
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ESTAVAYER-LE-LAC
sous cantine chauffée de 2000 places

Jeudi 6 juin 1996 (Fête-Dieu)
à 20 h 15
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Fr. 11 500.- de lots
22 séries Fr. 10.- le carton
Un superroyale Fr. 1500.-

de lots
Service de bus gratuit (renseignements : ¦» 63 17 17)
Payeme (gare) Cugy Montet Frasses

18 h 15 et 18 h 20 et 18 h 25 et 18 h 30 et
18 h 45 18 h 50 18 h 55 19 h
Navette en ville d'Estavayer-le-Lac dès 19 heures
Grandcour (poste) 18 h 10 - Gletterens (Croix-Fédérale) 18 h 15 - Vallon (école)
18 h 20- Missy (café) 18 h 25-Saint-Aubin (Café Grùtli) 18 h 30 - Villars-le-Grand
(La Cigogne) 18 h 35 - Avenches 18 h 45 - Domdidier (Croix-Blanche) 18 h 50 -
Dompierre (Lion-d'Or) 18 h 55 - Corcelles (Auberge Communale) 19 h - Bussy

I

(café) 19 h 10 - Sévaz (croisée) 19 h 15 - Estavayer (cantine) 19 h 20 et retour

Organisation : 30* Fête cantonale des chanteurs fribourgeois
17-209013
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LE JEUDI 6 JUIN 96,

LE CENTRE COMME RCIAL BEL-AIR
À YVERDON EST OUVERT !
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Restaurant Coop 7h30 - 18h30
¦ : mil r i 1 . ¦ !\ : jh

Restaurant McDonald's 9h - 22h
hn •
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FRAIS POUR VOUS !

1 grande assiette

Fr. 9.90
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RESTAURANT
Fribourg
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ESTAVAYER-LE-LAC
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Samedi 8 juin 1996 à 20h30
Grande Cantine de la Prillaz

SOIRÉE DE GALA
«ÉCLOSION DE LA ROSE»
Spectacle son et lumière en trois tableaux

900 Chanteurs Acteurs de la Broyé et
enfants des classes primaires

Direction : Dick Perroud Accompagnement : Quatuor de Tubas
: Andréas Farkas : Quatuor de Cuivres
: Yves Piller : Les Veilleurs de Nuit

Concept scénique : Bernard Ducarroz Sonorisation : Alexandre Brasey
Effets spéciaux : Olivier Francfort Régie : Pierre-André Arm

Pré-réservation: Office du Tourisme d'Estavayer-le-Lac
Tél. 037 / 63 12 37

Caisses: 8 juin dès 18h00 Prix des places: Fr. 25.-

Lire les annonces, Ï̂T^̂ ^W^KÏc'est s'informer. ^J
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Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

41/_> pièces en duplex
11/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés §
(max. Fr. 1406.-/Fr. 795.-/ «

Fr. 1258.- charges comprises) -
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à CHÉNENS, %!__£?
Sur-la-Vue de Lentigny B

- appartement de 3% pièces
subventionné

• clair et spacieux
• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• terrasse
Loyer: de Fr. 618- à Fr. 1330.-
+ charges.
Loyer avantageux pour rentiers
AVS/AI , étudiants, familles, etc.
Libre dès le 1.7.1996

17-209178 Avenue Gérard-Clerc
ÇT-. \ _¦_. L 1680 Romont Wfrrimoh-^' ĵ
r SENSATIONNEL!

POSIEUX

A vendre
villa mitoyenne

5V _ pièces - 170 m2

salon 50 m2 - chambres
spacieuses - cuisine superbement

agencée - 2 salles de bains,
superbe qualité de construction.

Prix exceptionnel :
Fr. 520 000 -

Renseignements et visites :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ

* 037/37 19 02
17-209257
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AVENCHES (VD)
A vendre dans la vieille ville

maison de 2 pièces
surface habitable nette env.
74 m2, possibilité de transformer

le grenier , prix selon offre.
17-207550

3280 Murten. Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94



EGLISE REFORMEE

Constitution et enseignement
sont au menu de la législature
Le synode s'est reconstitué lundi pour une nouvelle période de quatre ans.
Une révision constitutionnelle pourrait être soumise au vote en automne 1997

Le 

synode de l'Eglise évangéli-
que réformée du canton de
Fribourg a mis en place ses
organes pour la nouvelle pé-
riode législative , lundi à Mo-

rat. Le Conseil synodal sera à nouveau
présidé par Michel Lederrey, pasteur à
Môtier. Il sera secondé par Christine
Noyer , de Sugiez , qui occupe la vice-
présidence. A leurs côtés , trois autres
sortants , Daniel de Roche, pasteur à
Cordast , Mathâus Rohner , pasteur à
Praroman et Martina Zurkinden-Be-
nes, de Guin , et une nouvelle élue ,
Kari n Leu , de Meyriez. Le septième
siège de l'organe exécutif , que d'au-
cuns auraient bien vu attribuer à un
paroissien du sud du canton , est en-
core à repourvoir , faute de candidat.

CHARMEY A SON DIRECTEUR

Pas de surprise non plus du côté de
l'organe législatif de l'Église réformée
fribourgeoise. Nicole Zimmermann a
été unanimement reconduite dans ses
fonctions de présidente du synode.
Elle sera assistée de Peter Altorfer,

pasteur à Ferenbalm , sortant , et Hans
Kaeser , de Romont , nouveau.

Dans son bilan de législature , Mi-
chel Lederrey constate que «l'unité de
l'Eglise fribourgeoise sort renforcée»
de ces quatre dernières années. Un
renforcement qui s'explique par
l'amélioration des méthodes de travail
du Conseil synodal et les interventions
de ce dernier lors de «crises» dans six
des onze paroisses réformée du can-
ton. «L'utilité d'une autorité centrale
qui rappelle les règlements et tradi-
tions communes a été mieux recon-
nue», analyse son président.

Lundi , le synode a pri s acte de la
conclusion de deux dossiers qui ont
occupé le Conseil synodal ces derniè-
res années. Il s'agit d'une part de la
nomination du nouveau directeur du
centre de Charmey en la personne de
Rolf Weber. Actuellement pasteur à
Flamatt, il prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er septembre. D'autre part , la
nomination de Wilfred Gerber
comme animateur des jeunes réfor-
més alémaniques du canton. Ce nou-

veau poste fait désormais pendant à
celui créé il y a trois ans pour la partie
francophone.
NOUVELLES PAROISSES

La nouvelle législature sera centrée
pour l'essentiel sur quatre dossiers.
D'abord , le synode se réunira en jan-
vier et mai prochains pour mettre sous
toit la révision de sa constitution et de
son règlement ecclésiastique. L'objec-
tif est de passer cet important objet en
votation populaire à l'automne 1997.
Autre objet de réflexion: l'élaboration
d'un concept pour renouveler l'ensei-
gnement religieux. Sur le plan admi-
nistratif , il est devenu nécessaire de
créer un poste de permanent à mi-
temps au Conseil synodal. Parallèle-
ment, les moyens d'information se-
ront réévalués en vue d'être améliorés.
Enfin , il n est pas exclu que cette légis-
lature voit s'engager le processus de
création de nouvelles paroisses, en Ve-
veyse et en Singine. «Tous ces projets
sont les signes que notre Eglise est en
croissance», commente Michel Leder-
rey. CAG

SOCIETE

La section Moléson du Club alpin
fête ses 125 ans en publiant un livre
Du temps héroïque où les pionniers partaient à l'assaut du Vully à l'irruption du
VTT et du parapente, l'ouvrage retrace un siècle et quart d'amour de la montagne

C'était l'époque où la chaîne de mon-
tagnes qui s'étire entre le Moléson et le
col de Jaman était une terre inconnue
à découvrir. En 1871 , à l'instigation
d'explorateurs bullois , une trentaine
de personnes formaient à Romont la
section Moléson. Les premiers pas,
timides , ont mené les audacieux ex-
cursionnistes sur les abîmes du Mont-
Vully, à la tour de la Molière , ou dans
les hauteurs glacées de la Berra ou du
Kaiseregg. 125 ans plus tard , leurs ar-
rière-petits-enfant s s'époumonent au
long de la patrouille des glaciers,
s'éclatent sur le mur d'escalade de la
porte de Morat ou le long de cascades
de glace, brillent dans des concours de
grimpe ou-se font plaisir à peaux de
phoque et , de plus en plus, à raquettes.
Pour fêter ce j ubilé, Moléson vient
d'éditer un livre , largement illustré ,
qui retrace ces 125 ans d'existence,
permet une «visite guidée» du club et
de ses chalets et trace les voies de plus
en plus diverses qu 'empruntent les
amoureux de la montagne au-
jour d'hui , du parapente au VTT.

L'ouvrage restera hors commerce. Il
évoque en détail l'histoire de la section
du Club alpin et les personnalités mar-
quantes qui l'ont portée à bout de bras,
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ESPACE EXTERIEUR

Coins barbecue
Terrasses - Dallage

, Rustique - Moderne - Desigr
| Pierre naturelle - Crépis

Maçonnerie décorative
Visitez notre exposition

présente les deux cabanes du club, au
Wildhorn et au Hohberg, le chalet-
stamm de la route d'Arsent , le mur
d'escalade, et les différentes sous-sec-

tions qui permettent à Moléson de bat-
tre Tintin au chapitre de la longévité
en recrutant non pas de 7 à 77, mais de
10 à cent ans. AR

A 125 ans, le CAS Moléson sort de l'ombre pour partir vers de nouveaux
sommets. GD CAS

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernièr.e, la police can-
tonale s'est occupée de 23 cambriola-
ges, 5 tentatives, 21 vols simples, 9 par
introduction clandestine, 3 à la tire , 2 à
l'arraché, 12 vols ou cambriolages
dans des voitures, 2 affaires de mœurs,
2 levées de corps, 1 accident mortel de
parapente, 2 disparitions, 1 abus de
carte de crédit , 1 affaire de lésions cor-
porelles, 2 de voies de fait, 1 plainte
pour menace, 1 pour téléphones et let-
tres anonymes et 33 pour dommages à
la propriété. Dans le cadre de son acti-
vité judicaire , elle a identifié ou arrêté
28 personnes comme auteurs de délits.
De plus, 4 personnes ont été arrêtées
sur ord re d' un magistrat et 1 qui étail
signalée sous mandat d'arrêt. Dans k
domaine de la circulation routière , la
gendarmerie a constaté 29 accidents,
dont 1 mortel avec 1 victime et 13 fai-
sant 23 blessés (au total 335 000 fr de
dégâts), 13 personnes circulant sous
l'influence de l'alcool ont été intercep-

tées, 5 d'entre elles étaient impliquées
dans un accident. Huit personnes visi-
blement sous l'influence de l'alcool
ont été empêchées par des agents de
police de prendre le volant. Deux auto-
mobilistes, qui n'étaient pas titulaires
d'un permis de conduire, ont été ap-
préhendés. G3

TRAVAIL TEMPORAIRE. «Inter-
actif» s'installe à Fribourg
• La société de travail temporaire et
de placement fixe Interactif Conseils
en personnel SA a ouvert ses portes
début mai au N° 6 du boulevard de
Pérolles. Ses trois collaborateurs tra-
vaillent sous la direction de Didier
Gasser. Le communiqué diffusé par la
société précise qu 'elle est la seule res-
tée totalement indépendante et active
dans toute la Suisse romande. Ce se-
rait d'ailleurs à la demande de certains
clients romands que Interactif s'ins-
talle à Fribourg. D. Gasser se déclare
heureux de pouvoir se mettre au ser-
vice de l'économie fribourgeoise. G3
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ANNI VER SAIRE

La galerie de la Cathédrale
existe depuis trente années

Valentina Shapiro, huile sur toile

La plus ancienne galerie fribourgeoise
fête ses trente ans. Un bref historique
régional montre que la cité est restée
fermée au marché de l'art jusqu 'aux
initiatives épisodiques du groupe
Mouvement dès 1957 puis à l'ouver-
ture de la galerie de la Cathédrale pai
M. Olsommer le 4 juin 1966. Celui-ci
a choisi d'installer à Fribourg une gale-
rie sœur de celle qu 'il possédait déjà à
Montreux. Tout un réseau devail
prendre place en Suisse romande.
Avec pour projet de défendre et de
faire circuler les artistes. A cet effet, un
espace sédunois s'est encore créé. Il
vole aujourd'hui de ses propres ailes.
Seul le duo initial des galeries vaudoise
et fribourgeoise reste et continue à tra-
vailler en étroite collaboration.

Au milieu des années 70, Sophie
Waldner commence à s'occuper de la
galerie de la Cathédrale. Ce trentième
anniversaire est un peu sa fête puisque
l'événement dépend beaucoup de
l'énergie que la dame a dispensé sans
compter pour que l'espace rayonne. Le
secret de madame Waldner tient en un
mot : l'amour. Aimer les peintures et
les sculptures que l'on expose. Puis

aimer partager une bonne amitié avec
les artistes et avec le public qui s'en-
thousiasme.

L'anniversaire donne lieu à l'expo-
sition «Trente artistes pour les trente
ans de la galerie». Cette idée qui fut
suggérée par Dominique de Buman est
d'abord évaluée. Qui des quelque qua-
tre cents plasticiens qui ont passé dans
la galerie allait être retenu? Les plus
fidèles , certes. Mais l'accrochage se
veut aussi rétrospectif. Il propose par
exemple une petite sculpture de Perin-
cioli qui fit partie de la première paire
d'artistes exposés à Fribourg.

La sélection du trentième est éclec-
tique. Elle réaffirme néanmoins les li-
gnes maîtresses de la galerie. A savoir
une figuration soignée plutôt classi-
que; quelques élans surréalistes , des
effets bien concoctés. Un art qui res-
pire en profondeur , plaisant et chargé
d'humanité. (M JDF

Les trente ans de la galerie de la Cathé-
drale, place Sf-Nicolas à Fribourg jus-
qu'au 29 juin 1996. Ouvert de me à ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à
17 h et di de 11 h à 12 h.
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fait|| la force $ -̂LJ"
La soirée dans les grands magasins?
Il y a mieux à faire.

I il \__w 11 à l'ouverture prolongée
des magasins ! 17512074

Droit au repos, droit à la santé.

MON ^f^wsI IVy 11 W NON MERCI
à l'ouverture prolongée
des magasins !

FCTA, Fribourg chocolatiers
Fédération des travailleurs

du commerce , des transports, de l'alimentation



JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Lingettes imprégnées
Milette, recharge ,
le lot de 3 paquets
3 x 200 lingettes IV*
Lingettes imprégnées supersoft
Milette, recharge, ¦ Jt
le lot de 4 paquets
4 x 80 lingettes IV*
Lingettes imprégnées ultra soft
Milette j |  Cfl
étui de voyage, le lot de 3 A3U
3 x 24 lingettes
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JUSQU'À ÊNjlSEMËtrr ÔO StÔCK! :

Yogourts le lof de 6 x 180 g
"Sr ^ bircher/2 coco/2 noisette ou

ggj, 2 fraise/2 ananas/2 myrtille

ïKS t̂SS 1080 g 2.90 au lieu de 3.90
(100 g - .27)

JH Biscuits «Croquembouche»
§1 : le lot de 4 x 265 g

1060 g 6.- au lieu de 8-
m . (100 g -.57)

: 1 Thés glacés instantanés
BB \ sac  ̂recnar9 e

" Ice Tea
2 x 1  kg, 2 kg 10.- au lieu de 14-

Ice Tea light 
(Ug M

2 x 500 g, lk g 10.-ou lieu de 14-

f̂/H
m̂_ p̂ e WT9eeWÊFWfKWWÊeWe^̂ M̂ *_ . **- " Î̂Ss

du 5.6 au M ¦ ni

Poires «Packhams» t_ \A(l
d'Afri que du Sud é(~£S J*IV
le kg *** M

*wia^_BB_tj&^ ? -̂.. .. .

________ T^_j7_f^________ ^
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5.6 ou 18.6

Tous les papiers hygiéniques
en emballage de 12 rouleaux
et Couvre-siè ge de WC «Soft»
-.60 de moins
Exemple: — / .m
Couvre-siège de WC «Soft» #120
2 x 6  pièces jfeSft T1

La solution économique pour les bureaux centres de calculs,
locaux de vente, caves, fromageries, ateliers, etc.
La vaste gamme TOSHIBA offre des modèles mobiles sur consoles,
des appareils muraux, à monter sur fenêtre ou au plafond et nous
permet de vous apporter une solution optimale à vos problèmes!
Demandez la documentation détaillée clans un magasin spécialisé ou
directement chez:

Papillons «Tipo M» m M JËM
le lot de 4x500 g 41911 WÊ
2 kg jfoC T J(1 kg 2.25) t̂§p

Escalopes de dinde panées
«Don Polio», du pays
surgelées

« l'emballage de 10 x 100 q
M . lkg 12.50

Lingettes imprégnées «Soft»
recharge , le lot de 2 paquets
2 x 70 lingettes 2.20

jfpiéft Lingettes imprégnées
» ¦ ¦ \TçJ_ "S"'* Sensitive»

*";.. |, recharge , le lot de 2 paquets
n̂ iiÉjÉ ||L 2 x 

50 
lingettes 3.-

Chemise pour homme
H|| manches courtes , pur coton 15."

7̂r^
"*T
l̂ B-'. ¦ 'I" 5-6 au 8.6

\J Kiwis 4^.¦mm de Nouvelle-Zélande ù£_ 3_ )
ĵjjff] 

le
kg W 3.20

Pain tessinois
300 g 1.30 au lieu de 1.65

(100 g -.43)
«¦¦ du 5.6 au 11.6

Cervelas
l' embdllage de 5 x 2 pièces
10 pièces , lkg 6.30

¦ Roses m
^H H longueur 50 cm 

m H
F^̂ P le bouquet de 10 roses Vl

du 5.6 au 11.6

Boursin ail et fines herbes et
Boursin au poivre
150 g 3.20 au lieu de 4.10

(100 g 2.13)

Mini-têtes choco «Frey Kiss»
30 pièces
1.- de moins
Exemple:
Mini-têtes choco au chocolat au lait
30 pièces, 240 g 3.40 au lieu de 4.40

(100 g 1.42)

Toutes les tartelettes
surgelées
240-280 g
-.80 de moins
Exemple:
Ramequins, 280 g 2.- au lieu de 2.80

¦ (100 g - .71)

Lowenbrâu sans alcool
58 cl -.75 au lieu de 1-

(10 cl- .13) (+ dépôt -.30)
Lowenbrâu et Panaché
sans alcool
10 x 33 cl 6.20 au lieu de 8.20

' (11 1.88)

Tous les Cappuccino
en paquet de 10 sachets

125 g 3.50 au lieu de 4.70
En veme dans les MM et MMM (100 g 2.80)

du 5.6 au 18.6

Tout le système de rasage
«Wilkinson Protector»
de 5.50 à 6- 1.S0 de moins
de 9.50 à 12- 3.-de moins
Exemple:
Lames de rechange
10 pièces ' 8.— au lieu de 11.—

du 5.6 au 25.6

Lingettes imprégnées
«Soft Sensitive»
étui de voyage, le lot de 3
3 x 30 lingettes 3.50

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
-—¦ -~

séchoirs ménagers et S_E9(
industriels, d' exposi- /} r \
tion. Réparations tou- (jLJ)
tes marques sans
frais de déplacement. L. /
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
» 029/5 10 82 - 037/37 12 06
AVRY-DEVANT-PONT

Tinri

du 5.6 ou 15.6 M
Gigot d'agneau frais
ovec os ¦ m
de Nouvelle-Zélande t _ W _____
le kg IU«"

W-D A H m

Pommes Chips Nature et
Paprika
en sachet de 175 g
-.90 de moins
Exemple: AOAPaprika "f OU
175 g - m M

(100 g 1.31)

^ ^^______B_____H__^____n________________ _ IR_^'^______________ i
H ' MULTIPACK du 5.6 nu 18.6

p Toutes les chaussettes et
Hi mi-bas pour dame

}¦§ H -.50 de moins
H» ' Exemple: AOA:

\̂ Mi-bas «Young Trend» JO 
V

fm stretc h m L
IHL Il A partir de 2 emballages au choix

iBkJsSi li

Tous les plats en verre réfractaire
«Arcopal»
de 3.80 à 8.60 1.-de moins
de 10- à 17- 3.- de moins
Exemp le: Plat rond avec Jfc A A
couvercle Arcopal
2,5 litres îhW O

1 Loyer: 
Date: ! 
Signature: QO'36L

La banque est autorisée à s'adresser à la
centrale d'informations des crédits ou à

1 d'autres services de renseignements. Le cré-
dit à la consommation est interdit lorsqu 'il a
pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du com-
merce du Canton de Neuchâtel).

FETE-DIEU
6 JUIN
Ouvert
OFFRE

SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦MEUBLES _________

 ̂037/6 1 20 65
PAYERNE

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

SOS FUTURES MAMANS
a besoin rapidement de
- poussettes-jumeaux, maxi-cosi,
- buggy, chaises à manger
- lits superposés, machine à cou-

dre, machine à laver
- vivres non périssables.

Merci de votre collaboration et de
nous aider à aider.

Permanence, -a_ 037/220 330 ou dé-
pôt Ependes, -s. 037/33 10 38 ,
ce.p. 17-8400-2.

Service gratuit 24 heures sur 24

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

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/2098 95

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: i

j Prénom: 

i Rue/N°: , 
! NPA/Localité: 
i Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 
1 Tél. prof.: 

] Date de naissance: 
] Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net: 
i Lover: 

El j|
Banque Populaire Suisse



De l'eau au
moulin du
festival

BELLUARD

Les organisateurs donnent
l'occasion à chacun de
s'exprimer sur le thème de la
créativité helvétique.

Sous le générique de «How far is Swit-
zerland? » (La Suisse, à quelle distan-
ce?), le Festival internat ional du Bel-
luard (28 juin-13 juillet) questionnera
l'identité culturelle et le potentiel créa-
tif de la Suisse en se focalisant sur le
phénomène de la mobilité physique et
mentale. Pour réveiller et alimenter le
débat , le festival a sollicité des person-
nalités suisses vivant dans et hors du
pays. Leurs textes seront publiés dans
le programme de la manifestation.
Mais toute autre personne qui a envie
de s'exprimer peut le faire soit par écrit
(le plus vite possible) en une phrase au
minimum et cinq pages au maximum,
soit en occupant , le samedi 29 juin dès
20 h 30, le mètre carré de planches qui
sera installé dans la cour du Belluard.
On pourra , pendant sept minutes au
maximum , y livrer son message de
quelque manière que ce soit.

Parmi les questions lâchées par le
Belluard : «Un artiste doit-il se récla-
mer d'un pays?», «Pourquoi tant de
personnalités créatives ont-elles quitté
et quittent-elles toujours la Suisse?»,
«Pourquoi artistes , scientifiques, in-
tellectuels étrangers viennent-ils s'ins-
taller en Suisse?» , «Comment des
gens innovateurs et créatifs en arri-
vent-ils à choisir une «migration inté-
rieure»»? «Faudrait-il des «séismes»
pour inciter les Suisses à bouger?» «Le
confort helvétique paralyse-t-il ou in-
cite-t-il la mobilité intellectuelle? «Le
«réduit national» est-il une métaphore
de notre état d'esprit? Et la «mobilisa-
tion générale»»?

Pour adresser les textes: Belluard
International , case postale 120, 1701
Fribourg. Pour s'inscrire pour occuper
le mètre carré d'expression: tél.
037/22 22 85, fax 037/22 61 85.

Renaissance
et Pierre Kaelin

CONCER T

Le Chœur de l'Ecole normale I, qui
réunit des élèves des première,
deuxième et troisième années sous la
direction d'Eric Conus, donnera un
concert mercredi soir à l'église Saint-
Pierre. Walter Artho sera à l'orgue
(pièces de Gaston Litaize et Joseph
Jongen), Valérie Brasey au piano et
Nicolas Bindschedler sera soliste. Au
programme du chœur: des œuvres de
la Renaissance, des chants russes, un
hommage à l'abbé Pierre Kaelin , des
œuvres de Bernard Chenaux tirées des
«Vitraux» et du «Martyre de saint
Laurent». fia

Mercredi , église Saint-Pierre de Fri-
bourg, 20 h 30. Entrée libre, collecte à la
sortie.

LIVRE RELIGIEUX. Un professeur
fribourgeois honoré
• Le premier Prix suisse du livre reli-
gieux , doté de 7500 francs et décerné
par l'Association des éditeurs et librai-
res catholiques de Suisse alémanique ,
sera remis à l'abbé Hermann-Josef Ve-
netz , 58 ans, professeur du Nouveau
Testament à l'Université de Fribourg,
qui sera ainsi honoré pour l'ensemble
de ses publications (son seul livre tra-
duit en français , «C'est ainsi que
l'Eglise commence» , a été édité au
Cerf à Pari s en 1986). La commission
du Prix suisse du livre religieux , qui a
pour but de récompenser des person-
nes ou des institutions qui contribuent
à la diffusion de la pensée chrétienne ,
est présidée par le directeur des Edi-
tions Saint-Paul et des Editions uni-
versitaires, Anton Scherer. GD/APIC
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MUSIQUE

Le rock sauvage de The Links
a franchi les frontières suisses
Le duo formé de Thierry Christina et Jean-Daniel Thomas, distribué internatio-
nalement, marche bien en Allemagne et en Angleterre. Il joue demain à Fribourg.

m «̂**»***«*__ • &* ** *%&

Thierry Christina (à gauche) et Jean-Daniel Thomas, alias The Links. Franz Maillard

Le 

rock de The Links a la qualité dant plusieurs semaines dans le top. de rock d'autant qu'il ne place pas de
rare de remuer les tripes de En Angleterre il marche bien aussi». chanteur charismatique sur le devant
l'auditeur , qui peut trouver ça En Suisse, si la partie alémanique de la scène, mettant plutôt l'accent sur
prodigieusement agréable ou est très ouverte '(le groupe se produira la performance avec une grande liberté
totalement insupportable. par exemple le 17 juin au Festival dans l'inspiration. La musique de The

Mais point d'indifférence face à cette international Jazznojazz à Zurich), le Links est «alternative et FM à la fois»,
musique ravageuse qualifiée de «new côté romand est plus difficile à résume Thierry Christina. «J'aime
design» industrial sound par ses deux conquérir. Il faut trop se battre avec le bien cette idée de pouvoir jouer dans
créateurs fribourgeois: Thierry Chris- milieu des programmateurs , estime un salon comme dans une salle cra-
tina, 38 ans, auteur des collages sono- Jean-Daniel Thomas en regrettant de».
res réalisés sur séquenceurs et voix du qu 'à Fribourg, Fri-Son refuse toujours Ouvert à la collaboration avec tout
groupe , et Jean-Daniel Thomas, 35 de mettre The Links à son affiche. artiste qui prend des risques (comme
ans, batteur. Le CD enregistré dès la Qu'à cela ne tienne, le duo qui aime la chanteuse Anouk d'O sur le CD) le
fondation du groupe en 1993 a attendu s'éclater sur une scène et refuse de se duo espère beaucoup de ses deux pages
deux ans avant de trouver un distribu- limiter à un public précis trouve d'au- - bientôt musicales - sur Internet,
teur , mais au moins la diffusion ne très lieux où s'exprimer: la Fête des D'autant que le «link» (lien) est une
reste pas confidentielle puisque Mu- arts organisée le week-end passé au des clés du réseau mondial. Pour
sikvertrieb s'en charge pour la Suisse Belluard par la Jeune Chambre écono- l'heure, les morceaux d'un deuxième
et que la firme allemande Voices Mu- mique, où un parterre d'autorités a CD sont prêts et une tournée de
sik arrose le monde. découvert le groupe, et le café des concerts agendée pour le début 1997

Ce contrat a été reconduit pour cinq Grand-Places demain soir. dans de grandes villes d'Allemagne,
ans, se réjouit le duo fribourgeois dont FLORENCE MICHEL
la musique séduit surtout , pour le mo- DES L'ENS SUR INTERNET
ment , le nord de l'Europe et les pays de Forêt de percussions et clavier dé- Jeudi 6 juin au café des Grand-Places
l'Est. «En Allemagne», explique Jean- pouillé , sans basse ni guitare, The dès 21 h 30. Adresse sur Internet:
Daniel Thomas , «le CD est resté pen- Links échappe aux schémas du groupe http://www.fribourgeois.ch/links/

¦ Conférence. Le professeur Jean-
Jacques Friboulet , Uni Fribourg,
donne une conférence publique intitu-
lée «La dimension sociale de la pro-
priété et l'évolution des entreprises de
service public». Université Miséricor-
de, salle 2118 , mercredi à 18 h 15.
¦ Conférence. Eva Kleisli , lie. es
lettres , donne une conférence publi-
que intitulée «L'éducation féminine et
la gymnastique au tournant du XXe
siècle à Fribourg». Université Miséri-
corde, salle 3120, mercredi à 17 h.
¦ Caisse a savon. Construire un
bolide de course et participer , pour-
quoi pas , à une manche du champion-
nat suisse de caisses à savon? Centre
de loisirs du Schoenberg, rte Mon-
Repos 9, les mercredis 5, 12, 19 et 26
juin. (Rens. 037/28 22 95).
¦ Piano et flûte à bec. Audition
des élèves de Claire-Andrée Mottet-
Rio et Jeanine Pittet. Aula du Conser-
vatoire , mercredi à 18 h.
¦ Piano. Audition des élèves d'Eli-
sabeth Esseiva. Auditorium du Con-
servatoire , mercredi à 19 h.
¦ Piano. Audition des élèves de
Théophanis Kapsopoulos. Aula du
Conservatoire , mercredi à 19 h 30.
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de J.-L. Follonier. Auditorium
du Conservatoire , mer. à 20h30.
¦ Concert. Le chœur mixte de
l'Ecole normale cantonale I, sous la

direction d'Eric Conus, donne un
concert avec Walter Artho à l'orgue et
Valérie Brasey au piano. Eglise Saint-
Pierre , mercredi à 20 h 30. Entrée li-
bre.
¦ Jazz. Le Jazz-Labo Fribourg pré-
sente le quartette «Berklee Reunion»,
une formation de jazz emmenée par le
saxophoniste saint-gallois Carlo
Schœb et le pianiste Max Jendly, avec
Marcel Papaux et Jean-Yves Petiot.
Piano bar Parc Hôtel , rte de Villars 37,
mercredi dès 21 h 30. Entrée libre.
¦ Danse. Les danseurs belges Marc
Vanrunxt , Annamirl van der Pluijm et
Eric Raeves présentent , en première
suisse, leur spectacle «Antilichaam»
(Anticorps), chorégraphie de Marc
Vanrunxt. Halle 2C, passage du Cardi-
nal, mercredi à 20 h 30. (Rés. 037/
24 11 76, 25 fr et 15 fr).
¦ Cabaret. Valter Braumann et Ce-
sarè Bonanno présentent leur specta-
cle de cabaret «Tatum... Tatum...
Crack!» (I pendolari dell'essere). En
allemand. Théâtre de Poche, Samari-
taine 3, mercredi à 20 h 15. (OT tél.
23 25 55, 18 fr et 23 fr).
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs , le mer-
credi de 19 h à 21 h. Salon de jeu La
Jonction , Marl y.
¦ Karaoké. Open Microphone Ka-
raoké , ouvert à tous les talents , mer-
credi dès 21 h , au café des Grand-Pla-
ces. Entrée libre.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Centre Sainte-Ursule:

9 h 30 prière accompagnée, 12 h 15
eucharistie, 17-19 h rencontre avec un
prêtre. Notre-Dame de Bourguillon:
14 h 30 chapelet et bénédiction.

- JEUDI -

¦ Fête-Dieu. Solennité de la Fête-
Dieu: messe concélébrée jeudi à 9 h
dans la cour du Collège St-Michel.
Départ de la procession vers 10 h 30.
¦ Concert. Le Chœur de l'Univer-
sité et des Jeunesses musicales de Fri-
bourg, le Chœur du Collège Sainte-
Croix et un ensemble instrumental in-
terprètent le Requiem de Mozart et
une création de Laurent Mettraux.
«Vers le soleil couchant» , sous la di-
rection de Pascal Mayer. Solistes:
Christa Gœtze , soprano; Liliane Zur-
cher , alto ; Hans Peter Graf, ténor;
Michel Brodard , basse. Eglise du Col-
lège Saint-Michel , jeudi à 20 h 30. (OT
23 25 55, 25 fr et 35 fr) .
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , directrice du Musée d'art et
d'histoire , propose une visite com-
mentée de l'exposition «Bazaine - hui-
les et œuvres sur papier», jeudi à
20 h 15, rue de Morat 12.
¦ Fri-Mix. Drum 'n Bass: Oscar Wulf
à Fri-Son, route de la Fonderie 13,
jeudi à 22 h.
¦ Prière. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 30 chapelet et béné-
diction (pas de messe à 20 h). Centre
Sainte-Ursule: 20 h progresser dans la
prière , avec Sr Thérèse Gagnaux.

La Grotte ouvre
un second foyer
à Fribourg

SOCIA L

Bethanie, a l'avenue du
Moléson 4, accueille dix rési-
dants, dont cinq personnes
handicapées.
La communauté de la Grotte , qui re-
groupe en vie commune des personnes
handicapées et des assistants a ouvert
vendredi un second foyer à Fribourg.
Le foyer Bethanie , situé à l'avenue du
Moléson 4, accueille cinq résidants
handicapés et cinq assistants! Cette
nouvelle structure s'ajoute au premier
foyer, à l'avenue de Gambach , qui
abrite sept personnes handicapées et
leurs assistants.

La Grotte a été créée à Fribourg en
1983. La communauté regroupe en
nombre égal des handicapés mentaux
généralement légers et des personnes
dites normales, qui sont soit des ani-
mateurs professionnels soit des béné-
voles qui travaillent à l'extérieur ou
étudient. En 1994 , la Grotte est entrée
dans le mouvement de l'Arche de Jean
Vanier. L'esprit du mouvement peut
se résumer en trois expressions: res-
pect des différences , écoute et
confiance en l'autre , enfin enrichisse-
ment mutuel , joie et amitié pour que
règne l'esprit de l'Evangile. Bâ

Max Jendly et
Carlo Schoeb
se retrouvent

JAZZ

Le pianiste et compositeur fribour-
geois Max Jendly et le saxophoniste
saint-gallois Carlo Schoeb se sont ren-
contrés en 1978 lors de leurs études
américaines au célèbre Berklee Col-
lège of Music de Boston. Ils ont ensuite
travaillé ensemble en Suisse, tournant
avec le saxophoniste Andy McGhee,
avec Mathieu Michel, Peter Schmi-
dhn , Alain Petitmermet , Jean-Yves
Petiot , Claudio Pontiggia entre autres.
Tandis que Carlo Schoeb apparaissait ,
aux Etats-Unis, aux côtés de Sammy
Davis Jr , Frank Sinatra, Sarah Vau-
ghan. Après une vacance de plusieurs
années, les deux compères reviennent
se présenter au public fribourgeois
sous' le signe de «Berklee Reunion»,
un quartette complété par Jean-Yves
Petiot à la contrebasse et le Fribour-
geois Marcel Papaux à la batterie. ©

Mercredi 5 juin à 20 h au piano-bar du
Parc-Hôtel, route de Villars 37.

FRIBOURG. Motocycliste légère-
ment blessé
• Lundi à 17 h 50, un automobiliste
de 22 ans s'apprêtait à quitter la place
de parc de l'ancien hôpital des Bour-
geois. En s'engageant sur la rue de
l'Hôpital , il entra en collision avec un
scooter , conduit par un jeune homme
de 19 ans, qui roulait en direction du
centre-ville. Suite au choc, le motocy-
cliste fut projeté contre un bus GFM à
l'arrêt. Légèrement blessé, il fut trans-
porté en ambulance à l'Hôpital canto-
nal, établissement qu 'il put quitter
après avoir reçu des soins. Dégâts:
5000 francs.

MARLY. Alcool au volant
• Dans la nuit de lundi à mard i à
1 h 15, un automobiliste de 19 ans, qui
circulait en état d'ébriété de Fribourg
en direction du Mouret , a été inter-
cepté lors d'un contrôle de circulation.
Prise de sang et saisie provisoire du
permis de conduire pour le fautif. BS

SPECTACLE. Reprise à Fribourg
de «Juste un peu d'amour»
• Vu le succès de «Juste un peu
d'amour» présenté 21 fois à Treyvaux
pour 3200 spectateurs , les organisa-
teurs annoncent que le spectacle sera
repris à Fribourg. Une dizaine de re-
présentations , au moins, sont prévues
à l'aula du Collège Saint-Michel du 7
au 17 octobre prochain. Madeleine
Barbulée , actrice principale , pourra
ainsi enchanter à nouveau son public
dans son rôle de grand-mère en or
massif. GD
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FETE-OIEU

La liturgie commence à neuf
heures précises au collège
Prêtres, religieux de la ville , premiers communiants et
participants de la procession sont convoqués pour 8 h 45

Tous les paroissiens de la ville , suisses
et étrangers , sont cordialement invités
à la messe concélébrée de la Fête-Dieu ,
demain jeudi. Celle-ci commencera à
9 heures précises dans la cour du Col-
lège St-Michel. Tous les participants à
la messe et à la procession seront pré-
sents un quart d'heure auparavant ,
afin de prendre place aux endroits qui
leur sont réservés (voir plan ci-des-
sous). Les enfants des écoles primaires
et les premiers communiants se re-
trouveront également à 8 h 45 devant
l'église du collège où ils suivront une
liturgie de la Parole séparée.

Le départ de la procession est pro-
grammé pour 10 h 30. Après sa forma-
tion devant la Bibliothèque cantonale
et universitaire , elle empruntera le
parcours suivant: rue Joseph-Pilier ,
rue de l'Hôpital , place Georges-Py-
thon , route des Alpes , place Notre-
Dame. Là, les fidèles sont invités à
prier autour de leur évêque. Selon une
tradition bien établie , les coups de ca-
non rythmeront la cérémonie: le pre-
mier annoncera le début de la cérémo-
nie; le deuxième la consécration; le
troisième le départ de la procession; le
quatrième l'arrivée au reposoir Notre-
Dame; le cinquième coup indiquera la

fin de la manifestation. Selon la consi-
gne, le public est invité à se découvrir
lors du passage du Saint Sacrement.
Les participants comme les specta-
teurs sont également priés de se plier
aux directives des membres du «co-
mité des solennités religieuses» qui
porteront un brassard blanc. En cas de
mauvais temps, la cérémonie se tien-
dra à l'église du collège et le téléphone
N° 180 renseignera sur l'éventuelle
suppression de la procession.

LES TF PERTURBES

Jeudi , jour de la Fête-Dieu, les
Transports en commun de Fribourg
pratiqueront l'horaire du dimanche
mais avec quelques perturbations en-
tre 10 h 30 et 12 h. Ainsi, toutes les
courses entre la place Georges-Python
et le Tilleul seront-elles supprimées;
les bus des différentes lignes circule-
ront alors en navettes, et parfois avec
un itinéraire modifié , entre leur termi-
nus et la gare et/ou la cathédrale.

Enfin , signalons que la Télévision
romande filmera la procession de la
Fête-Dieu. Celle-ci sera présentée
dans le cadre de l'émission «Viva»
l'automne prochain. GS
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COLLEGE SAIN T-MICHEL

La restauration de l'église ne
fait pas le bonheur de l'évêque

L'église ne sera jamais totalement fermée. 03 Vincent Murith

Les travaux pourraient perturber les festivités organisées
pour marquer les 400 ans de la mort de saint Pierre Canisius

L

'intérieur de l'église du Collège
Saint-Michel sera transformé
en chantier à partir d'août pro-
chain. Problème: c'est dans
cet édifice , propriété de l'Etat ,

que se trouve la tombe du fondateur
du collège, saint Pierre Canisius, dont
on célébrera en 1997 le 400ème anni-
versaire de la mort. Dans une lettre
adressée au Collège Saint-Michel ,
l'évêque du diocèse demande à l'Etat
de reporter ces travaux.

A l'évêché , on craint que les travaux
ne perturbent le bon déroulement des
festivités et ne dissuadent les pèlerins
de venir en masse. Fribourg, en effet,
souhaite célébrer dignement le qua-
trième centenaire de la mort du célè-
bre jésuite hollandais. Les jésuites et la
congrégation des Sœurs de Saint-Cam-
sius ont déjà commencé les préparatifs
en vue d'une année de festivités dont le
lancement est prévu le 27 avril 1997.
Des milliers de pèlerins, des Alle-
mands surtout , sont attendus à Fri-
bourg pour la circonstance.

Mais l'église de style rococo doit
subir de lourds travaux de rénovation
d'une durée de dix-huit mois. Les or-
gues doivent être refaites pour 1998.
Leur inauguration est prévue dans le
cadre du prochain Festival de musique
sacrée. La rénovation de l'orgue impli-
que également la transformation to-
tale du chauffage et de la ventilation.

Les travaux de rénovation de l'or-
gue viennent d'être attribués à la mai-
son Kuhn , précise Jean Baeriswyl, rec-
teur du Collège Saint-Michel , qui se
dit tout à fait persuadé de l'importance
des festivités du 400e anniversaire.

«J en suis tellement conscient que je
passe près de deux heures par semai-
nes avec des envoyés d'Allemagne
pour faire le répertoire de tout ce que
l'on pourrait prêter pour l'exposition,
qui devrait se tenir à la Bibliothèque
cantonale».

Estimant que cet anniversaire amè-
nera un certain nombre de pèlerins, le
recteur du collège pense ouvrir la
chambre mortuaire de saint Pierre Ca-
nisius durant les heures de bureau ,
ainsi que la chapelle Saint-Ignace, «un
bijou de style baroque» récemment
rénovée. Quant à l'église Saint-Michel
elle-même contrairement à certaines
informations, elle ne sera pas totale-
ment fermée, puisque l'accès au
chœur , où se trouve la tombe de Pierre
Canisius, sera ouvert et muni d'un
éclairage.
L'OFFICE A LA CATHEDRALE

Pour des raisons historiques -
l'église Saint-Michel n'existait pas du
vivant du fondateur du collège et
Pierre Canisius prêchait dans ce qui
est aujourd'hui la cathédrale - Jean
Baeriswyl est d'avis que l'office solen-
nel du 400e anniversaire devrait avoir
lieu à Saint-Nicolas. Il va en faire la
proposition à l'évêque, Mgr Amédée
Grab. Si des festivités devaient toute-
fois se dérouler au collège même, Jean
Baeriswyl pense que l'on pourrait
dresser une estrade dans la cour,
comme cela se passe pour la Fête-
Dieu. En décembre 1997, par contre,
anniversaire de la mort du fondateur
du collège, l'église sera à nouveau ou-
verte et disponible pour les offices.

APIC

P U B L I C I T É

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

Voulons nous
•f aire disp araître les magasins dans les
villages et les quartiers?

Voulons nous
• augmenter la p ollution de l'air en
multip liant les "courses" hors des localités?

NON a In loi de 20h du 9 juin!
Comité d'action hors partis

Un nouvel
adjoint

VICARIAT

Bernard Bovigny succède à
Nicolas Betticher.
Dès le premier septembre , Bernard
Bovigny sera le nouvel adjoint du vi-
caire épiscopal pour la partie franco-
phone du canton de Fribourg. Le cha-
noine Jacques Banderet a fait appel à
l'actuel responsable de l'information
au vicariat pour succéder à Nicolas
Betticher , récemment engagé comme
secrétaire adjoint à la Conférence des
évêques suisses.

Agé de 36 ans, enseignant de forma-
tion , Bernard Bovigny a ouvert le Cen-
tre pour jeunes «Au Carrefour», avant
d'en être l'animateur. Il a été ensuite
engagé pendant dix ans comme assis-
tant pastoral à la paroisse de Marly
tout en accomplissant des études à
l'Ecole des catéchistes. L'adjoint du
vicaire épiscopal a pour principale tâ-
che de suivre le travail des cent laïcs
engagés dans la partie francophone du
canton. Ceux-ci exercent diverses acti-
vités dans les paroisses, les services
pastoraux et les mouvements.

GS APIC

Le bus vole dans
la Drome primé

INFOMANIE

De la petite vingtaine d'informations
transmises à notre répondeur de l'In-
fomanie (037/864 864) au cours du
mois de mai, une se dégage du lot. Une
mère de famille, en souci comme il se
doit , nous a signalé le vol d'un minibus
et des bagages des élèves de deux clas-
ses de l'Ecole libre publique de Bulle,
lors du retour d'une semaine verte
dans la Drôme (France). Cette infor-
matrice recevra donc la prime de 100
francs. Sinon, l'Infomanie a enregistré
le lot habituel de faits divers plus ou
moins graves: un travailleur tombé
d'un toit , 5-6 incendies, une coupure
d'électricité, des sangliers à Villarlod ,
la pose de la nouvelle enseigne Golden
Tulip à l'Eurotel , la chute d'un arbre
sur la route, la sélection d'un jeune
Bullois pour les olympiades mathéma-
tiques... GS

Fribourg gagne
contre Sion
par 6 à 2

ECHECS

La plupart des équipes fribourgeoises,
hormis quelques-unes , se sont bien
comportées le week-end passé lors de
la troisième ronde du championnat
suisse. Fribourg 1 en LNB cherchait
son match et surtout ses premiers
points afin de s'éloigner d'une posi-
tion inconfortable au classement. Et
Sion semblait l'adversaire désigné
pour réaliser une performance. En li-
vrant un match exemplaire qui dé-
montra une belle homogénéité de leur
force sur les huit échiquiers, les Fri-
bourgeois furent à la hauteur des espé-
rances et l'emportèrent sur les Valai-
sans par un score net et 6 à 2.

Résultats individuels: L. Stoeckh
Allegro V. (0-1); J. Kolly - Vianin P
(1-0) ; J.-J. Dousse - Terreau G. (1-2)
J. Edoescs - Paladini J. (1-0) ; A
Schneuwly - Beney E. (1-2); Y. Des
chenaux - Crettaz P. (1-0); S. Cruceli
Rappaz P. ( 1 -0) ; B. Bovigny - Riand J
(1-0).

En deuxième ligue, si Fribourg 2
pleure sa défaite 4 à 2 contre Juras-
siens 1, Fribourg 3 invaincu jusqu 'ici ,
rit de sa victoire 4 à 2 contre SW Ber-
ne 3. Quant à Guin 1 il obtient un
match nul contre Thoune 1. En troi-
sième ligue , Romont 1 ne s'est pas
laissé détourner de son droit chemin
par Val-de-Travers 1 en remportant le
match 4'.2 à 1 '/_ . Quant à Bulle 1, elle
enregistre avec satisfaction ses pre-
miers points contre Worb 1 5 à 1. Qua-
trième ligue: Bulle 2 - Echiquier Lau-
sanne 4 2-4 ; Broyard - Guin 2 1-5 ;
Romont 2 - Koniz 2 '/_-5'/_ ; Romont 3
- Berne 9 1-4 ; Fribourg 4 - Thoune 3
I/2-4V2; Broc Nestlé-Sarrazin 1 Vk-Ak.
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Un nettoyage a
4000 francs

TRIBUN Al

«Il dit à tout le monde que je fais la
prostituée! » Détenue préventivement ,
c'est la seule explication qu 'a pu four-
nir cette Marocaine pour justifier le
vol de 4000 francs qu 'elle avait com-
mis. Le 18 mars 95, après une nuil
passée chez un Gruérien , rencontré la
veille dans un café de Bulle , la jeune
femme découvre 6000 francs dans un
tiroir. Au petit matin , l'homme est allé
skier et l'a laissée avec les clés de son
appartement. Elle décide alors de faire
le ménage soigneusement , de changer
les draps , sans oublier de prélever
4000 francs dans le pactole et puis s'en
va.

La clé que lui a laissée son bon-
homme est déposée dans la boîte aux
lettres. A son retour , l'homme est in-
trigué de découvrir que le ménage est
fait , ce qui n 'était pas convenu , d'au-
tant moins dans son pactole: il dépose
plainte. Prévenue de ce délit , ainsi que
d'un vol à l'étalage à la Migros de Bulle
d'une valeur de 313 francs , la jeune
femme a été jugée mard i par défaut
par le Tribunal correctionnel de la
Gruyère. Une autre amie marocaine
était présente à l'audience, soupçon-
née d'avoir été complice du vol à l'éta-
lage. Mais elle a été acquittée au béné-
fice du doute , ayant déclaré ignorer
l'intention de sa consœur. Rentrée de-
puis au Maroc, la voleuse a écopé 4
mois de prison avec sursis. Le lésé ne
s'est pas présenté non plus. Il n'aurait
pu récupérer qu 'environ 1000 francs
sur la somme dérobée.

OlB

¦ Audition. Classe de piano
d'Olivier Lattion à 18 h 45 à
l'Ecole de musique de Bulle.
¦ Audition. Classe de piano de
Pierre-André Sulmoni à 19 h à la
Maison St-Joseph à Châtel-St-De-
nis.
¦ Concert. Avec le chœur mixte
de Rossens dirigé par Yves Bro-
dard et le groupe musical d'Ecuvil-
lens dirigé par Raphaël Galley dès
20 h au chalet des Colombettes à
Vuadens.
¦ Match aux cartes. Dès 20 h
à l'hôtel de l'Etoile à Charmey.
¦ Exposition. Travaux des élè-
ves du cycle d'orientation sur le
thème de la collégiale, de 16 h 30 à
19 h 30 à l'aula de l'Ecole secon-
daire à Romont.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h au
café du Pafuet à Praroman.
¦ Messe de la Fête-Dieu. La
messe à Notre-Dame des Marches
a lieu à 10 h 30 et il n'y a pas de
célébration l'après-midi. Broc.
¦ Fête-Dieu. La messe a lieu de
9 h 05 à 10 h 30 sur la place de
l'Abbé-Bovet à Bulle.
¦ Karaoké. Grand concours
animé par Corinne Frati. Qualifi-
cations jeudis 6, 13, 20 juin et
finale 27 juin à 20 h au café le
Carioca à La Tour-de-Trême.
¦ Reptiles. Exposition de repti-
les vivants et tortues de 9 à 20 h à
Gruyères. Gâ

LE BRY. Jeune cycliste blessé
• Lundi vers 20 h 30, un cycliste de
15 ans roulait de Rossens en direction
de Gumefens. Au centre du Bry, il se
déporta vers le milieu de la chaussée
pour emprunter un chemin vicinal à
gauche. Lors de la manœuvre , il entra
en collision avec une voiture qui étail
en train de le dépasser. Le cycliste fui
proj eté sur le capot de la voiture puis
chuta lourdement. Blessé à la tête , il
fut transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de Riaz. Dégâts: 5000 francs. Gë

BULLE. Nouveaux compagnons
à la Confrérie du gruyère
• Vendredi et samedi derniers , lors
de son 35e chapitre , intitulé «Pierre-
Nicolas Chenaux», la Confrérie dugruyère a reçu cinquante nouveaux
compagnons. L'initiation a eu lieudans la cour du château de Bulle et ,après la cérémonie d'intronisation deces nouveaux défenseurs du gruyère
authentiq ue , la confrérie s'est offert unrepas gastronomique en ville de Sui-te. __ -

mmm 
ROMONT

Plus de 700 jeunes gens ont imaginé
une œuvre liée à la collégiale
L'édifice a 700 ans cette année. Le Cycle d'orientation l'a choisie comme thème de ses tra-
vaux pratiques. Il a été ausculté. Résultat: des sculptures, du dessin, de la peinture et un tag.
¦w- 'aula et les couloirs de l'Ecole 
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TRIBUNAL

Deux conducteurs condamnés
pour un choc spectaculaire
L'accident rocambolesque aurait pu être grave. Un des
automobilistes était ivre et l'autre trop pressé.
Le Tnbunal correctionnel de la
Gruyère a condamné, hier , deux auto-
mobilistes pour une collision surve-
nue le 14 décembre dernier entre Epa-
gny et Enney à la hauteur du hameai
de Saussivue. Un conducteur s'est ar-
rêté au milieu de la chaussée , sur ur
tronçon rectiligne , pour bifurquer _
gauche. La voiture qui le suivait , quoi-
que surprise , a pu s arrêter. En revan-
che, le troisième véhicule s'est lancé
pour dépasser malgré la ligne blanche.
Il a heurté violemment le flanc de la
voiture qui entreprenait son braquage
et s'est retrouvé sur le toit. Le tribunal
a retenu l'infraction grave aux règles
de la circulation routière et lui a
infligé une amende de 1000 francs.
Au moment du constat , la gendar-

MARSENS. Fédération socia-
liste en assemblée
• Les six sections gruériennes du
Parti socialiste (Bulle , La Tour-de-
Trême, Vuadens , Rive gauche, Gruyè-
res et Charmey) ont tenu leur assem-
blée ordinaire vendredi dernier.
Claude Grandjean a été plébiscité
comme candidat du Sud au Conseil
d'Etat. L'assemblée a réélu son prési-

merie s'est rendu compte que le pre-
mier conducteur était en état d'ébriété
Ce personnage, haut en couleur ei
connu pour ses frasques dans toute 1_
Gruyère , est arrivé tardivement à l'au-
dience du président Philippe Vallet. Ii
a dit combien il jouait de malchance
dans la vie. Il rentrait , ce jour-là , d'une
tournée de livraison de viande de pore
et n 'avait bu que trois bières et une
pomme. Résultat: 2,34 pour mille
d'alcoolémie. La voiture appartenait _
un tiers. Normal , c'était un troc contre
un ponney. Comme le personnage _
d'autres démêlés avec la justice et qu 'i!
est , en effet , assez sage sur la route , le
tribunal lui a infli gé une peine de 3C
j ours avec un sursis de 3 ans et 10C
francs d'amende. MDL

dent Daniel Bovi gny et Anne-Claude
Demierre , conseillère communale é
La Tour-de-Trême devient la vice-pré-
sidente en remplacement de Vincem
Brodard démissionnaire . Les député ;
Jean-Louis Aubry , Jean-Paul Obersor
et Félix Rime ont traité de thèmes
politiques d'actualité comme la loi sui
l'assurance-maladie et le président :
salué les efforts du parti et ses succès
lors des récentes élections communa-

RECIDIVISTE

Un habitué des retraits de
permis écope 70 jours ferme
Voiture arrêtée sur la voie ferrée et collision, ivresse au
volant, perte de maîtrise... les juges ont eu de quoi sévii
Sa voiture , arrêtée sur la voie ferrée, .
été heurtée par une motrice GFM
Perte de maîtrise et alcool. Le préveni
que le Tribunal correctionnel de h
Gruyère a entendu hier , est sous le
coup d'un retrait de permis de 1.
mois. Une mesure de .sécurité parce
qu 'il n 'offre plus les garanties suffisan-
tes pour conduire. Au terme de ce
délai , l'autorité réclamera un rappor
médical circonstancié. Cette mesure _
été prise à la suite d'un dernier acci
dent , en avri l, à Epagny. Vers 22 h 30
l'homme roulait en direction de Mole
son quand sa cigarette tomba sur h
siège du passager. En voulant la ramas
ser, il se déporta sur la piste de gauche
et entra en collision avec une voiture
venant en sens inverse. Il avait un tau.

les. La progression a été de 30% dan;
les Exécutifs et dans les Législatifs. Le
parti passe de 8 à 10 sièges à Bulle et de
9 à 12 sièges à La Tour-de-Trême. Il es
présent dans les Exécutifs de huit com
munes importantes. Pour le rendez-
vous électoral de l'automne , Danie
Bovigny est confiant: «Nous serons le
seul parti sur le plateau gauche de 1.
balance». '

MDI

d alcoolémie de 2,98 pour-mule. L au
tre accident , pour lequel l'automobi
liste comparaissait remonte au moi
de mai 1995. A Villars-sous-Mont , il i
l'habitude d'emprunter un chemin di
servitude avec un passage à niveau noi
gardé. Ce jour-là , il remarqua le trail
trop tard et sa voiture s'immobilisa su
la voie. La prise de sang a révélé uni
alcoolémie de 1, 10%o.

Comme l'homme avait déjà sub
quatre retraits de permis en dix an;
pour des fautes diverses, le tribunal .
été sévère, retenant une infractior
grave envers les chemins de fer, une
perte de maîtrise et deux fois l'ivresse
Il l'a condamné à 70 jours de prisor
ferme et à une amende de 80(
francs. MDI

PRINGY. Automobiliste blessé
• Dimanche peu après 20 h , un auto
mo.biliste de 59 ans circulait du Pâ
quier en direction de Gruyères. /
Pringy, dans un virage à droite , il per
dit le contrôle de son véhicule qu
dévia à gauche , dévala le talus et s'im
mobilisa sur le toit. Blessé, le conduc
teur fut transporté en ambulance ;
l'hôpital de Riaz. Gi
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SANTE

La collaboration hospitalière
sera décidée au début juillet
Ruth Lûthi défendra la variante Estavayer-Payerne. Le
cantonal deviendrait l'hôpital de référence. Vaud opine

«On s'achemine vers une solution ac-
ceptable.» Début juillet , Ruth Lùthi
défendra devant le Conseil d'Etat fri-
bourgeois la mise en réseau des hôpi-
taux de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.
La directrice de la Santé publique a
pris connaissance du projet de rapporl
complémentaire , élaboré par les deux
départements vaudois et fribourgeois,
«Il conclut â la possibilité d'une colla-
boration intercantonale», indique
Ruth Lûthi. D'ici à fin juin , elle et son
homologue vaudois Claude Ruey ren-
contreront encore les responsables des
deux hôpitaux broyards.

Si Ruth Lùthi donne priorité à la
variante Payerne-Estavayer, la va-
riante Estavayer-Hôpital cantonal de-
mandée l'an dernier par le Conseil
d'Etat fribourgeois n'est pas pour au-
tant définitivement écartée. «Je pré-
senterai quand même cette solution.
Le Conseil d'Etat se prononcera défi-
nitivement sur la base des deux rap-
ports.» La directrice de la Santé publi-
que entend même porter le dossiei
hospitalier devant le Grand Conseil à
la session de septembre. «Il est faux de
prétendre que les échéances électora-
les retarderont le débat. Je pars de
l'idée que si un projet est mûr , il doil
être soumis.» Côté vaudois , le calen-
drier n'est pas tout à fait le même, poui
des questions de procédures adminis-
tratives. «Mon Gouvernement pren-
dra position avant le 10 juillet. Pour le
Grand Conseil , je pourrais arriver au
plus tôt pour la session de novembre »,
indique Claude Ruey.

En cas de mise en réseau Payerne-
Estavayer , l'hôpital broyard sera doté
d'un statut juridique lui permettanl
d'être reconnu tant par Fribourg que
par Vaud. Donc par les caisses-mala-
die. Dans ce cas de figure , l'Hôpital
cantonal de Fribourg deviendra l'hô-
pital de référence pour les patients
hospitalisés à Payerne qui nécessite-
raient un transfert vers des unités mé-
dicales plus pointues. Pour les cas ex-
trêmes , le CHUV serait la dernière
étape. Claude Ruey est entré en ma-
tière pour cette solution , «sous réserve
du libre choix du patient». Tant poui
lui que pour Ruth Lùthi , une chose esl
claire : l'hôpital broyard ne doit pas
concurrencer l'Hôpital cantonal de
Fribourg. Autrement dit: la missior
de Payerne devra être redéfinie. «Avec
ce projet , nous avons toujours pour-
suivi deux buts: le maintien de soins
aigus dans la région et la réduction des
coûts», rappelle Ruth Lùthi. S'il y ' a
double feu vert pour cette collabora-
tion intercantonale , à quand la mise
en service de la nouvelle structure ,
«Sans doute vers 1999 ou 2000».
avance Ruth Lûthi.

La collaboration hospitalière entre
Vaud et Fribourg ne s'arrêtera pas à la
Broyé. Claude Ruey: «Se demande si
on ne devrait pas passer un accord plus
global sur l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis et de son rapprochement avec la
région veveysanne. Dans ce cas, on esi
nettement moins avancé, mais je suis
ouvert à la discussion.»

CLAUDE-ALAIN GAILLEI

Moudon invité à s'associer
Et Moudon, dans tout raît pas une mauvaise Maurer , présidente du
ça? Dans le cadre du idée», dit Claude Ruey. GHRV , relativise un peu
programme Equation «Si Payerne-Estavayer les chiffres d'économie
33, le Groupement des ne se fait pas, la seule avancés pour Moudon.
hôpitaux régionaux vau- chance de survie pour «Ils sont justes à 60%.
dois (GHRV) doit écono- Payerne et Moudon est Notre but général est de
miser globalement 42 de se regrouper. Et si traquer les journées .
millions. En début d'an- Payerne-Estavayer se d'hospitalisation inap-
née, le GHRV (qui gère fait , ça ne veut pas dire propriées. Nous visons
l'enveloppe hospitalière) qu'il ne faut pas élargir une diminution des lits
a préconisé une réduc- le regroupement à Mou- et des journées. Or
tion de 22% des coûts don. Moudon cherche Moudon est en baisse
d'exploitation de l'éta- des créneaux nouveaux, de fréquentation. De
blissement moudonnois , S'ils sont rationnels et plus, Payerne a «ten-
après avoir suggéré un rentables, d'accord. Si dance», je le dis bien
rapprochement avec c'est une fuite en avant, entre guillemets, à gar-
Payerne. Propositions pas d'accord.» Récem- der ses patients un ou
qui suscitent de vives ment, la Santé publique deux jours de plus. Je
réactions dans le district vaudoise et le GHRV ne prétends pas que
de Moudon («La Liber- ont constitué un groupe Moudon doit fermer ou
té» du 24 mai). «Pour de travail commun est sans avenir , mais je
être tout à fait clair , chargé de proposer des l'encourage à contacter
cette solution ne me pa- mesures. Jacqueline Payerne.» CAG

AMNESTY MANIFESTE À PAYERNE. Le groupe broyard d'Amnesty
International a rappelé le massacre de la place T'ien an Men et dénoncé
la poursuite de la répression en Chine en érigeant à Payerne une copie
de la statue figurant la déesse de la démocratie. GD Alain Wicht
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ESTAVAYER-LE-LAC

Deux mille voix vont s'unir et
partager leur enthousiasme

«Estavayer sera une ville chantante, une ville enchantée.» QD Vincent Muritl

Plus de cinquante sociétés prendront part dès jeudi à la trentième Fêté
cantonale des chanteurs fribourgeois. Portrait de deux chefs de chœui

Q

uelque deux mille chanteurs
et chanteuses issus de cin-
quante-trois sociétés, du can-
ton pour la plupart , se retrou-
veront ces prochains jours a
Estavayer-le-Lac à l'occasior

de la 30e Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois. Concerts libres et devam
jury, ateliers , animation en ville, soi-
rée de gala, réception de la bannière
cantonale, cortège et banquet se succé-
deront à l'ombre des remparts de la
petite cité qui accueillit une manifes-
tation identique en 1972. Une direc-
trice confiante et un directeur pas-
sionné disent ce qu'ils pensent d'une
telle échéance qui fait généralemem
date dans la vie d'une société.

UNE EXPERIENCE

A la tête du chœur mixte vulliérair
L'Espérance, Véronique Saulay attenc
avec sérénité son rendez-vous face ai
public et aux experts Paul Bourban
Hansruedi Kâmpfen et Nicolas Per-
net. «Je fais entièrement confiance i
mes quarante-quatre chanteurs ei
chanteuses» certifie-t-elle en les esti-
mant parfaitement aptes à porter haul
le drapeau de la chorale. Il n 'empêche
que la participation à une fête canto-
nale ne s'improvise pas le temps d'une
verrée, fût-elle du meilleur «Vully»
La première étape consiste à préparei
le concert annuel avec une attentior
particulièrement aiguë. «Il y eut véri-
tablement un fort engagement» souli-
gne Véronique Saulay en souhaitam
simplement qu 'un tel état de grâce se

maintiennejusqu àl ultime prestatior
du week-end à venir.

Comment la directrice de «L'Espé-
rance» voit-elle une fête cantonale, la
première à laquelle elle s'associera ? Le
rendez-vous , dit-elle , s'annonce idéa
pour faire connaissance avec d'autres
chefs et d'autres choeurs, pour appré-
cier aussi d'autres chants différem-
ment interprétés. Véronique Saulay ne
dissimule pas sa curiosité devant te
sensibilité que témoignera Yves Pillei
dans l'exécution , par le Chœur mixte
de Romont, d'une œuvre figurant éga-
lement au répertoire de «L'Espéran-
ce». Véritable femme-orchestre auss:
à l'aise face à ses deux synthétiseurs e
son piano électrique qu 'à la tête d'ur
chœur, Véronique Saulay qualifie le
rendez-vous staviacois d'expérience
fantastique. Les répétitions mensuel-
les avec les chœurs de l'atelier DicI
Perroud ont motivé les gens. «Nou:
sommes prêts!» affirme avec convic-
tion la directrice de la chorale vullié-
raine et, bientôt aussi , corçalline.

LA MUSIQUE D'ABORD

Hugo Stern dirige le chœur mixte
L'Union de Saint-Aubin depuis deu>
ans. Non membre de la Société canto-
nale, l'ensemble prendra part pour te
première fois à une telle manifestatior
sous la seule forme d'un concert libre
qui , avec sept ou huit œuvres, reflétera
quelques facettes de son répertoire ha
bituel. Un rassemblement cantonal
relève Hugo Stern , doit d'abord don-
ner l'image de la fête, d'une rencontre

conviviale entre chanteurs , directeurs
invités et auditeurs. L'aspect musica
de la manifestation apparaît cepen
dant largement prioritaire: «L'événe
ment permet aux uns et aux autres d<
s'écouter, de se mesurer , de découvri
d'autres répertoires et d'autres sensibi
lités.» Hugo Stern n'éprouve en tou
cas pas la moindre appréhension d'au
tant que sa société évitera le passagi
devant un jury, épreuve parfois cris
pante puisque synonyme d'examen
Fortement sollicitée en ce début d'an
née, «L'Union» a préféré ne pas char
ger le bateau , ce qui ne l'empêcher;
pas de donner le maximum d'elle
même dans un esprit détendu. Fort*
d'une quarantaine de membres, la so
ciété saint-aubinoise affiche un réper
toire d'une grande richesse, cultivan
avec un égal bonheur les œuvres de te
Renaissance et des temps actuels ei
passant par le classique et le romanti
que. Les pièces étrangères ne la rebu
tent pas. Les choristes ont chanté ei
huit langues lors de leur demie
concert annuel.

Hugo Stern souligne la nécessiti
d'une fête cantonale pour les ques
tions qu 'elle doit susciter au sein di
chaque société. «Nous ne devons pa
craindre de remettre les choses ei
mouvement» dit-il en espérant que te
rencontre à venir fera progresser li
chant dans ses détails et ses intona
tions. Des progrès durables seront in
contestablement enregistrés qui per
mettront aux sociétés d'assurer avei
succès un pas de plus sur le chemin di
la qualité. GI

Rencontre d'un style nouveau
Emmené par Guy Maître - qui pour-
suivit le travail ébauché par Joseph
Chatton - le comité d'organisation af
firme qu 'Esta vayer-le-Lac ouvrira lar-
gement son cœur aux chanteurs di
canton et d'ailleurs ainsi qu 'à la délé-
gation de la bannière cantonale venam
de Morat. Président des chanteurs fri-
bourgeois , Louis Joye estime pour s_
part que la fête revêtira un caractère
nouveau dans sa forme et son conte-
nu: le chant et la joie de chanter 1 em-
porteront sur le concours dont le mot _
pratiquement disparu du programme
«Estavayer-le-Lac sera vraimem
une ville enchantée , une ville chantan-
te» assure encore Louis Joye. Un couf
d'œil au programme témoigne de te
justesse du propos. Comme toute ma-
nifestation fribourgeoise qui se respec-
te, la première soirée de la fête sera
jeudi , celle du loto. Un mégaloto dit-

on. Les choses sérieuses commence
ront vendredi dès 19 h 30. La collégiale
Saint-Laurent accueillera ce soir-là e
samedi les concerts devant jury alor;
que la salle de la Prillaz sera ouverte
aux concerts libres.
LA ROSE EN FETE

Place , samedi matin , au travail er
ateliers que dirigeront Yves Piller
Dick Perroud , Andras Farkas et , poui
la musique sacrée, Jean-Pierre Choi
let. Les concerts reprendront dès 9 h
heure dès laquelle plusieurs chœur
assureront une animation musicale i
l'intérieur de la ville. La soirée de gala
dès 20 h 30 à la cantine jouxtant te
sallc de la Prillaz , aura pour thème
l'éclosion de la rose: un clin d'œi
chargé de tendresse à l'égard de la loca
lité qui a fait de la rose son emblème
Dû à l'imagination du poète broyare

Bernard Ducarroz , le spectacle verr:
se succéder sous la forme de tableau:
les trois ateliers à l'ouvrage depuis li
mois de février. Des orchestres et de
figurants apporteront leur concours i
la soirée à laquelle collaborèrent no
tamment Ottilie Bourqui et Monic;
Aeby pour la décoration et les costu
mes, Olivier Francfort pour les effet
spéciaux de lumière.

La première partie de la journéi
dominicale sera réservée , dès 9 h , i
une cérémonie religieuse dans la coui
de Motte-Châtel que suivra , à 10 h 3(
en la collégiale, la présentation de
l'atelier de musique sacrée. Réceptior
de la bannière cantonale à 11 h 15 près
du Casino, cortège, banquet et partie
officielle occuperont chanteurs et invi-
tés jusqu 'au chant final «Loin du bal> ;
signé Pierre Savary pour le texte e
Francis Volery pour la musique. GF
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A côté du Jumbo: route de Moncor 1, Villars-sur-Glâne.
Ouvert de 7h00 à 22h30/Dimanches et jours fériés de 9h00 à 22h30.

i . ii
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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du commerce
le 9 juin prochain

Schmutz Op ticiens SA
Grand-Rue 5 1680 Romon.
« 037/52 22 50 Fermé le mercredi

Que puis-ie taire contre la chute de mes cheveux?
C'est ce que plus d'une personne s'est déjà demandée, perplexe
devant son miroir. Vulnérable et victime potentielle de campagne:
publicitaires plus ou moins sérieuses avec pour résultat des nerfs c
rude épreuve, aucun effet bénéfique pour sa chevelure et surtout ur
«allégement» de son porte-monnaie.
Nous vous informons ouvertement et en détail sur la possibilité d'une
transplantation de vos propres racines capillaires.
• Comment vos propres cheveux repoussent après le traitement
• Les diverses méthodes de traitement, par ex. laser etc .
• Les différentes causes de la chute des cheveux
Demandez notre documentation gratuite - ou téléphonez à notre
service de consultation pour un rendez-vous sans obligation.

Artemedie AG, Bernstr. 86, CH-4852 Rothrist AG
Tel. 022-788 90 00 Fax 022/756 26 76
r- . 

Nom: Prénom:

' Rue; NAP/Lieu: 
I Tél. P: Tél. B: I
| Code: HWT 17 /6 ' _ Arleme_ic AG, CH-4852 Rofhris . j
222-16487/ROC

« 089/210 69 43 17-20910;

VITRERIE Ls GIROUD - LA ROCHE
* 037/33 25 61

NOUVEAU
vitrines modulables selon vos besoins pour

COLLECTIONS, MÉDAILLES, etc.

Expo dans nos ateliers :
vendredi 7 juin 1996, de 9 h à 18 h
samedi 8 juin 1996, de 9 h à 16 h

130-779357
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Nous sacrifions LE DERNIER
Cabriolet Suzuki Swift 1.3
équipé de jantes spéciales, direction
assistée, vitres électriques et R-K7...

Valeur : Fr. 23'990.- Cédé à Fr. 18'990.- !!
De plus, nous vous offrons un bon Gubelin

d'une valeur de Fr.1'000.- !!
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GRANIT
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Le leader di

Le granitier le meilleur marché en toutes possibilités.
Ex. : rampe de 15 escaliers en comparaison:

Simili simple Béton Granit poli Granit scié
Droit 3350.- 1980.- 1990.- 1790.-
Tournant 4650 - 3050.- 2790.- 2490.-
Marbre blanc de Carrare pour revêtement d'escalier 100/30/18/3 , Fr. 1450.-
les 15 pièces.
Tablette de fenêtre polie avec renvoi d'eau et goutte-pendante dès Fr. 78.80 li
m pour des commandes de 10 à 20 m.
Plateau de cuisine NOUVEAU : nous réalisons des rayures discrètes polie:
dans l'égouttoir. Actuellement en commande 51 plateaux.
Pour l'extérieur, diverses tables en exposition. Pierre ollaire sur mesure.
Des objets cadeaux uniques vente en groi
Table de ping-pong Fr. 1890.-, hexagonale 0 130 avec 6 tabourets Fr. 1990 -
octogonale Fr. 2190.-, ovale, rectangulaire, ronde, etc.
Découpe au fil, lame disque, laser-jet.
Bulle, rue de Gruyères 40 (de 9 h à 12 h), * 029/2 93 19 Lundi fermi
Fribourg, route des Arsenaux 7 (de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 11 h)
* 037/232 337 - Fax 037/773 085 Lundi fermi

17-20862.

Le II ième sens de la mode SchilJ:
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Pour ne jamais confondre
"été" et "hibernation".

SCHILD

Fribourg, 18, rue de Romont ,
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MICROBIOLOGIE

Sida, Ebola ou «vache folle d'où
viennent ces nouvelles menaces?
La crise de la «vache folle» trahit-elle la crise de la médecine? Apres plusieurs décennies
triomphales, la science doit avouer ses limites. Quels sont ces nouveaux «microbes»?

A

lors que la médecine fait, de-
puis un siècle surtout , des
progrès indéniables, l'homme
reste pourtant encore à la
merci de nombreuses mala-

dies infectieuses ou transmissibles.
Ainsi , depuis quelques semaines,
toute l'Europe craint la propagation de
la maladie de Creutzfeld-Jacob par les
prions responsables de la maladie de la
«vache folle» (encéphalite spongi-
forme bovine); il y a un an, une épidé-
mie due au virus Ebola se déclarait au
Zaïre et causait de mombreux décès.
Enfin , tout le monde le sait, le sida est
bien présent. Eh plus de ces maladies
«nouvelles», on assiste à la réémer-
gence de maladies que l'on croyait dis-
parues de notre société, comme la tu-
berculose.

D'où viennent donc ces nouvelles
menaces et comment se fait-il que la
recherche médicale soit si lente à trou-
ver des armes adéquates?
AGENTS NON IDENTIFIES

Maladie de la vache folle mise à
part , ces épidémies ou endémies sont
provoquées par des «microbes», virus
ou bactéries. Ces micro-organismes se
reproduisent très rapidement et en
masse; à chaque nouvelle génération,
une petite partie d'entre eux va porter
une mutation , c'est-à-dire une modifi-
cation de leur génome, qui peut leur
conférer une nouvelle propriété ,
comme par exemple la résistance à un
antibiotique. Ainsi , si des micro-orga-
nismes sont mis fréquemment en
contact avec un certain antibiotique ,
les seuls à survivre et à se reproduire
sont ceux qui ont acquis, en se modi-
fiant , la résistance à ce traitement. Si
ces micro-organismes provoquent à
nouveau une infection, celle-ci ne
pourra pas être combattue à l'aide de
l'antibiotique qui les a auparavant sé-
lectionnés. C'est notamment ce phé-
nomène qui explique les difficultés à
soigner les nouvelles infections de tu-
berculose ou des infections contrac-
tées en milieu hospitalier , un environ-
nement «saturé » en antibiotiques.

Un micro-organisme précis peut
donc rapidement adopter des formes
diverses. De plus , il en est des micro-
organismes comme des animaux et
des plantes: il en existe une grande
variété. Pour les virus ou les bactéries
toutefois , leur taille microscopique,
d'où leur nom , fait qu 'ils sont très dif-
ficiles à identifier, et cette tentative
d'identification ne se fait bien souvent
que lorsqu'une bactérie ou un virus
aura été associé à une maladie. On
découvre donc relativement fréquem-
ment des micro-organismes pathogè-
nes nouveaux. Parfois aussi , on finit
par identifier un micro-organisme
comme responsable d'une maladie
connue depuis longtemps, mais dont
on ignorait jusque-là les causes.
LES GRANDES MIGRATIONS

Notre mode de vie a une influence
sur l'apparition de nouvelles mala-
dies; en cultivant des terres jusque-là
inexploitées , comme en Amérique du
Sud , où en mettant en contact diverses
espèces d'animaux dans les élevages ,
comme en Chine, l'homme se retrouve
au contact de pathogènes dont il igno-
rait tout. Les voyages internationaux
aident ensuite la propagation des ger-
mes, les maladies se déplaçant avec les
hommes et créant ainsi de nouveaux
foyers d'infection.

En se reprodui sant ainsi en nombreélevé à différents points du globe, les
micro-organismes augmentent égale-
ment leurs possibilités de varier. Unvaccin, basé sur une forme bien pré-cise d'un virus , sera souvent inefficaceune fois que celui-ci se sera modifié.Les médecins doivent alors

Le virus d'Ebola: quel est son réservoir naturel, quel est son mode de

prendre les devants. Prenons l'exem-
ple d'une maladie que l'on oublie sou-
vent de citer parmi les infections qui
peuvent être fatales pour l'homme : la
grippe. Si la dernière épidémie mon-
diale remonte à 1918 (il y avait eu alors
20 à 30 millions de morts), la maladie
est de nos jours encore dangereuse,
notamment pour les personnes âgées.
Pour combattre le virus qui la cause, le
vaccin qui sera administré cet au-
tomne n'aura pas pour base le virus de
la grippe présent dans nos régions l'hi-
ver passé, mais celui qui sévit actuel-
lement dans l'hémisphère sud. Car
c'est en effet cette nouvelle forme de
virus qui , revenu en Europe, nous in^
fectera l'hiver prochain.

Mais que font les scientifiques lors-
qu'une nouvelle maladie se déclare?
Pour eux , il s'agit d'abord de partir à la
traque du responsable. Une fois la
maladie caractérisée, il faut identifier
l'agent pathogène, viru s, bactérie ou
encore prion , qui en est responsable.
Puis , on doit l'empêcher d'agir, donc

éviter la contamination, réduire les
effets sur les malades et idéalement les
guérir. Enfin , on tentera de le rendre
inofîensif, en vaccinant par exemple la
population.

Mais même après l'identification
du pathogène, qui souvent prend du
temps, le chemin jusqu 'au traitement
peut être long, comme nous le mon-
trent les exemples de la maladie de la
vache folle, d'Ebola ou du sida.
LE PRION: CET INCONNU

La maladie de la vache folle est cau-
sée par un vecteur pathogène nouveau
et totalement inconnu des chercheurs,
ni virus, ni bactérie : le prion. La
grande surprise des chercheurs est due
au fait que le prion est une simple pro-
téine, donc incapable de se reproduire.
Sa virulence est probablement due au
fait qu 'il recrute une protéine fabri-
quée naturellement par l'organisme
affecté, protéine qui dès lors devient
toxique. Mais on ne sait pas claire-
ment comment la maladie se dévelop-

contagion? Len Sirman

pe, ni entre quelles espèces elle se
transmet, ni comment exactement.
Puisqu'il est difficile d'inciter le corps
à lutter contre une molécule qui lui est
propre , le traitement et le vaccin po-
sent de nouveaux problèmes à la re-
cherche, les mêmes pour la maladie de
la vache folle chez les bovins que pour
celle de Creutzfeld-Jacob chez les hu-
mains, qu'elles soient liées ou non,
puisque les deux impliquent le même
prion, comme le montre une étude
publiée dans le dernier numéro du
journal «Nature».

SIDA: VACCIN TESTE

Le sida est provoqué par un type de
virus qui était déjà bien connu (rétro-
virus). Cela n'a pourtant pas donné
beaucoup d'avance aux chercheurs : si
les modes de contamination ont été
relativement rapidement définis et
sont bien connus de tous, on lutte
encore pour parvenir à réduire les ef-
fets de la maladie chez ceux qui en sont
touchés. Les scientifiques peinent
aussi à expliquer comment le virus
induit le syndrome d'immunodéfi-
cience après une période de latence
plus ou moins longue selon les indivi-
dus. L'existence d'un traitement pou-
vant véritablement guérir le sida dé-
pend probablement des progrès que
feront les chercheurs dans la compré-
hension de ces mécanismes. Quant au
vaccin, des tests coordonnés par
l'OMS vont prochainement commen-
cer au Zaïre. On ignore bien sûr si ce
vaccin sera efficace.

Quant au virus d'Ebola, il était iden-
tifié depuis une épidémie en 1976.
Lorsqu'il réapparut l'année dernière , il
n'a fallu que quarante-huit heures aux
scientifiques pour déterminer qu'il
s'agissait bel et bien du même virus.
Pourtant , si l'on sait que la maladie se
transmet par le sang ou les sécrétions
corporelles entre humains, on ignore
quel est son réservoir naturel , c'est-à-
dire où il se trouve et se reproduit entre
les épidémies touchant les hommes ou
les singes et quel est le mode de conta-
mination entre les diverses espèces.
Bien que l'épidémie se soit arrêtée au
Zaïre , le virus a récemment été re-
trouvé dans un groupe de singes im-
portés des Philippines aux Etats-Unis.
Ni traitement ni vaccin n'ont pourtant
jusqu 'à maintenant pu être mis au
point.

NICOLE VOUILLOZ

Une coexistence inévitable
La médecine a pourtant ment de de la pénicilli- touche actuellement

" réussi à éradiquer cer- ne, de la quinine, la d'abord les laissés-
taines maladies qui pen- quasi-disparition de la pour-compte de notre
dant longtemps ne lais- poliomyélite, on a par- société,
saient que peu d'es- fois l'impression que la Le premier moyen de
poirs de guérison à médecine est actuelle- combattre ces maladies
ceux qui en étaient tou- ment en perte de vi- est bien sûr l'informa-
chés. La variole, par tesse face aux infec- tion sur leurs modes de
exemple , était à la fin tions. On peut cepen- contamination. Dans le
du XVIIIe siècle la cause dant penser que, même cas du sida, l'informa-
de dix pour cent des dé- si cela prend du temps, tion ne nous est parve-
cès totaux en Angle- la médecine va peu à nue que lentement , po-
terre et un tiers des en- peu trouver des traite- sant toutes sortes de
fants de Londres mou- ments contre certaines problèmes, notamment
raient alors après en de ces infections. Pour- celui des transfusés,
avoir été infectés. En tant , la coexistence des Pour la maladie de la
1980, après des années hommes et des micro- vache folle, qui espé-
de campagne de vacci- organismes sera tou- rons-le n'implique pas
nation, l'Organisation jours inévitable, ces mi- les mêmes dangers,
mondiale de la santé crobes s'adaptant très certains se sont éton-
pouvait enfin déclarer bien aux nouveaux mo- nés qu'on rende publi-
que la maladie avait dis- des de vie des hommes, que sa possible relation
paru de notre planète. Le système social de avec la maladie de
Le virus n'existe plus santé a naturellement Creutzfeld-Jacob alors
actuellement qu'en labo- un rôle extrêmement im- qu'on ignore tant de
ratoire, dans de rares portant à jouer dans le choses. Pourtant , infor-
éprouvettes qui vont contrôle et la prévention mer les gens concernés
être détruites prochai- de ces maladies. Ceci qu'un danger potentiel
nement. est évident dans le cas existe semble bien une
Certes , de tels succès du sida, mais aussi pour attitude responsable,
sont rares , et dans un la tuberculose: il appa- au-delà des enjeux éco-
siècle qui a vu l'avène- raît en effet que celle-ci nomiques. NV
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Le «Requiem
allemand» par
Herreweghe

MONTREUX

A l 'Auditorium Stravinski, le
chef flamand clôture la sai-
son avec une œuvre de Brahms.
La saison de l'Auditorium Stravinski â
Montreux se termine ce samedi 8 avri l
avec le Requiem allemand de Johan-
nes Brahms, qu 'interpréteront le Col-
legium vocale de Gand , le chœur de la
Chapelle royale et l'Orchestre des
Champs-Elysées, sous la direction de
Philippe Herreweghe, en exclusivité
suisse.

Le chef flamand avait déjà ouvert
les feux de la saison de l'Auditorium
en octobre dernier avec ses ensembles
parisiens et gantois: ils avaient donné
leur version de l'oratorio Paulus de
Mendelssohn , dont l'enregistrement,
réalisé en public à Montreux, vient de
sortir en CD. L'œuvre de Brahms, une
des partitions les plus achevées du
compositeur allemand et de toute la
musique romantique, sera elle aussi
enregistrée lors de l'exécution publi-
que samedi soir.
UNE VALEUR POETIQUE

Le Requiem de Brahms occupe une
place à part dans la musique religieuse
du siècle passé. Il ne se base pas du tout
sur le texte liturgique latin: Brahms
étant protestant , il a lui-même choisi
des extraits du Nouveau et de l'Ancien
Testaments, dans la traduction de
Martin Luther, qu 'il a rassemblés en
sept textes d'une grande valeur poéti-
que , dont le message principal est l'ac-
ceptation de la souffrance de la mort et
l'espoir du bonheur éternel. La parti-
tion, à laquelle Brahms a travaillé très
longtemps, et qu 'il a encore retouchée
juste avant la première exécution en
1868, a des dimensions importantes:
l'orchestre joue un rôle de premier
plan , et la plupart des textes sont
confiés au chœur, deux solistes vocaux
(baryton et soprano) intervenant dans
trois morceaux.

L'Orchestre des Champs-Elysées,
fondé par Philippe Herreweghe à par-
tir des meilleurs musiciens sur instru-
ments originaux de France, abordera
avec le Requiem allemand l'œuvre la
plus «contemporaine» de son réper-
toire. L'intérêt principal de ce concert
n'est pas d'entendre Brahms sur des
instruments anciens - même si l'éclai-
rage peut être intéressant -, la techni-
que de construction et d'interpréta-
tion des instruments n'ayant guère été
modifiée depuis la fin du XIX e siècle.
Mais la présence de Philippe Herre-
weghe, qui a marqué l'art choral de la
qualité de son interprétation de tous
les répertoires , et spécialement depuis
quelques années des pièces maîtresses
de la musique sacrée allemande
(Missa solemnis l'an passé, enregistre-
ments de référence de motets de
Bruckner et Brahms), est une occasion
à ne pas manquer. La participation de
Christiane Oelze et Gérald Finley
comme solistes est également un gage
de la qualité de ce concert exception-
nel. DM

Auditorium Stravinski , Montreux , sa-
medi 8 juin, 20 h 30. Ein Deutsches Re-
quiem, Ph. Herreweghe, dir., Ch. Oelze,
soprano, G. Finley, baryton, chœur de
la Chapelle royale et Collegium vocale,
Orchestre des Champs-Elysées.

Philippe Herreweghe: samedi à
Montreux. Alvaro Yanez
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cœur d 'une mère est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Madame
Louisa GOBET-CODOUREY

notre chère maman a rejoint la maison du Père. Elle s'en est allée paisible-
ment, comme elle a vécu , dans sa 88e année, réconfortée par l'onction des
malades.

Les familles dans la peine :

Ses enfants :
Georgette et Henri Liechti-Gobet;
Cécile et Heinz Fischer-Gôbet;
Hélène et Rolf Psenner-Gobet;
Georges et Marinette Gobet-Fasel;
Suzanne et Raymond Bellisi-Gobet;
Léonce et Gottfried Trachsel-Gobet;

Ses petits-enfants :
Mireille et Jean-Marc Juilliard-Bellisi et leurs enfants Christelle et

Michaël;
Régis Gobet et son amie Nathalie Vial; .
Patricia Psenner;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Jean Codourey, ses enfants et petits-enfants;
Rose et Louis Schôpfer-Codourey, leurs .enfants et petits-enfants;
Arthur et Lucie Codourey-Chaperon , leurs enfants et petits-enfants;
Bernadette Volery-Codourey, ses enfants et petits-enfants;
Joseph et Marie Codourey-Joye, leurs enfants et petits-enfants;
Thérèse et Jean Chollet-Codourey, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Gobet;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Chatagny-Gobet;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Gobet;
Joseph et Germaine Fasel-Haas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Nous lui dirons au revoir , lors de la célébration eucharistique, en l'église de
Prez-vers-Noréaz, le vendredi 7 juin 1996, à 15 heures.

Une veillée de prières nous réunira le jeudi 6 juin 1996, à 19 h 30, en ladite
église.

Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.

Adresse de la famille: Famille Georges Gobet-Fasel, 1746 Prez-vers-
Noréaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961/209551
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Remerciements

Tu me reverras, ¦ 
fe

Alors... essuie tes larmes , _ÉÉ&a __________
et ne pleure plus... ^^^k wÊ—
si tu m'aimes...

Saint Augustin

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

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

Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Georges Maillard , au Père Lucien
Pochon, à l'hôpital de Billens, ainsi qu 'à M. Morel des Pompes funèbres
générales à Romont.

La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 8 juin 1996, à 17 h 30.
17-208447

> -w

POMPES FUNEBRES
DE LA CITE S.A. Marie-Jeanne Cendre
W____

l
___*m________<w,'m f f m r, vous renseignera

B

et vous conseillera volontiers

=Éi sur le
= contrat de prévoyance
_______________ '— funéraire

FRIBOURG QUI vous assufe ^e respect
Rue de l'Hôpital 23 de vos dernières volontés.

Tél. 037/ 22 43 23-(Jour et nuit)
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t
La Société des sapeurs-pompiers

de Prez-vers-Noréaz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Louisa
Gobet-Codourey

maman de M. Georges Gobet,
dévoué président

17-1961/209548

t
Le Ski-Club Lys
Albeuve-Neirivue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse
Beaud-Tena
membre d'honneur,

parent et ami de plusieurs
membres de la société

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

130-779433

t
La Société de tir « Les Carabiniers »

Albeuve

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Beaud
papa de Joël Beaud,
membre du comité

et de Daniel Beaud, membre
beau-père de Philippe Dupasquier et

Philippe Tena, membres

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

130-779434

t
La Société de gymnastique

«Espérance » de Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Gobet
père de M. Christophe Gobet,

dévoué membre actif

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

17-209572

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Gobet
retraité

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

t C e  qui fait la valeur d 'un hoimnt
c 'est sa bonté.

Son épouse :
Adeline Beaud-Tena, à Albeuve ;

Ses enfants :
Monique et Philippe Dupasquier-Beaud et leurs enfants Lucie, Samuel e:

Pauline , à La Tour-de-Trême ;
Daniel Beaud, à Albeuve ;
Joël et Catherine Beaud-Boschung et leur fils Mathieu , à Albeuve ;
Martial Beaud, à Territet ;
Gisèle et Philippe Tena-Beaud et leurs enfants Angélique et Jérémy,

à Albeuve ;

Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Ida Beaud-Beaud , à Montreux , et famille ;
Marie et Albert Braillard-Beaud , à Enney, et famille ;
Jeannette Andrey-Beaud , à Clarens, et famille;
Marie Bron-Beaud , à Genève, et famille;
Albert et Mathilde Tena-Doutaz, à Neirivue ;
Marie-Louise Braillard-Tena, aux Sciernes-d'Albeuve, et famille;
André et Irène Tena-Castella, à Albeuve , et famille ;
Geneviève Tena-Moura, à Albeuve, et famille;
Maria Tena-Geinoz, à Broc ;
Ses neveux et nièces, ses filleuls , ainsi que les familles parentes , alliées ei
amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse BEAUD

enlevé à leur tendre affection, le mard i 4 juin 1996, dans sa 67e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église d'Albeuve, le vendredi 7 jui _
1996, à 15 heures.

La messe de la Fête-Dieu, le jeudi 6 juin 1996, à 9 h 30, en ladite église, tien
lieu de veillée de prières.

Le défunt repose à son domicile, à Albeuve.

En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à la Ligui
fribourgeoise pour la lutte contre le cancer, cep 17-6131-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans notre peine nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux , papa et grand-
papa

Monsieur
Henri RAPO

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs offrandes de messes, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

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

La famille.
17-20818«
— —

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Maurice MUGNY-ULDRY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse au docteur Fernand Roulin , aux docteurs ,
infirmiers et infirmières de l'Hôpital cantonal de Fribourg, aux infirmières à
domicile , ainsi qu 'aux Pompes funèbres Murith.

La messe de trentième

sera célébrée en la chapelle d'Avry-sur-Matran , le samedi 8 juin 1996,
à 18 heures.

17-209204______________________________________________________________
t_________________________________ ^__________________________________.______________________________\



TEMOIGNAGE

Quand le sida devient un sujet
d'inspiration qui se vend bien
Ce soir, en préambule au «Sid'action», France 2 diffuse
un téléfilm tiré du témoignage d'une séropositive.

En 1994 , lorsque les huit chaînes de
télé françaises avaient pour la pre-
mière fois, le temps d'une soirée, fait
programme commun contre le sida,
une jeune fille avait crevé l'écran.
C'était Barbara Samson. Elle avait dix-
neuf ans et elle avait déclaré , en ouver-
ture de ce Sid 'action, qu 'elle était de-
venue séropositive après avoir été
contaminée par son premier amour ,
un ancien toxicomane. Ce témoigna-
ge, devant des millions de téléspecta-
teurs , avait ému un éditeur , Bernard
Fixot, qui avait alors proposé à Bar-
bara d'écrire son histoire. Ce qu'elle
fit. Un an après , «On n'est pas sérieux
quand on a 17 ans» sortait en librairie.
Et cartonnait aux box-office. Cette an-
née, en préambule au deuxième
Sid 'action , programmé demain sur les
huit chaînes françaises , France 2 dif-
fuse l'histoire de Barbara Samson,
«Mes 17 ans», devenue sous la hou-
lette du réalisateur Philippe Faucon
une fiction, classée «comédie drama-
tique». De mémoire de téléfilms , c'est
une première. Le sida n'avait , jusqu 'à
présent , inspiré la télévision que pour
des documentaires , des soirées d'in-
formations ou des films de reconstitu-
tion.
AUSSI SUR GRAND ÉCRAN

Au cinéma aussi, le sida a mis du
temps pour devenir un élément du
contexte et ne plus être seulement le
prétexte du film. Ainsi , après Les
Nuits fauves de Cyril Collard , Men-
songe de François Margolin ou encore
Philadelp hia de Jonathan Demme, où
le sida , sa transmission, sa vie , ses bas-
ses œuvres sont au cœur des scénarios,
on a pu voir des films comme Peter 's
friends de Kenneth Branagh , Kids de
Larry Clark ou encore N 'oublie pas
gue tu vas mourir de Xavier Beauvois.
Là, le sida est un élément influençant
la vie des héros , parmi d'autres.

Côté édition , le sida est surtout uti-
lisé comme matériau brut. En littéra-
ture , s il plane sur les relations amou-
reuses entre hommes et femmes, et
rend leurs étreintes plus prudentes, il
n'a pas de rôle-titre. En revanche, les
livres de témoignages affluent. Témoi-
gnages de séropositifs comme celui de
Barbara Samson , de séronégative
amoureuse d'un séropositif comme
celui d'Isabelle Mùller (Un amour sé-

rodiffèren t, Editions du Seuil), de ma-
lades du sida (Cyril Collard , Xavier
Gubert...) ou de soignants travaillant
au contact de malades du sida. Après
la publication du journal de bord de la
psychologue Marie de Hennezel {La
Mort intime, Robert Laffont , dont
nous avons parlé dans ces colonnes),
voici le récit de Barbara Lucas, Infir-
mière aux portes de la mort. Cette
infirmière de 24 ans décrit son travail
dans le service de soins palliatifs d'un
hôpital parisien. Elle examine les liens
qu 'elle noue avec ses malades, pas tou-
jours gratifiants, souvent exigeants,
parfois démoralisants. «Il y a des mo-
ments où j'en ai marre. Quand, par
exemple , après une journée de travail ,
d'écoute, de don de moi-même, je dé-
couvre qu 'un malade est venu fouiller
mon sac pour me voler. Je me de-
mande alors où je vais trouver la moti-
vation pour repartir , et puis, il suffit
d'un sourire pour me regonfler. »
AUTEURE PAR HASARD

Barbara Lucas est devenue auteure,
par hasard . «A la demande d'une
amie qui travaille au quotidien
«France Soir», j'avais écrit pour son
journal un article à l'occasion de la
Journée mondiale du sida», explique-
t-elle. «Les Editions Fixot m'ont aus-
sitôt contactée pour me proposer
d'écrire quelque chose de plus consé-
quent pour témoigner de mon tra-
vail. »

Si l'initiative de l'éditeur - publier le
vécu d'une infirmière dans un service
lourd - est louable, il est regrettable
que la promotion du livre de Barbara
soit basée sur ce type d'argumentaire :
«Pourquoi une jeune femme de vingt-
quatre ans décide-t-elle d'être confron-
tée jour après jour à la souffrance des
autres, des toxicomanes et des mala-
des du sida?» Comme si c'était le seul
fait de travailler auprès de malades du
sida qui donnait du relief à la profes-
sion d'infirmière ! On ne peut dès lors
s'empêcher de penser que le sida est
pour certains une véritable vache à
lait. VéRONIQUE CHâTEL

Infirmières aux portes de la mort, Ed.
Fixot.
Soirée Sid'action, lire en page 40.
Téléfilm « Mes 17 ans» , ce soir sur
France 2, à 20 h 55.

EDUCATION

Un jeu sur CD-ROM met en
lumière les relations Nord-Sud
Les aventures de la rockeuse Bila au Zimbabwe permet-
tent une prise de conscience sur nos relations avec le Sud,
Pas drôle , quand on est la chanteuse-
vedette d'un groupe rock prometteur ,
de perdre tous ses habits de scène à
quelques jours du concert de ses rêves.
C'est pourtant ce qui arrive à la belle
Bila , leader branchée des «Rags»: sa
mère a malencontreusement jeté tous
les T-shirts du groupe dans un sac de
récupération de vieux habits! Pour les
retrouver, Bila devra se lancer dans
une longue course-poursuite , qui la
mènera aux quatre coins du Zimbab-
we, où les habits ont été acheminés.

On l'aura compris: l'intrigue de
«Welcome to Mupedza Nhamo», du
nom du grand marché d'habits d'occa-
sion de la capitale Harare , est le pré-
texte à un voyage tant ludique que
didactiqu e dans les méandres du com-
merce nord-sud. L'exemple des texti-
les, qui nous mettent en contact «épi-
dermique» avec le tiers-monde, appa-
raît idéal pour prendre conscience de
la complexité de nos relations écono-
miques avec les pays défavorisés. Il
montre , par exemple , les interactions
et l'éventuelle concurrence entre la
production indigène (le Zimbabwe est
producteur de coton) et les produits
d'importation.

Pour la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC) du
Département fédéral des affaires
étrangères , qui édite cette bande dessi-née interactive , le but n'est toutefois
Pas de proposer des solutions touteslaites, mais seulement de mettre en

évidence certaines connections écono-
miques mondiales et de soulever des
questions de fonds.
BOURRE D'INFOS

Coproduit par le ministère fédéral
allemand de la Coopération économi-
que et du développement , le CD-
ROM se joue en français ou en alle-
mand. S'il ne cherche pas à concurren-
cer les jeux informatiques à gros bud-
get (ici les animations sont minimalis-
tes), il offre par contre des qualités
didactiques et formatrices intéressan-
tes pour des enfants de 9 à 13 ans. Le
ludiciel propose ainsi une foule d'in-
formations sur la vie africaine, comme
la visite d'un village traditionnel ou le
suivi du coton , de la récolte à son trai-
tement. Et on peut même faire une
partie du populaire jeu de pions «tso-
ro». Par souci de réalisme, l'auteur du
jeu Michaël Moppert et l'illustrateur
Michaël Meister se sont d'ailleurs ren-
dus sur place en repérages.

Le CD-ROM, dont la qualité sonore
est irréprochable et les textes soignés,
est fourni accompagné d'un journal
illustré , riche en chiffres et explica-
tions complémentaires sur l'étonnant
- et juteux - commerce des vieux ha-
bits. PFY

Configuration minimale: PC 486 DX2 , 8
MO de RAM, Windows 3.x ou '95 , CD-
ROM double vitesse, carte son.

INTER VIE W

«Le Tibet est l'injustice
la plus flagrante du monde!»
Tribulations de deux amoureux au Tibet: Michel Peissel profite de son
dernier roman pour attirer l'attention sur un pays tyrannisé depuis 46 ans

«Nous avons tort de résumer les Tibétains à un peuple de non-violents.» Keystone

C

est un roman ni mince ni
épais, d'un poids qui ne doit
excéder ni le plagiste ni la lon-
gueur des vacances. Il raconte
les tribulations de Jasper Bon-

grave, «jeune aristocrate anglais», el
de Clara Cross, «une Américaine ra-
vissante et impulsive». Tous deux se
retrouvent à Katmandou , ils tombent
amoureux et décident de mettre leurs
forces juvéniles au service de la cause
tibétaine. Leur mission: rapporter les
preuves de la tyrannie chinoise. On
pourrait résumer ce roman de Michel
Peissel, intitulé «La Khamba »1, en
quelques mots: «La Khamba est un
grand roman d'amour et d'action sur
fond d'événements tragiques réels,
malheureusement toujours d'actuali-
té.» Car c'est bien le fond qui importe
ici : l'auteur profite du fort tirage de ses
romans pour ameuter l'opinion occi-
dentale sur la cause tibétaine. Michel
Peissel , ethnologue , aventurier , explo-
rateur , parle un peu de Clara et de Jas-
per; il parle beaucoup du Tibet , vic-
time depuis quarante-six ans de «la
tyrannie chinoise». Interview.
«La Liberté»: Doit-on comprendre
que la fiction se prête bien à l'in-
formation?
Michel Peissel : - J'ai écrit quatorze
ouvrages documentaire s avant
d'écrire La Tibétaine et je me suis
aperçu que le roman touchait un pu-
blic beaucoup plus vaste.
Donc, le roman serait un vecteur
plus puissant que l'essai?
- Peut-être... Pour dire vrai , j'étais
contre l'idée d'écrire un roman qui
aurait eu le Tibet pour toile de fond ,
mais il faut bien admettre que l'on se
souvient de la guerre d'Espagne par les
romans de Malraux ou d'Hemingway.
J'ai donc publié un roman. J'espère
maintenant que mon deuxième ro-
man sur le sujet , La Khamba , de-
vienne un film , pour toucher plus de
gens encore. Par définition , le docu-
ment ne permet pas l'invention et on
ne réussit jamais à dire tout ce qu 'on a
à dire . Dans un roman , par contre ,
chaque personnage devient le porte-
parole de vos opinions. J'ai donc écrit
un deuxième livre sur un fond rigou-
reusement exact: les événements qui
se passèrent au Tibet de 1987 à au-
jourd'hui. J'ai mis toute ma passion
du Tibet dans une histoire romanes-
que.
Vous semblez dire que l'Occident
se trompe à chaque fois qu'il parle
du Tibet...
- Oui, car le débat dévie immanqua-
blement sur trois thèmes: les droits de
l'homme , la religion et l'écologie. Ce

sont les trois causes favorites de l'Oc-
cident , obsédé par l'écologie, en mal
de religion... Ces questions obscurcis-
sent le véritable problème: un pays n'a
pas le droit d'envahir un autre pays. Ce
n'est pas parce que les envahisseurs
respecteraient les droits de l'homme à
l'intérieur du pays envahi , parce qu 'ils
ne' couperaient pas les arbres qu 'ils
seraient excusables. Et si la religion
remplit un grand rôle dans la vie tibé-
taine, le problème n'est pas dans la
liberté de croyance. Et le dalaï-lama
est beaucoup plus pieux qu'il n'est
habile politicien. Il est mal entouré el
mal conseillé. Son frère, marié à une
Formosienne, est un vrai bandit. C'est
lui qui a dit: «On peut s'arranger avec
les Chinois.» Depuis, la moitié des
Tibétains se sont dissociés de lui.
Le portrait que vous dressez du
dalaï-lama est peu flatteur...
- Personne n]ose dire qu 'il est mal
entouré ! Qu'il est entouré par une cour
byzantine et féodale. Aucun chef
d'Etat n'aurait accepté ce qu 'il a accep-
té: ne plus faire de déclaration politi-
que. Aujourd'hui , il s'exprime à nou-
veau, mais quarante ans après l'inva-
sion chinoise! Il a privilégié son ensei-
gnement, il prêche la non-violence.
Dans sa biographie , il écrit qu 'il a été
déchiré entre la défense et ses princi-
pes religieux.
Son prestige n est-il pas reste in-
tact à Lhassa?
- Oui. Mais la meilleure comparaison
que l'on puisse faire à propos du dalaï-
lama, c'est la Sainte Vierge. Le dalaï-
lama incarne la miséricorde, la com-
passion. C'est l'avatar de Bouddha au-
quel on s'adresse quand on rencontre
des problèmes personnels. Même si
dans la hiérarchie des avatars, il n 'est
que le chef d'une des dix-sept sectes, il
reste le personnage le plus populaire.
Les Tibétains continuent de l'admirer ,
mais les plus jeunes et les moins reli-
gieux ne peuvent pas oublier que son
gouvernement - pas lui qui était âgé de
15 ans - a pactisé pendant neuf ans
avec les Chinois.

A un moment, a propos du lamaïs-
me, vous parlez d'un bouddhisme
de Disneyland...
- Cette expression n'est pas de moi ,
elle est d'un journaliste de Vanity Fair
qui constatait que le lamaïsme a intro-
duit tout un panthéon avec des
croyances magiques, de celles qui
avaient cours au Tibet. C'est un amal-
game de magie, de croyances, de cha-
manisme... Nous sommes très loin des
enseignements de Bouddha. C'est une
soupe, mais ce n'est pas inintéressant.
Nous autres Occidentaux sommes fas-

cinés par la tradition tibétaine , parce
qu'elle nous rappelle les fastes de
l'Eglise catholique. Nous sommes fas-
cinés par le miroir de notre civilisation
perdue.
»Moi aussi , je suis fasciné par les Tibé-
tains parce qu'ils ont un élan vital qui
est sans doute celui que nous avions au
XVI? siècle. Mais pour les politiciens
actuels, le Tibet se résume à une répu-
blique de moines: c'est une plaisante-
rie. Ils oublient que le Tibet , c'est une
culture et une langue qui ont quatorze
siècles. La civilisation tibétaine s'éten-
dait sur un territoire colossal. Des trois
continents que sont l'Asie, l'Europe et
l'Afrique, le Tibétain est l'homme qui
peut marcher le plus loin tout en par-
lant sa langue maternelle. Le Tibet
jouxte l'Inde, la Mongolie, la Chine, le
Pakistan , la Birmanie... C'est le cœur
de l'Asie. Le Tibet était fermé aux
étrangers par volonté tibétaine, mais
les Tibétains , eux , voyageaient dans le
monde entier. Jusqu 'en 1923, le chef
de l'Etat mongole était le grand lama
d'Urga, qui était un Tibétain. On parle
tibétain dans l'Altaïr russe, dans le
nord du Pakistan , dans un tiers du
Népal, au Bhoutan...
Est-il faux de résumer les Tibé-
tains à un peuple de non-violents?
- Ce n'est pas du tout un peuple non-
violênt. Le bouddhisme a beaucoup
fait pour atténuer ce côté militariste,
mais les Khambas, à l'est, forment une
tribu guerrière, dotée d'un sens territo-
rial très poussé. Ils ont une réputation
de férocité et d'intransigeance.
Pensez-vous que la solution au
problème tibétain ne peut venir
que de la Chine?
- A condition que les Tibétains ,
contrairement au dalaï-lama qui dit
pouvoir s'entendre avec la Chine,
continuent à réclamer leur indépen-
dance. Il faut continuer à se battre. Le
conseil vaut pour les Tchétchènes: ils
n'ont militairement aucune chance,
certainement , mais à force de lutter , ils
se verront accorder l'indépendance ,
c'est certain.

Le Tibet n'est qu'une des injusti-
ces occultées dans le monde...
- Oui, il y a beaucoup d'injustice dans
le monde. On pourrait parler du Gua-
temala , de l'oppression des Kurdes , ou
des minorités en Russie... Mais le Ti-
bet est l'une des plus flagrantes parce
que nous cautionnons la Chine en
commerçant avec elle.

Propos recueillis par
J EAN AMMANN

Michel Peissel, La Khamba, Anne Car-
rière éditions.
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Jacqueline Baechler , ses enfants et petits-enfants, à Bulle et Villariaz;
Anne-Marie et Firmin Esseiva-Baechler et leurs enfants, à Bulle;
Danielle et Jean-Baptiste Meyer-Baechler et leurs enfants, à Prez-vers-

Noréaz ;
Jean-Claude et Suzanne Baechler-Roubaty et leurs fils, à Villars-sur-

Glâne;
Anne-Lyse et Pierre-Henri Glasson-Baechler et leurs fils , à Bulle;
André Baechler et Jacqueline Clément , à Villars-sur-Glâne;
Patrice et Monique Baechler-Ruffieux et leurs enfants , à Villars-sur-

Glâne;
Dominique Baechler et Ruth Lotscher , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Page, Egger, Mauroux , Baechler , Dorand , Perruchoud , Moro et
Croset, ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louisa BAECHLER-PAGE

dite Zizon

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 3 juin 1996, à l'âge de 77 ans, réconfortée par l'onction des
malades.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
vendredi 7 juin 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le jeudi soir de la Fête-Dieu, à 19 h 30, en
l'église de Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille: 27, chemin de Sainte-Appoline , 1752 Villars-sur-
Glâne.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à soutenir l'Association suisse
romande contre la myopathie (ASRM), 1170 Aubonne , cep 10-15136-6.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/209521
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La direction et le personnel de l'entreprise de Ferblanterie et couverture

Gougler & Fils suce. Gougler Christian, à Villars-sur-Glâne
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Louisa BAECHLER

mère de M. Patrice Baechler,
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-209469
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Notre maman , c 'était une maman
Comme toutes les mamans.
Mais seulement, voilà . <*.H_ N!5^___k r
C était noire maman... " . ĴÊm ^_______i____É»*vi

m_\
Pour votre geste d'amitié, WL
Votre présence,
Vos fleurs,
Votre offrande de messes,
Votre témoignage de réconfort , H. <%, y
de sympathie , d'affection
et de prière s,
Du fond du cœur nous vous disons un tout
grand merci!

La famille de

Madame
Germaine GREMAUD-CLARENBACH

adresse un merci tout particulier au personnel médical de la section H 1 de
l'Hôpital cantonal de Fribourg pour sa gentillesse , ainsi qu'à Sœur Louise de
la Villa Saint-François.
Fribourg, mai 1996

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 8 juin 1996 , à
18 h 30.

17-209524
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Le Foyer Sainte-Marguerite

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

les membres du comité directeur,
le personnel et les pensionnaires

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Maria Equey
maman de Jean-Pierre,

membre du comité directeur

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

17-1961

t
Le Cercle d'inhumation

de la paroisse de
Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Maria Equey

maman de M. Jean-Pierre Equey,
président du Cercle d'inhumation

17-20962É

t
La fanfare La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Equey

membre d'honneur,
maman et belle-maman

de M. et M1™ Jean-Pierre et
Anne-Marie Equey,
membres d'honneur

17-209582

t
L'entreprise Chavaillaz et Cie SA

à Posieux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Louisa Baechler

mère de M. Jean-Claude Baechler
estimé collaborateur

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

t
L'Association des maîtres bouchers-
charcutiers du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Purro

épouse de Victor,
ancien membre du comité

ancien président de la
commission d'apprentissage

ancien chef expert
130-77942 1
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Simple et heureuse fut ta vie
Fidèles et assidues furent tes main:
Que Dieu te donne le repos dans 1<
Royaume éternel.

Notre chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie ,

Madame
Maria EQUEY-MENOUD

s'est endormie paisiblement le mardi 4 juin 1996, dans sa 92e année, récon
fortée par les prières de l'Eglise.
Ses enfants :
Edouard Equey, à Villariaz , et son amie Christiane, à Renens;
Marie-Thérèse et Erich Schraner-Equey, à Le Mont-sur-Lausanne, et leu

fille , à New York ;
Andrée et Jacques Currat-Equey, à Vuadens , leurs enfants et petits-enfants

à Vuadens et Sommentier ;
Jean-Pierre et Anne-Marie Equey-Pittet et leurs enfants, à Villariaz ;
Son frère :
Louis Menoud , à Billens, et famille ;
Ses belles-sœurs et leur famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Vuisternens
devant-Romont , le vendredi 7 juin à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le jeudi 6 juii
à 20 heures.
Notre maman repose au foyer Sainte-Marguerite à Vuisternens-devant
Romont.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-20956-

t
Sur le seuil de sa maisoi
Notre Père t'attend.

Sa compagne :
Madame Maria Raemy, à Cottens;
Sa sœur:
Madame Angèle Chappuis-Morel , à Cottens;
Sa belle-sœur :
Madame Irène Morel-Yerly, à Plan-les-Ouates, ses enfants et petits

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Colette Chardonnens-Morel; .
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad MOREL

enlevé à leur affection le lundi 3 juin 1996, dans sa 88e année, réconforté pa:
l'onction des malades.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , i
Marly, le vendredi 7 juin 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/20944!

Remerciements PS  ̂ î Ĵf

Les enfants de WÊ

Madame \ Ê̂ K
Elisabeth HUMBERT 

 ̂ ĵ|
et leur famille, très touchés par les nombreux témoignages de sympathie e
d'amitié reçus lors de leur grand deuil , remercient très sincèrement toutes le:
personnes qui s'y sont associées par leur présence , leurs prières , leurs mes-
sages réconfortants, leurs dons de messes et leurs envois de couronnes ou d.
gerbes de fleurs. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 8 juin 1996, à 18 heu-
res.

17-20753/



A propos des votations du 9 juin, des affirmations de Pierre Aeby...

Nos lecteurs prennent la parole
GOUVERNEMENT. Que le
Parlement fasse son travail
André Sprenger, de Villars-sur-
Glâne, estime qu'il est du rôle du
Parlement de préciser les fonc-
tions d'un Gouvernement réorgani-
sé, ainsi que le propose la loi sou-
mise à votation le 9 juin.
Dans leur texte, les opposants au pro-
jet de nouvelle loi sur l'organisation du
Gouvernement et de l'administration
déclarent : «Il y a, pour décharger le
Conseil fédéral d'une partie de ses tâ-
ches, des moyens plus efficaces et
moins coûteux que ceux qui consistent
à gonfler les effectifs de l'administra-
tion fédérale.»

Quels sont les moyens? Nous ne les
connaissons pas puisqu 'ils ne sont
mentionnés nulle part. En règle géné-
rale, si l'on refuse une proposition , on
propose une solution de remplace-
ment. Sinon , il est beaucoup trop fa-
cile de s'opposer pour s'opposer.

Les opposants reprochent aussi au
projet son flou et son absence totale
d'informations sur les tâches de ces
futurs secrétaires d'Etat.

Mais si le projet était accepté , le
Conseil fédéral devrait ensuite présen-
ter le détail des activités ainsi qu 'un
organigramme. Là n'est-ce pas le rôle
du Parlement d'exiger toutes les préci-
sions nécessaires? S'il n'est pas capa-
ble de se prononcer sur le cahier des
charges qui sera élaboré, alors le Par-
lement ne sert à rien si ce n'est à «par-
loter» et à discutailler sur des broutil-
les. Entre parenthèses, c'est assez sou-
vent le cas...

Si par hypothèse tel ne devait pas
être le cas, alors il faudra envisager de
supprimer le Parlement puisque , je le
répète , il ne peut se prononcer sur qua-
siment rien. De plus , les parlementai-
res seraient des menteurs, eux qui af-
firment et qui déclarent tous azimuts :
le Parlement exerce sa haute surveil-
lance et veille sur le budget.

Montaigne a dit : «C'est une belle
harmonie quand le faire et le dire vont
ensemble. » ANDR é SPRENGER

COMMERCE. Le tourisme, une
notion floue
Pierre-André Chârrière, de Fri-
bourg, rappelle que la nouvelle loi
prévoit des ouvertures prolongées
pour les communes dépendantes
du tourisme. Qu'est-ce à dire?
La loi sur l'exercice du commerce pré-
voit une réglementation spéciale poui
les communes «dépendant du touris-
me». Ces dernières pourront autoriser
l'ouverture des magasins tous les jours
(samedi , dimanche et jours fériés com-
pris!) j usqu'à 22 h, pendant la saison
touristique. Cet article de la loi pose de
nombreux problèmes... et n'en règle
aucun.

Impossible d'abord d'avoir une idée
du nombre de communes considérées
comme «dépendant» du tourisme. Ce
qu 'on sait , c'est que ni la liste fédérale
(14 communes fribourgeoises) ni la
liste cantonale (71 communes) ne de-
vrait servir de base. Pour le reste , on a
tout entendu: ça pourrait être toutes
celles qui enregistrent plus de 10 OOC
nuitées hôtelières par année , ou alors
tous les chefs-lieux de district , ou alors
toutes les communes faisant partie des
grandes agglomérations, ou encore un
système combinant ces différents cri-
tères.

Qu'est-ce qu'une «saison touristi-
que» ensuite? D'après les discussions
de la commission du Parlement , on
devrait s'inspirer du «modèle ber-
nois». Ce qui n'est pas vraiment ras-
surant pui sque l'ordonnance bernoise
fixe la saison touristique «du 1er dé-
cembre au 31 octobre de l'année sui-
vante!»

La loi enfin ne fait aucune diffé-
rence entre les magasins «qui satisfont
réellement aux besoins du tourisme»
et les autres. Tous pourraient appa-
remment utiliser la possibilité d'ou-
vrir j usqu'à 22 h.

Les dispositions concernant les
communes touristiques sont donc très
mal ficelées. Elles sont tellement
floues qu 'elles représentent une vérita-
ble porte ouverte à tous les abus. Une
raison de plus pour voter non le
9 jui n. PIERRE -ANDR é CHâRRI èRE
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EUROPE. Pas de leçon
à recevoir de l'Espagne
Marie-France Oberson, de Siviriez,
n'accepte pas que l'Espagne, avec
la situation économique qui est la
sienne, exige quoi que ce soit de
la Suisse.
La Radio romande nous commente
quelques résultats de ce que l'on appel-
le, par euphémisme, les négociations
bilatérales de notre pays avec l'UE,
Cette dernière , nous dit la radio, sem-
ble accepter les propositions de la
Suisse en matière de libre circulation
des personnes; évidemment, puisque
dans ces propositions on s'achemine
lentement mais sûrement, à petits pas,
vers ce que veut l'UE.

Cependant , nous dit-on encore, le
Portugal et l'Espagne ne sont pas du
tout d'accord et veulent (de quel
droit?) encore plus d'efforts de la pari
de notre pays.

Dans ces négociations, on (c'est-à-
dire nos propres politiques et nos pro-
pres médias) accuse la Suisse de vou-
loir le beurre et l'argent du beurre.

Alors , prenons l'exemple de l'Espa-
gne.

Voilà un pays qui bénéficie d'une
ouverture sur deux mers, des mers
qu 'il a vidées de leur substance en exi-
geant maintenant le droit de pêche jus-
qu'en territoire norvégien et canadien
voilà un pays qui bénéficie d'un sous-
sol riche en matières premières, d'un
climat favorable, qui a bénéficié du-
rant plusieurs siècles des richesses de
ses colonies, voilà un pays qui au-
jourd'hui inonde le marché européen
de ses produits maraîchers bon mar-
ché qui déstabilisent les marchés indi-
gènes, un pays qui bénéficie en plus ,
actuellement d'une aide des plus im-
portantes de l'UE, et voilà un pays qui
malgré tous ces atouts bat le record du
taux de chômage en Europe , bien que
cette Europe dont une grande partie la
Suisse, assure un grand nombre d'em-
plois à ses ressortissants. Et voilà que
malgré tous ces avantages, ce pays
nous tient la dragée haute et... exige ,
Déjà au lendemain du 6 décembre
1992, Felipe Gonzalez nous faisait sa
leçon de morale. Avant d'exiger qu 'un
pays comme la Suisse se démène poui
l'accueil de leurs travailleurs , j'estime
que les autorités espagnoles feraienl
bien de balayer devant leur porte en se
démenant pour faire en sorte que ces
mêmes travailleurs n'aient pas besoin
de quitter leur pays d'origine.

Alors après tout ce qui précède , si la
Suisse est accusée de vouloir le beurre
et l'argent de beurre , peut-on me dire
de quoi devrait être accusée l'Espagne
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et qu'a-t-elle à nous proposer d'équi-
valent en retour?

MARIE-FRANCE OBERSOI-

PUBLICITE. «Fribourg en plus
c'est mieux»
André Schmutz, président de l'As
sociation fribourgeoise d'agences
de publicité et communication
(AFRAP), et Alfred Oggier, secré-
taire, s'étonnent que la Chambre
du commerce et de l'industrie ait
confié sa campagne sur la loi sur
le commerce à une agence de Ge
nève.
Nous connaissons tous les effort!
qu'entreprend et réalise votre Cham-
bre de commerce et de l'industrie e
des services pour promouvoir , d'un*
part , les entreprises du canton de Fri-
bourg et, d'autre part , pour leur per-
mettre d'acquérir les dernières con
naissances dans tous les domaines
Les nombreux workshop et contact!
qu'elle organise en sont la preuve.

Elle a, il y a quelques années, lance
le label fribourgeois et son slogan «Fri
bourg en plus c'est mieux». Nous lu
en sommes reconnaissants.

Dans ces circonstances, nous vou
drions vous signaler notre profonc
étonnement à l'égard du choix récen
du Comité d'action pour des entrepri
ses ouvertes et dynamiques.

Notre canton compte d'excellente;
agences de publicité et de communica
tion expérimentées dans ce domaine
particulier que représentent les cam
pagnes à connotation politique. Plu
sieurs d'entre elles, lors d'élection;
cantonales, communales et fédérale;
se voient confier d'importants man
dats. Elles en connaissent les mécanis
mes, bénéficient aussi des contacts po
litiques nécessaires et collaborent avec
des partenaires fribourgeois compé
tents et bien équipés.

Nous regrettons dès lors que poui
cette campagne d'information relative
à la loi sur le commerce, le Comité
d'action ait fait appel à une agence de
Genève. Cela donne l'impression (oi
est-ce sa conviction), que les agence;
de publicité et de communication di
canton sont incapables de mener i
bien un projet typiquement du pays
Faut-il en conclure , en outre , qu 'elles
ne sauraient donc s'occuper de man-
dats dépassant les frontière s du can-
ton. A quoi bon alors organiser des
contacts avec M. le conseiller d'Etal
Pittet entre les offices fédéraux et les
entreprises fribourgeoises , dont celle
de la publicité et de la communication
si on ne leur fait pas confiance.
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Nous sommes vraiment déçus
M. le Président , et espérons qu'à une
autre occasion votre Chambre saun
intervenir en fonction de son slogai
«Fribourg en plus c'est mieux».

ANDRé SCHMUT_
ALFRED OGGIEI

AGRICULTURE. Réponses aux
allégations de Pierre Aeby
Francis Maillard, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agricultu
re, revient sur les propos tenus
par Pierre Aeby: «Pourquoi tant de
hargne contre les remaniements
parcellaires et les paysans?» de-
mande-t-il.
Qu'a-t-il bien pu se passer dans la tête
de M. le conseiller aux Etats Pierre
Aeby pour qu 'en l'espace de quelque;
mois il change «radicalement » sa po-
sition vis-à-vis de l'agriculture qui -
selon lui - devient tout à coup l'une
des causes essentielles des «autoroute;
ruineuses»?

De tels propos , le conseiller d'Eta
fribourgeois , chef du Département de;
travaux publics, les a tenus dans une
interview publiée par «L'Hebdo» di
15 mai dernier. Au journaliste qui le
questionnait , M. Aeby a en effet dé-
claré (nous citons) «qu'il faut désor-
mais fixer de nouvelles priorités e
sacrifier un des groupes d'intérêt
l'agriculture à mon avis. En renonçan
à des remaniements parcellaire s systé
matiques, on pourrait économise]
10% du coût global de construction»
Et M. Aeby de poursuivre en disan
que «nous ne vivons plus à l'époque
où l'agriculture avait une fonctior
dans la défense nationale. Au-
jourd'hui , les paysans produisent déj.
trop. Autant sacrifier quelques terre;
qui offriraient un tracé plus direct»..
Et de citer l'exemple de la route qu
traverse la Broyé du côté de Cheyres

Que répondre à de telles allégation;
si ce n'est rappeler les points sui-
vants:
• Que les remaniements parcellaire ;
évitent une foule d'oppositions et de
recours de la part des propriétaires
puisque ceux-ci toucheront des terre;
en compensation de celles qu 'ils per-
dent pour la construction de l'auto-
route. Le meilleur exemple pour illus
tre r l' utilité des remaniements parcel-
laires n'est-il pas celui du projet de
construction Rail 2000 pour le tron
çon allant de Mattstetten à Rothris
qui a soulevé des milliers d'opposi-
tions , soit une tous les sept mètres '
Or, la grande majorité de ces opposi
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tions auraient certainement pu être
évitées si l'on avait pris la peine di
constituer des syndicats de remanie
ments parcellaires.
• Les remaniements parcellaire
constituent la seule solution techniqui
pour remettre de l'ordre dans les pro
priétés foncières bouleversées par le
constructions d'autoroutes et des ou
vrages annexes. Ils rétablissement le
accès coupés, placent des passages dé
nivelés à l'endroit où ils rendent le plu;
service et empêchent d'en construire
trop. Par rapport à l'expropriation qu
fait toujours très mal et qui ne ferai
qu'allouer des indemnités à quelque;
propriétaires, les remaniements par
cellaires font profiter l'ensemble de h
population des communes touchée:
par l'autoroute .
• La facture relative à la construc
tion de la gare pour évacuer des maté
riaux sur la tangente ouest de Zuricl
(exemple cité par M. Pierre Aeby) re
présente plus de quatre fois le coût de:
dix remaniements parcellaires qui on
été nécessaires pour la construction de
la RN 12, de Flamatt à Châtel-Saint
Denis. Rappelons que cette gare a per
mis de supprimer le transport par ca
mions et éviter ainsi des nuisance:
pour la population.
• D'autre part, il convient tout de
même de rappeler que les tunnels, le:
tranchées couvertes, les passages ;
faune et à grenouilles ainsi que les via
ducs ne sont en général pas demandé:
par les agriculteurs. De plus , que ni
ferait-on pas pour éviter des biotope:
dont le soussigné ne conteste d'ailleur:
pas qu 'ils peuvent avoir quelque utili
té... mais on leur donne parfois' uni
importance excessive comparative
ment aux bonnes terres agricoles qui
elles, font vivre des familles paysan
nes.

Pour terminer , revenons au coût de:
remaniements parcellaires - cible pri
vilégiée de M. le conseiller aux Etat:
Pierre Aeby - pour préciser qu 'ils son
relativement faibles. Le chef du Dé
partement des travaux publics du can
ton de Fribourg devrait savoir que 1<
coût moyen des dix remaniement:
parcellaires réalisés sur Fribourg, li
long de la route nationale 12, n'a pa:
atteint 580 000 francs par km... alor:
que le coût de construction de cette
autoroute fut de 20 millions de franc:
par km. Ces 580 000 francs par kn
pour la réalisation de remaniement:
parcellaires ne représentent que le 4°/>
du coût global. Ils ont par contre évite
bien des problèmes, accéléré de coû
teuses procédures et ont épargné de:
dépenses supplémentaires.

FRANCIS M AILLARE
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Son épouse :
Fernande Esseiva-Ruffîeux , à Crésuz ;
Ses enfants :
Henri et Nicole Esseiva-Luthy et leurs enfants Julien et Camille,

à Crésuz;
Françoise Esseiva, à Crésuz ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Julie et Eloi Quartenoud-Esseiva, à Bulle , et famille;
Les enfants de feu Marcel Esseiva et famille ;
André et Marlyse Ruffieux-Troxler , à Morges ;
Jean-Louis et Rose Rufïîeux-Mottier , à Romanel-sur-Lausanne,

et famille ;
Sa tante :
Claire Andrey-Vallélian , à Broc ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges ESSEIVA

buraliste postal retraité
et titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , neveu,
parrain , oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi
4 juin 1.996 , dans sa 81e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Crésuz, le vendredi
7 juin 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le jeudi 6 juin
1996, à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile , Ancienne-Poste, 1653 Crésuz.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t M|
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre
cher disparu _^,

Edouard
BULLIARD f

par vos témoignages d'affection et de sympathie et qui avez partagé notre
douleur , nous adressons nos sincères remerciements. Les mots sont impuis-
sants à exprimer nos sentiments, mais notre cœur vous garde un souvenii
ému et reconnaissant.
Un merci particulier est adressé à M. le Dr Peter Braaker, au chanoine Anton
Troxler et au Père Christof Stulz, au Chœur mixte de Saint-Maurice, ainsi
qu 'aux pompes funèbres Daniel Brùlhart.

La famille.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 8 juin 1996.
à 17 h 30.

17-1602/2095 5C
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On a beau se dire qu 'il faut du temps
On a beau l'écrire noir sur blanc
Quoi que l'on fasse, où que l'on soit
Rien ne t 'efface, on pense à toi.

J.-J. Goldmann
La famille de

Valentine THURLER wK/ÊÊ" .. ^ 1
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du son deuil, vous remercie sincèrement de votre présence, de vos priè-
res, de vos dons, de vos messages réconfortants , de vos offrandes de messes,
de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci très particulier est adressé au directeur et au personnel des Ateliers
de la Gérine, au personnel de l'Hôpital cantonal et aux pompes funèbres P.
Murith.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 9 juin
1996, à 19 h 15.

17-208641

Elle est allée rejoindre

t

ceux qu 'elle a aimés.
Elle attend ceux qu 'elle aime.
Aide-nous â poursuivre le
chemin de la vie.

Ses enfants :
Christian et Marie Huguenot-Maillard , à Autigny, et leurs enfants ;
Claudine et Jean-Claude Aebischer-Huguenot , à Broc, leurs enfants et

petites-filles ;
Jules et Denise Huguenot-Morel, à Chénens, et leurs enfants ;
Jacqueline et Jean-Claude Ecoffey-Huguenot, à Morlon , leurs enfants e1

petits-enfants ;
René et Isabelle Huguenot-Bugnon, à Autigny, et leurs enfants ;
Son frère et ses sœurs :
Yvonne Sallin-Moullet , à Vuisternens-devant-Romont ;
Marié Bulliard-Moullet , à Montreux , et famille ;
Jules et Cécile Moullet-Galley, à Villaz-Saint-Pierre , et famille ;
Cécile Chammartin-Moullet , à Lussy, et famille ;
Jeanne Moullet-Chammartin, à Fribourg, et famille ;
Eugénie Equey-Moullet , à Rueyres-Treyfayes, et famille ;
Les enfants de feu Louis Eltschinger-Moullet ;
Les familles Huguenot, Pittet, Bielmann, Rossier, Clerc ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie HUGUENOT

née Moullet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine, parente et amie, décédée sereine-
ment le mardi 4 juin 1996, dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le vendredi 7 juin
1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le jeudi de la
Fête-Dieu 6 juin 1996, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Repose en paix.

t
Remerciements

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien .

La famille de

Monsieur
Louis PERRIARD

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos dons, de vos messages réconfortants , de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un grand merci spécialement à tous ses collègues de travail , à son médecin
traitant de Bienne, au docteur Merlani et au personnel de l'étage R de l'hô-
pital de l'Ile à Berne, à ses amis de Bienne , à M. l'abbé Gumy et au Chœur
mixte de Corserey.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corserey , le dimanche 9 juin 1996, à 10 h.

17-208162

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combier
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère
maman

Léa ROBATEL-JOYE
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à SE
douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, le vendredi 7 juin 1996, _
20 h.

130-77334Ç
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, Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Chœur mixte de La Roche

a le regret de faire part du décès de

Madame
Anne-Françoise

Scherly
fille de Cécile, membre actif

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

17-20947

t
L'entreprise

Brogec Constructions SA
a le regret de faire part du décès di

Monsieur
Santiago Rial Soute

estimé collaborateur

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

17-20963
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Pour notre client, impor-
tante gérance immobiliè-
re, à Fribourg, nous cher-
chons :

UNE SECRÉTAIRE
ASSISTANTE

• âgée de 25 à 30 ans
I • formation commerciale avec
. quelques années d'expérience

professionnelle (dans l'immobi-
¦ lier serait un avantage)
| • possédant une solide orthogra-
¦ phe en français, ainsi que de bon-

nes connaissances orales d'alle-
¦ mand
I • capable de travailler sur PC

(Word, Excel)
¦ • flexible, motivée et sachant tra-
I vailfer de manière autonome

¦ Nous offrons un poste varié et à res-
ponsabilités, alors n'hésitez plus,

i contactez vite Mmo K. Orrego pour
I plus de renseignements !
j 17-209069

(ifQ PERSONNEL SERVICE
| \-Ai  ̂Placement fixe et temporaire

MAGNETK
E M P L O I S

Nous cherchons pour des mis-
sions de longue durée, possibilité
de fixe

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC
1 AIDE-MONTEUR

ÉLECTRICIEN
avec 1 an d'expérience

Appelez sans tarder R. Sobrino
au  ̂037/41 40 33

17-209034
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Installateur Charpentiers
sanitaire qualifié expérimentés
Pour cette entreprise grue- - expérience en pose
rienne bien introduite et en - salaire selon compéte
plein développement, nous
désirons un homme de 20-
35 ans, afin de remplacer
une personne partant à la
retraite.

expérience en pose
salaire selon compéten-
ces
postes temporaires ou
fixes
région la Gruyère
entrée au plus vite

13 15

Chef d'équipe
G.C.
expérience goudronnage
apte à diriger du personne
sens des responsabilités

i entrée à convenir
poste fixe en Gruyère.

Pour le service à notre clientèle entreprises
nous cherchons un(e)

responsable du service
des spécialistes
en estimations
immobilières

Si . . .
- vous disposez d' une bonne expérience dans

le traitement des crédits immobiliers/hypo-
thécaires et pouvez garantir un suivi profes-
sionnel des crédits de construction ;

- vous traitez les questions juridiques liées à le
construction de gages immobiliers et aux
crédits ;
vous avez réalisé des expertises d'objets
immobiliers , de tout genre, dans l' ensemble
de la Suisse romande;
vous encadrez, motivez une équipe de colla-
borateurs en appliquant le management par
l' exemple ;
l' organisation, la planification, la gestion des
priorités et le contrôle font partie de votre
activité quotidienne;

- vous travaillez de manière précise , en res-
pectant les délais ;

- vous acceptez de participer à la réalisation
d'un nouveau concept à Villars-sur-Glâne
,(FR).

Alors... n'hésitez pas à envoyer votre dossiei
complet au
CREDIT SUISSE
Service du personnel compétent 

«Ĵ
Réf . UCF/AM aimable W ,
Case postale 168 '#£-_J<«_iï£-^
1701 Fribourg 'fâ+2$̂
17-320942 y^̂

Correspondancier(ère) «sinistres»
De bonnes connaissances de
allemande seraient un avantagf

Si vos préoccupations sont les mêmes
que les nôtres, soit de toujours mieux ser
vir la clientèle, alors vous trouverez au
près de notre société un emploi en tan
que correspondancier(ère).

Une activité dans la gestion et le traite-
ment des sinistres de nos branches vous
sera proposée.

Vous aurez la préférence si vous êtes at
bénéfice d'une formation commerciale e
si possible d'une expérience de l'assuran
ce, plus particulièrement du domaine de:
sinistres.

Si nécessaire, vos connaissances seron-
complétées

langui

Ce poste vous plaî
vous à ce profil?

il? Corresponde;

Dans ce cas votre candidature nous inté-
resse. N'hésitez donc pas à contactei
MM. Serge Dousse ou Emile Rudaz
agents généraux ou de leur adresser votre
dossier.

Winterthur-Assurance.

Agences générales df
Rue de Romont 33
1700 Fribourg

par un stage de formation. „ 037/22 75 OE

EU

CS - des perspectives en «plus»

& ^T̂ r Nous cherchons un ^^^
OUVRIER J

j pour des travaux de nettoyage et d'entretien, j
j apte à prendre des responsabilités.
I Permis de voiture indispensable.

I: I »
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, s 81 41 71
^ .̂.. et 

tous 
les 

jo urs à 7 h 
40et 

11 h 40 écoutez 
sur 

Radio-Fribourg _____

^^̂  ̂
la 

liste 

des 
emplois vacants
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WMA
COSMITAL SA

Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen der auf dem Gebiet Haar-
und Kôrperpflege international tatigen Wella-Gruppe.

Fur unseren Bereich Toxikologie in vitro suchen wir einen/eine Laboranten/in B
zur Verstarkung der Arbeitsgruppe, welche neue in-vitro-immunologische Methoden
entwickelt.

Voraussetzung ist , dass Sie die Technik der Zellkultivierung beherrschen . Idealer-
weise haben Sie zusatzliche Kenntnisse auf dem Gebiet der Durchflusszytometrie.

Wenn Sie unsere Anforderungen erfullen und gerne sebstandig in einem kïeinen
Team arbeiten , freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly 1

¦ ĴL f̂- L'Office intercantonal de contrôle

/ /©Y^_
>
\ des médicaments (OICM), à Berne ,

I Km wâ \ cherche pour sa .division analyti-

I *_ _ET TST* I c'ue

\AJM A/ 2 pharmaciens(nes)

chimistes
(au total 180%) avec études universitaires complètes et
bénéficiant d'une expérience dans le domaine du contrôle de
la qualité ou du développement pharmaceutique des médi-
caments.
Le champ d'activité de ce poste comprend l'expertise de
documents sur la qualité des médicaments dans différentes
procédures, telles que l' enregistrement , les révisions, les
contrôles subséquents et les modifications, pour soutenir
les différents groupes de travail.
En dehors des connaissances professionnelles , ce poste
demande de la flexibilité, un esprit prompt , une aptitude à
travailler en équipe, de même que de bonnes connaissances
des langues française et anglaise. De bonnes connaissances
en informatique sont souhaitées.
Nous offrons un travail varié et des conditions de travail
modernes (horaire mobile, bonnes prestations sociales), un
lieu de travail situé au centre de Berne.
Les candidats, intéressés à travailler de manière indépen-
dante, sont priés d' adresser leurs offres , accompagnées du
curriculum vitae, de copies de certificats, de références et
d'une photographie à I'
Office intercantonal de contrôle des médicaments^ ser-
vice du personnel, réf. Beg Ane, Erlachstrasse 8, 3000
Berne 9. 05-312681

M ADIA
Système de Qyqlilé Certifia

M̂
ISO 9002/EN 29002
fieg. No 11735-01

ADIA Fribourg - « 037/22
Carreleurs Peintres
Mission temporaire de en bâtiment
longue durée. r iz f*
Région Fribourg. avec tH.

Bonne prestation. Mission temporaire de

Outils personnels et longue durée,

véhicule indispensables. Trava l1 ré9l0n Fribourg.

Entrée de suite. A Pte à travailler de façon
indépendante.
Bonne rémunération.
Entrée de suite.

50 13
Maçons
avec CFC
Mission temporaire de Ion
gue durée pour différent!
chantiers de la région de Fri
bourg.
Entrée de suite ou à conve
nir. Veuillez contacter:
S. Minder ou B. NeuhausA ADIA

Fribourc

$Lcm-Amy
M A C H I N E S  AGRICOLE:

Nous cherchon:

DESSINATEURS
en SERRURERIE
MENUISERIE
MÉTALLIQUE

Délai: de suite ou.à convenir

Salaire: en fonction
des capacités

René Morand & Fils SA
Zone artisanale «Le Closalet»
1635 La Tour-de-Trême
© 029/2 00 55

130-77930

Nous cherchons

une opticienne/un opticien
pour l'atelier et la vente.

Nous nous réjouissons de faire votr<
connaissance !

Olivier Klossner,
¦s 037/61 25 25 - 037/61 45 6;
(le soir) 05-31537'

28-5186!

winterthur
nous , vous pouvez attendre plu:

@m& eW©ewm/à\\m\m®

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Gabriel FRANCEY

a été très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitif
reçus lors de son deuil. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa pro
fonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi 8 juin 1996, à 19 h 30.

17-20834!

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de condoléances reçues lors du décè:
de leur cher frère , beau-frère et oncle , la famille de

Monsieur
Simon MARCHON

vous remercie de tout cœur pour la sympathie que vous lui avez témoi
gnée.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Mauron , au Père Hubert Niclass,.
Sœur Anne Bernard , au Dr Pauchard , à la direction , au personnel , aux rési
dants du home du Gibloux , au chœur mixte , à la société de musique L.
Cadence de Vuisternens-en-Ogoz, à toutes les personnes qui lui ont rendi
visite , ainsi qu 'aux Pompes funèbres R. Mouret.
La famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais
sance.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 8 juin 1996, à 19 h 30, en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz.

130-77919C



DU MERCREDI SOIR A FRIBOURG
16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.15 St-Paul.

17.30 St-Nicolas - St-Pierre • 18.30 Christ-Roi.

18.00 Givisiez. • 19.30 Marly (St-Sacrement|

DE LA FETE-DIEU A FRIBO URG
7.30 Cordeliers (D) - St-Pierre • 10.O0 Bourguillon - Marly

et-Paul).

• BROYE
Bussy : 19.00. Domdidier: 19.00. Estavayer: 18.30 (collégiale). Fétigny
19.30. Mannens : 19.30. Montbrelloz : 19.30. Vuissens : 20.00.

• GLANE
Chàtonnaye : 17.30. Orsonnens : 19.30. Torny-le-Grand: 20.00.

• GRUYERE
Botterens : 19.15. Broc : 18.00. Châtel-sous-Montsalvens : 17,00. Sales
20.00.

(Sts-Pierre

8.00 Christ-Roi - St-Paul (chapelle des • SARINE
Sœurs) - Monastère de la Visitation - • 10.30 Collège de Gambach (E) Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux : 19.00. Corminbœuf : 17.00. Ependes
Bourguillon. 17.30. Farvagny : 19.30. Neyruz : 17.30. Treyvaux : 20.00.

• 11.0O Christ-Ro8.30 Monastère de Montorge. ¦ ¦

9.0O Bourguillon (D). • 11'30 Cordeliers.

9.30 Givisiez. • 19.30 Cordeliers (D)

9.45 Abbaye de la Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

Fête du Saint-Sacrement
Chaque jour, du levant au couchant, l'Eglise offre le sacrifice du corps et
du sang du Christ, dont elle commémore chaque année l'institution au soir
du Jeudi-Saint. Les fêtes pascales achevées, elle nous invite encore, dans
une solennité particulière, à rendre grâce pour le don sans mesure que
nous a fait le Christ en nous conviant à sa table et en demeurant présen t
parmi les hommes dans le saint sacrement. Liturgie
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> «Chez nous, ^̂  ̂ /  fT/tol *. CC4&0N 1 _r"~u vous trouverez ^̂  È **nNGF7 / * J**m ce que vous ne trouverez f f*g%A ^*iy I 5¦g nulle part ailleurs!» I ^^Vr_/VC* / ¦

5 • Garantie totale 12 mois 
 ̂ %m * • Financement total r̂ VPPPPPPIPQH fî i H

wr • Contrôle d'un expert I J*
ij • Droit d'échange dans les 7 jours IJE ¦¦
J • Des affaires loyales Kg ¦

S [Elit]ROMAUTO É̂Ë W^̂ SmÊÊ S¦| / "IS__ // •^"•/ s E R v i c E C L E  E n M A I N  JSSê^SSM E*W*V4VmlwMfM W À̂ HB

J* TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ROM... AUTO J

w^w__v _̂_WYw_ _̂_^ _̂™_s _̂ftvw"__s

J BEAU TÉ F RU CT U EU

*•— "."— 
^̂  ^̂  ^̂  f JB \ / ^̂

f c \  
# __________ ____¦ % crème pour les main

B II I Zl II #H_T II _m_V I 
et les ongles, 2 x 7 5 1

*A *A V ir^ J V ____¦___* J y f __f_f J

DE LA FETE-DIEU DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 9.30. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 9.00. Dompierre
10.00. Estavayer : 8.00 (monastère), 9.15 (hôpital), 20.00 (collégiale). Fau
vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 19.30. Font : 10.00. Forel : 9.30
Léchelles : 9.15. Lully: 10.15. Ménières: 9.30. Montagny: 10.15. Mon
tet : 9.30. Murist : 10.00. Nuvilly : 9.30. Rueyres: 10.00. Seiry : 9.00
Tours : 19.30.

• GLANE
Billens, hôpital : 9.30. Grangettes : 9.30. La Joux : 9.30 , 20.00. Orson
nens: 9.30. Siviriez : 10.00, Sommentier : 9.30. Torny-le-Petit : 9.30. Vil
laraboud: 9.30. Villarsiviriaux : 9.45. Vuisternens: 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.30. Broc : 10.00. Bulle : 9.00. Corbières : 9.30. Crésuz : 10.00
Echarlens : 9.30. Enney : 8.45. Estavannens : 9.00. Grandvillard : 9.30
Gruyères : 9.30. Hauteville : 19.30. Lessoc : 9.30. Montbovon : 10.15
Morlon : 10.30. Neirivue : 9.30. Le Pâquier : 9.30. Pont-la-Ville : 9.30
Riaz : 9.30. Les Sciernes : 9.30. La Tour-de-Trême : 9.30. Vaulruz : 9.30
Villars-sous-Mont : 10.00. Vuadens : 9.30.

• LAC
Villarepos: 19.00.

• SARINE
Arconciel : 9.30. Belfaux: 7.30 , 9.30. Corpataux: 9.30. Cottens: 10.00
16.45 (résidence Les Martinets). Ecuvillens : 9.30. Ependes : 9.30. Far
vagny : 9.30. Grolley : 9.45. Matran : 10.00. Noréaz: 10.00. Ponthaux
9.45. Rossens : 9.30. Treyvaux : 10.00. Villarlod: 9.30. Vuisternens
9.30.

• VEVEYSE
Le Crêt : 10.00. Porsel: 10.00. St-Martin: 10.00.

CD-ROM Frs. 188.--(montage non compris)

Votre partenaire qui ne vous lâche pas:
Systèmes sur mesure, extensions, assistance, configurations, réparations
immédiates, software, conseils divers toutes marques (IBM compatibles)

IN FRO NX Sfl
Petit Moncor 6 1752 Villars-sur-Glâne Tél. (037) 88 88 44 Fax (037) 8B 88 80

Se relaxer n'est pas un luxe,
c'est une nécessité!

% Ê̂È plus qu 'un nom,
MË une tradition

PAYERNE, Z.l. La Palaz
rte d' Estavayer-le-Lac , * 037/61 25 48

Succursale à Nyon
4000 m2 d'exposition 13 50 places de parc

$¦
¦ - 
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Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Jean
Bazaine, huiles et œuvres sur papier. Jus-
qu'au 1i" septembre. Ma-di 10-17 h, je noc-
turne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expositions temporai-
res: «Du Singe à l'Homme» , graphiques ,
moulages de crânes, etc. Jusqu'au 30 juin.
«Scorpions». Jusqu'au 29 septembre. Lu-di
14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona, de Jakob et Katari.
Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la ville. Ancien hôpital des
Bourgeois. Inventaire des œuvres d'art ¦

peintures - propriété de la Ville: «Fribourg vu
par les artistes des années 1600 à nos jours».
Jusqu'au 31 juillet. Lu-ve 14-18 h, me 10
20 h, sa 10-12 h.
¦ Galerie Art et cadres. Rue Pierre-Aeby 8
Adrien Koller , peintures. Lu 14-18 h 15, ma
ve 8-12 h, 13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h. Jus
qu'au 14 juin.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint- Nico
las. «30 artistes pour les 30 ans de la galerie»
Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di
11-12 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Galerie la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1.
Eveline Bârtschi , peinture sur porcelaine. Lu
13 h 45-18 h 30, ma-ve 9-18 h 30, sa 9-16 h.
Du 7 juin au 6 juillet.
a Galerie Epouses 4. Rue des Epouses 4.
Henriette Stahlin, sculptures. Lu, ma, je 14-
17 h. me 14-19 h.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Maria Kohlas , céramique. Ma-ve 14-18 h,
je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 29 juin.
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23. Mi-
riam Tinguely, aquarelles. Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 29
juin.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78, sous-sol.
René Vasquez, peintures, sculptures. Je-ve
16-18 h 30, sa 14-17 h. Du 8 au 29 juin.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Lydia
Schaerer , aquarelles. Me-ve 9 h 30-11 h 30,
14-18 h 30. Jusqu'au 21 juin.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Alain Bernardini ,
Manuel Franke, Ariane Epars, Leni Hoff-
mann, Horst Schuler. Ma-ve 14-18 h, sa-di
14-17 h, nocturne je 20-22 h. Du 9 juin au 4
août.
• SPSAS, Criblet 14. Schang Hutter. Ma 17-
21 h, ve 17-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au 15
juin.
¦ Ecole-club Migros. Rue Hans-Fries 4. Oli-
vier Ziegler, photos: carnets de voyage OL
l'Amérique du Sud survolée de A à Z. Lu-ve
10-20 h. Jusqu'au 28 juin.

Dans le canton

• Marly Intérieur Design, route du Midi 12.
Collection de meubles Shaker (congrégatior
religieuse du début du XIXe siècle, installée ai
Nord-Est américain), en cerisier naturel huilé.
Jusqu 'à mi-juin.
¦ Blessens, Centre d'art. Vladimir Gorodis-
sky, peintures. Sa, di et jours fériés 14-18 h
Jusqu'au 9 juin.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition per-
manente: précieuse collection de vitraux di
Moyen Age , de la Renaissance et du baro-
que, des XIXe et XXe siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. Vitrail suisse
contemporain, avec des œuvres de 27 artis-
tes. Jusqu'au 3 novembre . Tous les jours ,
sauf le lundi, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Michel Jaquenoud, sculptures; Fran-
cine Aeby-Rey, peintures; Marie-Claude
Bays, aquarelles; Nicolas Raemy, dessins,
Je-di 14-18 h, sauf jours fériés. Du 8 au 30
juin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Xylon 12, Triennale interna-
tionale. Jusqu 'au 25 août. Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. 2™ Triennale internatio-
nale du papier. Sigrid Schraube, exposition
offerte à la lauréate de la 1e édition 1993. A
l'extérieur: sculptures éphémères en papier.
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Du 9 juin au 8 sep-
tembre .
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ve
15-19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux el
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa , Chàvez, Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash, Woodroffe. Armand Niquille: Réali-
tés et images du sacré. Signature du livre que
Jacques Biolley consacre aux dernières créa-
tions du maître. Jusqu 'au 23 juin. Tous les
jours 9-18 h.
¦ Marsens , Home d'Humilimont. Alfred Pol-
zer, peintures. Tous les jours 9-20 h. Jus-
qu'au 25 juin.
¦ Marsens, Centre d'échanges culturels
d'Humilimont Les Imagiers de la Gruyère.
Jacqueline Demierre , aquarelles de la Gruyè-
re, paysages et fleurs. Je-ve 16-20 h, sa-di
14-18 h. Jusqu'au 23 juin. Jeudi 6 juin , 14-
18 h.
¦Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fâssler ,
poyas.
• Avenches, Galerie du Château. Massimc
Furlan; Philippe Fretz , peintures. Me-di 14-
loti. Jusqu 'au 30 juin.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Patricia Brunschwig, sculptures.Je-di 14-18 h. Jusqu'au 30 juin.

¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvre:
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre .
¦ Payerne, musée et abbatiale. «Les site:
clunisiens» et Caillaud d'Angers , huiles réali-
sées sur le thème du «Cantique des canti
ques». Tous les jours 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 16 septembre .
¦ Ropras, l'Estrée. Michel Piotta, peintures
Jusqu'au 30 juin. Tous les jours sauf le mard
14-19 h.
¦ Morat, Musée historique. Reinold Blaseï
peintures. Tous les jours sauf le lundi: 1C
12 h, 14-17 h. Jusqu'au 29 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. André Bi
cher , peinture, dessin , sculpture. Ve 16-21 \
sa 16-20 h, si 14-17 h. Jusqu 'au 21 juillet.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Château-d'Œx, Hôtel des Bouquetins
Léo Locher, photographies. Dès le 18 mai.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16. h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
• 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi ei
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 r
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de16h15à18h .
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Boui
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberç
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Le
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mai
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Chevs
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage , ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 18r et 3e me dL
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15h30-17h30, sa 91.30-11 h30, 1»'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
• 71 24 42 ou 71 52 08.

• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,«34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant;
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un hand., * 84 21 13 ve 13 h 30-16 h)._
• AFAA P - Groupe d'accompagnement psy
chiatrique, et info, pour les pers. touchées pai
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , inform.
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des p<
tients militaires suisses. (Difficultés avec a!
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg
« 037/22 96 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
«037/6328 48.
• Office régional de placement - Rte de;
Arsenaux 15, Fribourg, « 037/21 23 11, tou;
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques
lois sur le travail et assurance-chômage pou
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14
16 h, à l'Office communal du travail , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, «• 217 411.
• Déclic - Fribourg -Aide ' recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 037/24 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultatior
pour personnes en recherche d'emplois
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 28 éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sui
rendez-vous « + fax 037/72 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe.
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont, Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b
2e étage: 1er et 38 lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h, * 021/947 47 52.
- Broyé; consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sui
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins. : ma de 13 h 30 à 17 h.
rue Techtermann 2, « 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
•s- 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; m.
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di e
iours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h
16 h-21 h; ve 7 h-14h, 16 h-21 h; sa 8 h
17 h 30; di 9 h-17h30. Fermé chaque lei
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h. ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée
ma-ve 15 h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14h-19h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, m.
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021 /648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes , conseil et hébergement pour femme;
victimes de violence et leurs enfants , * (joui
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le » - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 hà15 h
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille;
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Li
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital !
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour per:
handicapées ou âgées. Grand Fribourc
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12h et 14-17h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/A I, Fri
bourg. Pour rens. tél.au « 26 11 32 (matin) oi
au « 24 87 05 (soir).- Groupement syndica
des retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé
Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-18 h
Urgence : lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis , servici
d'entraide,«021/948 75 34(10-11 h)- Atta
lens, «021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées i
l'heure ou à la journée, « 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermani
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit!
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à f
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Chàtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents, parent;
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fa>
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de I;
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou
chements. « 037/24 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm , « 46 13 61 oi
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourq, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine!
17, Fribourg, « 25 23 85, fax 25 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudne
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg , rte Mon-Repos 9
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, s;
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d' accue;
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineuri
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 31
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 I
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole;
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 11
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de prévei
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1!
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 0'
Fax 23 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, info:
conseils, santé et pour le maintien à domicili
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguel;
24 h/24 h; prix préférentiels pour personnel
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, permanence téléphonique, .
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue di
l'Hôpital 2, «22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches, documentation
aides financières. Animation de groupes : vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; maladei
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 8C
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 .
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte di
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 2 _
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour I;
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa)
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 26 54 80.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels , « 61 50 41 et 22 78 60,

• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l' alcool , Fribourg', « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation ave<
wa toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14
'17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maisor
communale , 2e et dernier me du mois , 14
17 h.
• Bulle-7.6, 14-17 h, Maison bourgeoisiale
rue de la Promenade 37, rez.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1 _
programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance I

¦nmniH VOs. -t. fr./all.: 18h30 -+
____¦________________ !____¦ je 15h30 - Age légal 1
géré 14 ans. 1™. 7" semaine. De Michaël RAD
Massimo TROISI , Philippe NOIRET, Maria
oscar 96 - Il arrive de temps en temps qu'un fiir
sortie en salle, l'unanimité parmi les critiques c
public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il Posiino».
endroit où la poésie, le romantisme, la fougue
ce film exceptionnel n'agissent pas sur les spe
des films qui racontent une histoire. Il y a des
une histoire. «II Postino » est de ceux-là ! «Un
beau qui touche à la fois le cœur et l'esprit , J
unanimes... Il s'agit d'un petit bijou !

IL POSTINO (Le facteur)

VO s.-t. fr./all. : me 23h30 (-_ Les Rex : we,
16 ans / suggéré 16 ans. 1ro. 2» semaine
Bryan SINGER. Avec Stephen BALDVï
NE, Kevin POLLAK. Cinq dangereux
effectuer un coup qui doit leur rapporter g
où ils s'aperçoivent qu'ils sont complet
Mais par qui? Un polar briltantissime, qui
dans le pays de l'angoisse! «Une révélati
Une œuvre diabolique au scénario fort ini
quant résolument.» Du pur plaisir sur pell
films comme celui-là, forts, intelligents et
rappellent, soudain, pourquoi nous aimon

THE USUAL SUSPB

Je/sa/di 15h15,derniers jours -Pourtous. 1ro

Dolby-stéréo. De John LASSETER. Oscar s
premier long métrage réalisé entièrement
synthèse. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclai
te, se disputent la préférence de leur jeune mi
que ia 9U|_ i ci Italie oui ia b.niniui lauic uc juut
appartiennent. Précipités accidentellement c
deux anciens rivaux vont vivre une aventure trt
tous ceux qui se demandent ce que font les
personne ne les regarde... «Vers l'infini et au
beau que magique, aussi hilarant que mervei
tln) TOY STORY
Dès ve 18h10, 20h30 + ve/sa 23h10 + si
légal 12 ans / suggéré 14 ans. Dolby-stért
suisse. Cannes 1996 : meilleur scénai
AUDIARD. Avec Matthieu KASSOVIT.
BERG, Sandrine KIBERLAIN. Pendant l'hi
Dehousse décide de passer pour un héros e
n'a pas faite - et s 'invente une vie plus rie
« Les vies les plus belles sont celles qu'on

UN HÉROS TRÈS DISC
«... Je suis un faiseur de films; les films
moyen d'expression»... CINÉPLUS pré
programme :

Rétrospective AKIRA KUR
••*Di 16.6 à 18h : Rhapsodie en août, 19!

Madadayo, 1993 - Tous les films prés
fr./all. ••*Programmes et cartes de membre à disp
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme <
cantonale et universitaire.

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h 4- ;
15h 15 - Age légal 10 ans / suggéré 14 ans. 1 ". De Mit
RADFORD. Avec Massimo TROISI, Philippe NOI
Maria GRAZIA. Il arrive de temps en temps qu'un film fi
dès sa sortie en salle, l'unanimité parmi les critiques co
dans le public. Ce film, aujourd'hui, c'est «Il Postino». Il
pas un endroit où la poésie, le romantisme, la foi
sionnée de ce film exceptionnel n'agissent pas sur
tateurs. Il y a des films qui racontent une histoire.
films qui sont une histoire. «Il Postino» est de ceu
film simple et beau qui touche à la fois le cœur et l'es
critiques unanimes... Il s'agit d'un petit bijou!

IL POSTINO (Le facteur)

¦F33¥TCTT__1___ I Permanent de
K____ J__!_L___1________ qu'à23h30. 1.
ve : nouveau programme. Pour la 1ra foi:
en couleurs ! FILM X

acheteur hésitantLa publicité décide

||J «W17»VWV. VO s.-t. fr./all.: r
0___________ l__4__________l niers jours - Vh:/L
¦f je 15h + ve/sa 23h20 + sa/di 15h 15 - A .
suggéré 14 ans. 1™ suisse. 3" semaine. I
Jeremiah CHECHIK. Avec Isabelle Al
STONE, Kathy BATES. Nicole, la maîtres
l'épouse timide, ont le même homme en corr
Les deux femmes , dégoûtées par ses me
égoïsme , décident de se libérer de t'emp
bonne fois pour toutes...

r DIABOLIQUE
Me/ie 20h30 + me 23h20 + je 14h30 (+ L'A
+ sa/di 15h30) - Age légal 14 ans / sug
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Gi
Avec Richard GERE, Laura LIN NEY, John
brillant avocat de Chicago prend la défensi
respirant l'innocence et inspirant la confiai
meurtre de l'archevêque Rushman, un de
dignitaires de la ville. En matière de justice,
pas d'avoir tort ou raison, c 'est de gagner.

rcUfi rmiviMLE {Primai

VO s.-t. fr./all.: me/je 18h15, derniers joui
ans / suggéré 14 ans. 1™ / QUE VIVA El
nando Perez et Daniel Diaz Torres. Ens<
films offrent une image captivante de la réal
ges qui reflètent une sacrée puissance de vi
au ton juste, sans pression ni remplissage
avec cette sagacité à peine perceptive, de c
chacun de nous de nostalgie et de l'idée di

AIME-MOI ET TU VERI
(Madagascar et Quireme y Ve

Dès ve 17h45, 20h30 + ve/sa 23h 15 + sa/d
10 ans / suggéré 12 ans. Dolby-stéréo. 1™
nando TRUEBA. Avec Mélanie GRIFFITH
DERAS, Daryl HANNAH. Deux sœurs foil
ses , un mariage qui ne se fait pas et un horr
panique. Le nouveau film du réalisateur de

TWO MUCH
BTTnmnM VF s. -t . ail. 18h, 20I
______________________________ 23h30 + je/sa/di 15
ans / suggéré 12 ans. 1re suisse. 3°semaini
De Jaco VAN DORMAEL. Avec Daniel Al
MIOU, Pascal DUQUENNE. Cannes 96:1
tation masculine à Daniel Auteuil et Pas
Georges, mongolien, aime la nature et la v
homme d'affaires accaparé par ses responsal
sionnelles et déchiré par une séparation. Harry \
monde au regard de Georges, assoiffé d'émot
de liberté. Le récit est ponctué de séquences d
tant dans l'émotion et la tendresse que dans k
idées les plus saugrenues sont défendues avec
une fraîcheur surprenantes I

LE HUITIEME JOUR
18h15, 20h40 + me 23h + je 14h45 - Age
suggéré 12 ans. 1re. 2* semaine. Dolby-stéré
KLAPISCH. Avec Aïssa Djarbi, Farid Lahou.
Munz. Prix de la critique internationale Bet
film heureux et intelligent, un film pour la tête et
comédie simple, bien dans sa peau, qui donne e
aux gens. Une grande comédie de quartier enso
chef-d'œuvre à ne pas manquer. Une collection
formidables et drôles... «Du cinéma comme ne
plus souvent en rencontrer!»

CHACUN CHERCHE SON C
VO s.-t. fr./all. : me/je 17h45 + me 23h15 + dès ve 11
me/j e 20h30, derniers jours - Age légal 14 ans / sug
ans. 1™. 5« semaine. Dolby-stéréo. De Tim ROBBIN
Susan SARANDON, Sean PENN, Robert PRO!
oscar 96 : meilleure actrice (Susan Sa. andon). Cont
mort pour un double assassinat , Matthew Poncelet <
contact avec Sœur Helen, une femme dévouée à ses :
blés, se retrouvant prise en tenailles entre ses douti
mission... «Une réalisation exceptionnelle, dramal
convaincante » (Oakland Tribune). «Un des cinq n
films de l'année.» «La dernière marche» est incompe
(Larry King, CNN). «Un film formidable!» (Chicago 7
LA DERNIÈRE MARCHE (Dead Man W;

Î JTJLIË
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour
. •**Achetez vos billets à l'avance!

nKKjnm Me/je 20h45,
l_5_____B_MjuLu2i!i légal 16ans / s
semaine. Dolbv-stéréo. De Jon AMI
WEAVER , Holly HUNTER, Derme
homme reproduit, l'un après l'autre, le
en série le plus notoire de l'histoire. C
l'empêcher de poursuivre sa macabre
elles ? En seront-elles les prochaines vie
thriller l COPYCAT
Me/je 20h30 + je 15h 15 + ve/sa 23h2i
suggéré 12 ans. 1™ suisse. , 2" semai
Stuart BAIRD. Avec Steven SEAG
Halle BERRY. Chypre, août 1995. Ur
nation de Washington est détourné ps
rant sous les ordres d'un leader d'ui
extrémistes les plus dangereuses du
exige la libération de son chef en échai
passagers américains du Boeing. At
pour un vol comme vous n'en vivrez p

EXECUTIVE DECISION <i
Je 15h30, dernier jour- Pourtous. 1re. 1
stéréo. De John LASSETER. Oscar spé
long métrage réalisé entièrement en
se. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclaii
disputent la préférence de leur jeune ma'
suprématie sur la communauté de joueti
tiennent. Précipités accidentellement d
anciens rivaux vont vivre une aventure tr
ceux qui se demandent ce que font les j
sonne ne les regarde... «Vers l'infini et au-
que magique, aussi hilarant que merveill

TOY STORY
Je 18h, dernier jour - Age légal 12 ans
1r" suisse. Dolby-stéréo. De Bernardo B
Carlo CECCHI, Jeremy IRONS, Liv
émouvant et souvent très drôle, le superl
doit aussi son charme à un script subti
fantastique performance de Liv Tyler. I
d'une initiation. Le retour de Bertolucci (

BEAUTÉ VOLÉE (Stealir

Je 18h 15, dernier jour - Age légal 12 an
1™. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Cédrii
Aïssa Djarbi, Farid Lahouassa, Manui
critique internationale Berlin 96. Un fil
gent , un film pour la tête et le cœur. Une comédie sir
dans sa peau, qui donne envie 'de parler aux gens. Ui
comédie de quartier ensoleillé; un petit chef-d'œuvr
manquer. Une collection d'anecdotes formidables e
«Du cinéma comme nous aimerions plus souvent e
trer ! »

CHACUN CHERCHE SON CH/
Dès ve 20h30 + ve/sa/di/lu 17h45 + ve/sa 23h1!
15h. De Jaco VAN DORMAEL. Avec Daniel A
MIOU-MIOU, Pascal DUQUENNE. Cannes 96:1
terprétation masculine à Daniel Auteuil et Pa:
quenne. Dans l'ampleur du son numérique «Dt
réo SRD», le meilleur système de son numérique in
pour une salle de cinéma ! Georges, mongolien, aime
et la vie. Harry est un homme d'affaires accaparé par
responsabilités professionnelles et déchiré par une sép
tion. Harry va découvrir le monde au regard de Geor
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. Le récit est pon
de séquences de pure magie, tant dans l'émotion et la
dresse que dans la drôlerie ! Les idées les plus saugrer
sont défendues avec une audace et une fraîcheur sur prei
tesl LE HUITIÈME JOUR

Propositions
rencontres
illimitées
dames , messieurs
tous âges (Suisse
romande). Nou-
veau système sé-
rieux, efficace, très
avantageux.
Renseigne-
ments/documen-
tation :
LAMIKALE
Morges, « 021/
801 97 70

22-415371

22-411011/ROC

rofessionnels
¦e L_ Vyy

Tél. 037/864 141 ]
I Fo» 037/864 600

[p^rtEtFiWig 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

**•Achetez vos billets à l'avance !

WTWTWTJTTWVmU Me/je 20h30, derniers
______________________________ légal 7 ans / suggéré
D'Edouard MOLINARO. Avec Fabrice LUCHII
KIBERLAIN, Michel PICCOLI. Sur une dizaii
entre les répétitions du «Barbier de Séville» et le
«Mariage de Figaro», la vie de Beaumarchais (1
homme d'affaires peu scrupuleux, politicien visi
intéressé, grand amateur de femmes, inventeu
auteur dramatique... «C'est léger, c'est brillant,
lant ! Luchini n'a pas son pareil pour transforme
émotions, pour faire passer le feu de la vie et
ments de la passion dans cette fantaisie histo
dio) BEAUMARCHAIS L'INSOLI
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) sa/di 15h, 17h<
12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. De Jac<
MAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-MIOU
QUENNE. Cannes 96: Prix d'interprétation
Daniel Auteuil et Pascal Duquenne. George:
aime la nature et la vie. Harry est un homme d'
pare par ses responsabilités professionnelles t
une séparation. Harry va découvrir le monde
Georges, assoiffé d'émotions fortes et de libert
ponctué de séquences de pure magie, tant dan:
la tendresse que dans la drôlerie ! Les idées les
nues sont défendues avec une audace et une
prenantes ! 
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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 de «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 Nanchen, présidente Swissaid , Icogne
Peter W. Strub, responsable environnement , Conserves
Estavayer SA
Willi Zimmermann, Forschungsstelle Wissenschaft und
Politik , Berne



DÈS VENDREDI... LES NOUVEAUX
FILMS À L'AFFICHE
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PR ESENTEHT=
ANTONIO MELANIE DAHY1. DANNY I

BANDERAS GRIFFITH HANNAH AIELLO Cannes 96:
Doux sœurs follement amoureuses. Meilleur Scénario !on mariage qui ne se fait pas [ |
et un homme qui cède à la panique. , 
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©@[M[M][I[R©[1̂  de 14 h à 22 h

VENDRE OU ACHETER STUBETE
un commerce , une entreprise ou re-

chercher un partenaire Se recommandent:
GAY-CROSIER S. àr.l. ASMP et les tenanciers

s 037/24 00 64 - Fribourg 17 209141
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Programme

Jeudi 6 juin 1996
oh 5 MEGA LOTO
Vendredi 7 juin 1996
18 h Ouverture de la halle de fête
19 h 30 Concert devant jury
20 h 15 Concert libre
20 h 30 Animation KARAOKE

Samedi 8 juin 1996
8 h 30 Répétitions des ateliers Piller

Perroud
Farkas
Chollet

9 h Concert libre
9 h 30 Concert devant jury
9 à 12 h Animation en ville

11 h 45 Repas
14 h Concert libre
14 h Concert devant jury
14 à 18 h Animation en ville
18 h Repas ,
20 h 30 Soirée de gala

«ÉCLOSION DE LA ROSE»
Spectacle son et lumière,
suite chorale en troix tableaux
Ateliers: PERROUD - FARKAS - PILLER

22 h 30 Soirée familière
avec Les Veilleurs de Nuit

Dimanche 9 juin 1996
8 h Réception des sociétés Motte-Châtel
8 h 15 Répétition des chœurs de la cérémonie

religieuse et chœur d'ensemble final Motte-Châtel
9 h Cérémonie religieuse Motte-Châtel

10 h Répétition de l'atelier de musique sacrée Collégiale St-Laurent
10 h 30 Présentation de l'atelier de musique sacrée Collégiale St-Laurent
11 h 15 Réception de la bannière cantonale Place du Casino
12 h 15 Départ du cortège Place du Casino
13 h Apéritif , banquet et partie officielle Cantine

Animation par les ateliers
PERROUD - FARKAS - PILLER
Chant final «LOIN DU BAL» Cantine
Direction : Francis Volery
Paroles: Pierre Savary
Musique : Francis Volery 17-209017

FESTIVAL COUNTRY
LESÔ& 9JUIN1 99 6

À PREZ-VERS-NOREAZ (FR)
Samedi 8 : ouverture des portes à 12h00
ROL (CH), Claude BOURBON (F), Linda
CRIKELAIR GROUP (USA), Jimy HOFER (CH
Dimanche 9 : clôture à 18h00
Kenny BROWN (CH), Roger BROWN (USA)
Indien village - Western shops - Tattoo shop -
Harley Davidson & US Cars - Foods & Drinks - Bars
Divertissements - Enregistrement vidéo - Radio
Camping - Concours - Entrée gratuite pour enf ants

Ot^utiiotioK : Joi t - tMit  @oun$uj @tu& Sàt<u«i(f cx - U -Aru.

Concerts v[f$g|jj. Konzerte
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Alain Èertschy
ténor

Laurent Gendre
piaho

Canlilrarna
Ancienne Eglise - Jaun - Alte KirClïë

Réservation 02(9/ 3̂5 72

j >j tô^h±£^ Concert du Jubilé
\0_é£Wr' j onnex Laurence
ïcHjf ^n*Daniel 20 ans

U S-JR 4&~UA fi Maîtrise de Fribourg
pur lefcnt de^Dimse FT^V^JA Ç.JU/fy* uk'y/ M Marc-Antoine Charpentier

\j _̂ .\\ Messe pour 4 voix , 2 violons et continuo
Paver. : . <fB \\
saaej; de ^onm

30 
M\ - . . ... . ..louages de-ion ̂ " Ifyy I Antonio Vivaldi

JJ\ \ /i Gloria RV 588
(Stëfgff ZàBRS U \̂Jê

y* Avec un ensemble du Centre de Musique ancienne de Genève
I et des solistes

^̂ ^̂ Tmi-- '̂___r̂ rrTT^_-r__^_yTl_ Entrées : adultes Fr . 25. -; AVS/étudiants /apprentis Fr. 20.-
[¦I I Jk'IB JB^ IILI Lll JtW Enfants jusqu 'à 12 ans: entrée libre

rM FTP Locations: Music-Claire , Pérolles 11, et Fréquence Laser , place du Tilleul 1,
CIM CIC Fribourg

POUPADOI FSCTMTCflf)- 17 AMSi_ Caisse du soir: 1 heure avant le début du concert

• Cours d'ollemand (Hochdeutsch) à Zoug • Anglais en Angleterre .. ____. .. ' _•* _•* ¦  _•%**• Prix global avantageux comprenant: Vendredi / lUItl 20 M 30
• Logement et penston complète •Enseignement » Activités «Sports ¦»»¦¦»•¦«».»¦¦ m juni, ___ w ¦• ww
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des ordres à paraître dans La Liberté Jr
A sont fixés comme suit: / >•
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Edition Délai | L'édition
I du 6 juin

__ Samedi 8 juin Aujourd'hui, 10 h. est
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Pour votre annonce , nous i 'TîWffrft i ___________ 
répondons toujours présents. rUbLICJ IAÏ> oA
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1653 Crésuz en Gruyère

BROCANTE DE CRESUZ
du 7 au 9 juin 1996

Vendredi de 13h00 à 20li00
Samedi de 10h00 à 20h00
Dimanche de lOhOO à 18h00

AVEC LA PARTICIPATION DE
20 ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS

Organisation : Tommaso Prestanicola Tél. 077/ 345 22 _
Fernand Plumettaz Tél. 077/ 343 732V £_ :

___?<wœ_ v%? -z/ cy ieif e/ve

Tél. 037/61 70 05 . y ¦-/-

Fax. 037/61 56 26 _̂2^

cantin, PAYERNE
R. de Lausanne 14

SEANCE DE DEDICA CE
SAMEDI 8 juin dès 14 heures

ETIENNE BOVARD
auteur de : Aujourd'hui Jean, La Griffe, demi-sang suisse

et NAINS DE JARDIN



Les lecteurs ont la parole
COMMERCE. Un commentaire
qui fait peur
Dominique Schmutz, de Sorens,
revient sur le commentaire du 1er
juin: un oui à la nouvelle loi sur le
commerce ne peut se faire qu'au
détriment de la cause sociale.

La lecture de votre commentaire (édi-
tion du l ei'juin) au sujet de la loi sur k
commerce me fait peur.

Dans ce commentaire vous relativi-
sez le débat de société autour de cette
fameuse heure de trop ou de pas asse2
(ça dépend de quel côté on est). Or ce
débat n'a jamais été aussi actuel . En
libéralisant les horaires des magasins
on ouvre prochainement le marché
aux autres secteurs économiques et or
libéralise toute la chaîne de produc-
tion avec toutes les conséquences né-
fastes pour la société. Tout ça, à vous
lire , pour un seul argument, celui de
l'emploi. Or, vous avez encore beau-
coup à apprendre sur les conditions
des travailleurs(ses) de la vente . De
notre pratique acquise par notre tra-
vail syndical on connaît les conditions
de travail offertes par les employeurs.
Pour les petits détaillants , et même si
nous faisons cause commune avec eux
dans cette affaire, la prolongation des
heures de travail se fera avec les mê-
mes personnes et sans payer les heures
supplémentaires. Pour les grandes sur-
faces, elles continueront à donner du
travail sur appel , en qualité d'auxiliai-
re , sans véritable protection sociale
(comme la perte de salaire en cas de
maladie , par exemple). Et que dire des
déclarations officielles du groupe
Nordmann (ou Maus) de ne jamai s
signer de convention collective de tra-
vail !

Non! Monsieur le rédacteur , votre
oui contre marée ne peut être que
comme le oui des défendeurs de la loi,
Un oui pour acquérir des parts de mar-
ché au détriment des conditions socia-
les du personnel de vente ainsi que des
petits détaillants.

DOMINIQUE SCHMUTZ

COMMERCE. Un journalisme
au service du pouvoir
Andréa et Pierre Duffour, de Fri-
bourg, reviennent sur le commen
taire des 1er/2 juin qui prônait le
oui à la nouvelle loi sur le com-
merce: le journalisme d'investiga
tion a cédé la place à un journa-
lisme de propagande.

Après; avoir pri s connaissance des
commentaires de notre nouveau ré-
dacteur en chef «Oui» contre la ma-
rée», «La Liberté » des 1/2 juin , nous
ne sommes plus étonnés de la façon
dont l'actualité est traitée dans notre
journal local : un journalisme d'inves-
tigation objectif a cédé la place à un
journalisme de propagande , au service
du pouvoir. D'ailleurs , ceux qui ont
assisté au peti t débat sur la loi du com-
merce n'ont pas dû être étonnés par la
partialité de notre rédacteur en chef
qui a dépassé son rôle de simple ani-
mateur à plusieurs reprises. Fallait-il

vraiment mettre en scène cette masca-
rade uniquement pour garder la faveui
de certains gros annonceurs ?

La loyauté de M. de Diesbach en-
vers ses vrais patrons est remarquable
et courageuse. Seul contre tous , il prê-
che pour que le bon peuple se sou-
mette à la loi du marché, «s'adapte »
(pour utiliser un euphémisme à la
mode). Pour ce défenseur de la loi
naturelle du plus fort face aux moins
«mobilisés» , face à la «marée», il n'y
a que fatalité.

Les voix qui se lèvent contre cette
«fatalité» sont classées comme «mo-
ralistes» , «jaloux» ou «impuissants»
(«La Liberté» des l er/2juin).

On ne veut pas chipoter sur une
heure ici, il s'agit effectivement d'un
vote symbolique pour exprimer une
détermination claire : ne pas vouloii
suivre ce courant qui vise a nous ré-
duire en purs consommatrices e1
consommateurs «libres»... Certes,
une législation ne pourra pas empê-
cher l'exploitation actuelle des ven-
deuses - et elles ont tout intérêt à
mieux s'organiser! - mais elle peul
être une facilité ou une «tracasserie»
pour ceux qui veulent toujours gagnei
plus en laissant travailler d'autres à
leur place. Nous ne votons pas des lois
pour les mépriser ou les remodérer,
comme nous le propose M. de Dies-
bach en citant «La France courageu-
se» qui fait marche arrière sur ses heu-
res d'ouverture , puisqu 'il a été prouvé
qu 'il n 'y avait pas d'augmentation de
chiffre d'affaires ni de création d'em-
plois. L'argument fallacieux de créa-
teur d'emplois ne tient donc pas la
route . Pas d'emplois nouveaux, seule-
ment des horaires décalés, du travail
irrégulier sur appel , ou, après un petil
chantage moral , des heures supplé-
mentaires pour le «bien» de tout le
monde; et davantage de petits com-
merçants sous pression ou en faillite.

Reste le fameux argument de «la
liberté individuelle». Là, nous som-
mes convaincus que les vendeuses el
les vendeurs de La Placette ne s'oppo-
seront pas à ce que M. Nordmann et sa
famille reçoivent , après 18 h 30, eux-
mêmes leurs clients comme, pai
exemple, leur dévoué M. de Diesbach.
pour lui vendre leur «chouette» favo-
rite... PIERRE DUFFOUK

ANDR éA DUFFOUR

COMMERCE. Les commerçants
ont droit à une vie privée
Armin Haymoz, président du Grand
Conseil fribourgeois, refuse qu'on
assimile le dynamisme des Fri-
bourgeois aux heures d'ouverture
des magasins.

Par une impressionnante campagne -
impossible en effet de ne pas tombei
sur une de ces affiches dont la ville a
été recouverte - on essaie de nous faire
croire que le dynamisme du canton
dépend des heures d'ouverture des
magasins!

Il est toutefois curieux de constatei
que les deux principaux représentants
du Comité pour une ouverture prolon-
gée des commerces sont encore oppo-

sés à la construction de la halle d'ex-
position de Granges-Paccot. Le dyna-
misme du canton , tant vanté et dé-
fendu par ces deux personnes , passe
rait pourtant davantage par la cons-
truction d'une halle d'exposition que
par une heure d'ouverture supplémen-
taire . La réalisation d'un centre d'ex-
position apporterait une indéniable
notoriété à notre canton , ainsi qu 'ur
élan de vitalité à notre économie. De:
visiteurs , mais aussi des exposants de
la Suisse entière apprendraient ainsi _
connaître notre région et cette halle
d'exposition deviendrait trè s rapide-
ment la carte de visite de notre canton
Malheureusement , il existera toujours
des personnes pour qui le dynamisme
n'importe qu'à partir du moment où i
leur apporte des bénéfices et qui se
montrent , à ce moment-là seulement
ses plus ardents défenseurs !

On en appelle souvent à la liberté
pour justifier des heures d'ouverture
prolongées. Liberté pour le consom
mateur de faire ses achats quand bor
lui semble. Mais on oublie trop sou
vent que la liberté de l' un réduit celle
de l'autre . En effet, si le consomma
teur choisit de consommer quand bor
lui semble, il faudra pourtant qu ur
autre réduise sa liberté pour pouvoir 1e
satisfaire. En fin de compte , je crois
qu 'il faut maintenant mettre en ba
lance les intérêts du consommateur
mais aussi celui des commerçants e
de leurs collaborateurs. Ces derniers
ont droit à une vie privée et à une vie
associative qui seront fortement com-
promises en cas d'acceptation de la lo
sur le commerce.

Les partisans de la nouvelle loi affir-
ment que si cette dernière est rejetée, i
faudra des années avant qu'un nou
veau changement puisse avoir liei
dans le domaine des heures d'ouvertu
re. Cet argument est faux. Car si la lo
qu 'on nous propose est refusée, i
s'agira uniquement de revoir un seu
article, celui qui concerne les heure s
d ouverture . En collaboration avec le
Conseil d'Etat , cette révision poum
être rediscutée au Grand Conseil. Er
tant que président , je peux vous certi -
fier que je mettrais une priorité à une
nouvelle discussion et qu 'une loi mo-
dérée pourrait même entrer en vigueui
le 1.1.1997 , je pense à celle qui pré voi
des ouvertures jusqu 'à 19 heures , avee
une prolongation hebdomadaire i
21 h 30. C est la solution qu avait pré
conisée le Conseil d'Etat et qui avai
été approuvée en première lecture pai
le Grand Conseil.

Dans notre pays, nous avons coutu
me, pour aplanir nos problèmes , de
peser les intérêts des diverses partie:
concernées et d'opter pour le compro
mis qui , s'il ne résout certes pas tout
tente d'apporter un maximum de jus
tice. Les excès, dans quelque sens que
ce soit , n'apportent jamais rien de bon
Dans le cas des heures d'ouverture de;
commerces, il faut se souvenir que h
consommation, aussi importante soit
elle, ne doit pas nous dicter sa loi e
faire d'une partie de notre populatior
ses esclaves. ARMIN HAYMO.

présiden
du Grand Conseil fribourgeoi!
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Horizontalement: 1. Un gars bien de
son temps. 2. Composé chimique -
Sans décor. 3. Maladie des abeilles. 4
Catégorie sportive d'élite - Reprise d(
parole donnée. 5. Trace au milieu de;
eaux - Ça peut prendre aux entournu
res. 6. Rat palmiste - Troisième larron
7. Bouge - On peut lui tolérer uni
exception. 8. Bois à cordage - Pronon
personnel. 9. Cœur d'œil - Possessif
10. Héros virgilien - Indice.

Solution du mardi 4 juin 1996
Horizontalement: 1. Millefiori. 2. Ai
vent. 3. Quines - Est. 4. Urne - Ta - T<
5. Eté - Si - Cor. 6. Ri - Rêve - Ré. '
Ecrevisses. 8. Lancette. 9. Ln - Ere
Lie. 10. Etoles - SOS.

Verticalement: 1. Signature abre
gée. 2. Réaction chimique - Jeu d<
pions. 3. La lecture et l'écriture lui ton
problème. 4. Pays idéal - On y transpin
à grosses gouttes. 5. Mesure de radia
tion - Sigle alémanique - Muettes. 6
On prétend que l' argent n'a pas ça...
Indicateur de connaissances. 7. Déra
sonnables. 8. Pays européen - C'est li
qui donne le coup d'envoi. 9. Règle
Partie de bassin. 10. Singe-araignée
Pronom personnel.

Verticalement: 1. Maquerelle. 2. U
ticant. 3. Laine - RN. 4. Lune - Recel. '¦
Eve - Sévère. 6. Festivités. 7. In - Est. I
Oté - Sels. 9. Store - lo. 10. Intéres

^[ia3QLl_J]_iiriTto)M

53
De la fumée continue à serpenter dans la gri-
saille rampante du jour qui affleure le sol. Je
me remémore les heures vécues durant une
nuit truffée d'images saisissantes.

- Et si nous évitions la cabane ? propose
Julie.

- Impensable! Nous avons besoin de nou_
ravitailler. Et pour aller où?

- N'importe !
Le mot me trouble. J'aimerais agréer sor

vœu, continuer à marcher pour vivre, avec
elle, une autre nuit pareille , et susceptible , qui
sait, de nous rapprocher davantage ! Mais la
sagesse appelle la cabane. Une aventure , en
montagne, débouche souvent sur le drame. Je
m'en voudrais trop d'avoir mis en péril l'exis-
tence de Julie pour l'accepter sans en mesurer
les risques , à moins de revenir sur nos pas el
de redescendre vers Saas Fee.

Je dis:
- La cabane ou la retraite !
- Alors , allons-y pour la cabane ! Mais on

pensera quoi en nous voyant arriver au miliei
de la matinée?

- Pas au milieu, au début. Comme si, at
juste , nous étions partis de Saas... Et puis , i
nous faudra nous renseigner, au sujet de cette
fameuse montagne rose, non?

J'ai le sentiment que Julie n'y songe plus
qu'elle m'a abusé sous quelque fallacieux pré-
texte.

Je suis en plein dilemme sur ses intentions
bonnes ou mauvaises, lorsqu'elle énonce , fer-
mement décidée:

- Je suis idiote ! La cabane, c'est en ordre
mais où ai-je la tête ? Certainement encore à 1_
belle étoile...

Je préfère cette attitude. Elle revient à h
réalité.

Nous empruntons un éboulis asséché poui
atteindre le chemin de la cabane. Le soleil
s'est levé d'un sursaut. Du coup, la vallée
exhale une brume cotonneuse. Des lueurs vio-
lettes se fichent contre les murailles. Les om-
bres s'effacent.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 52 13 31
Bulle 029/99 111 ou 27 66.
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'

ou 948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 48 4S
Payerne 11.
Morat 71 25 2i
Sinqine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251711
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/ 2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Estavayer-le-Lac 63 24 61
Payerne 61 17 2"
Morat 71 48 4!
Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 1f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1'
Lac de la Gruyère 25 17 1 _
Lac de Neuchâtel 11.
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 Oi
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11.

• Permanence médicale
Fribourg 23121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7;
Morat 71 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 t

• Permanence chiropratique
81 22 22. Sa 9-15 h, di et jours férié:
9-12 h.

• Mercredi 5 juin: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

• Jeudi 6 juin: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

De 8 h à 21 h Dimanche et jours férié:
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0,16hà21 h Après21
urgence;

Avry-sur-Matran e
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture of
cielle. 24 h sur 24. *Hi

Romon
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-1.
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.
¦s 037/61 26 44. Police s 61 17 7/

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
i? 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
<__ 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de:
Arsenaux 9, Fribourg, •» 22 96 77, fa;
22 96 78.

Hôpital cantonal Fribourg . . .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg . . . .
Clinique Ste-Anne Fribourg .
Billens 
Riaz 029
Hôpital de Marsen;
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

Centre psychosocia
Général-Guisan 56, -B 83 20 2C
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45- '
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas

86 71 1"
82 21 9"
82 31 8"
20 01 1 

¦

52 81 8"
!/ 9911'
' 512 22

021/948 79 4
63 71 1
62 801
72 51 1
44 81 1

Fribourc

Classoi
11a, a 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h, 14-17 h, s 61 59 12.



LA PREMIÈRE TSR
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.
13.00 Zapp 'monde. 13.25
«Zappy end». 14.05 Bakélite .
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum,
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

09.10 Top Models** (R)
09.30 Looping
09.50 Animaniacs
10.15 Sharky et George
10.45 A bon entendeur (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (134)
12.15 Karine et Ari
12.45 TJ-midi
13.00 Une maman formidable
13.25 La loi est la loi
14.15 Les aventures
d'Enid Blyton
16.00 Docteur Quinn**
16.45 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.50 Nils Holgersson
17.20 Fais-moi peur
17.45 Pacific Beach**
18.15 Top Models** (2070]
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 Allocution
de Mme Ruth Dreifuss,
conseillère fédérale
Votations du 9 juin:
Loi sur l'organisation
du Gouvernement et de
l'administration (LOGA)

20.10 Les battants
Invité: Daniel Rossellat.
21.15 Festival du rire
Montreux 96
22.10 TJ-titres
22.15 Dracula
Film de Francis Ford Coppole
(1992 , 125')
00.15 TJ-nuit
00.25 Mémoire vivante:
Ulrike Marie Meinhof

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Caspar David Fried-
rich et le lied allemand. 10.30
Classique. Lully, Delalande,
Dautrecourt Sieur de Sainte-
Colombe, La Fontaine, Corret-
te, L. Couperin. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Musiciens suisses.
Portrait: Dany Bonvin, trombo-
niste. 15.30 Concert. Tribune
des jeunes musiciens. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05
Symphonie. 20.30 Concert en
différé de Genève (31.5.96).
OSR, dir. Gûnther Herbig. Mo-
zart: Symphonie concertante en
mi b. maj. KV 364. Schubert :
Symphonie N° 9. 22.30 Journa!
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musique
vocale de Vivaldi. Motets, orato-
rio et sérénades. 11.35 Laser.
Moussorgski , Schubert , Scria-
bine, Haydn. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Le Parlement de musi-
que, dir. Martin Gester. Lebè-
gue: Motets pour les couvents
et Pièces pour orgue. 15.15
Vous avez dit classique? Ano-
nyme du XIIIe siècle, Chausson,
R. Strauss. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert en
direct de Munich. Orchestre
symphonique de la Radio bava-
roise, dir. Myung-Whu Chung.
Dvorak: Symphonie N° 6 en ré
maj . Prokofiev: Symphonie N° 6
en mi b. maj. op. 111. 22.00
Soliste. James Galway, flûte.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. L'autre
Chostakovitch. 20.30 Tire ta lan-
gue. 21.32 Correspondances.
22.00 CRPLF. 22.40 Les nuits
magnétiques. Eric Rohmer. 0.05
Du jour au lendemain.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Glen of Guin-
ness. 10.00 Musique. 10.45
Rush première. 11.15Carnet de
bord. 11.35 Cinémania, jeu.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Allô
Sévan. 14.30 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: The Links. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

IA CINQUIEME
09.15 Va savoir (R)
09.45 Les écrans du savoir
11.00 Euroclic
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animau.
12.00 Va savoir (R)
12.30 Evasion Magazine
13.00 Fête des bébés
13.25 Attention santé
13.30 Demain le monde
14.00 L'esprit du sport
15.00 Pareil pas pareil
15.30 Latitude sud
15.55 Le réseau des métiers
16.00 Les enfants de John
16.35 Cellulo Magazine
17.00 ALF Série
17.30 MAG 5 Magazine
17.55 Planète blanche
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

MEMOIRE VIVANTE: ULRIKE MARIE MEINHOF. Soirée thématique sur la TSR. Une pre
mière partie sera consacrée aux battants, illustrés par Daniel Rossellat, le patron du Paléc
Festival, ancien journaliste dont on sait qu'il est aujourd'hui parvenu puisqu'il joue au golf
comme tous ceux que le sport fatigue et que la transpiration rebute, comme tous ceux qui m
conçoivent pas qu'on puisse faire du sport autrement qu'en mocassins à franges et pantalon i
carreaux (quel goût!) A 0 h 25, «Mémoire vivante» viendra prouver que l'adage n'a rien perdu de
sa valeur: le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Et même au terrorisme, puisque
Ulrike Meinhof, déçue du pouvoir des mots, fonda la Fraction armée rouge (RAF), plus connue
sous le nom de la Bande à Baader. Daniel Rossellat, journaliste converti au golf; Ulrike Meinhof
journaliste convertie au terrorisme. Il y a des conversions honteuses. JA TSR, O h 2£

H, -m „ . m t mmmeew The Album Show
k Ê̂B 

u0
'
50 Textvision

06.45 Unomattina
09.30 TG 1
09.35 II capro espiatorio
11.10 Zack
11.35 E.N.G. / Presa Diretti
Operatore d'assalto (3)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.15 Tutto accadde
un venerdi Film commedia
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 zingan
20.50 Da definire
22.25 Donne al bivio
Dossier
23.15 TG 1

FRANCE 2 FRANCE 3
.00 Dona Beija 06.00 Euronews
.30 Télématin 07.15 Bonjour Babar
.35 Amoureusement vôtre 08.00 Les Minikeum!
.05 Amour, gloire et beauté 11.15 Les allées
.25 Un livre, des livres de Roland-Garros
.30 Mercredi mat' 11-45 12/13
.10 Flash infos des sourds 13-05 Keno
des malentendants 13-10 Tennis
15 Motus 14.55 Questions
!so Tennis au Gouvernement

12 55 Météo 16,1° Je Passe a la telt

13.00 Journal 16-45 Les Minikeums

13.35 Un livre, des livres l7-5,0 c'est P" sorcier

13 40 Météo Roulez branches:

345 Derrick les voitures électriclues

Ippel de nS 18.20 Questions
?. ™ -t - pour un champion
«nn M ," M v 18-50 Un livre, un jour
18.00 Un livre, des livres <<Guide Voj r |r|ande

J_
18.05 Les bons génies de Lisa Gérard.Sharp
18.45 Qui est qui? et Tim Perry (Hachette
19.20 Studio Gabriel 18.55 19/20
Invitée: Clémentine Célarié 20 00 Météo
19.50 Tirage du Loto 2o;o5 Fa sj ,a chanter
20.00 Journal 20-35 Tout ,e sport
20.40 A cheval 20-40 côté court
20.45 Méteo 20.50 Consomag
20.50 Tirage du Loto
nn ce 20.55 La marche
£.13.00 Mes 17 ans du siècle
Téléfilm L'avenir de l' armée française
Derrière son anorexie et ses L'heure de la réforme a sonn<
sautes d'humeur incontrôla- pour l'Armée française. Ap
blés, Barbara cache une en- prouvé le 13 mai en Conseil des
fance difficile , marquée par des Ministres, le projet de loi de pro
relations conflictuelles avec ses grammation militaire 1997
parents. 2002 sera soumis à l'Assemblé<
22.40 Bas les masques nationale début juin
Heu-reux!!! 23.00 Météo
24.00 La bourse 23.10 Soir 3
00.05 Journal 23.35 Un siècle d'écrivain:
00.15 Côté court 2 Edouard Glissant
00.20 Météo 00.25 Cluny, une lumière
00.25 Le cercle de minuit dans la nuit Documentaire
01.45 Tennis 01.20 Les incorruptibles
02.15 Studio Gabriel (R) 02.05 Musique graffiti

TFl
05.10 Histoires naturelles 0C
06.00 Mésaventures 0(
06.30 Passion 0.
06.58 Météo OS
07.00 TF1 infos 0Ï
07.08 Météo 0i
07.10 A tout' Spip 1"
09.30 Club Dorothée el
11.40 La roue de la fortune 11
12.15 Le juste prix 1'
12.50 A vrai dire 12
13.00 Journal 1Ï
13.32 Météo 1î
13.35 Femmes Magazine 1î
13.40 Les feux de l'amour 1î
14.30 L'hôtel des passions <'M
15.25 Vidéo gag H
16.00 Club Dorothée 1*
16.35 Une famille en or 1£
17.10 Rick Hunter, 1t
inspecteur choc
18.05 Sydney Police
Pêche interdite
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
20.28 Météo

20.30 Football:
France-Arménie
22.40 52 sur la Une
Royaumes pour rire
ou pour rêver
23.40 Ushuaïa
le magazine de l'extrême
Exmouth
00.40 TF1 nuit
00.50 Meteo'
00.55 Concert
Piano romantique
02.00 Intrigues
Un couple fabuleux
02.35 Histoires naturelles
La Yougoslavie:
les dernières oasis

SUISSE 4 TSI
15.00 Cyclisme. 19.30 Les fem- 06.30 Textvision
mes de sables. 20.00 Boule- 07.00 Euronews**
vard du théâtre: L'amour foot. 11.00 Textvision
21.45 Météo, Journal, Tout 11.10 Marilena (47/257
sport. TelenovelaTelenovela

12.00 John Ross
Avventure africane (10)
Série d'avventura
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.45 Questa è la mia
storia** Série
14.45 Luna piena d'amore*'
(170/170) Telenovela
15.3(
17.1£
17.4(

Ciclismo
Moomins
Favole africane
I Robinson**

comica
Maguy

poliziesca
Telegiornale flash
II Quotidiano
Telegiornale / Metec
Parenti, amici e tant

17.55
Série
18.2C
Série
18.5£
19.0C
20.0C
20.3C
guai Film commed'n

Telegiornale titoli
Ragazze nella notte
Telegiornale notte
Tennis
Roland-Garros
Blunotte

22.30
22.35
23.05
23.20
Parig
24.00

ARTE
19.00 Collection Hollywood 1
19.30 71/2 x Magazine rr
Quel avenir pour les v;
télés publiques européennes? 2
20.00 The Breathing Sea s
20.30 8V_ x Journal
20.45 Les mercredis 1
de l'histoire
21.45 A la musique u
Le chanteur Thomas
Quasthoff
22.45 Musicarchive j r
Hans Hotter 1
23.20 Toni s
Film de Jean Renoir t i
Avec Charles Blavette (Toni) v
Jenny Hélia (Marie), Célia j r
Montalvan (Josefa) 1
00.40 Les nuits p
de la pleine lune (R) 2

TV 5
15.15 Nathan (R). 15.30 Des da
mes de cœur (R). 16.00 TV£
infos. 16.30 Bibi et ses amis
16.45 Fa si la chanter. 17.1.
Studio Gabriel. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.1!
Visions d'Amérique. 18.30 TV -
infos. 19.00 Paris lumières
19.30 Journal (TSR). 20.00 Fau
pas rêver. 21.00 Faits divers
22.00 Journal (FR2)

Mé
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.45 M6 express/Météo
10.50 Pur sang
11.45 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimé<
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.20 M6 Kid
13.25 Captain Planète
13.50 Les Creepy Crawler;
14.15 Les Rockamis
14.50 Moi Ren art
15.20 Gadget Boy
15.50 Highlander
16.30 Hit machine
17.00 Fanzine
17.30 Studio sud
18.00 Agence Acapulco
19.00 Le magicien
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
700 millions de bombes
aérosols

20.45 Danse avec la vie
Téléfilm
A onze ans, Vanessa est une
petite ballerine déjà exception
nellement douée. Christine, SE
mère , ancienne danseuse de
l'opéra, place en elle tous ses
espoirs déçus et se console
ainsi d'une vie conjugale desa;
treuse
22.40 Liaison brûlante
Téléfilm
00.10 Sexy zap Série
00.50 Fanzine (R)
01.20 Best of pop-rock
02.50 Culture pub (R)
Spécial guerre

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Das Land am Nil (3
09.30 Leben vom Nil
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensagi
10.50 Mord ist ihr Hobby
11.35 Gsund und guet
11.50 TAFbazar
12.10 Das Nest (50/52)
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Flucht in Ketten
15.30 TAFstar
15.55 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserk
16.25 RàtselTAF
16.45 Sister, Sister (18/20)
17.10 «Schlips»-Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (197)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank - De
Arzt, dem die Frauen
vertrauen
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Kino-Bar
22.50 73 Breitengrade
23.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Lotta Kinderserie
14.38 Theos
zeburtstagsecke
14.40 Achterbahn
15.05 Logo
15.15 Pinocchio
15.45 Heute
15.50 Die fliegenden Arzte
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Ein Mann am Zug
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.25 SOKO 5113
20.15 Das Beste aus
21.00 Abenteuer Forschuni
21.45 Heute-Journal
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
00.03 England
Reif fiir die EM?
00.15 Tennis Paris



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. En direct du Festival
international de la BD à Sierre.
10.05 Comédie. 11.05 Les dico-
deurs. Invitée: Béa Meizoz.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. Magazine en
direct de Moscou. 13.00 Zapp '
monde. 13.25 «Zappy end».
14.05 Bakélite. Les tubes des
années 70 aux années 90. 15.05
Marabout de ficelle. Digression
sur l'air du temps. 17.05 Les
enfants du troisième. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum.
19.05 Le journal des sports.
19.10 Trafic. 20.05 Les subli-
mes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 7.30 Concours
«La voix mystère». 8.45 Clé de
voûte. 9.05 Messe et proces-
sion de la Fête-Dieu, en direct
de la paroisse Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle. 10.30
Classique. Albeniz/Fernandez-
Arbos : Arr. pour orchestre d'ex-
traits d'Iberia. Granados/Wil-
liam: Valses poeticos, arr. pour
guitare. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musique de chambre.
Mozart, Myslivecek, Weber ,
Dancia. 15.30 Concert. OSR,
dir. Gûnther Herbig. Bruckner:
Symphonie N° 8. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. Brahms: Quatuor
N° 3 avec piano. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musique
vocale d'Antonio Vivaldi. Canta-
tes. 11.35 Laser. Borodine,
Schumann, Ravel, Nebra. 12.35
Jazz midi. Herbie Nichols. 12.45
En blanc et noir. 13.45 Concert.
Orchestre philharmonique de
Rotterdam, dir. Valéry Gergiev.
Brahms: Concerto pour violon
et orch. en ré maj. op. 77. Sym-
phonie N° 3 en fa maj . op. 90.
15.15 Vous avez dit classique?
Marenzio: Madrigaux à quatre
voix. Scriabine: Concerto pour
piano et orch. en fa dièse min.
op. 20. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. Autour
d'un disque. 19.05 Domaine pri-
vé. 20.00 Concert (24.5.96) à
Evian. Les Pléiades, percus-
sions. Choral Arts Society de
Washington; Orchestre de
chambre de Guildhal, dir. Nor-
man Scribner. Purcell: Allons,
fils des muses. Orff : Carmina
Burana pour deux pianos, tim-
bales et percussions. 22.00 So-
liste. James Galway, flûte. 22.30
Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Walter
Tevis. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire. 14.05 Feuilleton.
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. Dijon. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora
19.33 Perspectives scientifi
ques. 20.00 Le rythme et la rai
son. L'autre Chostakovitch
20.30 Lieux de mémoire
Jeanne d'Arc (1). 21.32 Fiction
Le Ventre, d'André Benchétrit
22.40 Les nuits magnétiques
Bibliophile? Vous avez dit bi
bliophile? 0.05 Du jour au lende
main.

RADIO FRIBOURG
9.05 Coin de ciel. Messe de la
Fête-Dieu diffusée de Bulle.
10.30 Coint de ciel. Les chants
pour la messe des années 50 à
nos jours. 12.05 Fribourg infos.
13.00 Musique. Cinq heures de
musique non-stop.

TSR
07.00 Euronews
08.50 Sid'action
09.00 Top Models** (R)
09.20 W Street
10.15 Tabou (R)
Biaise:
Je suis chirurgien en
Suisse et au Viêt-nam
10.40 Tell quel (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (135)
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** (2071)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Z'animaux
19.30 TJ-soir
20.40 Météo

20.50 Sid'action
En simultané avec les chaînes
françaises de télévision et en
multiplex avec de nombreuses
grandes villes de France, soirée
en faveur des victimes du Sida.
Enquêtes, interviews, témoi-
gnages, espoirs. Bilan complel
sur la situation aujourd'hui de
l'épidémie qui ravage la pla-
nète

LA CINQUIEME
06.30 Evasion Magazine
07.10 Jeunesse Jeunesse
08.00 Journée spéciale Sida
08.10 Attention santé
08.15 Eurojoumal
09.00 Portrait Magazine
09.15 Amour en questions
09.35 Les écrans du savoir
11.00 Euroclic
11.55 Attention santé
12.00 MAG 5 spécial
13.25 Attention santé
13.30 Défi Magazine
14.00 Qui vive Magazine
15.00 Le sens de l'histoire
15.55 Attention santé
16.00 Arrêt sur images
16.55 Attention santé (R)
17.00 More Time
Film d'Issac Mabhikwa
18.35 Mélanie, enfant du sida

JOURNÉE SID'ACTION SUR LA TSR. La TSR retransmettra en direct dès 20 h 50 la soirée
Sid'Action, mise sur pied par l'ensemble des chaînes francophones européennes et ARTE. En
parallèle ce jour-là, la TSR relance en collaboration avec la Chaîne du bonheur une collecte en
faveur de la lutte contre le sida. La soirée spéciale Sid'Action sera précédée sur la TSR par
plusieurs rendez-vous. 8 h 50: Valérie Bovard et David Rihs interviendront pour sensibiliser le
public aux besoins financiers de la lutte contre le sida. 19 h 30: édition spéciale du TJ-Soir qui
mettra l'accent sur les campagnes de prévention menée un peu partout dans le monde. 20 h 50:
quatre heures d'émission placées sous le signe de la solidarité et de l'espoir. Un numéro de
téléphone pour les promesses de don: 157 07 07; et un compte de chèques postaux: c.c.p.
Chaîne du bonheur, 10-15 000-6 (mention Sid'Action). TSR TSR, dès 8 h 50
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TFl
06.05 Intrigues
06.30 Passion
06.58 Météo
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Affaires étrangères
09.35 Une famille
pas comme les autres
10.05 Le médecin de famille
11.05 Evelyne Magazine
11.40 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 Hawaï police d'Etal
16.30 Une famille en or
17.10 Rick Hunter,
inspecteur choc
18.00 Sydney Police
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Joumal
20.40 Les courses/Météo

20.45 Sidaction 96
Emission spéciale
En direct du Zénith. Deux ans
après la première soirée unique
que toutes les chaînes de télévi-
sion, de TF1 à Arte, avait consa-
crée au sida, cette deuxième
édition, confiée au même collec-
tif d'associations, ECS (Ensem-
ble Contre le Sida), se propose
tout à la fois d'informer , de col-
lecter des fonds pour la recher-
che et de donner à espérer
01.20 TF1 nuit
01.25 Météo
01.30 Passion (R)
02.05 Histoires naturelles
03.10 Mésaventures

ARTE
19.00 collection
Hollywood 1950 (51/51)
19.30 71/2 x Magazine
Habitat II,
humaniser la ville
A l'occasion de la conférence de
l'ONU, Habitat II, qui se tient jus-
qu'au 14 juin à Istanbul et qui
rassemble environ 35 000 parti-
cipants de 140 pays, la rédac-
tion du Vi. fait le point sur les
problèmes d'urbanisation des
mégalopoles dans le monde:
pauvreté, insuffisance de loge-
ments, pénurie d'eau potable et
de nourriture, manque d'équi-
pements d'hygiène adéquats.
20.00 Un métier de l'ombre
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Sidaction 1996

FRANCE 2
05.55 Dessin animé
06.00 Dona Beija
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.00 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 Pyramide
12.50 Météo
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Derrick
14.35 Tiercé
14.55 Tennis
18.00 Un livre, des livres
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Studio Gabriel
Invités : Nino Ferrer
Mick Michel
20.00 Journal
20.40 A cheval
20.45 Météo
20.50 Point route

20.55 Sidaction
Emission spéciale
Vivre avec le sida
01.55 Expression directe
Emission politique PS
02.00 Côté court 2
02.10 Tennis
02.40 Studio Gabriel (R)
03.10 Bas les masques (R)
Heu-reuxM!
04.30 Pyramide (R)

SUISSE 4
0 Cyclisme. 17.15 Euro-
5. 19.30 Les femmes de
es. 20.00 La reine blanche.

22.00 Place fédérale. 22.30 CH
magazine. 23.00 Tennis.

TV 5
16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi el
ses amis. 16.45 Fa si la chan-
ter. 17.15 Studio Gabriel. 17.45
Questions pour un champion.
18.15 Visions d'Amérique.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Joumal (TSR).
20.00 Journal (FR2). 20.35 3000
scénarios contre un virus.
20.45 Sidaction 96.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Une maison de fous
08.50 Un jour en France
09.35 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
10.30 Les craquantes
10.55 Les allées
de Roland-Garros
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13 titres nationaux
11.50 12/13 régional
12.35 12/13 national
13.05 Keno Jeu
13.10 Les enquêtes
de Remington Steele
14.00 Tennis
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Je passe à la télé
16.45 Les Minikeums
17.50 C'est pas sorcier
Coup de projecteur
sur la lumière !
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Le Chant du coyote,
de Colum McCann
(Kaer/Marval)
18.55 19/20
19.05 19/20 régional
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

20.55 Sidaction 96
Emission spéciale
Vivre avec le sida
01.35 Météo
01.40 Soir 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena (48/257)
Telenovela
12.00 John Ross
Avventure africane (10)
Série d'avventura
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.45 Questa è la mia
storia**
Série
14.35 Tesori d' Arabia
15.30 Ciclismo**
17.15 Moomins
17.40 Favole africane
17.55 I Robinson**
Série comica
18.20 Maguy
Série poliziesca
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Colombo
Série poliziesca
23.05 Telegiornale notte
23.20 Tennis
Pahgi
Roland-Garros
24.00 Blunotte - Farm Aid
00.50 Textvision

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Questa pazza,
pazza, pazza Londra
11.10 Zack
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d' assalto (4)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.15 Zan re délia giungia
16.05 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Da definire
22.35 TG 1
22.40 Risvegli d'Italia (1)
24.00 TG 1 - Notte

M6
05.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.05 Boulevard des clips
10.30 Infoconso
10.35 Ecolo 6 (R)
700 millions de bombes
aérosols
10.50 Pur sang
11.45 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
Le dernier adieu
13.25 Une femme pour cible
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
Mais qui veut tuer Charlie
16.30 Hit machine
17.00 Indaba
Chasseur blanc
17.30 Studio sud
Chacun son tempo
18.00 Agence Acapulco
19.00 Le magicien
La danseuse
Tracy, une danseuse,
est victime de la folie
d'un soupirant
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

20.45 Sidaction 96
Emission spéciale
En direct du Zénith, à Paris
01.30 Boulevard des clips
02.45 E=M6 (R)
03.15 Jazz 6 (R)
Jackie McLean Sextet
04.10 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Exotische Friichte
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Immenhof (12/18)
11.35 TAFgame
11.50 NostalgieTAF
12.10 Das Nest (51/52)
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.55 Mit den besten
Absichten Komôdie
15.30 Der Hausgeist
15.55 Graf Yoster gibt
sich die Ehre Krimiserie
16.25 RëtselTAF
16.45 Blue Racer
16.55 Der Zwerg im Kopf
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (198)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Landuf, landab
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.25 Nackt
Gesellschaftsdrama
01.30 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.38 Theos
Geburtstagsecke
14.40 1,2 oder 3
15.05 Logo
15.15 Das kommt davon,
wenn man im Mai einen Hut
trëgt Komôdie
16.35 ...zum Beispiel
17.05 Heute
17.10 Walter Plathe und
Heinz Reincke in «Wir zwei»
17.55 Immer wieder Sonntag
18.45 Die Salzprozession
18.58 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.15 Babuschka Komôdie
20.15 Ein Mann fur
meine Frau Komôdie
21.45 Heute-Journal
22.15 Tacheles
23.15 Allein gegen die Mafia
00.20 Heute
00.25 Tennis Paris
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DON GIVENS AU FC FRIBOURG

«Mon contrat n'a pas été reconduit à
Xamax pour des raisons budgétaires»
Don Givens prépare déjà en Angleterre la prochaine saison du FC Fribourg. La venue de cet
ancien international irlandais représentera un pôle d'attraction pour les jeunes joueurs du club.

P

résent sur le terrain neuchâte-
lois de la Maladière lors de la
saison 1986-1987 , au terme de
laquelle le club xamaxien rem-
porta le titre national , l'Irlan-

dais Don Givens constitue un vérita-
ble monument. L'abnégation , la soli-
darité et la lucidité n'étaient pas les
moindres des qualités manifestées par •̂¦MMB
un joueur dont les fameux coups de
gueule ont fait le tour du pays.

La carrière internationale de cet ar-
rière libre qui n'hésitait pas à venir
prêter main-forte - par l'intermédiaire
de son occiput - au compartiment of-
fensif a rendu ce personnage de lé- _H______ .
gende très populaire. Il se confie de ^R _______*_
son domic ile anglais à un petit mois de ^M l̂ fe^sa venue au FC Fribourg avec qui il a Ji__m Ŵ_\________̂
signé un contrat de deux ans. ^fl B ™ 

1̂ ^̂  J—
Quelles sont les raisons qui vous L̂m B JAW
poussent aujourd'hui à accepter m̂ 

fl Hr JÊÊk
ce nouveau défi? fl fm WÊk. JA
- Je dois préciser tout d'abord ^flqu'après avoir vécu deux saisons __ r^_^_ WWcomme entraîneur adjoint aux côtés MMM t vM ^V ______ Ide Gilbert Gress et sept mois à la tète fl Jj| fV____B_____ r ' "¦'' _ _

i de l'équipe lors du tour de promotion- ^^^ MÊ
relegation 1993-1994 , les dirigeants Bk . JS& Wr P _' neuchâtelois ont choisi de ne pas re- Bk f lÈ t

conduire mon contrat. Le club xa- ^̂ ^1 
WW_ T 

¦ _Umaxien est en proie à des difficultés ^k ^^H k'rr
financières et il est contraint d'opérer |B B fl
des restrictions drastiques de son bud- B\ WB ^^flfl H —̂m
Une manière tout de même un peu D„n Givens: «Je ne compte pas mes heures!» McFreddycavalière de vous remercier pour
votre engagement au service de ponsable de la sélection des moins de mon travail ne se limitera pas à l'en- vaille dans la bonne direction. Il fau-Neuchâtel Xamax . 21 ans. Ma présence en Suisse et l'in- traînement et au coaching de la pre- dra peut-être renforcer l'équipe avec
- C'est vrai que ma déception a été certitude au sujet de mon avenir n'ont mière équipe. Mais j'entends apporter deux ou trois joueurs d'expérience
très grande sur le plan de la manière pas permis à cette possibilité de se mon aide active dans le domaine de la même si le groupe doit conserver sor
avec laquelle les dirigeants m'ont re- concrétiser. Deux clubs anglais de pre- formation. Je ne suis pas un homme identité.
mercié. Néanmoins, pour moi, le cha- mière division m'ont aussi contacté qui compte mes heures. .
pitre xamaxien est clos. Je ne pouvais pour prendre en charge le secteur de la Envisagez-vous de voir 'e c|u° en
tout de même pas me contenter de formation. J'ai opté en définitive pour L.équipe „'a pas obtenu sa promo- mateûTet coTabomTavec un c?ubdemeurer éternellement l'adjoint de le FC Fribourg. A ce qu'on m'a dit , et tion en ligue nationale B Cela mateur et collaborer avec un CIUD
Gilbert Gress, un homme avec lequel pour avoir vu l'équipe à Serrières, c'est vous a_t_j| affecté? Y 

nationale A
^

Neuchatel
j' ai par ailleurs beaucoup appris. une équipe jeune pétrie de qualités et Xamax par exemple . ...
J'éprouvais le besoin de devenir à mon de talents. Le club est sain et l'avenir - Cela ne change absolument rien - Absolument pas. Tout l'excellèn'
tour le «chef»! Pour tout simplement donc très prometteur . pour moi. Au vu des résultats obtenus travail réalisé dans ce domaine au seir
mettre en pratique ce que j' ai appris et et d'après tous les renseignements du club fribourgeois doit être exploité
en faire bénéficier les jeunes. Vous aurez un statut d entraîneur fournis par Gérald Rossier, je sais qu 'il Le FC Fribourg doit penser à son pro-
„ ... , ,-. semi-professionnel. Est-ce un y a un énorme potentiel à exploiter. Je pre avenir avec ses jeunes talents _
Vous étiez en contact avec la Fe- desavantage pour vous? me réj ouis de mener àbien ce véritabie conserver au sein du club. Et le travaiaération irlandaise de football et _ ]sjon) car j'ai pour philosophie de défi. Et puis, vous le savez comme devrait très rôte, je n'en doute pasavec certains clubs anglais . tout (jonner p0ur mon ciub. En cas de moi, le FC Fribourg n'a pas de gros conduire à une promotion en ligue
- En effet, la Fédération irlandaise de promotion, ce ne sera peut-être qu'un moyens financiers. Mais c'est un club nationale B.
football me proposait le poste de res- cap. D'entente avec Gérald Rossier, qui a des structures saines et qui tra- HERVé PRALONC

BILAN SPORTIF

Un championnat réussi malgré
une petite pointe d'amertume
Jacky Codourey, lequel devrait épau-
ler Don Givens lors de la prochaine
édition du championnat , ainsi que le
directeur technique Gérald Rossier ,
l'âme du futur centre de formation,
sont bien entendu partagés à l'heure de
jug er l'ensemble de la saison. «Le faii
de louper les finales peut constituei
souvent un tournant dans la carrière
d'un footballeur , fait remarquer Jacky
Codourey. Maisje crois qu 'une forme
d'insouciance liée à l'extrême jeunesse
du groupe va permettre aux joueurs de
vite oublier. Plus vite que Gérald et
moi en tout cas!»

Gérald Rossier juge globalement ce
championnat en utilisant des qualifi-
catifs pour cela: «Il s'agit d'une saison
réussie marquée par une nette progres-
sion de tout le groupe. Un champion-nat aussi lors duquel l'équipe a su se
montrer efficace et su surtout biengérer les rencontres. Il y a naturelle-ment aussi un peu d'amertume avec

cette ligue nationale B qui était dan;
notre ligne de mire . Nous avons man-
qué les deux rencontres où il y avait le
plus de monde à Saint-Léonard: er
Coupe de Suisse contre Bulle (0-1 ) et le
dernier match de finale face à Meyrir
(0-2). Sans doute la conséquence de h
jeunesse et d'une certaine pression in-
habituelle». Au sujet de l'avenir , le;
deux compères souhaitent qu 'avec
Central une troisième formation fri-
bourgeoise puisse accéder à la pre-
mière ligue. «Cela pourrait créer une
certaine émulation , une saine concur-
rence. Le plus beau serait que Bulle
Central et Fribourg jouent au sein du
même groupe!, confirme Jacky Co-
dourey». Mais pour l'heure , la princi-
pale des préoccupations concerne l'at-
tribution ou non d'une équipe de
moins de 18 ans et (ou) de moins de 11
ans au canton. «La réponse devraii
intervenir en début de semaine pro-
chaine», souligne Rossier. H. P

BILAN FINANCIER

Givens sera payé comme un bon
entraîneur de deuxième ligue
Henbert Brùlhart ajoué un rôle essen
tiel en ce qui concerne la remise à flo
financière du FC Fribourg. Il y a deu>
ans et demi de cela, le club comptai
encore 550 000 francs de dettes. Prési
dent d'un très actif comité de soutien
ce diable d'homme est parvenu à ra-
mener les compteurs à zéro.

«Cette opération de soutien a san_
doute permis de sauver le club, confie
Henbert Brùlhart. Aujourd'hui , avec
un budget de 320 000 francs et qu
devrait être de l'ordre de 350 OOC
francs lors du prochain championnat
il s'agit de faire des réserves dans l'op
tique d'une promotion en ligue natio

. nale B. Il ne faut pas gâcher tout le
travail réalisé jusqu ici et se reposa
sur nos lauriers».

Héribert Brùlhart devrait en prin
cipe succéder à Siméon Roos à la pré
sidence du club lors de la prochaine
assemblée du club. Sur ce point , i
confirme: «Je ne vais pas lâcher le dut

et, s'il n'y a pas un autre candidat , le
FC Fribourg pourra toujours compta
sur mes services».

Confiant au sujet de l'attributior
par l'ASF d'une équipe de moins de 1.
ans, le chef des transferts poursuit
«Don Givens sera le nouvel entraîneui
et il ne sera pas payé plus qu 'un bor
entraîneur de deuxième ligue. Il sou
haite que Fribourg soit un tremplir
pour lui. Avec le transfert de Pasca
Jenny à Servette, nous avons réalise
une bonne opération financière
Christophe Jaquet intéresse Xamax
mais il devrait rester. Il nous reste i
trouver un bon numéro 10 en prove-
nance de ligue nationale et aussi ur
attaquant». A ce propos , Servette teste
cinq joueurs africains: «Et l'un d' entre
eux pourrait jouer au FC Fribourg I.
saison prochaine». Héribert Brùlhar
de conclure: «Il s'agira aussi d'étoffa
le comité. Il faut du sang neuf , de nou
velles idées». H.P

Un goût
d'inachevé

STEPHANE ODIN

En ce qui concerne l'avenir
c'est encore très flou...
En s'inclinant sur son terrain face i
Meyrin , le FC Fribourg a terminé si
saison un peu plus tôt , peut-être , qui
prévu. 2800 spectateurs ont assisti
aux efforts désespérés des «Pin
gouins» d'obtenir une qualificatioi
pour le second tour des finales de pro
motion. L'échec enregistré samedi m
saurait , pourtant , cacher le superbe
championnat effectué par les coéqui
piers du capitaine Stéphane Odin.

Celui-ci nous avait d'ailleurs déjj
laissé entendre , au mois d'août passé
qu 'il avait de hautes ambitions poui
son équipe. Il ne s'est pas trompé et le
confirme , malgré la douleur engendrée
par la défaite de samedi : «Après notre
troisième rang de la saison précédente
notre ambition était de participer au?
finales et, ainsi , poursuivre notre pro
gression. En fait, tout au long di
championnat régulier , je n'ai eu ui
semblant de doute qu 'à une seule oc
casion , soit suite à notre partie initiale
à Bienne. Nous y avions mal joué
manqué même la réalisation d'un pe
nalty et essuyé une de nos deux seule:
défaites dans cette compétition. Par h
suite , nous avons aussi subi un peti
trou lorsque nous nous sommes incli
nés à Granges, mais il s'agissait à l'épo
que de la meilleure équipe rencontré)
durant toute la saison. La victoire ;
l'arraché contre Thoune dans la se
maine suivante, puis l'élimination ei
Coupe contre Bulle, avec la significa
tion qu'elle revêtait pour tous, au
raient pu déstabiliser notre jeune for
mation. Il n'en fut heureusement riei
et nous avons pu vivre un deuxième
tour remarquable. »
PAS TROP FACILE

Mais quels furent , aux yeux de soi
capitaine, les atouts du FC Fribourg '
« Notre constance dans les performan
ces venait , partiellement , de l'équili
bre de notre contingent. Beaucoup d<
joueurs étaient capables de marquer
l'introduction de remplaçants à 1<
hauteur n'a jamais constitué un affai
blissement de notre jouerie. En fait , le:
quinze ou seize éléments composan
l'effectif étaient de valeur équivalent!
et il n'y avait pas besoin de compte
sur un seul dans les moments plus dif
ficiles. De plus , nos deux entraîneur;
ont été parfaitement complémentai
res , les entraînements se passaien
dans la décontraction sans que le tra
vail soit négligé. Le championnat a-t-i
été trop facile? Je ne le pense pas
D'ailleurs les deux rencontre s avec
Meyrin, que nous avons dominées
tendraient à prouver le contraire. Cai
c'est uniquement sur le plan du réa
lisme que les Genevois nous ont été
supérieurs . Malheureusement , il 'ne
nous reste que le sentiment de l'ina
nité de nos efforts, parce que , sur db
ou douze occasions, nous n'avons pa;
réussi à en concrétiser une seule. »
VISER PLUS HAUT

A l'instant d'aborder le sujet di
l'avenir de cette superbe formation , li
flou régnait encore. «Mardi, riou
nous sommes réunis pour un demie
entraînement ensemble. Ensuite , ji
pense que des discussions seront en
.reprises. Nous ne pouvons que vise
plus haut et ça signifie obtenir la pro
motion en ligue nationale B. Il est trot
tôt pour parler du contingent qui sera i
disposition , comme il est urgent que
tout soit réglé rapidement. Des chan
gements interviendront sûrement , cai
il s'agira aussi de pallier les départs de
Pascal Jenny (meilleur buteur avee
14 réussites) et, vraisemblablement
d'Yves Caluwaerts. En plus , nous ne
connaissons notre nouvel entraîneui
que de nom , mais on peut pensa
qu 'avec son expérience il aura des exi
gences élevées. Quant à mon ayenii
personnel , je ne peux encore rien er
dire. Je désire, par-dessus tout , évolua
en catégorie supérieure et mon souhai
eût été d'y parvenir immédiatement
avec le FC Fribourg. J'attends poui
voir...»

RAPHA ëL GOBE _
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GRAND LOTO
RAPIDE

LA ROCHE Salle communale
Jeudi 6 juin 1996, à 20 h 15

Fr. 5400.- 20 séries

6 x Fr. 200.-, 2 x Fr. 500.-

Abonnement : Fr. 10.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : FC La Roche/Pont-la-Ville
130-779320

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Mercredi 5 juin 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO^
24 séries pour Fr. 8.- le carton <-*r̂ ^̂ **^Valeur des lots: Fr. 4560.- p̂P̂
Filets garnis, bons d'achat , plateaux de viande

Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45
Se recommande: l'USL

1 7-208771

ï

OO.-
dont Sx 800.

25 x 50_ - 25 x 80.- 20 x 130

Corminbœuf
école
salle polyvalent!

mercredi
5 juin 1996
dès 20 h 00

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

ffi GRAND LOTO
cmu^UA 4̂ Q st. Ours

(halle de fête chauffée)
Jeudi 6 juin 1996 à 20h00

20 x Quines à Fr. 30.-
20 x Doubles quines à Fr. 50.-
12 x Cartons à Fr. 100
4 x 1  vreneli
2 x 2  vrenelis
2 x 3  vrenelis

Prix d'abonnement Fr. 10.-
Volant pour 5 séries Fr. 3.-

* * * * *

Grande fête d'ete
Vendredi 7 juin 1996

.. _ . . .  Entrée libre les deux soirsSamedi 8 juin 1996
Danse avec le célèbre orchestre SKYLINE

* * * * *
Invitation cordiale : Société de musique St-Ours JT 

 ̂O V̂"\ „

. . .  . , , . | MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
La publicité décide En faveur d'ass. de handicapés T série direct, au carton
l' aCheteiir hésitant MERCREDI: Syndicat d'élevage de la race brune

J | JEUDI: Sté de vente suisse, section Fribourg 

I VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Jeudi 6 juin 1996.pllt. à 20 h 15

' ;.;

^,46 - "*

ngk

ABO.: Fr. 10

8000
de lots

ôSEQ

«001 *¦ «HM*\ 5\«iB̂ B̂.«*»tWS

22 SERIES Fr. 3.- (4 séries)
____________^___t__________________^____________________________^__________m -———. , ,— 

LL X rT. JU. " mm F*_f \._f \
11 x Fr. 70. - 5 X 500. "
12 x Fr. 150.- S  

GRAND LOTO
Jambons - Viande
etc.

Fromage - Paniers - Fruits et légumes

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines
et 3 cartons

Se recommande: le Chœur de la Glane

Bulle Hôtel-de-Ville
Mercredi 5 juin 1996 à 20 h 15

Jeudi 6 juin 1996 à 20 h 15

DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 X Fr. 8000 - DE LOTS en or et argent

Abonnement: Of| QûriÛQ Volant:
Fr.10.- ^U OOÏ ICO Fr. 3.-(4 séries)

20 x 50.-

5 x 200.- f* 1°° 5 x 500.-
fat - • ¦ - 10x150.- 

Système électronique - Tableau de contrôle
Tables non-fumeurs Crieurs: Denis et Jean-Marie

Se recommande: Mercredi, Badminton-Club juniors
Jeudi, Louveteaux-Eclaireurs bullois 130-779111

Restaurant Grenette FRIBOURG

Mercredi 5 juin 1996
à 20 heures

LOTO RAPIDE
25 séries

Quine : Fr. 50.- - Double quine: Fr. 70.-
Cartons: 46 vrenelis or

Abonnement : Fr. 10.-
Carte : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Carnaval-Club Les Clochards (Agnès)
17-200678

17-209146



EQUIPE SUISSE

Artur Jorge doit en trouver
la bonne solution pour sa défense

il i J

n/ M

A trois jou rs du coup d'envoi de l'Euro, de nombreuses incertitudes subsistent à propos de
l'équipe suisse. Une question de système et d'hommes. Un choix difficile et déterminant.

. 1|\ * %i

Le Sédunois Yvan Quentin (à droite)

vant la République tchèque appartient
peut-être à cette catégorie car elle a au
moins fourni au sélectionneur quel-
ques enseignements clairs. A défaut de
trouver la formule idéale , Artur Jorge
a pu se rendre compte de ce qu'il ne
pouvait ou ne devait pas faire, ce qui,
en définitive , revient au même. Il
s'était mis en tête de disputer ce tour
final du championnat d'Europe avec
une défense à trois , rompant ainsi avec
le système qui a fait le succès de son
prédécesseur. L'expérience a fait long
feu et le Portugais , en technicien avisé
et en homme intelligent , a rapidement
corri gé le tir.

Expliquer cet échec par la seule ab-
sence de Stéphane Henchoz serait un
peu court même si le Fribourgeois est
un pion essentiel sur l'échiquier helvé-
tique. En fait , les joueurs n'ont pas eu
le temps de s'adapter à ce nouveau sys-
tème. Personne ne s'en étonnera
quand on sait combien de patience, de
ténacité et d'exercices cent et cent fois

x̂ ___BP*

Une 
défaite n'est jamais agréa- répétés il a fallu à Roy Hodgson pour

ble, rarement bienvenue insuffler à sa sélection les automatis-
mais elle peut néanmoins mes qui ont fait son succès. «Disposés
être utile. Celle subie, samedi en 3-5-2, nous n'étions pas tellement à
à Bâle, par l'équipe suisse de- l'aise», reconnaissait Alain Geiger

dans le brouhaha de la salle de presse
de Saint-Jacques. «Nous étions em-
pruntés au niveau du rythme et nous
avions de la peine à remonter le bal-
lon. Ce n'était pas seulement un pro-
blème de défense car il y avait trop peu
de mouvement dans toute l'équipe.»
CASSE-TETE

Artur Jorge n'aura donc pas trop des
quelques jours qui restent pour «trou-
ver le meilleur système et la meilleure
équipe pour faire un très bon match à
Wembley». Côté système, on s'ache-
mine en toute logique vers une défense
à quatre. Reste, sur cette base, à cons-
truire la meilleure équipe. Et , La Pa-
lisse n'aurait pas dit mieux , le casse-
tête commence par la défense. A pren-
dre en compte, d'abord , une certitude
et une incertitude. La certitude , regret-
table , c'est l'absence d'Hottiger , qui
reste un titulaire indiscutable à son
poste. L'incertitude, c'est l'état de
santé d'Henchoz dont un éventuel for-

priorité

_fT^^Ï^^': >* . ':¦ .. ' °^̂ S Ĥ

helvétique. Keystone/APne se discute pas au sein de la défense

fait compliquerait singulièrement les
données.

Soyons optimistes et considérons le
mercenaire hambourgeois d'attaque.
Le problème n'est pas résolu pour au-
tant. A gauche, Quentin ne se discute
pas. Mais pour le reste? Qui mettre à
droite? Johann Vogel , bien sûr , diront
les uns. Et pourquoi pas Jeanneret ,
diront les autres. L'un et l'autre peu-
vent briguer le poste mais le Genevois
de GC pourrait également être très
utile à mi-terrain ou la qualité de ses
remises est précieuse. Le choix est en-
core plus difficile en charnière centrale
avec trois hommes pour deux places:
Geiger, Henchoz et Vega.

Le bouillant Ramon qui veut à tout
prix jouer pour partir à l'étranger n'a
pas marqué des points samedi. Il a
souvent été emprunté face à la mobi-
lité de Kuka mais on ne peut le
condamner sur cette seule prestation.
Plus que d'autres , il a été gêné par un
système qu 'il n'a jamais appliqué.
Très à l'aise dans son club en défense
de zone, aux côtés de Gren, il a été l'un
des hommes forts du printemps et du
champion. En outre , son jeu de tête est
un atout à prendre en compte face aux

J_______»s

Anglais , sans parler du danger qu 'il
représente sur les balles arrêtées. Un
Henchoz à cent pour cent de ses
moyens ne se discute pas. Alors se
pose une autre question: faut-il «sacri-
fier» Geiger?
LES DEUX FACES

Le capitaine a pour lui une grande
expérience, une remarquable vision
du jeu et une grande solidité mentale.
Mais il a peu joué ce printemps - et pas
comme libero - et pourrait payer ce
manque de compétition et de rythme
face au rouleau compresseur anglais.
Contre les Tchèques , il a d'ailleurs
montré les deux faces de son person-
nage: un coup d'oeil intact avec l'une
ou l'autre ouverture de manuel mais
aussi des approximations et des frac-
tions de seconde de retard - souvent
décisives - dans son jeu défensif. Le
sélectionneur devra trancher et ce ne
sera pas simple. Ce choix difficile sera
néanmoins déterminant puisque c'est
par la défense que l'on construit une
équipe. Il conditionnera forcément le
milieu de terrain dont Sforza et Four-
nier sont les pierres d'angle.

MARCEL GOBET

Turkyilmaz est l'homme en forme
En attaque, Artur Jorge forme etincelante et il a constances , de remettre
a beaucoup moins de la tranquillité d'esprit qui ça et faire également
soucis à se faire. Subiat rend les grands atta- des misères aux hom-
blessé, Knup évincé et quants encore plus re- mes de Terry Venables,
Chapuisat pas encore doutables. Il s'est ba- samedi à Wembley, et ,
redevenu le grand ladé dans le tour final et par la suite, aux Hollan-
«Chappi», ce qui n'est il a apporté à Grasshop- dais et aux Ecossais , à
pas surprenant compte pers ce supplément Birmingham. Artur
tenu de la gravité de sa d'efficacité qui lui per- Jorge serait le dernier à
blessure et de sa Ion- met de se hisser - en- s 'en plaindre. Et si
gue indisponibilité, le core et toujours - au- d'aventure son tandem
Portugais peut néan- dessus de la mêlée hel- de départ ne fonction-
moins compter sur un vétique. A Bâle, il a nait pas aussi bien qu'il
tandem de qualité avec posé des problèmes in- l'espère , il aura toujours
Grassi et Turkyilmaz. solubles aux défenseurs la posssibilité de recou-
Sans que l'on puisse re- tchèques et le seul bé- rir à Chapuisat , dont la
mettre en cause les mol à mettre à sa per- classe suffit à inquiéter
choix d'alors, l'ancien formance est un léger l'adversaire et à Bonvin
Rennais avait été l'un manque de lucidité - du dont le punch tout bri-
des plus frustrés de serait-ce de la suffisan- tannique a déjà fait
I aventure américaine. Il ce? - dans le geste fi- quelques ravages du
a soif de revanche et , nal. Sous les couleurs côté de Glasgow. Le
après avoir conquis la de Galatasaray, il avait Valaisan sera d'autant
Bretagne , il entend causé la perte de Man- plus prompt à saisir sa
prouver que Monaco ne chester United en Ligue chance, si elle se pré-
s est pas trompé en le des champions, en mar- sente , qu'il n'a pas en-
cnoisissant pour épau- quant deux fois à Old vie de vivre l'Euro en1er Sonny Anderson. Trafford. Il est tout à fait simple spectateur.«Kubi», lui, est dans une capable, suivant les cir- MG
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Un élément à ne pas négliger
Revenant sur «l'agressivité qu 'il a res-
sentie autour de l'équipe suite à la
sélection d'Artur Jorge», Geiger expri-
mait un besoin de tranquillité «parce
qu'on s'aperçoit qu 'on n'est pas en
avance sur notre programme de tra-
vail.» Quant au 3-5-2 du début de
match, il disait: «Quel que soit le sys-
tème, on joue toujours à onze. Nous
avons peut-être un peu souffert à cause
de la difficulté d adaptation de cer-
tains joueurs à ce système. Mais , qui
sait , on peut très bien recommencer
avec un 3-5-2 et gagner contre l'Angle-
terre. En football , c'est comme ça: il
n 'y a pas de vérité absolue.»

Que faut-il déduire de ces propos?
Que le libero de l'équipe nationale
s'accommoderait bien , lui , d'une telle
position derrière les tours que sont
Henchoz et Vega ? Oui bien qu 'Artur
Jorge , alors que tout semble indiquer
le contraire , va s'en tenir à une for-
mule qui a fait chou blanc? Il est clair
que la solution du problème anglais
passe notamment par le bouclage de
Sheare r et Sheringham , les deux
avants de pointe , mais ne voir chez eux

qu 'une menace aérienne, c'est oublier
qu 'ils ne sont pas maladroits du tout...
des pieds! Et qu 'il n'y a pas qu 'eux. En
outre, c'est faire abstraction d'un élé-
ment qui n'est pas forcément négligea-
ble: ni Henchoz , ni Vega n'ont vrai-
ment envie déjouer de cette façon. La
semaine dernière , le Zurichois ne ca-
chait pas les difficultés qu 'il avait à
assimiler ce nouveau rôle. Quant au
Hambourgeois , on sait depuis belle
lurette ce qu 'il pense de l'«amusante»
fonction de «Manndecker».

Le sélectionneur a dit qu 'il allait
beaucoup discuter avec ses hommes
pour tire r les meilleurs enseignements
possibles de l' ultime test bâlois. C'est
un sujet qu 'il ne pourra pas éviter.
Tous les joueurs veulent réussir leur
championnat d'Europe et , dans cette
optique , ils souhaitent évoluer selon
un schéma qui leur permette d'expri-
mer au mieux leurs possibilités indivi-
duelles et collectives. A en juge r par les
deux dernières sorties de l'équipe suis-
se, ce n'est pas la défense à trois. Ce
n'est pas une vérité absolue; c'est un
constat. MG

Ohrel n'ira pas
en Angleterre

ETAT DE SANTE

Ceccaroni, Sylvestre ou...
Sutter pourraient le remplacer.
L'annonce du forfait de Christophe
Ohrel a été le fait marquant de la
conférence de presse tenue à Zurich , à
la veille du départ de l'équipe de Suisse
pour l'Angleterre. «Je souffre d'une
fissure au pied gauche... J'aurais pu
jouer contre la Hollande , le deuxième
match mais sans entraînement. Je
comprends que le coach cherche une
solution de remplacement», précisait
l'intéressé.

Titulaire inamovible de l'équipe na-
tionale au poste de demi extérieur
droit , le Lausannois doit renoncer la
mort dans l'âme à l'Euro 96 où il espé-
rait bien fêter sa cinquantième sélec-
tion. Pour Artur Jorge, cette indispo-
nibilité le plongeait dans l'embarras
hier après midi. «Franchement, son
remplacement pose un sérieux problè-
me... J'étudie toutes les solutions pos-
sibles. Je suis actuellement incapable
de donner le nom du vingt-deuxième
joueur qui nous manque!»

Apparemment , le Bâlois Massimo
Ceccaroni tient la corde. Le latéral
bâlois a participé au premier camp
d'entraînement à Montreux. Il pour-
rait être question également du Sédu-
nois Patrick Sylvestre qui avait relayé
Ohrel à ce poste en fin de partie à
Détroit contre la Roumanie à la
«World Cup». Artur Jorge parlait
même d'Alain Sutter le grand exclu. Il
lançait , sarcastique, comme pour
désarmer ses détracteurs : «Je ne perds
jamais la face!».

La blessure d'Ohrel s'ajoute à la sus-
pension de Hottiger. C est tout le flanc
droit de sa défense que le coach doit
reconstruire. Si l'on prend en compte
les enseignements des deux séances
d'entraînement d'hier, le Xamaxien
Sébastien Jeanneret a une belle chance
de partir titulaire à Wembley. Le néo-
phyte occupa en effet le poste de latéral
droit au sein d'un bloc défensif de qua-
tre joueurs.

Henchoz doute
Stéphane Henchoz était une fois en-
core réduit au rôle de spectateur : «Il y
a huit jours , je me suis blessé aux
adducteurs lors d'un tacle. Physique-
ment , je me suis entraîné mais c'est
seulement demain (mercredi) que je
reprends le travail avec le ballon. J'es-
père que tout se passera bien!» Le
sociétaire du SV Hambourg était en-
core dans le doute.

«Il faut que l'on soit fort physique-
ment contre l'Angleterre , prêt à accep-
ter la bagarre... Autrement , ils vont
nous bouffer!» Marco Grassi person-
nifiait bien la saine résolution qui ani-
mait les sélectionnés helvétiques à la
veille de leur départ pour Londres.

Stéphane Chapuisat manifestait la
même envie déjouer que Grassi: «J'ai
commencé doucement le stage mais
actuellement je me donne à fond et je
me sens en forme. Je suis prêt à jouer
ailier...» Visiblement , «Chappi» sou-
haiterait recomposer à Wembley le
tri o offensif victorieux du match de
Lugano contre le Pays de Galles. Son
copain Hottiger était désolé: «J'ai ter-
miné le championnat d'Angleterre en
alignant une série de bons matches.
Avec la pause forcée que j' ai connue
cette saison , j' ai des réserves. J'enrage
de ne pas pouvoir être de la partie à
Wembley à cause de cette maudite sus-
pension , d'autant que l'absence
d'Ohrel n 'arrange rien.» Les Suisses
s'envolent ce matin à 10 h de Kloten
par un vol spécial et rejoindront leur
hôtel situé au nord de Londres. Si
__________¦________¦ P U B L I C I T é ___________________________________

AVENUE
l'assurance voiture

Demandez une offre à votre
agence et comparez!

assure le bien-être



Notre promotion d'été ^g ^>
Nous nous sommes procuré un lot supplémentaire de

A des prix spéciaux super intéressants

/ /// /y ^̂ K̂!^̂ ^

4 portes 5 portes

Au choix : - Moteur 2,01 Zetec 4 cyl. 16 V 136 CV f¦ Moteur 2.5i Duratec-E 6 cyl. 24 V 170 CV I
-4 portes -5  portes - Break (Stw) g.<_

De série selon les modèles 1
- ABS électronique - Ceintures de sécurité avant régi, en hauteur S
- Airbags côtés conducteur et passager avec blocage/prétensionneurs m
- Climatisation (sans CFC) - Phares antibrouillard à l'avant <B
- Direction assistée - 2 rétroviseurs extérieurs chauffants el électr. S
- Anti-démarrage codé (Pals) - Lève-glaces électriques à l'avant %
- Standards de sécurité DSE • Siège conducteur à réglage électr. en hauteur g
(Dynamic Safety Engineering) • Volant sport •§

- Protections latérales antichocs - Radio cassettes 2
- Coupure d'alimentation d'essence lors de choc • Verrouillage central des portes a
- Sièges avant anti-plongée -etc _g

Prix spécial selon liste du stock ou à recevoir jusqu'à épuisement ->

1700 Fribourg Rue de l'Industrie 7 Fax 037/ 24 95 97 Tél. 037 / 24 35 20

|Nom : Prénom : 
|Rue : NPfl/Localité
Date et signature : N E U C H A T E L - F R I B 0 U R G

Un panorama inédit de la politique
romande

le nouveau livre d'Ernest Weibel
professeur à l'université de Neuchâtel

%'"•' • •  ' i lli . W$_ !

BULLETIN DE COMMANDE
|Chez uotre libraire ou auK Editions Uniuersitaïres , Pérolles 42 ,
j CH-1700 Fribourg tél. 057/846 511 fan. B57/865 500

i eK. Ernest UJeibel : Politique et Conseils d'Etat en Suisse
! romande de 1940 à nos jours / 164 pages , illustré, broché,
I Fr. 48.- (+port et emballage) ISBN 2-8271-0757-6

Cette étude fait part tant
des aspects sociopoliti-
ques que de l'évolution
de la formule gouverne-
mentale en Suisse ro-
mande de 1940 à nos
jours , et présente égale-
ment une approche ori-
ginale d'un lieu pri-
vilégié du pouvoir : le
conseil d'Etat.

0000000000000000

Ernest Weibel :
Politi que et conseils
d'Etat en Suisse
romande de 1940 à
nos jours.
164 pages, illustré,
broché, Fr. 48.-

ISBN 2-8271-0737-6
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HC FRIBOURG GOTTERON

« Gottéron 2000» est sur orbite pour
gommer plus d'un million de dettes
La transparence est effective et l'assemblée a pris connaissance d'une situation financière
dramatique. La gestion a été mauvaise après «Sauver Gottéron». Il est grand temps d'assainir

R

ichard Waeber n a pas vécu
une première année de tout
repos à la présidence. Sporti-
vement , l'équipe fanion a dû
se battre contre la relégation.

«Les dieux n 'étaient pas avec nous et ,
à la fin , le ciel nous est presque tombé
sur la tête. Comment expliquer cet
échec?» Le président passe volontiers
sur les blessures qui ont tout de même
coûté très cher et fait son mea culpa:
«J'avoue que des fautes ont été com-
mises, pas spécialement et unique-
ment cette année, mais surtout pen-
dant les années précédentes.» Or
pense à l'ère Cantin/Krattinger/Elt-
schinger.

Et Richard Waeber de préciser:
«Un choix pas très heureux dans le
secteur technique , une politique de
transferts manquée ou critiquable , le
fait de s'être reposés peut-être un peu
sur l'acquis en espérant que le titre , un

beau jour , nous reviendrait de toute
façon!»

L'échec sportif a tout de même eu
son côté positif. «Il nous a fait inten-
sifier nos démarches en vue d'une
restructuration totale», confie Ri-
chard Waeber. «Des problèmes finan-
ciers constates nous ont amenés a une
analyse complète des finances du club
Nous avons trouvé des cadavres.» Les
arriérés dépassent le demi-million ei
les dirigeants qualifient volontiers le
situation financière de grave, même si
le résultat même de l'exercice 1995-9 _
n'est pas catastrophique.
APRES «SAUVER GOTTERON»

Une mauvaise gestion a mené i
cette situation. Elle a commencé peu
après l'opération «Sauver Gottéron»
Mais les dirigeants actuels, qui font
aussi leur mea culpa , ne veulent pa:
tirer sur les coupables. Le présidenl

Le président Richard Waeber connaît beaucoup de soucis à la tête
ron. GD Alain Wicht

Waeber explique: «Nous ne voulons
pas passer une saison à intenter de_
actions en justice et oublier de dirigei
le club pendant ce temps. Nous met
tons les chiffres sur la table et nom
nous tournons vers l'avenir. Le
concept «Gottéron 2000» vise une
restructuration et un assainissemen
des finances en quatre ans.»
PROMESSES ET MERCIS

L'avenir du club fribourgeois passe
par la jeunesse : «Une carte dont or
parle depuis des années, mais que
nou? n'avons jamais vraiment jouée»
relève le président qui promet aussi
«Nous ne viserons pas le titre en 1996-
97, mais nous voulons construire , à
moyen terme, une équipe qui aura son
mot à dire dans les premières posi-
tions de la plus haute catégorie de jeu ,
Faisons confiance à tous nos jeunes
hockeyeurs; faisons confiance à notre

son club, le HC Fribourg Gotte

équipe fanion , à ses joueurs qui se fon
plaisir à défendre la marque Gotté
ron!»

L'effectif fribourgeois a été considé
rablement rajeuni puisque de nom
breux joueurs connaîtront leur bap
tême du feu en ligue A. «Depuis quatre
ou cinq ans, aucun jeune n'a été inté
gré et aujourd'hui , ils manquent»
confie le directeur technique Mare
Leuenberger. «On ne peut pas modi
fier le passé malheureusement...» Aus
si, c'est un nouveau départ que
l'équipe prendra dans le championna
suisse.

Le président a conclu en remercian
à tout va. Des mercis particuliers on
bien évidemment été au public qui
malgré l'abolition de la relégation , ;
déjà prouvé son intérêt au HC Fri
bourg Gottéron en se ruant déjà sur lei
abonnements pour la saison pro
chaine puisque le caissier a enregistre
170 000 francs de rentrées!

PATRICIA MORANI

Le contingent
Gardiens: Thomas Oestlund (1), Steve Meu-
wly (30), David Aebischer (32).
Défenseurs: Patrice Brasey (21), Antoine
Descloux (8), Frédy Bobillier (25), Marc Wer-
len (23), Andy Egli (35), Thomas Corpatau.
(15), Christian Hofstetter (4), Olivier Kellei
(22), Philippe Marquis (19), Mark Streit (7
éventuellement à Davos), Daniel Vonlanther
(5).
Attaquants: Christophe Brown (48), Slav.
Bykov (90), Andrej Khomutov (91), Danie
Meier (16), Mario Rottaris (10), Pascal Schal
1er (29), David Dousse (14), Patrick Opplige
(28), Sascha Schneider (77), Martin Egge
(13), Nicolas Godel (9), Didier Schafer (18).
Entraîneurs : Kjell Larsson et un assistant i
désigner; José Beaulieu (élites).

Le nouveau comité
Composition du nouveau comité: Richar.
Waeber (président), Norbert Mauron (vice
président et relations avec la LSHG), dhris
tian Perritaz (vice-président et relations publi
ques), Raphaël Magnin (finances), Piern
Reynaud (sécurité), Martial Berset (adminis
tration), Pascal Collaud (marketing), Antoini
Roulin (communication), Rudi Fasel (amena
gements), Jacques Gross (mouvement ju
niors).

Nominations honorifiques
Membre d'honneur: Michel Javet , anciei
membre du comité qui a présenté durant l'as
semblée la mascotte Friggy, grandeur natu
re.
Membres honoraires: Gilbert Risse , Géran
Buchs, Marc Hauser , Philippe Verdon, Gu
Scaillet.
Membres libres: Christian Riedo, Félix Giol

«Nous ne sommes pas inconscients»
Trois personnes bien ciété anonyme était travaillons depuis deux
courageuses compte dans la situation de mois avec le comité et
tenu de la situation fi- Gottéron, elle aurait été nous ne sommes pas
nancière ont été élues depuis longtemps mise innocents à ce désir de
au comité après les dé- en faillite. Mais là, la si- transparence. Nous se-
ntissions de Michel Ja- tuation est différente. Il rons une équipe solide,
vet, Guy Scaillet, Marc faut que l'esprit Gotté- Si personne ne relève le
Hauser et Philippe Ver- ron vive et le club est défi , qui le fera? Mais je
don. Raphaël Magnin tellement important pour le concède: nous avons
refuse d'être traité de Fribourg... Ce n'est pas un drôle d'héritage.»
kamikaze: «Il est néces- de l'inconscience d'en- Antoine Roulin est
saire de bouger et les trer au comité, mais confiant: «Laissez-nous
trois nouveaux venus l'envie d'apporter quel- le temps de faire nos
sont dans de grandes que chose.» Christian preuves. Ne soyez pas
entreprises. Si une so- Perritaz poursuit: «Nous pessimistes!» PAM

La LN doit réduire ses frais
Réunis en totalité à Egerkingen, les
présidents des clubs de Ligue natio-
nale se sont penchés sur les dépenses
administratives de la LN. Ils n'onl
relevé aucune irrégularité dans les
comptes et réaffirmé leur confiance au
président Franz A. Zôlch , mais onl
néanmoins décidé d'une réduction
sensible des frais.

Les dépenses annuelles de la Ligue
nationale devraient être ramenées de
'00 000 à 300 000 fr. Toutefois , au-cune mesure per sonnelle n'est envisa-gée, selon Werner Kohler , successeurdésigné du président central de la

LSHG, Josef Brunner. Les positions
de Zôlch et de l'administrateur Kun
Locher à la tête de la Ligue nationale
devraient s'en trouver renforcées.

Kohler souhaite diminuer les dé-
penses principalement par une sépara-
tion des comptes de la LSHG et de 1.
Ligue nationale. Dans cette optique
Franz Zôlch devrait renoncer à se:
mandats au sein de la LSHG et se
concentrer sur sa fonction de prési-
dent de la LN. Une commission d'éva-
luation définira , d'ici à l'assemblée de
la Ligue nationale du 13 juin , les bases
d'un nouveau concept. S:

Les cadavres: un demi-million
Le responsable des finances Martial
Berset pourrait être un homme heu-
reux. Il aurait pu en effet présenter un
bénéfice. Mais tout d'abord , il a dû
boucler les comptes un mois plus tard,
à fin avril , suivant les nouvelles direc-
tives de la ligue. Du coup, les salaire;
d'un mois sans recettes conséquentes
pèsent lourd au chapitre des dépenses
qui se montent au total à 5 560 910,61
Le total des recettes se monte à
5 343 894,20, soit 10% de moins que
l'an passé principalement dû à une
non-participation aux play-off. Les
matchs contre Lausanne ont permis
d'encaisser 50 000 francs d'entrées
contre , pour mémoire, 950 000 francs
lors des play-off de 1993 qui se som
terminés par la finale contre Berne er
cinq matchs....

Le compte de pertes et profits pré-
sente un déficit de 217 016 ,41 avam
les amortissements usuels qui se mon-
tent à 288 826,90. Mais là où le bâi
blesse, c'est la découverte en automne
dernier de quelques cadavres, faisam
plus que doubler la dette de l'exercice
1995-96. Ces charges extraordinaire ;
(571 568,15) consistent en une mise i
jour minutieuse des débiteurs du clut
(170 000 francs), une reprise de l'im-
pôt à la source (180 000), des facture;
«cachées» de matériel (100 000), le
déficit de la Coupe Nissan 1994
(60 000) et une perte sur les transfert ;
(60 000).

La situation financière pour le
moins délicate apparaît encore plu;
fortement au bilan (2 024 570, 15)
Notons des créanciers propres (prêts
ville , Caisse de compensation , etc.'
pour deux millions. La perte de l'exer
cice écoulé se monte à 1 077 411 ,46 e
porte la perte totale à 1 447 430,74.

Les quelque 262 délégués avec vob
délibérative - ils ont fait la queue long-
temps devant la Grenette avant de
pouvoir entrer - ont pris connaissance
avec une certaine émotion des comp
tes. Après quelques questions , ils let
ont entérinés et apprécié aussi le nou
veau concept «Gottéron 2000». San;
porter le nom de «Sauver Gottéron»
il est une opération proche puisqu 'er
1988 , la dette était de deux millions.

Le concept vise un assainissemen
complet des finances. Il consiste à ac
centuer la communication et , du côte
sportif , se baser sur la qualité plutô
que la quantité . Du coup, la masse
salariale sera diminuée , passant de 4/
millions à 3,3 millions. «Gottéror
2000», c'est aussi un slogan: être pro
fessionnels sur la glace mais aussi i
coté. Les structures du club vont chan
ger et un bureau sera chargé de liqui-
der les affaires courantes. Les compé
tences seront limitées , ce qui va alour
dir le travail administratif mais per
mettra d'être plus strict pour respecte:
un budget établi à la baisse et sur une
moyenne de 5300 spectateurs. PA1V

Six arrivées et
quatre départs

HCP FRIBOURC

Le club de première ligue
veut aussi réduire sa dette.
Cinquième dans le groupe 3 de pre
miêre ligue avec son équipe fanion , le
HCP Fribourg se porte très bien spor
tivement. «On peut voir l'avenir er
rose», s'est satisfait le président Fran
cis Egger lors de l'assemblée générale
du club. «Une seule ombre au tableai
dans ce domaine concerne la faible
affluence lors des matchs. Mais nou:
continuons à travailler.» Du côté de:
autres équipes, les filles ont obtenu le
maintien pour leur premier hiver ei
ligue BI dans un championnat diffici
le, les moskitos ont été promus ei
catégorie A2 et les minis ont termine
5es du tour de promotion.

Dans ce même ordre d'idée positi
ve, un groupe s'est proposé pour relan
cer l'idée d'un club de soutien. Le Oui
des cent est mort: vive le Club de:
amis présidé par Alexandre Roulin e
qui a notamment pour but de renfor
cer l'ambiance au sein de chaque équi
pe. La saison prochaine , le HCP Fri
bourg comptera toujours deux équipe:
juniors (minis et novices), une de da
mes et une d'élites en première li
gue.
OBJECTIF EN TROIS PHASES

Pour la saison prochaine , l'équipe
fanion sera toujours sous la houlette
de Daniel Mauron qui a présenté de
objectifs en trois phases: «Tou
d'abord toute la préparation - physi
que et glace - ainsi que les match;
amicaux, ensuite le championnat ré
gulier et une qualification pour le:
play-off, enfin des play-off sans com
plexes, sans préjugés et sans excuses.)
L'équipe devra faire mieux que la sai
son dernière et passer un tour.

Au chapitre des transferts, la cam
pagne a été bouclée au 31 mai demie
avec six arrivées pour quatre départs
Vincent Genoud s'en va à Marly (3
ligue), Jérôme Dougoud à Sarine (2
ligue), Ben Sapin à Martigny (LNB) e
Nicolas Boirin à Kûssnacht ( 1re ligue)
Les nouveaux venus sont Philippe Vo
lery (élites Gottéron), Jacques Com
ment (élites Gottéron), Michaël Fer
rari (La Chaux-de-Fonds), Lauren
Eltschinger (Sarine), Patrick Bizzoz
zéro (Lugano) et François Zurbriggei
(Saas Grund). Cet effectif sera com
piété avec quelques juniors élites de
Gottéron , en fonction des besoins res
pectifs de chaque entraîneur et des dis
ponibilités du moment.

Du côté féminin, l'avenir appartien
à la jeunesse. En raison de plusieur:
départs du coté des meilleures joueu
ses et avec l'accord de la quasi-unani
mité des filles , il y a été demandé h
relégation volontaire en première li
gue. Ces dames seront placées sous 1;
direction de Michel Grand et Marce
Enkerli.
UN CERTAIN DEFICIT

Le souci principal du comité, place
pour une nouvelle année sous la hou
lette de Francis Egger avec le nouveai
venu Alain Waeber qui rejoindra Da
niel Dénervaud (chef technique), Na
dia Guillet, Pascal Chavaillaz, Yvai
Favre et Patricia Morand, concerne le:
finances. En effet, la mauvaise situa
tion économique se ressent aussi ai
HCP Fribourg qui a du mal à équili
brer ses comptes. Le déficit net de
l'exercice écoulé est de 45 334, 10 fr. e
porte la dette totale à 48 139,85 fr. Le
désir des dirigeants est bien entendi
d'assainir ses comptes et pour y ârri
ver, tous les efforts sont entrepris. Le
président de conclure sur une note
positive: «L'avion du HCP Fribouq
est prêt au décollage: attachez vo:
ceintures!» En outre, un premie
membre d'honneur a été nommé: i
s'agit d'Albert Ruffieux. Gi

JUDO. Zurich et
Saint-Gall fusionnent
• Nippon Zurich , champion de
Suisse par équipes à quatorze reprises
et Nippon St-Gall , troisième et qua
trième du dernier championnat inter
clubs , ont décidé à l'unanimité di
leurs membres de fusionner. Le nou-
veau club, dont le responsable en che
sera Eric Born , jusqu 'ici entraîneui
principal de Nippon Zurich , prendre
part au championnat sous le nom de
Nippon St-Gall. D'autre part , la Vau-
doise Isabelle Schmutz est qualifiée
pour les Jeux d'Atlanta. S
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prTmO) ATTALENS- Mettraux- AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS:

Colliard- CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marche Despond;

GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

visavis ALBEUVE- Beaud- ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;BONNEFONTAINE:

Biolley BUSSY- Chammartin- CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT:

•» Rer CHEVROUX: Bonny CORDAST: Bùrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;

1 DOMDIDIER: Godel; Piccand; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Dupraz;
2 ESTAVANNES- Jaquef FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; Clere, Rte. du Jura 18, Rue Jean-Gnmoux 16;

 ̂ GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat ; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;GRANGES-MARNAND: Duc;

« GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle; GURMELS: Henninger; Imfang: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet ;
S LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet. LES

MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS: Gobet; PALEZlEUX-GARE:Vial,

«au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément , PREZ-VERS-NOREAZ:

Giacomini- PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SAINT-MARTIN: Maillard; SALAVAUX:

Gutknecht ' 
Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney.ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel

Schmutz- TREYVAUX: Mory; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;

UNE HALTE BIENVENUE ji B
I c 'ctD

C H A L E U R . . .  jl 11s_ T" ¦

¦ 

_-* 
¦ __  ̂S,P i! i l
|£  nfc =b

¦— [f i  CL 0}

Il l' S lu f d
U i o 2 > ™

¦ ¦* 5 -° ,SI _3 < m DC
i o «j Su.

I— "j  eD <»

S O °? 2>"
r t S o »
< Q "55 q <£
'I J « S M 2liS o o • 

¦ .Si i;
'O W fi- 00 d ¦§
lO ^|« z 

CL 
£

¦M  ̂ £ co z c
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OCCASIONS
RENAULT Clio RT 1.8, 5 p. 1993

RENAULT 19 Chamade 1990
RENAULT 19 Storia 1.8i 1995

RENAULT Express vi tré 1995
RENAULT Express vi tré 1993
OPEL Oméga break 2.0 1988

TOYOTA Corolla 1987

Garage Stulz Frères SA
1680 Romont

s 037/522 125

17-209068

A louer au cœur des châteaux de
la Loire

chambres dans hôtel
+ restaurant avec terrasse et jardin.
Prix: FF 165.- à  FF 220.-.

* 037/41 23 32 ou
0033/47 67 17 08 17-208824

TUNISIE .89?.-
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension] et maintenant THALASSOTHERAPIE

SICILE 789.- i
a

8 jours {avion, hôtel, 1/2 pension) «

IBIZA ,840.- j
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension)

COSTA BRAVA M0 -8 jours (avion, hôtel, 1 /2 pension) dès %m ^W Ĵ #

Départ de l'aéroport de Sion - Parking gratuit

ALARME
Promotion vacances

Fr. 2600.-

Set complet d'alarme avec éléments décen-
tralisés.

Offre valable du 1.6 au 30.6.1996

LSID Fribourg - Neuchâtel, 1700 Fribourg,
s 037/22 03 76

17-207847

Les voyages
^ HORNER

Représentations
musicales

tfaa^ngy^y ¦ 
e\m 

¦

Représentations musicales à Bregenz

« Fidelio »
3-4.8.96 2 jours Fr. 480.- dp
15-16.8.96 1 Va jour Fr. 435.-dp
Opéra « Ftdelio» * Spectacle impressionnant sur la plus
grande scène du monde sur le lac * Représentation garantie
grâce aux «cartes maison»

Représentations musicales à Vérone
16-18.8.96 3 jours Fr. 590.- dp (2 cartes incl.)
«Nabucco» et «Barbier de Séville» * Mise en scène specta-
culaire dans la plus grande arène d'opéra du monde, l'amphi-
théâtre de Vérone * Excellent hôtel

Voyages d été
Normandie - Loire
5-9.8.96 5 jours Fr. 685.- dp
Villes portuaires renommées * Falaises escarpées * Plages
sablonneuses * Distillerie de calvados * -Grand château de la
Loire, Chambord * Guide de voyage compétent pendant 2
jours * Hôtels en situation centrée à Caen et à Orléans

Franconie - Bamberg
5-8.8.96 4 jours Fr. 495.-dp
Située dans le sud de l'Allemagne , délimitée en triangle par les
villes de Nuremberg, Bamberg et Bayreuth * Voyage dans la
partie la plus agréable de l'Allemagne , riche en nature, châ-
teaux, ruines , cavernes, moulins , chefs-d' oeuvre artistiques et
beaucoup de romantisme

Les Grisons: Bernina-Express — Bregaglia
9-11.8.96 3 jours Fr. 425.-dp
Montagnes, vallées; forêts, ruisseaux * Excursion en Bernina-
Express à travers viaducs * Croisière sur le Walensee * Hôtel
3 étoiles soigné, typique de l'Engadine, style rustique

Wildschônau - Zell am See - Salzbourg
12-15.8.96 4 jours Fr. 495.-dp

Superbe haute vallée du Tyrol * Maisons paysannes aux faça-
des de bois brûlées par le soleil * Excursion à Salzbourg,
région de Berchtesgaden et Zell am See * Magnifique et pit-
toresque hôtel 3 étoiles confortable

Moselle - Trêves - Luxembourg
15-17.8.96 3 jours Fr. 425.-dp
Vallée de la Moselle : des vignes, châteaux et ruines * Croi-
sière nocturne avec musique * Trêves, la ville la plus ancienne
d'Allemagne * Luxembourg, le cœur vert * Hôtel de classe
moyenne distinguée, dans le centre de Trêves

Zillertal - Achensee
19-22.8.96 4 jours Fr. 540.-dp
Bienvenue à l'hôtel 4 étoiles au Zillertal * Achensee * Inns-
bruck * Col du Gerlos * Chutes d' eau de Krimmler * Alpbach-
tal * Soirée en auberge-cabane avec musique

dp = demi-pension (avec repas du soir)

• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voya-
ges de plusieurs jours

• catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

MÉgME *^
1712 TAFERS "S 037/44 31 31



Romont gagne
le trophée

COUPE

Nouvelle désillusion pour BBC
K déjà battu en championnat.
Dominateur du championnat de 2e
ligue durant une grande partie de la
saison , le BBC K. avait finalement dû
laisser le titre de champion fribour-
geois à Marly II. La déception avait
déjà été grande à ce moment-là , mais il
y avait une possibilité de rachat di-
manche dernier à Payerne à l'occasion
de la finale de la Coupe fribourgeoise ,
qui s'est déroulée dans le cadre d'un
tournoi cantonal minis et poussins qui
a récolté un grand succès.

Le BBC K a alors trouvé sur son
chemin l'équipe de Romont , tout au-
réolée de sa promotion en première
ligue régionale et qui tenait aussi à
obtenir un bon résultat sur le plan can-
tonal après avoir connu un champion-
nat quelque peu mitigé, puisqu 'il ne
termine qu 'au milieu du classement
du groupe de 2e ligue. Les Romontois
ont mis du temps pour afficher leurs
ambitions. Ils étaient même menés
d'une dizaine de points au cours de la
première période qui ne fut pas de très
grande qualité. Il est vrai qu 'ils calquè-
rent leur rythme sur celui du BBC K.
qui essaie de profiter au maximum de
l'expérience de ses joueurs chevron-
nés. Le scénario changea après la pau-
se. Quelques accélérations glânoises e1
une très bonne prestation de Thal-
mann eurent raison du BBC K, qui
sentit certainement le poids des ans e1
n'eut une nouvelle fois que les yeux
pour pleurer. M. B1

Le match en bref
Romont-BBC K . . . .  : 86-70
• Arbitre: MM. S. Ruffieux et Meuwly.
Romont: Aebischer 23, Fel. Perreira 9, Fr
Perreira 2, Page 12, Thalmann 28, Perritaz
12.
BBC K: Kolly 14, Brùlhart 6, Piller 7, Bersier
11. Stritt 8. Schibler 4. Wursdôrfer 20.

[ftaCiMDiMTTte)
HIPPISME. Chevaux indigènes
durant quatre jours à Orsonnens
• Le club équestre du Gibloux orga-
nise dés demain et jusqu 'à dimanche
son traditionnel concours réservé aus
chevaux indigènes à Orsonnens. La
place est qualificative pour les finales
suisses et la finale fribourgeoise bien
évidemment. Les chevaux de 5 (dès
12 h 30) et 6 ans (dès 17 h) seront en
lice demain jeudi. Vendredi est réservé
aux jeunes de 4 ans dès 15 h. Samedi,
les concours commenceront à 7 h 30
avec deux RI/LI. Ils se prousuivront
par deux libres (11 h et 13 h 30) et
deux RIII/MI (dès 16 h). Une présen-
tation de juments suitées est prévue
dimanche après les deux RII/LII
(10 h/ 13 h) et avant l'épreuve jumelée
RIV/MII de 15 h 30. PAM

FOOTBALL. Des finales
cantonales ce soir
• Plusieurs finales cantonales auronl
lieu ce soir. Ainsi, Bulle et Belfaux se
disputeront le titre cantonal des ju-
niors A dès 20 h , à Estavayer-le-Gi-
bloux. Un match de barrage pour la
promotion en intercantonal A, entre
Châtel et Beauregard se jouera dès
20 h, à Cottens. On note encore Marly-
Grolley à 20 h 30 (poule finale juniors
B) et Beauregard-Semsales à 19 h.
(poule finale jun iors C). En outre, la
finale cantonale des vétérans entre Ue-
berstorf et Cormondes se déroulera
jeudi soir dès 19 h 30 à Guin. Jan

FOOTBALL. Aujourd'hui, dix
éliminatoires de la Coupe Philips
• Ouvertes à toutes les classes de 5e
et 6e primaires du canton , les élimina-
toires du tournoi scolaire répertoriées
à l'enseigne de la Coupe Philips se
dérouleront aujourd'hui de 17 h â
21 h. Ainsi , 132 équipes composées
obligatoirement de garçons et de filles
se produiront à Bulle , Farvagny, Lé-
chelles et Marl y pour les classes de 5e,
ainsi qu 'à Billens, Mézières , Courte-pin , Fribourg (Motta), Gruyères et
Onnens pour la 6^. Concernant cette
dernière catégorie , une finale canto-nale rassemblant les deux finalistes dechacune des six éliminatoires aura lieule vendredi 21 juin à Broc. Jan

ROLAND-GARROS

Sampras à la limite des cinq
sets pour la troisième fois
Le numéro un mondial était mené deux sets à zéro contre Jim Courier avant de
réussir un nouveau morceau de bravoure. Kafelnikov est en pleine confiance,

Pete 
Sampras est en passe de se

forger une nouvelle légende à
Paris. Après ses marathons
contre Sergi Bruguera et Todd
Martin , le Californien a dû.

une troisième fois depuis le début de la
quinzaine, aller à la limite des cinq
sets. Victorieux 6-7 4-6 6-4 6-4 6-4 de
Jim Courier après 3 h 31' de match.
Sampras affrontera vendredi en demi-
finale Yevgeny Kafelnikov. Le Russe
s'est imposé en quatre sets, 6-3 6-4 6-7
(4-7) 6-2, face à Richard Krajicek.

En armant un 28e «ace» sur la se-
conde balle de match, Pete Sampras.
lâché par ses jambes et ses nerfs, a fixé
le ciel un long moment. Comme poui
dédier ce nouveau morceau de bra-
voure à Tim Gullikson , son coach
emporté il y a quelques semaines à 47
ans par une tumeur au cerveau.

COMME A MELBOURNE

Le scénario de cette rencontre , avec
ce retour impossible après avoir été
mené deux sets à rien, lui rappelail
bien sûr le quart de finale de Mel-
bourne de 1995. Ce jour-là face à ce
même Jim Courier, il avait signé un
exploit identique alors que son coach.
foudroyé par la maladie, était cloué
sur son lit d'hôpital.

«Je m'en suis sorti uniquement avec
mon service. Au début du cinquième
set, j'étais dans le brouillard , avouail
Sampras. Mais le public , en me soute-

nant comme jamais , m'a beaucoup concédé le break décisif au troisième
aidé». L'appui des 17 000 spectateurs jeu , Courier lançait rageusement s.
n'explique pas tout. Le dos au mur , casquette dans les loges. Comme poui
Sampras a pris tous les risques pour laisser éclater toute sa rage, toute s_
«survivre». On songe, bien sûr , à cet frustration. N'à-t-il pas, pour la troi-
«ace» sur un second service , alors qu 'il sième fois depuis janvier 1995, perd i
venait de casser une corde , sur une un quart de finale d'un tournoi di
balle de 5-3 pour Courier au quatrième grand chelem après avoir mené deu>
set, une balle qui avait le poids d'une sets à rien?
balle de match. «Ce jeu résume la ren- Pete Sampras dispose de deux jour ;
contre , expliquait Courier. Les choses de répit avant la première demi-finale
semblaient bien tourner pour moi. de sa carrière à Roland-Garros. Face i
Mais à l'arrivée, c'est moi qui perd . Kafelnikov, contre lequel il n'a encore
Je n'ai pas pu le briser physique- jamais perd u, l'Américain se heurterc
ment». à un adversaire en pleine confiance

Impérial pendant deux sets et demi, Même s'il a lâché son premier set di
Jim Courier n 'a pas su porter le coup tournoi , il a laissé une impression re-
de grâce. Au cinquième set, après avoir marquable devant Krajicek. S:

Jana Novotna fait chuter Seles
et Habsudova fait douter Sanchez
Monica Seles devra attendre l'année
prochaine pour gagner un trentième
match à Roland-Garros. Contre toute
attente, le conuméro un mondial a

chuté dans les quarts de finale. Relé-
guée sur le court Suzanne Lenglen
Seles a été battue 7-6 (9-7) 6-3 par Jane
Novotna. La Tchèque affrontera jeud:

Monica Seles quitte Roland-Garros plus vite que prévu. Keystone

Arantxa Sanchez, victorieuse 10-8 ai
troisième set après 3 h 01' de mater
contre la Slovaque Karina Habsudovt
(WTA 26), la «bête noire » de Martin.
Hingis.

Cette défaite - sa deuxième à Pari;
sept ans après le 3-6 6-3 6-3 essuyé er
demi-finale contre Steffi Graf - Mo-
nica Seles l'explique par la... peur
Pour une fois, Jana Novotna a trouve
de l'autre côté du filet une joueuse qu
doutait encore plus qu'elle. «J'ai ei
peur , avouait Seles. Mon jeu es
d'agresser mon adversaire. Cet après-
midi , j'ai été beaucoup trop passive
J'ai sans doute payé mon manque de
matchs». Elle n'est arrivée à Paris
faut-il le rappeler , qu'avec une seule
rencontre de terre battue dans les jam-
bes. Depuis sa victoire à l'Open d'Aus-
tralie , elle a été handicapée par de.
douleurs à l'épaule.

La demi-finale du haut du tableai
opposera Steffi Graf à Conchita Mar-
tinez. L'Allemande et la Catalane
n'ont éprouvé aucune difficulté poui
se défaire respectivement d'Iva Majol:
et de Lindsay Davenport. Après le;
malheurs de Seles, ce choc Graf- Mar-
tinez s'apparente à une finale avant k
lettre, Arantxa Sanchez, qui a été _
deux points de la défaite contre Hab-
sudova , semblant beaucoup moins af
fûtée que les années précédentes. S:

Les résultats
Simple messieurs, quarts de finale: Evguen
Kafelnikov (Rus/6) bat Richard Krajicet
(Ho/13) 6-3 6-4 6-7 (4-7) 6-2. Pete Sampras
(EU/1 ) bat Jim Courier (EU/7) 6-7 (4/7) 4-6 6-'
6-4 6-4.
Double messieurs, quarts de finale: Guy For
getfJakob Hlasek (Fr/S/5) battent Javier Fra
na/Rick Leach (Arg/EU) 6-2 6-2. Todd Wood
bridge/Mark Woodforde (Aus/1) battent Jo
nas Bjorkman/Niklas Kulti (Su/9) 6-4 6-1.
Simple dames, quarts de finale: Arantxé
Sanchez (Esp/4) bat Karina Habsudova (Slq
6-2 6-7 (4-7) 10-8. Jana Novotna (Tch/10) ba
Monica Seles (EU/1) 7-6 (9-7) 6-3. Steffi Gra
(AII/1) bat Iva Majoli (Cro/5) 6-3 6-1. Conchit.
Martinez (Esp/3) bat Lindsay Davenpor
(EU/9) 6-1 6-3. Demi-finales: Graf-Martinez e
Sanchez-Novotna.
Double mixte, 3e tour: Martina Hingis/Marl
Philippoussis (S/Aus/11) battent Amy Fra
zier/Trevor Kronemann (EU) 6-1 6-2.
Juniors. Filles, 2e tour: Patty Schnyder (S) ba
Kristina Triska (Su) 6-1 2-6 6-0.

La motivation de Jakob Hlasek
Comme en janvier der- leure équipe du circuit , tue parisienne. Avec
nier à Melbourne à le duo composé des cette place de demi-fi-
l'Open d'Australie , Guy Australiens Todd Wood- nalistes, Forget et Hla-
Forget et Jakob Hlasek bridge et Mark Wood- sek ont fait un pas de
se sont qualifiés pour forde. Finalistes cette plus vers une qualifica-
les demi-finales du dou- année à Milan et à tion pour le Masters de
ble des Internationaux Hambourg, Forget et novembre à Hamilton,
de France. Victorieux 6- Hlasek sont toujours à aux Etats-Unis. «C'est
2 6-2 de la paire formée la recherche d'un titre bien ce Masters qui
de l'Argentin Javier en 1996. Leurs chances nous motive», souligne
Frana et de l'Américain sont réelles face aux Jakob Hlasek , victo-
Rick Leach, le Marseil- «Woodies» , qui ne se rieux , faut-il le rappeler ,
lais et le Zurichois af- sont encore jamais im- du double de Roland-
fronteront jeudi la meil- posés sur la terre bat- Garros en 1992. Si

Meyrin égalise
à la 90e minute

PROM OTION EN LNE

Gossau bat Bellinzone 1-0 a
la dernière minute aussi...
Tombeur du FC Fribourg au premie
tour des finales de promotion en ligu<
nationale B, Meyrin a obtenu le matel
nul hier soir sur son terrain face ;
Renens. Les Genevois avaient ouver
le score, mais ils devaient par la suiti
subir la loi des Vaudois. Mais à la der
nière minute , Meyrin égalisait sur pe
nalty. C'est également à la dernièn
minute que Gossau a marqué son seu
but contre Bellinzone. E

Les matches en bref
Meyrin-Renens 2-2
(0-0) • Bemex. 1600 spectateurs. Arbitre
Mùller (Berne). Buts: 48e Cristiano 1-0. 55
Ducret 1 -1.67e Carrel 1 -2. 90e Dinas (penalty
2-2.
Note: match-retour vendredi à 20 h a Re
nens.

Gossau-Bellinzone 1-(
(0-0) • Centre sportif communal. 1400 spec
tateurs. Arbitre: Fôlmli (Willisau). But: 90e Sol
1er 1-0.

Avenches rate
son départ

3e LIGUE VD

Les finales de promotion de 3e en 2
ligue vaudoise n'ont pas idéalemen
commencé pour le FC Avenches. Ei
déplacement à Echallens afin d'y ren
contrer Renens II , il a subi la loi de ce
adversaire pouvant compter sur de
joueurs ayant évolué en équipe fanion
Tout avait pourtant bien débuté pou
la troupe de Dominique Bulliard qu
avait pu ouvri r le score quelque pei
contre le cours du jeu. Sa joie ayant éti
de courte durée, Avenches a néan
moins trouvé les ressources nécessai
res pour tenir tête aux réservistes di
Renens jusqu 'à vingt minutes de la fin
Hélas pour lui , en une minute , h
temps d'encaisser deux buts , le matel
a définitivement basculé . L'heure es
par conséquent à la revanche , le par
cours comptant encore quatre mat
ches. Jai

Le match en bref
Renens ll-Avenches 3-
(1-1) • Buts : 24" J.-M. Renevey 0-1. 29e 1- .
708 2-1.716 3-1.
Avenches: Weber; Bulliard ; Aubonney, S
Badertscher , Doleires (77e Thévoz); Mollarc
Richard, P. Renevey (80e Avdyli), Wyss; Ar
zile (51e Kunz), J.-M. Renevey.
Résultats: Renens II - Avenches 3-1, Va
mont/Montagny - Nyon II 2-1, Bussigny - Rc
pid Montreux 5-0.
Prochain match : Nyon II - Avenches (ce soi
à 20 heures).

Bulle se contente
de la 10e place

VILLES SPOR TI VES

Estavayer est 18e et Vevey
s 'impose pour la 4e fois.
Déjà vainqueur à trois reprises (1989
1990 et 1995), Vevey a remporté sa
medi à Morges le 8e Grand Prix de:
villes sportives. Les Veveysans n<
s'imposent que d'un point devan
Martigny. Il y eut un record de parti
cipation avec 22 localités qui se son
mesurées dans une douzaine d'épre u
ves, allant de la course à pied au VTI
en passant par la natation , le canyo
ning, le tir à l'arc, le waterpolo ou 1<
roller.

Habitué aux places d'honneur
Bulle s'est contenté du 10e rang
L'équipe était composée de Catherins
Genoud , Marroussia Rusca, Alin<
Dupasquier , Alain Rouvenaz , Man
Pauli , Pierre-Alain Murith , Nicola!
Pomelli , Jean-Pierre Mesot , Man
Beaud et Pierre-André Kolly. Pour SE
l rc participation , Estavayer se classf
18e avec Dimitri Legeret , Stéphant
Trâger, Hubert Monod , Emmanue
Crausaz , Claude Rubelmann , Ber
trand Lasey, Mariane Lambert. San
drine Gafner , Christelle Damand e
Romain Lambert.

M. B



A vendre ^\
villas individuelles

jumelées ou contiguës

de 1 à 3 appartements
Bulle, Morlon, Riaz, Marsens, So-
rens , Avry-devant-Pont, Le Pâ-
quier, Pringy, Grandvillard, Neiri-
vue, Vauderens , Chavannes-sous-
Romont , Villargiroud
Prix de vente : dès Fr. 350 000.-

130-779242 
^^

sSBIB
rA  

louer ^%à ROMONT \^
rue de l'Eglise 76

appartement Vh pièces
en duplex
rénove

• mansardé
• cuisine agencée
• 2 salles d'eau
• vue dégagée sur les Alpes
• clair et spacieux
• loyer attractif.
Libre de suite ou à convenir.

17-209170 Avenue Gérard-Clerc
—LJ-» L 1680 Romont
TM IÏI « 037/51 92 51 I

_ ^~ 
A VENDRE au Lac-Noir

21/2 pièces
dans les combles

situation calme et ensoleillée avec
superbe vue sur les Préalpes, sur-
face de l'appartement 70 m2 et ga-
rage.
Prix de vente : Fr. 200 000 -

Pour informations, veuillez contac-
ter

17-208307

|j |_____feMB__BI!i__ tBBfflflmwg
Marly, à louer pour le 1.7.1996

appartement 3 pièces
Fr. 850.- + charges , à la route du
Confin 22.
Renseignements et visites :
¦s 037/21 26 18 (prof.) ou
037/46 42 52 (soir) 5-307702

f
f ~W"A louer à Romont &TP»
route d'Arruffens 28 ĤP

SPACIEUX STUDIO
et 51/2 pièces
• proximité des commerces
• libres de suite ou à convenir
• loyers attractifs
Libres de suite et dès le 1.7.96

17-209173 Avenue Gérard-Clerc
C__.\ _______ L 1680 Romont WÊÊrrlmnh.03W1„ K

À LOUER ^^
À ESTAVAYER-LE-LAC ^

Quartier Chasserai

APPARTEMENT I
de 41/2 pièces

• dans immeuble récent
• dans un cadre idyllique
• cuisine agencée
• grand balcon
• loyer Fr. 1280.-+ charges
• libre de suite ou à convenir
• 1 mois de loyer gratuit
• participation au déménagement

jusqu 'à concurrence
de Fr. 500.-

Pour tous renseignements: mNk.
17-209206 . VLL_7

*WÊÊm

48

yn

i

kki^^̂  ̂ invitation aux Portes ouvertes
ryj  à Villars-sur-Glâne
. f Jeudi, le 6 Juin ou 13 juin 1996
H / de 17.00 à 19.00 heures.
v- | Rendez-vous à la Route du Coteau 19.

%.| Le nouvel immeuble locatif est prêt de suite
> / ou une date à convenir.
4 Les suivants appartements sis à

la route du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

• 41/2-pièces
I dès fr. 1 '430 - + fr. 175-de charges
n Tous les appartements comprennent une cuisine
¦ moderne fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec
IWà porte de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en
WM parquet dans le salon - tapis dans les chambres -
Jiîl buanderie privée. Parking souterrain fr. 105—/mois.
|i§n N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez de¦A P\ plus amples renseignements ou la documentation!
M tt .yv ût -̂ï^""1"
Wi\ HMARAZZI
. . • .. '. ]  GENERALU.JTERNEHMUNG AG
•U >;~.\ A VERMIETUNG - VERWALTUNQ

L-_ WORBSTR. 52, 3074 MURI~̂~~-~r _̂_  ̂
TELEFON 037 41 06 91

.. _¦'.-*"_ .  .¦
- ' . )  . '." .! iv '. i _ v "_ i  i : : \  i r r e  e i - '.- 'e _¦'." .[ ;*—' . -r̂ cl i'iiE :r̂
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A louer a

WÈBSÊaÊËÊÈÈÊÈmmmmm\à
uVlous nous /réjouissons de itot/te i/isite m

A vendre, direct,
ment du proprié-
taire.

SUPERBE
RESTAURANT
Faire offre sous
chiffre T 028-
5028 1, à Publici-
tas, case postale
1471, 2001
Neuchâtel 1.

A louer, quartier
d'Alt , 5 min. Un
calme

3 PIECES
Fr. 1480-+ ch

2 PIÈCES
Fr. 1100.-

V/2 PIECE
Fr. 880.-
/Fr. 920.-

«• 037/26 39 21
ou 037/28 39 21

17-20748

A louer
à Fribourg,
rte de Marly,

APPARTENIEZ
41/2 à 5 PIÈCES
meublé ou non
meublé, au rez-de
chaussée.
Fr. 1550.- + ch.
refait à neuf,
cuisine neuve.
« 037/42 19 88

17-208401

Villars-sur-Glane
A vendre

APPARTEMENT
très clair , grand sa
Ion, 2 ch. à cou
cher. Vue imprena
ble.
Prix etfinancemen
intéressants.
« 037/27 17 14

17-20828'

URGENT!
A louer de suite
plein centre
de Fribourg
bureau
ou
studio meublé
60 m2, bain + cui
sine. Prix super.
«037/37 14 69

17-20877:

A vendre
à Givisiez

appartement
41/2 pièces
env. 100 m2

Rens.
« 037/24 14 07
ou Natel
079/230 78 78

17-20848

20 km d.
Lausanne
MAISON
3 étages, 7 pièces
petit jardin,
rénovée.
Fr. 395 000.-
« 021/
907 93 33

22-4144 V,

À VENDRE À BULLE^
^en bordure de la route cantonale

bel immeuble
multifonctionnel

comprenant un grand hall d'entrée et réception, bu-
reaux , salle de conférences , 3 niveaux de 580 m2 envi-
ron à aménager au gré du preneur
Conviendrait pour locaux d' exposition-vente, artisanat,
administration, petite industrie, etc.
L'immeuble, susceptible d'être fractionné, comprend
deux cages d' escaliers avec ascenseurs , ainsi qu'un
monte-charge
Surface extérieure entièrement aménagée, nombreuses
places de parc , quai de chargement.
Accès autoroute N 12 à 5 minutes.
Volume construit: 13 746 m3

Surface du terrain : 4395 m2, avec possibilité de cons-
truire un 2e bâtiment.
Prix de vente : Fr. 2 500 000.-

Pour tous renseignements et visites : W f*130-779243 VlXf

r^BDDi' l |  I l l l i .  (IIIWùHùWjljJlUJljImJUMîHIM\^BB8B

(y à&%*> «ÈSi,

NEYRUZ
"Sfo ^ifi de Q/wK

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

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

2 1/2 pièces de FI
3 1/2 pièces de Fr
4 1/2 pièces de Fi

à Fr. 1'28£

à Fr. 1'58C

714

880

_ '21_ à Fr. IBIS

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

BINDELLA
I M M O B I L I E I

A louer au bd de
Pérolles 15,
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à conve
nir.
Loyer: Fr. 390.-
ch. comprises.
Pour tous rense
gnements et vis
tes , veuillez prer
dre contact avec:

241-7239!

E N T R E P R I S E !
B I N D E L L A  S /

Ru. Holdimond 10
1003 Lousonnc. Tél. 021 320 83 li

A vendre à Bulle Ŝ
appartements

de 1 à 5 pièces
Prix attractifs

de Fr. 50 000.-
à Fr. 230 000.-

Charges mensuelles
pour un appartement
de 3 pièces: Fr. 605 - Jb

130-779241 \yJJt^mi
f^ 

_#*>A louer à H^ F |«H
LA TOUR-DE-TRÊME^^'
Clos-des-Agges 37

- appartements de 2% pces
subventionnés

• grand balcon
• cuisine agencée
• ascenseur
• quartier très calme
• place de jeux
Loyer: de Fr. 459 - à Fr. 989 -
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.
Libres dès le 1.7.1996.

17-209168 Avenue Géra rd-Clerc
f~ ¦ I 1RR0 Rnmnnt eWLWrr LOOù » 5 9! "m

Fribourg, quartier du Schoenberg
A louer pour date à convenir

appartements d'une pièce
dès Fr. 531.- + charges
Pour le 1er octobre 1996

appartements de 31/2 pièces
dès Fr. 971.- + charges.
Pour tous renseignements et visites:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Berne 6,
¦s 031/352 12 05 (heures de bureau).

05-31089!

f sensationnel
villa jumelée de 4 ¦/_% pièce*

parcelle de 480 m2 / surface habitable 158 m2

à Montévraz
(à 10 min. de Marly; 15 min de Fribourg)

au Prix de Fr. :i:M;'000.—
(clés en main)

situation tranquille, ensoleillement optimal; exécution soignée; matériaux
écologiquement approuvés; excellente isolation, équipement de grande

qualité etc. etc.

Portes ouvertes,
Jeudi, è.i. de 16.00 - 18.00 h
samedi, 8.4. de 14.00 - 18.00 h

/  ^ \̂ 
vente et renseignements:

«Il iiriwe habit»
\ ^P Thunstrasse 29, 3074 Murl b. Bem
\ Tel. 031 951 00 24 .

A VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne - Dailles-Ouest
TRÈS BEAU Vh PIÈCES

(107 m2)
Fr. 1950.- ch. et place parc

comprises.
Fiduciaire Rochat SA
«037/4 1 04 04

A louer à TREYVAUX
dans petit immeuble Le Chêm

BEAUX APPARTEMENT:
SUBVENTIONNÉS DE

— 1 Vi pièce, loyer : dès
Fr. 377.- AVS/AI/étudiants, i
Fr. 681.- selon revenu
+ Fr. 110.- de charges

— 2V_ pièces, loyer: dès
Fr. 507.- Al/étudiants, à
Fr. 891.- selon revenu
+ Fr. 145.- de charges

— 3V_ pièces, loyer : dès
Fr. 560.- AVS/AI , à
Fr. 1307.- selon revenu
+ Fr. 165.- de charges

Places de parc intérieures, loyer
Fr. 100.-

Disponibles de suite
ou à convenir.

17-208771

B' _̂I
__

JEM_PJB
-MBJj^MTJIMlBlK' ! _w__b1

Vous cherchez
un appartement pas chei

et souhaitez payer
peu d'impôts

A Givisiez
nous vous proposons d'acheter

un spacieux appartement de
3 14 ou 5 14 pièces

au calme, dans la verdure
avec piscine

037 / 22'51'51

__A_«_____ :td__i_____yfefâ_l

r' 
""^

A l0Uer à (Rlrpl
VILLARGIROUD %££?
Au Clos

- appartement de 31/__ pièces
subventionné

• situation calme et ensoleillée
(S-E)

• cuisine agencée
• hall avec armoires
• ascenseur
• place de jeux
Libre dès le 1.7.96.
Loyer: de Fr. 607 - à Fr. 1307 -
+ charges.
Loyer selon abaissement, avanta-
geux pour rentiers AVS/AI, étu-
diants, familles , etc...

17-209167 Avenue Gérard-Clerc
iCl ;______ ___. L 1680 Romont §¦



TOUR DE SUISSE

Les défections se succèdent
surtout au niveau des Suisses
Les derniers vainqueurs, To
bien qu'Armstrong et Riis se

L'Américain Lance Armstrong, qui
sera l'un des favoris du prochain Tour
de France, et le Danois Bjarne Riis , 3e
à Paris l'an dernier derrière Indurain
et Zûlle , seront les hommes à battre au
Tour de Suisse du 11 au 20 juin. Après
plusieurs forfaits de têtes d'affiche ,
dont les deux derniers vainqueurs
(Tonkov , Richard), mais aussi les
deux meilleurs Suisses au classement
internat ional , Rominger et Zûlle, les
défections se succèdent en cascade,
Vandenbroucke , Gianetti , Zberg, Im-
boden , etc.
PUTTINI: SE FAIRE UN NOM

C'est surtout au niveau de la parti-
cipation suisse que le Tour helvétique
se trouve quasi orphelin. Pour le
champion de Suisse en titre , Felice
Puttini , ce sera, en revanche, une ex-
cellente occasion de se faire un nom.
Le Tessinsois est capable d'abandon-
ner le Giro pour mieux préparer son
rendez-vous. Vainqueur l'an passé, le
Russe Pavel Tonkov ne retournera ,
selon ses propres dires , pas sur les rou-
tes du Tour de Suisse. Le coureur au
sang sibérien rêve tout simplement de
remporter le Giro et d'essayer de réa-
liser le doublé Tour d'Italie-Tour de
France. Hugo Steinegger, le «patron»
du Tour de Suisse ne s'affole pas pour
autant. «C'est la vie. Le Tour de Suisse
a «fabriqué» Tonkov. Après sa victoire
de haute lutte face à Alex Zùlle, l'an
passé, le Russe est effectivement prêt à
franchir un palier.»

Hugo Steinegger sait que la Boucle
helvétique n'est «que» numéro 4 dans
la hiérarchie cycliste après le Tour de
France , le Giro et la Vuelta. «N'empê-
che que ce ne sont pas les coureurs qui
font notre TdS, mais le Tour de Suisse
qui façonne les champions.» C'est da-

Tonkov et Richard, renoncent, si
seront les deux coureurs à battre.
qui vantage qu 'une manière de surmonter
our les mauvaises nouvelles , les défections
, 3e qui se succèdent les unes aux autres.

BEAT ZBERG CONTRARIE
Alors que Rominger et Zûlle

avaient déclaré forfait depuis bien
longtemps, le renoncement de Tonkov
a été suivi du forfait de Frank Vanden-
broucke. Le grand espoir belge sera ali-
gné au Tour d'Autriche. Beat Zberg se
heurte au veto des responsables de
Carrera , qui l'obligent à courir le Tour
de France contre sa volonté. L'Ura-
nais désirerait ardemment ne pas sau-
ter les échelons. Cette année , il aurait
eu une belle occasion de s'affirmer au
Tour de Suisse. Mauro Gianetti, qui se
dit très fatigué après un début de sai-
son à cent à l'heure , envisage, lui aussi ,
une pause, tout comme Heinz Imbo-
den. «Les mauvais souvenirs de l'an
passé n'y sont pour rien ,» affirme le
Tessinois. «Polti», avec Davide Rebel-
lin présentera un beau leader.

Panaria (Tonkov), Aki (Faustini),
Carrera (Zberg), Gewiss (Berzin), MG
(Richard), Mapei (Rominger), Polti
(Gianetti), Saeco (Casagrande), voilà
donc huit formations qui s'aligneront
sans leur numéro 1. Restent Motorola
(Armstrong), Telekom (Rus), Rabo-
bank (Sôrensen, Bruyneel) et Refin
(Puttini). Ce qui ne veut pas dire que
ce quartero n de leaders n'aura pas
d'adversaires , sous forme des «se-
conds couteaux» des autres forma-
tions, tels Wladimir Belli (Panaria),
Francesco Frattini (Gewiss), Rolf Jar-
mann (MG) ou Andréa Tafi (Mapei),
alors que deux anciens vainqueurs
semblent avoir franchi leur zénith très
largement: l'Américain Andy Hamp-
sten (vainqueur en 1986 et 87) et l'Ita-
lien Giorgio Furlan ( 1992). Si
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Pascal Richard: Atlanta mais pas Lugano
Pascal Richard et son Tour de Suisse, mais qu'un jour de repos en-
directeur sportif , Gian- aussi au championnat tre la fin du Giro (diman-
carlo Ferretti , ont re- du monde de Lugano!» che) et le début du Tour
pensé leur planning La saison est ainsi faite de Suisse (mardi). Im-
pour la suite de la sai- qu'un coureur ne peut possible de soigner cor-
son. «Il fallait faire un courir tous les lièvres à rectement ma tendinite,
choix , c'était difficile,» la fois. Pour l'Aiglon, Et faire seulement trois
laissait entendre Pascal l'alternative était: Tour ou quatre étapes au
Richard. Résultat des de Suisse/Vuelta/cham- Tour de Suisse, on ne
courses: le leader de la pionnat du monde ou me l'aurait pas pardon-
formation MG-Techno- Tour de France/JO/GP né. Les Jeux n'ont lieu
gym renonce finalement Suisse (ex-championnat que tous les quatre ans,
au Tour de Suisse. «J'ai de Zurich). «Ma blés- > peut-être ma dernière
choisi le Tour de Fran- sure au tendon d'Achille opportunité, alors que
ce! Partant , j' opte donc du pied droit a influencé des championnats du
pour les Jeux olympi- mon choix ,» affirme monde, j' en vivrai enco-
ques et je renonce au Pascal Richard. «Il n'y a re.» Si

Maechler près
de la limite

ATHLETISM E

Le Suisse s 'améliore de trois
secondes sur 5000 mètres.
Au cours de la réunion du Grand Prix
II de Saint-Denis, le Suisse Arnold
Maechler a couru le 5000 m en
13'26"23 , réalisant sa meilleure per-
formance personnelle. Il entre ainsi en
discussion pour une éventuelle sélec-
tion pour les Jeux d'Atlanta , puisqu 'il
a manqué la limite de la qualification
directe pour 1"23. Maechler a pris la
1 I e place de la course remportée par
Venuste Nayongabo (Bur) dans l'ex-
cellent temps de 13'03"29. Le Suisse a
amélioré de prés de 3 secondes son
record personnel , qui datait de 1990
en 13 29"03. Ce temps lui avait permis
de se qualifier pour les championnats
d'Europe de Split. En revanche, Mar-
kus Hacksteiner sur 3000 m steeple14e en 8'45"32 et Sieglinde Cadusch 8e
avec 1,87 m en hauteur sont restés très
éloignés des limites.
KIPKETER PRIVE DE JEUX

Le champion du monde du 800 m
Wilson Kipketer (28 ans), d'origine
kenyane mais résidant au Danemark ,ne pourra pas prendre part aux Jeux
olympiq ues d'Atlanta. La fédération
kenyane lui a refusé le droit de s'ali-gner sous les couleurs danoises. Si

Belle maîtrise
de Colin McRae

AUTOMOBILISME

Le Britannique domine de bout
en bout le rallye de l'Acropole.
L'équipage britannique composé de
Colin McRae et Derek Ringer (Subaru
Impreza) a remporté , à Athènes , le ral-
lye de l'Acropole en réalisant un temps
de 5 h 33'12". En tête dès la première
spéciale dimanche , les Britanniques
ont maîtrisé en permanence la situa-
tion pour s'imposer au terme de cette
épreuve rendue très difficile par la ca-
nicule et la poussière.

L'équipage champion du monde en
titre a devancé de 50 secondes les Fin-
landais Tommi Makinen/Seppo Har-
janne (Mitsubishi Lancer) et de 3'21"
les Espagnols Carlos Sainz/Luis Moya
(Ford Escort Cosworth). McRae (42
points) se rapproche de Makinen (55
pts), deuxième en Grèce et toujours
leader du championnat.
Classement final: 1. Colin McRae/Derek Rin-
ger (GB), Subaru Impreza, 5h33'12" . 2.
Tommi Makinen/Seppo Harjanne (Fin), Mitsu-
bishi Lancer, à 50". 3. Carlos Sainz/Luis
Moya (Esp), Ford Escort Cosworth, à 3'21".
4. Pierro Liatti/Fabrizia Pons (lt), Subaru Im-
preza, a 4 50 . 5. Kenneth Enksson/Staffan
Parmander (Su), Subaru Impreza, à 7'05" . 6.
Bruno Thiry/Stéphane Prévôt (Be), Ford Es-
cort Cosworth , à 8'36" . 7. Freddy Loix/Sven
Smeets (Be), Toyota Celica, à 10'01". 8. Gil-
berto Pianezzola/Loris Roggia (lt), Toyota
Celica , à 15'34".

79e TOUR D 'ITALIE

Bo Larsen bat Roux au sprint
au terme de 228 km de fugue
Le néoprofessionnel danois apporte la deuxième victoire d'étape a son groupe
sportif soutenu par le Vatican. Les favoris laissent faire et terminent loin.
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Bo Larsen n'a pas de peine à battre

A 

l'issue du sprint de la 17e
étape (Lausanne-Biella , 236
km), le Danois Nicolai Bo
Larsen , néoprofessionnel da-
nois de 26 ans, n'a pas laissé

l'ombre d'une chance au petit Fran-
çais Laurent Roux , de l'équipe TVM.
«Il m'avait pourtant encore dit à 10
km de l'arrivée qu 'il était «cuit», se
plaignait le petit Français qui se savait,
lui-même, mauvais sprinter.

Les deux hommes ont signé un au-
thentique exploit en parachevant une
échappée-fleuve de 228 km. L'effet
Larsen se fit sentir , en effet, dès le
coteau du Lavaux. A Cully, seulement
8 km après le départ du Musée olym-
pique de Lausanne, Larsen et Roux
prirent définitivement congé d'un pe-
loton apathique.

Les 45 km de montée de Martigny
au Grand-Saint-Bernard ne changè-

Roux. Keystone

rent rien au train de sénateurs des «gi-
rini». L'avance maximale des fugitifs
atteignait 26 minutes. Elle dépassai t
encore largement le quart d'heure à
l'arrivée à Biella , dans le Piémont. Le
soleil (plus de 25 degrés), agrémenté
d'une petite brise, avait invité à la flâ-
nerie. Sauf les deux intrépides qui mé-
ritaient bien d'en découdre pour la
gagne. Le puissant rouleur Nicolai Bo
Larsen ne laissait pas l'ombre d'un
doute quant au verdict. Du haut de son
1 m 85, le rouquin lançait le sprint. Le
petit grimpeur Laurent Roux, qui lui
rend quinze centimètres , ne parvint ,
malgré ses louables efforts , jamais à
sortir vraiment de l'abri de l'armoire
nordique.
DES ATTAQUANTS-NES

Un grand succès pour «Amore &
Vita», invitée de dernière heure à ce

Tour d'Italie , après la dissolution du
groupe San Marco. Magnussen , vain-
queur de la 3e étape , Larsen , Laddo-
mada, Pelliconi et Forconi ont attaqué
sans cesse dans ce Giro. Nicolai Bo
Larsen n'est pas inconnu dans notre
pays. L'an dernier , il fut le premier
leader du GP Tell , qu 'il terminait 3e.
Le Danois est un tenace. Il a tenu à
finir Milan-San Remo, 17 5e et dernier ,
loin des meilleurs. 6e chez les ama-
teurs du très difficile championnat du
monde en Colombie , Larsen en avait
été un des grands attaquants.

Comme lui , Laurent Roux s'est si-
gnalé en Colombie, mais chez les pros,
menant une longue échappée de cent
kilomètres avec bravoure , avant de
craquer. Roux est une découverte de
Cyrille Guimard. L'entraîneur fran-
çais voyait en lui le futur grand grim-
peur français. En trois saisons, le cy-
cliste de Cahors n'a encore pas crevé
l'écran , terminant tout de même 5e du
Paris-Nice 1994, enlevé par Tony Ro-
minger, puis excellent 2e de la Classi-
que des Alpes derrière le Colombien
Oliverio Rincon. Si

Les classements
17e étape (Lausanne-Biella, 236 km): 1. Ni-
colai Bo Larsen (Dan/Amore & Vita)
5 h 46'58" (moy. 40,811 km/h/bonif. 12"). 2.
Laurent Roux (Fr) même temps (8"). 3. Sergio
Barbero (lt) à 16'02". 4. Marco Délia Vedova
(lt). 5. Amilcare Tronca (lt) m.t. 6. AndreiTete-
riouk (Kaz) à 16'24". 7. Zbigniew Spruch (Pol)
à 16'26". 8. Dirk Baldinger (Ail). 9. Fabrizio
Guidi (lt). 10. Gabriele Missaglia (lt). 11 .Fabri-
zio Bontempi (lt). 12. Adriano Baffi (lt). 13.
Djamolidine Abdoujaparov (Ouz). 14. Marco
Artunghi (lt). 15, Mario Scirea (lt). 16. Giovanni
Lombardi (lt). 17. Denis Zanette (lt). 18. Ro-
berto Pelliconi (lt). 19. Roberto Petito (lt). 20.
Abraham Olano (Esp). Puis: 22. Pavel Tonkov
(Rus). 24. Bruno Boscardin (It-S). 37. Pascal
Richard (S). 59. Mauro Gianetti (S). 83. Beat
Zberg (lt). 92. Felice Puttini (S), tous dans le
temps du 7e, Spruch. 101. Heinz Imboden (S)
à 16'46" . 122 partants. Non partant: Kony-
chev (Rus). Abandons: Crepaldi, Contrini
(lt).
Classement général: .1. Pavel Tonkov
(Rus/Panaria) 78 h 04'58" (moy. 39,263
km/h). 2. Piotr Ugroumov (Let) à 20" . 3. Enrico
Zaina (lt) à 38" . 4. Davide Rebellin (lt) à 44" . 5.
Ivan Gotti (lt) à 1 '14". 6. Stefano Faustini (lt) à
1'15". 7. Abraham Olano (Esp) à T27" . 8.
Evgueni Berzin (Rus) à 1'41". 9. Claudio
Chiappucci (lt) à 2'00" . 10. Alexandre Chefer
(Kaz) à 2'10" . 11. Hernan Buenahora (Col) à
2'15" . 12. Jean-Cyril Robin (Fr) à 2'43" . 13.
Pascal Richard (S) à 2'59" . 14. Beat Zberg (S)
à 3'05" . 15. Bruno Cenghialta (lt) à 3'27" . 16.
Pascal Hervé (Fr) à 3'41 ". 17. Georg Totsch-
nig (Aut) à 4'50" . 18. Fausto Dotti (lt) à 5'34".
19. Michèle Laddomada (lt) à 5'50" . 20. Vla-
dimir Poulnikov (Ukr) à 6'27" . Puis: 45. Felice
Puttini (S) à 36'08" . 59. Mauro Gianetti (S) à
58'13" . 62. Heinz Imboden (S) à 1 h 02'22" .
98. Bruno Boscardin (It-S) à 1 h 35'39".
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DAUPHINE LIBERE»

Rominger a tente de s'échapper
mais Miguel Indurain lui répond
L'Esp agnol a même glane quatre secondes de bonification en prenant la trois ième
place du sprint de cette deuxième étape. Le Français François Simon s'impose.
Le Français François Simon (GAN) a
enlevé la 2e étape du Critérium du
«Dauphiné Libéré», courue sur 195
km entre Charbonnières-les-Bains ,
dans la banlieue de Lyon , et Firminy.
Vainqueur en solitaire , la veille , le Li-
tuanien Arturas Kaspoutis est tou-
jours détenteur du maillot jaune de
leader , même si débordé dans le final il
a concédé quelques secondes.

Simon a battu au sprint un autre
Balte , le Letton Kaspers Ozers et 1 Es-
pagnol Miguel Indurain , ainsi que 62
autres coureurs dont les Suisses Lau-
rent Dufaux (23e) et Tony Rominge r
(27e). La 3e place de Miguel Indurain
au sprint d'un peloton de plus de
soixante coureurs mérite explication.
L'Ibérique aurait-il l'intention de
«faire la totale» au Tour de France , de
remporter également un sprint? Pro-
bablement pas. En réalité , c'est une

tentative d'échappée de Tony Romin-
ger à 6 km de l'arrivée , qui l'avait aler-
té. Alors que Rominger s'est laissé
réabsorber par le peloton , Indurain a
tenu à défendre sa place en tête du
peloton , jugeant cette position bien
moins dangereuse. En passant , l'Espa-
gnol glanait quatre secondes de bonifi-
cation qui , comme par hasard , lui per-
mettent de passer 3e du classement
général devant Rominger...

Avec François Simon , c'est le cou-
reur le plus actif du jour qui s'est
imposé , puisqu 'il faisait déjà partie
d'une échappée au km 90. Tony Ro-
minge r, avant son attaque finale ,
s'était tenu à carreau. «Je suis totale-
ment «kaputt» ,» confiait le Suisse,
épuisé. «Ma forme est moyenne. Lors-
que les meilleurs attaquent , je ne suis
qu 'avec peine.» A observer le travail
des ONCE. Laurent Jalabert visait la

victoire d'étape. Mais, dans un sprint
trè s confus , le Français n'insistait pas
et finit 29e. Si

2e étape (Charbonnières-les-Bains- Firmi-
ny, 195 km): 1. François Simon (Fr/GAN;
4 h 42'58" (moy. 41,347 km/h/bonif. 10"). 2.
Kaspars Ozers (Let/6"). 3. Miguel Indurain
(Esp/4"). 4. Jean-Claude Colotti (Fr) . 5. Bjarne
Riis (Dan). 6. Gilles Talmant (Fr). 7. Kai Hun-
dertmarck (Ail). 8. Pascal Chanteur (Fr) . 9.
Laurent Brochard (Fr). 10. Emmanuel Ma-
gnien (Fr). Puis: 23. Laurent Dufaux (S). 27.
Tony Rominger (S). 123 classés.

Classement général: 1. Arturas Kaspoutis
(Lit/Petit Casino) 10 h 22'50" . 2. Chris Board-
man (GB) à 3'30" . 3. Laurent Brochard (Fr) à
3'41". 4. Miguel Indurain (Esp) m.t. 5. Tony
Rominger (S) à 3'45" . 6. Melchor Mauri (Esp)
à 3'47" . 7. Laurent Madouas (Fr) à 3'48" . 8.
Jean-Claude Colotti (Fr) à 3'50" . 9. François
Simon(Fr)à3'52" . 10. Aitor Garmendia (Esp).
11. Thierry Laurent (Fr) à 3'54" . 12. Laurenl
Jalabert (Fr) à 3'55" . 13. Stéphane Heulot (Fr)
à 3'56" . 14. Laurent Dufaux (S) à 3'57".
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5 juin 1996 Informations et idées d'excursions en train, bus et bateau pour la région de Fribourg

Black and Blue L'Autriche en fêteAmateurs de soûl, blues et cla-
quettes, ne manquez pas la comé-
die musicale «Black and Blue»
Spectacle grandiose et musique dt
Harlem du XXe siècle.
Réservez à la gare votre billel
pour le Musical Theater de Zurich
Oerlikon.
«Black and Blue» jusqu'au 23 juin
ma-di 19 h 30
sa/di aussi 15 h 30

L'Autriche fête ses 1000 ans
d'existence et vous donne
mille bonnes raisons de visi-
ter Vienne ou Salzbourg, le
Burgenland ou la Carinthie
Les voyageurs individuels el
les groupes peuvent fêter cei
anniversaire durant un mois
et profiter de rabais impor-
tants. Grâce au

billet Servus pour
l'Autriche et la Hongrie.
Pour le trajet Fribourg-Vien
ne retour avec le demi-taril
une famille avec deux en
fants ne paie que Fr. 433.- ai
lieu de Fr. 796.-.

Partez à l'heure
via Internet
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Changement d'horaire du 2 juin: vous
trouverez à la gare l'indicateur ou la
disquette pour Windows à Fr. 16.-.
Avec tous les renseignements sur les
trains, bus et bateaux.
Ou surfez simplement sur Internet
avec www.sbb.ch

Oho/r h La Chine aller-retour
""" /OlDeux grandes expositions sur
ÏSSl l'Empire du Milieu à voir à Zu-

ÉgHî J rich. Train depuis Fribourg el
entrée dès Fr. 53.50.

Des excursions à prix choc
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Toutes fraîches à la gare: les nouvelles excursions d'un jour avec 20% de réduction sur le voyage en train
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Performant
L'AG existe maintenant au formai
carte de crédit: pour voyager er
Suisse comme bon vous semble
en train, car postal et bateau de
même qu'avec les trams et les bus
de la plupart des villes. Désormais
l'abonnement général est encore
plus pratique. Votre gare vous ren-
seigne volontiers.

Dernier
plein
d'argent
avant la
frontière:
IP rhan- m&\3 /olc v/i iai i BDE REDUCTION
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gare
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Chevaux
Du 6 au 8 juin, CSIO à St-Gall

Accordéon
Du 7 au 9 juin, Fête fédérale
des accordéonistes à Nyon.

Country
Le 8 juin, Swiss Alpes Coun
try Festival à Grindelwald.

Fête de musique
Du 14 au 16 et du 21 au 2Î
juin, Fête fédérale de mu-
sique à Interlaken.

Lutte
Le 16 juin, Fête de la lutte i
Carouge GE.

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

Piquant
Scorpions au Musée d'hiî
toire naturelle à Fribourg.

20%
DE REDUCTION
SL'HtE VOYAGE EN 7fW)



TIR EN CAMPAGNE

Le Gruérien Léon Doutaz a été
le seul à obtenir un maximum

Toujours la même envie de participer au Tir en campagne. CD Alain Wiclt

10 171 Fribourgeois ont participé à cette épreuve populaire unique au monde
Par rapport a l'an passe,

Se 

pratiquant depuis 1872, le Tii
en campagne fait partie .des tra-
ditions auxquelles l'Helvète
prête beaucoup d'attention.
Malgré les effets d'Armée 95,

de la conjoncture économique et du
climat malsain régnant en maints en-
droits de la planète , un aspect qui faii
que les armes ne sont pas toujours
bonnes à voir , cette épreuve unique en
son genre de par le monde a prouvé
qu 'elle avait toujours sa place malgré
la légère baisse observée quant au
nombre de ses adeptes.

«L'objectif de la Société cantonale
des tireurs fribourgeois est de se battre
pour que la barre des 10 000 tireurs
soit régulièrement franchie dans notre
canton. Dans cette perspective , le mil-
lésime 1996 a comblé nos espérances.
Cependant , nous ne devons pas nous
reposer sur nos lauriers. Depuis deux
ans, on observe une sensible régres-
sion des participants. Nous nous de-
vons d'être vigilants et , si possible ,
novateurs.» Frais émoulu responsable
cantonal du tir en campagne, Bernard
Uïdry ne se berce pas de paroles. Pas-
sant allègrement de la théori e à la pra-
tique , il a de surcroît revêtu cette an-
née l'habit de président du comité
d'organisation du tir en campagne
dans le district de la Glane. «Le pari a
réussi. Pour la première fois dans l'his-
toire de notre district , nous avons osé
quitter Fimmuabie stand convention-
nel de la Montagne-de-Lussy pour or-
ganiser cette manifestation en plein
air, précisément à Vuisternens-de-
vant-Romont». Rétrospectivement ,
force est d'admettre que ce fut un coup

on a noté une légère baisse chez les adeptes du fusil
de maître. En effet, ayant compris 1 es-
sence originelle de cette joute , les Glâ-
nois ont été les seuls du canton à avoii
augmenté leur effectif. Quant au
contingent le plus volumineux , il ap-
partient naturellement aux Singinois
puisque 3237 d'entre eux ont honoré
de leur présence cette tradition sporti-
ve. A l'inverse, les Veveysans onl
connu une inquiétante marche en ar-
rière.
LES PISTOLIERS EN EXERGUE

La possibilité de tirer à 25 mètres el
de tenir le pistolet des deux mains faii
que l'arme de poing connaît de plus en
plus d'engouement dans notre canton.
Pour preuve, il suffit de dire que le
nombre d'adeptes a partout amorcé
une hausse. Seul le district de la Broyé
a fait exception. En outre , à l'instar d'il
y a un an, aucun maximum n'a été
atteint. Sur le plan cantonal , les meil-
leures ardoises ont été respectivemenl
de 84 points sur 90 à 50 mètres (Jean
Marilley en Veveyse, Albert Galley
dans la Sarine, François Brodard er
Gruyère) et de 179 points sur 180 s
25 mètres (Jean Cuony dans la Sarine
et Alain Baumann dans le Lac). Signa-
lons aussi que la Lacoise Verena Gut-
knecht (176 pts) et le Glânois Nicola;
Ecoffey ( 175 pts) ont été les plus en
vue dans les catégories distinctes de;
dames et des juniors. Côté sociétés, h
moyenne la plus élevée du canton a été
l'œuvre de Fribourg-Ville (catégorie l ]
avec 170,634 points. Les pistoliers de
la capitale ont devancé dans l'ordre
Morat (cat. 3, 169,862 pts) et Tavel
(cat. 3, 169,720 pts). Précisons que

depuis cette édition , tout est convert
en valeur 25 mètres.

Tout dépendant des lignes de tir , di
réglage de l'arme et également de h
chance, le tir en campagne est unt
compétition qui permet aux populai
res de côtoyer l'espace d'un jour le;
champions. Cette année, les chevron
nés ont particulièrement brillé au fu
sil. Moult d'entre eux figurent du restf
en tête des palmarès de district. Sur le
plan cantonal , la vedette est revenue à
Léon Doutaz. Sociétaire de Gruyères
mais domicilié à Estavannens, ce n'esl
pas un inconnu. Spécialiste du cham-
pionnat de groupe avec sa section,
membre de l'équipe fribourgeoise de
tir au fusil d'assaut et par ailleurs
champion cantonal , la dernière fois er
1994, il a auréolé son palmarès d'ur
nouveau fleuron en accrochant celui
de roi du tir en campagne fribourgeois
1996. En effet, à Le Pâquier , il s'esl
idéalement acquitté de son pro-
gramme puisque décrochant le maxi-
mum de 72 points. Seul Fribourgeois è
connaître cet honneur le week-enc
passé, il a devancé d'une longueur une
meute de sept tireurs et de deux unités
un peloton de dix-sept concurrents at
sem desquels on relève les présences
de la meilleure dame, Nicole Rime de
Botterens 870 pts), et du premier ju-
nior , Daniel Benninger de Salvagny-
Jeuss (71 pts). Côté sociétés, celle de
Neirivue (catégorie 3) a réalisé IE
moyenne la plus probante (65 ,77_
pts). Elle a relégué juste derrière elle
celles d'Agriswil (cat. 3, 64,611 pts) ei
d'Hauteville (cat. 4, 64,182 pts).

JEAN ANSERME I

La Glane réussit une
L édition 1996 du Tir en campagne
restera marquée d'une pierre blanche
pour la Fédération de tir de la Glane.
En effet , son initiative d'érige r pour la
première fois de son histoire un stand
en plein air a connu un très vif succès.
Pour s'en convaincre , il suffit de pré-
ciser que ce fut le seul district à con-
naître une augmentation de son
contingent puisque 782 tireurs ont faii
le déplacement de Vuisternens-de -
vant-Romont , soit 103 de plus qu 'il y a
un an!

Partout ailleurs , on a observé une
légère baisse des effectifs. Cela n 'a rien
de surprenan t. Au contraire , d'aucuns
prédisaient qu 'elle serait plus nette.De la sorte, les instances faîtières de la
SCFT sont extrêmement satisfaites du

sens des responsabilités et du resped
des traditions des Fribourgeois. Er
tout cas, leurs espérances sont com-
blées puisque la barre des 10 000 qui
était leur objectif a été dépassée une
nouvelle fois.

D'autre part , si on analyse les statis-
tiques , on remarque que la baisse n'E
concerné que les adeptes du tir è
300 mètres (- 440). Il est vrai , les pis-
Fédérations
Broyé
Glane
Gruyère
Lac
Sarine
Singine
Veveyse
Canton

300 m
1087 (- 46)
617 (+ 42

1125 (-108)
1655 (- 48)
937 (- 94)

2900 (-150)
308 (- 36)

99 (-41)
67 (+10)
384 (-66'8629 I

«

première• «s

tôliers se sont davantage mobilisés
étant donné que leur nombre a gonfle
de 150 participants. En outre , il fau
constater que le transfert du 50 at
25 mètres est désormais consommé
Rien de plus normal en fait, sachan
que tout est maintenant converti pai
rapport à la distance la plus courte
A priori , le 50 mètres n'est pratiqué
plus que par les nostalgiques. Jar

25 m
113 (- 2)
162 (+ 66
179 (+ 46
186 (+ 26
280 (+ 18
238(+ 52

(+103
(- 75
(- 30
(- 78
(-139
(- 26

1158 (+206 10171

Le palmarès par districts
Broyé

300 m (stand de campagne de Saint-Aubin)
Général : 1. Jean-Marc Berchier (Aumont) 69
2. Jean-Jacques Jenny (Vallon) 69. 3. Geor
ges Perroud (Montet-Frasses) 69. 4. Cons
tant Guerry (Estavayer-Lully) 68. 5. Rober
Bise (La Molière) 68. 6. Estelle Warpelir
(Domdidier) 68. 7. Alfred Frey (Ménières) 67
8. Pascal Pochon (Dompierre-Russy) 67. 9
Jùrg Casper (Estavayer-Lully) 67. 10. Miche
Baumgartner (Aumont) 67. 11. Jean-Pierr<
Bise (Ménières) 67. Juniors : 1. Daniel Hugue
(Bussy-Morens-Sévaz) 66. Dames: 1. Estelle
Warpelin (Domdidier) 68. 2. Valérie Mante
gazzi (Châbles-Cheyres) 66. Vétérans se
niors : 1. Georges Perroud (Montet-Frasses
69. Meilleure section : Domdidier 61,828
Cat. 2:1. Domdidier 61,828. Cat. 3:1. Valloi
61,111. Cat. 4: 1. Châbles-Cheyres 61,773
(25 classées).
50 et 25 m (stand conventionnel de Domdi
dier). Général : 1. Jean-Claude Schafer (Ville
neuve) 178. 2. Christian Bise (Villeneuve
175. 3. Olivier Merçay (Montagny-Cousset
175. 4. Eric Pochon (Estavayer-Lully) 175. 5
Claude Wicky (Domdidier) 174. 6. Jean-Alber
Favre (Montagny-Cousset) 174. 7. Pau
Grandgirard (Montagny-Cousset) 174. 8
Jean-Claude Thévoz (Domdidier) 174. 9
Jean-Pierre Bise (Villeneuve) 174. 50 m: 1
Claude Wicky (Domdidier) 81. 2. Jean-Alber
Favre (Montagny-Cousset) 81.25 m : 1. Jear
Claude Schafer (Villeneuve) 178. Juniors : 1
Vincent Vonlaufen (Estavayer-Lully) 166. Da
mes : 1. Rita Rolle (Montagny-Cousset) 16S
Vétérans seniors : 1. Séraphin Bulliard (Dorr
didier) 173. 2. Louis Clément (Domdidier) 17.
Meilleure section: Domdidier 169,278. Ca
2:1. Domdidier 169,278. Cat. 3:1. Montagny
Cousset 169,056. (4 classées).

Glane
300 m (stand de campagne de Vuister
nens/Rt). Général: Marcel Zurcher (Romont
69. 2. Francis Pittet (Romont) 69.3. Jean-Pau
Geinoz (Romont) 68.4. René Clerc (Mézières
68. 5. Eric Ecoffey (Mézières) 68. 6. P.-Yve;
Castella (Vuisternens/Rt) 68. 7. Romain Bra
maz (Romont) 68. 8. Bernard Uldry (Vuister
nens/Rt) 68. 9. Aloys Schrago (Middes) 68
10. Léon Ecoffey (Romont) 68. 11. Marce
Chevalley (Siviriez) 68. 12. Jean-Françoi:
Wenger (Promasens) 68.13. Géraldine Girarc
(Billens-Hennens) 68. 14. Roger Demierrf
(Romont) 68. 15. Didier Curty (Villaz) 68. 16
Pierre Mugny (Billens-Hennens) 68. Juniors
1. Pierre-Yves Castella (Vuisternens/Rt) 68.2
Géraldine Girard (Billens-Hennens) 68. 3. Di
dier Curty (Villaz-Saint-Pierre) 68. Dames: 1
Géraldine Girard (Billens-Hennens) 68. 2. So
nia Menoud (Vuisternens/Rt) 67. Vétéran:
seniors : 1. Romain Bramaz (Romont) 68
Meilleure section: Siviriez 62,905. Cat. 2:1
Romont 62,023. Cat. 3: 1. Siviriez 62,905
Cat. 4: 1. Rue 61,714. (13 classées).
50 et 25 m: (stand de campagne de Vuister
nens/Rt et stand conventionnel de la Monta
gne-de-Lussy). Général: 1. Pascal Progii
(Glane) 175. 2. Nicolas Ecoffey (Glane) 175.3
Jean-Marie Margueron (Glane) 172. 50 m: 1
Henri Mondoux (Glane) 72. 25 m: 1. Pasca
Progin (Glane) 175. 2. Nicolas Ecoffey (Glane
175. Juniors : 1. Nicolas Ecoffey (Glane) 175
2. Samuel Levrat (Glane) 167. Dames : 1. Mar
lyse Bramaz (Glane) 154. Vétérans seniors
1. Maurice Jenny (Glane) 166. 2. Louis Me
noud (Glane) 165. Meilleure section (cat. 4)
Glane 168,536. (1 classée).

Gruyère
300 m (stand de campagne du Pâquier). Gé
néral: 1. Léon Doutaz (Gruyères) 72. 2. Ber
nard Schorderet (Neirivue) 71. 3. Jean-Marc
Ecoffey (Sales) 71.4. René Chappalley (Esta
vannens) 70. 5. Nicole Rime (Botterens) 70. 6
Frédéric Repond (Botterens) 70. 7. Jean
Yves Progin (Le Pâquier) 70. 8. Roger Sey
doux (Echarlens) 70. 9. Jean-Claude Grand
Jean (Botterens) 70. Juniors : 1. Jean-Yve;
Progin (Le Pâquier) 70.2. Bertrand Privet (So
rens) 68. Dames: 1. Nicole Rime (Botterens
70. 2. Josiane Blanc (Corbières) 69. Vétérans
seniors : 1. Marcel Dupont (Bulle) 69.2. Roge
Giller (Vuadens) 68. Meilleure section : Neiri
vue 65,778. Cat. 1:1. Charmey 62,521. Cat
2: 1. Gruyères 62,567. Cat. 3: 1. Neirivue
65,778. Cat. 4:1. Hauteville 64,182. (28 clas
sées).
50 et 25 m (stand de campagne du Pâquier)
Général: 1. Gérard Niclasse (Broc) 178. 2
Jean-Marc Andrey (Bulle) 177. 3. Adolphe
Sapin (Bulle) 177. 4. François Brodard (Bulle
176. 5. Damien Ruffieux (Broc) 175. 6. Charh
Perrottet (Bulle) 175. 50 m: 1. François Bro
dard (Bulle) 84. 25 m: 1. Gérard Niclasse
(Broc) 178. Juniors : 1. Marc Fragnière (Bulle
160. 2. Samuel Gremaud (Bulle) 158. Dames
1. Martine Pellaton (Bulle) 169. Vétérans se
niors : 1. Narcisse Dupraz (Bulle/Le Bry) 172
2. Simon Jaquet (Broc) 169. Meilleure sec
tion: Bulle 169,568. Cat. 3:1. Bulle 169,568
(2 classées).

300 m (stand de campagne de Lugnorre)
Général: 1. Daniel Benninger (Salvagny
Jeuss) 71. 2. Jurg Reber (Ried) 70. 3. Herber
Curty (Cordast-Guschelmuth) 70. 4. Béat Lo
rétan (Wallenried) 70. 5. Béat Buchs (Gempe
nach-BùchsIen) 69. 6. Erich Bûrgin (Galmiz
69. 7. Christian Heubi (Galmiz) 69. Juniors : 1
Daniel Benninger (Salvagny-Jeuss) 71. 2
Jùrg Reber (Ried) 70. Dames: 1. Heidi Urbei
(Montilier) 66. 2. Elisabeth Baumgartner (Sai
vagny-Jeuss) 66. Vétérans seniors : 1. Piu:
Boschung (Courgevaux) 68. Meilleure sec
tion: Agriswil 64,611. Cat. 1: 1. Galmi;
61,969. Cat. 2:1. Liebistorf 62,333. Cat. 3:1
Agriswil 64,611. Cat. 4: 1. Altavilla 62,800
(26 classées).
50 et 25 m (stand conventionnel de Sugiez)
Général: 1. Alain Baumann (Cordast) 179. 2
Hans Simonet (Morat) 178. 3. Markus Arn
(Chiètres) 178. 4. Verena Gutknecht (Chiè
très) 176.5. UrsHayoz(Cordast) 175.6. Kiliai
Schmutz (Cordast) 175. 7. Francis Antonietl
(Vully) 175. 8. Olivier Schwab (Morat) 175. 9

G.-Alain Maeder (Vully) 175. 50 m: 1. Ray
mond Gremaud (Vully) 82. 25 m : 1. Alain Bau
mann (Cordast) 179. Juniors : 1. Emmanue
Schuwey (Courtion) 169. 2. Adrian Gutknech
(Chiètres) 167. Dames : 1. Verena Gutknech
(Chiètres) 176. 2. Regina Graf (Chiètres) 174
Vétérans seniors : 1. Hans Simonet (Morat
178.2. Lucien Gremaud (Vully) 173. Meilleur!
section: Morat 169,862. Cat. 1:1. Cordas
169,611. Cat. 3:1. Morat 169,862. Cat. 4: 1
Courtion 168,182. (5 classées).

Sarine
300 m (stand de campagne d'Illens, à Ros
sens). Général : 1. Daniel Schneider (Autigny
70. 2. Philippe Gillon (Fribourg) 69. 3. Nicolai
Verdon (Grolley) 69. 4. Michel Mauron (Fri
bourg) 68. 5. Jacques Fasel (Arconciel) 68. 6
Albert Savary (Ecuvillens) 68.7. Félix Monne'
(Belfaux) 68. 8. Jean-Daniel Sprunger (Grol
ley) 68. 9. Henri Margueron (Fribourg) 68. 1C
Thierry Vauthey (Fribourg) 68. 11. Véroniqui
Pillonel (Rosé) 68.12. Nicolas Kolly (Fribourc
68. Juniors : 1. Frédéric Jorand (Fribourg) 66
2. Michaël Berger (Prez-vers-Noréaz) 65. Da
mes : 1. Véronique Pillonel (Rosé) 68. 2. Na
thalie Rochat (Lentigny) 66. 3. Francine Clé
ment (Vuisternens/Ogoz) 66. Vétérans se
niors : 1. Jacques Fasel (Arconciel) 68. 2
Albert Savary (Ecuvillens) 68. 3. Henri Mar
gueron (Fribourg) 68. Meilleure section : Len
tigny 62,750. Degré de performance. Cat. 1
1. Fribourg-Ville 59,597. Cat. 2:1. Le Moure
60,281. Cat. 3: 1. Vuisternens/Ogoz 62,529
Cat. 4:1. Lentigny 62,750. (18 classées).
50 et 25 m (stand conventionnel de Trey
vaux). Général : 1. Jean Cuony (Fribourg) 179
2. Gérard Gendre (Fribourg) 177. 3. Hans
Peter Brùlhart (Fribourg) 177. 4. Gérard Su
dan (Fribourg) 177. 5. Albert Galley (Trey
vaux) 176. 6. Anton Zbinden (Fribourg) 176.7
Yves Corpataux (Fribourg) 176. 50 m: 1. Al
bert Galley (Treyvaux) 84. 25 m: 1. Jear
Cuony (Fribourg) 179. Juniors : 1. Christophe
Crausaz (Treyvaux) 148. Dames : 1. José
phine Galley (Treyvaux) 165. 2. Dominique
Dolci (Fribourg) 164. Vétérans seniors : 1
Jean Cuony (Fribourg) 179.2. Claude Schroe
ter (Fribourg) 175. Meilleure section: Fri
bourg-Ville 170,634. Cat. 1:1. Fribourg-Ville
170,634. Cat. 2:1. Treyvaux 168,000. Cat. 4
1. Le Mouret 169,200. (7 classées).

Singine
300 m (stand de campagne de Tavel). Gêné
rai : 1. Pierre-Alain Dufaux (Tavel) 71.2. Erwii
Haas (Guin) 71. 3. Pascal Blanchard (Tavel
71. 4. Kurt Spring (Alterswil) 71. 5. Huge
Aebischer (Heitenried) 70. 6. Josef Roux (Ue
berstorf) 70. 7. Moritz Nôsberger (Saint-An
toine) 70. 8. Armin Jungo (Saint-Ours) 70. 9
Bruno Kaeser (Tavel) 70. 10. Roger Rappe
(Plasselb) 70. Juniors : 1. Kurt Spring (Alters
wil) 71. 2. Harald Bruelhart (Brùnistied) 68
Dames : 1. Jocelyne Pilloud (Tavel) 67. :
Eliane Raemy (Planfayon) 66. Vétérans se
niors : 1. Hugo Aebischer (Heitenried) 70.2. 1
Rieder (Ueberstorf) 69. Meilleure sectior
Dirlaret 62,884. Cat. 1:1. Plasselb 61,77.
Cat. 2: 1. Saint-Ours 62,672. Cat. 3: 1. Ue
berstorf 61,780. Cat. 4: 1. Dirlaret 62,88.
(17 classées).
50 et 25 m (stand de campagne de Tave
Général : 1. Linus Zumwald (Schmitten) 17'
2. Ewald Kessler (Guin) 177. 3. Herbert Moi
nier (Flamatt) 177.4. Gustav Riedo (Guin) 17t
5. Erwin Baeriswyl (Schmitten) 176. 6. Bruni
Cotting (Chevrilles) 176. 50 m: 1. Alfon
Rumo (Planfayon) 83. 2. Martin Tschannei
(Guin) 83. 25 m: 1. Linus Zumwald (Schmit
ten) 177. 2. Ewald Kessler (Guin) 177. 3. Her
bert Monnier (Flamatt) 177. Juniors : 1. Fa
bian Schor (Guin) 173. 2. Christian Obersoi
(Chevrilles) 160. Dames : 1. Marianne Rudii
(Planfayon) 168. 2. Claudine Scarton-Bir
baum (Guin) 165. 3. Heidi Monnier (Flamatt
165. Vétérans seniors : 1. Linus Zumwalc
(Schmitten) 177. 2. A. Auderset (Tavel) 174
Meilleure section : Tavel 169,720. Cat. 1: 1
Planfayon 167,733. Cat. 2: 1. Guin 168,485
Cat. 3:1. Tavel 169,720. (6 classées).

Veveyse
300 m (stand conventionnel de Saint-Martin)
Général: 1. Pascal Richoz (Châtel-Saint-De
nis) 70. 2. Daniel Devaud (Porsel) 69. 3. Jean
Marie Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 68. 4
Jean-Jacques Pilloud (Attalens) 68. Juniors
1. Barbara Jordil (Semsales) 66. 2. Olivie
Richert (Attalens) 66. Dames: 1. Patricia Ge
noud (Châtel-Saint-Denis) 67. 2. Barbara Jor
dil (Semsales) 66. Vétérans Seniors : 1. Jean
Marie Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 68. 2. Ma:
Surdez (Chatel-Saint-Denis) 66. Meilleure
section: Châtel-Saint-Denis 61,814. Cat. 2
1. Châtel-Saint-Denis 61,814. Cat. 3:1. Sem
sales 60,778. Cat. 4: 1. Le Crêt 61,810
(7 classées).
50 m (stan<_ conventionnel de Châtel-Saint
Denis). Général: 1. Jean Marilley (Châtel) 84
2. Olivier Emonet (Châtel) 79. 3. Michel Son
ney (Châtel) 78. 4. Francis Romanens (Châtel
77. 5. Charles Bolocci (Châtel) 77. 6. Jean
Marie Emonet (Châtel) 77. 7. Canisius More
(Châtel) 77. Juniors : 1. Yves Genoud (Châtel
36. Dames : 1. Nicole Aubert (Châtel) 71. Vé
térans seniors : 1. Alphonse Monney (Châtel
76. Meilleure section (cat. 2): 1. Châte
70,400. (1 classée).

Samedi 22 juin 1996
LE FC NEYRUZ (FR)
organise son traditionnel

TOURNOI
À 6 JOUEURS

Finance d'inscription : Fr. 50.-

Inscription jusqu'au 14 juin 1996 à
FC Neyruz, case postale 20, 1740
Neyruz ou par * 037/37 21 22
(privé) ou 037/22 82 38 (prof.)
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BURUNDI

Le CICR en état de choc après
la mort de trois délégués suisses
Trois délégués suisses du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge (CICR)
ont été tués hier après midi au Burun-
di.

Le Gouvernement de Bujumbura a
accusé des rebelles hutus d'être les
auteurs de cette attaque. Les trois vic-
times sont deux Romands, Juan Ruf-
fino (36 ans), Cédric Martin (32 ans),
et un Alémanique , Reto Neuensch-
wander (39 ans). Leurs deux véhicules
ont été pris pour cible vers 16 h près du
village de Mugina, dans le nord de la
province de Cibitoke alors qu 'ils ren-
traient à Bujumbura.

Dans un communiqué diffusé hier
soir à Genève, le CICR s'est dit «extrê-
mement choqué». Il condamne cette
attaque ainsi que le non-respect de
l'emblème de la Croix-Rouge. Il ex-
prime également sa profonde sympa-
thie aux familles des victimes «qui ont
sacrifié leur vie à un idéal de solidari-
té».

SOMMARUGA CONSTERNE

La mort des trois délégués a été
annoncée également par le Ministère
burundais de la défense à Bujumbura.
Celui-ci a accusé les rebelles hutus
d'être responsables de l'embuscade.
Dans la province de Cibitoke, particu-
lièrement affectée par les conflits , le
CICR assiste des dizaines de milliers
de personnes en leur fournissant de
l'eau, des médicaments et des biens de
première nécessité.

«C'est le choc. Nous sommes tous
très affectés par la mort de nos trois
collaborateurs , qui étaient engagés
dans cette action difficile», a déclaré
hier à l'ATS Cornelio Sommaruga.

Le CICR était la seule organisation
humanitaire qui travaillait encore
dans tout le territoire du Burundi , vic-
time d' un «génocide au compte-gout-
tes», a-t-il précisé. La délégation, ré-
duite durant les événements de janvier
dernier , avait été progressivement ren-
forcée depuis fin janvier. Elle compte
actuellement 40 expatriés, dont 25 à
Bujumbura .

EN DEPIT DES ASSURANCES

«Après ces événements , des assu-
rances nous avaient été données par
toutes les parties à ce conflit intermi-
nable et affreux. Elles nous avaient
affirmé que le CICR était bienvenu et
qu 'il pourrait continuer à travailler.
Nous avions confiance», a rappelé le
président.

Le décès de ses trois délégués obli-
gera le CICR à reprendre toutes les
négociations avec les parties au
conflit , a ajouté M. Sommaruga.

L'organisation devra tenter de clari-
fier la situation et obtenir de nouvelles
garanties, avant de pouvoir poursuivre
ses activités sur le terrain. «Le CICR
n'abandonne jamais les victimes.»

ATS

P U B L I C I T É

©^™®K_@S-a[i^ Depuis 7 ans

spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor Belle terrasse

Fermé le dimanche et le lundi .
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v Hôtel N/
Restaurant - Grotto

Famille Linder
1551 Vers-chez-Perrin/Payerne

Tél. 037/6158 46
...et toujours nos menus

gastronomiques surprise

"Tous au Grotto
Pour un bon risotto
Arrosé de Merîot"

CHINA W
GA&ÛEN J*

\ I HÔTEL-RESTAURANT DE LA

COURONNE

Quinzaine chinoise
du 5 juin au 30 juin 1996

AVENCHES
En cuisine, un chef de Shanghai vous

mijote ses plats typiques midi
et soir.

Assiette du jour, menus et mets
à la carte.

Ne manquez pas de venir vous dé-
payser. Merci de réserver votre table.

Nombre de places limité.

* 037/76 14 14

A midi, nos assiettes
et menus. Dès Fr. 15.—

Midi et soir:
nos menus et notre carte

196-787784
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, J Ĵ  ̂r-r

n»»f-  HÔTEL 
DES 

XIII-CANTONS
/C9fiÛg2*Êr FERME BELFAUX - * 037/45 36 14
VjjBSIEg'O' le lundi Grand parking

__\ 1̂̂ •*-

_ RESTAURANT TENNIS AGY

ftyrt ;z__— bouillabaisse Fr. 29.50
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Rte des Grives 1 buffet de salades
1763 Granges-Paccot <25 sortes) Fr. 14.-

Prière de réserver au * 037/26 44 06
Famille D. + E. Meyer

17-209075
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Mercredi 5 juin

157e jour de l'année

Saint Boniface

Liturgie : de la férié. Il Timothée 1
1 ...12 : N'aie pas honte de rendre témoi
gnage à notre Seigneur. Marc 12, 18
27: Dieu n'est pas le Dieu des morts
mais des vivants. Demain: Fête-Dieu

Le dicton météorologique:
«Les bains que prend saint Norbert
inondent toute la terre »

Le proverbe du jour:
«Il faut avoir beaucoup étudié pour sa-
voir peu» (proverbe français)

La citation du jour:
«Amour et amitié, c'est la nuit et le jour»
(Jules Renard)

Cela s'est passé un 5 juin:
1990 - François Mitterrand accueille
Nelson Mandela sur l'esplanade des
droits de l'homme, place du Trocadé-
ro.
1989 - Chine: conséquence à la re-
pression, la France gèle ses relations
diplomatiques avec Pékin.
1987 - Le président Reagan et sa
femme sont reçus par le pape Jean-
Paul II.

POLEMIQUE. Devoir de chimie
sur l'Holocauste
• Le rectorat de l'académie de Ver-
sailles a annoncé hier l'engagement
immédiat d'une procédure discipli-
naire à rencontre d'un professeur de
sciences naturelles d'un collège de
Maurepas (Yvelines) qui, à l'occasion
d'un devoir de chimie, a fait calculer à
ses élèves de 3e le taux et la quantité de
monoxyde de carbone utilisés pour
«gazer les juifs». Il y a quelques jours ,
l'enseignante, qui serait de confession
israélite, a soumis à ses élèves un de-
voir faisant directement référence à
l'Holocauste dont l'intitulé était:
«Hitler faisait mourir les juifs en les
enfermant dans des camions dont le
tuyau d'échappement était branché
vers l'intérieur. Sachant que le volume
d'un véhicule est de 50 m3, calculez le
volume de monoxyde de carbone né-
cessaire pour atteindre la proportion
mortelle de 5 pour 1000?». L'ensei-
gnante «confirmée» a assuré ses supé-
rieurs hiérarchiques que son but était
«de dénoncer l'Holocauste et de lutter
contre les thèses révisionnistes». AP

PETROLE. Envolée des cours du
brut à New York
• Les cours du pétrole brut se sont
envolés hier à New York sur le marché
à terme. Le bari l de brut de référence
aux Etats-Unis («light sweet crude»)
pour livraison la plus rapprochée en
juillet , a gagné 59 cents à 20,44 dollars.
Lundi , il avait progressé de 9 cents à
19,85 dollars. L'envol des cours est
imputable en partie à une correction
technique après les pertes de la se-
maine dernière.

AFP

DIPLOMATIE

Clinton a désigné une femme
comme ambassadrice en Suisse
Le président américain Bill Clinton a
nommé Mme Madeleine May Kunin
nouvelle ambassadrice des Etats-Unis
en Suisse, a annoncé hier la Maison-
Blanche. Pour autant que le Sénat
confirme sa nomination, Mme Kunin
succédera à Larry Lawrence, décédé
en janvier a Berne.

La nouvelle représentante des Etats-
Unis en Suisse est actuellement secré-
taire adjointe du Département améri-
cain de l'éducation. Née en septembre
1933 à Zurich, elle a été notamment la
première femme gouverneur de l'Etat

du Vermont. Elle a participé égale-
ment à plusieurs missions commercia-
les en Suisse, en Allemagne et au Ja-
pon. Sous réserve d'une confirmation
de sa nomination par le Sénat, Mme
Kunin succédera à l'ambassadeur
Larry Lawrence, décédé en poste à
Berne le 9 janvier dernier , des suites
d'une longue maladie. Depuis lors, le
chargé d'affaires Michaël C. Polt as-
sure l'intérim à la tête de la représen-
tation américaine. Mme Kunin sera le
42e ambassadeur américain nommé à
Berne. ATS

NIGERIA

L'opposition accuse le régime
d'avoir tué l'épouse d'Abiola
Le collectif de l'opposition nigériane - vons pas aller chercher loin pour trou-
Campagne pour la démocratie (CD) - ver les assassins» de Mme Abiola. Se-
a attribué au régime militaire nigérian Ion l'opposition , les récentes déclara-
la responsabilité de l'assassinat hier à tions publiques de Mme Abiola en fa-
Lagos de Kudiratu Abiola. Cette der- veur de la reconnaissance de la victoire
nière était l'épouse de l'opposant em- obtenue par son mari , selon elle, lors
prisonné Moshood Abiola , qui s'était de l'élection présidentielle de juin
proclamé vainqueur de l'élection pré- 1993, l'ont mise en situation de «colli-
sidentielle. sion avec la junte militaire» du général

Dans un communiqué parvenu à Sani Abacha.
l'AFP, la CD affirme: «Nous ne de- AFP
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