
Les banques rechignent à
mettre des sous dans Agy-Expo
Le torchon brûle en- i
tre les banques et les
promoteurs d'Agy- 5 j
Expo. Motif de la
grogne : les établisse- ,
ments financiers, na- «HÉ. ilÉfct ¦¦ ffiil) rtionaux su rtout , re- 1 J|9 ftjl ŝi Hllchignent à investir a«*wÉB_^_____tt_..̂ ______^_M^ÉIËK^dans le Centre de
congrès de Granges-
Paccot et proposent
15 millions de francs
au lieu des vingt-cinq
attendus. L'engage-
ment des collectivités
publiques en faveur
du centre ne suffît
pas à en garantir le
bon fonctionnement,
estiment les ban-
quiers, a i l  Les terrains d'Agy risquent d'attendre le premier coup de pioche. GD Alain Wicht

Un ex-baron du fromage a été arrêté
à la suite des ristournes illégales

Les Mrazek
réalisent leur
rêve avec
Olympic

Le procureur général de la
Confédération , Caria Del
Ponte , a ordonné le 30 mai
dernier des perquisitions à
l'Union suisse du commerce
du fromage (USF) et à deux
autres endroits. Selon le Mi-
î l—i— P U B L I C I T E  _________________¦_________¦__¦

NOUVEAUTE «f Pfalzmôbel

nistère public de la Confédé- avec présomption de faux deaux à un ancien dirigeant de
ration , un ancien dirigeant de dans les titres et d'abus de l'USF, cela entre février 88 ei
l'USF a été arrêté. En mars confiance. Lors de l'audition février 1995. Les cadeau?
dernier , le procureur de la de l'importateur italien, le 24 étaient liés aux ristourne ;
Confédération avait ouvert mai dernier , ce dernier avait consenties illégalement sur k
une enquête contre inconnu et reconnu avoir versé au moins prix d'achat de fromage im
contre un importateur italien, 350 000 francs à titre de ca- porté en Italie. ¦ £

Harold (photo Aldo Ellena) ei
Yan Mrazek avaient une folk
envie de jouer dans la mên_u
équipe en championnat de li-
gue nationale A. Ce rêve s.
réalisera la saison prochaine
puisque tous deux viennent di
signer un contrat avec Fri-
bourg Olympic. Harold a ac-
cepté une offre pour trois ans
alors que son frère cadet esi
parvenu à un accord pour une
année avec option pour une
seconde. ¦ 31
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France. La semaine
promet d'être chaude
A Paris où il annonçait hier au>
Français une baisse attendu?
des impôts, le premier ministre
devra affronter cette semaine
la colère et l'inquiétude des sa
lariés des services publics. Te
lecom d'abord. ¦ £

Essence. La guerre
des prix bat son pleir
Les ventes d' essence er
Suisse sont à la baisse
Conséquence de ce recul: l _
guerre des prix s'est enflam
mée entre distributeurs , qu
ont dû puiser dans leurs réser
ves financières. ¦ "

Genève. La rade
déchaîne les passions
Les Genevois se prononceront
dimanche sur un projet de nou-
velle traversée de la rade. En
pont ou en tunnel? Rarement
débat a été aussi vif. ¦ 10

Tennis. Rosset a \t
droit de rêver
Marc Rosset a battu Stefar
Edberg en trois sets et s 'es
qualifié pour les quarts de fi
nale à Roland-Garros. C'est I;
première fois qu 'il va si loir
dans un tournoi du grand che
lem ! Il peut rêver. * ___ 31
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Chômage. Christiane
répond à la hongroise

"tf- -# |̂» :. î

Sommeiiere au chômage
Christiane Rossier a ouvert sa
medi à Bulle «Couleurs d'ail
leurs». ¦ 2'

Formation. Du neuf ï
Grangeneuve
Des cet automne , le Centre d.
formation en économie fami
Nale de Grangeneuve propo
sera des cours de «responsa
ble de ménage». Une nou
veauté pour la Suisse roman
de. «21





Le dialogue
reprendrait
aujourd'hui

TCHETCHENIE

L'incertitude règne encore
sur la reprise des négocia-
tions entre Moscou et Groz-
ny, prévue en Ingouchie.

Selon le Kremlin , des pourparlers de-
vraient avoir lieu aujourd'hui. Le mé-
diateur de l'OSCE en Tchétchénie , le
diplomate suisse Tim Guldiman , fai-
sait cependant preuve d'un optimisme
prudent.

«La volonté de reprendre le dialo-
gue existe des deux côtés, mais des
obstacles subsistent aussi de part et
d'autre» , a déclaré M. Guldimann à
Grozny. «L'important , pour l'instant ,
c'est de faire asseoir les deux parties à
une table de négociations. Tant que
l'on discute du prochain pas en avant ,
j' ai l'espoir que le processus se pour-
suive», a-t-il ajouté.

Les pourparlers porteront sur l'ap-
plication de l'accord du 27 mai, no-
tamment l'arrêt total des combats et
l'échange des prisonniers , a précisé
Moscou. Ces dispositions devaient
être apliquées dans les 15 jours suivant
la signature de l'accord , mats rien n'a
encore été entrepris pour les mettre en
œuvre.

Les séparatistes retiendraient quel-
que 500 soldats fédéraux en captivité.
Plus de 1300 civils et combattants
tchétchènes seraient aux mains des
Russes, indiquait-on la semaine der-
nière de source parlementaire russe.

ATS

Un échec pour
Mario Botta

BELGIQUE

La population de Namur ne
veut pas de Parlement dans
la Meuse.
Les habitants de Namur se sont pro-
noncés massivement dimanche contre
l'implantation du parlement régional
wallon au confluent de la Meuse et de
la Sambre. Le projet de l'architecte
suisse Mario Botta , vainqueur l'an
dernier d' un concours international ,
semble donc définitivement enterré.

Lors de ce scrutin consultatif , les
citoyens de Namur ne devaient pas se
prononcer sur le projet lui-même,
mais choisir entre quatre sites pour
l'emplacement d'un futur bâtiment.
Le site pour lequel Mario Botta a éla-
boré son projet a été le plus nettement
rejeté , par deux tiers des voix , rapporte
hier la presse belge. La participation a
été de 54 %.

L'architecte suisse avai t conçu un
hémicycle sur la terre ferme et , pour
abriter les bureaux , une aile en forme
de navire , implantée dans la rivière , au
pied de la citadelle. L'an dernier , ce
projet avait soulevé une vive polémi-
que dans la capitale régionale de la
Belgique francophone , tant pour son
esthétique que pour son coût. ATS

BOSNIE. Les réfugiés en Suisse
doivent voter
• Selon l'accord de Dayton , les réfu-
giés de l'ex-Yougoslavie se trouvant en
Suisse doivent pouvoir participer aux
élections en Bosnie et à Mostar. Et ce
sont les pays d'accueil qui doivent or-
ganiser ce scrutin. Dans ce but , le
Conseil fédéral a institué un groupe de
travail interdépartemental. AP

NUCLEAIRE. La Chine construit
une nouvelle centrale
• La Chine a entamé la construction
de la deuxième centrale nucléaire de
Qinshan (est) d'une capacité de deux
fois 600 MW. Elle devrait être opéra-
tionn elle en 2003 et sera située à côté
de la centrale de 300 MW en service
depuis avril 1994. ATS

PARIS. Voiture piégée devant
une agence irlandaise
• Une Peugeot 106 a explosé hier
matin devant le 31 , rue Linné dans leVe arrondissement devant l'agence de
voyages irlandaise Usit , ne faisant que
des dégâts matériel s. AP

ISRAËL

Nétanyahou hésite entre les Russes,
les religieux et... les travaillistes
Avec les nouveaux immigrés et les ultrareligieux, le nouveau premier ministre a une conforta
ble majorité. Mais les enchères montent et rien n'exclut pour l'instant une union nationale.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Une 
semaine à peine après son

élection , la priorité de Benja-
min Nétanyahou est de ras-
sembler son pays. «C'est no-
tre premier devoir , il y a eu

trop de divisions» , a-t-il lancé diman-
che soir à ses supporters lors de son
premier discours public. Les élections
ont souligné les divisions ethniques et
religieuses de la société. La nouvelle
Knesset, issue des urnes le 29 mai, est
éclatée entre des religieux, les uns
d'origine sépharade , les autres ashké-
nazes, des nouveaux immigrants rus-
ses, des anciens centristes , et bien sûr
le Likoud. Il lui faut aujourd'hui recol-
ler les morceaux alors que les négocia-
tions sur la composition du Gouverne-
ment ont commencé.

UN MOIS ET DEMI

La Constitution lui donne 45 jours ,
mais le nouveau premier ministre de-
vrait aller vite. Il compte présenter son
cabinet le 17 juin à la Knesset. Sa
tâche ne devrait pas être trop ardue.
Benjamin Nétanyahou peut compter
sur l'appui des trois partis religieux
(Shas, le Judaïsme unifié et le Parti
national religieux) et de leurs 23 dépu-
tés, sur celui des immigrants russes (7
députés) et des centristes de la Troi-
sième voix , des déçus travaillistes (4
députés). Tout cela devrait lui donner
une majorité de 62 voix sur 120 à la
Knesset. De quoi donc gouverner ,
sans avoir à recourir à la formule de la
coalition nationale. Le souhaite-t-il?
Et avec qui?

Pourquoi aller chercher chez les
vaincus des supplétifs dont on peut se
passer, dit-on au Likoud. Sur le papier ,
Benjamin Nétanyahou n'est pas hos-
tile à un cabinet de coalition. Cela lui
permettrait de donner corps au ras-
semblement, à un moment charnière
de l'histoire du pays. Mais pour faire
quelle politique? Il a été élu pour ne
pas aller trop vite dans les négocia-
tions de paix avec les Palestiniens et
les Syriens, sur la peur de ses compa-
triotes préoccupés d'abord par la sécu-
rité sur une ligne de Gouvernement
donc différente de celle développée
par Shimon Pères et les travaillistes
qui estimaient , de leur côté, que seule

:?1

'':

Nétanyahou: a part lui le futur Cabinet est une inconnue. Keystone

la paix peut apporter la sécurité. On
voit mal comment les deux pourraient
s'harmoniser, sauf pour les faucons
travaillistes, comme Ehud Barak, an-
cien chef d'état-major et ministre des
Affaires étrangères de Shimon Pères.
On le dit intéressé par le portefeuille
de la Défense. Outre la caution sécuri-
taire de l'ancien chef d'état-major , il
permettrait d'élargir la base électorale

du nouveau premier ministre , mais le
problème est que ce poste stratégique
est convoité par plusieurs élus du Li-
koud , Ehud Olmert, le maire de Jéru-
salem et le général Yitzhak Morde-
chai, notamment. Sans compter que
pour Barak , lui-même, cela revien-
drait sans doute à prendre ses distan-
ces d'un Parti travailliste que se cher-
che un chef aujourd'hui.

Les consultations entre les diri-
geants du Likoud et ses futurs parte-
naires au Gouvernement ont com-
mencé dimanche. Déjà les trois partis
religieux ont fait monter les enchères.
Avec 25 députés - le double qu 'aupa-
ravant - ce sont les grands vainqueurs
du scrutin: ils entendent monnayer
leur soutien au prix fort. Ils réclament
un ministère pour trois députés élus ,
des portefeuilles clés, comme les
Cultes, l'Education ou l'Habitat ; ils
ont demandé que l'on ferme le McDo-
nald non casher à Jérusalem voire les
bars ouverts le sabbat. Quelle sera la
réaction de la jeunesse laïque face à un
tel retour à la tradition? De son côté, le
Parti des Russes, conduit par l'ancien
refuznik Nathan Sharantski , revendi-
que lui aussi le portefeuille de l'Habi-
tat , afin d apporter une solution aux
problèmes de logements rencontrés
par les immigrants. Les semaines qui
viennent seront donc une fois encore
celles de tous les marchandages. Mais
au-delà, une question se pose déjà:
quelle sera l'homogénéité d'une majo-
rité composée de député s d'origine
russe areligieux et d'ultra-orthodoxes ,
ou de colons religieux et de laïcs con-
vaincus. Un ciment les unit: les réser-
ves vis-à-vis du processus de paix,
mais c'est sur les questions de société
touchant à la vie quotidienne que les
tiraillements risquent d'être les plus
vifs. GEORGES MALBRUNOT

ESPACE

Ariane 5 qui décolle aujourd'hui est le
fruit de 10 000 ingénieurs européens
A Kourou, la Suisse est dans le coup également. L 'Europe assure sa place dans l'espace. Elle pourra
ainsi participer à la construction et à l'exploitation de la station spatiale internationale Alpha.
Le premier vol de la fusée lourde
Ariane 5 est prévu aujourd'hui à Kou-
rou en Guyane française. L'Europe a
été consciente de l'évolution de poids
des futurs «passagers» et de la néces-
sité de garder par-devers elle sa capa-
cité d'accès à l'espace. Elle a décidé en
1985 de construire un nouveau lan-
ceur. Au total , près de 8,5 milliards de
francs ont été consacré s depuis 1988 à
la réalisation d'Ariane 5 par l'Agence
spatiale européenne (ESA). Douze de
ses 13 pays membres , dont la Suisse,
ont pris part au programme.
PROTECTION SUISSE

Ariane 5 est le fruit du travail de
quelque 10 000 ingénieurs et techni-
ciens européens. Ils œuvrent pour 140
contractants principaux , dont une en-
treprise suisse. Ariane 5 a été réalisée
sous la maîtrise d'œuvre de l'Agence
française de l'espace (CNES) pour le
compte de l'Agence spatiale euro-
péenne (ESA). La fusée avait pour ar-

chitecte industriel le groupe français
Aérospatiale. Le projet n'aurait pas pu
être mené à bien sans le concours de
nombreuses autres sociétés de diffé-
rents pays européens en tant que
contractants ou sous-contractants.

L'Etage à propergols stockables
(EPS), intégré dans le «composite» su-
périeur d'Ariane 5, a été réalisé par
Aérospatiale. Daimler-Benz Aero-
space y a collaboré . Cette société alle-
mande a produit aussi la structure por-
teuse des satellites. La coiffe proté-
geant les «passagers» de la fusée est
l'œuvre de l'entreprise suisse Oerlikon
Contraves. Cinq autres entrerprises
suisses, dont Vibro-Meter , à Fribourg
participent au programme.

SECOND VOL EN SEPTEMBRE

Bien que son premier vol ait près
d' un an de retard sur les plans initiaux ,
il arrive à l'heure pour répondre aux
besoins de la clientèle des opérateurs

de satellites. Ariane 5 leur est proposée
concurremment avec les Ariane 4 qui
seront utilisées jusqu 'à la fin 1999-
2000.

En septembre , un second vol de qua-
lification est prévu avec TARD, dé-
monstrateur de véhicule de rentrée ,
maquette du futur CTV, et un premier
satellite commercial. Si tout va bien ,
dès le troisième vol , au premier tri-
mestre 1997 , débutera la commerciali-
sation du lanceur par Arianespace.

Aujourd'hui , Ariane 5 devra arra-
cher ses 720 tonnes du sol sous la pous-
sée de son moteur Vulcain à oxygène
et hydrogène liquides. Ce dernier doit
fournir 110 tonnes de poussée pendant
600 secondes. Conjointement, ses
deux étages à poudre ajouteront cha-
cun de 540 à 600 tonnes de poussée
pendant 130 secondes au Vulcain.
QUATRE SATELLITES A BORD

Il faut aussi que son étage supérieur
fonctionne à merveille pour mettre sur

orbite les quatre satellites scientifiques
de l'ESA (1 ,2 tonne chacun). Ceux-ci
ont coûté plus de 500 millions de dol-
lars (600 millions de francs).

De tous les programmes de l'ESA,
Ariane 5 est le seul qui n'ait jamais été
remis en cause. Le marché mondial
des services de lancements de satellites
n'a cessé de croître. Au fil des années,
les précédents modèles d'Ariane ont
réussi à rafler jusqu 'à 60 % de ces
contrats juteux.
LE COUT DU LANCEMENT

Pour baisser le coût de lancement
d'au moins 10 % par rapport aux fac-
tures Ariane 4, la société envisage de
commander «50 à 100 Ariane 5 d'un
coup et très vite», a dit son président.
Charles Bigot. Depuis un an , il en a
commandé 14. Pour l'industrie spa-
tiale européenne , qui doit faire des
économies de 20 à 25 % sur les coûts
de fabrication d'Ariane 5, une telle
commande sera bienvenue. ATS

WB

Au forum de
Crans-Montana
La situation en Israël et au Proche-
Orient après les élections sera l' un
des thèmes principaux du prochain
Forum de Crans-Montana, prévu du
20 au 23 juin. Son président , Jean-
Paul Carteron, a annoncé hier la
venue notamment de Yasser Arafat
et du roi Hussein de Jordanie. Jean-
Pascal Delamuraz et Flavio Cotti y
participeront. Lea Rabin, la veuve
du premier ministre israélien assas-
siné, assistera le 20 juin à une céré-
monie en mémoire de l'homme
d'Etat. L'avenir des territoires pa-
lestiniens constituera le thème d'un
plénum autour d'Arafat et du roi
Hussein. ATS
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ALLIANCE ATLANTIQUE

Les pays de l'OTAN veulent
s'adapter aux nouveaux défis
Américains et Européens s'entendent sur la création d'un
pilier européen ouvrant l'organisation à la France.

Les ministres des Affaires étrangère s
de l'OTAN se sont réunis hier à Berlin ,
ville symbole de la guerre froide , pour
décider de réformer profondément
l'organisation. La Bosnie sera le
deuxième thème majeur de cette réu-
nion. H sera débattu aujourd'hui en
présence du conseiller fédéral Flavio
Cotti , président en exercice de l'OSCE.
Ce dernier dressera l'état des prépara-
tifs pour les élections en Bosnie. Une
rencontre du groupe de contact aura
par ailleurs lieu en marge des discus-
sions ministérielles.

LE PILIER EUROPEEN
Américains et Européens sont par-

venus hier , après des négociations
acharnées , à un accord sur les princi-
pes qui permettront la création d' un
pilier européen de défense au sein de
l'OTAN. Cet accord ouvre la voie à un
nouveau rapprochement de la France
vers l'organisation.

Les diplomate s des 16 pays de l'Al-
liance atlantique ont négocié jusqu 'à
l'aube pour éviter que les ministres des
Affaires étrangères alliés ne soient for-
cés d'en découdre. «Tout est réglé», a
déclaré l'un d'eux. «C'est une grande
première dans l'Alliance , un moment
historique».

Les Américains et leurs alliés euro-
péens , emmenés par les Français, s'op-
posaient sur le contenu concret de ce
pilier européen de défense. Il sera créé
grâce au prêt par l'OTAN de • ses
moyens à l'Union de l'Europe occi-
dentale (UEO), bras armé de l'Union
européenne , selon des modalités à dé-
finir.
VICTOIRE EUROPEENNE

La discussion portait sur la manière
dont les Groupes de forces interar-
mées multinationales (GFIM), le nou-
veau concept stratégique défini pai
l'OTAN pour s'adapter à l'après-
guerre froide , pourraient être utilisés
par les Européens. Un accord de prin-
cipe était intervenu pour que ces
GFIM , basés sur des moyens de
l'OTAN qui sont pour l'essentiel amé-
ricains , puissent être utilisés par les

Européens pour une mission à laquelle
les Etats-Unis ne voudraient pas parti-
ciper , par exemple en Bosnie avanl
que Washington ne s'implique.

Les Européens , et particulièrement
les Français, voulaient que l'on identi-
fie dès maintenant ces moyens (com-
munications , renseignements , hom-
mes, etc.) afin qu 'ils puissent être acti-
vés rapidement en cas de crise avec le
feu vert de l'OTAN. Des exercices «eu-
ropéens» pourraient par exemple être
effectués en temps de paix, comme s'il
s'agissait d'une force propre au Vieux-
Continent.

En revanche , les Etats-Unis crai-
gnaient d'affaiblir l'OTAN en créanl
en son sein une structure européenne
permanente et visible. Ils voulaien!
garder à l'exercice un caractère théori-
que en temps de paix , l'OTAN déci-
dant au cas par cas des moyens qui
seraient prêtés à l'UEO lors d'une cri-
se. Selon des diplomates, c'est la thèse
européenne qui l'a emporté après que
la direction politique des Etats-Unis
eut forcé les militaires américains à
accepter un compromis.
MODALITES A DEFINIR

Le communiqué final de la réunior
qui devait être entériné par les minis-
tres prévoit la possiblité de créer des
«forces militaire s cohérentes capables
d'opérer sous le contrôle politique et la
direction stratégique de l'UEO». Les
moyens qui pourront servir à une opé-
ration européenne, «y compris les
fonctions de commandement», seronl
identifiés à 1 avance et activés sous une
«double casquette» OTAN-UEO.

Les deux organisations doivenl
s'entendre sur les modalités d'applica-
tion de ces principes, les décisions
concrètes devant être prises en décem-
bre prochain par les chefs de la diplo-
matie alliés réunis à Bruxelles. La
France, qui avait menacé d'arrêter son
rapprochement avec l'OTAN, donl
elle a quitté le commandement intégré
en 1966, en cas de blocage américain,
pourra dès lors poursuivre le proces-
sus, a conclu un diplomate euro-
péen. ATS

RUSSIE

Le maire de Saint-Pétersbourg
perd son siège aux élections
Le maire sortant de Saint-Pétersbourg,
Anatoli Sobtchak , qui avait associé
dans sa campagne électorale son nom
à celui de Bori s Eltsine , a perdu son
poste. Son adjoint Vladimir
Iakovlev l'a battu dimanche au second
tour de l'élection municipale , a indi-
qué hier la commission électorale cen-
trale. Le héros des réformes cède ainsi
la place à un «pragmatique».

Vladimir Iakovlev a proclamé hier
l'avènement des «démocrates pragma-
tiques» , après l'ère des première s ré-
formes qu 'incarnait M. Sobtchak.
«Anatoli Sobtchak est un grand
homme politique qui , à un moment
difficile, a soutenu les réformes démo-
cratiques. Maintenant , il faut diriger la

ville autrement» , a déclaré, lors d'une
conférence de presse, M. Iakovlev , qui
fut cinq ans durant l'un des adjoints de
M. Sobtchak.

Selon les résultats quasi complets ,
M. Iakovlev , un inconnu il y a deux
mois encore, a recueilli 47,6 % des suf-
frages , contre 45,8 % à M. Sobtchak.
Les résultats définitifs ne sont atten-
dus que pour mercredi , mais ne de-
vraient plus changer de façon sensible ,
selon la commission électorale muni-
cipale. M. Sobtchak a affirmé qu 'il ne
quitterait pas la vie politique. Il a exclu
d'entrer dans l'équipe de son succes-
seur, et évoqué la possibilité de formel
un mouvement d'opposition munici-
pal. ATS

CAUCASE

Les dirigeants politiques vont
lutter contre le séparatisme
Le président russe Boris Eltsine et ses
homologues d'Arménie , d'Azerbaïd-
jan et de Géorgie se sont engagés hier à
unir leurs effort s contre les mouve-
ments séparatistes. Ils ont signé une
déclaration en ce sens lors d'un som-
met à Kislovodsk (sud de la Russie).

La «déclaration d'entente intereth-
nique , de paix , de coopération cultu-
relle et technique dans le Caucase»
défend l'intégrité territoriale , le res-
pect des frontière s et dénonce le «sé-
paratisme agressif», selon les agences.
Elle a été signée par M. Eltsine , l'Azer-
baïdj anais Gueidar Aliev , le Géorgien
Edouard Chevardnadze et l'Arménien

Levon Ter-Petrossian , à 1 issue du pre-
mier «sommet caucasien» jamais or-
ganisé. «Le Caucase est une commu-
nauté unique de peuples. Toute tenta-
tive pour démembrer cet organisme
pour enfoncer un coin entre certains
peuples et pays du Caucase ou entre le
Caucase et la Russie ne peut nous
apporter que des malheurs» , a dit le
chef du Kremlin. Les dirigeants se
sont également prononcés pour 1.
création d'un espace économique
commun dans la région et sont conve-
nus de lutter ensemble contre le crime
organisé et le trafic de stupéfiants.

ATS

FRANCE

Les syndicats espèrent sauver
le service public de la mort
Cheminots, salariés d'EDF, de France Telecom, de la poste manifesteront
dans les rues de Paris: contre la mort du service public «à la française».

UE NOTRE CORRESPONDANTE

A

lain Juppé s'attend à une rude
semaine : tour à tour , les sala-
riés de France Telecom , les
électriciens, les postiers, les
cheminots se mettent en

grève et viendront manifester leur mé-
contentement dans les rues de Paris.
Ils craignent la mort du service public
«à la française».

La semaine sociale s'annonce chau-
de. Aujourd'hui: grève à France Tele-
com - à l'appel des principaux syndi-
cats - et à La Poste à l'appel de la seule
CGT. Demain, 5juin : les salarié;
d'EDF-GDF et ceux de Giat Indus
tries (défense) entreront dans la danse
Enfin , le 6 jum , ce sera au tour de;
cheminots qui organisent une «grande
journée d'action» couronnée par une
«manifestation nationale unitaire » .
Paris. La semaine dernière, les poli

-ciers , puis les enseignants avaient déji
manifesté leur mécontentement. Bre f
ça chauffe dans le service public.
MAUVAISE GRAISSE

La petite phrase d'Alain Juppé sui
«la mauvaise graisse» des fonction
naires a peut-être mis le feu aux pou
dres , mais les vraies raisons du mécon
tentement sont ailleurs et beaucouf
plus profondes : le Gouvernemen
d'Alain Juppé veut réduire les déficits
les progrès technologiques sont rapi-
des et une vague de déréglementatior
déferle sur l'Europe. De grandes muta
tions - incontournables - sont à pré-
voir et elles risquent de balayer beau
coup d'acquis sur leur passage. Ainsi
dès le 31 décembre 1996, non seule
ment l'opérateur français du télé
phone renoncera à son statut d'établis-
sement public pour devenir une so-
ciété privatisée à 49%, mais il s ache-
mine aussi vers la fin de son monopole
et l'ouverture inévitable et définitive
au marché européen , prévue pour le
1er janvier 1988. Du côté de La Poste
il y a également du changement dan;
l'air: une directive européenne sur le;
services postaux est actuellement _
l'étude et pourrait mettre fin au mono
pôle de La Poste sur ses activités le!
plus lucratives. Pour .EDF, les Fran
çais se battent à Bruxelles afin d'em
pêcher une ouverture /trop grande dei
marchés du transport et de la distribu
tion d'électricité : il est question que
chaque pays de l'Union assure un ni-
veau d'ouverture minimal de 25% de
sa production d'électricité. Pour h
France, ce serait une révolution: dt
jour au lendemain , une part impor
tante des clients industriels d'EDF au

En soirée, hier, pour tenter de calmer le climat, Alain Juppé dévoilai
une mesure psychologiquement importante, une baisse d'impôts poui
1997 annoncée depuis longtemps

raient la possibilité d'aller chercher
ailleurs des contrats de production
plus avantageux. Enfin , la SNCF doit
gérer 200 milliard s de francs d'endet-
tement dus à ses investissements dans
le TGV qui sillonne désormais l'Hexa
gone. Inquiets pour leur emploi et leu:
avenir , les personnels craignent k
mise à mort du service public et espè
rent qu 'ils seront soutenus par l'opi
nion publique comme en décembri
dernier.
UNE NOTION SACREE

En France, sans doute plus qu'ail
leurs, la notion de service public es
presque sacrée et repose sur de grand:
principes qui fondent l'Etat républi
cain: continuité du service, égalit.
d'accès et de prix et sécurité garantie
Ainsi , les régions les plus reculées bé
néficient des mêmes prestations qui
les plus citadines. L électricité ni
coûte pas plus chère aux particulier:
qu 'aux entreprises, les abonnement:
téléphoniques ne sont pas plus élevé:
dans un petit village de Lozère qui
dans la capitale et pourtant le coût d<
l'installation y est beaucoup plus éle
vé. Résultat : les prix pratiqués ei
France ne correspondant pas à la réa-
lité des coûts et du marché, les Pari-
siens paient pour les Lozériens. Au-
jourd'hui , la perspective de l'ouver-
ture aux marchés extérieurs , l'éven-
tuelle «privatisation», font très peui
aux Français. Les entreprises publi-
ques doivent désormais adopter des
logiques commerciales qui vont sou-

Keystone

vent à rencontre des principes du ser
vice public «à la française». Ainsi
plus la concurrence va s'accroître , plu;
la nécessité d'une gestion rigoureuse
risque de conduire l'entreprise France
Telecom - en partie privatisée - i
abandonner certains de ses clients trop
peu rentables et pourtant souven
parmi les plus défavorisés. Se poss
alors une question : qui va subvention
ner les petits usagers? Apparemmen
l'Etat pourrait assumer cette nouvelh
responsabilité , mais on passerait alor;
d' une logique d'égalité et de solidariti
à une logique d'assistanat dénoncé!
par de nombreux syndicats.
LA LOI DU MARCHE

Enfin , les personnels du service pu
blic craignent que la loi du marchi
aggrave encore la situation de l'em-
ploi. C'est ce que redoutent en particu
lier les salariés de France Telecom e
ce malgré les promesses du premie:
ministre. L'ensemble des salariés di
public partagent également cette in
quiétude en estimant que toute réduc
tion d'effectif pèsera aussi sur la qua
lité du service.

Pourtant , une grande réorganisa
tion du service public s'avère indis
pensable. Toutes les entreprises son
aujourd'hui confrontées au dilemmi
suivant : le profit face à l'intérêt gêné
rai. C'est un grand virage pour la Fran
ce, le Gouvernement sait qu 'il doit l<
prendre , les salariés aussi. Reste à si
mettre d'accord sur la marche à sui
vre. J EANNE CASANOV/

DESER TIFICATION

Bonn est candidate pour une
nouvelle institution de l'ONU
Secrétariat de là Convention de l'ONU sur la désertifica-
tion. Bonn a présenté son offre. Genève a renoncé.

i
Le Gouvernement allemand a pré- secrétariat sur la désertificatioi
sente son offre formelle pour accueillir n'avait plus de sens, selon le haut fonc
le secrétariat de la Convention de tionnaire . «Il sera mieux à Bonn», ;
l'ONU sur la lutte contre la désertifi- concédé M. Steiner.
cation. Genève a renoncé à être candi- Bonn a obtenu l'an dernier le sièg<
date , a-t-on appris d'autre part lund
auprès du Département fédéral de;
Affaires étrangères (DFAE).

La décision de retirer la candidature
de la Suisse a été prise il y a quelque;
semaines , a indiqué à l'ATS Rober
Steiner , chef de la section des ques
tions Etat-hôte au DFAE. La Suisse
avait été activement candidate poui
les deux autres Conventions de l'ONL
issues du sommet de Rio en 1992, celle
sur les changements climatiques e
celle sur la biodiversité.

«Nous avons renoncé en raison di
principe des synergies», a expliqué M
Steiner. A partir du moment où Bonr
a obtenu le siège de la Convention sui
le climat , et Montréal le siège pour h
biodiversité , la présence à Genève di

de la Convention sur les changement!
climatiques , dont le secrétariat s'ins-
tallera dans l'ex-capitale fédérale er
août. L'offre de l'Allemagne pour l_
désertification a été présentée ven-
dredi à Genève au secrétaire exécutil
de la Convention , Hama Arba Diallo
a annoncé lundi le communiqué de l_
Mission permanente d'Allemagne i
Genève.

«Conscient de la 'responsabilité ac
crue dévolue à l'Allemagne sur le plat
international à la suite de l'unifica
tion , le Gouvernement allemand en
tend marquer sa volonté de jouer ui
rôle plus important au sein de l'ONL
ainsi que dans le domaine de l'envi
ronnement» , affirme le communiqui
de la mission d'Allemagne. ATÎ

Le retour
des princes^

ITALIE

Victor-Emmanuel de Savoie a an
nonce hier son retour en Italie dès qui
l'Etat italien lui en donnera l'autorisa
tion. Le président Oscar Luigi Scalfan
s'est prononcé dimanche pour la levéi
de l'interdiction d'entrée et de séjou
de la famille royale en Italie.

Victor-Emmanuel de Savoie, 5!
ans, vit en exil avec sa famille à Ge
nève depuis 1946 après la proclama
tion de la République italienne à h
suite d'un référendum. Son grand-pèn
Victor Emmanuel III et la familli
royale avaient soutenu le régisme fas
ciste de Benito Mussolini.

Il a expliqué , dans un entretien ac
cordé au quotidien «La Stampa», qu 'i
reviendrait en Italie par bateau à Na
pies , sa ville natale , avant de visite
tout le pays et de s'installer à Rome
«Je ne connais l'Italie que par la télé
vision , les photos de magazines, le:
livres et mes souvenirs d'enfance», a
t-il expliqué. Il a quitté l'Italie , di
Naples , à l'âge de neuf ans.

Il s'est dit «sans ambition politi
que», constatant cependant l'existenci
du mouvement monarchiste. ATÎ
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Rentenanstalt bp .. 464.00 468.00 ABBn 297.00 299.00
CieNationalen 2700.00 2675.00 Accumulateurs p .. 650.00 G 650.00 G
Réassurancesn .... 1208.00 1199.00 AFG Arbonia-F. p . 800.00 800.00
La Vaudoise p 2900.00 G 3000.00 AgieHoldingn 115.00 115.00
Winterthourp 737.00 732.00 Alus.-Lonza H. p ... 978.00 985.00
Winterthourn 737.00 730.00 Alus.-Lonza H. n ... 983.00 983.00
Zûrichn 330.00 327.00 Ares-Seronop 968.00 965.00

Ascomp 1360.00 1370.00
Ascomn 235.00 G 235.00 G

„. ,,, ,... 1 Attisholzn 565.00 565.00
F NANLES BBBiotechp 1700.00 1660.00 L

I 11- : 1 BBIndustrie 2080.00 2060.00
BBMedtechn 1395.00 1380.00

316  3 - 6 Belimon 270.00 273.00
Aare-Tessinn 890.00 910.00 Bibern 13.00 13.25
Adiap 290.00 295.00 Bobstp 1800.00 1815.00
Adiabp 54.00 54.00 G Bobstn 860.00 850.00 G
AlsoHold.n 210.00 G 210.00 G Bossard p 2555.00 2555.00
BkVision 1418.00 1398.00 BucherHold.p 930.00 940.00 A
Cementia p 660.00 G 660.00 G Ciba-Geigyp 1373.00 1372.00
Cementiabp 400.00 G 430.00 Ciba-Geigyn 1377.00 1374.00
Cie Fin. Michelin ... 620.00 620.00 Clariantn 446.00 438.00
Cie Fin. Richemont 1855.0OA 1850.00 Cosp 22.00 23.75
CSHolding n 108.00 107.25 Eichhofp 2150.00 A 2160.00
Datwylerp 2545.00 2490.00 ElcoLoosern 460.00 G 460.00 G
Edipressep 305.00 305.00 EMS-Chimie 5200.00 5090.00
EGLaufenbg.p 253.00 252.00 Escor(n 10) 27.00 26.00
Electrowatt p 472.00 454.00 Esecp 5025.00 5100.00
ESECHoldingp .... 5025.00 5100.00 Fischerp 1450.00 1435.00
Forbon 530.00 535.00 Fischern 280.00 278.00
Fuchsp 425.00 425.00 Fotolabo 525.00 525.00
FustSAp 400.00 400.00 Galactinan 1130.00 1140.00
Globusn 830.00 800.00 Galenican 475.00 450.00
Globusbp 750.00 760.00 GasVisionp 692.00 692.00
Holderbankp 960.00 962.00 Gavazzip 1050.00 G 1050.00G
Holderbankn 193.00 192.00A Golay-Bûchel 925.00 G 870.00G
Interdiscount p 34.50 32.50L Golay-Bûchel bp ... 135.00 133.00 G
Intershop 714.00 728.00 Guritp 2700.00 2675.00
Jelmolip 728.00 725.00 Hero p 530.00 519.00
Jelmolin 144.00 A 143.00 Héro n 125.00 125.0O L
Kardexp 365.00G 363.00 Hiltibp 910.00 905.00 L
Kardexbp 360.00 355.00 HPlHoldingp 235.00G 230.00
KeramikHold 765.00A 760.00 Hûrlimannp 4010.00 4020.00
KuoniN 2645.00 2780.00 Immuno lnt 870.00 870.00
LemHoldingp 390.00 387.00 Industrie Hold.n ... 715.00 G 705.00
Loeb Holding bp ... 210.00 210.00G Kaba n 493.00 493.00
Logitechn 151.00 151.00 KWLaufenb.p 252.00 251.00 A
Mercuren 270.00 269.00 Landis&Gyrn 900.00 G 900.00G
Motor-Columbus .. 2370.00 2370.00 Lindt p 23000.00 22900.00

L/CVIOCO 

achat vente

Allemagne 81.— 82.65
Autriche 11.50 11.75
Belgique 3.9395 4.019
Canada -.9005 -.9235
Danemark 20.85 21.50
Ecu 1.531 1.562
Espagne -.958 -.987
Etats-Unis 1.2325 1.264
Finlande 26.15 26.95
France 23.90 24.40
Grande-Bretagne : 1.9065 1.955
Italie -.0798 -.0819
Japon 1.1415 1.1705
Norvège 18.85 19.40
Pays-Bas 72.35 73.80
Portugal -.7835 -.807
Suède 18.30 18.85

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 80.70 83.20
Autriche 11.35 11.95
Belgique 3.86 4.11
Canada -.87 -.96
Danemark 20.35 22.10
Espagne -.93 1.03
Etats-Unis 1.20 1.29
Finlande 25.30 27.75
France 23.55 24.85
Grande-Bretagne 1.86 2.01
Grèce -.47 -.57
Italie -.077 -.085
Japon 1.105 1.205
Norvège 18.35 20.05
Pays-Bas 71.20 75.20
Portugal -.76 -.86
Suède 17.70 19.45

METAUX
achat vente

Or-S/once 389.50 392.5C
Or-Frs/kg 15550 15800
Vreneli 89 99
Napoléon 87 97
Souverain 111 121
MapleLeaf 495 515
Argent-$/once 5.30 5.5C
Argent-Frs./kg 211 221
Platine-$/once 398 403
Platine-Frs./kg 15900 16150

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rteduJura37 1700Fribourg

* 037/21 81 11



Le secteur
poursuit
son recul

CONS TRUCTION

Mauvais 1er trimestre pour la
construction et nouveau tas-
sement en vue pour les mois
à venir.

Le marché de la construction de loge-
ments poursuit son recul. Seuls 950C
logements ont été achevés au premiei
trime stre de l'année, soit 7 % de moins
que durant la même période de 1995.
Le nombre de permis de construire
délivrés a également baissé, ce qui an-
nonce un nouveau tassement pour les
mois à venir. Les résultats de l'enquête
trimestrielle de l'Office fédéral de la
statistique (OFS), publiés hier , soni
différenciés selon les catégories de
communes. La construction de loge-
ments dans les villes de plus de 10 OOC
habitants est restée au même niveau
que durant les trois premiers mois de
l'année dernière. Les communes de
moins de 2000 habitants ont pour leui
part connu une progression de 11 %.

Près d'un tiers (31 %) des nouveaux
logements ont été construits dans les
agglomérations des cinq principales
villes de Suisse: Zurich , Bâle, Genève,
Berne, Lausanne. Ces agglomérations
ont enregistré une hausse de 15 % ou
400 unités par rapport au premier tri-
mestre de 1995. L agglomération de
Zurich a été la seule à connaître une
baisse, de 2 %, pour un total de 1411
logements bâtis. Genève et Bâle onl
fait des bonds en avant. Genève a
connu une progression de 87 % à 494
logements et Bâle de 53 % à 346.

Des permis de construire pour
11 100 logements ont été délivrés en
Suisse au cours du premier trimestre .
ce qui représente 1400 unités ou 10 °/c
de moins qu 'un an plus tôt. L'OFS
explique cette nouvelle diminution
par l'offre excédentaire sur le marché
du logement et par l'insécurité sur le
marché du travail. Le secteur de la
construction ne peut pas compter à
court terme sur une relance dans le
domaine du logement , avertit l'OFS.

Les communes de 5000 à 10 000
habitants ont enregistré le plus forl
recul , suivies des communes de moins
de 2000 habitants. Dans les agglomé-
rations des cinq principales villes.
3400 permis ont été délivré s, soit 5 °/c
de moins qu 'à la même période de
1995. Le nombre de permis a diminué
de moitié dans les agglomérations de
Berne et de Zurich , mais plus que dou-
blé dans celles de Genève et de Bâle.
Pour la première fois depuis que la
statistique est établie , c'est à Genève
(1175) et non à Zurich (1098) qu 'on a
délivré le plus de permis.
MOINS DE TRAVAUX

A fin mars, 46 400 logements
étaient en cours de construction en
Suisse, soit 9300 ou 17% de moins
qu 'un an auparavant. La baisse a tou-
ché toutes les catégories de commu-
nes. Celles de 5000 à 10 000 habitants
ont connu le recul le moins important ,
de 10%. Dans les cinq plus grandes
villes , 15 300 logements étaient en
construction , soit 2000 ou 11 % de
moins qu 'à la fin mars 1995. ATS

Davantage de
membres
La Chrétienne-Sociale suisse (CSS),
troisième plus grande caisse-maladie
de Suisse , a sensiblement augmenté le
nombre de ses assurés. Elle a gagné
22 000 nouveaux membres au cours
de l'exercice 1995. L'excédent annuel
a nettement diminué mais les réserves
ont été augmentées. Le domaine de
l'assurance-maladie a connu de nom-
breux transferts d'assurés suite à la
révision de la loi sur l'assura nce-mala-
die (LAMal). Sur ce marché disputé , la
CSS a vu le nombre de ses assurés pro-
gresser l'an dernier de 2,2% à
1 029 327 , a annoncé lundi la caisse
dans un communiqué. L'entrée en vi-
gueur de la LAMal au début de l'année
a encore renforcé cette tendance. La
CSS a enregistré 11 000 entrées au
cours du premier trimestre 1996, por-
tant à 1,040 milli on le nombre de ses
membres. En 1994 déjà , la caisse avait
gagné 3000 assurés. ATS

CONSOMMA TION

La guerre des prix bat son plein sur
le marché suisse de l'essence
Le recul de la consommation de carburant, imputable notamment aux voitures moins goui
mandes, attise la concurrence: plusieurs com

C

onséquence du recul de la
consommation , la guerre des
prix s'est enflammée entre les
distributeurs d'essence. Au
nombre des casseurs de prix

figure OK-Coop, filiale de la Coop.
1,21 , 1,15 ou même 1,12 franc? Quel
est le prix juste pour un litre d'essence
normale sans plomb? Réponse: tous le
sont , même si ces différents prix soni
pratiqués parfois à quelques centaines
de mètres les uns des autres.
BAISSE DE LA CONSOMMATION

Depuis 1992, les conducteurs suis-
ses roulent plus économiquement. En
trois ans, la consommation d'essence a
reculé de plus de 10 %, à 3,6 millions
de tonnes! En raison du franc fort , les
colonnes helvétiques ont perd u de leur
attrait pour les touristes de la pompe à
essence. De plus , les voitures sont
moins gourmandes, explique Encr
Schwizer, du Touring-Club suisse
(TCS). Ces 20 dernières années, 1.
consommation au cent kilomètres _
diminué en moyenne d'un décilitre
par an.

L'offre d'essence cependant est res-
tée presque inchangée. Les surcapaci-
tés des raffineries européennes n'om
pas été réduites. Et la mort de stations-
service attendue depuis longtemps ne
s'est pas produite au rythme craint è
une certaine époque , indique Urs
Bauer, de Shell (Suisse).

La tendance est même inverse de cas
à cas. Ainsi , OK-Coop projette d'aug-
menter son réseau , de 73 stations-ser-
vice actuellement , de cinq à dix nou-
velles installations. Le créneau d'OK-
Coop ne souffre cependant d'aucune
ambiguïté. «Nous apparaissons
comme des casseurs de prix», recon-
naît son directeur , Walter Eberle.
CHIFFRES ROUGES

Mais la chute des prix coûte cher, à
OK-Coop aussi. La filiale de Coop.
associée à l'Allemand Jet , a essuyé l'an
dernier une perte de quelque 12 mil-
lions de francs , budget publicitaire in-
clus, selon les calculs de la concurren-
ce. La structure des prix d'OK-Coop
est rendue possible par des avantages
sur les coûts, riposte M. Eberle. La
rentabilité du réseau est très satisfai-
sante, ajoute-t . il.

IÎ ^̂ ^̂ W*BîB̂ KÎ111.

>agnies ont déjà du puiseï

Des perspectives bien incertaines pour les distributeurs. Keystone

Quoi qu 'il en soit , la concurrence
est mise en difficulté , Esso notam-
ment. Pour maintenir les bénéfices , IE
compagnie a dû dissoudre des réserve;
cachées, apparaît-il à la lecture du der-
nier rapport d'activité. Le numéro ur
du marché, Shell, n a pu faire
mieux.
SEUIL À 1,20 FRANC

Ce phénomène est symptomatique
de l'état de la branche, explique le
directeur des stations-service Aral, Pa-

trick Zaugg. La vente d'essence n'es
plus rentable pour personne , ajoute
Fritz Flùckiger, de Vollan , la filiale de
Shell. La limite de rentabilité se situe
actuellement , sur le Plateau suisse, i
1,20 franc par litre de normale sans
plomb. Si rien ne change, la branche
perdra près de 140 millions de franc;
cette année.

Pour les gérants de stations-service
les temps sont durs et les marges for
minces. Dans les régions à forte
concurrence , le soutien des fournis-

dans leurs reserves

seurs est requis , explique Albert Jui
ker , d'Esso. Dès lors , les affaires aux
liaires deviennent de plus en plus in
portantes. Chez Coop, les stations g;
gnent un franc sur deux grâce aux kio:
ques, indique M. Eberle.
INCERTITUDE

La guerre des prix s'est enflamméi
au . terme d'importants investisse
ments techniques liés à la protectioi
des eaux et de l'air. Et les perspective:
sont incertaines. Les distributeurs es
timent que le marché va continuer di
s'effondrer en raison des progrès tech
niques dans la construction des mo
teurs. Les marges souffrent en outre
depuis de début 1996, de la hausse d<
37,5 % des cours du pétrole brut , qu
ne peut être entièrement répercutée.

Personne ne veut songer toutefois ;
l'exemple de la France. Suite à li
guerre des prix, une station-service su
deux a dû y fermer ses pompes. Le:
consommateurs ne doivent donc pa:
se réjouir trop vite . Si cela se passai
aussi en Suisse, avertit M. Schwizer
les stations restantes pourraient à nou
veau pratiquer des prix plus élevés.

AT5

INSTITUTS FINANCIERS

La BNS se décide à revoir
sa politique de placement
Vivement critiquée au sujet de sa politique d'investissement, la BNS est en
train de reprendre le problème avec ses implications légales.
Un groupe de travail s'est attelé à un
réexamen des fondements de la politi-
que de placement de la Banque natio-
nale suisse (BNS) et au problème d'un
versement garanti du bénéfice. Il se
penchera également sur les possibilités
de gérer les réserves monétaires de
façon plus rentable , annonce la BNS
dans un communiqué.

Ce groupe de travail se compose de
spécialistes de la BNS et de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Il est di-
rigé par Peter Klauser et Ulrich Gygi,
respectivement directeurs de la BNS el
de l'Administration fédérale des fi-
nances.
DURÉE DES PLACEMENTS

Le groupe de travail a été chargé
d'examiner les dispositions de la lo
sur la Banque nationale régissant I.
durée des placements en devises. Ce
faisant, il étudiera les possibilités d'ac-
croître les rendements provenant de;
placements des réserves et d'atténuei
les fluctuations dans la distributior
des bénéfices.

L'imposition des bénéfices sera égale-
ment soumise à un réexamen. Enfin , le
groupe de travail déterminera si, et de
quelle manière , il y a lieu de modifiei
les dispositions de la loi sur la Banque
nationale réagissant ces domaines.

POLITIQUE CRITIQUEE

Début avril , Markus Lusser avaii
repoussé les critiques visant la politi-
que d'investissement de la BNS. Le
droit délimite les placements en devi-
ses et en or. En outre , la BNS a besoir
de réserves de devises non couvertes
contre les variations de change poui
assurer une politique monétaire crédi-
ble.

Président de la BNS sur le départ
M. Lusser avait réfuté les critiques se
Ion lesquelles la Banque centrale
suisse obtiendrait des rendement!
trop bas sur ses placements en devises
Ces reproches sont notamment le fai
du professeur lausannois Thomas vor
Ungern-Sternberg. M. Lusser avai
également repoussé l'hvpothèse selor

laquelle les pertes sur les placement;
non assurés s'éliminent pleinemen
par une couverture sur le marché à ter
me.
RÉSISTANCE AUX CRISES

Un quart environ de l'ensemble de;
devises de la BNS est couvert sur le
marché à terme. L'an dernier , la BNS _
enregistré une perte comptable de 3,5:
milliard s de francs dans le domaine
des placements en devises non assurés
contre 2,34 milliards en 1994.

Selon M. Lusser, la BNS a besoin de
réserves de devises non couvertes poui
influencer le taux de change en ca;
d'accès de faiblesse du franc suisse
Ces réserves renforcent aussi la résis-
tance aux crises de la place financière
helvétique. La loi sur la Banque natio
nale impose un cadre étroit à la BN!
en matière de gestion des réserves di
devises. La durée maximale des place
ments étrangers est actuellement limi
tée à douze mois. Ce laps de temps
très court , affecte le rendement , avai
expliq ué M. Lusser. AT!

Fin du prix de référence
Dans la lutte des prix
sur le marché de l'es-
sence, les principaux
fournisseurs ont corrige
une vieille habitude: le
prix de référence criti-
qué par la Commission
des cartels. Le temps
est passé où les haus-
ses et les baisses des
prix étaient annoncées
dans les médias suis-

ses. Certes, il y a en-
core un prix indicatif ,
mais il n'a plus d'effet
obligatoire depuis l'in-
tervention de la Com-
mission des cartels il y
a cinq ans. Il ne s'agit
plus que d'un prix de
calcul interne, explique-
t-on chez Shell. Pour la
Commission des cartel:
il n'est pas étonnant

que le marché se soit
longtemps aligné sur ce
prix indicatif. Bien que
persiste la problémati-
que de la structure du
marché avec quelques
gros distributeurs et un
produit homogène, le
marché de l'essence
n'est plus une préoccu-
pation pour la Commis-
sion, indique-t-elle. ATS

Une année
bien commencée

COOF

Coop Suisse a augmenté son chiffn
d'affaires points de vente de 4, 1 % ai
cours des quatre premiers mois d<
1996. Sans l'intégration des magasin:
K3000, la progression serait de 1,5 %
L'assemblée des délégués a approuve
hier une réduction du nombre de siè
ges au conseil d'administration.

Durant le premier quadrimestn
1996, le chiffre d'affaires de Radio T\
Steiner a progressé de 19,6 %, celui d(
Meubles Top Tip de 22 ,9 % et celui d<
OK Coop SA de 13,2% , a indiqui
Coop lundi dans un communiqué. /
fin 1995, Coop employait 45 970 per
sonnes , soit 1123 de plus qu 'à fin 1994

L'assemblée des délégués de Coop
réunie hier à Bâle , a approuvé une
révision partielle des statuts. Le
conseil d'administration ne compren
dra désormais plus que 21 membre
contre 27 jusqu 'à présent. Chacum
des 17 sociétés régionales disposer!
d'un représentant. Deux sièges ai
maximum sont réservés au personnel
Les autres sièges sont ouverts à de
personnes de l'extérieur, a précisi
Coop.

Le nombre de membres de l'assem
blée des délégués est ramené de 300 i
80. Cet allégement des structures ;
pour objectif de rendre les organes d<
la société plus aptes à agir rapidemen
en cas de nécessité, a souligné Han:
Wicki , président du conseil d'admi
nistration. AT5
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REFORME DU GOUVERNEMEN T

Pour Suzette Sandoz, la réforme
affaiblirait la collégialité
Chef de file du comité romand contre la désorganisation du Conseil fédéral,
Suzette Sandoz vise avant tout le projet de nouveaux secrétaires d'Etat.

— ^̂ W| Ne trouvez-vous 
pas 

normal qu'un
SCRUTIN DU 9 JUIN Gouvernement puisse s'organiser

et organiser sa logistique comme

La 

conseillère nationale libérale il l'entend?
vaudoise Suzette Sandoz com- _ 0ui, Mais sans affaiblir pour autan1bat avec virulence la nouvelle son ind iSpensable collégialité, ni gon-Loi fédérale sur 1 organisation fler le processus décisionnel , ni modi-

stratLSLOGATEnl s^en^^îi
" fier S6S relations avec le Parlement,

que. Le Gouvernement se plaint de sur-
charge chronique de travail. Vra i

Pour quelles raisons vous oppo- ou faux?
sez-vous à la LOGA? 'Êk _ n est œrtain qu£, les conseillers fédé.
- Je m'oppose à la LOGA exclusive- , raux sont surchargés. Quelle en est la
ment à cause des nouveaux secrétaires W I Çause " °u °lu,eUes en sont les causes :
d'Etat qui risquent d'avoir trois effets f  Une analyse claire manque. Elle seran
négatifs. Premièrement , il adviendrait § y*>. ¦¦ pourtant indispensable a la recherche
un, affaiblissement de l'indispensable Sa chef de f-|e des 

un remede -
collégialité du Conseil fédéral , ce qui opposants à la r'éforme. N'avez-vous pas peur de bloquercauserait un affaiblissement de notre m Vincent Murith durab|ement ïout£ ve||éité de

M
ré.Gouvernement. Deuxièmement , il se «„_„ .__ M .. /~ ._ ....„_.„,_„,_ ._ * _,«„«__j  . .. n „ _ J forme du Gouvernement commeproduirait un gonflement du procès- d l'administration?sus décisionnel , ce qui entraînerait Est-ce qu'un Gouvernement plus

également un affaiblissement de notre efficace vous fait peur? - Certainement pas, car la recherche
Gouvernement. Troisièmement , il y d'une solution véritable est nécessaire
aurait un accroissement de la distance - Non! Je l'appelle de mes voeux, Une solution que le mauvais expé-
entre Conseil fédéral et Parlement , ce mais l'introduction des secrétaires dient des secrétaires d'Etat ne permei
qui marquerait une rupture du sys- d'Etat , ni fonctionnaires , ni magis- pas de trouver.
tème de concordance entre le Gouver- trats , ni conseillers personnels , n'y Propos recueillis pai
nement et les Chambres. contribuera pas. BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER /ROC

« Une hiérarchie mal définie »
L'Union suisse des arts et métiers MÊ k mon avis, la nouvelle loi et les secré-
(USAM) se trouve à l'origine du réfé- taires d'Etat soulèvent un problème
rendum contre la loi fédérale sur l'or- politique de première importance:
ganisatiôri du Gouvernement et de pouvons-nous accepter que des per-
l'admihistration (LOGA). Le direc- sonnes dirigent et représentent notre
teur de l'USAM Pierre Triponez s'en ' Etat sans faire obligatoirement l'objel
explique... d'une reconnaissance de la part des

représentants du peuple?
Pour quelles raisons vous oppo-
sez-vous à la LOGA? Le Gouvernement se plaint régu-
- La raison principale réside dans lièrement de

^
surcharge de travail.

l'introduction d'une nouvelle hiérar- "ra i ou 'aux ¦
chie mal définie entre le Gouverne- _ personne ne peut nier que no;
ment et 1 administration fédérale. La conseillers fédéraux sont très chargésLOGA prévoit en effet dix postes de Ml Pour améii0rer cet état de fait, il faul
nouveaux secrétaires d Etat dont les simplifier les structures de notre admi-
définies. Auront-ils un statut politique ^^^^~
ou administratif? Que se passera-t-il si J»™ , f̂ *™' «"««*••» ««• N'avez-vous pas peur de bloquerle Parlement «agrée» certains sécrétai- ««"»"•¦ p* r."*»* durablement toute velléité de ré-res d'Etat et pas les autres? Il y a vrai- forme?ment trop de questions importantes . , ,. , „ .  ^, • . T T

en suspens risque de compliquer le fonctionne- - Tout au contraire ! Un non a la
ment de notre Gouvernement. LOGA obligera le Gouvernement a

Est-ce qu'un Gouvernement plus Ne trouvez-vous oas normal ou'un Présen
^
er,ù? ProJet simple et clair. La

Pffirarp vou«_ fait opnr? ~ 
wouvez vous Ras norma i <\? un partie de la loi concernant la reorgam-etricace vous tait peur . Gouvernement puisse s'organiser sation de i> administration pourra êtK

- Non, au contraire, je plaide pour un et organiser sa logistique comme admise ultérieurement sans difficul-
Gouvernement et une administration " ' entenc' ¦ té.
forts et efficaces. Mais , au lieu d'allé- - Les enjeux de la LOGA dépassent le Propos recueillis pai
ger l'administration , la nouvelle loi cadre organisationnel et logistique. A B.-O.S./ROC

Le dossier
change de mains

NYFFENEGGER

Le dossier concernant 1 affaire Nyffe-
negger va être confié au juge d'instruc-
tion bernois Bernhard Staehli. Le Mi-
nistère public de la Confédération pro-
pose de le désigner en tant que juge
d'instruction fédéral dans cette affaire
Si l'instruction débouche sur une mise
en accusation , la cause sera jugée par le
Tribunal fédéral.

Le conseiller fédéral Arnold Koller _
décide que 1 instruction complémen-
taire à rencontre du colonel à la re-
traite et des . trois autres personne:
poursuivies dans cette affaire ainsi que
le jugement de la cause pénale dan;
son ensemble devaient être assumé;
par les instances fédérales , a indiqué
hier le Département fédéral de justice
et police.

Le département souligne ainsi l'im-
portance qu 'il accord e à cette affaire
Les cas de peu de gravité sont en prin-
cipe délégués aux autorités de pour-
suite cantonales.

A l'issue de cette enquête , le dossiei
retournera chez Caria Del Ponte. AF

Ier AOUT

La Fête nationale reste un
jour chômé payé cette année
Le 1er Août reste un jour chômé ei
payé cette année. Dans l'attente d' une
législation définitive , le Conseil fédé-
ral maintient provisoirement en vi-
gueur l'ordonnance qu 'il a édictée er
1994. Les Chambres fédérales n'oni
pas réussi à se mettre d'accord sur une
loi spécifique, garantissant le droit ai
salaire .

Le souverain a accepté en septembre
1993 l'initiative populaire des Démo-
crates suisses pour un jour de fête
nationale férié. Le 1er Août est ains:
assimilé aux dimanches dans toute la
Confédération , du point de vue di
droit du travail. L'ordonnance dt
Conseil fédéral devait régler la période
transitoire jusqu a 1 entrée en vigueui
d'une législation d'application de la
nouvelle disposition constitutionnel-
le. Le projet qu 'il a soumis au Parle-
ment l'année dernière a toutefoi:
échoué. Le Conseil des Etats avait ap-
prouvé en mars 1995 le projet de lo:
sur la fête nationale , prévoyant que

l'employeur paye le salaire entier poui
ce jour chômé. Début juin , le Consei!
national a renvoyé le projet au Consei!
fédéral. Chacune des deux Chambres a
ensuite confirmé sa décision initiale
les Etats fin juin et le National er
décembre. Pouf la majorité bour-
geoise du National , il suffit d'assimilei
le 1er Août aux autres jours fériés dan:
les lois existantes.
MENACE DE REFERENDUM

La révision de la loi sur le travail
actuellement menacée par un référen-
dum , tient déjà compte du 1er Aoûi
férié. Il faut donc attendre le résultai
de la probable votation populaire
D'autres aspects de la législation fédé-
rale , qui touchent par exemple le;
conditions de travail dans les entrepri-
ses de chemin de fer, devront être
adaptés. La question du droit au sa-
laire pourra être réglée par les parte-
naires sociaux dans les convention ;
collectives de travail. ATS

P E R S P E C T I V E

_ _ 2
Le modèle des trois cercles pour les immigrés avait été qualifié de
«fondamentalement raciste». Intertoto

Conseil fédéral outré et vexé!
La commission contre le racisme taxait le modèle des
trois cercles de raciste. Le Gouvernement fulmine.

V
exé, le Conseil fédéral! Il n'ad- (voir nos éditions du 24 mai). Ce
met pas que la commission fé- sont surtout les ressortissants du

dérale contre le racisme - commis- 3e cercle - ceux notamment d'ori-
sion nommée par lui! - taxe de ra- gine islamique - qui en souffri-
ciste son modèle des trois cercles raient. Rappel :
en matière d'immigration. Et il - Le premier cercle comprend
l'écrit. Le modèle, exposé la pre- l'Union européenne et l'Associa-
mière fois dans un rapport du 15 tion européenne de libre-échange ,
mai 1991 , avait obtenu un large Avec elles, on vise la libre circula-
consensus au Parlement. Le Tribu- tion des personnes ,
nal fédéral lui-même, dans un arrêt - Le deuxième cercle englobe les
non encore publié , vient de confir- Etats-Unis , le Canada, l'Australie
mer la conformité du modèle avec et la Nouvelle-Zélande. Un nombre
la Constitution et la loi. L'Exécutif restreint de personnes peut y être
rappelle aussi qu 'il avait fait ac- recruté. Et il n'est pas exclu qu 'on
compagner l'adhésion de la Suisse y ajoute un jour l'Europe centrale
à la Convention de l'ONU contre et orientale.
la discrimination raciale d'une ré- - Le troisième cercle groupe le
serve sur sa politique d'immigra- reste du monde. Aucun recrute-
tion. Et puis, note le Gouverne- ment n'y est en principe possible,
ment , les avis divergent. Si certai- On fera exception pour des spécia-
nes personnes prônent une ouver- listes qualifiés. Mais on y trouve
ture dans le sens d'une Suisse plu- nos importantes communautés en
riculturelle , d'autres estiment que provenance de l'ex-Yougoslavie
l'effectif de la population , jugé trop (280 000 personnes), de Turquie
élevé , exige des mesures de réduc- (78 000), d'Afrique (27 000), d'Asie
tion rigoureuses. (53 000).
Cette prise de position s'adresse Le Conseil fédéral reproche aussi
également à une minorité de la à la commission contre le racisme
commission du Conseil national de ne proposer aucune solution de
chargée des grandes lignes du rechange concrète. Elle suggérait
Conseil fédéral , minorité emmenée pourtant un modèle à deux cercles,
par l'écologiste de Lucerne Cécile avec l'Europe et le reste du monde.
Bûhlmann. Elle aussi veut l'aban- Le président Georg Kreis deman-
don du modèle des trois cercles. Le dait toutefois qu 'on évite une ligne
débat sur les grandes lignes s'ouvre de démarcation culturelle ou socia-
jeudi. le, qu 'on laisse tomber le statut du
C'est il y a une dizaine de jours saisonnier, qu 'on prenne des mesu-
que la commission contre le racis- res d'intégration et d'aide au retour
me, présidée par l'historien Georg (pour ceux qui veulent rentrer chez
Kreis (proche du Parti radical), eux). Etait-il trop fâché, le Conseil
traitait le modèle des trois cercles fédéral? Mais il n'en souffle mot.
de «fondamentalement raciste» GEORGES PLOMB

ÉGLISE

Mgr Grab veut avant l'été un
évêque auxiliaire pour Genève
L'évêque du diocèse de Lausanne, Ge- l'été , pour des raisons pastorales , e
nève et Fribourg, Mgr Amédée Grab, parce que je pense qu 'il n'est pas bor
espère ardemment que Rome nommé de laisser longtemps Genève sans évê
le nouvel évêque auxiliaire pour Ge- que auxiliaire». La présence d'un évê
nève avant les vacances d'été. Il a que auxiliaire à Genève avait finale
exprimé une nouvelle fois cette attente ment été acceptée assez largement. Lt
lors de la dernière séance du Conseil principe n'en est pas remis en cause. /
presbytéral au Centre diocésain de la nonciature à Berne , Mgr Karl-J o
Villars-sur-Glâne. «Le principe n'en a seph Rauber a confirmé que la procé
pas été remis en cause, il n 'y a pas dure est en cours et qu 'il espère égale
d'obstacles , a confié Mgr Grab à ment que l'évêque auxiliaire soi
l'APIC, mais la procédure - qui est nommé avant les vacances,
secrète - prend un certain temps: il Mgr Amédée Grab fut auxiliaire i
faut aussi admettre qu 'il y a des u rgen- Genève de l'été 1987 à l'automne
ces diverses selon la situation d'autres 1995, date de sa nomination comme
diocèses dans le monde.» évêque diocésain. Le Conseil presby

« Même si la nomination d'un évê- téral avait déjà abord é la question d'ur
que auxiliaire chez nous n'est pas for- évêque auxiliaire à Genève en janviei
cément la priorité absolue , je désire dernier , appuyant la demande de Mgi
que les choses soient résolues pour Grab. APIC



Le chambardement
du rail

S U I S S E

É C L A I RA G E

On parle depuis longtemps dt
libre accès ferroviaire, formule

comparable au Ciel ouvert de l' avia-
tion comme au libre usage du do-
maine routier. Pour les chemins de
fer, cette révolution n 'est pas aisée è
introduire. Elle est fondée sur un be-
soin d'améliorer l' offre ferroviaire, de
mieux réagir à l'é volution des be-
soins , notamment sur le plan des liai-
sons internationales. Mais elle sur-
vient à un moment où les impasses
financières accumulées par le vieux
système compliquent les choses.

Une première difficulté tient à la
mise en cause du statut du person-
nel. A une époque de lourde pression
sur les salaires , il n 'est pas sûr que le
bouleversement prévisible dans ce
secteur serve les objectifs de qualité
et de sécurité , atouts pourtant indis-
pensables du rail. En outre, le bilan
général de l' emploi en Suisse risque
aussi d'en souffrir.

Incertitude sur le plan des presta-
tions ensuite. Renégociables réguliè-
rement, les prestations à indemnise/
- et l' essentiel de Toffre régionale est
dans ce cas - risquent de souffrir par-
fois de lenteurs ou de contradictions
inhérentes au débat politique.

Troisième écueil, une accentuation
de la concurrence entre la route et le
rail. Les chemins de fer en pâtiraient
tant qu 'un système de taxation incita-
tif ne peut pas valablement interve-
nir.

L'engagement de cette réforme est
donc malaisé. La Suisse dispose, au-
jourd'hui , d'un réseau ferré d' une ex-
ceptionnelle densité. Il souffre tout de
même de carences qui supposent de
lourds investissements, opérations
inconcevables dans certaines formez
de privatisations. Cette situation jus-
tifie, en Suisse comme dans d'autres
pays européens, que l'Etat procède à
un effacement partiel de l'ardoise fer-
roviaire. Car le réseau ferré constitue
un patrimoine collectif. S il est mis a
mal, on ne le récupérera pas.

Pierre Kolb

COMPTES 95. Presque bon
mais très déficitaire!
• Le Conseil national a approuvé
hier par 112 voix contre une les comp-
tes de la Confédération pour 1995 qui
bouclent avec un déficit de 3,3 mil-
liard s de francs , soit 2,8 milliard s de
moins que prévu au budget. Le Natio-
nal s'est réjoui de cette timide embellie
tout en sachant qu une hirondelle ne
fait pas encore le printemps. Du coup,
il a voté une rallonge de quelque 60C
millions au budget 1996. Pas de quoi
pavoiser: les finances sont loin d'être
assainies et la dette a encore grossi l'an
passé - de 6,4 milliards - pour attein-
dre 82, 1 milliards. La Confédération
perd 8,5 millions par jour rien que
pour payer les intérêts , a souligné Ber-
nard Comby. '. AP

^̂ ¦MM ____ . P U B L I C I T E  _____¦_____________¦

Agriculture
Plaisirs de la table
en toute confiance
Le Bourgeon Bio est le label des
agriculteurs biologiques suisses.

Les produc-
teurs qui arbo
rent cette mar
que de qualité
observent des
prescriptions
sévères qu 'ils
se sont eux-
mêmes im-
posées. Con

trolé par un organisme indépendant
le respect de ces directives est gage
de qualité et de confiance.

Le bon choix: un oui savou-
reusement écologique à
l'article sur l'agriculture
le 9 juin.I '• 144-747055/ROC

B I O
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EXPOR TATIONS

Un ancien baron du fromage a été
arrêté pour corruption présumée
Un ex-dirigeant de l'Union suisse du commerce de fromage aurait touché 350 000 francs
comme cadeau d'un importateur italien, entre 1988 et 1995, lors de ristournes illégales.
-w" c procureur général de la H| HMMHBH__________lf ____________

sur présomption notamment de cor-

contre inconnu auprès de l'USF et

avoir versé entre février 1988 et février
1995 au minimum 350 000 francs
comme cadeau à un ancien dirigeant
de l'USF, lors de ristournes illégales en

d'achats de fromage. La procédure a

tuellement d' acceptation d' un avanta-
ge. Le 30 mai, des perquisitions ont été
effectuées , notamment à l'USF. Un
ancien cadre, retraité, a été arrêté. Il a __*._„_¦
été conduit le lendemain devant un De sérieux trous dans les comptes du fromage... Keystone
juge qui a confirmé l'arrestation.

Beat von Burg, porte-parole de complètement élucidée, a indiqué teur et les versements qu 'il a ordonnés testations remplies par l'USF à l'atten
l'USF, a expliqué à l'ATS que la per- M. von Burg., à sa banque se monte au total à quel- tion des instances de l'UE, sont en fai
quisition avait duré de 10 à 17 h. Huit que 900 000 francs. Les sommes exac- des faux. L'ancien cadre de l'USF es
fonctionnaires du Ministère public DOCUMENTS BANCAIRES tes font actuellement l'objet de nou- notamment responsable de ces agisse
ont saisi 200 classeurs fédéraux, a-t-il Les déclarations de l'importateur velles investigations, a précisé le Mi- ments..Le Ministère public a indique
dit. L'USF s'attendait à une perquisi- italien sont appuyées par des docu- nistère public. ne pas vouloir donner d'autres infor
tion, selon le porte-parole , et elle s'est ments bancaires. Selon ceux-ci, la dif- Les factures de l'USF établies et mations, afin de ne pas compromettn
montrée coopérative. L'union espère férence entre les ristournes de l'USF payées pour des ventes de fromage à la le déroulement de l'enquête ei
que toute l'affaire sera rapidement et encaissées au comptant par l'importa- société italienne, de même que les at- cours. AT_

CONS ULTATION

Les CFF sont sur la voie de
la semi-privatisation
Le projet de reforme des chemins de fèr, mis en consultation hier, prévoit
dès 1998 la séparation de l'infrastructure et de l'exploitation.
Des 1998, les entreprises de transpor!
ferroviaires devront séparer l'infra-
structure et l'exploitation. Chacune
d'entre elles pourra utiliser contre
paiement l'infrastructure d'une autre
compagnie ferroviaire. Le Conseil fé-
déral a mis en consultation hier jus-
qu 'à fin août la réforme des chemins
de fer.

Il s'agit d'une première série de me-
sures dans le cadre d'une réforme qui
se poursuivra. Le projet prévoit de
séparer clairement les responsabilités
politiques et de gestion et de renforcei
l'autonomie des chemins de fer en
matière de gestion. Il doit améliorer la
compétitivité des chemins de fer. De-
vant la presse, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger n'a pas voulu pro-
mettre de miracle. Il s'attend plutôt à
«du sang et de la sueur».
SUBVENTIONS CROISEES

Trois mesures concernent les CFF
et les Entreprises de transport conces-
sionnaire s (ETC). En séparant l'infra-
structure (rail et horaire) et les trans-
ports (exploitation) intégrés jusqu 'ici ,
on élimine les subventions croisées au
sein de l'entreprise qui entravent la
production rationnelle des presta-
tions. Seule une séparation sur le plan
comptable est prévue pour les petite s
et moyennes ETC et les chemins de fer
à voie étroite. Les grandes ETC et les
CFF devront procéder à la séparation
sur le plan comptable et de l'organisa-
tion.

Chaque entreprise de transport aura
le droit d'utiliser contre paiement l'in-
frastructure d'une compagnie ferro-
viaire. En achetant un sillon horaire
déterminé, l'opérateur ferroviaire ob-
tiendra le droit d'emprunter un tron-
çon à une heure précise. Une commis-
sion de recours sera instituée poui
garantir un accès non discriminatoire
au reseau.
CHOIX POLITIQUE

A l'avenir , l'indemnisation de_
prestations de transport sera fondée
sur le principe de la commande. Un(
offre nationale de transport public
continuera d'entraîner des coûts con
sidérables. Les autorités politiques de
vront déterminer quelle offre il fau
fournir et à quel prix , a souligné Mo
ntz Leuenberger.

Seules les offres expressément com-
mandées par les pouvoirs publics se-
ront mises à disposition. Leurs coûts
non couverts seront indemnisés pai
l'Etat à un prix convenu. Les presta-
tions des CFF seront fixées dans une
convention à conclure avec la Confé-
dération , valable pour quatre ans.
Cette convention et l'enveloppe finan
cière seront élaborées cet été et seron
également présentées au Parlement.

L'efficacité du trafic-marchandise!
sera améliorée par une libéralisation
Les chemins de fer devront en principe
pouvoir subsister sur le marché san.
bénéficier d'indemnités supplémen-
taires. Mais tant que la vérité des coût:

ne sera pas établie pour la route , 1<
Confédération pourra indemniser le
offres qu'elle estime indispensable;
dans l'intérêt national.
DESENDETTEMENT DES CFF

Les autres mesures adoptées par 1<
Conseil fédéral concernent spécifique
ment les CFF. La répartition des ta
ches entre la Confédération et les CFI
sera mieux définie. La Confédératioi
se limitera à déterminer les objectif
politiques et financiers. La responsa
bilité de la gestion opérationnelle in
combera exclusivement aux CFF.

Un refinancement doit libérer le;
CFF de leurs anciennes charges finan
cières dès 1998. La Confédération re
prendra les prêts et les engagement;
des CFF vis-à-vis de leur caisse de pen
sions (enviro n 6 milliard s de francs)
Les quelque 12 milliards de prêts d(
trésorerie seront convertis en capita
propre jusqu 'à concurrence de 8 mil
liards. Les 4 milliards restants seron
convertis en prêts conditionnellemen
remboursables , à intérêt variable.

Pour la forme juridique et d'organi
sation des CFF, le Conseil fédéral me
en consultation deux variantes: l'éta
blissement de droit public disposan
de sa propre personnalité juridique e
la société anonyme de droit publie
fondée sur une loi spéciale. Pour I<
personnel , un statut largement auto
nome est prévu. Les CFF auraient uni
plus grande souplesse après l'ai
2000. ATÎ

Un avocal
condamne

JUSTICE

Deux responsables d un étabhssemen
médico-social de la région ont ét<
condamnés hier , par le Tribunal cor
rectionnel de Morges. Ils ont été re
connus coupables de faux dans le:
titres. Propriétaire-directeur d(
l'EMS, M. a écopé de trois mois e
l'avocat L. de quatre mois. Ces deu>
peines d'emprisonnement ont été as
sorties d'un sursis de 2 ans. Toute l'af
faire tournait autour d'une rente d'im
potence versée par l'Assurance-invali
dite à une pensionnaire de l'EMS e
longtemps capitalisée par le tuteur d<
cette dernière. En 1991 , en sa qualité
d'administrateur de la société, L. es
parvenu à récupérer ce montant de
quelque 63 000 fr.

Sachant que l'Etat réclamerait cette
somme s'il en avait connaissance, le;
accusés se sont mis d'accord pour n<
pas la faire figurer dans les «compte;
des EMS d'intérêt public». C'est ei
effet sur ce document que l'adminis
tration se fonde pour corriger sa sub
vention , en fin d'exercice, en fonctioi
des recettes et dépenses effectives.

La Cour, présidée par M. Pierre
Louis Cornu , a jugé que les accusé;
s'étaient ainsi rendus coupables d<
faux dans les titres. Dans le but d<
s'asurer un avantage illicite , ils ont fai
sifié un document ayant une portée
juridique. Cl.B

ARMES. Interdiction d'achat
pour les Sri Lankais
• Le Conseil fédéral a décidé hiei
d'interd ire l'acquisition et le port d'ar
mes à feu par les ressortissants sri Ian
kais. Cette interdiction est la consé
quence de la multiplication des règle
ments de comptes violents entre Ta-
mouls qui constituent une menace
pour la sûreté intérieure de la Suisse

AF



Les Genevois voteront en fin de semaine sur une nouvelle traversée de la rade

Le jet d'eau retient sa respiration
Rarement la grande cité
calviniste ne se sera au-
tant excitée que sur le der
nier projet de franchisse-
ment du bout du lac Lé-
man. Que l'ouvrage
prenne la forme d'un pont
ou d'un tunnel importe fi-
nalement peu, ses parti-
sans comme ses adversai-
res ont fait de la question
un choix de civilisation.
Réponse dans cinq j ours.

A

près plus de 40 ans de pala-
bres, on saura enfin , diman-
che prochain , si le jet d'eau de
Genève restera ou pas l'uni-
que véritable curiosité de la

rade. En cas d'échec aussi bien de la
traversée en tunnel que de celle en
pont , les deux variantes proposées au
peuple , pas de problème: le jet en
question continuera d'attirer à lui seul
tous les regards. Idem en cas de vic-
toire du premier , un genre d'ouvrage
par définition tout , sauf tape-à-l'œil.
Par contre , si le projet de viaduc l'em-
porte, il devra à terme accepter de
côtoyer , dans l'objectif du touriste
pressé, d'immenses haubans et quatre
mâts hauts d'une centaine de mètres.
RACCORDEMENT A PART

Le projet proprement dit de traver-
sée en tunnel coûterait 490 millions de
francs, celui en pont 430 millions. Le
premier serait financé par une hausse
de 50% de l'impôt sur les véhicules à
moteur , l'un des plus bas de Suisse, le
second par une augmentation de 44%
«seulement». Des chiffres relatifs qui
pourraient baisser considérablement
en cas d'acceptation par les Chambres

Photomontage du pont haubané: celui-ci aurait une longueur de 1642 mètres et surplomberait de 30 mètres
environ le niveau de l'eau. Keystone

fédérales d'un péage routier , pratique
normalement interd ite par la Consti-
tution helvétique.

Les Genevois n'auront par contre
pas à se prononcer sur les projets de
raccordement au plateau de Fronte-
nex, un kilomètre plus loin. Ceux-ci,
selon que le pont ou le tunnel l'empor-

te, coûteraient respectivement 250 et
220 millions de francs supplémentai-
res et seraient financés via l'emprunt.
Les crédits idoines ont été acceptés le
29 février dernier par le Grand
Conseil, en même temps que les deux
crédits sur lesquels les citoyens sont
maintenant appelés à voter. Mais

contrairement au pont , que le Conseil
d'Etat voit comme un contre-projet au
tunnel , leur objet ne déroge pas au
périmètre fixé par l'initiative popu-
laire de 1988 à l'origine des deux pro-
jets de traversée précités. Point n'était
donc besoin , légalement , de les sou-
mettre eux aussi au référendum.

Pour les partisans d'une nouvelle
traversée , à savoir l'Exécutif cantonal ,
la majorité de droite du Parlement et
les milieux économiques , un tel ou-
vrage est indispensable pour décharger
les quais du trafic. Et , partant , de ren-
dre plus fluide la circulation au centre-
ville. Qui plus est , moyennant toute-
fois des mesures d'accompagnement
en faveur des transports publics pour
éviter un report des nuisances sur la
moyenne ceinture , ce serait une façon
de relancer l'économie régionale.
PROJET MEGALOMANE

Il s'agit au contraire d'un projet
mégalomane qui coûtera , quand on
aura relié le tout à l'autoroute blanche ,
plus d'un milliard de francs , estiment
ses opposants. Ceux-ci se recrutent es-
sentiellement du côté des socialistes ,
de l'Alliance de gauche, des verts et
d'un comité apolitique attaché à la
beauté du site , baptisé «Sauvons la
rade». A leurs yeux , il vaudrait mieux
consacrer tout cet argent au dévelop-
pement des transports publics , autre-
ment plus générateurs d'emplois
qu 'un mégachantier complexe pour le-
quel il faudra de toute façon faire ap-
pel à des entreprises de l'extérieur. Et
de dénoncer , dans la foulée , ces amé-
nagistes qui rêvent encore d'une Ge-
nève de 800 000 habitants.

Selon un sondage réalisé la semaine
passée par «Le Matin» auprès de 500
personnes , le tunnel recueillerait 22%
de «oui» contre 65% de «non», le pont
30% de «oui» contre 57% de «non».
En cas d'acceptation d'une nouvelle
traversée , question subsidiaire qui a
fait un temps couler beaucoup d'encre
sur sa validité juridique , le pont 1 em-
porterait sur le tunnel par 47% contre
30% des voix. A l'époque du vote du
Grand Conseil, en février, un autre
sondage commandité par le conseiller
d'Etat Philippe Joye, chef des Travaux
publics , créditait encore une nouvelle
traversée de 57% des voix.

YVAN DUC

Mission accomplie ou catastrophe: avis inconciliables
Deux personnalités genevoises de pre-
mier plan ont accepté de livrer à ce
journal leur point de vue sur la vota-
tion relative à la traversée de la rade.
Des positions inconciliables , repro-
duites intégralement dans les lignes
qui suivent.

• Philippe Joye, conseiller d'Etat,
chef des Travaux publics, PDC, fa-
vorable à une nouvelle traversée.
«Rarement l'enjeu aura été aussi im-
portant. Outre les raisons de circula-
tion et d'aménagement du territoire ,
un pont ou un tunnel procureront
1000 places de travail pendant cinq
ans et constituent un enjeu urbanisti-
que capital pour Genève.

»Le pont ou le tunnel sera financé
par une hausse de l'impôt auto repré-
sentant le prix d'un café par semaine.
Si le pont ou le tunnel sont refusés ,
l'argent de l'impôt auto ne pourra pas
être réaffecté à un autre poste. Cinq
cents millions de francs de travaux
sont en jeu.

SE REPLIER OU INVESTIR

»La tendance actuelle est , partout ,
au repli , à l'attente : il n 'y a qu 'à regar-
der comment évolue l'épargne en
Suisse pour s'en rendre compte. Dire
deux foix oui demande un courage cer-
tain , un attachement à recréer , cent
ans après le jet d'eau , un nouveau sym-
bole pour Genève. Ce sera la démons-
tration d une volonté d'aller de l'avant
en améliorant, maintenant , en période
de crise intense, nos infrastructures
pour dans trente ans et en investissant
pour l'emploi.

»Nous sommes tous très sensibles à
la beauté de la rade de Genève. La
charge émotionnelle à son égard est
très grande. Au-delà de l'émotion , il
est un fait: la rade est artificielle ; c'est
un site construit. Elle est très belle
parce qu 'au siècle dernier des gens ont
eu de l'audace en édifiant les immeu-
bles qui la bordent.

»Nous devons être conscients
qu 'une ville vit aussi des ouvrages
qu 'elle construit. Une ville qui n'a pas

Le tunnel serait long d'environ 1500 mètres et réalisé par immersion d'éléments préfabriqués. Son «toit»
serait situé entre 1 et 1,6 mètre sous le niveau du fond du lac. Keystone

de nouveaux symboles est une ville qui
se meurt. Un pont , situé à l'extérieur
de la rade, est un symbole nouveau ,
porteur d'avenir , bien au-delà de son
rôle de passage pour les voitures.

»La bataille est rude en raison de
l'aspect passionnel et des coûts fantai-
sistes invoqués par certains. Mais, sur-
tout , l'effet NIMBY (Not In My Back
Yard), autrement dit , «Pas sur mes
plates-bandes» se manifeste. Beau-
coup de personnes , parfois très favori-
sées, luttent avec énergie contre un
projet qui passerait trop près de chez
elles, alors que , maintenant et tous
ensemble, nous devons assurer des ris-
ques raisonnables et accepter des pro-
jets profitables à la collectivité.

» En tout état de cause, il n y a pas de
quoi s'énerver: le peuple avait voté
pour le principe d'une traversée de la
rade, en 1988. Huit ans après - beau-
coup trop tard , et certains sont passés
maîtres pour les courses d'escargots -
il peut enfin s'exprimer, après un par-
cours du combattant où ceux qui di-
sent non depuis toujours ont cherché à
retarder , voire faire annuler le vote, à
plusieurs reprises par le Tribunal fédé-
ral. Ce dernier a réagi avec la vitesse de
l'éclair: merci aux juges.

»Le Conseil d'Etat a rempli sa mis-
sion: maintenant le peuple peut voter.
Inch Allah! Comme on disait aux
cours d'apologétique du Collège Saint-
Michel!»

• Christian Grobet, ancien conseil-
ler d'Etat, Alliance de gauche, op-
posé à toute nouvelle traversée.
«Officiellement, la traversée de la rade
coûtera 700 millions avec le tunnel
jusqu 'à Frontenex (voté par le Grand
Conseil , mais qui n 'est pas soumis en
votation populaire dans une tentative
de camoufler l'ampleur de la dépense).
De fait, le coût réel de cette nouvelle
autoroute avec deux voies de circula-
tion dans chaque sens et entièrement
en tunnel (sous réserve de la solution
comportant le pont) dépassera large-
ment le milliard , avec le renchérisse-
ment , les imprévus , les mesures d'ac-
compagnement non comprises dans la
facture et surtout avec le tunnel sup-

plémentaire jusqu 'à Thônex-Vallard.
»Au moment où des prestations es-
sentielles de l'Etat, telles les urgences à
l'Hôpital , ne peuvent plus être assu-
rées convenablement à cause des res-
trictions budgétaires, le Conseil d'Etat
est complètement irresponsable face à
l'important déficit du budget cantonal
(400 millions en 1995), qui s'aggrave
avec la crise, de défendre la réalisation
d'un projet pharaonique , totalement
démesuré pour Genève, qui ne sera
utilisé que par une minorité de Gene-
vois et qui dédoublera l'autoroute de
contournement réalisée à grand frais.

»Ce projet , qui massacrera un des
plus beaux sites du monde, aggravera
les nuisances et les problèmes de cir-
culation , favorisera essentiellemt le
trafic de transit , mais sera entièrement
à la charge des contribuables genevois
et l'augmentation de 50 % de l'impôt
auto qui lui est liée (ce que le Conseil
d'Etat tente aussi de cacher) ne suffira
pas - de loin - à couvrir cet investis-
sement ruineux.
IL N'Y AURA PLUS D'ARGENT

»Mais plus grave, ce projet sera ca-
tastrophique pour l'emploi. Non seu-
lement ce ne sont que quelques entre-
prises du génie civil qui en profite-
raient pour quelques années, mais sur-
tout les travaux risquent d'être adju-
gés, en raison des accord s du GATT, à
une grosse entreprise étrangère plus
concurrentielle , ce qui serait la fin de
nos entreprises locales , car il n'y aura
plus d'argent pour leur confier d'au-
tres travaux.

»I1 est urgent que le Conseil d'Etat
renonce à ses projets de prestige inspi-
rés d' une autre époque et change radi-
calement de politique en utilisant les
moyens financiers de l'Etat d'une ma-
nière aussi diversifiée que possible
pour relancer 1 ensemble de 1 écono-
mie, tout en réalisant une politique
moderne des transport s à l'image
d'autres villes , c'est-à-dire axée sur le
développement (qu 'il a stoppé) des
transports publics , seul moyen de ré-
soudre les problèmes de circulation en
ville.» G3
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AGY-EXPO

Le torchon brûle entre les banques et
les promoteurs du centre de congrès
Après onze mois de discussion, c'est l'impasse: pour financer le projet, les banques posent
des conditions que les promoteurs disent ne pas pouvoir accepter. Les retards s'accumulent
«¦̂  -y ous estimons ce projet sur-

l̂ k I dimensionné 
et mal adapté,

I ^^l ce 
qui 

rend aléatoire la te-
^l nue à terme des charges

___. i d'exploitation». En lisant la
lettre que lui a adressée récemment le
consortium des banques fribourgeoi-
ses, le président de la commission de
bâtisse d'Agy-Expo , le préfet Hubert
Lauper , a vu rouge. Le consortium des
banques fribourgeoises refuse d allon-
ger les 25 millions de crédits sur les-
quels les promoteurs du centre de
congrès comptaient pour financer sa
construction. La dernière proposition
des banques , 15 millions , pas un sou
de plus, paraît inacceptable aux pro-
moteurs , qui assurent ne pas pouvoir
faire à moins de 25 millions. Mais les
banques nationales du consortium ne
croient pas à la viabilité de ce projet ,
qui a mobilisé le Grand Conseil et tou-
tes les communes des environs. Elles
ne veulent surtout pas prendre le ris-
que de se retrouver d'ici à quelques
années avec sur les bras un bâtiment
invendable , dont plus personne ne
voudrait assumer le fonctionnement.
L'impasse paraît totale.

POLITIQUEMENT IMPENSABLE

La situation actuelle est l'aboutisse-
ment de onze mois de négociations
serrées. Dans un premier temps , les
banques voulaient bien s'engager pour
25 millions , mais elles exigeaient que
les actionnaires garantissent le fonc-
tionnement de la société d'exploita-
tion du bâtiment pendant dix ans au
moins. Hurlements du côté des pro-
moteurs du projet , qui ripostaient en
faisant valoir d'une part l'importance
des fonds propres (la moitié de la fac-
ture), d'autre part le risque pri s par les
collectivités et régies publiques
concernées, qui toutes ont souscrit les
montants demandés (5 millions pour
le seul canton , 2,5 pour la ville de Fri-
bourg, 2 mio chacun pour Granges-
Paccot , l'ECAB, les EEF, les Telecom)
et l'importance régionale du projet.

Donner aux banques les garanties
de déficit qu 'elles exigaient pour en-
trer en matière aurait obligé à repasser
devant le Grand Conseil, puis devant
la trentaine de communes qui ont
souscrit des actions au nom de la soli-
darité régionale et de la relance écono-
mique. Or tout ce petit monde n'avait
accepté de s'engager dans la construc-
tion que sous la condition formelle de
ne pas être impliqué dans le fonction-
nement du centre , délégué à une so-
ciété d'exploitation. Une marche ar-
rière sur ce point était politiqu ement
impensable.

DIX MILLIONS A RABOTER

Plus récemment , les banques du
consortium sont tombées d'accord de
renoncer à cette garantie, mais de ne
plus financer le projet qu 'à hauteur de
quinze millions. Aux promoteurs de se
débrouiller pour trouver les dix mil-
lions manquants. Ou pour réduire leur
projet en conséquence.

La quiétude des coquelicots ne s

Gagner dix millions? Mais ce serait
condamner Agy-Expo à mort , réplique
le préfet Hubert Lauper: «On a re-
gardé partout , examiné toutes les pos-
sibilités. Il faudrait renoncer à de
nombreux équipements dont l'ab-
sence rendrait l'exploitation du centre
impossible. Les escaliers roulants par
exemple. Et surtout il faudrait décou-
per l'espace principal de la halle par
des piliers». Et ça, c'est encore plus
impensable que de demander aux
communes d'assurer pendant dix ans
la dette d'Agy-Expo.

L'aspect financier se double d'un
volet psychologique: les autorités fri-
bourgeoises analysent comme de la
méfiance ce que les banques qualifient
de prudence. Comment un projet
pourrait-il capoter , semblent dire les
notables, alors que les responsables
politiques de toute la république sont
derrière. Cela a donné aux discussions
une tournure qu'un banquier de la
place qualifie de «passionnelle».
«ZONE SINISTREE»

S'y ajoute un aspect linguistique.
Pour Hubert Lauper, la position des
banques doit s'analyser comme «une
méfiance des directions alémaniques
face à la Suisse romande considérée
comme une zone sinistrée». Un repro-
che que réfute énergiquement , dans
l'immeuble que la SBS a récemmenl
fait construire au Jura , son directeui
Philippe Schaller , porte-parole (dans
les limites du secret bancaire) du
consortium. «Ce n'est pas un pro-
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it blême régional, les banques qui se sont
e établies à Fribourg l'ont fait pour faire
:- des affaires, pas pour serrer les freins».
;- Les 25 millions de fonds propres ap-
e portés par les promoteurs et les pou-
i- voirs publics? Ce n'est qu'un élément
e d'appréciation secondaire explique-t-

u. Un bâtiment d un type aussi rare
que celui d'Agy-Expo représente un
risque particulièrement difficile à esti-
mer. Est-il bien situé, bien conçu? Ré-
pond-il à une demande? Sera-t-il pos-
sible de le rentabiliser? C'est là que le
bât semble blesser lès banquiers.

Enfin pas tous: pour Hubert Lau-
per , le problème se situe surtout au-
près des banques nationales du
consortium: SBS, UBS, Crédit suisse.
«On ne leur demandait quand même
pas le Pérou», commente le préfet:
leur engagement aurait été de l'ordre
de 5 millions chacune. Les banques
régionales , elles, sont prêtes à s'enga-
ger. Et même, pour la Banque de
l'Etat , au delà de ce qu'on lui deman-
dait à l'origine, souligne-t-il.

OCCASIONS RATEES

En attendant , le dossier n'avance
guère. Certe, la mise à l'enquête a eu
lieu , et les soumissions ont été récem-
ment publiées dans là «Feuille officiel-
le». Mais les travaux he pourront guère
commencer avant l'été, ce qui reporte
leur achèvement à l'automne 1998.
«Nous pourrons être prêts pour la date
du Comptoir fribourgeois , en octobre
98», promet Hubert Lauper.

GD Alain Wicht

Mais déjà certains congrès qui vou-
laient venir à Agy entre mai et octobre
98 sont ratés. Pour le premier d'entre
eux, c'est particulièrement rageant:
c'était un congrès international du
Lions-Club. Autant dire un congrès de
futurs organisateurs de congrès. Cet
événement aurait constitué à la fois
une démonstration , une carte de visite
et un superbe tremplin pour Agy-
Expo. ANTOINE Rù F

NON
Les vendeuses ne
machines.

à l'ouverture prolongée
des magasins !

sont pas des

SIB - Syndicat Industrie & Bâtimenl

Une seule
opposition
La demande de permis de cons-
truire d'Agy-Expo, dont la mise à
l'enquête s'est achevée vendredi,
n'a suscité qu'une opposition, éma-
nant de l'Association transports et
environnement (ATE). L'ATE n'a en
soi rien contre le projet , assure son
coprésident Michaël Perler. Elle est
satisfaite de ce que les promoteurs
ont accepté de réduire le nombre de
places de parc de 630 à quelque
550, et se réjouirait même plutôt de
voir apparaître un nouveau parking
de dissuasion à la périphérie. Elle
demande cependant que le principe
de gestion de ce parking soit pré-
cisé de manière à réserver vraimenl
la priorité aux visiteurs qui ne peu-
vent pas utiliser les transports pu-
blics, et à décourager le «saut de
puce» en voiture pour les automobi-
listes venant de la ville. AR

Le comité du
PSF proposera
quatre candidats

CONSEIL D 'ETAT

La direction socialiste vou-
drait une liste comprenant
deux hommes et deux fem-
mes. Un candidat de trop.
Le Parti socialiste fribourgeois choi-
sira ses candidats au Conseil d'Etat le
22 juin , lors d'un congrès qui se tien-
dra à Chiètres. Le comité directeur
proposera aux délégués de partir avec
quatre candidats , dont deux femmes,
confirme le président cantonal Ar-
mand Guggiari. Ces deux options se-
ront soumises au vote. En revanche , le
comité directeur n'adoptera pas le sys-
tème retenu par les radicaux fribour-
geois qui , lors du choix de leurs deux
candidats , étaient contraints de mettre
deux noms sur leur bulletin. Tout au
plus les délégués socialistes seront-ils
invités à remplir la liste.

Cinq candidats à la candidature
sont aujourd'hui connus: la conseil-
lère d'Etat Ruth Lûthi (Fribourg), le
député Claude Grandjean (sections du
Sud), le député Camille Bavaud
(Broyé), l'ancien député John Clerc
(Fribourg) et la députée Liliane Chap-
puis (Sarine-Campagne). En l'état , il y
a donc un prétendant de trop. Le
congrès reste évidemment souverain
pour avancer d'autres noms.
LISTE FERMEE

Face à la liste commune entre le
PDC et le PRD, le Parti socialiste
ouvrira-t-il sa liste pour le Conseil
d'Etat au probable candidat de la
Communauté de travail PSD (Parti
social-démocrate) - PCS (Parti chré-
tien-social), le député Jean-Bernard
Repond? Au congrès , le comité direc-
teur «n'abordera pas le sujet», dit M.
Guggiari. Aucun scénario n'a été ar-
rêté pour une éventuelle alliance avec
le centre-gauche pour le Gouverne-
ment. Pour le Grand Conseil, les fédé-
rations de district seront libres de
conclure des apparentements , dans la
mesure où ils n'entraînent pas de fric-
tions au sein du PSF.

Cela dit , la liste fermée pour l'Exé-
cutif ne signifie pas la fermeture des
discussions avec le PSD et le PCS, note
M. Guggiari. Une sorte de pacte de
non-agression, ou la participation à
des manifestations communes ne sont
pas exclues, de même qu 'un rappro-
chement plus marqué au lendemain
du premier tour de l'élection , le 17
novembre prochain , en fonction des
résultats. LR

Les socialistes
devront choisir

PREFECTUR E

Il y aura des «primaires» pour dési-
gner le candidat socialiste à la Préfec-
ture de la Sarine. Après la section de
Fribourg qui a désigné Pierre-Alain
Clément, la Fédération de Sarine-
Campagne décide de présenter Alain
Ribordy. Le premier est professeur,
conseiller général et député , le second
avocat et conseiller communal de Vil-
lars-sur-Glâne.

Si M. Clément avait annoncé d'em-
blée son ambition , M. Ribordy a sem-
blé d'abord donner la préférence à son
étude et à son mandat communal. Il
dit s'être finalement laissé convaincre
par «différentes personnes du parti,
même de la ville».

La suite des opérations n'est pas
encore déterminée , le PS ne s'étant
jamais trouvé dans cette situation , ex-
plique M. Ribord y en l'absence de
Dominique Rhême, président de Sari-
ne-Campagne. Il y aura des contacts de
comité à comité. La solution la plus
démocratique consisterait , ensuite , à
réunir une assemblée des délégués où
le poulain socialiste pour la course à la
Grand-Rue serait désigné à la majorité
des voix. Reste à définir le calendrier
des opérations. MJN
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__________ _______________ l(wtïi_ _̂_____ lU 'rU <̂ iè .̂.__ î îi.̂._________________________________________________________..U
I __________ ________ u __________ __¦ _________ __________ Ĥ ______¦ _________ ! I f 
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î̂ ^
!<_, ->  ̂̂ iflr '¦i r̂B'^rfl

Gruyère
Mi-salé , portion 2 kg
7B'10B98'2l7Br6



Un avocat porte
plainte lors
d'une audience

JUS TICE

Hier, l'avocat Rainer Weibel a
déposé plainte pénale devant
le Tribunal cantonal pour vio-
lation du secret de fonction.

Surprise , hier devant le Tribunal can-
tonal. Comme la Cour de cassation
pénale examinait le recours de son
client , condamné pour diffamation
alors qu 'il avait accusé des policiers de
l'avoir maltraité , l'avocat Rainer Wei-
bel a pris les cinq juges a témoin , el
déposé sur-le-champ une plainte pé-
nale devant le substitut du procureur
Markus Ju lmy pour violation du se-
cre t de fonction. Son adversaire Pierre
Perritaz , avocat des policiers en cause ,
venait de faire état d' un procès-verbal
d'interventio n concernant son client ,
sans relation avec l'affaire en cause.
Visiblement fâché par ce procédé" in-
habituel et spectaculaire , Me Perritaz
s'est borné à relever que ce documenl
avait été versé au dossier pénal lors de
l'enquête déjà , et n'était donc pas cou-
vert par le secret de fonction. Il avait
d'ailleurs déjà été utilisé lors des dé-
bats en première instance , sans que
personne s'en formalise.
UNE CONTRADICTION

L'affaire remonte à l'été 1993 : après
une bagarre au couteau à la jazz-para-
de, les policiers avaient arrêté un sus-
pect. Au poste , les choses avaient mal
tourné , et le suspect - innocenté - étail
ressorti avec Un certain nombre d'hé-
matomes, affirmant qu 'il avait été ta-
bassé et injurié par deux agents qui
s'étaient acharnés sur lui alors qu 'il
refusait de gagner sa cellule.

Le 10 janvier dernier , le Tribunal
correctionnnel de la Sarine a blanchi le
seul agent mis en cause des accusa-
tions de lésions corporelles et abus de
confiance. Il a en revanche condamné
le suspect à 400 francs d'amende pour
diffamation. C'est le double recours
déposé par ce dernier que jugeait hier
le Tribunal cantonal. Le recourant de-
mandait que 1 acquittement du gen-
darme soit annulé , de même que sa
propre condamnation. L'avocat du
gendarme a conclu à l'irrecevabilité ,
subsidiairement au rejet du recours.
Le substitut du procureur Markus
Julmy a estimé que le recours devait
être partiellement admis: l'avant-der-
nière des 56 pages du jugement com-
porte en effet une contradiction essen-
tielle qu 'il s'agit de lever , sur le poini
de savoir si le policier aurait pu utiliseï
des moyens moins violents pour obli-
ger le suspect à regagner sa cellule.

Prise de court par cette avalanche de
plaidoir ies d'une ampleur inhabituel-
le, la Cour de cassation pénale rendra
son verdict ultérieurement. AR

L'association
fête ses 20 ans

DIABETE

«Tout marche sur des roulettes avec
mon petit diabète». Le refrain en-
tonn é il y a dix ans par le Cabaret
Chaud 7 à l'occasion de la journée du
diabète , résume l'état d'esprit des
membres de l'Association fribour-
geoise du diabète (AFD). Qui ont fêté
jeud i les 20 ans de leur association , en
présence de la conseillère d'Etat Ruth
Lûthi.

Le président d'honneur Daniel Ber-
mane, s'est souvenu des premiers pas
de l'AFD. L'aventure a démarré en
1976 avec 10 membres seulement , qui
se sont d'abord consacrés à l'organisa-
tion de conférences et aux démarches
officielles. En 1983, la création du se-
crétar iat permanent de l'AFD a per-
mis l'organisation de consultations in-
dividuelles , la vente de matériel et une
meilleure gestion de l'association , qui
compte aujourd'hui plus de 700 mem-
bres. Depuis ce printemps Tavel dis-
pose aussi d' un lieu d'accueil pour les
diabéti ques et l'AFD est ainsi présente
dans tous les districts du canton.

De son côté Ruth Lùthi s'est pen-chée sur l'avenir. Elle a confirmé l'en-trée en vigueur de la loi qui permettra
aux diabétiques de déduire dans leurs
déclarations de revenus un montant
forfaitair e pour les frais de traite-ment , on CR
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ÉCONOMIE

Les petits patrons réclament
la diminution des tracasseries
L'Union interprofessionnelle patronale se réjouit de la déréglementation.
Elle critique le peu d'intérêt des banques pour le projet d'Agy-Expo.
«-w- 'économie fribourgeoise a été

l'image de celle de la Suisse
en 1995. Elle a tourné au ra-

/ lenti», explique Ferdinand
M 4 Masset , président du conseil

d'administration de l'Union interpro-
fessionnelle patronale du canton. Cel-
le-ci tenait son assemblée générale hier
à Tavel. L'Union interprofessionnelle
compte 7400 membres dans le canton ,
gère 61 secrétariats patronaux et 9 ins-
t i tu t ions  sociales. Elle emploie une 'A jMTM
quarantaine de collaborateurs dans ses
nouveaux locaux de la rue de l'Hôpital HJT N. J X\^^ '» ^*
à Fribourg. «La déréglementation a jflPlil
été régulièrement à l'ordre du jour.
Elle s'est concrétisée par une série de
dispositions légales. On peut applau- ¦"» X
dir à la plupart de ces mesures. Elles ÉJJÉln 'auront toutefois d' effe t que si elles |fc%
sont suivies rapidement d' une réorga- ^̂ . \k x ^nisation et d' une rationalisation des ^̂ .̂ . \ JËraadministrat ions publiques à tous les fl̂ . 

v~ " " jfléchelons. Il faut aussi que les autorités _^fl ^n. _Skl !_£_ __&prennent enfin conscience du fait que ||ÉÉ[ |̂ Jm l̂la mul t ip l ic i té  des charges et des im- Hk 4fl. |̂
pots, ainsi que les tracasseries admi- 8̂  

^  ̂1nistratives tuent  la force d'inn ovation Bk. ̂ Bk \et de réalisation des PME» , poursuit Hk wfk. 1̂Ferdinand Masset. ^K^___L. ̂ __l HH9L'Union interprofessionnelle pa- ,
tronale a également constaté «avec ^n. 1une grande tristesse» que les banques _M_^Brenâclent à investir dans le futur centre flk/flde congrès Agy-Expo (voir en page 11 ). IBJI«Des capitaux non fribourgeois de-
vront être investis dans ce centre .
Nous espérons quand même que les P^^
travaux pourront démarrer en 1997» .
explique Armin Haymoz , directeur de
l'Union interprofessionnelle. \ \ ***

UN EUPHÉMISME ê Py^^̂  \
«Quand vous parlez de tristesse, 

^^*̂  \ \ w
c'est un euphémisme que vous em- \̂ ^ "̂  

- \ \ mployez», ajoute de son côte lé conseil- " 1̂ ^
1er d'Etat Michel Pittet , directeur de \
l'Economie. «En participant au finan- \ \ \
cernent d'Agy-Expo , les pouvoirs pu- \ \
blics ont joué le jeu. On ne peut mal- \
heureusement pas en dire autant des _________ ¦_ !_____-___ \
pouvoirs privés. Mais ce sera à nous de Ferdinand Masset, président du conseil d'administration de l'Union
leur prouver qu'ils ont tort», conclut le interprofessionnelle patronale, a annoncé hier son départ pour l'année
conseiller d'Etat. prochaine. Il aura été un des membres fondateurs de l'Union et aura

JEAN-MARIE MONNERAT travaillé 50 ans pour les patrons fribourgeois. GD Alain Wicht-a

«Dites toujours la vérité»
Les rapports entre la presse et l'écono- ou encore celles qui ne connaissent part des entreprises ayant refusé la
mie ne sont pas toujours au beau fixe , rien aux règles de la communication. communication ont fait une rapide
a constaté Roger de Diesbach , rédac- Le rédacteur en chef n'est pas plus ten- marche arrière en constatant «qu 'en
teur en chef de «La Liberté», dans un dre pour certains journalistes «qui fermant la porte au journaliste , on
exposé présenté à l'issue de l'assem- font une priorité du sang, du sperme et prend le risque de le voir arriver par la
blée générale de l'Union interprofes- des larmes». Ni pour d'autres qui ou- fenêtre et de perdre tout contrôle de
sionnelle patronale. Du côté des entre- blient que leur seule légitimité est celle l'information». Petit conseil de jour-
prises, on en trouve un certain nombre conférée par les citoyens en quête de naliste d'investigation: «Dites tou-
qui n'ont pas compris «qu 'informer, vérité. Sans compter ceux qui mélan- jours la vérité , même si elle n'est pas
c'est vivre et exister». Il y a celles qui gent leurs intérêts personnels ou poli- bonne à dire. Faute avouée est à moitié
travestissent la vérité , celles qui font tiques avec les devoirs de leur profes- pardonnée», conclut Roger de Dies-
leur dogme de la non-communication sion. Pour Roger de Diesbach , la plu- bach. JMM
^̂ ^ ¦¦̂ ^^^¦¦^MII _̂_______________«___________________________________._____________B«^^^™™B| P U B L I C I T É  ____________________________________________________________________________________
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Droit au repos, droit à la santé.
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Union locale du personnel fédéral

La conjoncture
reste morose

ENTREPRISES

Seuls le tourisme, les arts
graphiques et les ventes im-
mobilières s 'en sortent bien.
Parmi les indicateurs économiques di
premier trimestre 1996, rares son
ceux qui affichent une amélioration
Selon le bulletin «Conjoncture fri
bourgeoise» de mai , les industriel
ayant participé au test habituel ni
montrent guère d'optimisme sur le dé
veloppement de leurs affaires, hormi
ceux de la branche alimentaire . Dan
la métallurgie notamment , les indus
triels indiquent que «le volume de tra
vail est trop faible et le nombre d'em
ployés trop élevé». Les exportation
n'ont connu qu 'une faible croissanci
alors que les importations ont bond
de 10,4 %. Quant à l'industrie des art:
graphiques , un des secteurs qui se por
tent le mieux , elle affiche un carnet di
commandes confortable.
LA CONSTRUCTION PEINE

La construction est toujours à li
peine. Au cours du premier trimestn
96, le carnet de commandes s'est en
core réduit: -17,1% pour la valeur de;
constructions autorisées; -22,4% pou
les nouveaux logements projetés
Cette faiblesse risque encore de perd u
rer dans la mesure où les projets d'en
vergure commencent à faire défaut e
où les contructions mises en chantie
durant le 4e trimestre 1995 sont infé
rieures de 14,4% à celles enregistrée:
un an auparavant.

Seules les ventes immobilière:
(+ 13,1% en nombre et + 23,3% ei
valeur) manifestent le regain d'activiti
déjà constaté le trimestre précédent. I
faut toutefois relever que cette embel
lie est le fait des seuls districts de 1;
Sarine et de la Singine.

Enfin , le tourisme fribourgeois sem
ble redresser la tête. Hôtels et établis
sements de cure ont enregistré 53 00(
nuitées (+ 5,3%) de janvier à mars 96
La consommation d'énergie, elle ni
faiblit pas (+ 5,2% pour l'électricité e
+ 19,9% pour le gaz naturel). GT

Une « extrême
diversité»

AIDE SOCIALE

«L'extrême diversité d'application di
la loi sur l'aide sociale de 1991 n'as
sure pas la réalisation des objectif
voulus.» Tel est le constat des dépu
tées Maria Grazia Conti (s, Schmitten
et Laurence Terrin (v , Fribourg) qu
ont déposé une interpellation ai
Conseil d'Etat. La loi devait permettn
la mise en place d'une véritable pré
vention. Grâce aux commissions so
ciales , elle devait assurer un traite
ment anonyme et uniforme des de
mandes financières.

Chaque citoyen devait pouvoi
avoir recours à un spécialiste profes
sionnel. Quant aux coûts, ils devaien
être solidairement et judicieusemen
répartis. En réalité , dans une part im
portante des services nouvellemen
créés, les communes ont renoncé ;
l'engagement d'assistants sociaux pro
fessionnels. Les tâches de préventioi
ont perd u leur caractère prioritaire . L;
composition des commissions socia
les et leurs rapports avec les Exécutif
communaux ne sont pas satisfaisants
Et la répartition des frais n'est pa:
conforme à la loi dans maintes com
munes. Dans ces conditions , interro
gent les deux députées , l'Etat doit-i
continuer à payer sa part , y compri:
pour les structures ne répondant pa:
aux exigences légales? G2
_____________________________________________ P U B L I C I T É  _________________¦________________¦¦̂ ^H_________m^^MHMiMH r u D L i v. i i c ^____M_M ^________________________H_.
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208840/A + A Achat voitures toutes mar-
ques, 077/52 60 43 
205804/Achat-ve nte. Crédit total. 40 voi-
tures révisées , exp., garantie 1 an. Centre
occasions R. Leibzig SA, Marly,
037/46 12 00
204917/AA bon prix achat véhicules tous
genres , état/km sans import.,
077/34 20 03 
208963/Achat autos, autobus, au meilleur
prix , état et km indifférents ,
077/35 14 55 
201041/Achats , ventes voitures Leh-
mann toutes marques , 037/24 26 27,
089/230 24 22. 
208773/Achète toutes marques : voitu-
res , jeeps , camionnettes , état , kilométrage
sans importance, 077/ 25 12 14,
022/785 80 15 
208908/Alfa Roméo 164 V6, 93 000 km,
89, kit Zender, spoiler, 11 900.-; Alfa
Roméo 145 1,6, 15 000 km, 95, j. alu,
17 900.-; Alfa Roméo 145 1,6, 33 000
km, 95, j. alu, 16 500.-; Alfa Roméo 75
turbo, 113 000 km, 86 , 11 500.-; Alfa
Roméo 75 2.0 TS, 115 000 km, 88,
7900 - ; Alfa Roméo 33 1,7 IE Absolute,
25 000 km, 94, t. ouvr., radio-cass.,
14 900 -, Alfa Roméo 33 1,4 Imola,
24 000 km, 93, spoiler arrière, 12 800.-;
Alfa Roméo SW33 1,7 IE 4x4, 87 000
km, 91, ABS, 10 900 -, Alfa Roméo GTV
2.0, 134 000 km, 82, j. alu, toit ouvrant,
5500.-; Fiat Croma 2.0 IE turbo, 62 000
km, 93, int. cuir , jantes Mak, 17 800.-;
Honda Civic 1.6 16V, 75 000 km, 92,
11600.-; Nissan Micra 1,2 GL,
115 000 km, 87, 3900.-; Nissan Stanza
1,6 GL, 143 000 km, 85, direction ass.,
radio-cass., 3900.-; 037/56 11 87 -
52 33 80

OCCASIONS
VW GOLF 1.3 CL S-Champion

1991, verte, 88 700 km
VW GOLF 1.8 S-Plus (GL)

1994, rouge met., 41 000 km
OPEL Kadett E 18 i

1990, rouge, 63 100 km
OPEL Frontera Sport 4x4

1995, rouqe met., 26 800 km

Garage-Carrosserie Gendre SA R>!—'
Rte de Villars 103 1700 Fribourg M

tél. 037/24,03.31 . ¦U 
j

208303/Alfa Romeo 4x4, 1991, 1700 ce,
96 000 km, radio-cass. Pioneer, verr. cen-
tral , vitres électriques, très bon état , valeur
10 000.- cédée 8000.-, 0 37/41 05 30
208892/Alfa 33 break 4X4, 11. 88,
89 000 km, 4200.-, 037/30 18 67
208973/Alfa 75 TS 89, 80 000 km, op-
tions, crédit-reprise, 7900.-, 037/
61 84 84 
207445/Alpine A310, mod. 80, jantes
gôtti, bon état , 8000.-, 037/33 41 17
209004/Audi 90 Quattro 88, climat., ABS,
T.O., servo direction, exp., 8900.-/crédit,
037/61 63 43 
778728/BMW 320 6 cyl. 24 V, noir, 92,
climatisation, jantes alu, rétroviseurs M3,
rabaissée , exp., 17 500 -, 029/
5 92 12.
208004/BMW 325i, mod. 88, 110 000
km, exp., 7500.-, 037/ 43 25 50
208984/BMW 525 TDS, diesel, 92, op-
tions , exp., 23 900.-, 077/34 34 07
208241/Bus Camping Fiat Burstner, die-
sel, 87 , options, 6 places , 28 700 -,
Buick Skylark, cabriolet , 67, 8500 -, vé-
hicules exp., crédit , 037/ 77 13 42

¦ WT  ̂M Y DAD CKËMMIUC kAADDI IPUM Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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208642/Chrysler Voyager LE, bleu, 1992
65 000 km, climat + cuir , 25 800.-
037/56 11 87 
208815/Citroën BX 19 TRI break, 1990,
90 000 km, exp., 3900 -,
037/75 49 75 
208457/Fiat Tempra 1,6, 1990, 72 000
km, parfait état , exp. mai 96, 8'000.-,
037/ 45 23 67 
207748/Ford Escort XR3i 16V ABS, 105
CV, options, 1993, 30 000 km, 15 000 -,
037/3 1 20 85 (soir), 031/338 34 71
(prof.)
208966/A vendre Ford Escort, exp., 1,6 L,
bon état , 3000.-, 037/ 45 16 77 hres
repas 
208318/Ford Fiesta 1,3 i CLX 93, options,
exp., 10 600.-, 037/ 61 58 18 
779166/Ford Orion Ghia, 5 p., blanc ,
1990, 85 000 km, 8500 -, 029/
2 72 67. 
779167/Ford Scorpio Exécutiv, 4 p.,
blanc, 1989, 128 000 km, 10 800.- à
dise , 029/ 2 66 40.

779293/Opel Ascona C 1,8, 86, très soi-
gnée, 130 000 km, pn. neige, 2500.-,
037/ 45 12 50 
208803/Opel Corsa GSI, 1991, 80 000
km, exp., 6900 -, 037/75 49 75 
208969/Opel Kadett Caravanne 1,3 L,
mod. 87, Fiat Ducatto, surélevé, mod.
92, 130 000 km, moteur neuf, Opel Sena-
tor 3, 0 L, mod. 89,32 000 km, toutes les
voitures sont exp. et avec garantie, 037/
26 71 61
208764/Opel Kadett 1,3, 86, exp. du jour ,
3500.-; Toyota Starlett, 88, exp. du jour ,
3900.-, 077/ 34 68 10 
208999/Opel Kadett Caravan 1,3 LS, 89,
110 000 km, bon état , exp., 5000 -,
86 12 12 ou 46 25 20 
208980/Opel Vectra GT 89, 105 000 km,
garantie, exp., 10 800 -, 037/ 61 84 84
208986/Opel Calibra 2.0 I 16V 150 CV,
année fin 90, exp. 5.96, pot/pneus neufs,
prix Eurotax 12 600.- à discuter ,
077/58 37 18
779169/Peugeot 106, 3 p., vert, 1994,
41 000 km, 10 700.-, 029/ 2 72 68.
208804/Peugeot 205 GTI, 1988, 90 000
km, exp., 4900.-, 037/75 49 75
208550/Peugeot 205 Look, 91, 38 000
km, 4 pneus neige s/jantes , toit ouvr., 3 p.,
blanche, RK7, exp., prix à dise,
037/24 79 18 
208868/Peugeot 306 1,4 5 p., 95,
14 300.- rep.poss., 037/61 17 00
779165/Pontiac Trans Sport 2.3, 16 V,
ABS, 08.93, 65 000 km, 029/ 6 28 63
208807/Range Rover Vogue, 1985,
90 000 km, exp., 7900 -,
037/75 49 75 
208982/Renault Espace, exp., 6500 -,
077/34 34 07 
779233/Renault Espace, 85, 139 000
km, exp. 5500 - à discuter , 029/
3 10 32 
208869/Renault Express 89, 91 000 km,
vitré, 5900.-, 037/ 61 17 00
779171/Renault 19 RSI, 4 p., rouge,
1993, 53 000 km, 15 500.-, 029/
2 72 67. 
208242/Renault 21, 88, 89 000 km,
5200 -, Peugeot 305 GL, 90 000 km,
2800.-, Peugeot 405 SRI, 89 000 km,
5400.-, véhicules exp., crédit, 037/
77 13 42

208691/Toyota Lite Ace, wagon 8 places,
93, 42 000 km, crochet atte., 17 000.-,
037/33 32 42 
208036/Toyota MR2 Targa, 87, 102 000
km., exp. 09.05, 10 500.-, 021/
948 74 61 (soir) 
208979/Toyota Starlet 1,2, exp., 4200.-,
077/34 34 07 
208998/Toyota starlet 1,2 89, révisée,
75 000 km, exp., 3900.- ou crédit , 037/
61 63 43
208978/VW Golf GLi cabrio , noire, exp.
7900.-, 077/34 34 07 
208717/Pour Fr. 1000.-, Volvo 244 GL,
état actuel, exp. 04.96, 037/ 24 52 19
779267/Vous voulez vendre votre voiture ?
Nous avons une belle place d'exposition,
confiez-la nous ! Garage Auto Sprint,
pneus service, 1680 Romont , 037/
52 40 10 
208002/VW Coccinelle 1,3, mod. 70,
exp., 4500.-, 037/ 43 25 50
208325/VW Golf GLi Cabriolet livrable de
suite, exp., 8900.-, 037/ 61 58 18
208870/VW Golf G60 91, options,
15 300.- rep. pos., 037/ 61 17 00
2O9O03/VW Golf Plus Ultra 91, 120 000
km, 5 p., exp., 6900.- ou crédit, 037/
61 63 43 
208400/VW Golf 1,6, 1991,52 500 km, 5
portes, 8900 -, Opel Kadett 1,6i, ABS,
1990, 98 100 km, 5 portes,6500 -, Ford
Orion 1,6i, ABS, 1989, 119 500 km,
5500.-, toutes exp., crédit poss., 077/
34 35 73 
208494/VW Polo 1986, expertisée pour
encore 21 mois, (1 cardan à changer), Fr.
1000.-. 037/34 12 69 
208389/205 GTI 1.9, exp. 10 jours , 88,
rouge, 138 km, 5800.-, radio K7 ,
077/52 60 43

778717/ lnstruments de musique, pi;
nos, accordéons, amplis, sonos, gran
choix neufs et occasion , facilités de paii
ment , location, vente , 029/ 3 98 52.
208960/Keaboard Roland E86, 1500.-
Guitare Blade RH4E, 2000.-. Equalizer D
gitech 800 ampli guitare Peterson, 800.-
077/ 34 71 37 
779276/Lit électrique pour malade, bc
état , 029/ 2 59 43 
208629/Modems , 14 400 bps et fax (\
34), 037/ 46 23 09
779259/Poussette/pousse-p. Bébé
confort , 96, util. 4 mois, 500.- céd
250.-, 029/ 2 21 37 
208355/Quart ou demi boeuf Fr. 8.50 I
kg, 037/ 52 30 76 
208841/Remorque p. voiture, équipé
p.p. animaux , charge ut. 600 kg., 1000.-
037/ 45 16 07 
206486/Sanitaires bleus: baignoire, doi.
che, WC , lavabo; (+ meuble beige), le toi
pour 1 '000.-, à prendre sur place, 037
33 26 56 
779128/Synthétiseur Roland E-35 , 92
état neuf + pied, 1790 - à dise, 037
53 16 63 
193685/Terre végétale ou compost livrai
son à domicile ou départ dépô
037/45 13 83 
779234/Vivier truites ou brochets, tél. li
soir 029/ 8 16 64
208232/1 Moulin a vanner anc , 1000.-,
luge à transp. le bois , 400.-, 037
56 12 59 
779135/3 chauffe-eau de 200I + 2x30C
type Domotec , 300.- pce, 029/5 95 9!
h./bur.

CARROSSERIE OTTET SA
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Divers pont» ou caisses alu

208273/Golf Cabriolet, blanche, 88,
103 000 km, exp., 7500.-,
037/45 54 64 
208708/Golf G60, 92, 99 000 km, exp.
février 96, parfait état, 14 000 -, 037/
53 14 43 (soir) 
208964/Honda Accord Aerodeck 138 cv,
89, kit Bilstein, jantes alu 15-235, int. cuir ,
t. ouvr., exp., 6500 -, 037/ 63 26 63
779308/Honda Civic ESi, 125 cv, 3 p.,
1992, 42 000 km, t.o. gris, 13 900 - à
discuter , 037/ 20 72 63 bur. 
209001/Honda Jazz 85, 95 000 km, exp.,
2900.- ou crédit , 037/ 61 63 43 
208974/Honda Prélude Automat., exper-
tisée, 6900 -, crédit-reprise, 037/
61 84 84 
208976/Mazda 323 GLX automat., 91 ,
dir. ass., 75 000 km, 10 900 -, 037/
61 84 84
208834/Mazda 323 GT, 1990, 73 000
km., 5 portes , options, excel. état, 037/
23 24 48 
208806/Mazda 323i break, 1988,80 000
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75 
208981/Mercedes 190 E, aut., exp., prix à
dise. 077/34 34 07 
208810/Mitsubishi L300 4WD, 86,
68 000 km, 7'300.-, 037/ 41 05 07 (le
soir)
208334/Nissan Micra 1000, 85, 100 000
km, exp. 08.95, emb. neuf + 2 pneus,
037/612656 
208761/Peugeot 306 cabrio 2.0, 4.94,
19 000 km, lucifer, 26 400.-; Peugeot
605 SV 24, 1.93, 57 000 km, 26 500.-;
Opel Oméga 2.4i caravan travel, 7.93,
45 000 km, climat , 19 400.-; Peugeot
405 Ml 16 X4, 12.89, 124 000 km,
9900.-; Peugeot 306 Suisse, 7.95,
25 000 km, toutes options, 21 200.-;
Peugeot 306 XT, 5.95 , 39 000 km, cli-
mat., 17 500.-, 037/ 85 81 81
180536/Occasions des 2000.—, experti
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29
077/ 34 68 10

208322/Seat Ibiza 1,5 i SXi options,
5600.-, 037/ 61 58 18 
209000/Subaru Break Super Station 1,8
87, options, 95 000 km, exp., 6900 -
/crédit , 037/61 63 43 
779245/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz , 029/
3 19 30. 
208590/Toyota Carina II, 89, 92 000 km,
ABS, bleue, divers opt., 037/43 44 42
208369/Toyota Corolla 1,6 GTI.98 500
km, 89, rouge, toit ouvrant , vitres élec ,
jantes alu, dir. assistée , exp., 8200.-,
037/ 31 28 45 ¦

208994/Toyota Hiace, 93, 9 places ,
50 000 km, parfait état , 20 000 - à dise
selon options, 037/ 75 24 07 soir ou heu-
res des repas

208321/Seat Ibiza 1,2 i CLX 92, exp.,
6800.- 037/ 61 58 18
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208354/Suite transf. agencement cuisi-
ne, évier ete + 2 portes vitrées avec ca-
dres, le tout 1000.-, 037/ 63 14 35 ou
63 22 96 le soir 
208647/Appareils ménagers d'exposition,
grandes marques, prix imbattables ,
037/26 27 06 
208959/Banc d'angle, table, 2 chaises, en
bois brun, 037/ 33 27 59 dès 19 h.30
208233/Berger Allemand pedigree, 16
mois , bon gardien, bonne obéissance,
037/ 73 23 26 
208300/Caravane Hobby 545, confort ,
prox. piscine Payerne, 037/46 14 58
208718/Caravane pliable Rapido Orline
34S, expertisée, 6500 -, 077/34 88 07
208669/Chambre froide 220 volt, avec
étagères démont, y compris système réfri-
gération compact dim. ext . 2m50x1m 20 x
haut. 2m20, prix : 3000.- à dise, 077/
21 15 19 ou 021/ 922 53 19
779261/Congélateur armoire, Satrap- 5
tiroirs, 170 I., utilisé 3 ans, 400.—, 029/
2 97 28 
208894/Costume d'armailli, taille 52, en
parfait état , 037/24 66 81 
206512/Liquidation avec 50% de rabais:
Duvets nordiques 160x210 cm, pur du-
vet neuf d'oies mi-blanches à Fr. 252.—
au lieu de Fr. 504.— ou 200x210 cm à Fr.
332.— ou 240x240 cm à Fr. 452.—. Cous-
sins & traversins disponibles. Expédition
rapide dans toute la Suisse jusqu'à épuise-
ment du stock. DUVET SHOP SA, 8, Fron-
tenex , 1207 Genève, Tél.
022/786 36 66, Fax. 022/786 32 40
208709/Four + vitrocéram therma, 1 an
1500.-; superbe robe de mariée, T. 36
perles + belle traine, 1500.- à discuter
037/46 31 15

m&zMUijM
777925/Aménagement-tra nsformation d
combles , couverture, isolation, traitemen
de charpente. Menuiserie GACHET SA
029/6 21 30. 
208396/Angl./AII. (Adultes: Début, oi
notions). Prix avantageux. Déplae gratuit
Rayon 20 km., 077/ 88 72 61 (10h.
14h.) 
208395/Angl./AII./Fr.-orth. (adulte
avec/sans notions). Prix avant. Bulle rayoi
15 km., 077/ 22 59 79 (10h.-14h.)
208374/Notre spécialité: la décoratioi
des chapeaux de vos • Catherinettes j
Ateliers fleurs séchées, 029/ 3 16 65
5 20 24 
208697/JH, bonne situation, recherche JF,
pour sortir des sentiers battus. Ecrire
C.P.7 , 1706 Fribourg 
778793/Magnétisme: retrouvez la santi
physique, morale et matérielle, 029;
3 17 22
202676/NON ! ne cherchez pas les MOUS-
TIQUAIRES OASIS en grandes surfaces
Mais auprès de nos spécialistes , la meil-
leure qualité au prix. Agents et doc. : 0311
63 36 64 Fax : 037/ 63 56 64 
199392/Orchestre • Week-End • 2-4 mu
siciens, pour vos mariages-soirées privée;
etc., 021/ 921 72 79 ou 089;
210 85 20
208238/Photographe de mariage ei
vente d'albums design original, 037;
77 25 44 
778489/Pour vos photos de mariage
réussies et originales, 066/ 22 54 78
208879/VéIomoteur pour bricoleur, 700.-
; sauna suisse pliable, parfait état , 1500.-
, cours français matin déplacement à do
micile, 037/22 73 19
/ — s

La publicité décide
l'acheteur hésitant

. : __

Fr. 51.15 fr. 59.10
Fr. 68.20 fr. 78.80
fr. 85.25 fr. 85.25
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jusqu'au

31.12.1996



Au départ d'un sinistre, de simples extincteurs peuvent éviter de gros
dégâts. Laurent Crottet

CHA THLON

Les pompiers de 40 entreprises
fribourgeoises ont rivalisé
Pour la première fois, des équipes féminines se soni
mises en lice, extincteur à la main. Avec succès.
Lorsqu 'un feu se déclenche , les pre-
mière s minutes font le plus souvent la
différence entre un simple fait divers
ou la une du journal du lendemain. Si
une personne formée peut immédiate-
ment intervenir avec un simple extinc-
teur , il y a toutes les chances que l'in-
cident en reste là. Reste à avoir la per-
sonne formée sous la main. Pour pro-
mouvoir les moyens légers de lutte
contre l'incendie, et surtout la forma-
tion de ceux qui peuvent être appelés à
les utiliser dans le cadre de leur activité
professionnelle, le groupement des
instructeurs sapeurs-pompiers du can-
ton organise , chaque année depuis 1 _
ans , le concours «Points rouges» qui
voit des équipes constituées par des
entreprises fribourgeoises s'affronter
avec feu sur le terrain d'exercice de
l'ECAB, à Châtillon.

Hier , pour la première fois, sept
équipes féminines ont participé à ce
concours , qui a réuni les responsables
de sécurité d'une trentaine d'èntrepri-

AUTIGNY. Cinq blesses lors
d'une collision
• Dimanche vers 14 h 30, un auto-
mobiliste de 75 ans roulait avec deux
passagers à bord sur la route secon-
daire d'Autigny en direction de Cot-
tens. En s'engageant sur la route prin-
cipale , à la suite d'une inattention , i]
entra en violente collision avec un au-
tomobiliste de 56 ans , qui circulai
avec son épouse de Chénens en direc-
tion de Cottens. Blessés, les cinq occu-
pants des véhicules furent transportés
en ambulance à l'Hôpital cantonal. Le
centre de renfort de Fribourg a dû être
mobilisé pour désincarcérer le
conducteur de la première voiture et la
passagère de la seconde. Dégâts maté-
riels: 30 000 francs. GE

LE MOURET. Deux blesses lors
d'une embardée
• Dimanche matin vers 3 h, une au-
tomobiliste de 42 ans circulait de La
Roche en direction de Marly. Peu
avant Le Mouret , dans un virage à gau-
che, elle perdit la maîtrise de sa voiture
qui quitta la route à droite , heurta des
panneaux indicateurs , fit plusieurs

ses, administrations ou institutions.
En tout , 39 équipes, soit 13 de plus
qu'en 1995. Cette progression réjouil
les responsables: en 1995 , le feu a
causé pour environ 13 millions de
francs de dégâts dans ce genre d'insti-
tutions , sans compter les dégâts aux
machines, au mobilier ou à l'outilla-
ge.

Au classement final , vendredi , les
équipes de l'Université de Pérolles , de
Saint-Paul et de Cardinal ont raflé les
trois premières places. Huit équipes se
sont qualifiées pour participer à la
finale suisse, qui se déroulera à Châtil-
lon le 14 juin prochain. Ce sont: en
catégorie féminine, les équipes du
Home médicalisé de la Sarine I et du
Home du Gibloux II; en catégorie sa-
peurs-pompiers les équipes FW Wûn-
newil II et CSP Villars-sur-Glâne; en
catégorie masculine I les équipes de
l'Uni Pérolles et Saint-Paul II et en
catégorie masculine II les équipes Po-
lytype et Foyer Saint-Camille IL AR

tonneaux et s'immobilisa dans un
champ. Blessés, la conductrice et son
passager, âgé de 43 ans , furent trans-
portés en ambulance à l'Hôpital can-
tonal. Dégâts: 20 000 francs.

MARLY. Fillette de 4 ans
blessée
• Une automobiliste de 46 ans rou
lait , dimanche vers 10 h 30, de Fri
bourg en direction du Mouret. A Mai
ly, à la hauteur de 1 église du Saint-
Sacrement, elle fut surprise par une fil-
lette de 4 ans qui s'élança inopinémen.
sur le passage pour piétons. Blessée,
l'enfant fut transportée par des parents
à l'Hôpital cantonal. Gî

FRIBOURG. Empreinte a démé-
nagé
• «Empreinte», Centre d'informa-
tion , d'animation et de soutien poui
les personnes concernées par le sida
s'est installé, depuis lundi 3 juin , ai
boulevard de Pérolles 57. Les numéros
de téléphone et de fax n'ont pas chan-
gé: tél. 037/24 24 84 (dès le 2.11.96
026/ 424 24 84), fax 037/24 24 83 (dès
le 2.11.96: 026/424 24 83). G_
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ENTREPRISE QéNéRAIE (JE CONSTRUCTî ON

Des méthodes de travail modernes

¦ 

pour vous, propriétaires !
- expertiser, rénover, transformer,
- conseiller,
- entretenir vos immeubles,
- concevoir et construire «clé en main»

Rue Pierre-Alex 11 © 029/2 61 66
1630 Bulle fax 029/2 55 44

RENCONTRES FOLKLORIQUES

Gémir n'est pas de mise aux
Marquises, ni à Fribourg...
Les RFI, 22?s du nom, accueilleront du 20 au 25 août six pays qui n'ont er
core jamais été invités à Fribourg, dont les îles chères à Jacques Brel.

V

ingt-deux, v la les 22es Ren-
contres folkloriques interna-
tionales de Fribourg ! Chris-
tian Morard , président d'or-
ganisation, explique leur «se-

cret de longévité» par la fidélité du
public d'abord : quelque 30 000 spec-
tateurs-auditeurs chaque année. L'édi-
tion 1996 reprendra l'orientation thé-
matique de l'an dernier: «Nouveau?
horizons» (culturels et géographi-
ques). Ainsi six des huit pays invité s
n'ont-ils jamais été présents à Fri-
bourg : les îles Marquises, la Républi-
que de Touva (entre la Mongolie et k
Chine), le Bénin, le Cambodge, 1.
Croatie et la Lettonie. Le Pérou et 1_
Hongrie compléteront l'affiche.

Entre le défilé et le spectacle d'ou-
verture du mardi et le grand final du
samedi, les RFI reposent sur des repè-
res immuables, comme les trois spec-
tacles de gala. Nouveauté cet été: unt
soirée thématique. «La soirée du jeud
sera consacrée aux chants rituels e
aux danses sacrées», explique le direc-
teur artistique Cyrill Renz. Entre le.
hymnes au pouvoir royal cambodgien
les cérémonies vaudou du Bénin et le;
danses chamaniques de Touva, le.
dieux ne tomberont pas sur la tête i
l'aula de l'Université.

TOUT A PEROLLES

Après avoir fait les beaux jours (el
les belles nuits) de la zone piétonne du
centre-ville, le Village des nations et la
fête populaire retrouveront Pérolles el
le secteur de la place dû Comptoir. Le
village «poussera» dans la halle du
Comptoir , et l'animation y sera conti-

Elles ont inspiré Gauguin et Brel. Les îles Marquises seront présentes <
Fribourg avec l'Ensemble d'arts et traditions populaires de Nuku-Hiva

nue de 17 heures à une heure du matin
Pour favoriser les échanges et le rap
prochement entre gens de cultures dif
férentes - l'objectif premier des RFI -
un espace sera réservé à «Fethnodan
ce». Entendez que les Fribourgeoi:
pourront s'initier aux danses des pay:
hôtes. En concentrant la fête populaire
du samedi après midi sur un mêm<
site , les organisateurs entendent facili
ter les découvertes du public. La tradi
tionnelle journée dominicale des fa
milles, qui permet aux Fribourgeoi:
d'accueillir les participants aux RFI i
midi , sera évidemment reconduit!
(inscriptions,à l'Office du tourisme)
Idem pour les spectacles décentralisé:

(un concert au Cantorama de Bellega
de, notamment). '

DEFICIT EPONGE
Le budget de cette 22e édition table

sur 480 000 francs de dépenses et 460(
francs de découvert. Les subvention:
des pouvoirs publics s'élèvent i
115 000 francs. La quête de «spon
sors» n'est guère aisée par les temp:
qui courent. A noter que le bénéfice d<
1995 a permis d'éponger une dett<
antérieure de 18 000 francs , tandis qu<
3000 francs ont pu être versés dans 1;
caisse pour cette année. Quelque 30(
bénévoles appuient le comité d'orga
nisation. LF

DANSE CONTEMPORAINE

Belge et Espagnole, deux jeunes
chorégraphes pour un minifestival
La Halle 2 C reçoit aujourd'hui et demain Marc Vanrunxt avec Annamirl van dei
Pluijm et Eric Raeves. Puis la Madrilène La Ribot, vendredi et samedi.
Les deux derniers «Moments de dan-
se» de la saison programmés par Ci;
Bierinckx à la Halle 2 C auront liei
cette semaine sous la forme d'un mini-
festival. On pourra découvrir ce soir e
demain le travail du chorégraphe ei
danseur belge Marc Vanrunxt , pui;
vendredi et samedi celui de l'explosive
Madrilène La Ribotf(voir 'notre cahiei
«Sortir» de vendredi prochain).

«Antilichaam» («Contre-corps»'
de Marc Vanrunxt â"été créé en 1994 e
a remporté un grand succès, indique le
dossier de presse du|spectâcle. Le cho-
régraphe et danseur belge reconnu , ac
tif depuis une quinzaine d'années, _
commencé par réunir des danseur;
pour des performances présentée:
dans des lieux abandonnés. Il a tra
vaille en 1982 avec J,ân Fabre, avant de
développer son prëpre langage. Se:
œuvres ont été présentées dans diver:
festivals. « Antilichaim» est interprète
par Vanrunxt lui-mâtne avec Eric Rae
ves (collaborateur de longue date) e
Annamirl van der Pluijm, talentueuse
danseuse et chorégraphe hollandaise
que l'on a pu découvrir l'automne
passé en solo à la Halle 2 C.

Le spectacle est une chorégraphie
sur la beauté , l'introspection et la force
qui sont nécessaires pour exister el
pour danser. Il traduit en mouvemen.
corporel la monumentalité et le drame
du tableau «Who is afraid of Red, Yel-
low and Blue III» de Barnett New-
man. A travers trois couleurs primai-
res , le chorégraphe touche l'essence de
la danse dans une quête de l'équilibre
entre le mouvement géométrique et le
geste surchargé , exacerbé. Dans la pre-
mière partie , la «Trauermusik» de
Paul Hindemith (1936) entraîne le;
danseurs dans un univers cérébral el
serein. Dans la deuxième , le «Granc
Duet» de Galina Ustvolskaya (1959 '

«Antilichaam», a voir ce soir et demain a la Halle 2 C. Raymond Mallentje

plonge dans une inquiétude nerveuse
les danseurs se libèrent de leurs costu-
mes pour devenir eux-mêmes cou-
leurs. L'épilogue amène la tranquillité
intérieure.
UN ABONNEMENT

A noter que la Halle 2 C propose ur
abonnement à 40 francs (25 francs pai

spectacle) pour ce minifestival. Pou
les étudiants , apprenti s, chômeurs e
retraités , l'abonnement coûte 2'.
francs et la place 15 francs.

FN*

«Antilichaam» ce soir et demain ;
20 h 30 à la Halle 2 C. Location ai
027/24 11 76.
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Un panorama inédit de la politique
romande

le nouveau livre d'Ernest Weibel
professeur à l'université de Neuchâtel
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Cette étude fait part tanl
des aspects sociopoliti-
ques que de l'évolutior
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 :
Politique et conseils
d'Etat en Suisse
romande de 1940 à
nos jours.
164 pages, illustré,
broché , Fr. 48.-
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¦ Débat. La Fédération ro-
mande des consommatrices orga-
nise un débat sur le thème «L'air ,
c'est la santé», avec la participa-
tion du Dr Charlotte Braun , Insti-
tut de médecine sociale et préven-
tive à Bâle , et de H. Gygax , chef de
la section «protection de l'air» à
l'Office de la protection de l'envi-
ronne ment à Fribourg. Parc Hôtel ,
rte de Villars 37, mardi à 20 h.
¦ Conférence. Le Dr Elisabeth
Flitner , professeure à l'Université
de Postdam , donne une conférence
publi que intitulée «Das Frauen-
bild in der Soziologie Max We-
bers». Université Miséricorde , au-
ditoriu m , mard i à 19 h 15.
B Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale de 1 association
«Les Amis du Tremplin» , le D'
Annie Mino , directrice de la divi-
sion pour toxicodépendants de la
psychiatrie publique genevoise ,
donne une conférence intitulée:
«Les mensonges qui tuent les dro-
gués». Université , salle 3117 ,
mardi à 20 h.
¦ Conférence. Sh. Rassekh , so-
ciologue et consultant auprès de
l'UNESCO pour les questions so-
ciales et éducatives , donne une
conférence sur «La prospérité de
l'humanité... notre avenir nous in-
téresse». Université Miséricorde ,
salle 3115 , mardi à 20 h 15.
¦ Théâtre. Les élèves de l'école
secondaire Sainte-Ursule présen-
tent: «Les bijoux de la Castafiore »,
d'aprè s Hergé. Salle de théâtre de
l'école, route des Bonnesfontaines
7, mard i à 20 h.
¦ Sortie. Les dames de Sainte-
Thérèse organisent une sortie avec
visite du Musée du pain à Echal-
lens. Rendez-vous mardi à 13 h au
parc de Sainte-Thérèse.
¦ Bourse d'échange. Opercu-
lophile (couvercles de crème à
café): bourse d'échanges, mardi de
13 h 30 à 17 h 30, au Siesta Pub,
rte de Tavel 2.
¦ Danse. Les danseurs Marc
Vanrunxt , Annamirl Van der
Pluijm et Eric Raeves présentent ,
en première suisse , leur spectacle
«Antilichaam» (contre-corps),
chorégraphie de Marc Vanrunxt.
Halle 2C, passage du Cardinal ,
mard i et mercredi à 20 h 30. (Rés.
037/24 11 76, 25 fr qt 15 fr , offre
spéciale 40 fr et 25 fr pour deux
spectacles Marc Vanrunxt & La
Ribot).
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Michèle Murith. Aula
du Conservatoire , mardi à
18 h 30.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Isabelle Dupasquier.
Conservatoire , salle 503, mard i à
19 h.
¦ Chant. Audition des élèves de
la classe de Jean-Luc Follonier.
Auditorium du Conservatoire ,
mardi à 20 h 15.
¦ Karaoké. Avec l'animateur
Jean , le mardi dès 20 h 30, au Scot-
tish Bar , route du Jura 47.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au Magic Billard Café,
Petit-Moncor 6, (bâtiment l'Ave-
nir Assurances), Villars-sur-Glâ-
ne, mard i dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis , billard gratuit de 19 à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro ,
Route-Neuve 3.
¦ Ramassage alu. Les déchets
en alu seront collectés demain
mercredi de 8 à 11 h , à la place
Georges-Python , sous le kiosque à
musique.
¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer informe sur l'au-
toexamen du sein, à l'aide d'un
document vidéo de 12 minutes ,
demain mercredi de 8 h à 11 h.
Café offert. Centre de liaison fri-
bourgeois, ancien hôpital des
Bourgeois, entrée Criblet , bureau
013. (Cette action est organisée
tous les premiers mercredis du
mois).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie
18 h 30 prière œcuménique. No-
tre-Dame de Bourguil lon: 17 h
chapelet et bénédicti on.

LOISIRS

Le Passeport-vacances offre
96 activités sur deux semaines
Dès lundi prochain, les 720 places de la 12e édition du Passeport- Vacances
seront mises en vente dans les secrétariats communaux: embarras du choix

D

ans son catalogue d'activités.
le Passeport-vacances 96 de
la Gruyère fait de l'enfanl
plus qu 'un roi. Du 8 au 13
juillet et du 12 au 17 août.

cette douzième édition offre un choix
de 96 activités pour chacune des se-
maines, assurées grâce à la collabora-
tion de plus de 200 offrants et accom-
pagnants.

Destinés aux enfants de 7 à 16 ans.
les passeports seront mis en vente de;
le lundi 10 juin au prix de 25 francs
dans les secrétariats communaux de
Bulle , Vuadens , La Tour-de-Trême
Riaz, Sales, La Roche, Grandvillard el
Charmey. Afin d'assurer un ord re de
choix équitable , grâce à un système
déjà éprouvé les années passées, les
720 passeports seront numérotés ei
vendus sous pli fermé. Ils contiennem
un numéro pour l'ordre de passage
lors des réservations d'activités au
château de Bulle: le samedi matin lf
juin pour la semaine de juillet et le 22
juin pour la semaine d'août. Attentior
aux retardataires: l'an dernier , les pas-
seports se sont vendus en moins d'une
journée.

En guise de clôture , les détenteur:
de passeports auront droit pour les
plus jeunes à une animation musicale
et une disco pour les «vieux», en col-
laboration avec Ebullition. Treize per-

sonnes bénévoles , issues d une com-
mission de l'Association gruérienne
de parents , ont assuré la programma-
tion. Le financement est supporté
grâce à l'appui fidèle des communes,
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.«Chasser» le fossile sur un chemin

qui couvrent comme d'habitude le dé-
ficit , ainsi qu 'aux dons des sponsors
Pro Juventute , Loterie romande, quel-
ques paroisses et clubs services , de;
entreprises et des banques. OIE

"" ' - .

préhistorique. N. Repond-a

Vacances de toutes les couleurs
Mis au parfum par leurs enseignants
dépositaire s des programmes, les en-
fants auront à choisir leurs passeport:
parmi cinq familles, aux noms plu ;
évocateurs les uns que les autres
l'école buissonnière , trois couleur:
Bleu , Am-stram-gram, Art 'en-ciel ei
sport. Dans chacune de ces famille:
sont proposés des volets regroupam
les activités de la semaine. Et là, bon-
jour l'embarras du choix. Si la chasse
aux fossiles vous intéresse , le «Che-
min préhistorique» est tout indiqué
qui vous permettra de revivre comme
nos ancêtres de la pierre taillée. Le
«Chemin du vagabond» pour appre n-
dre à se tailler un couteau néolithique
en silex , ou côtoyer les animaux de h

ferme, et les dessirier -avec Jacque:
Rime. Le «Chemin mystérieux» dan:
l'univers d'une empailleuse , ou celu:
des crapauds et autre s batraciens. L_
«Couleur bleue» propose des activité:
sur l'élément liquide: des rencontre:
avec la police du lac, des promenade:
en bateau à voile , du rafting sur la Sari-
ne. Ou l'élément liquide gelé, sur une
patinoire , quand ce n est pas à h
source d'une rivière dans un glaciei
souterrain. Avec Alerte à Malibu , pa:
de Pamela Anderson , mais de la nage
de sauvetage et des techniques de pre-
miers secours. Si vous penchez poui
«Histoire d'eau», vous passerez une
nuit sur le lac, à pêcher sous les étoiles
Tout en couleurs également, vous au-

rez le choix offert par «l'Art 'en-ciel»
qui évoque aussi bien les secrets dt
pain que ceux de la sophrologie , dt
vitrail , de la danse africaine ou de li
marche en montagne. Du côté de:
sports, c'est encore plus effroyable
Tout , tout , tout , de la natation au sk
nautique , du tennis aux arts martiaux
de l'équitation au golf, du tir au pisto
let et à l'arc à la visite du Musée olym
pique , rien ne manque pour assouvi:
la curiosité des privilégiés détenteur:
du Passeport-vacances 96. Labyrinthi
de vos dilemmes, le programme dt
Passeport-vacances vous perdra: cha
cun de vos choix vous fera regrette
d'avoir écarté autre chose.

OU

BULLE

Le Sud fribourgeois dispose d'un
groupe d'Amnesty International
Constituée au printemps, la section prépare des actions de sensibilisation au
respect des droits de l'homme. La répression en Chine est spécialement visée
Christian Levrat , Janique Sciboz ei
Didier Page ont annoncé , hier , la ré-
cente création d' un groupe d'Amnesty
International en Gruyère. «Le groupe
a été fondé en mars, mais nous vou-
lions nous faire connaître le jour du
sixième anniversaire du massacre de
la place T'ien an Men à Pékin. «Nous
allons souligner cet événement , ainsi
que la politique de la Chine où l'arbi-
traire est roi , en projetant ce week-end
à Bulle le film «Adieu ma concubine»
de Chen Kaige. De plus , nous présen-
terons la répression aveugle des auto-
rités chinoises à l'égard de tous le:
déviants dans une vitrine de la librai-
rie du Vieux Comté», dit Christian
Levrat.

Le président explique que cette
campagne chinoise est une action
parmi d'autres. Le but du groupe esl
de promouvoir l'éducation aux droit:
de l'homme et de faire pression sur les
gouvernements qui ne les respectenl
pas. Cet automne , une exposition esl
programmée à l'Ecole secondaire de la
Gruyère sur le thème des droits de
l'homme et sur le cas chinois puisque
ce pays a, comme le souligne Janique

Sciboz, le triste privilège du recorc
mondial des condamnations à mort .

Les Bullois vont ouvrir des stands e
recruter des membres actifs (50 franc:
l'an) ou de soutien ( 100 francs) notam-
ment lors du 1er Août et de la béni-
chon. Du courrier a déjà été adressé
aux enseignants et au personnel soi-
gnant. L'antenne bulloise est le qua-
trième groupe fribourgeois après celu
de l'Université et ceux de Fribourj
francophone et alémanique. «Nous al-
lons participer à un réseau d'actior
régional consacré au Sud-Est asiatique
et adopter le dossier d'un prisonniei
dès l'automne», ajoute le président. Le
groupe bullois se réunit le dernier mer-
credi du mois.
LA CHINE TRISTE VEDETTE

Christian Levrat dit combien l'ac
cueil d'une délégation d'une région de
Chine par le récent Comptoir de Ro-
mont a choqué le groupe d'Amnesty
«Non pas les liens économiques tissés
mais le fait que l'on ait complètemen
fait abstraction des violations massi-
ves des droits fondamentaux. Cela dé-
montre la nécessité de notre présence

dans le Sud fribourgeois. Nous som
mes convaincus qu 'un public inform<
et indigné peut exercer une pressiot
suffisante sur des autorités». Le poid:
d'Amnesty et son bilan depuis sa fon
dation en 1961 en témoignent. L<
groupe compte 1 100 000 membre:
dans plus de 150 pays. Sa section suis
se, dont le siège est à Berne , est formé)
de 90 groupes et d'un millier de mem
bres. Le dossier chinois , auquel A
s'est attelé, est effectivement acca
blant. Bien qu 'elle soit l'un des cine
membres permanents du Conseil d<
sécurité des Nations Unies , la Chini
refuse la reconnaissance de l'existenci
de garanties universelles minimales ei
matière de droits de l'homme. Le pay:
exécute annuellement plus d'indivi
dus que toutes les autres nations réu
nies. Quand on connaît le sérieux avei
lequel AI établit ses dossiers , celui di
la Chine fait frémir. La vie et la digniti
de l'homme n'y ont aucune valeur. A
veut le faire savoir. MDI

Adresse du groupe de la Gruyère
Christian Levrat , rue de Montsalven:
15, 1630 Bulle (029/3 95 79).

Deux terrains
de beachvolley
pour l'été

BULLt

Le beachvolley est un sport qui s'appa
rente au volleyball , mais qui se prati
que sur plage de sable, par équipes de
deux beachvolleyeurs (contre six pou:
le volleyball). Un sport «fun» qui ren
contre un succès croissant auprès de:
jeunes. Pour preuve: une centaine dt
terrains construits en Suisse l'an der
nier , et une présentation prévue cet ét<
aux Jeux olympiques d'Atlanta , à titn
de démonstration. Ce sport deviendn
donc discipline olympique en l'ai
2000.

Puisque la plage n'est pas venue ;
Bulle, c'est Bulle qui l'amène chez elle
La commune met pour cela un terraii
de 750 m2 à disposition dans le pro
longement de la halle de tennis de 1;
Condémine. Initiateur du projet , li
Volley-Club de Bulle en a décidé ainsi
«de manière à recruter des jeunes pou
notre club» explique son présiden
Jean-Claude Minnig. Un espace d<
sable sera aménagé dès le 17 juin , qu
accueillera deux surfaces de jeu de (

mètres sur 18, ouvertes au public e
gratuites d'accès.

Sur un budget de 55 000 francs, li
commune subventionne les travaux ;
hauteur de 10 000 francs , plus 500(
francs de prêt , le reste étant à charge di
Volley-Club. Les terrains devraien
être praticables dès le mois de juillet
les travaux dureront une dizaine di
jours , à l'issue de la mise à l'enquêti
parue dans la «Feuille officielle» di
vendredi. OU

Le sculpteur et
ses têtes de bois

SORENS

Adrian Fahrlander propose
une galerie de personnages
sur pied ou sur tige, des
gueules pleines de caractère
L'espace l'Aurore , à Sorens , présent
le travail d'un artiste accompli quoi
que encore peu connu en Romandie
Adrian Fahrlander travaille ses per
sonnages dans des troncs de peuplier
A taille d homme ou plus petits jus
qu 'à la figurine, ceux-ci sont bossus
accroupis ou à l'envers. Certains son
en couple. Tous ont en commun de:
têtes carrées aux traits forts et au Ion;
nez. Ils évoquent des moments, de:
situations , des états d'âme. Adriai
Fahrlander aime travailler le bois qu 'i
tronçonne , taille à la hache avant de h
brûler puis de le peindre de couche:
successives blanche et bleue. «J'aimi
le bois et le peuplier me permet d'avoi:
une matière première moins coûteuse
Pour une sculpture intérieure , c'es
parfait. Quant à la couleur , le bleu ms
convient. J'ai essayé d'autres teintes
mais je reviens toujours au bleu
Alors...»

Hormis quelques grandes sculptu
res, l'artiste propose des bustes et de:
figurines , autant de pièces en trois di
mensions auxquelles répondent des li
thographies sur les mêmes thèmes. I
expose également , en extérieur , de:
têtes de bois bleu de petites dimen
sions sur de longues tiges métallique:
fichées dans un socle. Elles oscillent ai
gré des vents. Ces mobiles sont, pou
Adrian Fahrlander , des personnages ;
part entière «parce que seule la têt<
importe».

Né à Zofingue, l'artiste vit à Chan
dossel depuis dix ans. Il a pu , grâce i
une bourse de son canton d'origine
séjourner à la Cité des arts à Paris.

MDI

L'exposition est ouverte les mercredis
jeudis et vendredis de 16 à 20 h. Le;
samedis et dimanches dès 14 h. Jus
qu'au 23 juin.

¦ Audition. Audition de cuivre:
de la classe de José Niquille , à 20 1
à l'aula de l'Ecole secondaire de li
Gruyère à Bulle.
¦ Orgue. Audition d'orgue de 1;
classe de René Oberson à 20 h ;
l'église d'Ecuvillens. Œ
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Ĥ _____i

_̂t_ W ^ _̂__ _ï H ________V i _̂k __ '̂___^*_ î\

M *̂*>"*«i»*l____B " ': y i \ \ f  ___t__n-.i JBBM_

felawrfliKif MqroS- La We à <:r<?a*/e/;
5 T\ .¦ _ « , - , *.~.,~ 1 „ . , , ! , .  MA __-.4- n1n.*.nM 4- __-.. L ¦>{{_** _J_Fk I-MINJAT Lllff,r_ 4 _J_A lAMIUMAf _Llllf_Fkt «IA «IA _> __ Al<lp IA _P 1 HA __¦ 0 ______ »

eîtaurfimf
Dans tous les grands restaurants

« dewre Hujo fe tm
don soi mm CM ,

Concours de.
Cof orlqg e. f èpj ,
Hugo /e Puf-é
PEPSI 1 Ê __.

roi. La W€ a croCMir.
buffet rli; salades, buffet de légumes, buffet de desserts les 1



De jeunes voix
au service de
Bruckner

CRITIQUE

Les élèves du CO de Romont
osent avec succès la Messe
A/° 3 du musicien mystique
autrichien.

C'est maintenant une tradition: les
élèves du Cycle d'orientation de Ro-
mont font partager chaque printemps
à un important auditoire réuni dans
l'église de Siviriez une œuvre apprise
duran t le courant de l'année scolaire.
Les plus jeunes choristes dirigés par
Jean-Daniel Sciboz ont présenté un
répertoire de chansons à la mode. Et le
chœur des 2e et 3e années conduit pat
Frédéric Rody a vu grand en appre-
nant la Messe N° 3 en fa mineur d'An-
ton Bruckner. Etonnant!

L'approche de l'art vocal se confine
pour les plus jeunes aux chansons
contemporaines , écrites néanmoins
pourtrois voix égales. «Le chiffon rou-
ge» de Fugain plaît de toute évidence ,
comme «Je t'appartiens» de Bécaud.
La mélodie accrocheuse de «Le soleil
se lève» d'Edith Butler (une musi-
cienne qui «fait» dans l'«Akepsimas»
profane) leur convient cependant
moins.

Une bouffée de fraîcheur éclôt avec
le chant de la Renaissance «J'ai cueilli
la belle rose» (on y signale la jolie voix
haute d'Aurélia Colliard), la gaieté
marquant la comptine rythmée «Dou-
badap da» de Fùhre et Rizzi. Au pro-
gramme de ces pièces nacrées par la
fraîcheur des voix , on déplore cepen-
dant l'absence d'au moins un chant du
terroir (il en existe de remarqua-
bles)!

Avant d'entamer la critique de la
Grande Messe en fa mineur de Bruck-
ner, il faut rappeler l'âge des choristes
- 14 et 15 ans. On est donc déjà ému
par la ferveur de ces jeunes voix inter-
prétant une des plus puissante , sincère
et grande musique sacrée du répertoi-
re. La plénitude du Kyrie est bien réa-
lisée par ces voix quasi angéliques
dans et au-dessus desquelles rayon-
nent les soli lyriques de l'excellente
basse Jean-Luc Follonier et de la très
belle soprani Marie-Claude Pleines. Si
le début grandiose du Gloria révélanl
la maîtrise qu 'avait Bruckner du chro-
matisme mélodique est parfait , l'har-
monie délicate des chœurs à découverl
se gondole un peu par exemple dans le
«Qui tollis». La monumentale fugue
terminale et son «Amen» chaviranl
sur les vagues d'un contrepoint fleuri
ne trahit en revanche rien de l'espril
du musicien mystique de Vienne!

MOUVEMENT PLUS DIFFICILE

Dans le Credo, le chœur éprouve
quelques difficultés. Non point dans
l'éclatant thème liminaire à l'unisson
suivi de l'extraordinaire motif de l'In-
visibili té sur les pizzicati de l'orches-
tre , mais dans quelques passages poly-
phoniques a cappella où la sécurité
harmonique demeure précaire. Les di-
verses parties du final , également ,
manquent d'une certaine cohésion,
avec notamment un registre de basse à
découvert d'une certaine fragilité.
Mais dans ce Credo, il faut relever tout
de même quelques moments plus ac-
complis tels que le très beau solo de
l'«Et incarnatus» par la voix argentée
du ténor Bernard Maillard et l'éclat
galvanisant de l'«Et resurrexit».

REDECOUVRIR BRUCKNER

Le Sanctus , malgré un Benedictus
un peu long, où se distingue un très
beau quatuor de solistes (avec en plus
des noms précités la voix chaleureuse
de l'alto Guillaumette Sauvé), el
l'Agnus ne posent pas de problèmes
majeurs au Chœur du CO de Romont.
Mais plutôt à une certaine partie du
public un peu agité par cette longue fin
de messe (parmi les applaudissements
on a même entendu des sifflets)! Cer-
tes, l'interprétation de cette magistrale
messe est parfois «limite». Pourtant la
version que nous a proposée le grand
Chœur du Cycle d'orientation de Ro-
mont et son intrépide directeur Frédé-
ric Rod y mérite pleinement la (redé-
couverte. Après Eric Conus qui a di-rigé dix ans durant le chœur glânois ,voilà que son actuel chef sème labonne graine d' un goût pour une mu-sique universelle et captivante. •

BERNA RD SANSONNENS

GRANDCOUR

L'«autre» milice du village a
fêté son centième anniversaire

Qu'est-ce qui reste d'une abbaye? La cocarde, voyons. Ga Alain Wich

Plus récente que la Milice bourgeoise, l'Abbaye des amis
réunis a tout de même placé un siècle derrière elle.

S

ou§ un soleil épanoui , les ti-
reurs de l'Abbaye des amis réu-
nis ont profité au maximum de
leur journée officielle du cente-
naire . Voilà maintenant un siè-

cle que les membres de la société
grandcottie se retrouvent tous les an:
pour tire r et célébrer l'esprit patrioti-
que. Armés de quelques discours de
circonstance, les «officiels» ont rap-
pelé hier après midi l'attachement des
habitants de Grandcour à ces week-
ends tout en cartouches , musique et
boissons fermentées.
ESPRIT PATRIOTIQUE

«La société compte cent vingt mem-
bres» a détaillé le président du comité
d'organisation du centenaire, Willy de
Blaireville , devant les deux à trois
cents personnes réunies sur la place
des Chavannes. «Et la participation ai
tir tourne aux alentours de 50%!>;
Cette version 1996 de la fête a large-
ment mobilisé au sein du village. Le
titre conquis , l'arme à la main , pai
Olivier de Blaireville n'en a que plus
de valeur. Des Neuchâtelois et des
Lausannois ont fait le déplacement
broyard pour venir ajuster leurs cibles
en compagnie des autochtones.

«Dire du bien de sa région a plus
d'efficacité que tous les services de

promotion économique et que tous les
offices du tourisme réunis» s'est ex-
clamé Jean-Claude Pradervand , syn-
dic du village. Citant tour à tour Mon-
tesquieu , Saint-Exupéry et Napoléon
il a rappelé l'importance de l'attache-
ment à l'amitié et à la patrie. Autant de
valeurs qui , selon lui , se perpétuent ai
travers de ces événements annuels or-
ganisés conjointement avec la Jeu-
nesse et les Milices bourgeoises.

60 PAGES D'HISTOIRE

L'histoire de l'Abbaye des amis réu-
nis est plutôt compliquée. Elle existe
depuis le 17 avril 1896 mais il s'agit er
fait d'une fusion entre deux entités ai
passé déjà chargé, P«Abbaye du cor-
don vert» et l'«Abbaye du cordor
rouge vert et blanc». On ne connaît pas
très bien les raisons qui ont présidé à k
fondation de cette nouvelle société
mais le fait est que les milices de
Grandcour constituent presque un su-
jet de thèse. Un sujet si compliqué que
le comité d'organisation a chargé l'ur
de ses membres, le professeur d'his-
toire Gilbert Marion , de le présente!
sous la forme d'une plaquette
Soixante pages de texte qui ancrerom
plus solidement encore la tradition.

FH

La ville ne veut
pas élever les
impôts en 1997

PAYERNE

Le Législatif payernois débattra pro-
chainement un arrêté communal
d'imposition. Le texte sur lequel il
aura à se pencher ne concerne cepen-
dant que l'année 1997. Légèremem
pessimiste, le préavis prévoit une di-
minution des recettes fiscales d'envi-
ron 500 000 francs (-2,6%). Les muni-
cipaux ont estimé que les conditions
pour une augmentation d'impôts en
1997 n'étaient pas réunies: ils propo-
sent le maintien du taux à 105% de
l'impôt cantonal tout en se demandant
«s'il n'y aurait pas lieu d'envisager
sérieusement une augmentation du
taux d'imposition communal».

QUID POUR 1998?

«Il ne faut pas peindre le diable sui
la muraille» , estime Michel Roulin
municipal responsable. «Mais si la
morosité économique persiste...)!
Dans les comptes payernois , les dimi-
nutions les plus marquantes provien-
nent essentiellement de deux postes:
l'impôt à la source , dont la fonte se
poursuit depuis 1 994 suite au dépari
d'un grand nombre de saisonniers , el
les recettes réalisées sur le bénéfice des
personnes morales. La Municipalité
entend garder les mains libres poui
1998,, au cas où il faille «corriger le
tir». Le report de charges de la Confé-
dération et du canton sur les commu-
nes pourrait avoir en effet un impael
assez grand sur le budget communal,

FH

¦ Réseau du savoir. Rencon
tre à la salle du Midi de la paroisse
réformée , rte d'Yverdon 1, Esta-
vayer-le-Lac , de 14 h à 17 h et d(
19 h à 21 h. Initiations disponibles
russe, schwytzerdùch , photogra
phie, échecs, badminton , couture
tncùt , patchwork , etc. Organisa
tion: Association des femme;
broyardes.
¦ Concert. La Fanfare du régi
ment 7 donne un concert en la salh
de la Prillaz , à Estavayer-le-Lac
dès 20 h. Collecte àla sortie.

MARIJUANA A DOMDIDIER. Les
précisions de la police
• «L'intervention de la police n'es
aucunement motivée par une lettre de
lecteur , mais par une'ènquête en ma-
tière de drogue» précise Pierre Nideg
ger, commandant de 'ia police canto
nale. Dans un article publié le 2 mai
«La Liberté» racontait les mésaventu
res d'un amateur de "marijuana. Celui
ci avait écrit une lettre, de lecteur poui
expliquer son opinion sur la légalisa
tion de la drogue. Selon lui , c'est s_
prise de position qui lui avait valu une
perquisition des agents. Tout faux
d'après le commandant de la police
qui explique que les mandats d'ame-
ner et de perquisition , délivrés par le
j uge d instruction , ont été délivrés
avant la publication de la lettre ouver-
te. D'autre part , ce ne sont pas 5 agents
qui sont intervenus , mais 4. Enfin , «L
loi fédérale sur les stupéfiants puni
celui qui cultive du cannabis en vue de
la production de stupéfiants. La police
a l'obligation de dénoncer ce genre
d'infractions à l'autorité» conclu
Pierre Nidegger. Gî

COMM UNES

Secrétaires et boursiers auront
de quoi pavoiser l'an prochain
L'association broyarde fêtera en 1997 son demi-siecle di
bons et loyaux services aux Exécutifs du district.

L'Association des secrétaires et bour-
siers communaux de la Broyé assume
son rôle à la satisfaction générale de-
puis bientôt un demi-siècle. De
concert avec les instances régionales e
cantonales compétentes , elle s'efforce
de maintenir ses membres en prise
directe avec une mission que les an-
nées n'en finissent pas d'alourdir.

L'institution marquera l'an pro-
chain son demi-siècle d'existence pai
une course. Histoire de saluer la clair-
voyance des fondateurs, de célébre i
leur esprit d'initiative et, surtout , de
vivre quelques heure s de détente loir
des registres et des fiches, des calcula-
trices et des claviers.
A L'HONNEUR

Emmenée par Charly Riedo de Sei-
ry, l'assemblée annuelle qui vient de se
tenir à Domdidier a permis d'honorei
la mémoire de Marius Collaud de Rus-
sy, président d'honneur et d'Henr
Rapo, de Cheyres. La modification de
la loi sur les communes fut le prétexte
à une réflexion présidentielle sur le
manque de communication constaté
dans quelques localités où l'Exécutii
laisse proprement le secrétaire dans
l'ignorance des nouvelles données. Il
appartint du reste au préfet Jean-Luc

Baechler d'en commenter les principa
les innovations avant de lancer un ap
pei aux Conseils communaux poui
qu 'ils renforcent les rangs des scruta
teurs lors des votations et élections: h
Broyé ferme trop souvent le pelotor
des retardataires dans l'annonce de:
résultats. Il n empêche, releva le ma
gistrat , que les secrétaires et boursier
témoignent de leur côté d'un sens di
professionnalisme tout à leur hon
neur. Syndic de Domdidier , Pasca
Corminbœuf salua même leur pa
tience à écouter les élus.

VINGT ANS D'ENGAGEMENT

Le dernier acte de ces assises fu
celui des témoignages de fidélité exal
tant d'abord les cinquante ans d'acti
vite d'André Monneron , l'un des deu)
caissiers de la commune de Murist er
l'espace d'un siècle. Reçurent égale
ment le titre de membres d'honneu:
Marius Barras , Chandon; Maunct
Christan , Chandon; Albert Ballaman
Gletterens; Maurice Pury , Gletteren:
et Yves Baumann , précédemment i
Châbles. Huguette Gafner , Cheyres
eut droit au diplôme de l'associatiot
cantonale pour son engagement d<
vingt ans. GI

ENTRAIDE

Des adolescents s'engagent en
faveur des plus défavorisés
Un village rwandais et des jeunes gens handicapes bene
ficient de l'appui d'eleves du
Il y a Fanny, Sibylle, Claudine et Ner-
mina, Margareth , Yvan et Erica. Elè-
ves de la section staviacoise du Cycle
d'orientation de la Broyé, ces sept jeu-
nes ont accepté sans hésiter d'offri i
quelques heures de leurs loisirs au?
plus démunis, notamment les orphe-
lins du Rwanda et les victimes de han
dicap. Animateur de l'aumônerie, Gé
rard Devaud se réjouit de leur espri
d'ouverture.

A l'enseigne de Sports-Partage , 1<
groupe a signé l'organisation , le 4 ma
dernier , d'une journée engageant uni
centaine de participants dans quel
ques disciplines dont le baskett , 1<
handball et la natation. «C'étai
chouette mais on aurait pu fain
mieux» constatent les jeunes qui béné
ficièrent de l'appui d'une vingtaine df
copains et de copines.
EN MUSIQUE

La dernière prestation en date d<
l'équipe remonte à la fin de la semain*
passée avec l'accueil des douze musi
ciens handicapés du groupe françaii
«Signes particuliers». Le concert , qu
eut lieu au centre de loisirs d'Esta
vayer-le-Lac avec le concours de se:
responsables, fut le fruit d'une concer
tation avec l'aumônerie du CO d<
Châtel-Saint-Denis et son animateui

Cycle d'orientation de la Broyé

Yves Mesot. «L'occasion d'un chaleu
reux partage avec des personnes at
teintes dans leur santé» estiment le:
jeunes Broyards. Les actions par les
quelles ils espèrent récolter quelqut
argent visent deux objectifs: favorise:
l'intégration de jeunes handicapé:
dans un camp de vacances ouvert i
tous et venir en aide à un village rwan
dais marqué par la guerre, dans l'espri
du club Suisse-Rwanda qui existai
naguère au CO de la Broyé.
QUELQUE CHOSE POUR L'AUTRE

Proposée par un professeur africaii
habitant Romont , l'action entenc
donner un coup de pouce à une familh
dont les jumelles de seize ans souhai
tent devenir infirmière et ménagère
L'aide est en outre destinée à plusieur:
familles du même village dont cha
cune accueille jusqu 'à dix orphelins
L'aumônerie du CO de la Broyé ap
puie encore les activités d'autres grou
pes. Les uns rendent visite aux person
nes âgées de la région alors que le:
autres réalisent des enquête s sur 1<
thème de la violence , de l'alcool ou d<
la drogue. Des jeunes , explique Géran
Devaud, ont en outre pri s part à diver
ses actions à caractère humanitair e
dans l'esprit de faire quelque chosi
pour leur prochain. GI
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'Chez nos voisins,
les ouvertures
nocturnes

t existent déjà.
| Pour rester compétitif s,_ il f a u t  f a i r e  mieux.
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Le reconnaissez-vous? Il fête
aujourd'hui ses 50 ans Mon coeur te dlt
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°^^^^^^êma i c\j
co

Mais oui, c'est BOUBY du |
Claruz. Passez chez lui pour
l'apérol Les Brugger Ton petit coeur chéri

Aujourd'hui «TATA SLIP» M SSËtfS PHfête ses 35 ans -R5B
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

Passez-lui faire de gros bisous ou fribourg - Rue de la Banque 4
téléphonez-lui au 037/31 34 49 °UMe " ™d-Hue id

Tes parents et la tribu Piller l Payerne - Av. de la Promenade 4

Les trois phases Li&eRty *Kfe
Partir du bon pied. Prendre de l'élan. Toucher au but

Bonus d'intérêt sur les
- j  r • comptesExemption des frais r

sur le compte privé

Avec Liberty, vous allez plus loin. Vous ne payez aucuns trois comptes d'épargne que vous pouvez ouvrir. Enfin ,

frais et certaines prestations sont gratuites si votre compte avec les fonds de placement UBS , vous obtenez un

affiche un solde minimal permanent de Fr. 3000.— . Et rendement approprié à long terme. Laissez-vous conseil-
vous bénéficiez d'un intéressant bonus d'intérêt sur les 1er par votre gestionnaire clientèle UBS sans engagement

d'épargne

de votre part. Ou téléphonez à votre UBS en composant

le numéro vert 0800-88 00 88. Nous réservons une petite

surprise aux 1000 premières personnes qui nous répon-

dront.

/£fà Union de
v§>' Banques SuissesRéussir ensemble

144-746855/ROC

t

J TIMBRES -POSTE Ç

D

Nous sommes acheteurs au comptant I
de collections soignées de Suisse et Ç
du monde entier. Estimation gratuite, -̂j
Déplacement à domicile pour des J

N. A Fribourg, les 7 et 8 juin y

f RICHARD STROHMEIER PHILATEL ISTE ]
A_il24725j2oc Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel (

' T*' 038 25 15 04 J

GIVISIEZ

Vente d'un immeuble
Date et lieu de l'enchère: le lundi „ •' juillet 1996, à
10 heures, salle de conférence c/o Fiduconsult SA, bd de
Pérolles 55, 1705 Fribourg.
Dépôt et conditions de vente, de l'état des charges et ser-
vitudes dès le 4 juin 1996 auprès de l'Office cantonal des
faillites à Fribourg ainsi qu'auprès de l'Administration spé-
ciale de la faillite.
Faillie : Givalu Structal SA, en faillite par Fiduconsult SA
administration spéciale de la faillite.
Désignation : commune de Givisiez.
Article 512, plan 10, route André-Pilier 20

- halle industrielle et place: 2887 m2

(surface construite au sol 1146,8 m2).
Assurance ECAB: Fr. 1 315 000 -
Estimation de l'administration de la faillite: Fr. 2 380 000.-

L immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement sont exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite de l'immeuble: le lundi 10 juin 1996, à 14 h 30.
Renseignements : Hans Brugger , Fiduconsult SA, bd de
Pérolles 55, 1705 Fribourg, » 037/82 31 65.

Givalu Structal SA, en faillite
l'administration spéciale Fiduconsult SA

17-207749

LA LIBERTE • MARDI 4 JUIN 1996

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

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

IBIZA,840.- !
8 jours (avion, hôtel, 1 /2 pension)

COCTABRAVALAQ .
8 jours (avion, hôtel, 1/2 pension) dès \J ¦ %r •

Départ de l'aéroport de Sion - Parking gratuit

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'IMMEUBLES

Le mercredi 26 juin 1996, à 10 h 30, à 1789 Lugnor-
re, dans une salle du Café-Restaurant du Mont-Vul-
ly, l'Office cantonal des faillites procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble dépendant de la faillite
Jean-Louis Vonlanthen, à 1723 Marly, à savoir:

UN MAISON avec JARDIN , GARAGES et HANGAR
Commune du Haut-Vully
Article 551, plan 13, route de la Sauge N° ECAB 2
- habitation, cave, rural (grange) et place de
2752 m2

Cet immeuble est en cours de rénovation.
Estimation de l'office: Fr. 350 000.-
L'immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné, dès le 11 juin 1996.

Visite de l'immeuble : jeudi 13 juin 1996, de 15 h 30
à 16 h 30.

Office cantonal des faillites Fribourg
W. Girard

17-205683



LA LIBERTÉ
Avis mortuaires • 22 MM. 

 ̂  ̂  ̂
Mémento • 29

Cinéma «28 M L ¦ ^m 
HH 

Feuilleton «_29

Courrier • 29 J^^^̂ ^B̂ I H. Radio-TV • 30

EN TREPRENDRE

«Couleurs d'ailleurs» est la solution
hongroise d'une serveuse au chômage
Christiane Rossier a ouvert samedi à Bulle «Couleurs d'ailleurs» principalement parce qu'elle
n'avait pas le choix. Sans le chômage, elle n'aurait jamais osé se mettre à son compte.
«¦w^  ̂ epuis 1991 , je jongle entre le

^ 
chômage et le 

travail , mais
¦ bientôt en fin de droit , il fal-
W lait que je trouve une soiu-

JL^ tion.» La solution , Chris-
tiane Rossier l'a trouvée en se mettant
à son compte. A l'enseigne de «Cou-
leurs d'ailleurs», elle a ouvert samedi à
Bulle une boutique d'objets importés
de Hongrie.

«Je n'ai pas de formation. J'ai été
longtemps sommeiiere. J ai quitte une
place où j'estimais n'être pas suffisam-
ment payée en étant sûre de trouver
facilement quelque chose. Je pensais
que le chômage, ça n'arrivait qu 'aux
autres. J'ai effectivement retrouvé une
place mais ça n'a pas marché. J'ai fait
une erreur et le patro n m'a dit que je
n'avais plus besoin de revenir. Ensui-
te , j' ai perd u confiance en moi. J'étai s
découragée. J'avais même peur d'aller
me présenter. Aujourd'hui c'est
comme ça, il faut savoir s'adapter tout
de suite , sinon , on reçoit son congé. Et
moi, j'avais besoin d'un peu de
temps.»

Coup de Pouce à Bulle a redonné à
Christiane Rossier la confiance qu 'elle
avait perdue» «J'ai eu énormément de
plaisir et de satisfaction à y travailler.
J aimais le contact avec les clients ,
l'ambiance.» Et la Hongrie dans tout
ça? Des raisons familiales ont amené
Christiane Rossier à faire plusieurs
fois le voyage. A l'époque , ses trois fils
y vivaient. Aujourd'hui , les deux plus
grands sont de retour à Bulle et ont
aidé leur mère à installer «Couleurs
d'ailleurs».

«Couleurs d'ailleurs» défie toutes
les lois du monde cruel des affaires.
L'idée lancée, la boutique trouvée ,
Christiane est allée choisir la mar-
chandise en Hongrie durant les vacan-
ces de Pâques. Un marathon de quatre
jours qui l'a conduite d'une fabrique à

Christiane Rossier a déballé la marchandise vendredi, la veille de l'inauguration de sa boutique. GD Alain Wicht

l'autre. Jeudi dernier , deux jours avant
l'ouverture, le magasin était encore
vide. Le camion est arrivé vendredi
seulement avec les objets choisis: de la
vaisselle en céramique, des nappes et
autres objets décoratifs. «Bientôt ,
j' aurai des pièces uniques en porce-

laine d une artisane hongroise. Et je
cherche des bijoux. J'ai de l'espoir que
ça marche parce que ce sont des choses
différentes, moins chères et de bonne
qualité. Pour ce qui est de la gestion, je
n'ai pas fini d'apprendre. Mes collè-
gues de Coup de Pouce m'ont conseil-

lée et j ai suivi les cours de la «Bourse
aux idées». Ma belle-fille , qui est Hon-
groise, m'aide beaucoup pour les
contacts. Aujourd'hui , je me dis que si
je n'avais pas eu une période difficile ,
je n'aurais jamais osé me lancer. Là, je
n'avais pas le choix. C'était ça ou trou-

ver un travail , n'importe lequel , qui ne
m'aurait pas satisfaite.» Christiane
Rossier a préféré prendre le risque de
faire quelque chose qu 'elle aimait.

MAGALIE GOUMAZ
«Couleurs d'ailleurs», rte de Gruyères
36, 1630 Bulle

RESPONSABLE DE MENAGE

Grangeneuve ouvre la voie d'une formation
encore inconnue en Suisse romande
Reconnue par l'OFIAMT, la profession de «gouvernante» n'est accessible qu'en Suisse alémanique
Le Centre de formation en économie familiale de Grangeneuve proposera des cours dès l'automne
«Gouvernante»? L'appellation offi-
cielle de l'OFIAMT, traduction fran-
çaise de «Haushaltleitung» , ne plaît
pas beaucoup à Francis Egger, direc-
teur de l'Institut agricole de Grange-
neuve (IAG). Il lui préfère «responsa-
ble de ménage», qui correspond mieux
au profil professionnel de cette forma-
tion que l'IAG proposera dès cet au-
tomne , à raison de 36 j ours et de 17
soirs de cours sur un an. «Jusqu 'à pré-
sent, nous nous sommes surtout
adressés aux paysannes, explique
Anne Burger, directrice du Centre de
formation en économie familiale.
C'est notre mission princip ale, mais
nous devons aussi ouvrir le centre aux
non-paysannes.»

Mais que fait une «gouvernante»?
A l'échelon privé , elle est apte à tenir
un ménage demandant des compéten-
ces particulière s, à collaborer pour lessoins à domicile , à garder les enfants
(maman de jour , famille d'accueil), à
fonctionner comme maîtresse d'ap-
prentissage. Mais elle peut aussi tenir

un «ménage collectif» : home , tâches
liées à l'économie familiale dans une
entreprise , responsabilité d'une
équipe dans un domaine spécifique
(cuisine , cafétéria, lingerie), conseil-
lère en économie familiale et en édu-
cation à la consommation... Le cumul
des formations peut ouvri r d'autres
voies encore à la titulaire - ou au titu-
laire - d'un brevet fédéral de «respon-
sable de ménage». Et une spécialisa-
tion en cours d'emploi peut déboucher
sur la profession d'intendante , par
exemple.
REVALORISER LE MENAGE

La tenue d'un ménage - au sens
large - n'est guère valorisée. Or, c'est
une profession, note Francis Egger.
Rafraîchir ses connaissances prati-
ques , en assimiler de nouvelles , c'est la
clef pour acquérir de la sûreté dans
cette activité aux multiples facettes. Le
programme des cours comprend des
branches de base , comme l'alimenta-
tion , la gestion du ménage, la couture ,

mais aussi les soins aux malades et aux
personnes âgées, la puériculture , le ci-
visme et le droit , la conduite du per-
sonnel , les problèmes d'éducation , le
français et la comptabilité. Les condi-
tions d'admission aux cours? Quel-
ques années de pratique dans un mé-
nage, des connaissances en économie
familiale. «On ne peut pas se permet-
tre de commencer tout en bas. Ce n'est
pas Fa-b-c, mais disons le d-e-f», expli-
que Anne Burger. Pour se présenter à
l'examen professionnel de gouvernan-
te, il faut posséder un certificat fédéral
d'employée de ménage ou une autre
formation équivalente.
DIX ELEVES AU MOINS

Le premier cours - tant en français
qu 'en allemand - débutera en septem-
bre prochain et durera jusqu 'en juin
1997 , pour autant qu 'il y ait dix can-
didates au moins par langue. Il sera
dispensé à l'Ecole ménagère de l'IAG ,
essentiellement par des enseignants
des divers centres de formation de

Grangeneuve. Prix: 350 francs à l'ins-
cription , environ 750 francs pour le
matériel et les repas. Il n'y a pas eu
d'étude de marché pour mesurer les
besoins. «On a une intuition , des de-
mandes ponctuelles. U faut parfois
lancer quelque chose pour que ça sui-
ve. Des candidates d'autres cantons
pourraient aussi s'y intéresser , puis-
que ce sera une première en Suisse
romande», dit Francis Egger. Anne
Burger s'attend à des amateurs de tous
âges, jeunes femmes en quête de pro-
fessionnalisation , mères dont les en-
fants sont hors de la coquille et qui
veulent revaloriser leurs connaissan-
ces ou se lancer le défi d'obtenir un
brevet fédéral. LR

• Vous souhaitez prendre la tempéra-
ture de l'école , demander d'autres ren-
seignements? Rendez-vous à l'exposi-
tion annuelle des travaux des élèves de
l'Ecole ménagère de Grangeneuve , sa-
medi 8 juin de 9 à 18 h et dimanche 9 de
9 à 17 h. GS

AGIR

Santo Brunetti, dont nous évo-
quions il y a quinze jours le dif-
ficile parcours entre le chô-
mage et son handicap a reçu de
nombreux messages d'encou-
ragement. Il retrouve ainsi un
nouveau souffle dans sa quête
d'un emploi et d'une reconnais-
sance professionnelle. La se-
maine dernière, le portrait de
Sarah Nussbaumer , qui ouvre
son salon de coiffure à Aumont,
a également suscité des réac-
tions: celles de deux dames qui
précisent qu'elles aussi prati-
quent ce métier à Aumont et
que Sarah n'est donc pas la
seule coiffeuse du village. D'au-
tres réactions, des idées?

Contactez la
Rubrique AGIR,
bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.
* 037/864 401. GS

¦___________¦_____¦ P U B L I C I T E  ___________________~E03~
OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT

à votre service en Gruyère à
1630 BULLE

Route de Riaz 10
Tél. 029/ 9 84 20 Fax 037/21 23 99
Heures d'ouverture: Bh.-12h./13h.30-17h.
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Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir , une

vendeuse responsable
en papeterie

pour un travail à temps complet.
Profil recherché: excellente forma-
tion de base avec CFC et quelques
années de pratique dans la branche.
Cette personne doit avoir les capaci-
tés de conduire une petite équipe de
vente, de pouvoir assumer les res-
ponsabilités assorties d'un sens dé-
veloppé pour la vente en détail.

Les offres sont à adresser à E. Cha-
puis, Pré-Neuf, 1400 Yverdon-
les-Bains, avec C.V. et documents
usuels.

196-787716

La fanfare La Cadence
Vuisternens-en-Ogoz

cherche
DIRECTEUR(TRICE)

Jeune étudiante
parlant français
cherche travail
comme

sommeiiere
ou autre
3 mois
été 1996.
¦a 037/37 12 93

22-415294
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TELEVI SION SUISSE ROMANDE llV JU ,,_ ^Mli
La Télévision suisse romande met au concours deux postes de ' ,

STAGIAIRES JOURNALISTES TSsà
DANS LE DOMAINE DU SPORT

• de formation universitaire complète ou au bénéfice d'une expé-
rience équivalente;

• avoir un intérêt marqué pour le sport; P°ur ur
o * j ri eta 11

• vivement intéressés par l'image et justifiant si possible d'une
expérience pratique dans le journalisme ou dans le domaine
de la photographie ou de la vidéo; UIM

• avec connaissance approfondie de l'allemand et de l'anglais ; f r
• aimant le travail en équipe ;
_ ' - compta
• limite d âge, 27 ans. _ créancj|
La durée de la formation est de deux ans conformément au règle- _ rapport
ment romand de formation professionnelle des journalistes. _ préPara
Rapidement impliqués dans les activités de l'entreprise, les sta- - déclara
giaires seront initiés aux aspects spécifiques du journalisme télé-
visé dans divers services internes et suivront en outre les cours
dispensés par le Centre romand de formation des journalistes. Nous dési
Lieu de travail: Genève. namique,
Entrée en fonction: 1" octobre 1996. comptabil
Délai pour le dépôt sieurs ani
des candidatures: 17juin 1996. internatioi
Plusieurs épreuves de sélection des candidats (es) retenu s (es) Entrée à c
auront lieu à Genève. Salaire en
Les candidats (es), de nationalité suisse, voudront bien adresser poste,
leur offre de service manuscrite avec curriculum vitae, photo pas-
seport, copies de certificats, à la Veuillez ae

TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE jflt 
tion de M

Département des ressources humaines ^fc J? I
Case postale 234 RTSR
1211GENÈVE8 

1B-321591/ROC ^S

—i m

T t
Le Club de vol libre

de la Gruyère

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

 ̂
Bruno Aellen

___,/ dévoué membre actif
et cher ami

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

17-209149

mu® m©\mmi/Mmm.m - 
^  ̂ ¦̂"̂̂ ¦¦¦¦¦l^i^-.̂ ^B^IIiM™M_____________l_M_________M____»

t
Monsieur Marcel Thomet , route des Murailles 19, 1754 Avry-sur-Matran;

.art du Monsieur et Madame Christian et Francine Thomet-Buchs, à Avry-sur-
Matran ;

Monsieur et Madame Alain et Catherine Thomet-Simonet et leur fille Joëlle ,
à Avry-sur-Matran ;

Monsieur Gérald Thomet et son amie Alexandra , à Avry-sur-Matran ;
[ Madame Hélène Lienhard-Rossier, à Lausanne;

Monsieur et Madame Alphonse et Odette Rossier-Jaquier , à Genève, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Aline Rossier-Aeschimann, à Fribourg, ses enfants et petits-
enfants ;

se réfé- Madame Marie-Marcelle Wicht-Thomet , à Lausanne, et sa fille;
Madame et Monsieur Cécile et Léon Kolly-Thomet, à Fribourg, leurs enfants

•709149 et petits-enfants ;
m/̂ m Monsieur Raymond Thomet, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
suite

Thérèse THOMET-ROSSIER
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante , marraine, cousine , parente et amie, enlevée à leur

it. tendre affection , le 3 juin 1996, à l'âge de 68 ans, réconfortée par la prière de
_rma- l'Eglise.
Iques
nche. La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Matra n, le mercredi
'P^'" 5 juin 1996, à 15 heures,se de
• res- La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
s dé-

Une veillée de prière s aura lieu , ce mard i soir 4 juin , à 19 h 30, en l'église de
Matran.

Cha-
¦don- H ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
lents 
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Intervalle ,̂ 
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r=M ADIA=
¦s 029/3 13 15

5, avenue de ia Gare - 1630 Bulle

Pour une nouvelle société internationale
s'installant en Veveyse, nous cherchons

UN COMPTABLE SENIOR
fr./angl. parlé et écrit

- comptabilité générale selon standard USA ;
- créanciers-débiteurs ;
- rapports mensuels;
- préparation de budgets ;
- déclaration TVA (suisse et européenne)

Nous désirons une personne jeune d' esprit, dy-
namique, aimant l'informatique, maîtrisant la
comptabilité et les déclarations TVA , avec plu-
sieurs années d'expérience dans des sociétés
internationales.

Entrée à convenir.
Salaire en rapport avec les expériences du
poste.

Veuillez adresser vos offres complètes à l' atten-
tion de Mme Devantay-Zberg.

I
Sy.lème do Quolité Certifié

ISO 9002/EN 29002
Ira. N» H735 01

Dans l'après-midi du 28 mai il s'est endorm i
pour l'éternité dans la paix du Seigneur, dans
sa 67e année, notre très cher époux , papa,
grand-papa , beau-frère , parent et ami

Monsieur
Remigio FERRON ^M__^̂ |j^ p̂H îfc_)!fr-; ' -

Dans la peine :
Concetta Giunta ;
Silvio, Ardelia, Lucia;
Samanta, Elena, Danny, Ludovic, Amedeo;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a eu lieu à Zovencedo, en Italie.

Une messe sera célébrée, en l'église catholique de Morat , le jeudi 6 juin 1996,
à 19 h 30.

Adresse de la famille :
Ferron Silvio, route de Fribourg 97, 1784 Courtepin.

17-209110

t t
oM^n i

0
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1 La Société de gymnastique

ru T- • de Cugy-Vesin
1734 1 interin et je groupe j es gymnastes

a le regret de faire part du décès de vétérans
_ _ . ont le profond regret de faire part du
Monsieur décès de

Bernard Castella Madame
père 1SSÏ a,eur Rose Grandgirard

r, , , . , . P. mère de M. Gabriel Grandgirard ,Pour les obsèques , prière de se refe- „„„:„„ m ;__,,.... ,, • _, , _ - •„ ancien moniteurrer a 1 avis de la famille. u A ¦*'¦ _. •_ ¦ • _ _ _membre du comité et président

Pour les obsèques, prière de se réfé-

t

rer à l'avis de la famille.
17-209032

Le FC Dompierre/FR

a le regret de l'aire part du décès de HUUiïMEKlKtfljW
© ijtffflj^n^MàiMonsieur ____________¦________* w—I

Bernard Castella 22 39 95
membre fondateur du club AVENUE DU CéNéRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
17-209266 Présence et accompagnement

¦ I Mi l  II »»  JIM.I.IJII-III I1H ___IJIIIIJ.nl.U



t
Madame Colette Clément , à Marly;

Sylviane et Arnold Pilloud-Gobet et leurs enfants Cyrill et Lyne, à Bulle;
Jacqueline Gobet-Brùgger et ses enfants Jérôme et Fanny, à Herisau;
Christophe et Catherine Gobet-Audergon, à Prez-vers-Noréaz ;

Madame Adèle Henneberger-Gobet et famille, à Malapalud;
Madame Germaine Chassot-Gobet et famille, à Mézières;
Madame Mathilde Henneberger-Gobet et famille, à Cugy/VD;
Madame Cécile Jeanmonod-Gobet et famille, à Lausanne;
Madame Thérèse Gobet-Richoz et famille, à Chavannes-les-Forts;
La famille de feu Antoine et Thérèse Bays-Gobet;
Madame Denise Charrière-Bays et famille, à Semsales;
Monsieur et Madame Roland Bays-Moret et famille, à Chavannes-les-

Forts;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

leur très cher compagnon , papa, beau-papa.
grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cou-
sin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
2 juin 1996 , dans sa 70e année, après une courte ,
mais cruelle maladie, réconforté par l'onction des

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 5 juin 1996, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu mard i soir, à 19 h. 30, en l'église de Marly.

Adresse de la famille : Christophe Gobet , les Riaux , 1 746 Prez-vers-
Noréaz.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Sa sœur:
Mademoiselle Cécile Zumwald, Beauregard 2, 1700 Fribourg ;
Son filleul :
Monsieur et Madame Fabio et Elisabeth Roggero-Gede et leur fille Esther ,

à Pully;
Ses amis:
Monsieur et Madame Antonio et Antoinette Roggero-Jungo, à Pully;
Les familles, à Majorque ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie NADAL-ZUMWALD

enlevée à leur tendre affection, le 1er juin 1996, dans sa 88e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le mercredi 5 juin 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mardi soir à 19 h 45, en l'église de Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/209033

t
Ne pleurez pas au bord de ma tombe, souvenez-vous combien je vous ai
aimés. Accordez-moi le repos éternel et continuez le chemin.

1995 - juin - 1996

La messe d'anniversaire
en souvenir de notre cher fils et frè re

Monsieur
Nicolas GUILLET

sera célébrée , en l'église de Treyvaux, le samedi 8 juin 1996 , à 20 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée et une prière pour lui
en ce j our.

1 30-779356

t
L'école du Cycle d'orientation

de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Gobet

père de M. Christophe Gobet
professeur

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

17-209184

t
La Caisse locale du bétail

de Rue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Conus
père d'Emmanuel Conus,

dévoué président
et de Jean-François Conus,

membre

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

17-209028

t
La Société de laiterie

d'Esmonts
et son laitier

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Conus

père de M. Jean-François Conus*
estimé membre de la société
et membre de la commission

vérificatrice des comptes

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

17-209187

t
La Banque Raiffeisen

de Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur Conus

beau-père de M. Auxence Castella,
dévoué président

du Conseil de surveillance

17-209151

t
Le Syndicat d'élevage Holstein

de Rue

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Conus

membre honoraire,
père de Jean-François Conus,

dévoué président
et d'Emmanuel, dévoué membre

17-208996

t O n  
ne voit bien qu 'avec le coeur ,

l'essentiel est invisible pour les
yeux.

Ses enfants:
Florian et son papa ;
Sophie et son papa ;
Ses parents :
Serge et Cécile Scherly-Gremaud ;
Son frère :
Martial Scherly ;
Ses sœurs :
Carmen et Gérard Risse-Scherly et leurs enfants ;
Ginette Scherly, sa fille et son ami Pierre-André Cretegny ;
Elisabeth Scherly, ses enfants et son ami Maurice Colliard ;
Dominique Scherly et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Anne-Françoise SCHERLY

leur bien-aimée maman, fille , sœur, belle-sœur, tante , marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 44e année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Le Locle, le 2 juin 1996.

Le Corbusier 16.

La cérémonie sera célébrée, le mercredi 5 juin , à 11 heures, au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Serge Scherly, Le Poyet - 1634 La Roche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tenant lieu.

t
Marthe et André Vaucher-Conus et leurs enfants Valentin, Rosine et son ami

Dominique, à Promasens;
Jean-François et Suzanne Conus-Oberson et leurs filles Séverine, Christel et

Jessica, à Rue ;
Henriette et Auxence Castella-Conus et leurs fils Dominique et son amie

Nicole, Christian et son amie Béatrice et Bertrand , à Sommentier ;
Emmanuel et Nicole Conus-Castella et leurs filles Sabrina, Kathleen et

Magalie, à Rue ;
Mademoiselle Françoise Conus, à Promasens ;
Monsieur Gaston Hâssler, à Bulle ;
Monsieur et Madame André Toffel, à Vauderens ;
Monsieur et Madame Charles Richoz, à Esmonts ;
Madame et Monsieur Paul Pittet , à Estévenens ;
Ses neveux et nièces ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CONUS

leur cher papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le dimanche 2 juin 1996 ,
dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Rue, le mercredi 5 juin
1996, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Rue, le mardi 4 juin 1996 ,
à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.

Adresse de la famille: Marthe et André Vaucher, 1673 Promasens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-209074

L'Union interprofessionnelle patronale
du canton de Fribourg,

la Caisse de compensation FRSP-CIFA, FIDUSAR

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Adeline GLUTZ-MIAUTON

mère de M. Roger Glutz,
directeur de la FRSP-CIFA
et cher collègue de travail

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

1 7-298136

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg



AÉROPORT DE SION
Action familles

COSTA BRAVA Fr. 550.-
ÎLES BALÉARES Fr. 680.-

8 jours, pension c. + boisson
3° enfant gratuit.

Tarif haute saison compris.

Appelez Eurocharter CH
«027/38 23 86/38 40 10

17-208535

Inf ormatique en action
. 86 IBM PRDCESSOR %*)._._ _ _ _ J B_\

120 MHz - 1"490.- disque dur 1 f J2Sv\™ s&MIPENTIUM écran 14" ""-A
120:1'79O.-1S02'O9O. clavier, souris \
133:f 890.-166:2'490. Garantie 2
Bmiieuard dB Pérolles 93 ¦ FRIBOURG ¦ "Selil

«MWING *

irfwitDSIDE
LA GAMME

enfin disponible
chez

y :
_^. s? Institut
x̂TJ ESTHETICA
V^̂ * Muriel Hayoz

\ Rue de Lausanne 68
1700 Fribourg
© 037/2313 54

ouvert tous les après-midi
de 14 h à 19 h

MASSAGE
AMAIGRISSANT

12 séances Fr. 480 -

./. 20% Fr. 384.-

AFFINER CUISSES
massage compris.

12 séances Fr. 720 -

./. 20% Fr. 576.-
Offre valable jusqu'au 7 juillet 96.

este d

«m ̂ plïn es confondues

i

Particuliers
cherchent

PARTENAIRE
pour construction
villa jumelée.
Terrain
à disposition.
10 km de
Fribourg.
Prix très intéres-
sant .
Ecrire sous chiffre
U 017-208905,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Evolène/VS
1380 m
Logements
à louera la semai-
ne, été,
AUTOMNE (offre
spéciale).
Evolène-Vacances
«027/83 21 21

36-337276

un cahier spécial de WUiWM s iUiilï paraîtra le
No JS atténuons vos réservations jusqu'au ? jllil

III /

ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO, PHOT O, PC CD j

' Toutes les grandes mgjiï f̂à HEjW
marques » Prix bas Bi_!iffil___m_____l
• Conseil profession-yJËÊgflQfflg.^Bl
nel • Service de ré/ja-^ *̂3*^
ration • Prolongation de garantie
jusqu 'à W ans • Livraison à domicile et I
raccordement

Lave-vaisselle
Miele G 325-55 .̂ FïS:
Pour 12 couverts standard fcwwjg^
Faible consommation d' eau
et d'énergie. Utilisation LOI ïfip
facile. Norme Sink. Il
H 84,5-87, 154,7, : hP"S_îr#rt^

<^^^^_, ^L ^^>-*"r ' :.y  -'rr. MK_\ê E M i\̂̂ ^^m

Loc/m. .1CA-S incl. 115.- "

Congélateur §
Bosch GSL 2116 i
Capacité 202 1, Consom. I
d' énergie 0,7. kWh/24 h, 1
seulement tiroirs fermés. 1
H 126, L 66, P 66 cm. i

**£mf£Ë
Loc./m. - ,
A-S incl. 56."

Lave-linge
Electrolux EW 1251
Capacité 5 kg. Essorage
1200 tours/min. 27 pro-
grammes. Consom. d eau
521 seulement.
H 85, L 60, P 60 cm

_. _-V\Ô

•*â£î_ffli
Loc/m. 0-
A-S inc L 03

ifflff"'
Réfrigérateur
Novamatic KS 235 Ra4 «—-..._
Conten. 2181. Dont 461 pour
le comp. congélation****.
H 144,6, L 50,3, P 57,5 an.

â̂<?|l!̂
Si. 28.-
Cuisinière Bosch HES
cuisson vit. (.cérami que. Chaleur sup érieuro/inférieu
re, air chaud pulsé/ infragril. H 85, L 50, P 60 cm.

loc/m. ,, )**** _ _^f#Sfc.A-S inci. Ro^vrrg tiïïi'.rm
71.- - ^^X ^^ lL ï t K
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités «Toutes les grandes marques
livrables immédiatement à partir du stock
• Appareils encas trables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d' occasion /
d' exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera rembours é si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 302949
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle, WARO-Centre, Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 4848
FUST-Center Niederwangen.
Autobatinausfatirt N12 031/9801111
Hépintlan replie tantes mirqiies 155 9 111
Serties de cemmenûe fir téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales

Jtf*\jj l
INNOVATION • AUX ARMOURINS

A louer à MARLY, route du Confin 21-23
proxirgité centre commercial , quartier calme et enso
leillé

g g . Soins du visage et du corps

3-rôj /̂tHt Traitement cellulite

V ¥ WlAtj f  Drainage lymphatique

*^ Epilation électrique. Epilation à la cire
Teinture des cils et des sourcils

Solarium Pédicure de beauté, manucure , make-up

Institut de beauté permanente des cils

Esthéticienne * 037/245 235 - Bd de Pérolles 59
Maîtrise fédérale 17-191136

ino l^mwlfwmWMMMHfMi3 WÊÊÊÊÊMÊÊÊÊItÈiiÊlÈÊtiiÈÊMO"¦ v_____m ^PnW___P4̂ TPWpV7__pPW^H

o- WKKMÈÈÈÈÈÈêéêê2 _ _ _ _ _ _MM1^^o>

fi ¦̂ HHHI"
JWJ ^ J QBiJLJHFi

ll̂ , serge ef 
daniel

agence Wjn bulliard SQ
Immobilière ^ÊSy umm me si-mm s 037 2247 55
CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

RUE DE ROMONT
situation exceptionnelle en zone piétonne,

dans l'immeuble de la Société de Banque Suasse
situation exceptionnelle en zone piétonne,

dans l'immeuble de la Société de Banque Suasse

137 et 231 m2 surfaces administratives
encore disponibles sur 1 '900 m* au total

Er; 240.-/m2/an -+ ch.
Disponibles immédiatement ou à convenir

Immeuble entièrement rénové, exécution
moderne répondant aux exigences actuelles

Dossiers, visites et renseignements sans engagement •
^..^-rr—— - " — ~-/ '- J^ 

.̂ _
r_r__-__ , . | y .

( — ^___

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
l J

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS de
41/2 pièces, loyer de Fr. 1061 - (AVS) - Fr. 1266 -
selon revenu + charges
51/2 pièces, loyer de Fr. 1480.- + Fr. 310.- de ch.
Disponibles de suite ou à convenir.
Un poste de conciergerie est à repourvoir pour un salaire
de Fr. 330.-. 17-20878 .

A louer à la route de la Fonderie, Fribourg

grandes surfaces
de stockage

(pour volumes importants)
et de production

Montenaz SA , route de la Fonderie 8, 1705 Fribourg
¦s 24 42 29 ou 24 32 03

17-207894

^mÊÊÊÊÊÊÊmmÊm ^mÊm^^^^^
AFFAIRE À SAISIR!
A vendre à Fribourg
proche gare, calme

immeuble locatif 6 appartements

+ locaux pour artisan, technicien, etc.
Rendement QVz%.

Nécessite rénovations - Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 17-208678 G, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

_________________________________________________________________________________

CBA 2000
construit votre

villa de BV2 pièces
Sous-sol excavé. Cuisine 10 m2, salon et salle à manger

41 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

Prix forfaitaire: villa Fr. 312 OOO.-
Terrasse, accès et place de parc : Fr. 8000.—

Modèle dès Fr. 270 OOO.- avec salon 30 m2, cuisine
3 chambres , bain W.-C. sép. et services , chauffage par

PAC.
Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles.

Parcelle à disposition dès Fr. 80 000.-
Aide fédérale possible.

* 037/63 45 63 ou 089/230 68 28
17-196505

J A louer à GROLLEY, 10 km de Fribourg
centre village, 5 minutes de la gare, situation calme,
ensoleillée, place de jeux , etc.

GRANDS
APPARTEMENTS
FIIM-DU-CHÊNE
- 2V_ pièces avec terrasse
- 31/_ pièces avec balcon
CHAMP-DES-ENTES
2V_ pièces loyer Fr. 881.- -f charges
21/_ pièces loyer subv. Fr. 733.- pour rentiers AVS/AI
ou Fr. 874.- + charges
Disponibles de suite ou à convenir.

17-208783

jj [H^!îî rT^PH
¦_F

3MMai,3L]j__j =j

Â VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre

APPARTEMENT
DUPLEX

41/2 PIÈCES, 128 m2
+ terrasse de 44 m2

Magnifique vue sur les Préalpes
Situation tranquille

dans un petit immeuble
2 salles d'eau, séjour/ repas 38 m2

Commerces , arrêt de bus
à proximité immédiate.

Garage souterrain
Prix: Fr. 550 000.-

17-207432 jjW ^

i£_^_ -

A vendre à 8 km de Fribourg

immeuble locatif
de 7 appartements
Proche des commerces et de la
gare 17-204809

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

TéL 037/52 17 28



A VILLARGIROUD^
(5 minutes de Romorfl)^^^^^

01-1597 Jli ^̂ tt l

OPRIETAIRE

LA NEUVE

Prix de vente Fr. 370 000.-
charges mensuelles Fr. 1250.-

(sans frais d' exploitation)
249-211010

Vices SA
1709 Fribourc

Espagne, Costa
A 'ouer Dorada, ancien
aux Mésanges 14 manoir rénové
c+i _ r l ï_~_ option
ST.UC1IO 130 000 m2 tota-

pour pers. âgée, lement équipés,

Al , étudiant. vue imprenable
mer , prix à

* 037/26 10 57 discuter.
17-208684 Case postale 147

¦¦ —̂^^— 1000 Lausanne
COTE D'AZUR 130-77915E

appartements A louer, de suite,
et VILLAS quartier

2,5 , 13 pers. Rés.- Beauregard

dentiel, près mer. appartement
Location par 3 jèces
semaine.

Fr. 1200.- + ch.
sf 021/312 23 43
Logement City - 037/22 03 31

300 logements <heures bureau)

vacances ! 17"20822E

22-413353
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — A louer, de suite
FRIBOURG quartier
À VENDRE Beauregard
route de la «_ .__ _ __*_ .«._ ._.*
Vignettaz 51 appartement
appartement * pièces
ppg Fr. 1020-+ ch.

_,. „„. -s 037/22 03 31rénove (heures bureau)
2 pièces, 50 m2 + 17-20822^
terrasse 15 m2, rez ____________________
de chaussée. Con- A louer à Gran-
viendrait pour per- ges-Paccot, ch.
sonne retraitée des Rosiers 8
avec poste de APPARTEMENT
conciergerie. * /»__¦«
Pour tous 31/2 PIECES
renseignements : Fr. 1220.-,
¦» 037/76 13 68 3e étage, garage
(heures bureau) Fr. 100.-. Libre

17-208235 dès le 1.7.1996.
?. 037/26 56 24

A louer pour le 17-208802
1.7.1996, en ————
Vieille-Ville de
Fribourg ____________________________________

SPLENDIDE A louer à Givisiez

31/2 PIÈCES HÏl f̂nl qlfidès le 1.10.1996
en duplex, cuisine . .-
agencée (+ lave- J
linge), Fr. 1800.- 41/2 pièces
ch. comprises. balcon, pi. parc
s. 037/86 44 12 couverte, galetas,
(dès 9 heures) cave, Fr. 1540 -
ou 22 70 85 + charges.
(soir) * 037/26 56 54

17-207548 17-20880!

r

A louer ts[f]rt
à Romont \y^
Grand-Rue 28

appartement de 41/_ pièces
• cuisine agencée avec vitrocérarr

et lave-vaisselle
• salle de bains et W. -C. séparés
• jardin potager et gazon
• garage à disposition.
Libre dès le 1.7.1996

17-208881 Avenue Gérard-Clerc_ 
^̂ L. 1680 Romont

nr iri * 037/51 92 51 I

(Une société du groupe Gôhner Merkur)

Sugiez, à vendre
maison individuelle

séjour , 4-6 chambres (combles aména-
geables), bain, cuisine, terrasse, couven
pour voiture. Fr. 375 000.-
Parcelle de 600 m2 en droit de superficie.
Financement assuré. Aide fédérale
(LCAP) possible.
Pour tout renseignement :
1-037/72 17 92 05-314033

W &uréau ymnèbilier W
m ( hubert bugnonj H

Mi À VENDRE ) H
H à l  min. d'Estavayer-le-Lac et M
RI Payerne, dans quartier très en- In
Mi soleillé et bien dégagé, 

^M BELLE FERME M
Hi RÉNOVÉE 

^¦I de 2 appartements MÊ
W\ indépendants. Iw
ni (51/_ et 2'/2 pièces) yj
¦I Terrain 3600 m2 Ml
¦ constructible. Iw

i l Fr. 620 000.- |J
ma, 17-208604 ma

3 PARCELLES À BÂTIF

cnnë^L _fcALL_fl G0 -1*0" "¦¦¦"^« ^Uhhll l 1700 FtlIBOuRC

À VENDRE À ARCONCIEL
sur les hauts du village, magnifique

situation dominante, vue
imprenable

de 620 m2, pour villas individuelles,
vente avec ou sans projet .

Prix: Fr. 108 000.- la parcelle.

- (2EDKJ INVEST SA
1731 BPWDES 1630BUUJE
Tel 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-778662

Nous vous proposons|n F |RÏ
à Romont ^̂
au Pré-de-la-Granqe 25

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE VA ET 21/2 PIÈCES
• situation calme
• cuisine agencée
• ascenseur
• balcon ou terrasse
• hall avec armoires murales
• place de jeux
• loyer attractif
Libres de suite ou à convenir.

17-208897 Avenue Gérard-Clerc
I~..i__ _____ L 1680 Romont fl
fl TIOTI - 037/51 92 51 ¦
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< ? À DELLEY / PORTALBAN 4
i > à proximité du lac de Neuchâtel, m
i ? dans immeuble complètement < ?
< ? rénové, à louer i |>
0 SUPERBE APPARTEMENT O

1 [ DE 41/2 PIÈCES J [.. Tout confort , cuisine agencée, ..
,. cave , etc.
,. Libre de suite ou date à conve- .

I i n 'r '
.. Pour visiter et renseignements ,

s'adresser à:
* ' ^̂  17-208506 O

A louer à Bulle

STUDIO
APPART. 31/2 pces

tout confort , cuisine aménagée,
libres de suite.

Renseignements:
« 037/22 66 44

' 17-208536

A LOUER À MARLY
à deux pas arrêt bus, écoles ,

centre commercial...
libre de suite ou à convenir.

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

Surface de 137 m2, tout
confort , cuisine habitable très
bien agencée, armoires mura-
les, grand balcon, places de

parc inter. et exter.
Construction récente.

Visites et
renseignements: /0 ^eh.
17-208866 \k_] r \j_ J

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à BULLE

maison
familiale

à rénover. Prix à discuter.

«• 021/921 05 69
130-779214

Villars-sur-Glâne
A louer dans un immeuble moderne

t 314 pièces
Loyer mens.: Fr. 1450.- + charges
Fr. 120.-

• 41/2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-

• 31/2 pièces en attique
Loyer mens.: Fr. 2050.- + charges
Fr. 140.-

- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes fribour-

geoises
^- cuisine moderne avec lave-vaisselle

- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-
N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
• 037/4 1 06 91

. 390-29844

A louer à Bonnefontaine
(village)

joli 21/2 pièces
Fr. 905.- + charges

cuisine aménagée, libre de suite.

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-205490

A vendre à COTTENS

VILLA 5% PIÈCES
Situation de premier ordre.

Garages. Entièrement excavée.
Finitions à choix. Construction tradi-
tionnelle.

Fr. 550 000.-

Pour tous renseignements :

L y a p u t o

 ̂l lors in i_k P
 ̂

yonstruction
¦v 037/46 28 14

17-208727

Vf A louer à RUE \t_isy

appartement subventionné
de 3Vz pièces
• grande cuisine agencée habita-

ble
• salle de bains et W.-C. séparés
• balcon.
Libre dès le 1.7.1996
Loyer: de Fr. 568 - à Fr. 940 -
+ charges (selon abaissement de
l'Office du logement , avantageux
pour rentiers AVS/AI, étudiants, fa-
milles , etc.)

17-208878 Avenue Gérard-Clerc
C—Z ___. L 1680 Romont WÊÊrrimoh-"""̂
A vendre à Marly

APPARTEMENT EN PPE
512 PIÈCES

Surface habitable env. 125 m2, haut stan-
ding. Prix Fr. 498 000 - + garage.
¦s 037/75 35 33 - Fax 75 30 49

17-20772^

A louer ou à vendre
à 10 km de Fribourg

VILLA INDIVIDUELLE
avec grand jardin aménagé.
Loyer: Fr. 2300.- + charges

* 037/8231 10
17-208725

A louer à Ménières, dans une ferme
rénovée, situation tranquille, de superbes

appartements neufs
subventionnées, de 2 pièces,

4V_ : pièces duplex
et 5 1/_ pièces duplex,

libres de suite.
Avantageux pour les familles , étudiants e
personnes AVS ou Al.
¦B 037/52 22 60 (bureau) i7-20860f

A louer, rue Wilhelm-Kaiser

bureaux 3 pièces,
60 m2

Libres de suite. Fr. 990.-
ch. comprises.

Renseignements :
¦s 037/22 66 44

17-208537

A VENDRE À COTTENS
VILLAS
(sur plans)

5V_ pièces sur rez et étage
- Séjour: 38 m2, cuisine 15 m2, 4 ch. i

l'étage , sous-sol excavé , garage, plans
modifiés selon vos vœux, finitions i
choix.

- Terrain dès 575 m2 .
- Prix dès Fr. 565 000.-.
Renseignements: s 037/45 25 94.

17-20851;

^̂  

Paul Henri 
MAILLARC

y^^̂ k Publie . 16 1723 M A R L .

n/ f ĵ^VIlLii  ̂1immobilier_JnP i I
A 10 km au sud de Fribourg

A vendre
villa individuelle

de 41/2 pièces m
avec garage, construction 1985. ¦
Parcelle aménagée de 1107 m2. M
Fr. 370 000.-

17-208670 I

—— 037-46 54 54 i—ir

A louer dès le 1er juillet , région du Mou
ret (2 min. arrêt bus)

Vh PIÈCES MANSARDÉ
Situation calme, cuisine agencée, ascen
seur , garage, grand balcon. Loyer subven
tionné.
¦B 077/34 41 84 ou (soir)
037/33 40 92.

17-208411

A louer, centre-ville

superbe 31/£ pces
+ mezzanine, 110 m2,
tout confort , libre de suite.

Renseignements:
«037/22 66 44

17-208539

[iciffl^ajDQS 
~

SCHENKER STORES SA
Stores et protections solaires

Nous cherchons

UN TECH NICO
COMMERCIAL

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

timent;
- connaissances de l'informatique;
- sens de la négociation et de la ges-

tion du personnel;
- responsabilité du planning des

monteurs et de l' organisation des
chantiers ;

- bonnes connaissances de l'alle-
mand ou du suisse allemand par-
lé;

- apte à gérer de façon indépen-
dante le secteur des commandes
et des relations avec les fournis-
seurs.

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

trayant ;
- les avantages sociaux d' une

grande entreprise ;
- salaire correspondant aux aptitu-

des demandées.
Si ce poste vous intéresse, envoyez-
nous votre dossier ou contactez-
nous par téléphone : Schenker Stores
SA , Givisiez, case postale, 1762 Gi-
visiez, « 037/26 53 57 , à l'att. de
M. Currat.

Nous cherchons dans ménage soigné, ré
gion Matran

une dame consciencieuse
et de confiance

non-fumeuse , sachant travailler indépen
damment ,
du lundi au vendredi de 9-15 h ou i
convenir.
Place stable , bon salaire , vacances régu
lières.
Offres sous chiffre 17-207956, Publici
tas , case postale 1064, 1701 Fribourg

S A R I N A
C U I S I N E

cherche un(e)

employé(e) de commerce
à mi-temps

ayant déjà travaillé
dans la comptabilité.

Entrée en. service
dès le 1er juillet 1996.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
Sarina Cuisine

Rte du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

17-208862



A LOUER^
^'%. A FRIBOURG ^

§_ • I 1 1/2 PIECES^mmr 43 M2
Immeuble rénové
Centre-ville
Idéal pour étudiants
A deux pas de l'Université
et de la Bibliothèque
Avec réduit
Loyer Fr. 1050.- + charges
Libre de suite éf k̂

17-208633 
^̂

iigfWifW
A vendre à \$

AVRY-SUR-MATRAN
dans petit immeuble

résidentiel
offrant toutes les commodités

• vue dégagée sur les Préalpes
• piscine privée
• parking souterrain

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

Prix : Fr. 420 000 -
Place de parc : Fr. 20 000.-

17-208904

f f f lm' iiia'" f 'riT iÉ__i
A vendre Cl
MARLY

TRÈS JOLIE
VILLA JUMELÉE
DE 51/2 PIÈCES

• jardin d'hiver
• cheminée de salon
• 2 salles d'eau
• 2 garages

17-208890

*«_»

Â VENDRE
EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG
Pertuis

APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

traversant
Intérieur lumineux. Séjour 31 m2. 2
salles d'eau, réduit et cave. Garage

souterrain à disposition (achat ou
location)

Prix : Fr. 390 000.- j Êm̂
17-207431 Leéffîfy.

f N

A louer à Fribourg
route des Bonnesfontaines

2V2 pces de 51 m2
aux combles

Libre dès le 01.07.96
Fr. l"310.-/mois ch. c.
Visites et renseignements :

22.54.01
^ _>

I 

Marly,
A louer pour le 1.8.1996
à la route du Confin 26

appartement
3 pièces
Fr. 850.- + charges.
Renseignements et visites:
« 031 /300 42 44

1 I TRANSPLAN AG

? 

___ . Liegenschaftenverwaltung
I—-j Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42-Fax 031/300 42 49

â UMR
A TREYVAUX
La Rittaz o

, 40 ̂etv--

. GRAND STUDld

- dans un immeuble locatif
- avec grand réduit
- cusine séparée
- balcon
- loyer Fr. 425.- + charges
- libre de suite

17-208634 Œ'3

ii 'éttwmêimm
A vendre ^B

PRAROMAN
Sur-le-Village

VILLA JUMELÉE
DE 4'/2 PIÈCES

Contactez-nous pour tout ren-
seignement complémentaire :
17-208911

^ f̂flWflffl1111 1 M"\ ï 'ï n ^
wVous désirez acquérir ¦S] F

un appartement ^M
au centre-ville de Fribourg,
dans un endroit tranquille ?

À VENDRE
EURORÉSIDENCE

appartements de
Vh et Vh pièces

avec places
de parc intérieures

N'hésitez pas à nous contacter!
17-208907 I<3HH

Impasse du Castel 18
Fribourg

- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics de la

ville.

A louer de suite ou à convenir

appartement une pièce
au 5° étage
31,15 m2

cuisine ouverte, salle de bains avec
douche. Parquet .
Balcon, ascenseur , cave.
Loyer: Fr. 650.- + charges
Fr. 120.-TV incl.

Renseignements et location : FID-
ROC Verwaltungs AG, chemin des
Bourdons 15, 2533 Evilard,
« 032/23 10 51

06-119356

f

f 
^Nous vous proposons f[s|F|RH

au Grand-Clos \JS}F'
à MÉZIÈRES

- 2 appartements de
Vh pièces subventionnés

• spacieux et clairs
• terrasse ou balcon
• cuisine agencée
Loyer: de Fr. 504 - à Fr. 1009 -
+ charges.
Loyer: selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite et dès le 1.7.1996

17-208886 Avenue Gérard-Clerc
C—Î __________ _______ I_ 1680 Romont _̂Wrrimj^i!!gg!j

Domdidier
Centre

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
dans petit immeu-
ble commercial.
Possibilité d'amé-
nager en bureaux ,
Fr. 1250.-
ch. comprises.

w 037/75 15 75
ou 75 28 47

17-208853

A louer à
Fribourg, route
de Marlv

GRAND
3V2 PIÈCES
(env. 100 m2), rez
sup., cuisine équi
pée, cheminée,
balcon, cave, car
nqtzet, buanderie
privée, box fermé ,
poss. jardin.
Loyer: Fr. 1650 -
tout compris.

«021/807 47 47
(15 h 30-19 h)

17-20808C

A vendre

PARCELLE
À BÂTIR
636 m2, indice
0.35, compi. équi
pé, au Mouret.

«037/33 12 86
17-208128

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

* 037/26 70 53

077/34 10 92
17-208209

A remettre,
centre Fribourg
boutique
30 + 15 m2
rue piétonnière,
loyer modéré.
« 021/
907 94 30
(dès 20 heures)

130-779157

Les Collons VS

2 pièces
forêt , alpage, ma-
gasins , Fr. 200.-
par semaine.

« 027/44 19 26
36-337898

A louer
à Fribourg,
quartier du Jura

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
mansardé, 70 m2

Loyer: Fr. 1090 -
+ charges .
Entrée à convenir.
«037/81 41 61

17-20872S

A vendre
à Farvagny

villa
5 pièces ,
galerie,
garage,
chauffage
pompe
à chaleur.
Prix sacrifié.
Fr. 445 000
Rens. :
Immaco SA
« 037/ 46 50 70

17-208797 1/

Â VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre

SPACIEUX, Vh. PIÈCES
(83 m2)

très lumineux
Séjour/repas de 48 m2

Magnifique vue sur les Préalpes
Commerces , arrêt de bus

à proximité immédiate.
Un logement hors du commun.

Prix: Fr. 330 000.-
17-207430 /0 ^k

À FAOUG
A louer dès le 1er juillet 1996, dans
un immeuble subventionné au centre
du village

bel appartement
de 4 pièces

3 chambres à coucher , salon/salle à
manger , balcon, grande cuisine agen-
cée + lave-vaisselle, vitrocéram.,
salle de bains + W.-C. séparés. Cave ,
place de parc couverte. Location :
Fr. 1225.- par mois, charges com-
prises.

Les personnes intéressées sont
priées de s 'annoncer au Greffe muni-
cipal, « 037/71 14 10 ou
037/72 15 62.

17-207850

Hi :_ : ..v., I f̂ * | I

Avec Fr. 60'000.- de fonds propres
| = Fr. 2'370.- par mois.

A vendre
À FRIBOURG

500 m de la gare

IMMEUBLE LOCATIF
6 appartements

+ locaux commerciaux
Entièrement loué.
Fr. 1 800 000.-

Rendement: 9,5% /tsm̂
17-207434 /Pfif%

dès le 1.9.1996
à Marly, route de l'Union

BEL APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

100 m2, 3e étage , avec cheminée de
salon. Loyer mens.: Fr. 1350.—
+ charges.
Pour rens. et visites:
S'adresser à:

17-208898

CHAMBLON
2 min. d'Yverdon
les-Bains
à vendre

IMMEUBLE
rendement
7,5%
- 10apparte

ments
- rénové

récemment
- calme et

verdure
entièrement
loué
grande cave à
vin voûtée et
équipée
carnotzet
local annexe
sur 2 étages
139 m2

et 217 m2.
Fr. 1 650 000.-
Ecrire sous chiffre
V 022-414987, à
Publicitas , case
postale 3540,
1002 Lausanne 2

Pour tous les bud
gets
A vendre à
MARLY
A rénover:
3 pièces dès
Fr. 199 000.-
4 pièces dès
Fr. 255 000.-
Haut de gamme
3 pièces dès
Fr. 277 000.-
4 pièces dès
Fr. 355 000.-

« 037/46 29 15
22-414774

Ponthaux
A louer de suite
APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Fr. 850.-
ch. comprises.
Paroisse de
Ponthaux

* 037/45 22 47
17-208663

A louera Fribourg
quartier Torry

APPARTEMENT
de 3 pièces
rénové
Loyer: Fr. 1120 -
+ charges. Entrée à
convenir.

Renseignements
et visites :
« 037/8 1 41 61

17-208730

Constituez de
la fortune en
achetant votre
appartement,
Châtel-Saint-
Denis, à vendre
quartier tranquille,
proche gare et
centre-ville
joli
appartement
de 3 pièces
cuisine habitable,
grand balcon.
Mensualité après
mise de fonds:
Fr. 849.- + ch.
Renseignements
et visite : TD
Société de
Gérance SA
«037/42 44 18
(M1™ Miserez)

17-205337

FRIBOURG
A VENDRE
route de la
Vignettaz 51
appartement

rénove
41/2 pièces,
125 m2 + terrasse
25 m2, au 2e éta-
ge.
Pour tous
renseignements:
« 037/76 13 68
(heures bureau)

I / 208236

A vendre entre Fribourg
et Romont

TERRAIN À BÂTIR
AMÉNAGÉ

pour villa ou immeuble , libre de tout
mandant , dès Fr. 110.-/m2.
Vue , transports publics, écoles.

<Sg^̂ --_ ÇÉRANCES
||n§lll lf |̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 2154 «|

17-208707

PNous vous proposons Hs]- [ SI
à Romont ^bsx
Grand-Rue 16

joli
appartement de 1 Vi pièce
• mansardé , avec beaucoup de ca-

chet
• agencement moderne
• loyer attractif
• à proximité des commerces.
Libre de suite ou à convenir.

17-208883 Avenue Gérard-Clerc
Cl. 5 _______ L 1680 Romont _̂W

IjJJflQp ÔsggBj

Impasse du Castel 24
Fribourg
- situation tranquille et ensoleillée
- accès aux transports publics de la

ville.
A louer de suite ou à convenir

appartement
de 41/2 pièces

au 1er étage - 117,4 m2
- salon 31,85 m2, grand balcon
- parquet dans toutes les cham-

bres
- grande cuisine avec balcon
- salle de bains, W.-C. séparés
- ascenseur , cave.

Loyer: Fr. 1571.-+ charges
Fr. 230.- TV incl.

Renseignements et location : FID-
ROC Verwaltungs AG, chemin des
Bourdons 15, 2533 Evilard,
« 032/23 10 51

06-119342

FARVAGNY ^
SPLENDIDE VILLA

véranda chauffée de 12 m2
SITUATION DE RÊVE

VUE IMPREN. SUR LES PREALPES
CENTRE COMMERC. à 5 min.
ECOLES PRIM. et CO. à 7 min.
ENTREE AUTOROUTE à 5 min.
Construc. irréproch. de tradition.

terrain 600 m2
accès-gazon, taxes et frais compris

Fr. 546'000.-
une construction

Çocqueér @Aettou%
renseign. : 037 / 41.50.01

A louer dès le 1.7.96 ou à convenir
rue Guillimann (Pérolles)

BEAU Vh PIÈCES (90 m2)
entièrement rénové, grand balcon,
cuisine habitable. Loyer: Fr. 1260.-
ch. comprises.

« 037/22 25 66 ou 22 55 20
17-208414

A LOUER A DELLEY (FR),
25 km de Fribourg, dans pet
ferme rénovée; au 1er étage,
tuation tranquille
SUPERBE APPARTEMEI,

DE 41/2 PIÈCES
Tout confort , cuisine agence
arand balcon, cave.

is Dlace de
Licre de suite.
Pour visiter et renseiqnements
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A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

LE DERNIER
¦ APPARTEMENT ¦

2V2 PIÈCES
I Situation tranquille , 2° étage, ^M

avec balcon, cave.
Fr. 695.- + charges. H

Libre de suite.
H_ 17-207903 ^H

A louer à Fribourg
rue des Alpes 1

grands STUDIOS
Loyer: dès Fr. 730.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

- écoles primaire et secondaire
- entrée autoroute à 2 km
- centre commercial à 1 km
- médecin, dentiste, pharmacie

à 1 km

- surface de 645 m2 à 940 m2

- prix: Fr. 170.-/m2

JsBJ JEAN-MARC

m MAÎ \DAN
1 1 11:1 1 1 IISHIMJ'.IIMMI.IJ

I

tkJ-J IJI t'7 , 1MIW 11 l.l

^______________r
A louer à Fribourg

en Vieille-Ville, dans immeuble
de construction récente

APPARTEMENTS
de 414 pièces

(124 m2)
avec cuisine entièrement équipée,
coin à manger , salle de bains/W. -C.

+ W.-C. séparés, balcon, cave.
Loyer: Fr. 1800 -
+ chauff. indiv. gaz
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: fl@FTw|
|Éf^^ ______ 17"20842.ii ^nr

A louer à Dompierre (FR),
dans ferme restaurée

bel appartement
stylisé 21/2 pièces

comprenant: grand séjour ,
chambre à coucher , salle de
bains , W. -C. séparés , cuisine
agencée , surface 70 m2,
Fr 825 - + charges. Parking
ext. à disposition.

Libre de suite ou à convenir.

* 037/75 10 05 (heures re-
pas)

18-321613

PORTES
OUVERTES
ce mardi 4 juin 1996

de 17 à 19 h.
À VENDRE

OU A LOUER
A RIAZ En Champy

en face du 1 ¦ rond-point de Champy,
à gauche, ie parcours sera fléché

VILLA JUMELÉE
de 5 PIÈCES

i-ntiAromom ____ vfn __.i,A__ n__nAM.l«x_n _j_.-....-.w.l._l,l Vn/WnU OOC, f̂ ICI IIH _c.t _ LK3
salon, garage, chauffage à mazout.

Prix de vente: Fr. 498 000.-
Location : Fr. 1900.-

1-ÛJSDK3 INVEST SA1731ÉPEN0ES 1630 BUtU
JéL 037/3310 50 TéL 0»/2 0. 40

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

bureaux avec câblage
informatique

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

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

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

Pour visiter : s 'adresser à l'inspecteui
de gare, ¦a- 037/22 17 77. Poui
louer: M. Dufour , Division du domai-
ne, avenue de la Gare 43, 1003 Lau-
sanne, ¦=¦ 051/224 28 03

241-71843

A louer
en ville de Fribourg

STUDIOS et 1
CHAMBRES
rue des Alpes

rue de Lausanne
rue Pierre-Aeby
bd de Pérolles

I Libres de suite ou à convenir. I
\W. 17-207899 H

A louer à Fribourg
avenue de Beauregard

APPARTEMENT
de 3 pièces

neuf
Loyer: Fr. 1300.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites : jffi *̂

iKi  17-208723 Œ]F|_J

||(% serge et daniel
II bulliard sa
XS!>̂  fribourg tel. 037 22 47 55

A vendre à ROMONT
à 20 mn. voiture de Fribourg

5 nm. à pied centre-ville Romont

maison familiale
S lA pces avec surface

artisanale et dépôt
en bon état d'entretien
Surface totale utilisable

env. 500 m2 + terrasse sud 135
m*, uarage et places parc.

Terrain 1 '222 m*

Prix de vente attractif
Vr _ _ SA'f_ f___ ___

Plaquettes, renseignements et
visites, sans engagement.

A VENDRE A NEYRUZ
Situation unique en bordure de
forêt, vue dégagée sur campa-
gne, Alpes et Préalpes, grande
tranquillité...

CONFORTABLE
PROPRIÉTÉ

DE 6-7 PIÈCES
Séjour avec cheminée de salon
et sortie directe sur pelouse-
terrasse ombragée, jardin de
1478 m2 agréablement amena- u
gé, construction traditionnelle;
de 1973 en parfait état d'entre-c
tien. ri
Visites et ié__9&
renseignements : |[S|FM_

-

VILLARS-SUR-GLÂNE
"Les Jardins du Couchant" I

VILLAS GROUPÉES
et JUMELÉES

Avec 70'000.- de fonds propres, I
loyer mensuel dès Fr. 1630.-
• en bordure d'un site naturel
• plein Sud
• vue panoramique exceptionnelle
• transports publics à 350 m.
• mise à disposition en 1996

(4 villas construites et vendues) I

Renseignements et visites

MM](ô)[IB_a_[| [i[J
w^^M-__p_n_______i

À LOUER À BULLE
situation calme.

BEL
APPARTEMENT

de 2 pièces
avec terrasse.

Loyer: Fr. 830.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : _ tems_
17-208713 _WTn%

¦El] CFF

f
W SS^A louer à IP|F]RH
ESTAVAYER-LE-LAC^yî
rue des Granges 2

spacieux appartement
de 4% pièces
• cuisine agencée avec lave-vais-

selle
• situation calme
• proximité centre-ville
• loyer avantageux
Libre de suite ou à convenir.

17-208884 Avenue Gérard-Clerc
r%î—_ L j-> JL 1680 Romont HT

fjOn « 037 /51 92 5l P \

E3nE_tL iÀLLin™̂ .
AGENCE IMMOBILIERE

A louer Ẑ -T W
à CHAVANNES- f^ F£j
LES-FORTS ^»̂
Au Bolossi B

- appartements
de V A -  VA pièces
subventionés

• situation calme
• garage

• place de jeux
dès Fr. 312.-+  charges
= 1 Vi pièce
dès Fr. 507.- + charges
= 3V4 pièces
Loyers selon abaissement (avant.
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI et étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-208874 Avenue Gérard-Clen
-_—> .-» f- 1680 Romont §
iTIl in * 037/51 92 51 I
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A louer,•gSSm A,0TcHATILLON^
ln,

mansardé avec a l*'
1'̂  

 ̂
<<haU- Sta"

mezzanine, dans ¦~.rr.f.L.b<
,& ^° . _____, _*% fTl fi M *^

ferme équestre, daPS ^
fT1
^. g \OQ^^

V

avec possibilité de 
**_f flilîCI""'̂  \

louer un box pour ^-39' __. " Laes \chevaux. ^____
__ —̂—' 760 - + c 

aes \
* 037 /53 16 95 V̂ Zèce 

(& 
?L Fr. &>¦¦ 

\ %&* \

\ 
# 3 pièces ( . 

/T"" ™~"™l L-——~~ ' 
Ile vitrocéra"1'

A A vendre ¦ ée de '̂ S f**,
à Corminbœuf cuisine équj» air chaud, ^nso]

eMèe.

fi
V,LLA 

siïï ion tran^le
pâ  

comprit
6 pces, exca- &' à 2 places de v

vée, garage.

loœ m
.
. 

1 Renseignements: 
^Prix: 4 ̂  _ '17-208716

Rens. : w m
Immaco SA ^^^^^T-^l̂ ____^_ ^ _̂___ ^^^^^^^^^^^^^^? _̂__f ï̂ '
« 037/ 46 50 70 " » ' ""V" I ~» J"ldl1l ' I  i J l V  K^7-

i-iens. :
Immaco SA
¦* 037/ 46 50 70 lUdaMMULi17-208798 r/ immMi
À PRAROMAN - Sur-le-Village

A VENDRE
VILLA JUMELÉE

4 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
habitable, salon, terrasse, grandes
combles, abri pour 2 voitures.
Fr. 520 000 - (Fr. 2100.-/mois)
¦s 037/33 12 86 ou 33 44 86

.: 17-208120

A louer à Belfaux
Les Vuarines

APPARTEMENT
de 4-Y2 pièces

(105 m2)
avec cuisine habitable équipée, chemi-
née de salon, salle de bains/W.-C. +
W.-C. séparés, balcon, cave, galetas,

place de parc.
Loyer subv. : dès Fr. 1116- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: d&Èb.

Àà 17-208712 ivslF [ RI '

A louer de suite ou date à convenir à
Villars-sur-Glâne (route de Villars-Vert)

appartement Vh pièces
(rez-de-chaussée)
avec balcon et cave.
Loyer mensuel: Fr. 900.-
+ charges Fr. 90.-
S'adresser à: Widmer Treuhand AG
Brunnhofweg 47, 3001 Berne
s. 031/381 05 47

05-21221;

S'iSlBARP
B6Au ĝi§_ \} %,"~ ĵ tc^m -SÏSs

«N %\' .£—ïrJ* <  ¦ ¦_ • wËÊMi\ \*m:< ' 
 ̂ ĵ,

VO'.-v_. ___« _____! HUA ^

A*^ dU Ce 
,̂ C 

orRE

^îl!

ACC c_ DE 0UAUT -. • 8°°0nTî
UN * A&'Çfi*0** g-x

LOCATION : | REGIE \\n|/pE FRIBOURG S.A. |

Rue de Romont 24 - Fribourg J "̂̂ l
037/81 4161 

^J^

J \__m l i  Z i \  \W\% \ \ \ Z \  t" _̂r» 7
MiiiJiiiiiiiiiii iianUKWiLU

r" ŝxA louer _rT7%à SORENS yQj J?
Au Village A ^&P

- appartement de 31/2 pièces
subventionné

• mansardé
• vue sur le lac de la Gruyère
• spacieux et clair
• place de jeux
• balcon
De Fr. 585 - à Fr. 1297 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-208877 Avenue Gérard-Clerc
___*__ .-_ . __ L 1680 Romont _ \__ WUMj tàyyy^

Romont
Dans petits immeubles récents , nous
louons des appartements spacieux

Studios Fr. 460 -
Cuisine agencée avec coin repas. Lo-
caux en commun (sauna , solarium,

culture physique), ascenseur ,
terrasse ou balcon.

Loyers très attrayants.
Appelez-nous pour en savoir

davantage.
17-208568

J^BjSIS
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l_^Ulfa1_M_l[f- ' '<_î
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*•*Achetez vos billets à l'avance 1

HEOfTTTFV VO s.-t. fr./all.: 18h30, 2
M^T-i*"""-» 15h30 - Age légal 10 ans /
14 ans. Ve. 6» semaine. De Michaël RADFORI
Massimo TROISI , Philippe NOIRET, Maria GRfi
oscar 96 - Il arrive de temps en temps qu'unf ilm fassi
sortie en salle, l'unanimité parmi les critiques commi
public. Ce film, aujourd'hui, c'est « Il Postino». Il n'es
endroit où la poésie, le romantisme , la fougue passic
_ _ _ _  film pxr.pntinnnfil n'anissfint nas sur les snactatet
des films qui racontent une histoire. Il y a des films
une histoire. «Il Postino » est de ceux-là ! «Un film s
beau qui touche à la fois le cœur et l'esprit . » Les
unanimes... Il s'agit d'un petit bijou!

IL POSTINO (Le facteur)

VO s.-t. fr./all. : me 23h30 - Age légal 16 ans / suç
ans. 1re. Dolby-stéréo. De Bryan SINGER. Avec i
BALDWIN, Gabriel BYRNE. Kevin POLLAK. Cine
reux gangsters doivent effectuer un coup qui doit leu
ter gros... jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'ils s
piétement manipulés. Mais par qui? Un polar brilla
qui vous mènera loin dans le pays de l'angoisse ! «I
lation de l' année 95 ! Une œuvre diabolique au scéi
ingénieux se démarquant résolument. » Du pur plaisi
Meule! Ce sont des films comme celui-là, forts, intel!
inventifs, qui nous rappellent, soudain, pourquoi nou
tant le cinéma !

THE USUAL SUSPECTS

«...Je suis un faiseur de films; les films son
moyen d'expression»... CINÉPLUS présent
programme :

Rétrospective AKIRA KUROS
•••Di 16.6 à 18h: Rhapsodie en août, 1991 -

Madadayo. 1993 - Tous les films présent
fr./all. •*•Programmes et cartes de membre à dispos
du cinéma Rex, à l'Office du tourisme et
cantonale et universitaire.

Il j jWaTal'M'gl VO s.-t. fr./all.: 18h15
_a_______^l___-k__ .me  __ ._ m t> + je ibh - Ag.
ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Doit
De Jeremiah CHECH1K. Avec Isabelle ADJANI
STONE, Kathy BATES. Nicole, la maîtresse sex
l'épouse timide, ont le même homme en commun : G
Les deux femmes , dégoûtées par ses mensong<
égoïsme, décident de se libérer de l'emprise de
bonne fois pour toutes...

DIABOLIQUE
20h30 + me 23h20 + je 14h30 - Age légal 14 an
16 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. (
HOBLIT. Avec Richard GERE, Laura LINNEY,
HONEY. Un brillant avocat de Chicago prend la d
suspect - respirant l'innocence et inspirant la (
accusé du meurtre de l'archevêque Rushman, t
éminents dignitaires de la ville. En matière de justi
tant n'est pas d'avoir tort ou raison, c'est de gag
prix! 

pEUR pR|MALE {prima, Fear

VO s.-t. fr./all. : 18h 15 - Age légal 12 ans / si
1 » / QUE VIVA ELCINE ! De Fernando Perez
Torres. Ensemble, ces deux films offrent un
vante de la réalité cubaine, images qui reflèti
puissance de vivre. «Deux films au ton juste, s
remplissage, beaucoup plus avec cette sagac
ceptive, de ce qui perdure en chacun de nous
de l'idée du bonheur.»

MADAGASCAR et
AIME-MOI ET TU VERR
(Madagascar et Quireme y Ver;

¦ IJf.JM-ll-'Jl VF s.-t. ail. 18h, 20h50 -t
¦a________JU_2_______ +je 15h- Age légal 12 an
12 ans. Ve suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
DORMAEL. Avec Daniel AUTEUIL, MIOU-MK
DUQUENNE. Cannes 96: Prix d'interprétation
à Daniel Auteuil et Pascal Duquenne. Georgi
lien, aime la nature et la vie. Harry est un homm
accaparé par ses responsabilités professionnelle;
par une séparation. Harry va découvrir le monde a
Georges, assoiffé d'émotions fortes et de liberté,
ponctué de séquences de pure magie, tant dans I
la tendresse que aans ia aroiene ! Les laees les pi
nues sont défendues avec une audace et une fra'
prenantes , 

Œ HU|J|ÈME JQUR

18h15, 20h40 + me 23h + je 14h45 - Age lég.
suggéré 12 ans. 1™. Dolby-stéréo. De Cédric K!
Avec Aïssa Djarbi, Farid Lahouassa, Manuel l\
de la critique internationale Berlin 1996. Un fil
et intelligent, un film pour la tête et le cœur. Un
simple, bien dans sa peau, qui donne envie de parle
Une grande comédie de quartier ensoleillé, un
d' œuvre à ne pas manquer. Une collection d'ane.
midables et drôles... « Du cinéma comme nous aim
souvent en rencontrer!»

UHAUUIM UHfcKUHfc SUN UMA I

VO s.-t. fr./all. : 17h45 + me23h15-VF 20h30-Age li
ans / suggéré 14ans. V".4*semaine. Dolby-stéréo. I
ROBBINS. Avec Susan SARANDON, Sean PENN, I
PROSKY. 1 oscar 96 : meilleure actrice (Susan San
Condamné à mort pour un double assassinat, Matthe
ueitî L enue en UUIIUUJI dvwu oueui nuit-ti , uno leiumw u<
à ses semblables , se retrouvant prise en tenailles en
doutes et sa mission... «Une réalisation exceptionnel
matique et convaincante » (Oakland Tribune). «Un di
meilleurs films de l'année. » «La dernière marche» est
parable!» (Larry King, CNN). «Un film formidable!» (C
Times).
LA DERNIERE MARCHE (Dead Man Walki

Je 15h 15, dernier jour-Pour tous. 1re. 10" semaine. De
stéréo. De John LASSETER. Oscar spécial pour le prêt
long métrage réalisé entièrement en images de syn
se. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Eclair , le cosmonaut*
disputent la préférence de leur jeune maître Andy ainsi qi
suprématie sur la communauté de jouets à laquelle ils api
tiennent. Précipités accidentellement dans la rue, les d
anciens rivaux vont vivre une aventure trépidante... Pour t
ceux qui se demandent ce que font les jouets... quand ]
sonne ne les regarde... « Vers l'infini et au-delà ! » « Aussi h
que magique, aussi hilarant que merveilleux!» (Le Matin

TOY STORY

VDIfïTSTTI'S' l Ma/me/je 20h30 - A
¦3______________________ i suggéré 12 ans. 1
MOLINARO. Avec Fabrice LUCHINI, Sai
LAIN, Michel PICCOLI. Sur une dizaine dar
répétitions du « Barbier de Séville » et le triomi
de Figaro », la vie de Beaumarchais (1732-
d'affaires peu scrupuleux, politicien visionna
se, grand amateur de femmes, inventeur de
dramatique... «C' est léger, c'est brillant, c
Luchini n'a pas son pareil pour transformer le
tions, pour faire passer le feu de la vie et les f r<
la passion dans cette fantaisie historique!»

BtAUMAKUHAIS L IIM5U

H*RfTïTF ||V| I Permanent de 13h
_____B___l_U___U__J__i I qu'à 23h30. 18 an
ve : nouveau programme. Pour la 1"* fois à Fr
en couleurs ! PII M V

Ĥ ULIE 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour

•**Achetez vos billets à l'avance !

rvarS_RTTff!V7f__l 20h45 - Age légal
1 m *̂M¦ "-1 W-L9â 18 ans. 1™. Z" ser
réo. De Jon AMIEL. Avec Sigourney
HUNTER, Dermot MULRONEY. Un hom
après l'autre, les crimes du meurtrier en s(
de l'histoire. Deux femmes doivent l'empê<
sa macabre besogne. Réussiront-elles? E
prochaines victimes? Un fantastique thrill(

COPYCAT
20h30 + ie 15h15 - Aqe léaal 12 ans / su
suisse. Dolby-stéréo. De Stuart BAIRD. /
GAL, Kurt RUSSELL, Halle BERRY. Chyr
Boeing 747 à destination de Washington e
commando opérant sous les ordres d'un
organisations extrémistes les plus dangen
Ce dernier exige la libération de son chef ei
des 400 passagers américains du Boeing. ,
tures pour un vol comme vous n'en vivre

tXfcUU I IVt UfcUI&lUIM (

Je 15h30, dernier jour - Pourtous. 1™.
stéréo. De John LASSETER. Oscar sp
long métrage réalisé entièrement et
se. Woody, le cow-boy, et Buzz l'Ecla
disputent la préférence de leur jeune mi
suprématie sur la communauté de joue
tiennent. Précipités accidentellement i
aillnldio l.vauA VUlll V I V I C U I I C  avcutuic LI
ceux qui se demandent ce que font les
sonne ne les regarde... «Vers l'infini et ai
que magique, aussi hilarant que mervei

TOY STORY
Je 18h - Derniers jour - Age légal 12 ans
suisse. Dolby-stéréo. De Bemardo BE
Carlo CECCHI, Jeremy IRONS, Liv
émouvant et souvent très drôle, le superb
doit aussi son charme à un script subtil
fantastique performance eje Liv Tyler. L
d'une initiation. Le retour de Bertolucci e

BEAUTE VOLEE (Stealin
Je 18h 15, dernier jour - Age légal 12 ans
1ra. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Cédric
Aïssa Djarbi, Farid Lahouassa, Manue
critique internationale Berlin 96. Un filt
gent, un film pour la tête et le cœur. Une co
dans sa peau, qui donne envie de parler au:
comédie de quartier ensoleillé; un petit che
manquer. Une collection d'anecdotes forrr
«Du cinéma comme nous aimerions plus s
trer! »

CHACUN CHERCHE SO

[agsyniMMU 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

CONCERT
Mercredi 5 juin 1996, à 20 h 30

Eglise Saint-Pierre, Fribourg
Chœur de l'Ecole normale cantonale I

élèves des 1re-2e-3e années

Orgue : Walter Artho
Piano : Valérie Brasey

Direction : Eric Conus
17-208277

EXPO D'ALLIANCES
avec plus de 150 modèles jusqu'au 22 juin 1996

Avez-vous ^^^^^^ î^^y/ Nous vous
trouvé ' 0__M'̂ _ \̂Nf '/ v aiderons
I amour <- y i y  à trouvei

vie? ^fs§!î§ï alliances

Notre cadeau de mariage r 4 - A
à l'achat d'une paire d'alliances lli I wUi™

boutique susan
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

AVRY-CENTRE - n? 037/30 15 10 - Fax 037/30 24 23

. ' 17-208909

CAMP été MULTISPORTS
Juniors de 8 -17 ans et 18 - 25 ans

8-13 ans : voile, tennis, planche à voile, kayak, randonnées en montagne ,
ski nautique /_m.

13-16 ans : escalade , voile , rafting, JÊÊ ,̂ V.T.T., planche à voile , ski nautique
9-12 ans : Lac et Montagne ^MM .̂ \̂ mimr _̂w'̂ \________________________________\

Camps spéciaux : ^U_HT7_rrrî __ _̂Éde tennis , de voile , de Snowboard , de V.T.T. B|̂ BUE_i_l__i______________l

JEUNESSE SPORTS AVENTURE CR CH-1897 LE BOUVERET,Tel 025/81 49 01

En raison de la Fête-Dieu, les délais de remise Mr
des ordres à paraître dans La Liberté Jr

^
ÉL sont fixés comme suit-

Edition Délai L'édition
du 6 juin

Vendredi 7 juin 4 juin, 12 h. est
Samedi 8 juin 5 juin, 10 h. f supprimée

lrn_ ima»WJH_iMW«nrm™¦««_. «w_r~¦ ___.-..¦¦ •______ . •>

PUBUCITAS SA
Rua do la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payeme 037/61 78 68 fax 037/61 78 70~w

SEUL(E) ?
Rencontres
sélectionnées
sérieuses.
Nouveauté !
Activités de
loisirs. Affinrty
037/ 67 24 43

Jeune étudiant
italien de 1 7 ans
sportif , cherche
dans le cadre d'un
échange ou évent.
contre rémunéra-
tion

famille
d'accueil
pour une durée
d'env. un mois
(juillet-août), afin
de parfaire ses
connaissances de
français.
¦s 037/44 22 42
(heures bureau)

17-208741

22-411011/RCX

CHALET DES COLOMBETTES
EN GRUYERÏEli UIVU I EUE

v\w Hôtel-Restaurant 1628 Vuadens

Mercredi 5 juin 1996
dès 20 heures

GRAND
CONCERT

Chœur mixte de Rossens
Direction : M. Yves Brodard, Rossens

et en intermède ¦

Groupe musical d'Ecuvillens I
Resp. M. Raphaël Galley, Ecuvillens I ÊÊk

ENTRÉE M f\cXX I
Après le concert 1

dégustation de produits
du Chablais I

Organisation : Fondation Les Colombettes
et l'Association Joseph-Bovet

130-778848 I

_^^__^ _̂ ^v^» T̂ ^ Ç̂ «T* ^̂ ^̂ «F1^̂ ^P«
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont .5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, <_. 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ® 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

Les lecteurs ont la parole
ABUS SEXUELS. Se taire, c'est
être complice
Neuf animatrices du Centre de
planning familial et d'information
sexuelle signent une lettre dans
laquelle elles affirment leur refus
de se taire face à des «attitudes
inacceptables». Elles font ici réfé-
rence au jugement d'un instituteur
(«La Liberté» du 19.4).

Nous sommes un groupe d animatri-
ces en éducation sexuelle travaillant
dans les écoles du canton de Fribourg,
pour le Centre de planning familial et
inform ation sexuelle (Département de
la santé publique). Et nous interve-
nons en particulier auprè s des élèves
pour réaliser un programme de «Pré-
vention des abus sexuels». Dans «La
Liberté» du 19.4.1996 a paru le comp-
te-rendu du jugement d un enseignant
accusé d'avoir eu des gestes «dépla-
cés» auprès d'élèves adolescentes!
Suite à cette affaire , nous aimerions
repréciser ce qui suit:
1. Ce ju gement ne changera en rien
notre manière de travailler , à savoir
que nous continuerons de signaler, de
dénoncer ce genre d'attitude inaccep-
table. Nous continuerons de dire aux
élèves que leur corps leur appartient ,
qu 'ils ont le droit de refuser des gestes
qui les mettent mal à l'aise, et qu 'ils
osent avoir le courage d'en parler s'ils
vivent cette situation.
2. Nous sommes conscientes que nous
n'éviterons pas que des débordements
existent , mais nous sommes persua-
dées qu 'ils doivent être pris au sérieux
et que l'enfant doit être considéré à
part entière lorsqu 'il parle.
3. C'est éminemment a 1 adulte de
poser des limites dans ses relations
avec les jeunes , de ne pas laisser planer
d'ambiguïtés surtout dans le domaine
des émotions et des attitudes corporel-
les , quel que soit le comportement ver-
bal ou vestimentaire de l'élève.

«Se taire c'est être complice», disait
M. le conseiller d'Etat Macheret , chef
de la Direction de l'instruction publi-
que à ce sujet dans un écrit datant de

1992. Cette façon de lire les evene
ments fait partie de notre éthique pro
fessionnelle et le restera.

Voilà ce que nous souhaitions ajou
ter en épilogue à ces difficiles circons
tances.
Les animatrices : THéRèSE BAVAUD,
YOLANDE BUCHS ZURICH , FRANçOISE
GUILLAUME, DANIELLE VON NIEDER-
HA ùSERN , CHRISTINE NOYER, MARIE
PERRIARD , BRIGITTE PUGIN , MARIE -
DOMINIQUE SAN JOSé. MARGUERITE
GOGNIAT

COMMERCE. Le refus des
retraités et rentiers
Le secrétaire cantonal de la Fédé-
ration fribourgeoise des retraités
AVS et rentiers Al, Robert Mori-
sod, soutient les opposants à la
nouvelle loi sur le commerce: il
prône un non dynamique.

La Fédération fribourgeoise des retrai
tés AVS et rentiers AI soutient unani-
mement les opposants à la nouvelle loi
sur le commerce. Pourquoi ?

Parce que durant leur vie active ,
bon nombre de retraités ont œuvré
pour la réduction de la durée du tra-
vail, le paiement intégral et compensa-
toire des heures supplémentaires et
autres avantages sociaux. Ils ne veu-
lent pas que, leurs efforts d'hier soient
sapés aujourd'hui!

Parce que dans le pays de Fribourg,
le dimanche doit demeurer un jour de
repos familial, culturel ou religieux et
non de mercantile profit pour quel-
ques vendeurs du temple !

Parce qu 'ils sont solidaires des ven-
deuses, vendeurs, petits commerçants
pour qui , une prolongation d heures
de travail est synonyme d'efforts ac-
crus et plus pénibles que rentables !

Parce que les consommateurs qui
ne disposent que de quelques centai-
nes de francs pour leurs achats du
mois n'auront jamais la possibilité de
dépenser davantage, même si les
points de ventes ont des horaires plus
longs !

Quant à ceux qui saluent - par affi-
ches - le dynamisme des Fribourgeois
ils le découvri ront mieux encore le soir
du 9 juin en constatant le nombre de
non secs et sonnants sortis des urnes.
Un dynamisme certain aura passé par
là ! ROBERT MORISOD

COMMERCE. <(Ça suffit!» dit le
peuple
Jean Kunz, de Fribourg, s'oppose
au rouleau compresseur des gran-
des surfaces qui voudraient pro-
longer l'ouverture des magasins.

Au 9e jour , Dieu créa les grandes sur-
faces, il vit que cela était pratique,
qu'on pouvait acheter de presque tout
à des prix raisonnables.

Les affaires marchaient bien et le
soir, les caisses étaient pleines. Mais,
les gérants avares et cupides en vou-
laient encore plus et voulurent ouvrir
leurs magasins jusqu 'à 20 heures ,
voire plus, afin de gagner toujours
plus.

C'est là que le peuple fribourgeois a
dit «ça suffit!»

Afin de faire passer leur projet , le
comité d'action pour les grandes sur-
faces a sorti la grosse artillerie: pub
massive dans les journaux , affiches
format mondial qui couvrent le can-
ton. On utilise le partage du travail , la
qualité de la vie, le dynamisme indivi-
duel pour cacher les vrais enjeux de
cette campagne qui sont: plus de mar-
ché, plus de fric pour certains, mettant
en danger l'existence même des petits
magasins, en particulier dans les villa-
ges et les quartiers.

Cette loi est une brèche contre la
qualité de la vie , une détérioration de
plus des conditions de travail , particu-
lièrement pour le personnel de vente
qui est déjà fort mal loti dans ce sec-
teur.

Le rouleau compresseur du comité
pour les ouvertures nocturnes ne
trompera personne , raison pour la-
quelle , le 9 juin , c'est un non sans
équivoque que nous déposerons dans
les urnes. JEAN KUNZ

• Mardi 4 juin: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences -B 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Df jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦B 037/61 26 44. Police -B 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦B 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦B 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourq, ¦_. 22 96 77, fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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La montagne rose
Maurice Métrai

Lorsque le jour commence à blanchir les
sommets, je chipote le feu pour que la flamme
ressuscitée éloigne les ténèbres et nous garde
dans l'intimité magique de son aura.

Le leurre m'abuse, moi qui en j oue pour-
tant. La braise perd de son intensité lumineu-
se. Le pourpre décroît. Le jour point. Comme
si elle en avait senti la morsure, ou humé
l'odeur , Julie annonce :

- L'aube !
Où étais-je pour ne pas l'avoir vue quitter

son sommeil ? Je scrutais la braise. Je sup-
pliais le feu de nous rassembler encore un
peu.

Espiègle , féline, Julie s'extrait de son sac en
un tournemain et, en se déployant , s'écrie:

- On se dégourdit!
Elle répète aussitôt des mouvements de

gymnastique , bras levés, jambes écartées, Le
tout avec une vivacité extraordinaire , proba-
blement réglée par une pratique quotidien-
ne.

Elle m'invite :
- Venez! On se synchronise! ;
Je me place en face d'elle pour harmoniser

mes gestes aux siens. Elle me corrige par-
fois:
- Plus bas ! Plus bas ! Les jambes droites et

les mains à terre ! Sans tricher! Seulement
avec le torse! Nous rions dans l'exercice pro-
longé. Je m'amuse à me montrer maladroit
pour qu'elle me tance :

- Non , pas ainsi ! De la souplesse! Encore
de la souplesse!

Elle s'aperçoit finalement que je triche et
s'exclame :

- C'est pas beau de tromper son profes-
seur!

Indigné en apparence, je baisse ma garde
- Suis rouillé, c'est tout !
Elle ricane sans la moindre agressivité :
- Roué pas rouillé !
Le jour se lève, langé d'une brume mouvan

te. Les endroits caverneux retiennent des
moutonnements de ténèbres. L'horizon des
Alpes se découpé admirablement. Le liséré
doré, chiné de filaments roses se dilue de plus
en plus.

Julie prépare le thé à l'aide de son réchaud à
piles. J'enroule les sacs de couchage. Nous
avons chacun notre besogne. J'aime ce savoir-
faire instinctif.

Nous mangeons dans une lumière étrange-
ment moirée. Les rochers ont des reflets
bleuâtres. Le feu continue à mijoter. J'ai
ramené les bois épars en tas. Une fumée grise
serpente dans une atmosphère moite.

Julie a enfilé ses chaussures sans les lacer.
Je m'accroupis pour l'aider. Elle s'en offus-
que.

- Voyons, Bernard, ne vous agenouillez
pas... Vous n'avez pas à me servir de la sor-
te...

- Uniquement pour les lacets!
- Si vous y tenez...
- J'y tiens !
Mes mains s'appliquent pour la servir. Ji

noue les attaches, et demande :
- Pas trop serré !
Elle s'essaie à marcher, sautille sur place

ploie ses genoux pour mieux articuler ses che
villes , et conclut:

- Parfait!
Nous remontons la combe. Je regrette no-

tre campement de fortune et me retourne par
deux fois.

mmrm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Objet de verre
richement décoré. 2. Protection contre
intempéries. 3. Séries de loto - Direc-
tion. 4. Boîte à feu - Possessif — Règle.
5. C'est bien dommage s'il est pluvieux
- Note - On marche péniblement, avec
lui... 6. Part de rien - La realite a tôt faii
de le chasser - Note. 7. Spécialistes de
la marche arrière. 8. Lame à saignée. 9.
Rayons de lune - Grand temps - Rési-
du. 10. Pièces de fourrure - Au se-
cours !

Solution du lundi 3 juin 1996
Horizontalement: 1. Chatouille. 2
Eolienne. 3. Rus - Nuls. 4. Examiner. S
Copier. 6. Obèse - Séré. 7. No - Soi. fi
Isolant - II. 9. As - Li - Us. 10. Légen
daire.

Verticalement: 1. Rien d étonnant si
sa maison est close! 2. Piquant et dé-
mangeant. 3. Pour un bas de riche -
Route nationale. 4. Rousse, elle fait
quelques dégâts - Garde punissable. 5.
On la découvre à nos lointaines origines
- Pas vraiment rigolo! 6. Grandes ré-
jouissances. 7. A la mode - Sur la rose
des vents. 8. Pris - Anciens moyens
pour reprendre ses esprits. 9. Rideau
roulant - On l'a gentiment envoyée paî-
tre... 10. Ceux-là recherchent toujours
des avantages.

Verticalement: 1. Cérémonial. 2
Houx - Bosse. 3. Alsace. 4. Ti - Mosel
le. 5. Œdipe - Ain. 6. Un - Ni - On. 7
Innées - Tua. 8. Leurres - Si. 9. Roi. 10
Ensoleillé.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invitée:
Béa Meizoz. 12.05 Salut les
p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
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.

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. Delacroix et Berlioz
ou l'incidence du littéraire sur
les arts au XIXe siècle. 10.30
Classique. Poulenc, Fauré.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Passe compose. 15.30 Concert.
Orchestre philharmonique de
Rotterdam. Dvorak , Britten, Tip-
pett , Janacek. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Le son
des choses. «Youp la boum!».
Du big bang à l'antimatière.
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. Musi-
que sacrée pour solistes. 11.35
Laser. Chédrine: Les Ames
mortes. Liszt: Paraphrase de la
valse du Faust de Gounod. Rol-
la: Trio concertant pour violon,
alto et violoncelle N° 2. Jana-
cek: Pohadka. 12.35 Jazz midi.
Herbie Nichols. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Mozart:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 14. Sibelius: Symphonie
N° 7.15.15 Vous avez dit classi-
que? Biber: Fidicinium sacro-
profanum. Roussel: Concerto
pour piano et orchestre en ut
maj. op. 36. Stravinski: Pe-
trouchka. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert
(11.4.96) à Paris. Quatuor Lud-
wig. Dukas , Aubert, Saint-
Saëns, Roussel, Schmitt, Du-
parc , Bizet, Magnard, Gagneux.
22.00 Soliste. James Galway,
flûte. 22.30 Musique pluriel.
23.07 Ainsi la nuit.

08.15 Eurojournal
08.45 Méthode Victor
09.15 Les écrans du savoir
11.00 Euroclic
11.25 Le magazine du temps
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion Magazine
13.00 L'œil et la main (R)
13.25 Attention santé
13.30 Déclics Magazine
14.00 Un collier de feu (1/4)
15.00 Arrêt sur images (R)
16.00 Plans de vol (4/13)
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Cellulo Magazine
17.00 ALF Série
17.30 MAG 5 Magazine
18.00 La magie du climat
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
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 Musique à lire. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Archipel
science.

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. Julien Lepers,
animateur et musicien. 10.00
Musique. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Ci-
némania, jeu. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Le
Bal du pendu. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
07.00 Euronews
08.55 Top Models** (R)
09.15 Temps présent (R)
10.35 Magellan (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (133)
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
15.00 China Beach** Série
15.45 Docteur Quinn**
16.30 Les contes
de la rue Broca
16.45 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.50 Nils Holgersson
17.15 Fais-moi peur
17.45 Pacific Beach**
18.15 Top Models** (2069)
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 A bon entendeur

20.35 Comédie,
Comédie:
Les chiens ne font pas
des chats Téléfilm
22.10 NYPD Blue**

Sur la DRS
22.20 Der Club 

22.55 TJ-titres
23.00 Tabou
Biaise: Je suis chirurgien
en Suisse et au Vietnam
23.25 TJ-nuit
23.35 La vie en face:
La longue marche
de Kenzaburo Oé
vers la paternité

LA CINQUIÈME

COMÉDIE, COMÉDIE: LES CHIENS NE FONT PAS DE CHATS. Un jour, Paul Lejeune,
journaliste, héritier d'un groupe de presse (le veinard, ce n'est pas à moi que ça arriverait, on
dirait que, de nos jours, les magnats de la presse - dans la presse, les patrons sont des
magnats, cela vient du fait que dans la presse, les employés ont un dictionnaire des synonymes
sous la main et qu'ils en abusent; ils croient se rendre intéressants en appelant leur patron
«magnat» - ne font plus d'héritiers ou d'héritières, si ça continue les magnats de la presse
s'éteindront et ce sera bien fait pour eux!) voit débarquer Judith Goldstern qui lui annonce qu'il
est né un fils de leur folle nuit vécue dix ans plus tôt aux Antilles. C'est ainsi que les chiens ne
font pas de chat. Et inversement. JA TV romande TSR, 20 h 35
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TF1
06.05 Intrigues
06.25 Passion
06.58 Météo
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.25 Météo
08.30 Télé-shopping
09.03 Météo
09.05 Affaires étrangères
09.45 Une famille
pas comme les autres
40° à l'ombre
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 Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Hawaï police d'Etat
16.35 Une famille en or
17.10 Rick Hunter,
inspecteur choc
18.05 Sydney Police
La faille
19.05 L'or à l'appel
19.50 Météo
20.00 Journal
20.30 Les courses
20.45 Météo

zU.bU Jours de tonnerre
Film de Ridley Scott
(1990, 115')
Avec Tom Cruise (Cole
Trickle), Robert Duvall (Harry
Hogge), Nicole Kidman
(Claire Lewicki)
22.45 Le droit de savoir
00.10 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.30 Le médecin de famille
Les vestiges du passé
01.25 TF1 nuit

ARTE
19.30 71/2 x Magazine
Europol, vers un
FBI européen?
20.00 Archimède
20.30 8V_ x Journal
20.45 La vie en face
Onze ans et seul en Chine
21.30 Le cinéma russe
après la Perestroïka:
nostalgie et renouveau
21.35 Pile ou face
Film de Georgeij Danelija
(1996 , 85')
23.00 A la découverte
du cinéma russe
d'aujourd'hui
23.55 Naum Klejman
00.20 La journée ordinaire
d'un demi-dieu (R)
01.15 Le prix des larmes:
L'histoire de Nayoriiwa (R)

15.30 Des dames de cœur (R).
16.00 TV5 infos. 16.15 Bibi et
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 Journal (TSR).
20.00 Envoyé spécial. 21.30
Perfecto. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 2
06.00 Dona Beija
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.40 Un livre, des livres
11.50 Tennis
12.55 Météo
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Derrick
14.40 Tennis
18.00 Un livre, des livres
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.20 Studio Gabriel
Spécial Euro 96
Invités: Robert Redford
Michelle Pfeiffer
20.00 Journal
20.40 A cheval
20.45 Météo

20.55 La rumba
Film de Roger Hanin
(1986, 95')
Avec Roger Hanin (Beppo
Manzoni), Niels Arestrup
(Detaix), Corinne Touzet
(Regina)
22.30 Un livre, des livres
«Le Génocide arménien»
de Vahakn Dadrian (Stock)
22.40 Ça se discute
00.10 La bourse
00.15 Journal
00.25 Côté court 2
00.30 Météo
00.35 Le cercle de minuil
Le cinéma
01.55 Tennis
02.20 Studio Gabriel (R)
Spécial Euro 96

SU SSE 4
15.00 Cyclisme. 19.30 Les fem-
mes de sables. 20.00 Extrême
limite. 20.25 Débat. 21.10 Tout
va bien. 22.00 Météo, Tout
Sport. 22.20 Com 96.22.50 Ten-
nis

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Une maison de fous
08.45 Un jour en France
09.35 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
13.05 Keno Jeu
13.10 Tennis
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Je passe à la télé
16.45 Les Minikeums
17.50 C'est pas sorcier
L'ordinateur:
Tout un programme!
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Anthologie de la poésie irlan
daise du XX e siècle», sous ladi
rection de Jean-Yves Mas
son(Verdier)
18.55 19/20
20.00 Météo
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court

_d_ U.bO Les animaux
rois de la piste
22.30 Météo
22.40 Soir 3
23.05 Couleur pays
00.30 Saga-cités (R)
Banlieue d'Istanbul,
radioscopie du quartier
Zeytinburnu
01.00 Sidamag (R)

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena (46/257)
Telenovela
12.00 John Ross
Awenture africane (9)
Série d'avventura
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.45 Capital City
Série comica
14.45 Luna piena d'amore**
(169/170) Telenovela
15.30 Ciclismo
17.15 Moomins
17.40 Favole africane
17.55 I Robinson**
Série comica
18.20 Maguy
Série poliziesca
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Era. Ora
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Democrazia diretta
22.55 Telegiornale notte
23.10 Tennis
Parigi, Roland-Garros
23.50 Videofashion**
00.15 Textvision

RAI
09.30 TG1
09.35 Giungia di bellezze
11.30 TG 1
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d' assalto (2)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Série gia lla
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.15 Navigator
15.55 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.50 Domenica in... spéciale
22.50 Spéciale Woody Allen
23.15 TG 1
23.20 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.20 Boulevard des clips
10.35 Capital 6 (R)
10.50 Pur sang Série
11.45 M6 express/Météo
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans là prairie
13.25 Bavure à Miami
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
16.30 Hit machine
17.00 Indaba Série
Concert à Indaba
17.30 Studio sud
18.00 Agence Acapulco
19.00 Le magicien Série
Enfant ou animal
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Le mardi c'est permis
20.40 E=M6 junior

20.50 Loïs et Clark:
Les nouvelles aventures
de Superman
«Vive la famille!»
22.45 Voleur d'amour
Téléfilm
Kristin est l'image même de la
fille idéale. Elle est belle, intelli-
gente, elle a du caractère et faii
la fierté de ses parents. Pour-
tant, tous les espoirs que Jack
et Suzanne Guthrie ont mis en
leur fille s'envolent lorsqu'elle
rencontre Kenny, un play-boy
qui leur paraît tout de suite lou-
che
00.20 Zone interdite (R)
Sous le soleil exactement
02.05 Best of 100% français
03.35 Jazz 6 (R) Magazine

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Australien (2)
09.35 Milchstaub
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Risiko (R)
11.50 TAFtrip
12.10 Das Nest (49)
Unterhaltungsserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFthema
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungsserie
13.55 Wintermârchen
15.45 Berliner Weisse mit
Schuss Unterhaltungsserie
15.55 Graf Yoster gibt sich
die Ehre Krimiserie
16.25 RâtselTAF
16.45 Lâssig, cool und scheu
(18) Kinderserie
17.10 Hau-Ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (196)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Eurocops
21.05 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club**
23.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
05.00 Dalli-Dalli (R)
05.30 ZDF-Morgenmagazin
09.00 Heute
09.03 Dallas Familiensaga
09.45 Joyrobic
10.00 Heute -
10.03 Auslandsjournal (R)
10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tennis Paris
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends
20.15 Was'n Spass
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Kleine Hânde
krummer Riicken
22.45 «Praxis» extra
23.15 Ein Fall fur zwei
00.15 Heute nacht
00.30 Tennis Paris
00.40 Wilde Alice Drama
02.10 Text aktuell
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FRIBOURG OLYMPIC

Les frères Harold et Yan Mrazek avaient une
Me envie de jouer au sein de la même équipe
De retour après trois saisons passées à Bellinzone, Harold a signé un contrat de trois ans avec le club fribourgeois.
Son frère Yan n'avait prévu rester qu'une saison à Vevey. Il signe pour une année avec une option pour une seconde

A

près le renouvellement du
contrat de Dusko Ivanovic
comme entraîneur et celui de
Patrick Koller , Fribourg
Olympic s'attache les services

de deux joueurs , tous deux internatio-
naux , déjà bien connus de la salle Sain-
te-Croix: les frères Harold et Yan Mra-
zek. Cette nouvelle était attendue , car
les deux joueurs avaient exprimé leur
envie de revenir en terre fribourgeoise
et de porter les couleurs de la même
équipe , ce qui ne leur était jamais arri-
vé, si ce n 'est en équipe nationale.

Agé de 23 ans seulement et mesu-
rant 1 m 92, Harold compte déjà un
très beau palmarès avec un titre de

champion suisse sous les couleurs
d'Olympic et deux sous les couleurs de
Bellinzone , sans oublier trois victoires
en finale de la Coupe de Suisse.

Certainement le plus talentueux
joueur suisse, Harold Mrazek ne man-
quait pas d'offres , mais il a choisi de
revenir au Fribourg Olympic: «C'est le
premier club qui a pris contact avec
moi et j' avais aussi de l'intérêt. Je vou-
lais revenir à Fribourg, car c'est ma
ville. L'opportunité était ouverte que
je puisse jouer avec mon frère. Nous
n'étions jamais dans la même catégo-
rie de jeu , mais j'avais vraiment envie
qu 'on se retrouve une fois dans la
même équipe. Et aussi de rejouer avec
Patrick après tant d'années passées
ensemble à Villars. D'autre part , j'ai
passé une saison pénible à Bellinzone
avec des gens qui n 'étaient plus trop
motivés. Avec Dusko, j' aurai l'occa-
sion de beaucoup progresser. Ce qu 'il
me faut à nouveau , c'est beaucoup
d'entraînement.»

UNE CLAUSE LIBERATOIRE

Le retour de Harold Mrazek ne sur-
prendra personne. Par contre, c'est la
signature d'un contrat de trois ans qui
est inattendue. Il y a toutefois une
clause libératoire au cas où une belle
offre de l'étranger se présentait , sur-
tout en raison de l'arrêt Bosman.
Comme c'est aussi le cas pour le capi-
taine Patrick Koller. Mais ce n'est pas
pour tout de suite: «J'ai déjà eu des
contacts cette année, mais je préfère
m'entraîner ici et faire mes études en
économie , ce que j'ai laissé de côté
durant mon séjour au Tessin. J'ai tout
de même progressé à Bellinzone. J'ai

surtout acquis plus de maturité. Mais
trois ans, c'était peut-être un peu trop,
compte tenu de ce qui s'est passé cette
saison. Si j'ai signé trois ans à Fri-
bourg, c'est parce qu 'Olympic reste le
club phare et que ce n'est pas une de
ses équipes qui passent en coup de
vent. De plus, j'ai toute ma famille
ici.»

UN NOUVEAU PALIER

Trois ans plus jeune , mais plus
grand en taille puisqu 'il atteint main-
tenant les deux mètres, Yan a vécu une
bonne expérience à Vevey. Il entend
poursuivre sa progression: «Il y a eu
beaucoup de positif. J'ai pu jouer une
moyenne de 25 minutes par match et
j'ai vécu beaucoup d'émotions avec
notamment la finale de la Coupe de
Suisse à Zurich. C'est vrai aussi que le
tour de relégation , c'est une horreur,
mais ce n'est pas un mal de l'avoir fait
une fois. Ça motive pour jouer une fois
autre chose. Je n'avais pas prévu de
faire plus qu une année à Vevey. Et
maintenant , je peux franchir un nou-
veau palier dans une équipe qui lutte
pour le titre. C'est une sorte de
crescendo.» Passant actuellement son
baccalauréat , Yan poursuivra aussi ses
études à Fribourg.

L entraîneur Dusko Ivanovic est
très satisfait de l'arrivée des Mrazek:
«Ce sont des battants qui veulent tra-
vailler et qui ont un bon esprit. J'ai fait
une très bonne expérience en jouant
dix ans dans la même équipe avec mon
frère. Il y a d'ailleurs beaucoup
d'exemples où ce fut une réussite.»

MARIUS BERSET
Réunis sous le maillot de l'équipe suisse, Yan (à droite) et Harold Mr a
zek le seront désormais sous celui d'Olympic. Aldo Ellena

Gaillard à Cossonay
Il n'a pas ete possible d en savoir
plus sur l'équipe , si ce n'est qu'il y a
confirmation des départs de Tho-
mas Michel à Neuchâtel et de David
Gaillard, certainement à Cossonay.
«Il n'y a pas de pierre d'achoppe-
ment , mais il y a des indemnités de
formation à payer. La balle est dans
le camp de Cossonay», précisait le
nouveau chef technique Kurt Ei-
cher. Il poursuivait: «Nous avons faii
nos propositions à tous les joueurs
de l'équipe de la saison dernière.
Mais nous avons aussi des
contacts avec des joueurs d'autres
équipes.» Avec l' arrivée des frè res
Mrazek , il semble bien que Ron
Putzi et Renato Maggi ne seront
plus dans le contingent la saison
prochaine. Mais ça , c'est de la mu-
sique d'avenir.

MB1

ROLAND-GARROS

Marc Rosset passe l'obstacle Stefan Edberg
en trois sets et se donne le droit de rêver
Cinq ans après Jakob Hlasek, le Genevois accède aux quarts de finale des Internationaux de France. Victorieux 7-6
(7-4) 6-3 6-3 du Suédois, il affrontera mercredi l'Allemand Bernd Karbacher, surprenant vainqueur de Goran Ivanisevic.

WBP̂ WF? 
Si Jakob Hlasek, en 1991 , n'avait pas sek. «J'ai bien sûr forcé la décision contournable Nelson Monfort , l'«in-
eu l'ombre d'une chance dans son grâce à ma constance sur les retours , terviewen> choc de France-Télévision,
quart de finale contre André Agassi soulignait-il. J'ai même dû étonner Edberg revenait à 5-3 et s'offrait même
(défaite 6-3 6-1 6-1), le champion Edberg dans ce domaine. Je ne lui une balle de 5-4 qui aurait pu tout
olympique Marc Rosset abordera son avais encore jamais pris un set en trois changer. «Si je sers pour égaliser à 5-5,
prochain match à Paris dans la peau rencontres. Mais j'ai, aussi, soigné les cela aura été très dur pour Marc»,
du favori. «Je suis, maintenant , dans petits détails qui comptent quand on regrettait-il. Mais le Genevois retrou-
la dernière ligne droite ... Il ne reste affronte un tel joueur. Je savais que vait , comme par magie, son premier

flj plus que trois matches. Non , plutôt Stefan était dangereux. En m'agres- service pour conclure sur sa cinquième
deux avant de voir le bout du tunnel». sant en permanence sur le revers, il balle de match, avec un dernier
Marc Rosset ne se voile pas la face. joue le tennis qui me dérange». «ace».

Avec les défaites lundi d'Ivanisevic ,
pT*V de Thomas Muster et de Marcelo LA COURSE EN TETE (<J ,A

_ 
E|| pEUR>)* Rios , il sait très bien qu 'il a un superbe Les premiers et les derniers jeux

^k «J1- coup à jouer. N'est-il pas, d'ailleurs , le furent les plus difficiles. D'entrée , «J'ai eu peur , avouait Rosset. Il est
Hk ^ %fcfc . . mieux classé des quatre rescapés du Rosset lâchait son engagement face à facile de mener deux sets à rien et 5-1.

bas du tableau ? N'est-il pas, avec Yev- un Edberg à la fois bondissant et ins- Il est plus dur de finir le match. C'est
flfl geny Kafelnikov , l' un des deux seuls pire. Le Genevois recollait au score vrai , j'ai eu le tort de m'énerver. Mais

joueurs à n'avoir pas encore lâché un dans le sixième jeu , le plus long du j' ai tout de même tenu à dire ma façon
set de la quinzaine? match avec 24 points. Une fois ce de penser aux gens qui étaient venus

^Ofl ArpBeeit A i « pei Aure break réalisé , il devait faire la course au bord du court». Aprè s avoir serré la
Pn'*fc '', '̂ | AGRESSIF A 

LA 
RELANCE en tête jusqu 'à la fin de la rencontre . main d'Edberg et celle de son coach ,

B^% Son comportement sur le court Su- Avec un brio indiscutable. Marc Rosset a quitté le court en de-
J/r zanne Lenglen fut certainement celui A 7-6 6-3 5-1 service Rosset , la fin mandant au public d'applaudir son

fl d'un finaliste potentiel. Agressif à la semblait inéluctable pour Stefan Ed- adversaire. «Je n'ai pas voulu l'atten-
relance , précis en passing et , bien sûr , berg. Mais le Suédois devait obtenir un dre pour sort ir. C'était mieux , je crois,
toujours aussi efficace sur son engage- sursis inattendu , dû à la fois à la fer- de le laisser seul avec le public», sou-
ment (10 «aces» et 26 services ga- veur d' un public qui ne voulait pas lignait-il. Si

_J. _
^̂ 

gants), le Genevois a évolué dans le voir son héros mourir et, surtout , à
M " — '—' même registre qui.  deux jours plus lot. l'arrivée incongrue au bord du court Cui»» rin tonnic on nana Q9iwarc Rosset: «Je suis dans la dernière ligne droite.» Keystone lui avait permis d'écarter Jakob Hla- de la direction du tournoi et de Pin- au,ïe nu ienms B" Pa9B <*'



ROLAND-GARROS

Stich modifie la donne en
éliminant le favori Muster
L'exploit de l'Allemand incite à penser que Roland-Garros pourrait enfin
sourire à un attaquant. Pioline sort Rios. Ivanisevic diminué contre Karbacher

Un  

service impérial (23 aces)
et, surtout , une rage de vain-
cre qu 'il n'avait sans doute
plus connue depuis son sacre
à Wimbledon en 1991: tels

furent les deux atouts de Michaël Stich
pour envoyer Thomas Muster , le te-
nant du titre , au tapis pour le compte.
Victorieux 4-6 6-4 6-1 7-6 (7-1) de
l'Autrichien , l'Allemand a établi une
nouvelle donne dans ce Roland-Gar-
ros 1996. Muster k.-o., le tournoi peut-
il maintenant souri re à un atta-
quant?

C'est un véritable exploit que Mi-
chaël Stich a réalisé sur le court Su-
zanne Lenglen. Avec un set et un break
de retard , il a retourné une situation
bien compromise contre le joueur qui
passe pour être intouchable sur cette
terre battue parisienne une fois qu 'il
mène au score.
«NE PAS RECULER»

«Au début , il était beaucoup plus
agressif que moi. Il contrôlait parfaite-
ment la rencontre , soulignait Stich.
Mais au fil des jeux , je me suis efforcé
de prendre la balle plus tôt pour ne pas
reculer à deux mètres de la ligne de
fond. Contre lui , cela ne pardonne pas.
Et dès que j'ai commencé à le faire
courir , tout a changé».

Mené deux sets à un , Muster retrou-
vait son second souffle à l'attaque de la
seconde manche pour mener 3-0, puis
5-2. «A 5-3 sur mon service, j' ai fait un
jeu catastrophique , lançait-il. J'étais
trop contracté aujourd'hui. Pas très
mobile. Cette défaite constitue , bien
sûr, une déception. Mais gagner ici le
titre l'an dernier n'a pas changé ma
vie. Alors perdre aujourd'hui ne la
changera pas non plus».
L'OMBRE D'IVANISEVIC

Si, sur le court Suzanne Lenglen , le
spectacle offert par les duels Stich -
Muster et Rosset - Edberg a tenu tou-
tes ses promesses, il n'y a pas eu , en
revanche , de vrai match sur le central.
Diminué par une ampoule au pied
gauche qui a certainement eu des inci-
dences sur ses neurones , Goran Ivani-
sevic ne fut qu 'une ombre sur le court
avec ses 45 fautes directes pour un
score sans appel de 6-3 6-1 6-2.

Ce naufrage du «bombardier» de
Split face à Bernd Karbacher sert bien
sûr les intérêts de Marc Rosset. Le
champion olympique restait sur qua-
tre défaites contre le Croate. Alors
qu 'il y a seulement trois semaines à
Rome, il s'était imposé avant la limite ,
6-1 3-0 abandon , contre Karbacher.

Marcelo Rios n'est pas encore, mal-
gré tout son talent , un grand guerrier
des courts. Le Chilien a été déclassé
6-4 6-1 6-2 par Cédric Pioline. En cher-
chant à ralentir le jeu , le Français a

FOOTBALL. Kurz a la prési-
dence du Lausanne Sports
• Le banquier vaudois et syndic de
Trélex , Jean-François Kurz , a officiel-
lement été confirmé au poste de prési-
dent du Lausanne Sports , lors de l'as-
semblée générale extraordinaire qui E
réuni 200 membres. Le comité a ete
reconduit dans ses fonctions. Au cha-
pitre des arrivées , le club de la Pon-
taise a fait savoir qu 'il était à la recher-
che d'un défenseur et d'un attaquam
étrangers , alors qu'un poste de milieu
de terrain est encore à repourvoir poui
un joueur suisse. Si

BASKETBALL. Les SuperSonics
contre les Bulls
• S'appuyant sur les 26 points et 14
rebonds réussis par Shawn Kemp, les
Seattle SuperSonics se sont imposés.
90-86, face aux Utah Jazz et se son.
qualifiés pour la finale du champion-
nat de la NBA pour la première fois
depuis 1979 en remportant la finale de
la conférence ouest. Les joueurs de
George Karl affronteront à partir de
mercredi les Chicago Bulls , qualifiés
sans problème aux dépens des Or-
lando Magies (4-0) lors de la finale de
la conférence est. Si

manœuvré à la perfection. «Je voulais Stich son premier quart de finale _
faire durer les échanges, expliquait Roland-Garros. Et comme Rosset , i
Pioline. Il s'est un peu excité tout se met à rêver. «Stich et tous les autre;
seul». Comme Marc Rosset , le Pari- sont maintenant à ma portée» , lâche
sien disputera mercredi face à Michaël t-il. S

Ifej .

'

Thomas Muster: qui lui succédera ? Keystone

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale
Bernd Karbacher (Ail) bat Goran Ivasinevk
(Cro/5) 6-3 6-1 6-2. Michaël Stich (AII/15) ba
Thomas Muster (Aut/2) 4-6 6-4 6-1, 7-6 (7/1)
Cédric Pioline (Fr) bat Marcelo Rios (Chil/9
6-4 6-1 6-2. Marc Rosset (S/14) bat Stefar
Edberg (Su) 7-6 (7-4) 6-3 6-3.
Ordre des quarts de finale: Pete Sampras
(EU/1) - Jim Courier (EU/7), Richard Krajicel'
(Ho/13) - Evgueni Kafelnikov (Rus/6). Berne
Karbacher (Ail) - Marc Rosset (S/14), Cédric
Pioline (Fr) - Michaël Stich (AII/15).
Simple dames, huitième de finale: Conchit.
Martinez (Esp/3) bat Amanda Coetzei
(AfS/14) 6-2 6-3!
Ordre des quarts de finale: Steffi Graf (AII/1 ) ¦
Iva Majoli (Cro/3), Conchita Martinez (Esp/3) ¦

BIATHLON. Iwan Schuwey 2e
à Yvonand
• Dimanche , Iwan Schuwey a parti-
cipé au biathlon d'Yvonand (30 km er
vélo , 10 km de course à pied). Si?
athlètes se sont rapidement retrouvé ;
aux commandes mais grâce à un chan-
gement trè s rapide , c est Schuwey qu:
s'élançait légèrement détaché er
course à pied. Le duathlète de Monte 5
résistait jusqu 'au 8e kilomètre au re-
tour du Vaudois Demand avant de
s'incliner de 14 secondes en 1 h 15'36
On trouve encore Daniel Schneuwly
(Fribourg) à la 6e place en 1 h 20'13.

(E

TRIATHLON. Une épreuve du
circuit suisse au Lac-Noir
• Le samedi 29 juin prochain se dé-
roulera le triathlon du Lac-Noir. Dis-
puté sur la distance classique (1 ,5 km
40 km , 10 km), l'épreuve compten:
cette année pour le circuit suisse
D autre part , sa proximité avec les
Jeux d'Atlanta devrait lui garantir une
participation de première qualité. Le:
organisateurs vont également innovei
en proposant un duathlon populaire
sur la distance de 4,2 km , 20 km
42 , km. Oî

Lindsay Davenport (EU/9), Karina Habsudovj
(Slq) - Arantxa Sanchez (Esp/4). Jana No
votna (Tch/10) - Monica Seles (EU/1).
Double dames, huitième de finale: Martine
Hingis/Helena Sukova (S-Tch/6) battent Eli
zabet Smylie/Linda Wild (Aus-EU) 7-6 (9/7
6-2.
Double messieurs, huitième de finale: Gu)
Forget/Jakob Hlasek (Fr-S/5) battent Jin
Grabb/Richey Reneberg (EU) 6-1 6-4.
Juniors. Jeunes gens. 1er tour: Michel Kra
tochvil (S) bat Raimond Sluiter (Ho) 3-6 6-î
6-2. 2e tour: Thomas Haas (Ail) bat Kratochvi
6-1 6-0. Jeunes filles. 1er tour: Patty Schny
der (S) bat Caroline Jagieniak (Fr) 6-7 (3-7) 6-.
6-1. Elodie Le Bescond (Fr) bat André;
Schwarz (S) 6-2 6-2.

FOOTBALL. Surprises
en Amérique du Sud
• La défaite de l'Argentine en Equa
teur (0-2) n'a pas été la seule surprise
enregistrée à l'occasion de la deuxième
journée des éliminatoires de la zone
Amérique du Sud de la Coupe di
monde 1998. Dans le même temps er
effet , l'Uruguay était défait devant sor
public par le Paraguay (0-2). Par ail-
leurs , le Pérou et la Colombie (1-1'
ainsi que le Venezuela et le Chili (1-1 '
ont partagé l'enjeu. S

FOOTBALL. La Yougoslavie
sans pitié
• Déjà victorieuse des îles Feroe
(3-1) lors de sa première rencontre , 1.
Yougoslavie n'a pas fait preuve de 1_
moindre pitié à l'égard de Malte poui
son deuxième match comptant poui
les éliminatoire s de la Coupe di
monde 1998. A Belgrade , Savicevic e
ses coéquipiers ont , en effet , infligé ur
sec 6-0 (3-0) aux Maltais , qui leur per-
met de consolider leur première place
au classement du groupe 6. Par ail-
leurs , le Pays de Galles s'est impose
0-5 (0-3) à Saint-Marin pour le compte
du groupe 7. S

INTERCL UBS

Marly sauve sa place en LNB en
faisant le nécessaire à Lugano
Valsana ayant glané un point à Genève, il était impérath
pour les Marlinois de s 'imposer à Lugano. C'est fait 4-5.
Bonne nouvelle pour Marly en arri
vant à Lugano: l'Italien Caratti (NI 2
n 'était pas là. C'était toujours ça d<
pris. Par contre , les Tessinois récupé
raient Sascha Wullschleger et empo
chaient les trois premiers simples. Ber
trand Zahno et Pascal Wùthrich domi
nés sans discussion , Pierre-Lauren
Dougoud bataillait 3 h 10' face ;
Wullschlege r avant de s'incliner
Comme prévu , c'est lors des simple:
N° 4, 5 et 6 que Marly devait faire h
différence puisque les Fribourgeoi:
présentaient de meilleurs classements
Chose faite grâce à Nicolas Stritt , Lau
rent Beccarelli et Ole Raemy.

A 3-3 après les simples, les Fribour
geois avaient encore l'obligation df
remporter deux doubles. Car ce n'es
qu'en s'imposant 5-4 qu 'ils se met
traient définitivement à l'abri de Val
sana Zurich , leur adversaire direc
dans la course au maintien. Si Zah
no/Raemy s'inclinaient et Dou
goud/Beccarelli s'imposaient , tout re
posait sur les épaules de la paire Wû
thrich/Stritt. Menés 2-5 au 2e set, le:
Fribourgeois arrachaient finalemen
la victoire au tie-break. Et le maintier
avec.

«Cela se termine bien pour nous»
constate le capitaine Patrick Minster
Mais cette saison ardue lui inspire éga
lement quelques réflexions: «Il nou!
faut vite nous renforcer! Mais je sui;
comme un entraîneur de basket à qu
on dit de faire une équipe sans lui don
ner d'argent. Maintenant , il va falloi:
discuter pour avoir un peu plus d<
moyens si on veut garder cette équipf
en ligue B. On va donc prendre ur
temps de réflexion. Ensuite , on peu
commencer à discuter avec deux ot
trois joueurs qui sont à la limite de n<
plus jouer en ligue A ou avec dei
juniors qui deviennent trop forts poui

la ligue C. Mais tout dépendra bien su
de ce qu 'on pourra leur proposer.»

Ligue B
Lido Lugano - Marly 4-5. Simples: Robert'
Parli (N2 15) - Bertrand Zahno (N3 41 ) 6-2 6-C
Sascha Wullschleger (N3 42) - Pierre-Laurer
Dougoud (N3 50) 6-3 2-6 6-2, Paolo Carobbh
(N4 75) - Pascal Wùthrich (N3 54) 6-2 6-1
Roberto Oblatore (R1 ) - Nicolas Stritt (N411 __
2-6 4-6 , Roberto Paffi (R2) - Laurent Beccs
relli (R1) 7-6 1-6 0-6, Emil-Michel Cosic (R4)
Ole Raemy (R1) 0-6 2-6. Doubles: Wullschle
ger/Oblatore - Zahno/Raemy 6-4 6-4, Par
li/Cosic - Dougoud/Beccarelli 2-6 3-6, Carob
bio/Paffi - Wùthrich/Stritt 4-6 6-7.
Autres résultats: Saint-Gall - Allmend 6-3
Drizia - Valsana 6-3.
Le classement final: 1. Saint-Gall 14. 2. Ail
mend Lucerne 12. 3. Lido Lugano 6. 4. Drizi.
Genève 6. 5. Marly 4. 6. Valsana Zurich (relé
gué).

Bulle est presque assure de
réussir son opération survie
La ligue C devrait toujours être d ac
tualité pour Bulle l'année prochaine
En battant 6-3 Drizia, désormais li
candidat N° 1 à la relégation , les Grue
riens ont réalisé une excellente opéra
tion à un tour de la fin du champion
nat . Avec quatre points au classemen
contre deux aux Genevois, les Bulloi:
sont quasiment à l'abri de toute mau
vaise surprise.

Samedi, Bulle menait déjà 4-2 aprè:
les simples. Ainsi, Olivier Grandjeai
avait réalisé une «perf» en matant ui
N4 et Pascal Krattinger l'avait imiti
contre un R2. Fidèles au poste , Pierre
Alain Morard et Gonzague Pagi
avaient aussi rempli leur contrat
«J'aurais signé pour 4-2 après les sim
pies mais même à 3-3 on aurait encon

pu gagneo. , estime Morard . Moran
faisant équipe avec Grandjean , L
point manquant aux Bullois n'aurai
su leur échapper. «En jouant avec Oli
vier , cela a permis de déstresser le
autres équipes», conclut Morard. SI

Ligue C
Bullle - Drizia 6-3. Simples: Pierre-Alain Mo
rard (N4 117) - Kai-Jan Engelhardt (N4 127
6-3 6-2, Olivier Grandjean (R1) - Sandro MCI
1er (N4150) 6-3 6-1, Jorge de Figueiredo (R2)
Gilles Moser (R1) 0-6 3-6 , Pascal Krattinge
(R3)- Nicolas Holliger (R2) 1 -6 6-2 6-2, Patricl
Fuhrer (R3) - Olivier Pham (R2) 6-4 4-6 0-6
Gonzague Page (R3) - Sylvain Iff (R3) 2-6 7-!
6-1. Doubles: Morard/Grandjean - Mul
ler/Holliger 6-3 7-5, de Figueiredo/Krattinger
Engelhardt/lff 6-0 6-1, Fuhrer/Page - Mo
ser/Pham 1-6 4-6.
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SLALOM DE SION

Stéphane Betticher a devance
Hans Pfeuti de peu en Valais
La délégation des pilotes fribourgeoi:
était plutôt restreinte au slalom di
Sion , théâtre dimanche dernier de la 6
épre uve de la Coupe suisse de la spé
cialité. Qu'à cela ne tiennte! Si la quan
tité était absente, là qualité était biet
présente .

Les deux seuls Fribourgeois pré
sents au formule Ford, en l'occurrenci
Stéphane Betticher (Bulle) et Han:
Pfeuti (Montévraz) ont terminé , dan:
cet ord re, aux deux premières place:
de leur catégorie , séparés par seule
ment 12 centièmes de seconde. A 1;
décharge de Pfeuti , il convient de rele
ver qu 'il pilotait à nouveau la Griffot
expérimentale du constructeur gène
vois Jean-Louis Bugnard .

Toujours pas de victoire , mai!
néanmoins une trè s belle 2e place poui
Kurth Baeriswyl (Alterswil , Suzuk:
Swift GTi) dans la classe jusqu 'à 1 30C

cmc du groupe N. Le Singinois ne s es
en effet incliné que de 0"34 devant li
Genevois Bernard Sanchis (Peugeo
106 Rallye). Il a été crédité d'ui
chrono de l'51"60 contre l'51"2(
pour son adversaire du bout du lac qu
s'annonce comme un des principau ;
favoris pour la conquête du titre natio
nal.

Huitième sur neuf dans la mêmi
catégorie que Baeriswy l, Hubert Bou
vier (Payerne. Peugeot 106 Rallye) i
signé son meilleur temps en l'57"21

Line Piguet (Promasens , Renaul
Clio) a terminé 6e sur 10 en groupe /
en l'48"68. Roberto Olmeda (Marly
Toyota Starlet) et Jean-Louis Aebi
scher (Bulle , Toyota Corolla) se son
tous deux classés au 4e rang dans le:
différe ntes classes de cylindrée dans 1(
groupe Interswiss. Us ont été respecti
veinent chronométrés en l'54"92 e
l'47"36. L.M

Deux Fribourgeois
en ligue B
Deux Fribourgeois ont participé au)
interclubs de ligue B. David Brônni
mann (R1) a défendu les couleur!
du TC Neufeld par ailleurs relégu*
en ligue C. Aligné à quatre reprises
le Moratois présente autant de dé
faites contre Schumacher (N3 69)
Tiberti (N2 23), Ferrari (N4 114) e
Hunholz (N4 77). Chez les dames
Dominique Bovey (N4 57) a jout
avec Grasshoppers , 3e du classe
ment final. Alignée en N° 2, la Fri
bourgeoise de Zurich a obtenu d«
brillants résultats en battant Voegel
(N330), Nussbaumer(N442), Munz
(R1) et Gruber (R1) et en ne s 'incli
nant que contre Sprung (N2 14).
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Gontchenkov aime la Romandie
où il a l'habitude de gagner
Devant le stade olympique de la Pontaise a Lausanne, l'ukrainien s'impose
en solitaire devant les Suisses Imboden et Puttini. Tonkov contrôle la course

A

lexandre Gontchenkov aime
la Suisse, la Romandie plus
particulièrement. Trois se-
maines après avoir fêté son
premier succès en trois ans de

professio nnalisme, en s'imposant lors
de la 4e étape du Tour de Romandie ,
aux Diablerets , devant Olano et Re-
bellin , le coureur de 26 ans de Lvov a
récidivé. 11 a enlevé de manière im-
pressionnante la 16e étape du Tour
d'Italie , Aoste - Lausanne , longue de
186 km. Distancé de 23 secondes, le
duo helvétique Heinz Imboden et Fe-
lice Puttini n'a rien pu dans la phase
finale qui empruntait , en partie, le
tracé d'«A Travers Lausanne», face
aux qualités de grimpeur de Gont-
chenkov. Au classement général , mal-
gré trente derniers kilomètres diffici-
les, aucun changement notable n'est à
observer. Le Russe Pavel Tonkov fait
toujours figure de «patron» incontesté
de l'épreuve. Le groupe des favoris,
réglé au sprint par le champion du
monde Abraham Olano, a terminé à
3'10" du vainqueur.
ATTAQUE A 19

Après une montée au train de la val-
lée d'Aoste pour déboucher à Marti-
gny par le tunnel du Grand-St-Ber-
nard , la course ne prit forme véritable-
ment qu 'à partir de Monthey, au km
95, où 19 coureurs se détachaient défi-
nitivement. Gontchenkov , piégé dans
un premier temps par six coureurs
(Casarotto , Pellicioli , Scirea, Hodge et
les deux Suisses Imboden et Puttini)
était revenu en force sur le groupe pour
enchaîner avec une montée vers Savi-
gny, qui laissa tout le monde sur le
carreau. L'étape lausannoise a regon-
flé Pascal Richard malgré la souf-
france engendrée par un tendon
d'Achille enflammé au pied droit. Le
Vaudois a tenté quelques démarrages
dans le final mais, dans l'ensemble, il a
pu se ménager , grâce à l'échappée des
19 (dont 11 seront encore devant au
moment de franchir la ligne à la Pon-
taise).

Rouleur hors pair , Alexandre Gont-
chenkov la voulait , cette victoire. En
possession d' une licence ukrainienne ,
Gontchenkov avait été champion du
monde de poursuite par équipes , en
compagnie d'Evgueni Berzin , au Ja-
pon , en 1990. Comme beaucoup de
pistard s, il est devenu excellent grim-
peur. «Comme Berzin , je ne suis pas
lourd et notre coup de pédale est sou-
ple. Les pistards deviennent ou sprin-
ters , quand ils sont lourd s, ou grim-
peurs .»

La 17e étape, Lausanne - Biella ,
quittera la Suisse par la même route , le
départ ayant lieu aujourd'hui devant
le Musée olympique. Si

Les classements
16e étape (Aoste - Lausanne, 180 km): 1.
Alexandre Gontchenkov (Ukr/Roslotto)
4h47'3" (moy. 37,565 km/h/bonif. 12"). 2.
Heinz Imboden (S) à 20" (8"). 3. Felice Puttini
(S) même temps (4"). 4. Francesco Casa-
grande (lt) à 1'08". 5. Denis Zanette (lt). 6.
Filippo Simeoni (lt) à 1 '15" . 7. Marco Saligari
(lt) à 1 '26" . 8. Zenon Jaskula (Pol). 9. Davide
Casarotto (lt) à 141 ". 10. Oscar Pellicioli (lt) à
2'00". 11. Stephen Hodge (Aus) à 2'11" . 12
Abraham Olano (Esp) à 3'09" . 13. Davide
Rebellin (lt). 14. Jean- Cyril Robin (Fr) . 15.
Piotr Ugroumov (Let). 16. Pavel Tonkov (Rus)
17. Evgueni Berzin (Rus). 18. Pascal Richarc
(S). 19. Pascal Hervé (Fr). tous dans le temps
du 12B, Olano. Puis: 29. Beat Zberg (S) à
3'23" . Bruno Boscardin (It-S) à 11'15". 65.
Mauro Gianetti (S). 75. -123 partants et clas-
sés.
Classement général: 1. Pavel Tonkov
(Rus/Panaria) 70 h 01'34" (moy. 39,28e
km/h). 2. Piotr Ugroumov (Let) à 20" . 3. Enricc
Zaina (lt) à 38" . 4. Davide Rebellin (lt) à 44" 5
Ivan Gotti (lt) à 1 '14" . 6. Stefano Faustini (lt) à
V15". 7. Abraham Olano (Esp) à 1'27" . 8.
Evgueni Berzin (Rus) à T41". 9. Claudia
Chiappucci (lt) à 2'00" . 10. Alexandre Chefer
(Kaz) à 2'10". 11. Hernan Buenahora (Col) à2'15". 12. Jean-Cyril Robin (Fr) à 2'43" 13
Pascal Richard (S) à 2'59" . 14. Beat Zberg (S)
a 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" . Puis: 27.
Alexandre Gontchenkov (Ukr) à 12'14" 43
Felice Puttini (S) à 36'08" . 59. Mauro Gianetti
ii £._ ?_? 13"- 62' Heinz Imboden (S) à
'

h «.2_ _  
• "¦' Bruno Boscardin (It-S) ài n oo 39" .
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Alexandre Gontchenkov: intraitable en fin d'étape. Keystone

CE QU'ILS ONT DIT

Imboden: «Nous avons tous
sous-estimé la montée finale »
Alexandre Gontchenkov: «fch oui
la Suisse me convient! Mais j'ai ma
fini. J'ai totalement sous-estimé la fir
d'étape. Si j'avais su que la montée
finale était aussi dure que celle de Savi-
gny, je ne me serais pas lancé à corps
perdu . dans l'aventure. J'aurais at-
tendu les deux derniers kilomètre s
Dans la montée de Savigny, j'ai creusé
l'écart sur le maillot rose , dans celle d.
l'arrivée , j'ai perd u beaucoup de
temps.»
Pavel Tonkov: «Le maillot rose ne
m'empêche pas de dormir. Au contrai-
re. Et durant la journée , c'est un stimu-
lant. Le public suisse était fervent. Je
reste attentif. J'ai porté un violent dé-
marrage au bas de la montée finale , cai
je pense que , compte tenu du contre-
la-montre qui va venir je udi, mon
avance est mince. Mais, j' ai surtout
répondu à deux attaques , d'Ugrou-
mov et de Richard . J'ai progressé en
un an. Là où je mettais encore le petit
plateau (41 dents) l'an passé, j' arrive à
rester sur le grand (53 dents).»
Pascal Richard : «Aujourd'hui , il y
avait deux étapes en une. D'abord ,
facile , jusqu 'au premier passage à Lau-
sanne , puis à l'attaque de la boucle
finale , ça a bagarré dans le peloton du
maillot rose. Comme d'autres , j'ai es-
sayé, mais pas réussi à sortir. Ca rou-
lait très vite. Concernant ma tendinite ,
on m'a de nouveau fait une injection.
J'ai ressenti des douleurs toute la jour -
née , mais il me semble qu 'elles se sta-
bilisent. Ça ira.»

Beat Zberg: «J ai passé une mau
vaise journée. Je n'étais déjà pas bier
la veille , mais cette fois, mon genoi
droit m'a fait encore plus mal. J'ai de:
douleurs sans discontinuer. Lorsque h
rythme, en fin d'étape , s'est accéléré
j'ai eu beaucoup de peine à suivre
J'ose penser que c'était mon plus mau
vais jour et que ça ira mieux de-
main.»
Heinz Imboden: «Je suis très fatigué
Je récupère mal. En participant à cette
échappée, j'espérais bien gagner - oi
alors Puttini - mais, comme lui, je
n'avais pas un développement asse_
petit pour une montée que nous avons
tous sous-estimée.»
Felice Puttini: «Je n'ai encore pas
retrouvé toutes mes sensations. J'es-
père surtout que le soleil va revenii
pour m'aider à soigner mon début de
bronchite. Il est évident queje n 'ai pas
encore ma condition optimale. Lors-
que Gontchenkov a attaqué , il est part:
sur le 23 dents. Je n 'avais que le 21 et je
n'ai pas pu prendre sa roue. J'hésite
entre finir le Giro ou rentrer chez mo:
pour me soigner. Car je désire arrivei
au mieux de ma condition au dépari
du Tour de Suisse.»
Mauro Gianetti: «Je suis de plus er
plus fatigué et , de plus , je souffre d' ur
début de bronchite. J'espère que je
n'aura i pas trop de fièvre cette nuit cai
il me faudra repartir pour aider Rebel-
lin. Je ne peux pas dire : demain je vais
à la maison. Ma décision quant à m_
participation au Tour de Suisse esl
incertaine.» Si

CRITERIUM DU «DAUPHINE»

Kasputis réussit l'exploit d€
tenir 219 kilomètres en tête
Echappe après 8 km, le Lituanien remporte la premiert
étape avec 4'12 d'avance. Il est le nouveau leader.
Les coureurs de l'ex-Union soviétique
ne brillent pas qu 'au Giro. Sur les rou
tes du «Dauphiné», le Lituanien Artu
ras Kasputis de l'équipe «Petit Casinc
- C'est votre équipe» a fêté le 5e succès
de sa carrière . Ce produit de l'école de
la piste - il a été médaillé d'or en pour
suite par équipes aux Jeux de Séoul er
1988 - a pu faire valoir ses qualités de
rouleur le long de ses 219 km d'échap
pée , en compagnie du Français Jack>
Durand pendant 180 km puis seul.

Quarantième du prologue - une
contre-performance de sa part - Kas
putis se retrouve dans une positior
confortable avec près de 4' d'avance ai
général. Mais même s'il avait terminé
troisième du «Dauphiné» en 1994, ses
qualités de grimpeur restent modestes
et la montagne ne manquera pas dans
la deuxième partie de la course.
ROMINGER A SOUFFERT

«J'ai souffert aujourd'hui. Le
rythme était une fois rapide, une fois
lent. C'était dur de trouver la bonne
cadence», relevait Tony Romingei
pour caractériser cette journée , longue
de 227 km. Le Zougois est arrivé avee
le peloton plus de 4' après Kasputis
Ce dernier en compagnie de Duranc
avait compté une avance maximale de
10'. Le Français était particulièremen
malheureux. Dans un premier temps

il crevait , puis après avoir réussi ;
recoller , il cassait un rayon. Démorali
se, il se laissait rattraper par le pelo
ton. S

Les classements
1re étape, Megève - Villefontaine (227 km): 1
Arturas Kasputis (Lit/Petit Casino) 5 h31'15'
(41 ,116 km/h), bonfication 10 secondes. 2
Frédéric Moncassin (Fr) à 4'12" , bon. 6". 3
Jean-Claude Colotti (Fr), bon. 4" . 4. Lauren
Jalabert (Fr) . 5. Gilles Talmant (Fr). 6. Sté
phane Heulot (Fr). 7. Christian Henn (Fr). 8
Christophe Moreau (Fr) . 9. Nico Mattan (Ho;
10. Mariano Rojas (Esp). 11. Kai Hundert
marck (Ail). 12. Cyril Saugrain (Fr) . 13. Josi
Espinosa (Esp). 14. François Simon (Fr) . 15
Michel Lafis (Su). 16. Marcel Wust (AN). 17
Max Van Heeswijk (Ho). 18. Nicolas Jalaber
(Fr) . 19. Laurent Brochard (Fr). 20. Francl
Bouyer (Fr). Puis: 27. Laurent Dufaux (S). 7C
Miguel Indurain (Esp). 91. Tony Rominger (S]
tous même temps que Moncassin. 127 cou
reurs au départ , 127 classés.

Classement gênerai: 1. Kasputis 5 h 39'42"
2. Boardman à 3'40" . 3. Brochard à 3'51" . 4
Rominger à 3'53" . 5. Indurain à 3'55" . 6. Mel
chior Mauri (Esp) à 3'57" . 7. Laurent Ma
douas (Fr) à 3'58" . 8. Colotti à 4' . 9. Aito
Garmendia (Esp) à 4'03" . 10. Thierry Lauren
(Fr) à 4'04" . 11. Laurent Jalabert à 4'05" . 12
Stéphane Heulot (Fr) à 4'06" . 13. Thierr
Marie (Fr) m.t. 14. Dufaux à 4'07" . 15. Fer
nando Escartin (Esp) à 4'08" . 16. Moreau i
4'10". 17. Talmant à 4'13" . 18. Riis à 4'14"
19. Gilles Bouvard (Fr) m.t. 20. Richard Viren
que (Fr) à 4'15" .

VTT

Frischknecht 2e d'une épreuve
Coupe du monde en Géorgie
Thomas Frischknecht , 1 un des plu:
sûrs espoirs de médaille à Atlanta , ;
pris la deuxième place de l'épreuve di
cross-country de la Coupe du mondi
dans l'Etat de Géorgie (EU). Le Zuri
chois a été battu par le champion di
monde juniors 94, le Français Migue
Martinez. Chez les dames, la Juras
sienne Chantai Daucourt a dû aban
donner à la mi-course. S
Helen, Géorgie (EU). 4e épreuve de la Coupi
du monde de cross-country. Messieurs (51
km): 1. Miguel Martinez (Fr) 2 h 14'33". 2
Thomas Frischknecht (S) à 39" . 3. Jean-Chis
tophe Savignoni (Fr) à 1'25" . 4. Mike Klugi
(AH) à 2'10" . 5. Gary Foord (GB) à 2'45" . 6

Jérôme Chiotti (Fr) 3 h 04'76". 7. Andres Bre
nes (Cro) à 3'08" . 8. Beat Wabel (S) à 3'14" . S
David Baker (GB) à 3'18". 10. Alessandn
Fontana (lt) à 3'50" .. Puis: 20. Albert Iten i
8'16" . 28. Lukas Stôckli à 9'17".
Dames (38 km): 1. Juliana Furtado (EU) 1 I
58'13" . 2. Eva Orvosova (Slq) à 43". 3. Caro
line Alexander (GB). 4. Susan Dematttei (EU
à2' . 5. Ruthie Matthes (EU)à3'07" . 6. Tamirv
Jacques (EU) a 4'36" . Puis: 11. Daniela Gass
mann (S) à 6'44" . 23. Silvia Furst à 10'54"
Chantai Daucourt a abandonné.
Classement de la Coupe du monde (après •
des 10 courses). Messieurs: 1. Frischknech
210 points. 2. Martinez 178. 3. Kluge 165
Puis: 18. Wabel 70. 25. Iten 60. Dames: 1
Juliana Furtado 122. 2. Alison Sydor (Can
114. 3. Alexander 81. Puis: 12. Gassmann 35
24. Daucourt 10.

ATHLETISME

Frankie Fredericks court le
100 m en 9"95 à Saint-Denis
Les vedettes ont été à la hauteur de
leur réputation au cours du meeting de
Saint-Denis (Grand Prix II). Tant Ma
rie-Jo Pérec que Michaël Johnson
Frankie Fredericks ou Noureddine
Morceli se sont imposés nettemen
mais ils ont connu des fortunes diver
ses chronométriquement parlant.

La meilleure performance de la soi
rée fut indiscutablement le fait du Na
mibien Frankie Fredericks qui a sur
volé le 100 m pour s'imposer en 9"9'
avec un vent favorable de 1, 1 m/secon
de. Il a ainsi égalé son record person
nel (qui datait de 1991) et réussi h
quatrième meilleure performance de
1 année après les 9 92 d Ato Boldon
les 9"93 de Dennis Mitchell et les 9"9'
de Cari Lewis. Je suis en forme et le:
conditions étaient idéales , a com
mente le double vice-champion olym
pique. Je préfère le 200 m mais j'ap
précie toujours de briller sur 10(

HOCKEY. Bon tirage pour Kloter
• Kloten , a bénéficié d'un tirage ai
sort favorable à l'occasion des quarts
de finale de la Coupe d'Europe. Les
Zurichois joueront à Ljubljana les 11
12 et 13 octobre contre le champion de
Slovénie Olympia Ljubljana et le
champion de Croatie Zagreb. S'ils se
qualifient , ils se rendront à Bolzanc
pour affronter le champion d'Italie
Bolzano et le champion de Slovaquie
Kosice en demi-finales. S

Michaël Johnson a totalement rati
son départ sur 200 m. Mais il a bril
lamment rétabli la situation dans le
virage pour reléguer tous ses adversai
res à 5 mètres au moins dans la ligne
droite.

Résultat: un «chrono» décevan
pour lui de 20"23. Sur 1 500 m, l'Algé
rien Noureddine Morceli a gagne
comme prévu mais il est resté asse;
loin des 3'30" qui constituaient soi
objectif (3'32"48), et ce malgré la pré
sence de trois «lièvres».

Chez les dames , Marie-J o Pérec ;
réussi une très bonne sortie de virage
pour s'imposer en 22"30, sa meilleure
performance de la saison. Autre ga
gnante impressionnante: la cham
pionne olympique du 10 000 m
l'Ethiopienne Derartu Tulu , impériale
sur 5000 m en 14'50"89 (meilleure
performance de l'année). S

AUTO. McRae leader en Grèce
• L'Ecossais Colin McRae (Subari
Impreza) occupe toujours la tête di
classement généra l du rallye de l'Acro
pôle au terme de la deuxième étape
une boucle autour de Kamena Vourli
comportant sept épreuves spéciales
Mais McRae reste à portée de ses plu
dangereux rivaux , le Finlandais Maki
nen (Mitsubishi Lancer) et l'Espagno
Sainz (Ford Escort Cosworth) qui si
retrouvent à 44" et 1 '34". S
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208651/Ancienne table rectangulaire
grande ou petite, bois dur, à restaurer
037/30 16 22 

178591/J' achète anciens plafonds pa
rois, planchers, planches de façades , Y
Piller 037/45 21 77 

779299/Cherche moteur Mercedes 280
SE, année 1980, tel. 029/ 2 42 83

779137/ 1 lit de voyage, 1 chaise pour
enfants, le tout en bon état. A vendre
chaises de cuisine rembourrées, fau-
teuils., 029/ 2 62 16 

208662/Cherchons petite entreprise géné-
rale pour réfection d'un appartement:
cuisine, salle de bain, parquets, peinture,
du 15.07. au 31.08., Fribourg-Ville, 037/
28 37 58 
208234/Cherche femme de ménage pour
3 heures le vendredi matin (9-12h00) cen-
tre ville (près cathédrale), 037/22 42 81

208329/Cherchons dame de confiance
pour garder nos 2 enfants en bas âge à
notre domicile à Marlv. 037/46 20 83

208821/On cherche homme de confiance
pour travaux de jardin , quelques heures
par mois , 037/24 57 19 

779296/Famille avec 2 enfants (7 et 3V_)
cherche maman de jour habitant Bulle
pour 1 à 2 jours par semaine, 029/
2 45 03

178647/France (Méditerranée), vends rési-
dence sur plage sable, à 40 m. mer. Pas de
route devant, vue imprenable sur la mer.
Prêt disponible. Bas prix , 038/ 57 25 30

201704/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.-/pers.,
091/606 41 77 

207653/Lac Noir bel appart. de vacances
3 pièces meublé à l'année ou à convenir ,
vue superbe, loyer modéré ,
037/26 34 25

208364/Mer Camargue app. calme, 5-6
pers., garage, sem. 800.-/ 950.-,
037/45 18 17 
208305/Morgins VS app. 3 pièces 5 lits,
plein sud. Tél., TV , Vidéo, à louer à la
semaine ou plus, 1 sem. 450.-, 2 sem.
800.-, 037/ 42 73 64 

208316/On cherche pour 24-25.08.96
dortoir env. 20 lits région FR-VD , 037/
45 19 62

206354/Saillon/VS, appartement vacan-
ces, 1-8 personnes, 026/ 42 26 25

208699/St-Raphaël/Côte d'Azur. Privé
loue dans villa indép. 2 appartements in-
dép. de 3 pièces 4/6 pers. chacun, calme,
jardin, vue sur la mer , terrasses, près pla-
ges et centre ville. Libre 6.7-3.8 et dès
17.8, 032/ 25 98 37 , soir + sa

208680/Agro-mécanicien et maréchal-
forgeron CFC cherche emploi dès
01.07.96 ou à convenir. 037/ 31 24 45

208701 /Cherche place de fille au pair pour
juillet-août, en Allemagne, 037/ 66 13 25
(dès 18h.)

208181/Je cherche enfants a garder a
mon domicile. 037/ 26 77 86 

208182/Jeune fille, 19 ans , cherche job
pour l'été juillet-août dans bureau (di-
plôme de commerce), magasin ou famille.
037/ 31 21 03 
779174/Jeune fille ayant terminé études
scolaires ainsi que école d'art visuel, cher-
che place dans décoration ou dessin,
037/ 33 24 32 le soir

r* • mm
208376/Dériveur Piaf 3 places, remorque ,
moteur HB 4 cv , 2900.-, 037/ 46 43 40
(repas) 
20871 g/Zodiacs tous modèles + accès., à
super prix , 037/ 24 52 19

208615/Chambre indépendante dans
villa au Schônberg, avec douche et toilet-
tes + frigo, entrée séparée, 430.-,
037/28 36 85 (dès 18h.) 

208687/Chambre meublée, Villars-s-GI.,
pour début sept , ou à convenir à étudiant/e
ou apprenti/e , avec ou sans pension,
037/42 22 93

Daniel Déménagements g
2C
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Devis gratuit et sans engagement 1
Lift ext. Transport de pianos 77
Fribourg 037/23.22.84 %Bull» 029/ 3.90.32 -
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208962/Dame ch. travail a mi-temps, hres
ménage, repassage ou autre,
037/22 83 19 

208818/2 J.F. ch. travail comme fille au
pair ou de cuisine dans rest.,
037/26 67 81 

208543/Je tonds le gazon pour vous!
037/ 46 27 59 

208665/Jeune cuisinier cherche place de
suite, tél. 037/31 22 62, fax
037/31 38 62

208295/Jeune femme portugaise avec per-
mis B cherche travail, 037/39 29 59

779199/Jeune femme cherche travail
comme aide de cuisine ou autre, 029/
2 60 53

779041/A louer à CHARMEY, app. 3
pces, pour vacances, bien situé, calme,
029/ 7 13 97 ou 7 18 71 

208188/Les Diablerets, famille cherche de
suite grand chalet ou appartement pour
louer à l' année. 01/ 701 23 65

Guitare électrique JACKSON ST4
___I _W____.L avec housse et ampli

J«* ĵRw PAEVEY Rage 158

 ̂ J* Ec**«5__ Fr. 945.-
BM6M1KB Pérolles 29-32

^
L -j&. Rue Vogt 1-2

TK» I JST 170° Fribourg
**Slf*^ 037/22 29 95 - Fax 22 57 17

208774/Espagne/Escala, à 150 m. plage
sable fin, calme, pour 6 personnes,
021/869 93 70

201708/Bord Méditerranée/F, Vias/Cap
d'Agde, villa tout confort, jardinet , garage,
plage de sable à 200 m., dès 400.-/semai-
ne, 038/ 24 17 73 

208967/A louer villa bord de- mer Sainte-
Marie-La-Mer 021/ 800 52 22 ou
800 46 15

207619/Zermatt , spacieux 2 pièces, 4
personnes, situation centrale, grand bal-
con, vue sur le Cervin, 037/34 27 47
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LE SERVICE EXTéRIEUR Activité accessoire
bilingue français/allemand. Le futur collaborateur sera OU Cl pi-Bill"™X©I I l|JS

Société active dans le domaine de l'injection plastique cher
che pour date à convenir un

chargé de la prospection du marché suisse ainsi que du N<JUS cherchons des représentantes
marché allemand et poursuivra les relations avec la clientèle libres par région pour la vente
existante. en exclusivité totale d'une toute nouvelle
Les intéressés sont priés d' envoyer leur candidature sous gamme de lingerie fine en Suisse
chiffre 006-718415, à Publicitas, case postale 1155 , si vous disposez de que|ques heures par jour , nous vous
2501 Bienne, en y joignant les documents usuels. „. r_ nnQr_ n<= , m trau_ .il inHénpnHant et varié dans le milieu de laproposons un travail indépendant et varié dans le milieu de la

mode, avec des gains importants sous la forme de commis-
sions, sans chiffre d'affaires imposé, avec un soutien
continu dans une ambiance moderne.

Intéressé ? Alors contactez sans tarder
LORMAR (Suisse) « 027/23 20 04

ou 089/220 34 71
38-337507

Notre société de services leader dans sa branche
est installée depuis plus de vingt ans à Fribourg.

Pour assumer la responsabilité de notre
nous cherchons unie)

secrétariat

employé(e)
de commerce

entre 30 et 50 ans

de langue maternelle allemande

excellentes connaissances du français

très bonnes connaissances informatiques
(Word , Excel)

libre de suite ou à convenir.

i:
Pour des missions de longue durée,

nous cherchons

un maçon pour du génie civil
un monteur électricien
pour du raccordement de machines
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

1700 Fribourg, ¦a. 81 41 71
... et tous les jours à 7 h 40 et 11 h 40, écoutez sur

Radio-Fribourg la liste des emplois vacants !

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre dossier ¦ r
avec les documents usuels sous chiffre 17-207273, à Pu- I _ n. i i -  ¦. . c__u„...-,
biicitas , case postale 1064, 1701 Fribourg Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

¦ - à 208928/Sud France maison dans res., pis-
cine, non fum., dès 540.-/sem.,

_ 037/41 05 58 ;

jl 208366/Sud France maison, calme,
confort, garage, 5-6 pers., 800.-/sem.,

™ 037/45 18 17

ins 
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779257/Torgon, appartement neuf, 2-6
B pers.,, linge, vaisselle, 2 bains, téléphone,
\\* TV , garage terrasse, 400.—/sem.
4 021/907 83 36 

208946/TV , VIDEO, HI-FI , plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso-

nic , Orion et d'autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750 -, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes , Fr. 300.- à
Fr. 400.- 037/ 64 17 89 

208944/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce , 037/
64 17 89 

208945/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

208919/Paroi murale, table + 4 chaise
chambre à coucher , lit double + armoire,
fauteuil cuir , neuf: 16 000 -, cédé 6000.
possibilité achat gros ou détî
037/21 73 84, int. 391 (hres bureau)

207706/Porte-manteaux + commode
tir. pin; 1 paire pieds table design aci
jaune; fauteuil relax 2 posit.; meut
chaus., bas prix , 037/42 85 52

779150/Cause départ étranger, salon ci
vert, 7+1 pi., chambre à coucher, noii
lit double, armoire 3 p., 2 tables nuit,
commode, état de neuf , 077/ 36 56 3

208825/LES PLUS BEAUX SALONS [
PRESTIGE à PRIX D'USINE!!! HENNIE
HABITAT , 037/ 64 33 64

^mmm

77847 l/Eduquez votre chien ! pour qu il
cesse de tirer sur sa laisse. Cours indiv. et
collectifs. Méthode douce. 029/ 3 19 03

208124/Van pour chevaux, Vh place, bâ-
ché, expertisé, 3500 - à dise,
037/33 33 76

206907/City-Bike, 18 vitesses , très b
état , 200 - p.fille 10 ans, 03
45 28 12 

208934/Honda CBR 900, 93, exp. du joi
7500 - à dise, 037/ 26 31 18

208977/Honda NX 650 Dominati
1992, noire, 21 000 km, parfait état , t.
case, 5300.-, 037/ 26 63 67 ou 07
34 90 67

208788/Honda XL 600 LM, 1985, ex|
24 500 km, div. access., 2'500 -, 03
633 40 85 ou 037/ 22 00 65 (d
19h30) 

208827/Kawa GPZ 600 R, 1985, 36 0(
km, 2000 -, 037/30 12 48 le soir

208228/A vendre Moto Cagiva 125 E
duro 10 200 km, exp. du jour , 2500.
037/ 30 19 07 ou 077/ 39 93 25

208686/Plusieurs vélomoteurs Puch p.
fait état de 700 - à 1600.-, 03
52 20 27 (le soir)

779027/Scooters 50 cm3, occasions
démonstration, états de neuf , expertisés
garantis, 029/ 6 25 64 ou 6 14 86.

779127/Suzuki RG 125CC, bla
che/bleue, 95, 1080 km, 6500 - à disi
037/ 56 11 32 

208622/Vélomoteur Kreidler -Cross
très bon état, révisé. 037/ 46 23 09

208546/Yamaha DT 125, 1983, à exi
bas prix 800.-. Hre travail 03
88 25 60

208915/Yamaha FJ 1100, 85, très be
état , avec sac-res., 2800.- à cfe,
037/23 11 39 
207994/Yamaha TDM 850, violet, 6.9'
exp., 5500 km, prix à dise, 037/31 44 I
(soir) 
206764/Yamaha XVZ 12 TD, 1200 cm
86, exp., 70 000 km, au plus offi
037/464 872

208309/Yamaha 250 RD, année 8
22 000 km, avec carrénage, bon ét«
1300.-, tél. le soir 037/ 46 43 15

! -y jasa
208358/Adorables chatons chartreux à
vendre, pedigree Loh, vaccinés. 021/
808 67 77

208260/Chiots Collie, pure race, 2 mois,
400 -, 037/ 61 71 23 ou 61 28 27

208704/A vendre chiots Cavalier King
Charles, vaccinés, 038/ 57 25 77

M l~p( transports _¦ /  ̂ É_fe^

037 / 46 53
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

208985/Ancien. Cerisiers : table Frib. mar-
quettée, chaises, crédence.
021/907 10 22 

177885/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.

208523/IMous liquidons un nombre impor-
tant de lits neufs toutes grandeurs à prix
sacrifiés. Matelas 10 ans garantie déjà à
partir de Fr. 185.-. G. Bise SA, rte de
Tavel, Tavel, 037/ 44 10 44

URGENT!
Cherche Jeune fille avec

• enseignants(es) cert. fin et. sec.,
angl./all./fr. bonnes connals"

sances
Gain accessoire a||emand

h cherche place

Nattonafté suisse, 
d'apprentissage

Age : 25-35 ans. aide dentaire

.077/88 72 61 
ĵ^(de 10 h à 14 h) - 037/31^956

^17-208390 ^—>-^—^—
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H CONSEILS EN PERSONNEL S.A.

B Fur L Juli oder 1. August |
B 1996, suchen wir C

EINE SEKRETÂRIN _
¦ zu 50% "
Bj Deutscher Muttersprache mit i

guten Franzôsischkenntnissen
a und Englischbasis, Spanisch m
S waren von Vorteil.
| Sie wûrden ein junges Team- f
| Work einer Verkaufsgesell- ¦
| schaft antreffen.
Ê Alter 25-30 Jahre.
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Médecin rhumatologue cherche

PHYSIOTHÉRAPEUTE
DIPLÔMÉE

à temps partiel
Faire offre sous chiffre R 017-208801,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

WORLDWIDE HOSPITALITé

I— — FRIBOURG 

Hôtel **** , 200 lits, situé au
centre-ville et à 3 minutes de
la gare, centre de séminaire

jusqu'à 400 personnes,
cherche pour entrée de suite:

Assistant(e)
du chef de service

Serveurs, Serveuses
ayant de l'expérience

Extras pour le service
(suisse ou permis valable)

Pourtous renseignements
veuillez demander M. N. Jacoby

Grand Places 14
1700 Fribourg

Tél. 037-81.31.31
I Fax: 037-23.29.42 



CHAMPIONNA T SUISSE PAR EQUIPES

«Le Judo-Club Romont a organisé une
fête dont il a bien failli être privé!»
Directement opposés dans la poule de promotion-relégation LNA/LNB, les judokas glânois et
lacois ont connu des fortunes différentes. Le derby à Morat et la ligue nationale A pour Romont
«f \^  uel suspense , mes amis! A
m % l'occasion de la finale du
I I championnat suisse par équi-
¦ m pes, laquelle se déroulait sa-
\yr medi dernier dans la halle de
^  ̂sports de Drognens, les com-

bats ont été d'une rare intensité. D'un
point de vue régional , l'attention se
portait tout naturellement sur le tour
de promotion-relégation LNA/LNB.
On craignait le pire et il se produisit. A
savoir que dans la poule B - chacun
des deux groupes réunissant deux
champions de groupe de seconde divi-
sion et deux formations militant
parmi l'élite - on retrouvait les deux
équipes fribourgeoises. Soit le Judo-
Club Romont (LNA) et le Hara-Sport
Morat (LNB). Des quatre engagés par
groupe , deux seuls allaient pouvoir
crier victoire.

Dans ce duel fribourgeois à distan-
ce, ce sont les judokas locaux entraînés
par Joël Grandjean qui allaient le
mieux entamer la journée. Les coéqui-
piers glânois de l'impressionnant Be-
noît Schmoutz - trois victoires par
ippon en autant de combats (!) ou
l'équivalent du k.-o. en boxe - pre-
naient la mesure des banlieusard s
biennois de Nidau sur la marque de
10-4. Grâce notamment à des succès
convaincants acquis par le tout jeune
Sébastien Pittet , mais aussi par Claude
Schmoutz , Pierre-Alain Delley et par
le véritable Benoît Schmoutz. La vic-
toire remportée par Frank Dégailler
face à un combattant seelandais très
passif fut plus difficile à obtenir. Pour
sa part , Morat était dominé sur le
même score de 10-4 par la très équili-
brée phalange de Carouge (LNA). Les
Lacois ne purent sauver l'honneur que
par l'excellent Marc Favre et par Sigi
Kindelhofer , l'expérimenté Jean-
Claude Spielmann perdant de façon
un brin surprenante.

UN DERBY PASSIONNE!
Les choses allaient très sérieuse-

ment se corser à l'heure du fratricide
derby fribourgeois, lequel débutait de
manière défavorable pour la forma-
tion romontoise. Tandis que l'expéri-
menté judoka moratois Jean-Claude
Spielmann (35 ans) infligeait une jolie
leçon à Sébastien Pittet à la faveur
d'un ippon de «derrière les fagots»,
c'est ensuite un Pierre Blanc beaucoup
trop timide qui subissait la loi de son
homologue lacois Marc Favre (quel

Jean-Claude Spielmann (au-dessus)

talent!). Loins de se décourager , les
Romontois obtenaient leurs deux pre-
miers points grâce au régulier Frank
Dégailler opposé à Louis Gumy.

Marcel Piller donnait pourtant en-
suite à la marque une allure plus sévère
(2-6) en disposant de Claude Sch-
moutz. La défaite était désormais in-
terdite dans le camp glânois. Pierre-
Alain Delley et Benoît Schmoutz -
face à respectivement Thomas Gam-
menthaler et Sigi Kendelhofer - entre-
tenaient l'espoir jusqu 'à l'ultime
confrontation. Au terme d'un ultime
combat extrêmement disputé, le Mo-
ratois donnait la victoire (6-8) à ses
couleurs en réussissant in extremis un
ippon contre Johann Ruffieux.

inf lige une jolie leçon à Sébastien Pittet durant le derby. 09 Murith

Ce sont donc les deux ultimes af-
frontements qui allaient décider de
tout. Assurés de leur maintien en ligue
nationale A, à la suite d'un très sec
14-0 infligé à Nidau, les Carougeois
allaient néanmoins jouer le jeu contre
le Judo-Club Romont. Pierre Blanc ,
Pierre-Alain Delley, Benoit Schmoutz
l'emportaient.

Tandis que Frank Dégailler, diable-
ment courageux, résistait bien et obte-
nait le septième point du match nul
(7-7). Avec à la clé le total de 30 points
de chaque côté qui traduisait fidèle-
ment la valeur des deux équipes en
présence.

Si Carouge n'avait rien fait pour se
montrer conciliant envers son hôte

glânois , c'est Nidau qui allait se muer
en sauveur. Bien que ne nourrissant
plus aucune chance d'accéder à la ligue
A, les Biennois infligeaient un surpre-
nant revers à Morat (8-6).

Les dés étaient jetés et même pipés
pour des Lacois qui , lors du combat de
la dernière chance entre les deux troi-
sièmes, et au terme duquel le vain-
queur devrait remplacer en principe
Morges qui a manifesté l'envie de se
retirer du championnat de ligue A (in-
suffisance de judokas), Morat perdait
contre les Argoviens de Brugg sur la
marque de 8-6. Il y a des jours comme
ça...

HERVé PRALONG

Une organisation de première main
Visiblement émus par le soutien d'un
public qui dépassa largement le cap
des 1000 spectateurs et surtout soula-
gés par une issue favorable qui permet
au club romontois de poursuivre sa
belle aventure parmi l'élite , les judo-
kas, dirigeants , supporters et amis du
Judo-Club Romont ont fait la fête jus-
que tard dans la nuit .

Le maintien acquis avec une cer-
taine chance , l'entraîneur et coach Joël
Grandjean était naturellement aux an-
ges: «On a organisé la fête , on était de
la fête et on a bien failli en définitive ne
pas pouvoir faire la fête, soulignait-t-il
avec lucidité. C'est extraordinaire et je
suis certain que même les gens qui ne
sont pas forcément tous des connais-
seurs auront su apprécier cette am-
biance parti culière . Il y a bien entendu
des combats et des enjeux , mais le
judo demeure un sport où la notion de
respect de l'adversaire est grande. Une
belle école de la vie.»

Benoît Schmoutz , chef technique et
combattant du club romontois , expli-
quait pour sa part: «Décidément
contre Morat , je crois qu 'on doit nour-
rir un complexe d'infériorité. Nos ju-
dokas paraissent crispés, bloqués et ne
parv iennent vraiment pas à se libérer.
Cela a failli nous coûter notre place enligue nationale A.» Au sujet de la par-

faite organisation - le Judo-Club Ro-
mont met encore sur pied le prochain
week-end les championnats indivi-
duels fribourgeois - le président Eu-
gène Grandjean affichait un sourire de
circonstance: «Tout le monde a bien
joué lejeu au sein du club en apportant
sa pierre à l'édifice. Les clubs qui ont
participé à ce championnat suisse par
équipes étaient par ailleurs unanime-
ment satisfaits. C'est une belle promo-
tion pour cette discipline dans le can-
ton. Les médias ont été très sensibles
et nous tenons à les en remercier.»

Dans le camp moratois , Marcel Pil-
ler tentait de tirer les enseignements
positifs de cette participation de son
club à la finale du championnat suisse
par équipes: «C'est dommage bien sûr ,
relevait-il. Je regrette que Morat se soit
trouvé au sein du même groupe que
Romont. Contre Nidau , lors du match
décisif , la défaite du prometteur Marc
Favre a sans doute pesé de tout son
poids. Je crois que c'est mieux pour
nous de ne pas évoluer la prochaine
saison en ligue nationale A. Nous
étions dans l'incertitude et savons dé-
sormais que nous avons les moyens de
briguer une place parmi l'élite. Menta-
lement , nous devons encore progres-
ser et nous serons là à la fin du pro-
chain championnat.

H.P.
Impressionnant Benoit Schmoutz (de face): trois victoires par ippon en
autant de combats. GD Vincent Murith

Lausanne sacre
treize ans après

POUR LE TI TRE

Les Vaudois ont confirme leur
domination. Delémont 2e.
Si les rencontres qui comptaient pour
le tour de promotion-relégation
LNA/LNB avaient été extrêmement
serrées, permettant aux quatre clubs
de l'élite d'assurer leurs places respec-
tives en ligue nationale A, la phase
finale pour le titre ne fut pas exempte
de surprises.

Tandis qu on voyait une finale Nip-
pon Zurich-Judo-Kwai Lausanne, Tes
judokas jurassiens de Delémont ont
démontré que leur participation â ia
dernière finale de 1995 face à Nippon
Zurich n'avait rien à devoir au hasard .

A l'occasion de la première demi-
finale qui opposait le favori vaudois à
l'outsider Nippon Saint-Gall, Lau-
sanne fut contraint de s'employer à
fond afin de prendre la mesure des
judokas de Suisse orientale. La sur-
prise allait se produire lors de la se-
conde demi-finale. Extrêmement sou-
dée, l'équipe delémontaine appuyée
par une sympathique délégation ren-
dait un fier service aux Vaudois en
parvenant à sortir Zurich de façon très
surprenante.

Plus expérimentée, meilleur techni-
quement et comptant dans ses rangs
des judokas à l'avenir chargé de pro-
messes, la formation lausannoise pre-
nait le meilleur contre de courageux
Delémontains qui doivent se dire
qu 'ils sont maudits après cette se-
conde défaite consécutive en finale.
Les Vaudois ont bien arrosé leur titre
puisqu 'ils n'avaient pas été à pareille
fête depuis 1983. H.P.

Vrai flou artistique!
PAR HERV é PRALONG

C
ontrairement a l'organisation
très professionnelle assurée

par le club romontois, on est tout
de même en droit de se poser un
certain nombre de questions au
sujet de l'amateurisme manifesté
par l 'Association suisse de judo.
Par rapport à toutes les forma-
tions qui firent le déplacement
dans la Glane, le terme d'absence
de respect, dans une discipline
qui cultive et vénère pourtant
cette qualité, n'est pas exagéré.
Voulez-vous des exemples ?

Il y a neuf équipes engagées
dans le championnat suisse de
ligue nationale A. Un nombre im-
pair qui exclut - étrangement - le
cinquième de ce qui devrait cons-
tituer la fête du judo suisse. Mais
revenons-en au cinquième, le
Judo-Club Morges. Un club sur le
déclin qui ne devrait pas figurer
parmi l 'élite lors du prochain
championnat. Jusque-là, rien de
trop dramatique. Plus grave par
contre, ce n'est que grâce à des
bruits de couloirs qu'une finale a
été organisée au dernier moment
entre les troisièmes de chaque
groupe. Histoire de désigner un
heureux neuvième larron.

Plus fort encore: les clubs de
Zurich et de Saint-Gall se prépa-
rent à fusionner. De source sûre.
Ce qui devrait libérer encore une
place en ligue nationale A. Peut-
être pour Morat. Si tant est encore
que les dirigeants du judo suisse
optent pour le maintien à une for-
mule de neuf équipes. Ce qui est
loin d'être certain.

Enfin, pour le dessert, la jeune
et talentueuse Lausannoise Isa-
belle Schmutz a obtenu les mi-
nima européens et mondiaux pour
aller à Atlanta. Mais elle devait,
pour d'obscures raisons, encore
terminer parmi les cinq premières
des derniers championnats d'Eu-
rope. Ce qu'elle n'a pas fait. Aura-
t-elle son billet pour la Géorgie ?
Pas certain du tout. Le Comité
olympique suisse aura-t-il pitié
des adeptes de ce sport mineur
que représente le judo? Féminin
de surcroît? Pas du tout certain.
On n'en est pas à une surprise
près.



Ecole Suisse de Gestion d'exploitation

Technicien
d'exploita tion
•=> diplôme ET

Agent
d'expfoi

tation
"=> Brevet
fédéral A

eeq - INFOS ̂ j RJJW^̂ ^̂ ^̂ ^ffl™TéléphrnrT nnu- ĵ .
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PREMIERE LIGUE

Le chasseur de buts Enzo Uva
effectue son retour au FC Bulle
La formation bulloise sera ambitieuse la prochaine saison
Enzo Uva revient, Christophe Piller et Dubosson débarquent

La phalange bulloise qui sera à la dis-
position de l' entraîneur Jean-Claude
Waeber pourra résolument lorgner
vers le haut du classement cet autom-
ne. Les dirigeants du club , avec le nou-
veau président Bernard Perritaz à leur
tête , ont en effet réussi à conserver les
joueurs qui avaient exprimé le désir
d'évoluer en ligue nationale.

Porte-parole officiel du club , celui
qui a la trè s lourd e tâche de remplacer
le monument Jacques Gobet , nous en
apprend davantage : «J'avais dit lors de
ma nominat ion qu 'en aucun cas nous
irions rechercher des joueurs de l'exté-
rieur qui avaient déjà évolué au sein
du FC Bulle , souligne Bernard Perri-
taz. Mais en ce qui concerne Enzo
Uva , la situation est particulière . Il est
le buteur dont l'équipe a besoin et
l'homme a changé après son geste mal-
heureux lors des finales à Naters lors-
qu 'il avait lancé une bouteille d'eau
dans le dos de l'arbitre à la fin de la
rencontre. Il avait alors écopé de six
mois de suspension. Et malgré son
absence des terrains de jeu , il n'a pas
arrêté de s'entraîner avec le FC Mon-
they. Il a aussi perd u du poids et il a
toujours cette incroyable motiva-
tion».

DESCLOUX ET RUSCA: O.K.!

Hormis cette arrivée , un autre
«Montheysan» rejoindra les rangs bul-
lois. Il s'agit de S. Dubosson. «C'est un
tout bon , confirme le président bul-
lois. En outre , nous devons encore
finaliser la venue de Christophe Piller ,
junior formé à Fribourg où il joua en
ligue nationale B et ancien joueur de
Montreux».

Pour ce qui concerne les bonnes
nouvelles , Bernard Perritaz poursuit:
«Joël Descloux a renoncé, pour des
raisons professionnelles notamment ,
à donner une suite favorable à l'offre
du FC Yverdon Sport. Jacques Rusca
sera toujours présent. Les joueurs sui-
vants feront également partie de la pre-
mière équipe: Didier Jungo , Carlo Co-
ria , Guido Schafer, Philippe Chape-
ron , Bertrand Fillistorf , Marcel Bunts-
chu , Philippe Chauveau , Stéphane Fa-
vre et Sébastien Despond. Avec ce der-
nier joueur , nous devons encore trou-
ver un arrangement avec le FC La
Tour-de-Trême».
QUATRE JEUNES INTEGRES

Pour le reste, les quatre jeunes ta-
lents , âgés de plus de 18 ans , Simon
Chatagny, Jean-Claude Carrel, Lu-
ciano Dominguez et Matthieu Fehl-
mann sont intégrés au groupe. «Tho-
mas Hartmann n'entrera pas en ligne
de compte en raison de son état de
santé. Peut-être la saison suivante...».

Au sujet des départs , Bernard Perri-
taz conclut: «Les Lausannois Patrick
Buchs et Karl Tchikaya s'en vont , Ivo
Buntschu devrait jouer au FC Cormin-
bœuf, le Roumain Adrian Ursea ne
portera plus les couleurs bulloises tout
comme Bruno Buchli (Givisiez , Cen-
tral?). La masse salariale sera légère-
ment inférieure et les joueurs ont été
réceptifs à nos arguments. Il ne nous
reste plus qu 'à dénicher encore un su-
per attaquant pour «épauler Enzo
Uva». Le retour d'Uva devrait satis-
faire aussi Jean-Pierre Morard , alias
«P'tit Syndic» qui pourra entonner à
nouveau son hymne à la gloire...

HERV é PRALONG

a_[y.inr_i @qjq@©[i
FÊ TE CANTONALE VAUDOISE

Crausaz laisse filer le titre
qui s'en va en terre zougoise
Les Fribourgeois ramènent huit distinctions, dont celle du
nouveau couronné David Suchet. Razzia des invités zougois
_es lutteurs fribourgeois n'ont pas
:onnu un jour faste ce dimanche à la
:ète cantonale vaudoise de Palézieux-
Village. Tout d'abord Emmanuel
>ausaz a échoué en finale face à Rolf
'immermann : le titre s'envole en pays
ougois. D'autre part , malgré leur su-
enonté numérique et technique , les
5 lutteurs fribourgeois n'ont décro-
tté que huit des 18 couronnes distri-
uées. Les huit invités de l'association
Dugoise raflent six distinctions. Une
itisfaction tout de même: David Su-
îet de Fribourg remporte sa première
-uronne à l'âge de 17 ans.

RAUSAZ SE BLESSE

Après quatre passes, trois noms fi-
raient en tête du classement. Suter
:at, Zimmermann Rolf , tous deux de
ssociation zougoise, et Emmanuel
ausaz d'Estavayer totalisaient cha-
n 38.50 points. L'agriculteur de
îâbles s'acquittait assez pénible-
:nt de Suter en cinquième passe et
tenait ainsi son billet pour la finale.
:fan Zbinden , placé sur le chemin de
mmermann , l'autre lutteur zougois ,
parvint pas à juguler sa course effré-
2. Des dix minutes qui étaient im-
rties aux finalistes, trois suffirent à
'lf Zimmermann , âgé de 21 ans.
ausaz parvint à contrer les deux pre-
ères attaques du lutteur zougois , la
isième lui fut fatale. «Zimmer-
nn est un lutteur qui me convient
ez bien , confiait Crausaz après sa
aite. Il lutte bien dans les prises ,
is possède un jeu de jambes très
le et des qualités techniqu es à terre .
iutre part , je me suis blessé au talon
> de la première passe. Cette dou-
r m'a empêché de lutter à cent pour
t tout au long de la jo urnée.» Et de
r un bilan de cette fête : « Toutefois ,
uis assez satisfait de mes résultats ,
amment des trois succès face aux
ités.»

Daniel Jaquet de la Gruyère s'ins-
talle à la troisième place derrière le
Valaisan Frédéric Pierroz grâce à qua-
tre succès dont trois récoltés face à des
non-couronnés. Le double fédéral de
la Singine , André Riedo, a rencontré
quatre invités zougois durant son par-
cours vaudois. Il a signé deux victoires
face aux frères Betschart , Alois et Wal-
ter, et partagé l'enjeu face au futur
vainqueur du jour et face à Edwin
Betschart. Itinéra ire également truffé
d'invités pour Crausaz qui a eu raison
de trois d'entre eux. Bertrand Egger de
la Haute-Sarine décroche logiquement
sa couronne avec quatre victoires , une
défaite et un enjeu concédé à Jean-
Claude Portmann de Fribourg.

Ce dernier est détaché du peloton
des distinctions pour son échec en ul-
time passe face à André Riedo. Même
sort pour les deux lutteurs singinois
Daniel Brandt (56.50 pts) et Hans-
Peter Pellet (56.00 pts). Ces résultats
ne sont pas sans lien avec les nombreu-
ses passes où les leux lutteurs apparte-
naient exclusivement à l'élite fribour-
geoise !

Dans la volée des 56.75 pts, Nicolas
Bapst de Fribourg, Frank Genoud de
Châtel-Saint-Denis , Patrick Piller de
la Singine , et Frédy Schlaefli de Fri-
bourg ne créent pas la surprise en s'ad-
j ugeant la couronne: la performance
revient à David Suchet de Fribourg.
Ce dernier décrochait le titre de cham-
pion fribourgeois le 16 mai dernier au
Moure t dans la catégorie 1979 et frô-
lait de près la couronne fribourgeoise à
Villars-sur-Glâne.

Cette fois, le laurier est venu garnir
son front encore jeune: il n'a que
17 ans ! Impulsif , Suchet profite des
relâchements de ses adversaires pour
s'imposer. Il possède de bonnes quali-
tés techniques qu 'il a su exploiter en
dernière passe face à Marc Haldi de
Genève et qui lui promettent une belle
carrière . Kti

EUR O 96

Rothenbuhler renaît après
une longue traversée du désert
L'Ajoulot a porté à onze reprises le maillot national sous l'ère Hodgson
Avant d'être dégoûté du football par les brimades de Stielike à Xamax.

Rothenbuhler (a gauche): «Celui
ce.» ASL

N

ovembre 1993: la rupture .
Juin 1996: la renaissance:
Régis Rothenbuhler a soigné
la déchirure même si la dou-
leur est encore perceptible au

fond de son cœur: «J'avais tellement
sacrifié pour arriver jusque-là. J'avais
quitté la maison à 15 ans. Et puis d'un
jour à l'autre , à 23 ans, j'ai voulu tout
abandonner». Le passage d'Ulli Stie-
like à la Maladière a été la cause de
tous ses déboires: «J'aurais dû réagir
plus vite. Je n'aurais pas dû accepter
toutes ces brimades. Il avait réussi à
me dégoûter du foot». Une fuite à
Genève pour y défendre les couleurs
de Servette n'a finalement pas suffi:
«Je ne voulais plus voir personne. J'ai

va en Angleterre mérite sa pla-

complètement écarté le football de ma
vie. Je voulais tourner la page. Puis j'ai
recommencé à trouver du plaisir , en
m'entraînant avec Colombier et Mi-
chel Decastel». Retour à la Maladière
et nouveau départ pour ce joueur ta-
lentueux et polyvalent qui aime dire ce
qu 'il pense en face: «Je sais que beau-
coup ne m'apprécient pas à cause de
cela. Mais ça ferait du bien à pas mal
de monde de se remettre plus souvent
en question , de faire preuve d'humili-
té».
«JE N'Y CROYAIS PAS»

Retour en équipe nationale et satis-
faction: «Franchement, du moment
que mon nom figurait parmi les 28

présélectionnés , j'ai mis tous les atouts
de mon côté en me maintenant en
condition depuis la fin du champion-
nat même si je ne croyais pas une
seconde en mes chances. Mais si je
n'étais pas pris en Anglettre , je ne vou-
lais au moins rien avoir à me repro-
chen>. Une parole d'Alain Geiger lui a
fait énormément plaisir: «Il m'a dit
quej' avais prouvé queje pouvais aussi
être sélectionné avec un autre entraî-
neur que Hodgson , puisqu 'on avait
l'impression quej' avais les faveurs de
Hodgson qui me connaissait depuis
Xamax. J'estime complètement ridi-
cule de dire que je remplace Sutter ou
que j' ai pri s la place de Knup. Celui
qui va en Angleterre mérite sa place. Je
n'avais pas été à la Coupe du monde
parce que je n'avais pas mérité d'y
aller. J'avais arrêté le foot».

Marié à Maria Elisabeth , d'origine
argentino-espagnole, Régis partage
avec elle la plus belle des passions:
«Nous avons un petit garçon, Antho-
ny, qui passe avant tout. Avec lui ,
même le football devient secondai-
re».

«UN ÉLECTROCHOC»

Régis a appris beaucoup en deux
ans: «Après un tel électrochoc, on rela-
tivise. Une chose est sûre, je ne mettrai
plus ma tête pour les autres. Mais je
veux me battre pour des choses qui en
valent la peine». Et l'esprit combatif ,
Rothenbuhler l'a sans doute ancré
dans son cœur de Jurassien: «Je viens
d un canton soi-disant primitif, mais
au niveau de l'éducation , le primitif
n'est pas toujours celui qu'on croit». A
Porrentruy, Régis a fait ses écoles et
mené de front trois activités sportives:
«J'ai pratiqué la gymnastique , le ho-
ckey sur glace et Je foot. Mais à 15 ans,
j' ai fait un choix. Je regrette bien de ne
pas avoir pu mener deux activités de
front». Son rêve le plus fou: «Réunir
tous mes amis et vivre sur une île, sans
souci. Une chose est sûre, en rentrant
de l'Euro , j'inviterai mes amis à une
grande bouffe».

Régis au grand coeur aurait choisi
de travailler dans le domaine social s'il
n'avait pas opté pour le ballon rond:
«Je souhaite profiter de mon aura de
footballeur pour créer une école de
football dans le canton du Jura. Avant
d'arrêter ma carrière, car après, on
n'existe plus. Je garde un si mauvais
souvenir des tours de terrain et des
tests «souris» de ma jeunesse». Régis
porte une grande admiration aux bo-
beurs et aimerait bien se glisser une
fois à l'intérieur d'un bob.

E QUIPE DE SUISSE

Jorge n'épargne personne dans
un réquisitoire impitoyable
«Beaucoup dans ce pays ont tendance
à croire que l'équipe suisse peut être
championne d'Europe! La presse a sa
part de responsabilité dans cette éva-
luation exagérée des possibilités des
joueurs helvétiques.» De retour d'Oslo
où il avait assisté au premier match du
groupe 3, Norvège-Azerbaïdjan (5-0),
de la Coupe du monde 98, Artur Jorge
calmait le jeu et s'efforçait aussi de
justifier une ligne de conduite contes-
tée.

«Seul parmi les mercenaires , Grassi
a réussi une supersaison. Knup? A
Karlsruhe où je me suis déplacé sou-
vent , je l'ai surtout vu s'échauffer le
long de la ligne de touche... Sutter? Il
ne m'a pas convaincu non plus à Fri-
bourg-en-Brisgau. Je crois que l'on
reste trop sur l'image qu 'il donnait il y
a deux ans. Chapuisat? J'ai espéré en
avril qu 'il revienne à son meilleur ni-
veau. Hélas , ce n'est pas le cas. Même
Sforza n'a pas réussi une bonne sai-
son.»

Impitoyable , le coach se lançait
dans un long réquisitoire , il n'épar-
gnait personne. Tout son propos ten-
dait à démontrer que l'équipe de
Suisse actuelle présente des lacunes
préoccupantes. Il tirait la sonnette
d'alarme.

Paradoxalement , la défaite contre
les Tchèques ne l'a pas contrarié.
«Ainsi, on ne peut pas masquer la véri-
té. J ai vu sur le terrain des garçons qui
avaient peur... Ils étaient marqués par
le climat d'hostilité ressenti à Bâle.
Volontairement , je les ai placés dans
une situation plus difficile encore, en
procédant à un essai tactique. Je vou-
lais voir comment ils allaient réagir.
N'oubliez pas que cette défense à trois
est exactement celle que Venables em-
ploie actuellement avec les Anglais.
Néanmoins , je reste persuadé que la
Suisse peut réaliser une bonne perfor-
mance en Angleterre mais à condition
que tous les joueurs donnent leur
maximum», déclarait-il pour conclu-
re, dans un souci d'apaisement. Si

Orteil fracturé
pour Ohrel

NADINE CRAUSAZ/SI

L'équipe suisse n'est pas épargnée
par les préoccupations. Elle risque
en effet d'être privée du demi Chris-
tophe Ohrel pour la première ren-
contre de la phase finale de l'Euro
96, à Wembley, samedi , contre l'An-
gleterre. Le néo-Lausannois s'est
en effet fracturé le gros orteil gau-
che, lors d'une séance interne d'en-
traînement à Dubendorf. Les méde-
cins n'ont pas encore établi avec
exactitude la gravité de la blessure
et la durée de l'indisponibilité du
joueur. Dans le cadre de l'avant-
dernier entraînement de la sélection
du sol helvétique, suivi par 500
spectateurs , Sébastien Fournier a
quant à lui reçu un coup sur le pied
gauche, sans gravité, selon le D'
Biedert. Kubilay Turkyilmaz , en déli-
catesse avec un genou depuis le
match de samedi contre la Républi-
que tchèque, a été ménagé, de
même que Stéphane Henchoz , qui
se remet d' une élongation aux ad-
ducteurs et Yvan Quentin. Mais leur
participation a la première rencon-
tre n'est en revanche pas remise en
question. Ce mardi , les protégés
d'Artur Jorge se retrouveront en-
core à deux reprises à Dubendorf.



PROMOTION 3<>-2e LIGUE

Ependes/Arconciel arrache le
nul contre La Tour/Le Pâquier

Bref survol des autres finales

Les Sarinois égalisent (1 à la 90e minute face aux Gruériens! Fétigny
pèche en avant, notamment en ratant un penalty et Ueberstorf s 'impose 3à0

Galley de La Tour/Le Pâquier (a dr.) tente de prendre le ballon a Favre

Le 

coup d'envoi des finales de
promotion de 3e en 2e ligue a
été donné en Singine. S'il a
bénéficié de la première occa-
sion sous la forme d'un coup

franc de Monney (9e), Fétigny esl
néanmoins rapidement tombé sous la
coupe d'Ueberstorf. Se présentant
avec une défense serrée, ce dernier a
souvent procédé par de longues balles
en direction de ses fers de lance que
sont Sauterel et Jungo. Très remuants ,
ces deux joueurs ont constitué un dan-
ger permanent pour le's Broyards. Ain-
si, prolongeant un dégagement de sa
défense, Jungo a démarqué Sauterel
qui , seul face à Daniel Joye, n'a pas
raté l'ouverture du score. Accentuant
dès lors leur domination territoriale,
les Singinois ont souvent mis dans ses
petits souliers l'arrière-garde broyarde
qui a dû une fière chandelle à son gar-
dien Joye , étonnant de réflexe sur un
coup de tête de Sauterçl (38e), de ne
pas avoir une nouvelle fois capitulé
avant la pause. Entamant la reprise de
manière victorieuse , Schmutz détour-
nant de la tête un centre de Jungo,
Ueberstorf semblait avoir tué le
match. Il n'en fut rien. Réagissant,
Fétigny s'est enfin montré sous un
meilleur visage. Mais voilà , il a péché
en phase de réalisation sachant que
Frédéric Terrapon a botté à côté un
penalty (55e) résultant d'une faute sur
Granget , que Hubert Terrapon a glissé
le cuir également à côté alors qu 'il était
seul face à peter Burri (58e) et qu 'Ar-
righi a gâché par maladresse une réelle
possibilité (73e). Dès lors, le mot de la
fin est revenu au Singinois Schmutz.

Outre les finales de promotion de 3e en
2e ligue, d'autres pôles d'intérêt ont
attiré vers eux les regard s des footbal-
leurs fribourgeois le week-end passé.
Ainsi , en disposant d'une courte
marge à l'extérieur d'Ecuvillens/Po-
sieux , Alterswil a causé une certaine
surprise en même temps qu 'il a pris
une option sur une ascension en divi-
sion supérieure. Dans la poule II , tout
reste opaque étant donné que Sales et
Charmey n'ont pas réussi à se dépar-
tager. Par conséquent , le week-end
prochain , les duels suivants seront à
l'affiche : Ponthaux-Ec u villens/Po-
sieux (poule I) et Villars-Sâles (pou-
le II). D'autre part , tout est désormais
dit en ce qui concerne la promotion de
5e en 4e ligue. Les trois élus ont pour
noms La Roche/Pont-la-Ville , Dom-
didier II et Matran. Ces trois équipes
en découdront encore ensemble afin
d'attribuer le titre honorifique de
champion fribourgeois de 5e ligue.

Côté relégation maintenant , Tavel a
sauvé sa place aux dépens de Guin II

Fort de son statut de favori, La
Tour/Le Pâquier n'a pas attendu long-
temps avant de dicter sa loi à Epen-
des/Arconciel. Se ménageant de mul-
tiples chances, il a toutefois manqué
de précision dans le dernier geste pour
espérer trouver la faille. D'autre part; il
faut aussi reconnaître que certains de
ses éléments ont trop tendance à por-
ter la balle. Dès lors; les Sarinois ont
réussi plutôt bien que mal à retenir les
assauts gruériens. Ils ont même mené
un contre fort dangereux ponctué d'un
envoi de Cotting annihilé difficile-
ment en deux temps par Meyer
(17 e).

Quant à la plus nette occasion, elle
est revenue aux Tourains mais la dé-
viation de la tête de Jean-Luc Menoud
a frappé le cadre des buts sarinois
(39e). Comme on le voit , ce fut durant
cette période initiale que les Gruériens
ont plus particulièrement raté le co-
che. Le thé bu , la physionomie de la
partie a changé, chaque équipe portant
inlassablement le cuir dans le camp
adverse et se créant à tour de rôle des
occasions.

Ouvrant le score grâce à un coup de
tête de Galley introduit en jeu à la
pause , La Tour/Le Pâquier paraissait
avoir fait enfin le plus dur. C'était sans
compter sur Ependes/Arconciel qui a
parfaitement relevé le défi. Pans ces
conditions , sachant qu un envoi de
Bapst s'était auparavant écrasé contre
la transversale (78e), il n'a rien volé en
rétablissant la parité par Favre alors
que s'égrenaient les ultimes secondes
de jeu!

JEAN ANSERMET

qui se retrouve par conséquent dans la
peau du huitième relégué de 3e en 4e
ligue. Ouvrant logiquement le score
par Guido Zbinden (66e), la seconde
garniture du Birchhôlzli semblait
pourtant dans un premier temps apte à
remporter ce match d'appui. Mais voi-
là, commettant l'erreur de se replier
trop vite , elle a permis à Tavel de
reprendre confiance, d'égaliser par Sa-
cha Schroeder (82e) et de passer
l'épaule durant les prolongations par
Nicolas Misic (113 e).

Quant au football des aînés, il tou-
che à sa fin. Chez les seniors , la finale
du championnat mettra aux prises
jeudi prochain 6juin (à 19 h 30, à
Guin), les formations d'Ueberstorf et
de Cormondes. Chez les vétérans , si
Fribourg parvient à se défaire de Beau-
regard , le match est prévu ce soir
mardi au Guintzet , il faudra recourir à
un match d'appui entre Fribourg jus-
tement et Guin , une partie qui serait
en principe agendée au vendredi 7 juin
sur un terrain neutre . Jan

d'Ependes/Arconciel. GD Wicht

Les matches en bref
Ueber stor f-Fétigny 3-0
(1-0) • Buts : 17« Sauterel 1-0. 46* Schmutz
2-0. 88e Schmutz 3-0.
Arbitre : M. Schuwey de Bellegarde qui aver-
tit H. Joye (35^), Gugler (53e) et H. Terrapon
(75e).
Ueberstorf : P. Burn; A. Murri; G. Hayoz,
Brùlhart, A. Hayoz (72= S. Murri) ; Gugler (58e
Hasler), Waeber , Schmutz , Portmann; Jungo
(84» A. Burri), Sauterel.
Fétigny : D. Joye; Berchier; Zbinden (76e
Rey), Granget , Chevalley ; Arrighi, Monney, F.
Terrapon (62e Haenni); H. Joye (38e Cormin-
bœuf), H. Terrapon, Afandjigla.

Ependes/Arc-La Tour 1-1
(0-0) • Buts : 64e Galley 0-1. 90e Favre 1-1.
Arbitre: M. Aebischer de Heitenried qui aver-
tit Raboud (35e) et Valloton (87e).
Ependes/Arconciel: Dumont; J.F. Roulin
Déglise(76e Barbey), F. Bongard, Bapst ; Kol-
ly, Favre , J. Bongard, Cotting (84e Rolle); Ber-
va , Schafer (46e Andrey).
La Tour/Le Pâquier: Meyer; Grand ; Wehren
S. Menoud, Vallotton; Bonnet, Genoud, W[a
tos , Raboud, J.-L. Menoud (56e Galley), Bus
sard.
Prochaine ronde: La Tour/Le Pâquier - Ue
berstorf (samedi à 19 h 30), Fétigny - Epen
des/Arconciel (dimanche à 15 h).

Classements des juniors D
Groupe 1 - Elite
1. Châtel-St-Denis 10 9 0 1 58-36 27
2. Villaz-St-Pierre 10 7 12  74-28 22
3. La Tour/Le Pâquier b 1 0 4 2  4 60-59 14
4. Bulle a 10 4 1 5 45-49 13
5. Porsel 103 1642-62 10
6. Billens 10 0 19 29-74 1

Groupe 2
1. Fribourg a 10 9 1 0 64-19 28
2. Le Mouret a 10 8 0 2 50-26 24
3. La Tour/Le Pâquier a 10 4 2  4 48-27 14
4. La Roche/Pt-la-Ville 103 0 7  28-45 9
5. Marly a 103 0 7  22-50 9
6. Charmev a 10 1 1 8 14-59 4

Groupe 3
1. Tavel a 9 7 2 0 30- 823
2. Guin b 9 5 1 3 34-21 16
3. Bôsingen a 1 0 4 2  4 26-20 14
4. Courtepin a 104 2 4 19-29 14
5. Cormondes a 9 3 2 4 18-27 11
6. Belfaux b 9 0  18 14-36 1

Groupe 4
1. Chiètres 107 1232-1822
2. Domdidier a 1063  1 34-1821
3. Morat a 1 0 6 2  2 35-11 20
4. Nuvilly 9 4  14 26-18 13
5. Guin a 10 1 2 7  16-41 5
6. Fétigny 9 0  1 8 11-48 1

• La désignation du champion fri-
bourgeois des juniors D se fera à l'is-
sue d'un tournoi final mettant aux pri-
ses les équipes classées aux deux pre-
mières places des quatre groupes can-
tonaux élites D, soit huit phalanges.
Ce tournoi aura lieu dimanche pro-
chain 9 juin , à Chiètres , de 13 h 15 à
17 h 45. Les formations suivantes se-
ront donc de la partie: Chiètres a,
Guin b, Fribourg a et Châtel qui for-
meront le groupe 1 ainsi que Domdi-
dier a, Tavel a, Le Mouret a et Villaz
qui composeront le groupe 2.

JUNIORS CANTONAUX

Le moment attendu des finales
va monopoliser tout l'intérêt
Belfaux-Bulle en juniors A. L
juniors B et C. Chasse aux t

Classements des juniors A
Elite - Groupe 1
1. Bulle 107 3 0 31-16 24
2. Châtel-St-Denis 10 6 2 2 23- 8 20
3. Romont 10 5 1 4 26-26 16
4. Villars 103 16 22-37 10
5. Le Crêt 102 2 6 22-24 8
6. La Tour/Le Pâquier 10 2 17 18-31 7

Groupe 2
1. Belfaux 10 9 1 0 34- 8 28
2. Beauregard 10 7 1 2 19-10 22
3. Morat 10 4 1 5 22-17 13
4. Wûnnewil 103 2 5 11-19 11
5. Schmitten 102 1 7 11-28 7
6. Fétigny 102 0 8 10-25 6

• Partant de l'hypothèse que l'ASF
acceptera en élites nationales Ml8 le
CFC Fribourg, notre canton aura droit
à quatre équipes en catégorie juniors
intercantonale A : Guin (actuellement
en inters A/2), Bulle et Belfaux (les
deux champions des groupes élites
cantonaux A qui se rencontreront de-
main mercredi , à 20 heures, à Esta-
vayer-le-Gibloux, pour le titre canto-
nal), ainsi que le meilleur deuxième
classé des groupes cantonaux élites A,
c'est-à-dire le vainqueur du match
d'appui qui opposera demain, à
20 heure s, à Cottens, les juniors A de
Châtel à ceux de Beauregard.

Degré I - Groupe 3
1. Riaz 1072  1 45-15 23
2. ASBG 9 5 2 2 28-14 17
3. Vuisternens-dt-Rt 1043326 -25  15
4. Lentigny 1 0 2 5 3  15-22 11
5. Villarimboud 9 2  16 12-29 7
6. Estavayer-Gibloux 10 2 17 14-35 7

Groupe 4
1. Domdidier 10 7 0 3 27-12 21
2. Cormondes 10 6 13 29-18 19
3. Central 10 5 2328-16 17
4. Courtepin 10 4 2 4 23-21 14
5. La Sonnaz 102 2 6 16-39 8
6. Bôsingen 10 13 6 13-30 6

Groupe 5
1. Tavel 8 7  0 1 55-21 21
2. Planfayon 8 5  0333-24 15
3. Ueberstorf 8 4 13 23-17 13
4. Chevrilles 8 2 15 26-38 7
5. Marly 8 10 7 17-54 3

Classements des juniors B
Elite - Groupe 1
1. Mézières 108 0251-  9 24
2. Broc 9 5 2  2 24-18 17
3. Bulle 9 4 3 2 20-32 15
4. Remaufens 104 2 4 30-22 14
5. Ecuvillens/Posieux 10 3 2 5 19-30 11
6. ASBG 100 1 9 5-38 1

Groupe 2
1. Marly a 10 9 1 0 52- 9 28
2. Schmitten 10 6 0 4 44-24 18
3. Alterswil 9 5  1336-21 16
4. Cormondes 10 4 0 6 28-47 12
5. Dirlaret 9 2 0 7  15-27 6
6. Schoenberg 102 0 8  22-39 6

Groupe 3
1. Grolley 108 2036-11 26
2. Richemond 107 2 1 27-1323
3. Estavayer-le-Lac 1033  4 33-26 12
4. Portalban/Gletterens 10 3 3 4 24-33 12
5. Noréaz/Rosé 10 2 17 18-33 7
6. Villars 10 1 1 8 17-39 4

• Partant de l'hypothèse que l'ASF
acceptera en élites nationales M16 le
CFC Fribourg, notre canton aura droit
à quatre équipes en catégorie juniors
intercantonale B : les trois équipes les
mieux classées des quatre évoluant
dans le championnat actuel des inters

,'B/2 ainsi que les vainqueurs de la
' poule simple opposant les trois'cham-

pions des groupes cantonaux élites B.
Le calendrier est le suivant : Marly a -
Grolley (demain mercredi 5 juin), Mé-
zière - Marly a (samedi 8 juin), Grol-
ley - Mézières (samedi 15 juin).

Groupe 4
1. Saint-Antoine 10 8 11 25-15 25
2. La Sonnaz a 107 0 3  41-21 21
3. Marly b 104 3 3 26-24 15
4. Central 103 2 5 27-27 11
5. Heintenried 102 2 6 25-42 8
6. Planfayon 10 1 2 7 25-40 5

Groupe 5
1. Courtepin 8 7 1 0 69- 8 22
2. Ueberstorf 7 5  11 47-11 16
3. Morat 8 3  1432-39 10
4. Wûnnewil 8 2  15 15-23 7
5. Cressier 7 0 0 7 3-85 0
6. Bôsingen (retrait)

Groupe 6
1. Prez/Grandsivaz 10 7 12  33-21 22
2. Siviriez 10 6 2233-18 20
3. Porsel 9 6 1 2 30-15 19

Début demain des poules en
titres en juniors intercantonaux.

4. Chàtonnaye 9 2 2 5 17-23 8
5. Neyruz 10 2 1 7 23-43 7
6. Billens 10 1 3 6 14-30 6

4 Groupe 7
0 1. Grandvillard/Enney 8 7 10  44-14 22
6 2. Charmey 8 4 13 29-38 13
0 3. Le Mouret 7 3 0 4 26-24 9
8 4. Farvagny/Ogoz 7 2  0 5 14-27 6
7 5. Gumefens 8 2 0 6 16-36 6

Groupe 8
1. Cugy/Montet 8 6 0 2 33-24 18
2. Montbrelloz ¦ 8 4 13 36-21 13
3. USCV 8 3 14  22-32 10
4. USBB 8 2 3 3 25-29 9
5. La Sonnaz b 8 2 15  27-37 7

Classements des juniors C
Elite - Groupe 1
1. Semsales 10 10 0 0 64- 5 30
2. Sorens 10 6 0 4  24-16 18
3. La Roche/Pt-Ville 10 5 0 5 26-32 15
4. Siviriez 10 4 2 4  18-29 14
5. Bossonnens 10 2 17 12-34 7
6. Matran 10 03  7 7-35 3

Groupe 2
1. Beauregard 10 9 1 0 48- 4 28
2. USBB b 106 1332-19 19
3. Ueberstorf 105 2 3  27-19 17
4. Guin-a 104 15 29-30 13
5. Villars 1020813-43  6
6. Planfayon 10 1 1 8 13-47 4

Groupe 3
1. La Sonnaz a 107 2 1 55-17 23
2. Léchelles 105 2336-17 17
3. USBB a 105 2 3  21-22 17
4. Morat 10 3 1 6 22-32 10
5. Montbrelloz 10 3 16  27-53 10
6. Fribourg 10 2 2 6 17-37 8

• Selon le nouveau concept juniors
qui entrera en vigueur dès la saison
prochaine , notre canton aura droit à
six représentants en juniors intercan-
tonaux C. Il s'agira de Fribourg, Bulle,
Marly et Vully qui évoluent présente-
ment respectivement en inters C/l et
C/2, ainsi que les deux équipes clas-
sées aux deux premières places de la
poule opposant les champions des
groupes cantonaux élites C. Le calen-
drier est le suivant : Beauregard - Sem-
sales (demain mercredi 5 juin), La
Sonnaz a - Beauregard (samedi 8
juin), Semsales - La Sonnaz a (samedi
15 juin).

Groupe 4
1. La Tour/Le Pâquier 10 7 3 0 45-20 24
2. ASBG 10 6 2 2 34-23 20
3. Bulle 10 4 3 3 28-23 15
4. Broc 10 4 2 4 45-26 14
5. Attalens 10 4 0 6 42-48 12
6. Vuadens 10 0 0 10 14-68 0

Groupe 5
1. La Brillaz 107 1231-25 22
2. Villaz-St-Pierre 10 6 13 35-21 19
3. Richemond 10 6 0 4 37-26 18
4. Marly 104 2 4 36-32 14
5. Corpataux/Rossens 104 0 6 26-27 12
6. Riaz 10 1 0 9  12-46 3

Groupe 6
1. Schmitten 10 8 0 2 57-23 24
2. Heitenried 10 8 0 2 43-22 24
3. Dirlaret 103 2 5 28-36 11
4. Guin c 10 3 1 6 35-51 10
5. Plasselb 103 16 30-50 10
6. Etoile Sport 103 0 7 38-49 9

Groupe 7
1. Estavayer-le-Lac 10 9 1 0 63-19 28
2. USCV 10 8 11  48-21 25
3. Chiètres a 105 0 5 34-36 15
4. Misery/Courtion 104 0 6 22-15 12
5. Central a 10 2 0  8 18-53 6
6. USBB c 10 1 0 9  14-55 3

Groupe 8 - Degré II
1. Schoenberg 10 10 0 0 62- 9 30
2. Central b 10 6 1 3 46-22 19
3. Ependes/Arconciel 10 4 15 40-27 13
4. La Sonnaz b 10 4 15 29-31 13
5. Chevrilles 10 2 2 6  18-32 8
6. Ponthaux 10 1 1 8 13-87 4

Groupe 9
1. Tavel 10 10 0 0 58- 9 30
2. Cormondes 10 8 0243-13 24
3. Vully 9 4 0 531-36 12
4. Chiètres b 10 3 1 6 29-27 10
5. Guin b 10 1 2 7  11-41 5
6. Courgevaux 9 1 1 7  7-53 4

Groupe 10
1. Vuisternens-dt-Rt 9 9 0 0 52-12 27
2. Mézières 9 60340-17  18
3. Massonnens 9 5 0 4 45-31 15
4. Aumont/Murist 9 3 0 6 23-38 9
5. Cottens 9 3 0 6 23-42 9
6. Romont 9 1 0 8 11-54 3

Groupe 11
1. Vaulruz 87  0 1 54-23 21
2. Gruyères 75  0231-1815
3. Grandvillard/Enney 8 5 0 3 27-23 15
4. Echarlens 6 1 0 5  11-24 3
5. Château-d'Œx 7 0 0 7 8-43 0



LE WEEK- END DES FRIBOURGEOIS

Betschart était un trop fort
sprinter pour P. Bourquenoud
Déjà 3e de Porrentruy-Zurich en 1994, Bourquenoud a fini
cette fois 2e. Au Tour de la Brove, Gremaud malchanceux
Pour les Fribourgeois , le week-end cy-
cliste a surtout été marqué par la
deuxième place du Gruérien Pierre
Bourquenoud à Porrentruy-Zurich , la
plus longue classique du calendriei
suisse amateur avec ses 222 km. Cette
épreuve convient bien à Bourquenoud
qui avait déjà terminé 3e en 1994 der-
rière Markus Zberg et Gûller. Sur la
piste en plein air d'Oerlikon , Bourque-
noud a devancé cette fois Philipp Bus-
chor qui l'avait battu pour la première
place il y a une semaine à Winterthour.
Mais il s'est trouvé cette fois Kurl
Betschart sur la route du Gruérien.

En pistard expérimenté , Betschart
partait avec les faveurs du pronostic
comme nous le confirmait Bourque-
noud: «Avec cette arrivée sur piste ,
Betschart était imbattable. Je suis en-
tré sur la piste en deuxième position
derrière Camenzind mais Betschart
nous a devancés aisément après avoii
plongé du haut du virage . Il a gagné
sans problème.» La décision s'est faite
dans la côte de la Saalhôhe après 115
km surtout grâce à Jarmann et Golay
et une vingtaine de coure urs se sont
retrouvés à 1 avant. L ultime cote de
Brûtten a vu une attaque de Golay.
Bourquenoud était 2e au sommet à
une centaine de mètres du Vaudois
mais il a vu qu 'il ne pouvait pas reve-
nir sur lui et il a attendu le petit groupe
de sept qui s'était formé derrière lui.
Golay a été repris à 7 km de l'arri-
vée.

Satisfait de sa forme, Bourquenoud
avouait juste avoir un peu souffert du
chaud. Il n 'aime pas trop les premières
chaleurs. Ce matin , il est parti pour les
Quatre jours de l'Aisne en attendanl
de prendre mardi prochain le départ
du Tour de Suisse à Wil.

Les autres Fribourgeois ont concédé
des écarts relativement importants. Le

jeune Christian Chârrière peut être
crédité d'une bonne course. Il s'est
classé 27e avec 6' 19" de retard . Daniel
Paradis est aussi honorablement
classé avec son 30e rang à 7'14"

comme André Massard qui est 31'
dans le même temps. Le jeune Urs
Spycher est 39e dans un petit groupe
arrivé avec 7'20" de retard . Il devance
d'un rang le Broyard Bertrand Bovet
Tous les autres coureurs ont terminé
dans le gros peloton de plus de 40 élé-
ments arrivés pour la 51 e place avec
19 50 de retard . On y trouve Hans-
kurt Brand 55e, Alexandre Pidoux 56e,
Denis Terrapon 70e, Ben Girard 78e,
David Chassot 82e et Thomas Pfister
83e. 127 coureurs étaient au départ et
93 ont été classés. A noter qu 'Yvan
Haymoz , malade, a dû abandonner
après 150 km.

UNE 5e PLACE DE C. GENOUD

Au Tour de la Broyé pour amateurs
les Français de l'Amicale cycliste bi-
sontine ont réussi un doublé avec
Laslo Brodrogi et Martin Kukk. Mi-
chel Klinger de Macolin est 3e. Deu>
Fribourgeois seulement ont réussi à se
glisser dans les 50 premiers du classe-
ment général final. Ce sont les Stavia-
cois Cédric Schaller 35e à 2'55" el
Jason Flùckiger 50e à 3' 17". Aux éta-
pes, on note surtout la 5e place de
Christophe Genoud du VC Fribourg
dans le sprint massif de la première
étape où Christophe Julmy d'Esta-
vayer est 13e. Dans la troisième étape
qui s'est aussi terminée par un sprint
massif, on peut mettre en évidence la
1 I e place de Frédéric Brandenberger
du VC Fribourg, Christophe Genoud
est 22e et Giacomo Autunno 25e. Lors
de la deuxième étape contre la montre
Schaller a été le plus en vue avec sa 46'
place à 2'55".

Il faut relever la malchance du meil-
leur atout fribourgeois Stéphane Gre-
maud. Il a chuté lors du sprint le pre-
mier jour , à 200 mètres de l'arrivée
Blessé à une épaule et à une main , il z
tout de même pris le départ du contre-
la-montre mais il a dû renoncer le len-
demain, ses contusions le handicapam
par trop. G.B

Un doublé des cadets Carrel et Pache
Les clubs de Payerne et Chez les juniors , Domi- a remporté le Prix de la
de Lucens ont égale- nie Maurer de Macolin montagne. Dans les
ment mis sur pied le s'est imposé en solitaire deux catégories éco-
week-end dernier des . avec 33 secondes liers , les victoires ont
épreuves pour juniors , d'avance sur un peloton été morgiennes et on
cadets et écoliers. Chez d'une trentaine de cou- note les deuxièmes pla-
ies cadets , le VC Fri- reurs. Dans les 20 pre- ces de Yannick Collomb
bourg a réussi un dou- miers , on relève Renzo d'Estavayer et de Silvio
blé avec Johann Carrel Bachmann de Morat 4e, Fontannaz de Chiètres
et Xavier Pache. Tous Fabrice Vienne 13e, ainsi que les troisièmes
les autres coureurs sont Rémi Mast 16e, Yves places de Maxime Bally
à plus de 10 minutes Plancherel 17e et Mi- d'Estavayer et de Jeff
dont Olivier Giroud de chael Terrapon 20e. Cuennet de Fribourg.
l'Association cycliste Tous les quatre sont du
broyarde, classé 4e. VC Estavayer. Terrapon G.B.

Les présidents
en assemblée

HOCKEYCYCLISME. Ce soir, un crité-
rium cantonal à Estavayer
• La quatrième course cantonale esl
programmée pour ce soir à Estavayer-
le-Lac. Elle se déroulera sous la forme
d'un critérium sur un circuit de 1550
m qui emprunte la route de la Thiol-
leyres , la route des Lacustres et la
route du Port. Le programme est le
suivant: à 18 h 30, les écoliers pour 6
tours en ligne; à 19 h , les cadets pour
12 tours aux points; à 19 h , les masters
pour 12 tours aux points et à 20 h, les
élites , amateurs et juniors pour 18
tours aux points. Les sprints sont dis-
putés tous les trois tours.

HOCKEY. Une affiche inédite
en finale de la Coupe Stanley
• La finale de la Coupe Stanley pro-
pose une affiche totalement inédite:
Colorado Avalanche contre Florida
Panthers. Deux équipes dont ce sera la
première participation à la finale. Le
premier match a lieu dans la nuit de
mard i à mercredi à Denver. Pour leur
troi sième année d'existence , les Pan-
thers de Floride ont éliminé en play-
off Boston , Philadelphie et les Pen-
guins de Pittsburgh au terme de sept
matches enthousiasmants. Colorado ,
l'ancienne équipe des Nordiques de
Québec , a sorti en demi-finales les
grands dominateurs de la saison régu-
lière , les Red Wings de Détroit. Si

Après le report de l'assemblée générale
des clubs de Ligue nationale , les prési-
dents des clubs de LNA et LNB se réu-
niront ce mardi à Egerkingen pour une
nouvelle réunion de travail. Cette nou-
velle conférence se tient à l'initiative
du président de la Ligue nationale ,
Franz A. Zôlch et son directeur Kurt
Locher afin de mettre en œuvre une
base de travail commune pour l'ave-
nir.

Le président du HC Davos , Wernet
Kohler , a dévoilé avant la réunion
qu 'il se présentera à la présidence de la
Ligue suisse pour la succession de Jo-
sef Brunner. Le Grison entend trouver
un consensus avec l'équipe dirigeante
de la Ligue nationale. Si

HOCKEY. Vassiliev quitte
l'équipe nationale russe
• Vladimir Vassiliev , l'entraîneur de
l'équipe nationale de Russie , a an-
noncé qu 'il abandonnait son poste
après le relatif échec des joueurs russe;
- quatrièmes - lors du dernier cham-
pionnat du monde à Vienne. S

IN TERCLUBS

Buchs bat de 29 centimètres
son record cantonal du poids

La jeune équipe des relayeurs de la Singine avec de gauche a droite David Unternàhrer, Thomas Aeby, Man
Niederhâuser et Thomas Stirnemann. Aldo Ellena

Le Singinois confirme aussi son résultat au disque en lançant une nouvelle
fois à plus de 55 m. La Singine se qualifie pour le tour de promotion.

A

lors que la saison dernière elle
luttait pour ne pas descendre
en première ligue, l'équipe
masculine de la Singine se
qualifie pour le tour de pro-

motion en ligue B. Les Singinois om
d'ailleurs établi un nouveau record de
points pour le club. .

Même s'il ne s'agit pas de la perfor-
mance qui donne le plus grand nom-
bre de points , le résultat de Patric.
Buchs au lancer du poids est à relever
Il a notamment amélioré de 29 centi-
mètres son record fribourgeois de l'an-
née dernière pour sa première tenta-
tive en plein air. Le Singinois a pai
ailleurs confirmé son résultat de ls
semaine dernière au disque en dépas-
sant une nouvelle fois les 55 m, restam
ainsi assez prêt de son record cantonal
Disputer les deux concours le même
jour est une nouveauté depuis sa bles-
sure à l'aine. C'est dire que ça s'amé-
liore vraiment et que tout devrait s'ar-
ranger ces prochaines semaines. Le:

performances d'Alex Geissbûhler
mais aussi celle de Marius Hasler qu
est pratiquement dans les temps di
l'année dernière , sont les plus intéres
santés avec le retour à la compétitioi
de Marius Kaeser qui n'entend toute
fois pas participer à de nombreuse:
épreuves cette saison.

L'équipe féminine souhaitait le:
6000 points en première ligue. Elle n''
est pas parvenue. Toutefois, quelque;
performances sont intéressantes. Ain-
si, Nadja Rolli a réussi son meilleui
temps sur 200 m, alors qu 'Andrée
Hayoz a établi un nouveau record per-
sonnel sur 800 m. Une fois de plus
elle a été plus rapide que Sandrine
Favre. Nadia Waeber est restée trè;
près de ses records cantonaux , ce qu:
signifie que ses résultats ont rapporté
beaucoup de points à l'équipe: elle
n'est qu 'à six centièmes sur les haies ei
à 13 centimètres au saut en lon-
gueur. M. Bi

Messieurs
100 m: Kaeser 11 "16, Niederhâuser 11 "60
200 m: Kaeser 22"76, Aeby 24"04. 400 m
Clément 50"34, Repond 53"60. 800 m
Geissbûhler 1'53"60, Clément V53"90
1500 m: Geissbiihler 3'53"10, Burri 4'21 "46
5000 m: Hasler 15'13"32, Eggertswyle
16'08"46. 110 m haies: Knutti 15"90, Ried
wyl 16 46. Hauteur: G. Chassot 1 m 80, Pau
chard 1 m 75. Longueur: Pauchard 6 m 47
Niederhâuser 6 m 41. Perche: Knutti 4 m 4C
Riedwyl 4 m 20. Disque: Buchs 55 m 2C
Hofstetter 40 m 40. Poids: Buchs 16m7C
Hofstetter 13 m. Javelot: Kolly 47 m 54, Au
derset 40 m 36. 4 x 100 m: Aeby, Nlederhâu
ser , Stirnemann, Unternàhrer 44"28. Tote
des points : LG Singine 11 840.

Dames
200 m: Werro 26"14, N. Rolli 26"50. 800 m
A. Hayoz 2'18"12, Favre 2,18"70. 100 r
haies: Waeber 14"10, C. Baeriswyl 17"2C
Hauteur: Zosso et E. Baeriswyl 1 m 45. Lon
gueur: N. Waeber 5 m 70, E. Baerisw;
5 m 04. Poids : D. Hayoz 11 m 11, Schnarren
berger 10 m 65. Javelot: Lanthemani
32 m 74, E. Baeriswyl 24 m 96. 4 x 100 m: C
Baeriswyl, Werro , N. Rolli, Poffet 49"50. To
tal de points: LG Singine 5770.

Fribourg-Sarine met un pied en
finale en s'imposant à Lausanne
En réalisant 50 points de plus que l'an-
née dernière en finale, la COA Fri-
bourg-Sarine ( 1re ligue) a fait un grand
pas pour une nouvelle qualification i
ce niveau en battant samedi au stade
de Vidy, Stade Lausanne et Bienne
deux autres candidats. Les Fribour-
geois restent toutefois à 117 points de
leurs résultats de l'éliminatoire de
1995. Mais il y a de quoi se montrei
satisfait , d'autant plus que les athlète;
ont répondu à l'attente de leurs diri-
geants.

DES RECORDS PERSONNELS

On relèvera la bonne performance
du relais qui n 'est qu 'à 12 centième;
du record cantonal établi l'année der-
nière à Genève lors de la conquête de
la médaille d'argent des championnats
suisses de relais. Nicolas Baeriswyl a
remplacé Grégoire Vial blessé. Sur le
plan individuel , Daniel Dubois s

HIPPISME. C. Chavaillaz 2e

• A Aara u, Carole Chavaillaz a ter-
miné 2e d' une épreuve de plat de
2000 m remportée par le profession-
nel français Bruno Jollivet et Supei
Clipper. La Fribourgeoise a mené Ro-
sette à une encolure du vainqueur. Qï

réussi sa meilleure performance de 1.
saison sur 100 m et Patrie Clerc sui
200 m. Frédéric Dumas signe aussi
son meilleur chrono à sept dizièmes de
son record , alors qu 'il était bien seu!
sur la distance. Record personnel aussi
pour Nicolas Berset, René Hauser
Laurent Meuwly sur les haies , Didiei
Staudenmann et Yvar Riedo. Les sau-
teurs en hauteur sont demeurés en des
sous de leurs possibilités.

Chez les dames , le résultat d'ensem
ble est conforme à celui de l'année der
nière. L'équipe était essentiellemen
composée de juniors accompagnées di
quelques athlètes plus chevronnées
Le relais et le saut en hauteur ont rap
porté le plus de points. Plusieurs re
cords personnels ont été établis: Marii
et Anne Savoy, Christiane Berset e
Isabelle Andrey. Une fois de plus
Emilia Gabaglio , par sa polyvalence , :
été un des fers de lance de l'équipe.

M. B

FOOTBALL. Giannini à Lugano
• Michel Pont , l'entraîneur du F(
Lugano, pourra compter sur la venui
de Mauro Giannini la saison prochai
ne. Le milieu de terrain du FC Sion
prêté à Saint-Gall l'an dernier , a signi
un contrat de deux ans. S

Messieurs
100 m: Dubois 10"69, Clerc 10"99. 200 m
Dubois 21 "78, Clerc 21 "99. 400 m: Angélo:
49"84, Jaeger 51 "23. 800 m: Dumai
1 '51 "58, Stotzer 1 '57"05. 1500 m: N. Berse
4'03"39, Roggo 4'12"89. 5000 m: Hause
15'53"05, E. Joye 16'18"84. 110 m haies
Meuwly 16"49, Losey 17"00. Longueur: Bae
riswyl 6 m 45, Bochud 6 m 29. Hauteur: N
Vial 1 m 90, Meconi 1 m 85. Perche: Stau
denmann 3 m 80, Linder 3 m 60. Poids: Meu
wly 11 m 14, Riedo 10 m 95. Disque: Meuwh
35 m 16, Bourqui 28 m 26. Javelot: Baue
50 m 22, Romanens 49 m 62.4x 100 m: Bae
riswyl, Clerc , Krauskopf , Dubois 41 "37. Tota
de points: COA Fribourg-Sarine 11 618,5.

Dames
100 m: Boichat 12"99, L. Mauron 13"14
200 m: L. Mauron 26"77, C. Mauron 27"54
800 m: M. Savoy 2'23"97, C. Berset 2'24"27
100 m haies: Gabaglio 15"66, I. Mauroi
18"81. Longueur: Gabaglio 5 m 15, 1. Mauroi
4 m 75. Hauteur: Gabaglio 1 m 56, Schnetze
I m 50. Poids: Andrey 9 m 94, Théraula:
8 m 21. Javelot: M. Savoy 30 m, A. Savo*
28 m 78. 4 x 100 m: L. Mauron, C. Maurori
Boichat , Gabaglio 50"05. Total de points
COA Fribourg Sarine 5298.

BOXE THAÏ. Hug à l'aise
• Le Suisse Andy Hug (3I ans) .
conservé au Hallenstadion de Zuricl
son titre mondial de boxe thaïlandaise
des superlourd s, version UKF, en bat
tant le Thaïlandais Kiatsongrit pai
k.-o. â la 2e reprise. S
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K. REY AUX BAHAMAS

Le risque d'assister au report du
procès paraît désormais écarté
Le procès en extradition du financier
en faillite Werner K. Rey s'est ouvert
hier matin à Nassau, Bahamas. L'au-
dience a commencé par unbref exposé
des faits reprochés au financier par le
représentant du canton de Berne.

Le procès ne devrait en principe pas
être reporté. L'avocat de M. Rey, Phi-
lipp Davis a en effet déclaré avant l'au-
dience qu 'il renonçait à déposer une
telle requête . En revanche, une plainte
constitutionnelle réclamant la mise en
liberté sous caution de son client est
toujours pendante devant la Cour su-
prême de Nassau.

Les auditions en cours seront donc
brièvement ajournées , au plus pen-
dant une demi-journée, peut-être cette
semaine encore, pour permettre 1 exa-
men de cette plainte. Difficile de pré-
voir la décision du j uge, mais deux
requêtes précédentes de remise en li-
berté ont déjà été rejetées depuis le
début avri l, car les risques de fuite sont
trop importants.

En ouverture d'audience, la j uge
unique Carolita Bethel a rappelé que le
«fugitif» était considéré innocent par
la justice des Bahamas. Tous les
moyens de preuve , les témoignages et
autres documents que pourront faire
valoir les autorités suisses ne seront
ainsi pas publiés pour ne pas porter
préjudice au «détenu». La décision de
cette Cour n'est pas assimilable à une

USA. Hausse du taux d'intérêt
sur les bons du Trésor
• Le taux d'intérêt moyen sur les
bons du Trésor à trois mois a progressé
hier à 5,09%, son plus haut niveau
depuis le 18 décembre, contre 5,03%
une semaine auparavant , lors des ad-
judications hebdomadaires du dépar-
tement du Trésor. Le taux sur les bons
à six mois s'est établi à 5,21% contre
5,14% la semaine passée. AFP

HEBRON. L'armée israélienne
se redéploiera
• Le chef du groupe parlementaire
du Likoud a déclaré hier que l'armée
israélienne se redéploierait à Hébron ,
en vertu des accords conclus avec
l'OLP. Moshé Katsav a souligné à la
télévision israélienne que sa déclara-
tion reflétait la position du premier
ministre , Benjamin Netanyahu.
«Nous sommes en faveur d'une auto-
nomie dans la partie arabe de la ville et
nous n'avons aucun intérêt à ce que
l'armée israélienne la contrôle », a dé-
claré M. Katsav. AFP

TCHETCHENIE. Raids aériens
sur des villages du sud
• Des avions russes ont bombardé
hier soir à partir de 21 h45 ( 19h45 suis-
ses) plusieurs villages du sud-est de la
Tchétchénie. Le raid aérien a fait de
nombreux dégâts, a indiqué à l'AFP
par téléphone depuis Istanbul un por-
te-parole indépendantiste. Ces bom-
bardements, s'ils étaient confirmés ,
représenteraient la première violation
majeure du cessez-le-feu entré en vi-
gueur samedi. Les bombardements
ont duré vingt-cinq minutes, selon ces
mêmes sources. AFP

_____________________________________________ P U B L I C I T É  __________________________________________

conviction , a notamment déclaré Mme
Bethel. Son jugement ne portera que
sur l'extradition proprement dite.

L'avocat britannique Clive Ni-
cholls, à la tête de l'équipe représen-
tant le Gouvernement suisse et le can-
ton de Berne , s'est ensuite lancé dans
l'exposé des faits reprochés à Werner
K. Rey. Il a commencé par rappeler
l'historique des événements avant de
commenter brièvement le contenu des
16 volumes de la demande d'extradi-
tion déposée par la Suisse.

PROCHAINES ETAPES

Le procès devrait ensuite se poursui-
vre par l'exposé détaillé de la requête
helvétique. Un exposé qui devrait du-
rer plusieurs jours et qui sera étayé par
la présentation de documents, de dé-
clarations sous serment et autres té-
moignages écrits, a indiqué le procu-
reur du canton de Berne, Beat Schnell.
Ce sera ensuite au tour de la défense de
présenter son argumentaire.

Werner K. Rey, ex-patron du
groupe en liquidation Omni Olding
est tenu pour responsable de l'une des
faillites les plus retentissantes jamais
connues en Suisse. Ses créanciers lui
réclament plus de 4,2 milliards francs
sur le plan civil. Au plan pénal, les
charges qui pèsent contre lui dépas-
sent 500 millions de francs. ATS

VACHE FOLLE. L'UE maintient
l'embargo
• L'embargo sur les exportations bo-
vines britanniques reste intégralement
maintenu. Six Etats membres de
l'Union européenne ont en effet refusé
hier en fin de soirée de l'assouplir ,
selon des sources officielles. Londres
avait proposé à ses partenaires une
série de mesures destinées à éradiquer
la maladie de la vache folle, tout en
poursuivant sa politique d'obstruction
au sein des instances communautai-
res.

AP/AFP
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 p.
6 gagnants avec 12 p. 14 026.—
117 gagnants avec 11 p. 539.50
1142 gagnants avec 10 p. 55.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

TOTO-X
Une erreur s'est glissée dans le concours
N° 22 des 1sr et 2 juin 1996. La rencontre
N° 30 proposait Grazer Ak - Austria Salz-
bourg, alors qu'en réalité Grazer AK était
opposé à Austria Vienne. Conformément
au règlement en vigueur , cette rencontre
considérée comme «non disputée» doit
être tirée au sort. Le résultat obtenu est le
1. Le match N° 30 n'entre donc plus en
ligne de compte. La colonne gagnante du
Toto X est donc:
8 - 1 0 - 15-32 - 34 - 37
N° complémentaire: 33

Aucun gagnant avec 6 numéros
1 gagnant avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 32 822.—
14 gagnants avec 5 N°s 2050.90
926 gagnants avec 4 Nos 31.—
13 486 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 380 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
1 gagnant avec 6 N°s 766 183.50
4 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 100 556.50
323 gagnants avec 5 N°s 2372.10
14 671 gagnants avec 4 N°s 50.—
225 686 gagnants avec 3 N03 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
2 gagnants avec 6 chiffres 183 610.90
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
51 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
523 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4841 gagnants avec 2 chiffres 10.—
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Restaurant

PLûZû
UNE CUISINE APPRÉCIÉE

depuis 32 ans , vous invite à déguster
son

GRAND BUFFET
(salades et crudités)

et son immense succès
CŒUR DE RUMSTECK

sur ardoise Fr. 27.-

TOUS les JOURS à Fribourg

place Georges-Python

* 037/22 83 06
17-207930

Contrôle de qualité
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Mardi 4 juin Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 juin:
«Juin larmoyeux rend laboureur heu- 1988 _ Une vague de chaleur en Inde

156° jour de l'année reux» provoque la mort de 450 personnes. -
¦ <_. ......k. H.. ¦«¦». Explosion d'un wagon de munitions en

Sainte Coti.de \SSS^S!, grande solitude» (pro- "™" soviéti<ue: 88 morts ' 229 bles"
verbe grec)

Liturgie: de la férié. Il Pierre 3, 12-18: 1986 - L'étude des renseignements
Nous attendons un ciel nouveau et une La citation du jour: transmis par la sonde américaine
terre nouvelle. Marc 12, 13-17: Rendez «Le monde est une vallée de pleurs, «Voyager II» montre qu'Uranus est en-
à César ce qui est à César , et à Dieu ce mais somme toute, bien irriguée» (Paul touré de 20 anneaux et de 16 satelli-
qui est à Dieu. Morand, Fermé la nuit) tes.
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GYMNASTIQUE CHINOISE

Le taï-chi améliore l'équilibre chez
les personnes du troisième âge
Les aines pratiquant le taï-chi sont moins sujets aux chutes car ils possèdent appa
remment un meilleur équilibre. Une étude de l 'Université Emory d'Atlanta l'affirme
Les chercheurs ont étudié les effets de
cette gymnastique chinoise chez 162
femmes et 38 hommes âgés en
moyenne de 76 ans qui ne souffraient
pas de troubles handicapants tels l'ar-
thrite paralysante, la maladie de Par-
kinson ou des problèmes cardiaques.

Certains ont pratiqué une version
simplifiée du taï-chi réduite à dix
mouvements (sur une centaine), d'au-
tres ont suivi un entraînement sur une
plate-forme mobile fondé sur le bio-
feedback et destiné à améliorer leur
équilibre , et un troisième groupe a
reçu un enseignement théorique sur le
risque de chutes.

Les deux premiers groupes ont suivi
15 semaines d'entraînement. Les cher-
cheurs ont étudié la fréquence des chu-
tes et il est apparu que le délai avant la
première a été plus long de 47,5% chez
les pratiquants du taï-chi.

Cela tend à prouver que le taï-chi
peut aider les personnes âgées à préve-
nir les chutes qiîî sont souvent à l'ori-
gine de fractures handicapantes , souli-
gne le chercheur Steven Wolf , dont les

La version simplifiée du taï-chi
convient aux aînés. Keystone

travaux ont été publiés dans le bulletin
de la Société américaine de gériatrie.

Une autre étude réalisée à l'Univer-
sité du Connecticut sur 110 personnes ,
âgées en moyenne de 80 ans , met éga-

lement en lumière les bienfaits du taï-
chi. Certains ont suivi un entraîne-
ment fondé sur le biofeedback pour
améliorer leur équilibre , d'autres ont
pratiqué des exercices de musculation
des jambes, d'autres encore ont com-
biné ces deux activités et un échantil-
lon témoin n'a suivi aucun entraîne-
ment. Au bout de trois mois, tous se
sont adonnés au taï-chi pendant six
mois.

Les sujets des trois premiers groupes
ont vu leur condition physique s'amé-
liorer. Ils ont perd u un peu de leur
forme dans les six mois qui ont suivi
l'arrêt des exercices, mais ils se por-
taient mieux qu 'avant le début de l'ex-
périence, selon le Dr Leslie Wolfson,
directeur des recherches.

«S'ils n'avaient pas pratiqué le taï-
chi , je suis sûr qu 'ils auraient tout per-
du» , estime-t-il. En revanche , les su-
jets du groupe témoin qui ont pratiqué
le taï-chi mais qui n'ont travaillé ni
leur équilibre , ni leur musculation ,
n'ont pas vu leur condition physique
s'améliorer. AP
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