
Ruth Dreifuss contre-attaque
face à la hausse des primes
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Le Conseil fédéral ménage Swissair
au grand désespoir de Cointrin
Les défenseurs de 1 aéroport compagnies aériennes suisses ne seront  accordées à la pour Genève: les avions d ail-
de Genève-Cointrin en sont pourront en réalité venir cha- concurrence étrangère que leurs pourront reprendre à
pour leurs frais: la nouvelle loi touiller à Genève le monopole contre des avantages récipro- leur compte les lignes que
sur l' aviation ne rendra pas le de Swissair, assuré par Berne ques. A moins que les négocia- Swissair a décidé l'an passé de
tarmac du bout du lac davan- pour une période transitoire t ions  avec l ' U n i o n  euro- concentrer sur Zurich-Kloten,
tage accessible aux appareils qui durera jusqu 'en 2008. péenne n'accélèrent l'ouvertu- en dépit de la colère roman-
étrangers. Seules les autres Pour le reste , les concessions re. Autre petite lueur d'espoir de. B U

__X_0 JL**"°" v
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^ ĵ m. >*^yw ft^A <_^HI i 'i " terive). ¦ 13

France. Les sondages
votent à gauche
Le sondage que publie la «Tri-
bune de Genève» donne la
gauche largement gagnante. Il
ne manquerait que cinq sièges
aux socialistes pour avoir la
majorité absolue. Les commu-
nistes en auraient 32. ¦ 5

Feldschlôsschen. Des
rumeurs de rachat
Les titres de Feldschlôsschen-
Hùrlimann ont bondi en bourse
de plus de 25% en moins de
trois semaines. La raison :
toute une série de rumeurs qui
attisent la convoitise des spé-
culateurs. ¦ 7

Basketball. Les
progrès de Pauline
Partie en Valais , Pauline Sey-
doux a réussi une belle saison
en enlevant le titre avec Trois-
torrents et en étant sélection-
née en équipe nationale. ¦ 37

Tennis. Martina
Hingis se fait peur
Vent de panique a Roland-Gar-
ros où Martina Hingis a failli
basculer dès le 2e tour. Sans
un «cadeau» de l'Italienne Piz-
zichini, la Saint-Galloise ne se-
rait peut-être plus à Paris.

¦ 39

Avis mortuaires . . . .  30/31/38
Mémento 29
Feuilleton 29
Cinéma 34/35
Radio-TV 36
Météo 48

Découverte. Œuvres
d'art et remparts
La porte de Berne et la tour des
Chats, en Vieille-Ville de Fri-
bourg, s 'ouvrent au public à
l' occasion d'une exposition qui
réunit une vingtaine d'artistes
de tous bords (photo Alain
Wicht). Un itinéraire inédit à
découvrir jusqu 'à la fin juillet.
Ce week-end également , Terre
des hommes lance son action
en faveur des enfants des
rues: la musique va envahir les
rues et les salles dans tout le
canton. ¦ 25



Hôtel-de-Ville
Vendredi 30 mai 1997. à 20 h 15-"— —- ¦¦».-—¦ ¦- SUPER LOTO RAPIDE

SUPER LOTO RAPIDE Fr. 7000,- de lots

Abonnement:
Fr. 10.-

5 x 200.-

BULLE I Marly-Cité, grande salle Vendredi 30 mai 1997, à 20 h 15

Système électronique
Crieurs: Denis et Jean-Marie

8000.- DE LOTS en or et argent
Jambons - fromages - vrenelis

corbeilles garnies
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 2.- pour 3 séries

3 abonnements pour Fr. 25.-

\mMisu
Volant:

(4 séries)

^̂ ^m^̂  28 

quines 

- 

Doubles 

quines 

- Cartons
6 parties royales

3 parties superroyales de 3 vrenelis
Jackpot: Fr. 50.- toutes les 3 séries

Se recommande: Ski-Club Alpina 130-797617 Crieur: Patrice Numéros criés en français et en allemand
Org.: 30e Sport-Twirling-Club Marly

TREYVAUX
Grande salle de la Croix-Blanche

Vendredi 30 mai 1997
à 20 heures

SUPER LOTO
du chœur mixte paroissial

Valeur: Fr. 7000.-
25 séries dont 6 royales

Abonnement : Fr. 10.-
A l'achat de 3 abonnements : 1 volant GRATUIT

17-269257

GLETTERENS Restaurant - Salle non-fumeurs - Salle - Abr

Vendredi 30 mai 1997 , à 20 h 15

DERNIER SUPER LOTO DE LA SAISON
Valeur des

Quines: 25 x bon d'achat , valeur Fr

Doubles quines: 25 x bon d'achat,

Cartons : 25 x bon d'achat , valeur F

ï lots : Fr. 6250

r. 50.-

valeur Fr. 80.-

Fr. 120.-

25 séries pour Fr. 10.-
Nouveau: contrôle par Lototronic

Service de bus organisé: départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge
Communale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de la
Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (la croi-
sée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Café du Grûtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois]
19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 et retour.

Se recommande : Union des sociétés locales 17-268916

NOUS CHERCHONS
reprises des marques OPEL, VW, NISSAN,FORD,

SUBARU et autres!
Accueil sympathique, essai et offre très

favorable sans engagement.
par ex:

Voici la nouvelle Toyota Carina E
avec deux airbags, A.B. S., clima-
tisation, lève-glaces électriques et

blocage de démarrage pour
29 500.- fr. seulement!

r***̂ ^* é**Z- ""*̂ ^^̂ ^̂ H *~ l ~̂* l \ \

auprès des agences VVV I UYU I A
Marly Garage Berset a 026/439 90 00
La Tour-de-Trême Garage Roman SA 8 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA * 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie « 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud a 026/928 12 12
Neyruz Garage N. Limât ¦ 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane ¦ 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA a 026/912 31 05

20 séries Fr3

20 x Fr. 50.- _ *- _**_<«*20 x Fr. 100.- 5 X 500.—
10xFr.150.-

Tableau de contrôle à la grande salle
Tables non-fumeurs
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SAMEDI 31 MAI 1997, à 20 h 15 Rr* W * 026/322 65 21  ̂ ^T
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Valeur des 5750

Salle

Transport gratuit: départ gare de Payerne 18
que Fivaz 18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55
19 h 05 - Montet , café 19 h 10 et retour.

Lots : Fr. 7800.--séries

non-fumeurs 3 x 300.- / 3 x 500.--

Invitation cordiale: Groupe sportif , Association suisse des Quines : 25 x Fr. 50.-
invalides, section Broyé VD et FR, Payerne 17-269128 Double-Quines : 25 X Fr. 70.-

Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org.: FSG Fribourg ancienne

MURIST Dans les 2 restaurants

Dimanche 1er juin 1997
à 14h 15

17-269607

MENIERES Grande salle

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots à Fr. 250.-

22 séries pour Fr. 9.-+  SÉRIES ROYALES ff,  5500.— de lOtS

(3 x Fr. 150.- en bons d'achat)

Se recommande :
FC vétérans Murist et environs

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.

25 séries pour Fr. 10.—
Un carton gratuit pour les 3 premières séries

I 
Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens
(gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Mar-

• nand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h -
Fétigny (café) 19 h 05

Se recommande: USL Ménières 17-268991
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Installation adaptée à votre cuisine!
Nous avons toutes les grandes marques en stock
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Dans toutes [B||C *
les succursales ET" %MmmW w

\ [V Publicitas, pour
V7 toutes vos annonces !

VIAL AU DOS
oui déjà 20 ans de mariage et
jours le même matelas!

vous est-il jamais venu à
ée que votre mal de dos
jvait provenir de votre vieux
telas.
j r ceci une seule et unique
esse :

.iterie José Python
e de Lausanne 23, Fribourg

Conseils gratuits et sans
engagement a aomicue.

026/ 322 49 09

5x200.-1* .. 70 5x500.-
I12x Fr. 150.-1 b t 

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés

SUPER LOTO
Vendredi 30 mai 1997. à 20 h 15

Viande fraîche - bons d achat + les deux derniers cartons
à Fr. 250.-

• nand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h -
Fétigny (café) 19 h 05

Se recommande: USL Ménières 17-268991
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ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

Vendredi : JEC Jeunesse étudiante chrétienne
Samedi : Kiwanis-Club de Fribourg

Service de publicité de
La Liberté : ^f Publicitas



Un soutien pour
l'Irlande du
Nord

CLINTON À LONDRES

Le président Clinton a ren-
contré le nouveau premier
ministre. Il a été question de
l'Ulster et du chômage.
Bill Clinton a apporté tout son poids
au processus de paix en Irlande du
Nord. Aux côtés du premier ministre
britanni que Tony Blair , le président
amprirain a flpmîinHp hipr à T .nnHrps à
l'IRA de déposer les armes «pour de
bon» .

M. Clinton a estime que la paix doit
«être réalisée par les parties elles-
mêmes», tout en assurant que les
Etats-Unis «seront très actifs et impli-
qués tout au long» du processus. Il a
«app laudi» les premiers pas du gou-
vernement Blair sur l'Ulster. ses ac-
tions «sages et judicieuses », en réfé-
rence au dialogue renoué avec Sinn
Féin (aile politique de l'IRA), et ses
déclarations «claires, sans équivoque
et approp riées». «Il faut maintenant
laisser les choses se dérouler un petit
peu», a dit le président. M. Blair s'est
félicité du soutien américain.

«Vous ne pouvez pas dire: nous dia-
loguerons quand nous serons
contents , nous ferons feu quand nous
ne le serons pas», a lancé le président
Bill Clinton à l'IRA lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec M.
Blair à Downing Street. «Chaque lut-
te politique dans le monde est une lut-
te pour un compromis, ou personne
n'pet à 1 HO0/. rr.ntpnttt

CONTRE LE CHÔMAGE

Les deux hommes avaient aupara-
vant lancé un nouveau sommet sur
l'emploi. Au niveau économique, Wa-
shington et Londres ont lancé jeudi
une initiative pour dégager des solu-
tions au problème du chômage. Ils ont
convoqué une conférence spéciale du
G-8 sur l'emploi qui doit se tenir au
début de l'an prochain en Grande-
Bretagne.

Le premier ministre britanni que a
annoncé qu 'il s'était «mis d'accord
sur un agenda commun» avec le prési-
dent américain. Tony Blair a dit qu 'il
partageait avec lui «la même détermi-
nation pour identifier quelles actions
devaient être prises» afi n de lutter
contre le chômage, notamment celui
de longue durée et celui des jeunes.

La rencontre portera sur «la capaci-
té d'être employé , c'est-à-dire s'assu-
rer que les gens disposent des talents
nécessaires pour obtenir et garder un
emploi dans les économies du futur» ,
a expliqué dans un communiqué le
chancelier de l'Echiquier Gordon
n *-r *ii,r * ATC

PORTUGAL. Quelles conditions
pour entrer à l'OTAN?
• La secrétaire d'Etat américaine
Madeleine Albright a détaillé aujour-
d'hui les conditions posées par les
FtntQ- I Inie h rintporatinn Hp nnll-
veaux membres au sein de l'OTAN.
Seuls les Etats déjà prêts doivent être
inclus dans le premier groupe de pays
d'Europe de l'est admis à adhérer ,
mais aucun candidat ne doit rester sur
lp Yinrr] r\f * In rr.lltp a-t-pllp Hit ATÇ

SIERRA LEONE. Les ressortis-
sants occidentaux s'en vont
• Les pays occidentaux ont engagé
aujourd'hui l'évacuation de leurs res-

.: »-. __*__t-..:_ . — c: T ,_.,_.«._

Cinq Suisses ont quitté le pays grâce à
la Croix-Rouge belge. La mesure était
urgente par la perspective d'une in-
tervention du Nigeria , désireux de
destituer les auteurs du putsch en fa-
veur Hn noiivoir civil. ATS

INDONÉSIE. Les élections
confirment le pouvoir en place
• Les premiers résultats des élections
législatives d'aujourd'hui en Indoné-
sie confirment la prédominance du
parti au pouvoir , le Golkar. Il est
H'r_rpc pt Hfii.i ppr.rnn nnp lp narti Hn__ _., — j —  _ _ —  _ - r

président Suharto remportera large-
ment ce scrutin. Le Golkar remporte
2,3 millions de voix après dépouille-
ment de 2,5 millions de bulletins. Par
ailleurs , des incidents ont éclaté au Ti-
mor oriental. Au moins 14 personnes y

* J i . j t  _ . . .-__  I _!_. ..: _-! _. ATC

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Laurent Kabila investi président
promet des élections en avril 1999

Mission d'enquête
sur les massacres

Consacrant sa victoire sur Mobutu par une cérémonie d'investiture en présence de sept chefs
d'Etat africains et de milliers de Kinois, Kabila a présenté un calendrier des changements.

Laurent-Désiré Kabila a été investi
hier président de la République dé-
mocratique du Congo, consacrant
ainsi sa victoire sur Fex-dictateur Mo-
butu Sese Seko. Le nouveau chef de
l'Etat a promis des élections prési-
dentielles et législatives pour avril
1999.

Pressé par l' opposition et par la
communauté internationale d'orga-
niser rap idement un scrutin , M. Ka-
bila avait déjà fait savoir ces der-
niers jours que les premières
élections n 'auraient pas lieu avant
deux ans.

Le chef de l'Alliance rebelle , dont
les forces sont entrées à Kinshasa le
17 mai après sept mois de guerre ci-
vile , a prêté serment devant le prési-
dent de la Cour suprême. Sept chefs
H'tHtat afrirainc pt r] f * Hl-zainpc <\t*

milliers de Kinois étaient présents
au «Stade des Martyrs» . Dans un dis-
cours à la nation , ponctué de piques à
l'adresse des gouvernements occiden-
taux qui ont soutenu Mobutu et font
pression sur lui pour qu 'il se montre
démocrate, il a présenté le calendrier
des changements politiques dans l'ex-
Zaïre. «Nous ne sommes pas pressés. Il
faut organiser cet Etat croulant et dé-
truit pour qu 'il soit possible que le
peuple congolais tienne des élec-
tions», a-t-il déclaré , avançant comme
Hatp avril 1QQQ

NOUVELLE CONSTITUTION

«Soyez assurés que les dates seront
respectées. Ceci doit se faire sans
contraintes extérieures» , a encore af-
firmé M. Kabila. Tout d'abord, a-t-il

expli qué , une commission sera char- temps avant la cérémonie, plusieurs
gée de rédiger une nouvelle loi fonda- centaines d'étudiants avaient profité
mentale qui sera soumise à une as- de l'occasion pour faire connaître
semblée constituante élue. Le texte leur mécontentement. Us étaient des-
sera ensuite soumis au peuple, lors cendus dans l'arène du même stade
d'un référendum qui aura lieu en dé- pour manifester en faveur de la dé-
cembre 1998. mocratie et réclamer le versement de

Les présidents de l'Ouganda, du leurs bourses. Ici et là parmi la foule
Rwanda , de l'Angola , du Burundi et kinoise se sont élevés des slogans en
HP la 7amhip ont assisté à la rprprnn- favpnr r\p la Hpmr.rratip pt rprtain<;
nie, également suivie par une foule ont demandé où se trouvait Etienne
nombreuse. Le nouveau chef de Tshisekedi , figure de l'opposition po-
l'Etat , âgé de 57 ans, faisait là sa pre- litique à Mobutu. Les organisateurs
mière apparition publique à Kinshasa de la cérémonie ont alors averti les
depuis son arrivée dans la capitale le étudiants que s'ils poursuivaient leur
20 mai. Le gouvernement avait pro- manifestation, ils s'attireraient une ri-
clamé ce jeudi jour chômé dans la ca- poste «sévère». Certains des meneurs
pitale et la radio nationale avait ex- ont été emmenés par les forces de
horté la population à se rendre l'ordre. ATS
massivement au stade, d'une capacité _̂________________ 
de 80000 spectateurs. Mais peu de

Les Etats-Unis vont accentuer leurs
pressions sur les nouvelles autorités
de Kinshasa pour qu'elles autori-
sent une mission d'enquête de
l'ONU à se rendre dans l'est du Zaï-
re, a affirmé hier John Shattuck , se-
crétaire d'Etat américain adjoint. La
mission de l'ONU doit enquêter sur
les allégations de massacres de ré-
fugiés rwandais. Lors d'une confé-
rence de Dresse à Genève. John
Shattuck a indiqué que le président
Laurent-Désiré Kabila avait promis
à l'ambassadeur américain à Kin-
shasa, Bill Richardson, d'autoriser
la mission d'enquête. Cette promes-
se n'a pas été tenue jusqu'ici, a affir-
mé M. Shattuck. La question va être
également soulevée au Conseil de
cornri.o ..I In arrôc Hr.it __tro __iitr.ri-

sé de toute urgence» , a dit M. Shat-
tuck. A la demande de la Commis-
sion des droits de l'homme, la
Mission de l'ONU devait se rendre
dans l'est du Zaïre début mai. Les
rebelles avaient alors posé des
conditions inacceptables et empê-
ché les enquêteurs de se rendre sur
lo t__ rroin ATQ

RUSSIE-UKRAINE

Moscou et Kiev veulent réapprendre à vivre
ensemble au-delà de conflits et de méfiance
Boris Eltsine rencontre aujourd'hui son homologue ukrainien. Mais depuis des jours les réunions ministé
rielles se sont succédé entre Kiev et Moscou cour tenter de réaler les problèmes maj eurs.
DE NOTRE CORRESPONDANTE

Depuis plusieurs jours, les contacts se
sont multi pliés entre Kiev et Moscou
pour prépare r le sommet des deux
présidents. Boris Eltsine arrive au-
jourd 'hui à Kiev, et il s'agissait de
peaufiner quelques articles des ac-
cords qui doivent être signés.

_°__i tt__i rarinrintra __• ____ i- i ln. i A ¦¦« . -.- . . ¦_

ment-clé des relations entre les deux
voisins. La Russie considère en effet
que l'Ukraine est entrée dans le jeu
des Occidentaux, surtout des Améri-
cains qui veulent en faire le pôle de
résistance à l'influence russe dans
l'ex-URSS. Pour l'Ukraine , la Russie
reste une obsession et elle lui re-
nrnrhp tantôt HP trnn SP mplpr r\i* CPS
affaires, tantôt de la négliger. Une
partie de ces problèmes vient du fait
que. depuis l'indépendance, la poli-
ti que ukrainienne a été fortement in-
fluencée par la partie occidentale du
navs Pt la Hinsnnra nr.rH-amprir.iinp
qui en est issue. Le président Koutch-
ma doit tenir compte de leur puissan-
ce (et du fait que l'Ukraine est désor-
mais le troisième récipiendaire de
l'aide américaine aprè s Israël et
l'Egypte), mais aussi de la partie
orientale. Là se trouvp la mnir>ri t p  df

la population et de l'industrie dans
une région qui ne partage pas les sen-
timents ultranationalistes de l' autre
partie. Surtout , lorsqu 'ils sont ouver-
tement antirusses.

C'est dans ce conteste difficile que
l'Ukraine , en pleine crise écono-
mique, tente de trouver un équilibre
entre l'Est et l'Ouest. L'Est , c'est la
Russie, dont elle se sent la cousine
nnnvrp avpr rp nue cela snnnosp He
susceptibilité froissée, et qui , après
avoir regardé ses flirts occidentaux
avec condescendance commence à
s'en irriter. Mais après des années de
sommets avortés, les deux présidents
savent que leur vieille politi que de
laisser faire le temps peut jouer
contre eux, en fournissant des cartes à
leurs adversaires et aux ultranationa-
listes. Or, il y aura des élections en
T Tl- — : 1 flQC

LES FRONTIÈRES
Le sommet de la CEI du 28 mars

dernier avait pavé la voie pour ce
sommet russo-ukrainien. Il sera mar-
qué par la raison et non pas par le sen-
timent et parmi les points à traiter , on
peut noter quatr e thèmes essentiels.

C'est tout d' abord la question des
frontière s. Longtemps différé , le traité
_-_ . J_ * :_ -.« _ 4___ . t _.!_ i :.

être réglé cet automne, après la ré-
union du comité mixte spécial. Les di-
vergences concernent le statut de la
mer d'Azov et celui du détroit de
Kertch. Vient ensuite la question des
langues. Reniant ses promesses élec-
torales, le président Koutchma n'a pas
donné au russe un statut éauivalent à
l'ukrainien , devenu «langue d'Etat» .
De facto, cela ne changeait rien jus-
qu 'au début de cette année où, peu à
peu , sans modifier la Constitution , le
président a signé de nouvelles lois ou
règlements limitant l'usage du russe.
L'ukrainien , langue minoritaire dans
une grande partie du pays, est en train
Ar. Ar...—:_. ..._ -_-.;.X A A A„

maines de plus en plus larges: accès à
l' université , délivrance de licences
pour la presse écrite ou audiovisuelle,
grades élevés dans l' armée, débats po-
liti ques, etc... L'idée du russe «impoié
par Moscou» est le prototype des
idées imposées par l'Ukraine occi-
dentale qui fit partie de l'empire aus-
tro-hongrois (et de la Pologne entre
les deux guerres), jamais de l'empire

Troisième thème: la dette de
l'Ukraine à la Russie. Jusqu 'à présent ,
la charge des intérêts est supportée en
grande partie par l' aide internationa-
î - . *>r -.:-. i— :«..»:*..«-: i : .

trouver une solution plus convention-
nelle. La Russie souhaite l'échanger
contre des partici pations dans des en-
treprises privatisées. L'Ukraine pro-
pose une option zéro (échanger sa
part des biens soviétiques contre sa
nart He la HetteV

LA CRIMÉE
Enfin , il y a la Crimée qui com-

prend , outre la situation des Russes
de la péninsule , le statut de Sébasto-
pol et celui de la flotte de la mer Noi-
re. Le débat s'est déplacé récemment
sur le plan juridi que. Les Russes cla-
ment que lors du transfert de la Cri-
mée en 1954 de la Russie à l'Ukraine
(ïnop . illéoal en soiV la ville de Sébas-
topol n'y était pas comprise. Les
Ukrainiens affirment que leur Consti-
tution n'autorise pas le stationnement
de troupes étrangères sur leur terri-
toire. Or , pour la Russie, la flotte peut
être divisée, mais la partie russe doit
rpctpr hacpp rr.Tr.mp plîp lp fut Hpnilic

sa création - à Sébastopol. En mars, le
président Koutchma avait proposé de
laisser la question de la flotte hors
traité et Boris Eltsine avait finale-
ment accepté. On devrait s'orienter
vers une formule de location , mais on
va négocier ferm e ses conditions et
- ._-_ _ -. ______ t ,, .. t r* \' n-  __ D , . I !I' « I /- ï \  "



OCCASIONS
avec garantie ~--*tf*^-.
et grandes facilités .̂ S* ' - S
de paiement *̂ H^̂ ^

RENAULT Fr
Clio RN 3P
R 19 cabriolet 1.8
16V
R 21 Symphonie aut
R 21 GTX Alizé
Espace TXE
Safrane RN 2.2 S
Safrane RT 2.2
Alpine A 610 turbo
Honda Prélude
Honda Civic ESI aut
Mitsubishi Lancer
1800 GTI 16V
Ford Mondeo 2.0
16V
Ford Escort XR3i
Subaru Legacy
Citroën ZX Aura
break 1800 aut.
Opel Calibra 2LT 16V

21 900
5 800

12 500
13 500
16 800
20 800
36 500

6 500
19 800

13 500.-
5 900.-

11 900.-

18 900.-

14 500.-
17-270034

( ((((Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
3d Pérolles 10, Fribourg - 10O m de b gare, 3e étage (Ascenseur)

Tél. 0267 32219 01

Veuf , retraité ,
80 ans, cherche
dame de
compagnie
ou gouvernante,
pour sortir une à
deux fois par se-
maine. Pas sérieux
s'abstenir.
Ecrire sous chiffre
F 017-269840,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Dame
dans la quarantai-
ne, allure sportive ,
très svelte, cher-
che contact avec
jeune homme 18-
25 ans.
Faire offre avec
photo sous
chiffre H 017-
269708, à Publici-
tas, case postale
1064, 1701
Fribourg 1.

Unistart, Yverdon
leader en Suisse,
désire vous faire
partager

un amour
sincère
à deux.

* 024/426 52 51
196-5057

URGENT!
Beau garçon,
28 ans, 1,80 m,
cherche

DEMOISELLE
pour mariage.

«¦ 026/912 17 76
17-269831

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
026/470 23 26

(Rachetons fins de
stocks , paiement

comptant)

Achète au meilleur
prix
VOITURES
bus, camionnet-
tes, kilométrage,
état sans
importance.
Paiement
comptant.
* 077/31 51 28

A louer à Sédeilles

1 APPARTEMENT 3 PIÈCES
1 STUDIO

1 GRAND LOCAL
ARTISANAL

Prix très intéressant.
Libre de suite.
Situation campagnarde , tranquille,
maison rénovée, tout confort.
¦B 026/662 40 40 bureau
026/660 10 64 privé

17-267064

Delley (FR), au-dessus de Porta
ban, lac de Neuchâtel, à 5 km de l' an
toroute Berne-Avenches

À VENDRE VILLAS NEUVES
de 51/£ et 61/£ pièces

terrains de 530 et 950 m2.
Prix de vente attractif.

« 032/731 94 06 28-91089

* 026/436 12 00
17-269455

US
5 portes, exp
Fr. 10 500 -

TV»H F •VIDE0»PH0T0«NATEL«PC

Toutes les meilleures marques
Prix bas rimiiUflWiflî
Conseil spécialisé ¦HEg!
Service de répa- EEEBSJration EnrrnTProlongation de if.W'1"
la garantie jusqu 'à 10 ans

• Livraison à domicile et raccordement
TOSHIBA CTV-2866 DD
Ecran plot Dork-Tint-Invor 70 cm. .00 programmes/récep-
teur hypeibande. Télétexte TOP avec mémoire des pages.
Son hf-ftstéréo avec Suhwoofer. Ajustement formol
16:9/4:3. g BBICommande _____
por menues
sur écran.

RENAULT
1723 Marly * 026/436 56 56

<3 J*K R A  G E
SCHUWEY!

Mercedes-
Benz C 180
1995 , 62 000 km
garantie Swiss In
tegral, noir métalli
se , options multi
pies.
a. 031/301 94 88
(après 20 h)

17-26983E

Bulle / le Paquier
UNE VILLA DE REVE
Vue Gruyères et Moléson.

Emplacement unique: Aucune
habitation à moins de 300 m.
5 1/2 pièces, séjour 55 m2.
plus de 200 m2 habitables.
Architecture originale, bieninté
grée au paysage environnent.
Terrain arboré environ 1500 rrî .
Prix raisonnable.
Documentation avec photos.

Fiat Uno
1100
exp., Fr. 4500.-

« 026/436 12 00
17-269454

Service de publicité de
La Liberté : WPublicitas

Amitié - Mariage
Cadre administratif , Arnaud, 48 ans, bel homme
(1 m83/75 kg). Responsable, tolérant, ouvert à toute
activité intellectuelle et/ou sportive. Un homme de goût
sur lequel vous pourrez vous appuyer en toute cir-
constance. Vous 40-50 ans, féminine, sociable, aimant
autant les voyages que la vie d'intérieur. Réf. 6030

Depuis 17 ans nous privilégions
les rencontres de qualité. Si vous êtes libre

sincère et motivé(e) à changer votre vie,
contactez-nous sans engagement,
de 9h à 19h. Discrétion assurée.

çÇ Ensi*wék-j
^*yf  Amitié • Rencontre • Mariage
< X  Place de la Gare 5*1700 Fribourg

1 /\ 026/323.42.55

TV, VIDÉO, For"
HI-FI Fiesta
Plus de 100 TV et
vidéos couleur. 5 portes, e:
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas,
2 ans de garantie.
Philips, Grundig,
Sonny, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm.
50 programmes ,
télécommande,
Fr. 400 -, idem
63 cm, stéréo télé
texte, Fr. 650 -,
70 cm, Fr. 650 -,
vidéos VHS,
télécommande
50 programmes ,
Fr. 300.- à
Fr. 450.-
« 026/668 17 83

17-234144

Coiffeuse en
stage avec CFC
cherche
MODELES
Dames-Mes-
sieurs
50% + produits
COIFFURE
BERNARD
* 026/322 45 30

MMMMMMPf ister la Card.

B O N U S ' if
60045201050143775,012
HANS M U S T E R
3 92 $ 0 5 / 9 7

1

j Ç e  retour
p lein air,
succursale

des p laisirs de
ça se Jeté aussi
Tfister. cAlors,
y  mai, nous i

la vie en
dans votre

du jeudi Z Q

votre visite, une pause sera la bien-
venue, avec hot dog et boisson pour
z.p seulement. Tuis vous irez à la
découverte d 'autres surprises agréables.
[J^os soldes, notamment, avec leurs
prix sensationnellement modestes.
0n se réjouit de vous recevoir.

au samedi y  mai, nous vous faisons
cadeau de y °/o sur tout le mobilier
de jardin... à quoi s 'ajoute le bonus
3 % de votre carte client! Tendant

Résultats de la tombola
de la 76* Fête

des musiques broyardes 1997
à Léchelles

1" prix: N" 472 vol en
montgolfière

2* prix: N° 471 bon de Fr. 100.
3* prix: N° 427 bon de Fr. 50.-

Ces prix sont à retirer au
¦m 026/660 32 82

17-269947

Nous sommes a votre disposition
pour un test gratuit de votre ouïe

sans engagement

@
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44

^
AUTIGNY
Sur-la-Villaz B

41/2 pièces
dès Fr. 673.- + charges

subventionné, cuisine agencée se
parée , W.-C. séparés, grand balcon
armoires murales.
Libre dès le 1.7.1997.

17-264328 Avenue Gérard-Clerc
"* ¦ _ «-> !-, 1680 Romont M
rimrin 026/651 92 51 I

mmMm MeuMesMm
P L A I S I R

FBW
Bus PTT

39 places,
année 1980,
530 000 km
Adresse :
H. Tschannen
1433 Suchy
« 024/441 31 71

196-5479

«¦

Technique 100 Hz M£M
son^antlflemenHa

ISA LOUER!

SABA VR-7027 PS
Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Show-View
uhrafotile. 4 enregistrements/1 on/VPS-System.
Mémoire pour 49 progrommes/Pal-/Secam-L Commarak
por menus sur écran . Arrêt sur image et ralenti/Compteur
de bande en temps réel avec indication des durées
écoulées et restantes.

NOVATRONIC DTT-2166
Ecran plat 55 an. 100 programmes/récepteur
hyperbandes. Pak/Secom-C Télétexte. Son hhftstéréo.

__¦____________
¦ H| commande par

ÂWi _¦ menues sur écran

E SUIS A LOUER!

SL La 100
Puissance musicale 2 x 5  watts. Tuner synthétiseur OM.
32 présélections. Mode rock, pop et classique. Lecteur CD
avec touche répétition. Lecteur de cassettes.

• Garantie des prix les plus bas (rembourse-
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours,
le mâme appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marques
renommées en stock • Location (abonnement

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d'occasion et d'exposition à prix
avantageux* Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre

ancien appareil • Livraison à domicile et
raccordement 

, Fribourg, rue de Lausanne 80
w 026/322 05 35 (PC) - Avry-sur-Matran
Hyper-Fust , Centre Avry-Top
*. 026/470 29 50 (PC) - Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42 n. 026/912 06 31 - Payerne
Grand-Rue 58. * 026/660 66 23 (PC) - (PC =
proposent également des ordinateurs). Répa
ration rapide et remplacement immédiat d'ap
pareils de toutes marques s 0800/559 111
Consultation et service de commandes télé
phoniques» 155 56 66 -HOT-LINE pour ordi
nateurs et fax (Fr. 2.13/minute)
» 157 50 30

MËrn.



ARM EM ENTS

L'Europe reste encore sous la
menace nucléaire des Russes
L'annonce par Eltsine d'un redéploiement des armes
nucléaires est avant tout symbolique: la menace demeure
Le président russe a crée la surprise
mardi à Paris en annonçant que les
missiles nucléaires russes ne pren-
draient plus l'Occident pour cible.
«Cela signifie que tous les missiles nu-
cléaires qui pourraient être pointés
sur les Etats de l'OTAN ont été mis
hors service», a confirmé le Ministère
russe de la défense.

Mais une fois passé l'effet d'annon-
ce, de nombreuses interrogations de-
meurent. Le Ministère russe de la dé-
fense s'est refusé par exemple à
préciser le nombre des missiles
concernés par cette mesure. Par
ailleurs , même si elles sont désacti-
vées, ces armes peuvent être rap ide-
ment remises en service et menacer a
nouveau l'Europe.
160 SS-19

Selon Bruce Blair , un expert de
l'Institut Brooking à Washington, les
Russes ciblent probablement encore
l'Europe occidentale avec leurs 160
missiles balistiques SS-19, dotés cha-
cun de six ogives nucléaires. Ces
armes ont une portée de tir très éten-
due leur permettant de frapper aussi
bien l'Europe occidentale que les
Etats-Unis. Si l'on ne sait pas combien
de missiles russes sont encore pointés
vers l'Europe, leur nombre est assuré-

ment très inférieur par rapport aux
années de la guerre froide. En 1986,
l'arsenal soviétique d'armes nu-
cléaires tactiques comptait 30000 uni-
tés, la plupart braquées sur l'Europe.
Aujourd'hui , quelques centaines
«seulement» menaceraient la région.
UN SPECTRE ECARTE

Cette réduction s'explique en par-
tie par le fait que l'Europe n'est plus
perçue comme une menace par le
Kremlin. La plupart des missiles amé-
ricains déployés sur le sol européen
ont en effet été démantelés, et parmi
les membres européens de l'OTAN
seules la France et la Grande-Bre-
tagne possèdent leur propre force nu-
cléaire.

Le processus de désarmement en-
gagé au milieu de la dernière décen-
nie et les bouleversements à l'Est de-
puis 1989 ont éloigné le spectre d'un
conflit nucléaire. Plusieurs pactes tels
que le traité sur les armements straté-
giques (START), ont notamment per-
mis de dégonfler les arsenaux nu-
cléaires. Reste que les Russes ont
encore de quoi inquiéter sérieuse-
ment leurs voisins europ éens. Seule la
consolidation de la démocratie en
Russie permettrait de rendre cette
menace plus virtuelle que réelle. AP

ELECTIONS AU CANADA

La campagne traîne pour un
scrutin sans véritable enjeu
La campagne, la plus courte de l'his-
toire du Canada , près d'un an avant la
date prévue , est apparue sans relief ,
émaillée seulement de brèves envo-
lées passionnelles sur le problème de
l' unité du pays. Les deux débats télé-
visés, à mi-mai, ont eu pour seul inté-
rêt de permettre l'émergence du mé-
diati que leader conservateur Jean
Charest , 38 ans.

Ce dernier , jouant volontiers les
sauveurs , est apparu à l'aise, aussi
bien devant les caméras de télévision
que dans la rue. Après avoir perdu
152 sièges sur 154 en 1993, son parti
devrait pouvoir remonter doucement
la pente , même si ses opposants ont
eu beau jeu de souligner le flou de son
programme politi que et la faiblesse
de son équipe.
SOUVERAINETE DU QUEBEC

Seul sujet à animer quelque peu la
campagne: la lancinante question de
la souveraineté du Québec. En toile
de fond des débats figurait la perspec-
tive d'un nouveau référendum , pro-
mis pour les années à venir par le Par-
ti québécois, au pouvoir dans la
province.

Le premier ministre Jean Chrétien ,
bien que sa cote descende au fil d'une
campagne médiocre , devrait cepen-
dant jouir d'une majorité confor-

table , bénéficiant des faiblesses de
ses adversaires. En outre , plusieurs
partis ne bénéficient que d'une au-
dience régionale. Les sondages don-
nent environ 40% à son premier ad-
versaire , le Parti conservateur. Les
indécis sont encore quelque 30%. Le
système électoral , majoritaire à un
tour , favorise les plus gros partis et la
bipolarisation.
UN CONCEPT FLOU

Jean Chrétien a souvent insisté sur
son intention de continuer à «réfor-
mer la fédération canadienne» pour
donner davantage de pouvoirs aux
provinces. Il s'est engagé, pour autant
que les provinces y consentent , à in-
clure dans la Constitution canadienne
un statut de «société distincte» pour
le Québec.

Tout en critiquant ce concept flou , le
chef du Bloc québécois Gilles Ducep-
pe a d'abord axé sa campagne sur
l'emploi avant de la recentrer sur le
thème de la souveraineté du Québec
et de la défense des intérêts québé-
cois à Ottawa.

Quant au Parti réformiste , très pré-
sent dans l'Ouest canadien , il a fait du
refus d'un statut particulier pour le
Québec l'un de ses principaux che-
vaux de bataille durant la campagne.

ATS

JAPON

L'idée d'une impératrice fait
son chemin dans les sondages
Le couple impérial n 'a pas d'enfant, mais des nièces. Les
Japonais envisagent que l'une d'elles monte sur le trône.
Un nombre croissant de Japonais sont
favorables à une révision de la loi ac-
tuelle afin de permettre à une femme
de monter sur le trône du chrysanthè-
me, selon les résultats d'un sondage
publié jeudi.

Aucun garçon n 'est né dans la fa-
mille impériale japonaise depuis trois
décennies. Selon les résultats. 30.3%
des Japonais interrogés sont d'accord
avec cette idée contre 27.8% lors d'un
sondage similaire réalisé 1 an dernier.

( eux qui se déclarent opposés à ce
qu 'une femme devienne impératrice
sont 18,6% contre 27,8% il y a un an.
indi que ce sondage réalisé auprès de
1440 Japonais en âge de voter. Le
prince héritier Naruhito. 37 ans. et la

princesse Masako, 33 ans, n ont pas
d'enfant quatre ans après leur mariage.
Le frère cadet du prince , le prince
Akishino, a eu deux filles de sa fem-
me, la princesse Kiko.

Selon la loi , seul un homme peut
monter sur le trône mais aucun gar-
çon n'est né dans la famille impériale
depuis 1965. Cette loi a été adoptée
pendant l'ère Meiji au XIXe siècle.
Auparavant , le Japon a connu le
règne de 10 impératrices.

Le sondage fait aussi apparaître
que 72,2% des Japonais déclarent
soutenir le système actuel qui, depuis
la fin de la guerre , fait de l'empereur
un «symbole de la nation» sans pou-
voirs de gouvernement. ATS

AFGHANISTAN

Les forces d'Ahmed Massoud
mènent une nouvelle offensive
Des combats ont fait des centaines de morts à Mazar-i-Sharif dans le nord
du pays où la milice islamiste a battu retraite. L'ONU appelle à négocier.

Les 
milices opposées aux tali-

bans ont annoncé jeudi une
nouvelle offensive dans le
nord de l'Afghanistan , après
celles de mardi et mercredi.

Les combats ont fait plusieurs cen-
taines de tués, alors que l'ONU a lan-
cé un appel à la négociation.

Plusieurs centaines de personnes
ont été tuées mardi et mercredi dans
les combats à Mazar-i-Sharif (nord),
avant le repli de la milice taliban , a
déclaré jeudi un représentant du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR). Les expatriés et employés lo-
caux du CICR ont retiré une centaine
de corps d'une seule rue, près du siège
de l'organisation humanitaire , a-t-il
ajouté.

A Mazar-i-Sharif , la milice islamis-
te sunnite des talibans a battu en re-
traite après les combats de rues qui
l'ont opposée aux chiites pro-ira-
niens du Hezb-i-Wahdat et aux
troupes ouzbeks du général Abdul
Malik. Ce dernier a finalement re-
tourné ses armes contre ses alliés
éphémères, après avoir rallié un
temps les talibans.

Selon le Ministère pakistanais des
affaires étrangères, les talibans ont
entamé des négociations avec les
forces chiites du général ouzbek Ab-
dul Malik. Mazar-i-Sharif est l'ancien
fief du général ouzbek Dostum, au-
jourd'hui réfugié en Turquie. Ces
combats ont été provoqués par «des
divergences» entre les talibans et
leurs nouveaux alliés, a indiqué le
ministère pakistanais. Le général
Malik avait supp lanté samedi der-
nier le général Dostum pour se ral-
lier aux talibans , qui s'étaient empa-
rés de la ville.
NOUVEAU FRONT JEUDI

Des combats ont par ailleurs éclaté
hier au nord de Kaboul , a indiqué un
porte-parole des talibans, cité par
l'agence islamique afghane (AIP) ba-
sée au Pakistan. Selon ce porte-paro-
le, les offensives des forces tadjikes du
commandant Ahmed Shah Massoud

lance leur offensive a l'aube et se se-
raient emparées des villes de Golba-
har , Jabal-os-Siraj et Charikar , au
nord de la capitale. De violents com-
bats se déroulaient également dans la
province de Bamyian , dans le centre
du pays.
APPEL DE L'ONU

De leur côté , les Nations Unies ont
appelé les factions afghanes à cesser
les combats et à entamer des négocia-
tions de paix. «La mission spéciale
des Nations Unies en Afghanistan ré-
itère son appel aux parties concer-
nées pour qu 'elles règlent leurs diffé-
rends par le biais des négociations», a
déclaré le chef de la mission, Norbert
Holl , dans un communiqué diffusé à
Islamabad.

Peu auparavant , l'agence iranienne
IRNA avait mentionné une demande
d'intervention de l'ONU dans le
conflit. Le ministre iranien des Af-
faires étrangères, Ali Akbar Velayati, a
adressé une lettre au secrétaire géné-
ral des Nations Unies, Kofi Annan.
«Vous devez faire pression sur les fac-
tions qui fomentent la guerre et sur

leurs alliés étrangers, préparer le ter-
rain pour une réconciliation nationale
et une paix durable dans ce pays rava-
gé par la guerre», écrivait notamment
le chef de la diplomatie iranienne.
Dans son allusion aux ingérences
étrangères dans le conflit , M. Velayati
se référait au soutien apporté aux tali-
ban sunnites par le Pakistan.
RASSURER LA RUSSIE

En outre , le Pakistan met actuelle-
ment sur pied une rencontre entre un
haut responsable russe et un membre
du gouvernement taliban. La ren-
contre devrait avoir lieu début juin à
Islamabad , a indiqué un porte-parole
du premier ministre pakistanais Na-
waz Charif.

Indiquant que son pays était «dé-
sormais très optimiste sur l'avenir de
l'Afghanistan», le porte-parole a af-
firmé que les talibans entendaient an-
noncer leur «volonté d'établir de
bonnes relations avec les Répu-
bliques d'Asie centrale» . Cette volon-
té s'applique également à l'Iran , qui
est «en contact permanent avec les ta-
libans» . ATS

ont été repoussées. Selon d'autres A Mazar-i-Sharif , la population s'attroupe autour du corps d'un talibansources, les troupes de Massoud ont mort. Keystone

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES FRANÇAISES

La gauche remporterait largement
selon le sondage publié à Genève
Les socialistes, les écologistes et les communistes occuperaient la majorité des
sièges de là nouvelle Assemblée nationale. A droite, une ultime manœuvre.
La gauche remporterait une nette vic-
toire dimanche lors du second tour
des élections législatives en France,
selon un sondage CSA à paraître au-
jourd'hui dans la «Tribune de Genè-
ve». Le Parti socialiste et ses alliés
(écologistes et iDivers gauche) rem-
porteraient 283 sièges et le Parti com-
muniste 32 sièges.

La droite - RPR, UDF et Divers
droite - recueillerait 260 sièges, deux
sièges allant à «FN et divers» , selon la
classification du CSA. La majorité ab-
solue à l'Assemblée nationale est à
289 sièges.

Ce sondage exclusif a été réalisé les
28 et 29 mai auprès d'un échantillon
national français de 1201 personnes
âgées de 18 ans et plus inscrites sur les
listes électorales. L'échantillon a été
constitué d'après la méthode des quo-
tas après stratification par région et
taille d' agglomération.
ULTIME MANŒUVRE

A trois jours du second tour des lé-
gislatives en France , la droite a tenté
jeudi un ultime coup de poker en se
donnant pour chef Phili ppe Séguin.
Intronisé à la hâte nouveau chef de
campagne, le président de l'Assem-
blée nationale sortante apparaît dé-
sormais aux yeux de la droite comme

son sauveur. Incarnant un «gaullisme
social» et euro-prudent , M. Séguin , 54
ans, a fait équipe dans l' ultime ligne
droite , avec son opposé euro-optimis-
te, l'ultralibéral Alain Madelin , 51
ans. Le président Jacques Chirac les a
adoubés mercredi soir, deux jours
après le «sacrifice» de son impopulai-
re premier ministre Alain Juppé.
MM. Séguin et Madelin devaient tous
deux intervenir hier soir à Paris au
cours de l' ultime grand meeting de la
droite.

M. Jospin a ironisé sur l'«attelage
baroque» Séguin-Madelin du «moins
social et du plus antieuropéen» .
«Rien n'est fait» , mais la dynamique
favorable à la gauche au premier tour
«ne devrait pas s'inverser» a estimé le
premier secrétaire du Parti socialiste
dans un entretien au quotidien «Le
Monde» .

En cette fin de campagne, un
consensus s'est toutefois dégagé sur
la question clé de l'euro qui semblait
opposer initialement les deux camps.
La majorité RPR-UDF est désormais
acquise à une interp rétation plus
soup le des critères d'entrée de la
monnaie unique inscrits dans le Traité
de Maastricht.

La gauche et la droite défendent
donc une position de compromis que

défendrait la France au sein de l'UE
avant le passage, début 1999, à l' euro.
Reste à savoir si ces manœuvres
convaincront les nombreux absten-
tionnistes du premier tour de se
rendre aux urnes. La droite essaie
également de se concilier les grâces
des électeurs du Front national. Fort
de sa présence dans 132 circonscri p-
tions au second tour et de son capital
de voix, le parti de Jean-Marie Le Pen
entend bien peser sur le scrutin. Le
FN pourrait en outre faire son entrée
à l'Assemblée nationale. Le maire de
Toulon Jean-Marie Le Chevallier et
Bruno Mégret , à Vitrolles , sont les
mieux placés. Le Parti socialiste a re-
noncé au «front républicain ». Il a
maintenu ses candidats dans toutes
les circonscriptions où des «triangu-
laires» les opposent à un représentant
de l'extrême-droite et un de la majori-
té , sauf à Dreux où seule la droite
peut battre le FN. Le RPR et l'UDF
ont fait de même, sans exception.
GESTES SYMBOLIQUES

Le PS a en outre multi plié les gestes
symboliques pour démontre r la «p lu-
ralité» de la nouvelle gauche. Cette as-
sociation rose-rouge-vert devrait per-
mettre aux écologistes de siéger pour
la première fois au parlement. ATS
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_ _ _ « _ „_ _  _..«._-«-_. Kuoni n 4770 4750 Saurer n 820 839
VALEURS SUISSES l._ m Holding p 316 315 SBS n 343 348.5

Lindt & Sprûngli n 28000 28100 Schindler n • 1860 1850
Lindt & Sprûngli p 27200 26800 d Schindler bp 1850 1840

28.5 29.5 Loebbp 215 215 Selecta Group n 228 228
ABB n 388.5 383 Logitech Inter n 248.5 249 SEZ Holding n 2850 2830
ABBp 2015 1987 Micronas p 1382 1380 SGA bj 550 549
Adecco p 530 539 Mikron n 243 246 SGA n 551 551
Agie Charmilles n 144.75 141 Motor Columbus p 2320 2305 SIGp 4260 4295
Alusuisse-Lonza n 1380 1369 Môvenpick n 105 d 105 d Sika bp 424 420
Alusuisse-Lonza p 1366 1355 Nestlé n 1786 1797 Sika n 67.05 67.05
Ares-Seronop 1965 1965 Nokia-Maillefer p 572 572 SMH p 869 866
Ascom p 1749 1738 Novartis n 1956 1951 SMH n 204 205
Ascom n 330 330 Novartis p 1965 1956 Stillhalter Vision 711 711
Atel n 880 880 Oerlikon-Bûhrle n 161.5 166.5 Stratec n-B- 2240 2220
Attisholz n 603 610 Orior Holding p 720 d 720 d Sulzern 1168 1160
Bâloise n 3200 3170 OZ Holding 705 705 Surveillance n 585 587
BBBiotech p 1790 1815 Phoenix Mécano p 762 765 Surveillance p 3170 3190
BB Industrie 3150 2900 d Phonak Holding 1110 1120 Swisslog n 519 509
BBMedtech p 1470 1470 Pirelli p 249 241 UBS n 309.5 314.5
BCV 358 357 Prodega bp 495 520 UBS p 1545 1571
Belimon 413 424 Prodega n 540 550 Unilabs p 646 645
Bernoise Ass. n 860 860 Publicitas n 290 289.5 Usego-Hofern 145 148
BK Vision 1080 1080 Réassurances n ¦ 1949 1935 Valora Hold. n 332.5 330
Bobst p 2315 2345 Rentenanstalt bp 530 530 Vaudoise Ass. p 2980 3000
Bobst n 1150 1150 Rieter n 466 466 Villars p 160 d 160.25 d
Christ N 1003 1005 Rochep 19400 19150 Von Rollp 28.35 28.2
CibaSCn 144 140.5 Roche bi 12810 12780 Vontobel p 925 921
Cie Fin. Michelin p 718 717 SAirG roup n 1475 1470 Winterthur n 1160 1167
Clariant n 920 914 Sama n 1455 1435 Zurich Ass. n 524 519
Cr 0SSa i r P  912 925 3320 I | I I I I I I I I I I I I I I I I 3320
Crossair n 465 465 j 300 SPI j 3._
CSGroupn 184 183 «.o i—i—| , . __  -^-a^. J
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Danzas bp 274 276 d 3260 ' — _i r- -m ~  ̂
"40

Disetronic Hld p 2995 2945 ™o ¦ 
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Distefora Hld p 16.6 16.6 "»> -.!*¦ -*F 3220
Edipresse P 348 350 "°° / "??
EichhofHId n 3500 3325 d j JJ Z~~~~~Z_ iZ _t^ — — — — — — 
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EMS-Chemie p 6320 6300 3 |40 Z —— — ¦ — —. —-  3140
Escorp 24 23.5 3120 -_t — 3120
Esec p 4500 4475 3100 - *£ -  __ _____ __ 3100
Feldschl.-Hûrlin 377 395 3-_ o -^ ¦ 30.0
Forbon 606 610 ]04° -r / 306°
Fotolabo p 463 464 jJJJ I^ ^ Ẑ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z I
Galenica -B- n 624 621 J020 I T I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Georg Fischer n 375 385 28. Avr 29. Mai
Georg Fischer p 2020 2015

Giobus bp 726 720 rONDS DE PLACEMENT
Gurit-Heber. p 4355 4365
Helvetia-Patria n 677 680 Fonds en obligation Fonds en actions
Hero p 765 765 1) Swissca Bond CHF 99.65 1) Swissca Switzerland 195.8
Héro n 180 180 1) Swissca Bond Int'l 97.95 1) Swissca Small Caps 170.95
Hilti bp 960 970 1) Swissca Bond Invest CHF 1069.3 1) Swissca Europe 146.05
Holderbank n 251 251.5 1) Swissca Bond Invest DEM 1080.5 1) Swissca Asia 119.8
Holderbankp 1227 1248 1) Swissca Bond Invest USD 987.19 1) Swissca America 161.75
Jelmoli p 865 865 1) Swissca Bond Invest XEU 1164.6 1) Swissca France 137.15
Jelmoli n 165 176 1) Swissca Bond Invest FRF 5547.95 1) Swissca Germany 197.9
Julius Baer Hld p 1980 1966 1) Swissca Bond Invest GBP 1130.82 1) Swissca Great Britain 168.1
Kaba n 535 535 1) Swissca Bond Invest NLG 1064.35 Fonds immobiliers
Kardex p 455 d 455 d 1) Swissca Bond Invest ITL 1114112 FIR 3760 d
Keramik p 780 770 1) Swissca Bond Invest ESP 118455 La Foncière 1955 d
Kûhne & Nagel p 848 840 1) Swissca Bond Invest AUD 1130.26 IFCA 2500 d

VALEURS ETRANGERES

Les 10 plus fortes housses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
+ %

Kudelski 7.36 Calanda N
Jelmoli N 6.66 Cie Vaud. Elect. P
Prodega BP 5.05 Leclanché P
Tege SA P 5.05 Pirelli P
F'schlôss./Hûrli N 4.77 Zellweger P
Golay Buchel BP 4.72 Agie N
HPI Hold. N 4.70 Ciba SC N
Oerlikon Bûhrle N 3.09 Escor P (VN 10)
Siegfried N 3.05 Victoria-Jungfrau N
Crossair E3J 2.85 Swisslog N

17.00 CS Group N 792513
-5.30 Ciba SC N 377172
-4.38 Zurich Ass. N 325734
-3.21 SBS N 226805
-2.92 UBS P 153157
-2.59 Oerlikon Bûhrle N 139392
-2.43 Novartis N 114932
-2.08 Nestlé N 74559
-1.95 Réassurances N 52073
-1.92 ABB P 45981

Source _ _ **{ TFI LKURS 1) = valeur nette d'inventaire * commission

Cotées en Suisse Franc suisse AMR
ABN AMRO 27 26.85 AT&T
AEGON 106 106 Boeing
Ahold 108.5 108.25 Chrysler
Alcan 50.5 50.5 Coca-Cola
Alcatel 156.25 154.25 Digital Equipmenl
Allianz 312 309 Disney
American Express -.- -.- Dow Chemical
Amgold 97 96.25 Du Pont
A.T.&T. 52.85 52.5 Eastman Kodak
AMR -.- -.- Exxon
Barrick Gold 35.95 35.9 Fluor
BASF 53.75 53.25 Ford Motor
Baxter 73.65 73.65 General Electric
Bayer 57.1 56.85 General Motors
BMW 1210 1187 Gillette
Bayern. Vereinsbank 61 61 Hewlett-Packard
Boeing Cie 147.25 147 IBM
British Petroleum 17.25 17.25 Intel
_ able & Wireless 11.6 11.5 McDonald's
.aterpillar 138.25 138.25 Merck
_ hevron Corp. -.- -.- Microsoft
.hrysler Corp. 46.4 46.4 Mobil
Sticorp 161 159 Morgan J. P.
Coca-Cola 95.5 95 PepsiCo
Commerzbank 42.9 42.65 PhilipMorris
Daimler 112.5 112.5 Texas Instr.
Degussa 69.05 69.05 United Health.
Deutsche Bank 81.75 81.5 United Techn.
Digital Equipment 51 50.6
DowChemical 118,25 117.5 Allemagne
Du Pont -.- -.- Adidas
Elf Aquitaine 144.5 143 Allianz
Elsevier 24.45 24.2 BASF
Fluor 74.5 74.5 Bayer
Ford 53.1 53.1 BMW
General Electric 86.75 86.5 Commerzbank
General Motors 81.4 81.4 Daimler Benz
Gillette 125 124.75 Deutsche Bank
Hoechst 57.4 56.95 Hoechst
Honda 43.7 43.65 Linde
Honeywell Inc. -.- -.- Mannesmann
ING 66.15 65.6 SAP
IBM 128 127.75 Schering
Intel 237.5 237 Siemens
Linde 1022 1022 VEBA
MAN 412 412 VIAG
McDonald's 72.05 72 VW
Mercks 58.7 58.7
Mobil 196 195.75 France
Morgan J.P. -.- -.- Air Liquide
NEC 20.2 20 Alcatel
PepsiCo 53 52.6 Carrefour
PG&E Corp. 32.5 32.1 Danone
PhilipMorris 62.1 62 Elf Aquitaine
Philips Electronics 80 79.7 L'Oréal
Roval Dutch 279 278 LVMH
SAP 263.5 263.5 Michelin
Schering 144.5 142.75
Siemens 82.1 81.45 Grande-Bretagne
Sony 120.75 119.25 BAT
Texaco 155 154.5 BP
Texas Instruments 131.75 131.75 British Telecom
Unilever 281 280 Cable & Wireless
Union Carbide 65.4 65.4 Glaxo HLDGS PLC
United Technologies 114 114 Smithkline
USX-Marathon
VEBA 82.5 82 Pays-Bas
VIAG -.- -.- ABN AMRO
VW 943 943 Aegon
Xerox 96.75 96.75 Ahold
Zenith Electronics 15.8 15.8 Elsevier
Cotées à l'étranger ING
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 94.75 96.125 Royal Dutcf
Amexco 69.375 69 Unilever

96.875
37

103.5
32.75

67.125
36

83.875
83.25
109.5

83.375
58.75

52.625
37.375

61
57.75

87.625
53

89.875
167.125
50.625
91.875

125.875
138.375

104.5
37.25

44

97.5
36.375

105.625
32.25

67.375
36.125

82.75
83.25
108.5
83.25

58.625
52.875
37.25

60.875
56.625
87.75

52
88.125

163.625
49.875

90.5
126

138.875
104.125

37.5
43.875

92
53.125
80.875

Mark
189.2
372.5

64 A
67.8
1422
51.2

135.9
98.2

68.65
1218
717

316.5
172.3
98.75

98
782

1129.5

Franc français

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

Faites maintenant votre «Big Deal»
avec Chrysler.

Plus jamais vous ne trou-
verez une Chrysler à ce

5-î B prix-là!
Wy f  ^̂ B Bi g Deal avec la Chrysler Néon , dès_̂Yt !_____. f _ \  _____É_______ M___!!_B_-----B5Ï-̂ "̂"̂  mm I \ x *m\ ' '  23990.-net * Moteur 2 litres 4 cylindres

:~~-1-;2yil jJMpHBgKg l_^B V^______________ JLI \6V . 133 CV, boîte manuelle à 5 vitesses
B&j^^ / * _r/ j^_B^_____________ . •***̂ ^m\__\\ ou automatique (sans supplément de prix!),

§8fcte»_ i 0 ! |HpM__^w!JI T^*~ ' - ________\ traction avant. De série: ABS , airbags
____Î__H_-B@S _E__P8 mwlr ¦' "i3» ~"*»v full-size pour conducteur et passager avant ,___

_s____WSÊm\ 
________ ~~*~^«w--G-!--____B climatisation et système hi-fi.

I• JE ^ta2S_________^3___BK ™ ^ 
Deal avec la Chrysler Stratus , dès

I | feteÉ mWmW Fr 39900.-*. Moteur V6 de 2 , 5 litres ,
B 1 24 soupapes , 163 CV, boîte automatique à

K|tejH Ht0_. "-ï \\\JJmmm\ "* ra PP orts > Autostick , traction avant. De
série: ABS, airbags full-size pour conducteur

|P^̂  ̂ PP^^̂  et passager avant , tempomat , climatisation
¦¦ m̂***_zS^^^!S ^̂ ÊÊÊk ^̂ ^̂ Êk et 

système 
hi- f i .

^*_____ \ 4|L__________ I tf ^ f̂  Big Deal avec la Chrysler Vision , dès
^̂ gjjjg ____f W^̂ ^̂ Fr 5340° -*- Mot eur V6 de 3 , 5 litres ,

j_$£à_\ _*_____ÉÉl^^^  ̂ —*"̂ ^^1 24 soupapes , 211 CV, boîte automatique à
_^^^

! ' \̂
__ mg0^m- JT «^ ^̂ m̂ 4 rapports , Autostick , traction avant. De

* > ,' \^B __^^^^^ _s-**1*'̂ ^ f̂ r  ̂ _ -̂ >jB série: ABS , antipatinage , airbags full-size
/ \ \^B _P̂ ^̂  02lP^ yâQj <-L*<_______i _̂_i pour conducteur et passager avant , tempomat ,

/ _-a^_»____ .̂ ___ ! Ŵ ^^̂  ______*̂ ____('\ m*****£-mWz5—mm\ antidémarrage , climatisation et système hi-fi.

\ _kJ___fï_i_-_____ mWm* 55  ̂ ^m ___*»̂ *'" \̂" tâ[*0^̂ ^ t̂""̂ lm Pour une reprise ou un nouvel achat ,
;|J| HBr _ ______

*_—________ Û__\ WghmL̂mmm ilig^^ra f̂i&^̂ ^̂ ^̂ ^ ĵ^̂ jj Ŝl 
contactez 

votre agent 
officiel 

Chrysler
______ \ BU^̂ ^^̂ ^g ŜSPP Jeep, c'est avec plaisir qu 'il vous fera

¦HPHMIMWJJJJ^^ ĝjâpP réaliser un Bi g Deal.

_r^1_ 1 ^I ri *~\ T c I /_- r- *__P-_HHte>_z^Mw^^v___________________________ ^^ v_ n iys ic i
as REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/434 82 OO

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 8ÉVILARD. GARAG E DE LA B1RSE, WILLEMIN SA. TÉL. 032/492 24 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/365 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN. GARAGE MARTINI, TÉL. 032/373 60 80 FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. TÉL. 026/466 41 81. 1716 PLAFFEIEN,
GARAG E E. ZAHND AG. TEL 026/419 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME , SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 026/919 86 40 1690 VILLA2-ST.- PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT. TEL 026/653 15 33 GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 45 11.
1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A ., TÉL. 022/736 86 59. 1290 VERSOIX, GARAGE PARCA SA. TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2830 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO. WILLEMIN SA. TÉL. 032/435 60 30 NEUCHÂTEL: 2302 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTOCENTRE EMIL FREY S A . TÉL. 032/967 97 77
2108 COUVET. AUTOMOBILES 3C, TÉL. 032/863 46 34 2400 LE LOCLE, PROJECT GARAGE, TÉL. 032/931 15 15 2000 NEUCHÂTEL, GARAG E BOREL S.A.. TÉL. 032/729 90 OO VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE SA . HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 027/722 70 70 3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU
SOLEIL , PAUL FELLAY & FILS S.A.. TÉL. 027/455 11 48 1950 SION 4, EMIL FREY S.A .. TÉL. 027/203 50 50. 3945 STEG-GAMPEL . VEGAS GARAGE , TÉL. 027/932 11 41. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., TÉL. 024/468 04 54 . 1815 CLARENS, GARAG E DE V1NET JEAN ZWAHLEN ET FILS. TEL 021/964 34 46.
1804 CORSIER-SUR-VEVEY . JAN S A . TEL 021/921 02 31 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/631 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG , BUREAU ROMAND. TÉL. 021/631 24 30. 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES.
G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE, TÉL. 021/731 35 22. 1054 LAUSANNE GARAGE SPORT AUTOS J.F. SA . TEL 021/647 31 84 1027 LONAY GARAGE MARTIN BURGIN SA , TÉL. 021/803 30 44 1094 PAUDEX. GARAGE CARROSSERIE RIO SA , TÉL. 021/791 66 22 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE S A ,
S. FAVRE, TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. GARAG E JAN S A .. CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TÉL. 021/64 1 66 66. 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS SA, C IEVOLO. TÉL. 024/445 53 63.

F F.97

L*^ Fî ^c ĵ Avec 100 francs, on achète...

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Dow Jones

5.6
7.352B7

4.48
5

12.52
10.72

Florin
36

142.1
146.4
32.9
86.9

108.9
376.3
376.5

68.96 £ sterling 41.84
118.34 Escudos 11627.90
394.47 Schill. autr. 826.44

114942.52 Yens 7874.01
9708.73 Florins holl. 132.45

18181.81 Fr. belges 2415.45

Devises Billets

Acheté Vend Achète vend

1 .4005 1 .4325 1 .38 1 .45
1.0135 1 .0365 -.99 1 .06

82.46 84.06 82.- 84.5
24.345 24.895 24.05 25.35
-.0829 -.085 -.081 -.087
-.9665 -.9955 -.95 1 .03
11.71 5 11.945 11.6 12.1
3.995 4.075 3.94 4.14
73.23 74.73 72.5 75.5

1.20825 1.23575 1.17 1 .27
1 .6035 1 .6345

-.50325 -.53475 -.49 -.55
2.29 2.34 2.25 2.39
-.81 -.834 -.78 -.86

!.. A.r 2!. Ha

Cours sélectionnés par

MAZOUT
1.435

MaZOUt Prli par 100 litre.

,415 3000-5999 litres 34.S
1.420 ; 

METAUX
Dr-S/Once
Dr-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-Vonce
Platine-frs/Kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkal

Crédit de construction:
¦ sans la commission annuelle de 1 %

Contactez-nous. Tél. 350 72 12

4 1/2%



Un Suisse sur
13 possède
des actions

FINANCE

Le nombre d'actionnaires
a fortement augmenté.
Les actions ont la cote en Suisse grâce
au bas niveau des taux d'intérêts et à
un boom de la bourse. Un Suisse sur 13
possède des actions, selon un sondage
de la «Handelszeitung». Au total , la
Suisse compte actuellement 436000
actionnaires. Il y a quatre ans, le
nombre d'actionnaires se montait en-
core à 358 000, indique mercredi la
«Handelszeitung» . Comparé à la po-
pulation résidante , le taux d'action-
naires se monte à 7,5%.

Le nombre des actionnaires devrait
encore massivement augmenter cette
année car les 600 000 coopérateurs de
la Rentenanstalt sont désormais en
possession d'actions. Une nouvelle
impulsion devrait aussi être provo-
quée en 1998 par l'entrée en bourse
prévue par Telecom PTT. En moyen-
ne, chaque actionnaire possède ac-
tuellement quatre titres.
NESTLE EN TETE

Nestlé a le plus grand nombre d'ac-
tionnaires, devant la SBS et Novartis.
Toutes les trois sociétés ont égale-
ment un fort actionnariat internatio-
nal. Le nombre des actionnaires de
Nestlé a augmenté de presque 20000
ces quatre dernières années. CS
Group (+ 6000) et la Winterthur
(+ 10000) ont également gagné des
actionnaires. L'UBS se retrouve par
contre du côté des perdants (-
60000). Le recul se monte à 7000 pour
les possesseurs d'actions nominatives.
Quel ques actionnaires se sont détour-
nés de l'UBS parce qu'ils ne se sont
pas sentis en sécurité à cause des
longs démêlés avec Martin Ebner , ex-
plique le journal économique. Swis-
sair a également vu son nombre d'ac-
tionnaires fondre . Il a diminué de
60000 à 41 000, notamment en raison
de la série de mauvais résultats. Le
nombre d'actionnaires de Crossair a
par contre passé de 8770 à 11806.

En comparaison internationale , la
Suisse se situe au centre avec un taux
d actionnaires de 7,5%. A la tête du
classement , on trouve la Suède avec
35,3% , où des facteurs extraordi-
naires ont joué un rôle. Elle est suivie
par les Etats-Unis (26%), le Canada
(25%) et la Norvège (23%). Avec un
taux de 5,4% , l'Allemagne se trouve
derrière la Suisse. Dans son enquête ,
la «Handelszeitung» s'est informée
auprès des entreprises cotées en
bourse, mais sur les 240 entreprises ,
seule un peu plus de la moitié a ré-
pondu. Quelques grands groupes,
comme Rentenanstalt , Clariant , Ciba
SC n'ont pas donné d'informations.
Le nombre effectif d'actionnaire s de-
vrait ainsi être plus élevé que ne l'in-
dique le sondage. ATS

SMH. De nouvelles montres
• Le groupe SMH a bien entamé
l'année grâce aux investissements
consentis en 1996. Le lancement prévu
de deux marques de montres renforce
l'optimisme de Nicolas Hayek , qui se
réjouit de la baisse du franc. Pour
l'exercice écoulé , SMH estime avoir
vécu un cru satisfaisant. En 1996, le
chiffre d'affa ires (+5 ,8% à 2,7 mil-
liards) a crû plus rap idement que le
bénéfice (+ 3,3% à 282 millions). Les
quatre premiers mois de 1997 sont
très favorables. SMH s'apprête à lan-
cer deux marques de montres: Lanco
(bas de gamme) et Calvin Klein (mi-
lieu et haut de gamme). Avec Lanco, le
groupe vise les Etats-Unis, l'Amé-
rique du Sud, l'Asie et l'Europe de
l'Est. Le montage s'effectuera en Chi-
ne, afin d' abaisser les coûts. Mais les
composants seront d'origine suisse.
SMH étudie d'éventuels rachats ou
partici pations dans son métier de
base, mais aussi dans les télécommu-
nications et l'automobile ATS

INFLATION. Hausse à 0,6%
• Le taux de renchérissement annuel
a atteint 0,6% en mai, contre 0,5% le
mois précédent. Il reste inférieur à
1 % pour le seizième mois consécutif.
L'indice des prix à la consommation a
reculé de 0,3 point entre avril et mai
pour s'établir à 103,8 points. La pro-
gression du renchérissement annuel
résulte d'un «effet de base». ATS

FELDSCHLOSSCHEN

A la bourse, les titres sont brassés
par d'incessantes rumeurs de rachat
En moins de trois semaines, l'action du brasseur argovien a progressé de plus de 25%.
A l'origine de cette hausse spectaculaire: une série de bruits qui favorise la spéculation

Le 

retour de la chaleur ne fait
pas seulement mousser la biè-
re sur les terrasses des bis-
trots. Ainsi , à la Bourse suisse,
les investisseurs s'offrent un

apéro rafraîchissant et bien lucratif ,
servi par... les titres du groupe Feld-
schlôsschen-Hûrlimann (FH). Jugez
plutôt: le 8 mai dernier , l'action nomi-
native s'échangeait à 287 francs. Et
mardi à 382 francs, soit une hausse de
près de 26% en douze jours ou-
vrables. Seconde catégorie de titre né-
gocié coté à la bourse, le bon de parti-
cipation est , lui , passé de 110 à 142
francs durant la même période. Le
tout dans une frénésie inhabituelle ,
puisque les volumes de transactions
étaient plusieurs dizaines de fois su-
périeurs à la moyenne.
LE «CAFE DU COMMERCE»

De tels mouvements ne pouvaient
manquer d'attirer l'attention. Car,
fondamentalement , FH, groupe bras-
sicole en pleine restructuration et em-
pêtré dans des problèmes politiques -
notamment avec Cardinal à Fribourg
- ne possède pas les meilleurs atouts
pour séduire les investisseurs. Alors
pour quelles raisons les titres du grou-
pe se sont-ils autant appréciés?

C'est là que les marchés financiers
se transforment en «café du Commer-
ce», canal privillégié de diffusion de
rumeurs toutes plus logiques les unes
que les autres. Celles-ci sont directe-
ment liées aux diverses activités du
groupe argovien. Car si l'on connaît
surtout le brasseur (numéro un en

Iŝ ÉÉiSÉia^

Les titres de Feldschlôsschen grimpent à la bourse. Keystone

Suisse), on ignore souvent que le
groupe possède un réseau de distribu-
tion hors pair et qu'il gère, depuis la
fusion en 1996 avec Hûrlimann , un
parc immobilier dont la valeur avoi-
sinne, selon les estimations, le milliard
de francs.

«Deux types de rumeurs ont cir-
cule la semaine dernière , explique
James Amoroso, anal yste chez Ju-
lius Bâr à Zurich. La première laisse
entendre qu 'un grand groupe étran-
ger s'intéresse à un rachat de FH, de
manière à disposer de son réseau de
distribution. La seconde fait état
d'investisseurs intéressés par le parc
immobilier. »

En ce qui concerne la première hy-
pothèse, plusieurs noms ont été évo-
qués. Les spécialistes estiment
qu'aussi bien le groupe danois Carls-
berg, l'américain Anheuer & Busch
ou encore le français Kronen-
bourg/Danone pourraient tirer avan-
tage d'une telle opération. Est-ce bien
réaliste? «Je suis dans le flou. Il n 'em-
pêche que Danone, par exemple,
pourrait considérablement améliorer
sa distribution d'eau minérale»,
confirme Wilhelm Blauer , analyste
chez Pictet & Cie à Genève.

Le seconde rumeur est encore plus
nébuleuse , bien que toujours logique.
Selon les spécialistes, la valeur du

parc immobilier du groupe argovien
est , à elle seule, supérieure à sa capita-
lisation boursière. De là à imaginer
que des investisseurs cherchent à
prendre le contrôle de FH pour profi-
ter de cette sous-évaluation, il y a un
pas que plusieurs franchissent. D'au-
tant que certains sont à la recherche
d'investissements immobiliers avan-
tageux. C'est le cas de la compagnie
d'assurance Winterthur , qui détient
avec BZ Bank , groupe appartenant à
Martin Ebner, la majorité d'Inter-
shop, une société spécialisée dans la
gestion et les transactions immobi-
lières. Coïncidence ou pas, lundi , OZ
Holding, une autre entité du groupe
de Martin Ebner , lançait sur le mar-
ché 3 millions d'options d'achat sur
300000 bons de participations de FH.

A Rheinfelden , la direction tient à
relativiser l'excitation. «Notre cap ital
n'a pas changé de structures ces der-
niers jours, explique Davor Masek ,
porte-parole. Alors pourquoi de tels
mouvements? «Nous pensons que les
investisseurs ont dernièrement re-
marque que notre société était sous-
évaluée. D'où cette demande de
titres», précise-t-il. Pour les spécia-
listes, il n 'y a pas de fumée sans feu.
Cependant , bien peu savent où se
trouve le foyer. La réponse viendra
du groupe lui-même. FH a prévu de
divul guer sa stratégie à la fin de l'an-
née, une fois bouclées les restructura-
tions en cours.

PATRICK OBERLI
«Journal de Genève et
Gazette de Lausanne»

WINTERTHUR. Croissance à
deux chiffres
• Winterthur Assurances compte en-
registrer cette année encore une
croissance des bénéfices à deux
chiffres. Le groupe d'assurances zuri-
chois souhaite maintenir une straté-
gie «qui a fait ses preuves». De
grosses acquisitions ne sont pas a
l'ordre du jour. Les relations avec
Martin Ebner sont «franches.» L'an-
née 1996 a été excellente pour la
«Winterthur» . 1997 promet de l'être à
nouveau , à en croire l'optimisme affi-
ché par Peter Spàlti. La «Winterthur»
occupe le 4e rang en Europe dans les
affaires directes. ATS

VALORA. Nouvelle stratégie
• Un an après son changement de
raison sociale, le groupe Valora, an-
ciennement Merkur , déploie une nou-
velle straté gie pour affronter les an-
nées à venir. D'ici à 2005, le groupe
bernois veut réaliser un chiffre d'af-
faires de 5 milliards de francs. Baptisée
«Valora 2005», la nouvelle stratégie
fera de Valora un groupe spécialisé
dans la vente et les services de pro-
duits de marque, a déclaré mercredi à
Berne Reto Hartmann. ATS

RINGIER. Baisse des affaires
9 Le groupe de médias Ringier a vu
son chiffre d'affaires et ses recettes
diminuer en 1996. Cette baisse est
imputée à des désinvestissements à
l'étranger , à la fusion de deux jour-
naux lucernois et aux résultats en re-
cul du «Blick» et du «Sonntagsblick» .
Le nombre d'employés a diminué de
785 pour s'élever à 4334. En Suisse,
Ring ier s'est séparé l'an dernier de
322 emp loyés. De nouvelles coupes
dans les effectifs ne sont pas exclues,
a indi qué l'éditeur Michael Ringier,
patron du groupe suisse. Ces mesures
ne concernent pas un produit ou un
domaine particulier mais entrent
dans le cadre de la réorganisation en
cours, a-t-il ajouté mercredi , lors
d'une conférence de presse, à Zurich.
Le recul de plus de 7% du chiffre
d'affaires du groupe, à 863 millions
de francs, est attribué à la vente de
quatre magazines spécialisés en Alle-
magne et à la fusion de la «Luzerner
Zeitung» avec les «Luzerner Neusten
Nachrichten ». ATS

ALLEMAGNE

La polémique sur la réévaluation
des réserves d'or se poursuit
L Allemagne est confrontée a la nécessite de respecter les critères de
Maastricht qui donneront
Le pavé dans la mare de l'euro lancé
par la Bundesbank sur la réévalua-
tion de l'or en Allemagne a suscité
une sérénité plutôt embarrassée hier
à Bruxelles. S'ajoute une polémique
sur une interprétation stricte ou
souple des critères de Maastricht à
respecter pour participer à la mon-
naie unique européenne. La Bundes-
bank (Buba) a violemment critiqué
mercredi les projets de Bonn de ré-
évaluer les stocks d'or pour combler
le trou prévisible des déficits publics.
«Cela ne change rien à la crédibilité
de l'euro» , s'est empressé de déclarer
hier le commissaire européen Yves-
Thibault de Silguy, chargé des ques-
tions monétaires, en réponse aux in-
terrogations soulevées sur les
conséquences de ce coup d'éclat de la
banque centrale allemande.

La Buba dispose de réserves d'or
pour 95 millions d'onces, étalonnées
dans le rapport 1996 à 13,7 milliards
de marks (11 ,4 milliards de francs),
mais qui représentent sur le marché
une valeur entre 50 et 70 milliards.
Cette réévaluation entraînerait un
bénéfice pour l'institut d'émission
«compris entre 10 et 20 milliards de
marks» , selon un économiste de la
Commerzbank.
UNE MONNAIE CREDIBLE

Selon le commissaire européen ,
cette crédibilité est assurée par plu-
sieurs facteurs , comme la convergen-
ce des économies ou le pacte de sta-
bilité pour des finances publi ques
saines. «Il s'agit d' une affaire intern e
à 1 Allemagne , dont personne ne
met en doute l'engagement euro-
péen», a-t-il dit, en mettant cepen-
dant en garde contre toute tentative
de «triche sur les chiffres» .

Dès que Bonn aura réglé le problè-
me et adopté une décision définitive.

naissance a l'euro, la monnaie unique européenne
c'est à Eurostat , l'office européen des
statisti ques, chargé aussi d'examiner
la comptabilité des pays membres
voulant partici per à l'euro, de se pro-
noncer , a ajouté un porte-parole eu-
ropéen. Du fait du «trou» dans ses re-
cettes, Bonn ne peut pas en effet
respecter à l'heure actuelle le premier
des cinq critères énumérés par le Trai-
té de Maastricht pour participer à
l'euro, soit un taux maximum de 3%
du déficit public par rapport au Pro-
duit intérieur brut (PIB).

Pourtant , lancer l'euro sans l'Al-
lemagne ou la France , faute de res-
pect des critères , paraît difficile-
ment imaginable à Bruxelles. «D'un
point de vue juridique et légal , or
peut lancer 1 euro avec seulement
deux pays respectant strictement
les critères , le Portugal et le Luxem-
bourg par exemple , a déclaré un
porte-parole europ éen , mais il y a
un consensus politi que général en
faveur de la partici pation de la
France et de l'ADemagn,e».
REVIREMENT FRANÇAIS

La droite française a justement an-
noncé hier , à trois jours du deuxième
tour des élections législatives, un revi-
rement de sa position face aux cri-
tères de Maastricht , en réclamant une
interprétation souple. «On ne va pas
refuser la monnaie unique parce que
l'on ne serait pas exactement à 3%», a
ainsi déclaré l'un des leaders de la
droite française, l'ancien ministre du
bud get Nicolas Sarkozy. Le premier
ministre démissionnaire Alain Juppé
a quant à lui défendu une interpréta-
tion stricte de ce critère de 3%.

Sans vouloir se prononcer sur le
mot «souplesse», on cite à Bruxelles
le cas de l'Irlande et du Danemark.
Ces deux pays, qui ne respectent pas
le critère numéro trois (endettement

public pas supérieur à 60% du PIB),
ont cependant reçu le feu vert de
Bruxelles, car ils ont prouvé être sur
une pente descendante , dans la réduc-
tion de leur endettement.

Enfi n , dernier en date à s'expri-
mer dans cette cacop honie sur l' eu-
ro, le Portugal , qui n 'est pas favo-
rable à une approche soup le des
critères de Maastricht. Pour le se-
crétaire d'Etat au Trésor Fernando
dos Santos , l' euro doit en effe t être
«une monnaie crédible et forte.
Sauf pour (le critère) de la dette pu-
bli que , nous ne sommes pas favo-
rables à une approche flexible des
critères» , car «il ne sert à rien de se
donner des marges de manœuvre à
propos des objectifs que l'on doit
atteindre» . AFP

Le franc suisse
à la hausse
Le franc suisse s'est amélioré face à
toutes les autres monnaies impor-
tantes hier. Le mark a souffert du
désaccord public entre la Bundes-
bank et le Gouvernement allemand à
propos de la réévaluation des ré-
serves d'er, dans la perspective de
l'euro. Cet affaiblissement est parti-
culièrement net vis-à-vis des mon-
naies de pays n'appartenant pas à
l Union européenne (UE) et de
celles qui ne devraient pas partici-
per à la monnaie unique dans la pre-
mière vague. Le franc suisse, ainsi
que le dollar ou la livre sterling, font
ainsi office de monnaies refuge face
aux incertitudes du projet européen,
notent les cambistes. 100 marks
coûtaient 83,16 francs contre 83,43
francs la veille. ATS
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La mère «Italo-Juive»

re commercial Marly

ĵgsT Sincères félicitations !

^^^^ 
Le 1 er juin 1962, cher

 ̂
M. Paul Duff ey,
vous êtes entre au service

de MICARNA SA.
Vous fêtez aujourd'hui un anniversaire mémora-
ble. En effet , cela fait 35 ans que nous pouvons
compter sur vos précieux services en qualité de
chef comptable. Par votre engagement sans limite,
votre fructueuse collaboration et votre personnalité
rayonnante, vous avez largement contribué au
succès et à la renommée de notre entreprise.
Aussi tenons-nous à vous adresser, ainsi qu 'à
votre famille, nos sincères remerciements. Nous
vous exprimons, pour l'avenir, tous nos voeux de
joie, santé et bonheur.
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Mme Colette Vauthier, j
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Nous accordons une grande estime à des collabo- ET D'éNORMES RéSERVES DE PUISSANCE, ALFA 145 1.8 TW IN SPARK IôV, 143 CV-DIN, ÇV%i
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Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
entreprise. M S* Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,
Nous vous souhaitons joie, santé et bonheur pour  ̂ v 026/475 12 77 • Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87
votre avenir. La Direction

RENAULT CLIO:
MAIS QUE RESTE-T-IL AUX

GRANDES?
/
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La Renault Clio dispense un confort du plus haut niveau et propose
toutes les options imaginables. Elle est disponible en 20 versions, de n\
43 kW/60 ch à 79 kW/110 ch, comprenant entre autres un nouveau mo- %̂Cm
teur très économique de 1,2 litre. Sa sécurité est maximale grâce à l'airbag JW
conducteur, l'antidémarrage électronique, un troisième feu stop ainsi qu'un RENAULT
système de freinage optimisé. A partir de Fr. 14 990 - (TVA comprise), LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 026 470 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Garage Elite Sàrl., C. Chammartin
026 652 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38
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AMENAGEMENTS*
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_________________

DEMANDEZ NOTRE CARTE DE FIDELITE! | £ÇQ HJSSY

Actuellement. WL«/« IIW

GRAND MARCHE DE GERANIUMS
Vendredi 30 mai et samedi 31 mai
GRANDE PROMOTION sur les suspensions
de géraniums, fuchsias, pourpiers et divers.
Rabais exceptionnel Fr. 20.- au lieu de Fr. 32.-
300 pièces à votre disposition jusqu'à épuisement du stock

La Direction



Y a-t-il un pilote
dans l'avion?

PAR M.-C. PETIT-PIERRE

/l/fême si les mesures propo-
IVIsées par Ruth Dreifuss ne
sont pas follement spectaculaires,
elles ont le mérite d'éclaircir la si-
tuation. On émerge enfin du «flou
artistique» qui est notre lot depuis
un certain temps. La conseillère
fédérale a été très claire, ferme
également. «Il n 'y a pas de retour
en arrière possible, a-t-elle affir-
mé. Sans la LAMal, la situation se-
rait pire, car certaines personnes
ne seraient pas assurées, d'autres
ne bénéficieraient que de presta-
tions partielles.» Certes, la cheffe
du DFI ne propose rien de révolu-
tionnaire, mais elle sort du dis-
cours purement politique pour
passer à la pratique. Elle tire un fil
de l'effroyable écheveau de I'assu-
rance-maladie et se met à l'enrou-
ler avec détermination. Si Ruth
Dreifuss a sévèrement critiqué les
caisses qui «roulent des méca-
niques», elle prêche également le
dialogue et les exhorte à plus de
créativité.

Otto Piller, nouveau chef de
l'OFAS, l'appuie fermement, on
sent une synergie nouvelle entre
l'office et le DFI. De plus, Otto
Piller semble assez enthousiasmé
par ses nouvelles responsabili-
tés. Et il semble que les doléances
des cantons aient enfin été enten-
dues. Un groupe de travail reunis-
sant les cantons, les assureurs et
des représentants de l'OFAS s 'oc-
cupera de l'approbation des
primes. Et si cette mesure s'avère
insuffisante , le DFI pourrait propo-
ser une modification de l'Ordon-
nance sur I'assurance-maladie
(OAMal). Elle permettrait aux can-
tons d avoir un droit de regard di-
rect sur les données des caisses-
maladie.

Dans un contexte où chacun
donne son avis sur la manière de
gérer I assurance-maladie, de ma-
nière totalement contradictoire,
les assurés ont besoin d'une pen-
sée et d'actes clairs. Un véritable
défi si l'on observe les difficultés
rencontrées par les pays voisins.

Quelle Europe,
quelle Suisse?

EN 2005

Le Symposium Sophia , organisé
chaque année à Berne par le groupe
lausannois Edi presse, accueillait hier
Jacques Attali. L'ex-conseiller spécial
du président Mitterrand et ancien
président de la Banque européenne
pour la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) préside aujourd'hui
une entreprise-conseil à Paris. Il était
appelé a présenter ses scénarios pour
l'Europe de 2005, dans la foulée des
conclusions d'une enquête menée au-
près de 272 leaders d'opinions en
Suisse. Publiée mercredi , et assortie
d'un sondage auprès de «la popula-
tion» (582 personnes), elle livre une
esquisse du moral ambiant. Avec la
crise de confiance qui se prolonge , le
bilan est mitigé. Les leaders interrogés
se rassurent eux-mêmes: 80% veulent
croire que dan s dix ans s'ouvrira une
nouvelle ère de prospérité. La popula-
tion est à peine moins optimiste.

Jacques Attali ne s'est guère appe-
santi , j eudi, sur les problèmes spéci-
fi ques à la Suisse. De loin , il explique
les réticences helvéti ques à l'égard de
l'Union européenne par la crainte de
l'hégémonie allemande. Une menace
que lui-même ne sous-estime pas. Il se
soucie aussi du sort de la Russie , qu 'on
aurait  tort de laisser sur le bas-côte de
l'Europe , en répétant les erreurs com-
mises envers l'Allemagne après la Pre-
mière Guerre mondiale. Mais souhaite
surtout que l'on sache faire une place à
la Turquie et aux états de culture mu-
sulmane. Si l'Europe n'assume pas cet-
te dimension , elle engendrera des frus-
trations qui inciteront ces pays à faire
alliance , contre elle, avec ceux d'Asie
centrale et du golfe Persique, qui dé-
t iennent  le gaz et le pétrole. MC

COUT DE LA SANTÉ

Ruth Dreifuss agit enfin contre les
hausses des primes maladie
En donnant hier un catalogue de mesures visant a diminuer les augmentations de primes de
plus de 4%, la conseillère fédérale a pris concrètement la situation en main. Un signal bienvenu

Réduire de 4 a 4,5% la hausse
des primes 1997 en agissant
sur les coûts à la charge de
I' assurance-maladie de base,
telle est la promesse de Ruth

Dreifuss. La cheffe du Département
fédéral de l'intérieur (DFI), table sur
une série de mesures pour atteindre
ce résultat. La franchise obligatoire
passera ainsi à 230 francs, les prix de
certains médicaments et analyses de
laboratoire baisseront. Les soins à do-
micile et ceux des établissements mé-
dico-sociaux (EMS) seront passés au
crible et les sacro-saintes réserves des
grandes caisses seront réduites.
Quant à leurs frais de fonctionne-
ment , ils seront passés sous la loupe
des experts de l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS).

Ce n'est pas vraiment un coup de
gueule mais cela y ressemble. Ruth
Dreifuss en a assez de la confrontation
stérile qui oppose trop souvent les par-
tenaires de la santé. Elle affirme sa vo-
lonté de faire usage de ses compé-
tences, même si celles-ci sont limitées.
La conseillère fédérale répond donc
aux «coups d'éclat complètement dé-
placés de certaines grandes caisses»,
avec une action concrète, fruit de «la
concertation et du partenariat qui eux
ne sont pas médiatiques.
HAUSSE DE LA FRANCHISE

Ces mesures ont été concoctées
avec Otto Piller le nouveau patron de
l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) et Markus Moser son
vice-directeur. Ils se sont attaqués à
certains tabous. Ainsi, les caisses-ma-

Ruth Dreifuss et Otto Piller. Des tabous mis en cause. Keystone
ladie comptant plus de 250000 affi-
liés, auprès desquelles 90% de la po-
pulation est assurée, devront abaisser
leurs réserves de 20 à 15%. Le DFI at-
tend de cette mesure un effet de 1 à
2% sur les primes.

Finalement , la franchise obligatoire
passera de 150 à 230 francs. Cette
hausse entraînera , dans la même pro-
portion celle des franchises à option.
Le DFI a-t-il cédé aux pressions des
assurances qui , pour certaines, agi-
taient le spectre d'une franchise à 600
voire 800 francs?

«Absolument pas», se défend Ruth
Dreifuss. «Cette majoration corres-

pond a celle des coûts de la santé de-
puis 1991. Je n'accepterai jamais une
augmentation qui pourrait inciter un
malade à retarder une visite nécessai-
re chez le médecin.»

La nouvelle a pourtant été mal ac-
cueillie par la Fédération romande
des consommateurs. La FRC y voit
une hausse de prime déguisée.
MEDICAMENTS A LA BAISSE

«Nous resserrons les boulons dans
nos domaines de compétence», a as-
suré Ruth Dreifuss. Et justement ,
fixer le prix des analyses médicales et
celui des médicaments est du ressort

de la Confédération. En conséquen-
ce, le tarif des analyses les plus fré-
quemment pratiquées en labora-
toires sera réduit de 10% dès
octobre , une économie de 60 millions
de francs environ. Il faut souligner
que certains laboratoires, à Genève
notamment , proposaient un prix de
faveur aux médecins, sans que ceux-ci
en tassent bénéficier les assures.
«Une forme de dessous de table , in-
terdits par la loi», rappelle la
conseillère fédérale.

Les prix des anciens médicaments
seront également revus à la baisse ce
qui permettrait de réduire les dé-
penses de 67 millions.

Les soins à domicile n 'échappent
pas à une analyse serrée. Désormais,
si la demande des patients dépasse un
seuil d'heures par trimestre , leur cas
sera réévalué. Et les Etablissements
médico-sociaux (EMS) seront soumis
au même type de contrôles.
MAMMOGRAPHIES

Ruth Dreifuss a clairement refusé
de geler le catalogue des prestations
comme le demandaient les assurés. «Il
n 'est pas question de tolérer l'idée
d'une médecine à deux vitesses», a-t-
elle affirmé. Les femmes de 50 ans
pourront ainsi bénéficier d'une mam-
mograp hie préventive tous les deux
ans. Et la thérap ie Iscador , traitement
par les plantes du cancer , est égale-
ment remboursée. Par contre, la déci-
sion de rembourser les psychothéra-
peutes non-médecins a été repoussée
d'une année.

MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRE

LOI SUR L'AVIATION

Leuenberger casse le monopole de
Swissair avec mille précautions
Le délai de grâce de Swissair court jusqu 'en 2008
d'accords internationaux, sont «out» . Si Swissair rit, Cointrin exige mieux
Cassons le monopole de Swissair ,
mais doucement! Le Conseil fédéral
propose une révision très contrôlée
de la loi sur l' aviation. Swissair aura
jusqu 'en 2008 - échéance de sa
concession - pour voir venir. Seules
les autres compagnies suisses pour-
ront profiter de la chute du monopo-
le. Pour les étrangères, il y faudra des
accord s internationaux dans les
règles. Il n 'y a qu 'une percée dans les
négociations bilatérales avec l'Union
européenne qui pourrait accélérer le
mouvement. Swissair est contente ,
l' aéroport de Genève-Cointrin net-
tement moins. Il y voit un progrès
par rapport à l' avant-projet , mais en
veut plus. C'est maintenant au Parle-
ment de trancher. Le peup le, en cas
de référendum facultatif , aura le der-
nier mot.

Tout démarre avec la décision de
Swissair. au printemps 1996, de rapa-
trier sur Kloten la quasi-totalité de
ses vols intercontinentaux (Cointrin
ne garde que New York). Un système
de navettes est prévu pour acheminer
les passagers. Dans une grande partie
de la Suisse romande, la colère est à
son comble. La révision de la loi sur
l' aviation et l'abolition du monopole
de Swissair - déjà envisagées dans le
cadre des négociations avec l'UE -
partent comme ça.
SWISSAIR MENAGEE

Moritz Leuenberger mène le jeu.
Si le chef des transports propose une
abolition en douceur du monopole,
c'est parce que l' existence de Swis-
sair est en jeu. Du coup, l'Exécutif lui
accorde de solides garanties. En par-
ticulier . Swissair pourra conserver

ses droits acquis jusqu 'à leur échéan-
ce. Mais ils devront être effective-
ment exercés. Et d'autres compa-
gnies suisses pourront ouvrir des
lignes.

La libéralisation est spécialement
prometteuse avec les Etats-Unis. Jus-
qu 'à présent , seule Swissair a le droit
d'assurer des liaisons régulières avec
eux. A Genève, elle vient d'y renoncer
(sauf pour New York). Et aucune
autre compagnie suisse ne peut le fai-
re. Avec la nouvelle loi . ça change.
Toute liaison non desservie par Swis-
sair peut être reprise par une autre.
COMPAGNIES ETRANGERES

Et les compagnies étrangères? Le
Conseil fédéral n 'est prêt à les traiter
comme des compagnies suisses que si
un accord international le prévoit.
«La suppression de la clause de la na-
tionalité , écrit l'Exécutif , affaiblirait
la position de la Suisse à la table des
négociations sur de futurs accords in-
ternationaux de trafic aérien».

Avec la nouvelle loi , Moritz Leuen-
berger est persuadé qu 'un veto com-
me celui inflig é à la compagnie bri-
tannique Virgin ne se reproduirait
pas. Virgin souhaitait" notamment ou-
vrir une li gne Genève-Bruxelles à
très bas prix.

Réaction à Genève-Cointrin? Le
message du Conseil fédéral est mieux
accueilli que l'avant-projet , mais il
est améliorable. Ce sont surtout les
longues dispositions transitoires pré-
vues jusqu 'en 2008 au profit de Swis-
sair - exp lique Phili ppe Roy - qui
sont critiquées. On aimerait aussi que
certaines ouvertures contenues dans
le message soient mieux ancrées

Les compagnies étrangères, a moins

dans la loi elle-même. On songe aux
règles en matière de réciprocité (ou
d'équivalence) avec les autres pays, à
la mise sur pied d'égalité des destina-
tions suisses telles que Kloten , Coin-
trin ou Bâle-Mulhouse. Pour les
compagnies étrangères, on admet
qu 'il est préférable d'exiger la réci-

procité dans le cadre d'un accord in-
ternational. Toutefois, les gens de
Cointrin insistent sur le rôle irrem-
plaçable de l'aéroport , non seule-
ment pour la Suisse romande , mais
aussi pour les organisations interna-
tionales de Genève.

GEORGES PLOMB

Pour Cointrin, il en faudra plus
Entre Swissair et Cointrin, le

Conseil fédéral choisit Swis-
sair. C'est fou ce qu'il la chou-
choute. Car si elle perd son mo-
nopole, elle reste drôlement
protégée. Oui, elle garde le gros
de ses droits jusqu 'en 2008.
Oui, les compagnies étrangères
- à moins d'accords internatio-
naux - sont tenues a distance.
Pour un peu, on dirait que le
projet est une coproduction
Berne-Swissair. Voyez d'ailleurs
les réactions à la sortie. Alors
que les gens de Swissair sou-
rient, ceux de Cointrin sont mi-
figue mi-raisin. Bon, il a des
circonstances atténuantes, le
Conseil fédéral. Swissair-même
si ses déficits sont gonflés - va
mal. Sa quasi-exclusion du nou-
veau marché européen s 'y ajoute.
Bref, l'abolition brutale de son
monopole, de sa concession et
de ses droits acquis pourrait

avoir des effets dévastateurs.
Peut-être, mais ce n 'est pas com-
me ça qu 'on va relancer l'aéro-
port genevois. Ce qu'il faudrait,
c 'est raccourcir la période de
protection de Swissair. C'est
maintenant qu'il faut pousser les
autres compagnies suisses à
foncer.

Et les compagnies étrangères!
On comprend bien la volonté
gouvernementale de ne rien don-
ner sans contre-partie. Mais là,
un bon morceau de la réponse
est suspendu aux négociations
bilatérales avec l'Union euro-
péenne (comme les transports
routiers, les transports aériens
forment l'un des sept chapitres
du paquet). Or, la quasi-rupture
sur le transit alpin des camions
ne nous promet rien de très pal-
pitant. Ah! Il faudra revenir à la
charge.

Georges Plomb



JUSTICE

Est-ce diffamatoire de révéler
l'adhésion d'un tel à l'OTS?
Un responsable de «Paneurope Suisse», accusé d'être
membre de l'OTS, intente un
Le Tribunal de police de Genève s'est
penché, mardi après midi, sur une af-
faire qui risque bien de faire jurispru-
dence.

Dénoncer l'appartenance d'une
personne à une secte, l'Ordre du
temp le solaire (OTS) en l'occurren-
ce, est-ce attentatoire à l'honneur
ou pas? Jusqu 'à présent , il semble
qu 'aucun précédent judiciaire n 'ait
répondu à cette question. Et le sus-
pense durera encore une dizaine de
jours avant d'avoir une réponse.

Outre cette problémati que nou-
velle , le Tribunal de police doit déci-
der si ces révélations précises s'ins-
crivent dans le seul but de jeter
l' opprobre sur une personne ou si
elles rejoignent des motifs d'intérêt
privé ou public.

Dans ce second cas, une deuxiè-
me étape laissera la possibilité aux
accusés en diffamation d'apporter
la preuve de la vérité et de leur bon-
ne foi.

UNION DESUNIE

L'affaire prend source dans le
cadre de l'«Union paneuropéenne»,
présidée par Otto de Habsbourg.
Deux membres, S. et C, aujourd'hui
exclus de la branche helvétique de ce
mouvement , dénoncent l'appartenan-
ce de l'un des hauts responsables de
«Paneurope Suisse» à l'OTS. Le
concerné P. réplique en portant plain-
te pour diffamation.

Tout commence, en décembre 95,
avec la publication dans l'«Hebdo»
d'une liste de noms de membres de
l'OTS. Des doutes naissent dans l'es-
prit de S. qui entame des recherches

procès en diffamation.
pour vérification. Il existe deux
l'un au Canada , l'autre à Genève
journaliste de l'hebdomadaire
François Lavergnat , président
Groupement de protection de la
mille et de l'individu , confirment
premiers soupçons.

HIERARCHIE PREVENUE

Du coup, S. rédi ge une lettre in-
terne au mouvement pour dénoncer
l'appartenance de P. à l'OTS. Il écrit
également une missive privée à
Otto de Habsbourg pour lui révéler
l'affaire , parlant cette fois de l'OTS
comme d'une secte criminelle. En-
fin , lors d' une assemblée générale , il
réaffirme publi quement ces accusa-
tions, soutenu cette fois par une se-
conde personne, C. Le plaignant
conteste toute appartenance à
l'OTS, il s'agirait d'un homonyme.

Apres toutes les enquêtes menées
sur cette secte , il n 'aurait pas pu pas-
ser entre les gouttes des interroga-
toires s'il en était membre. Son avo-
cat va plus loin en plaidant une
volonté de nuire des deux accusés,
alléchés par le haut poste de P. à
«Paneurope Suisse».

DES PREUVES A APPORTER

Au cours de l' audience , le procu-
reur général Bernard Bertossa ne
s'est pas opposé à laisser les deux
accusés faire preuve du fondement
de leurs allégations. S. et C. se dé-
clarent prêts à présenter une liste
de témoins, ex-membres de l'OTS.

ISABELLE DUCRET

P U B U C I T !

AVORTEMENT

Les protestants changent d'avis
et plaident pour les délais
Sollicitées par l'actualité, les Eglises protestantes sortent du bois. Elles privilé
gient désormais la solution des délais aux indications médicales obligatoires.

Entre 
catholiques et protes-

tants, l'œcuménisme s'arrête à
la porte de la politi que fami-
liale. «Sur ce plan , nous diver-
geons trop pour envisager des

prises de positions communes», dé-
clare Monika Waller-Koch , membre
du conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS). L'interruption de grossesse
en fournit un nouvel exemple. Pen-
dant que l'Eglise catholique a tou-
jours considéré que l'avortement est
incompatible avec le postulat de la
protection de la vie, les protestants ,
viennent , eux, de réexaminer le pro-
blème. Ils plaident désormais pour
une légalisation de l'avortement et
renoncent aux indications médicales.

Pas question , cependant , de pré-
tendre que la FEPS s'aligne ainsi sur
les récentes déclarations, favorables
aux délais, des femmes PDC suisses.
Monika Waller-Koch , membre du
conseil , s'en défend vertement. L'or-
ganisation faîtière regroupant 22
Eglises s'est penchée durant deux ans
sur cette question , suite à l'encyclique
de Jean-Paul II et à l'initiative de la
conseillère nationale Barbara Hae-
ring Binder. Cette dernière a donné
lieu au projet fédéral de légalisation

MOUTIER. Le canton de Berne
dit non au vote
• Le Gouvernement bernois a an-
noncé hier qu 'il refusait de mettre en
place les bases légales permettant aux
citoyens de Moutier de se prononcer
sur l'appartenance cantonale de leur
ville. Selon lui. la volonté prévôtoise
contredit l'accord du 25 mars 1994,
qui prévoit l'abandon de toute reven-
dication au sujet de modifications de
frontières. Bern e rappelle en outre
dans sa lettre qu 'une majorité du sou-
verain cantonal - dans le Jura bernois
et en ville de Moutier également - a
accepté il y a quatre ans la nouvelle
Constitution bernoise, sur laquelle re-
pose le dialogue interjurassien. Si la
Berne cantonale reconnaît que la so-
lution communaliste y est abordée en
ce qui concerne la ville de Moutier ,
c'est uniquement comme éventuelle
échappatoire , au cas où la voie du dia-
logue aboutirait à un constat d'échec.
Ce qui signifierait aussi la fin de l'As-
semblée interjurassienne. Le maire de

de l'avortement (limitée aux 14 pre-
mières semaines de la grossesse) ac-
tuellement en consultation.

La nouvelle position de la FEPS ne
devrait pas plaire à tous ses membres
et en particulier aux Eglises évangé-
liques libres. Hans-Ulrich Germann ,
collaborateur scientifique de l'Insti-
tut d'éthique sociale des Eglises pro-
testantes, s attend aussi a l opposition
du Parti évangélique populaire.

«Au sein du conseil de la FEPS en
tout cas, nous avons élaboré notre po-
sition sans même débattre de la solu-
tion des délais: tout le monde était
d'accord», assure Monika Waller-
Koch. Le conseil n'est en revanche
pas parvenu à s'entendre sur l'oppor-
tunité de rendre obligatoire une
«consultation familiale» avant toute
interruption de grossesse.

CE QUI A CHANGE

Comment la FEPS en est-elle ve-
nue à changer ainsi d'opinion? Elle
constate que les dispositions légales
ne correspondent plus à la prati que,
au demeurant différente d'un canton à
l'autre et donc inégalitaire. S'ajoutent
la diminution du nombre d'interrup-
tions de grossesse et le fait que les

Moutier Maxime Zuber s'est dit déçu
par la pauvreté de l'argumentaire de
l'Exécutif bernois. Il souhaite que les
autorités municipales organisent un
vote consultatif dans le courant de
l'année 1998. Quant au Gouverne-
ment jurassien , il se dit inquiet de la
décision bernoise. ATS

MOBUTU. L'ex-marechal aurait
déposé 11 milliards en Suisse
• Les fonds déposés en Suisse par
l'ex-président Mobutu avoisineraient
11 milliards de francs, selon les «in-
dices» en possession du nouveau mi-
nistre de la Justice du gouvernement
Kabila. Dans une interview publiée
hier dans le «Nouveau Quotidien» ,
Célestin Lwangi estime par ailleurs à
19,6 milliards de francs les avoirs de
l'ancien président à l'étranger. Des
fonds que le Gouvernement congo-
lais (ex-zaïrois) tient à récupérer grâ-
ce à un «comité de suivi internatio-
nal» , auquel participe le conseiller
national genevois Jean Ziegler. ATS

«indications médicales» prescrites
par la loi tiennent actuellement de la
formalité. Est-ce à dire que les protes-
tants renient désormais la nécessité
de protéger la vie? Non , explique la
FEPS, car le respect de la vie ne
concerne pas uniquement le début de
celle-ci. «La vie humaine est une enti-
té physique, mentale, morale et socia-
le.»

Partant de là et refusant de mettre
en opposition la protection de la vie
et la responsabilité personnelle de la
femme, les Eglises protestantes envi-
sagent la grossesse comme un temps
de transition , puisque la vie commen-
ce progressivement.

Concrètement , il s'agit simplement
d accorder d autant plus de poids à la
protection de l'embryon que son dé-
veloppement est avancé. D'où la divi-
sion de la grossesse en trois tiers. Du-
rant les 12 à 14 premières semaines, la
responsabilité de la décision doit in-
comber à la femme (ou au couple),
durant le second tiers, seules les indi-
cations médicales prévalent (danger
pour la santé de la mère). Enfin ,
lorsque le fœtus est viable les inter-
ruptions de grossesse sont à interdire,
conclut la FEPS.

MARLYSE CUAGNIER

FONDS SPECIAL Le Conseil fé-
déral a choisi Edgar Bronfman
•Le Conseil fédéral a nommé mer-
credi Edgar Bronfman , 68 ans, com-
me septième membre de la direction
du Fonds spécial en faveur des vic-
times de l'holocauste. Edgar Bronf-
man est l'actuel président du Congrès
juif mondial , dont il était d'ailleurs le
candidat. Il occupera au sein de la di-
rection la place initialement dévolue
à l'ancien Prix Nobel de la paix Elie
Wiesel. L'écrivain avait décliné l'offre
que lui avait faite Berne d'occuper le
rôle de «doyen» du fonds spécial. La
direction est désormais au complet et
pourra débuter ses travaux. Présidée
par Rolf Bloch , le président de l'asso-
ciation des communautés israélites de
Suisse, elle est chargée de gérer les
165 millions de francs mis jusque-là à
disposition par les banques et les mi-
lieux de l'économie. Quant à la
Banque nationale , elle a l'intention de
verser une somme de 100 millions de-
francs. ATS

NÉGOCIATION D'ADHÉSION À L'UE
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COMITE CONTRE UNE DEMOCRATIE ILLUSOIRE

Vent de critiques autour de l'assurance vie à prime unique

P U B L I C I T E

Une fois encore, l'assurance vie a prime unique donne lieu a
une vive polémique, défendue par les uns comme étant un
instrument de prévoyance qui répond à un besoin réel et ac-
cusée par les autres d'être un moyen de se soustraire à
l'impôt. Manfred Zobl (MZ), président de la direction du grou-
pe Rentenanstalt/Swiss Life et de l'Union Suisse des assu-
reurs privés Vie (UPAV), nous donne son point de vue.

Manfred Zobl (MZ),
président de la
direction du groupe
Rentenanstalt/Swiss
Life et de l'Union
Suisse des assu-
reurs privés Vie
(UPAV)

En quoi l'assurance vie à prime
unique, qui revient au coeur
des discussions, se distingue-
t-elle d'une assurance à prime
annuelle?
MZ: Ces deux formes d'assurance
ont un but identique, à savoir la
prévoyance contre les conséquen-
ces financières de la vieillesse, de
l'incapacité de gain ou du décès
prématuré. Elles se différencient
toutefois par le mode de finance-
ment de la prime: dans un cas, la to-
talité de la prime est payée à la
conclusion de la police sous la for-
me d'un versement unique, alors que
dans l'autre, le capital , c'est-à-dire
l'épargne et la couverture du risque,
se constitue moyennant des verse-
ments périodiques effectués pendant
toute la durée de l'assurance.

Quel est l' avantage de I assu-
rance à prime unique?
MZ: Les deux formes d'assurance
ne sont pas antagonistes. Elles ré-
pondent à des besoins différents et
s'adressent à des assurés ayant
des capacités budgétaires différen-
tes. Ainsi , l'assurance vie à prime
unique est une forme de prévoyan-
ce intéressante pour ceux qui peu-
vent y consacrer une certaine som-
me grâce à leurs revenus ou bien à
la suite d'un remboursement de ca-
pital ou d'un héritage. Mais de plus
en plus de gens , surtout en période
économiquement incertaine , ne
veulent ou ne peuvent pas contrac-
ter d'engagement fixe sous la for-
me d'un paiement de prime annuel
et préfèrent verser une prime uni-
que en faveur de la prévoyance au
moment où ils disposent d'une som-
me jugée par eux appropriée.

Faut-il verser un montant très
élevé?
MZ: Non. D'ailleurs , 75% des pri-
mes uniques versées sont inférieu-
res à 50'000 francs , ce qui indique

que l'assurance vie à prime unique
est particulièrement appréciée des
classes moyennes.

«L'assurance vie à
prime unique est
particulièremen t

appréciée des
classes moyennes»

Certains prétendent que l'as-
surance à prime unique est
un moyen d'échapper à
l'impôt.
MZ: C'est absolument faux. Je
me demande pourquoi on attaque
constamment cette forme de
prévoyance et de placement. Elle
comporte au contraire une sou-
pape de sécurité efficace. Elle ne
peut être immédiatement consti-
tuée en garantie d' un prêt sans
conséquences fiscales qu'à cer-
taines conditions. Si elle donnait
lieu à de vastes abus, ce dont je
doute fort , peut-être les disposi-
tions actuelles mériteraient-elles
d'être rendues plus strictes. Quoi
qu'il en soit , pour les compagnies
d'assurances vie, la police à pri-
me unique est avant tout un ins-
trument de prévoyance. Dans le

droit f i l  de ce point de vue , le
parlement a décidé il y a deux
ans que les assurances à prime
unique ne seraient plus exo-
nérées d'impôt que si elles rem-
plissaient une fonction de pré-
voyance, c 'est-à-dire si le contrat
d'assurance avait duré au moins
cinq ans et si le paiement du ca-
pital était effectue après I age de
60 ans. Les parlementaires ont
attesté clairement le caractère de
prévoyance de l'assurance à pri-
me unique. Il est regrettable d'ac-
cuser en bloc tous les consom-
mateurs qui consacrent une par-
tie de leur épargne à leur pré-
voyance personnelle de recher-
cher une quelconque «évasion
fiscale». Compte tenu de la situa-
tion financière actuellement pré-
caire de l'AVS , on devrait favori-
ser la prévoyance vieillesse indi-
viduelle et non la décourager.

Comment expliquez-vous
que les assurances à prime
unique se vendent si bien?
MZ: Seuls des produits qui corres-
pondent aux besoins des consom-
mateurs peuvent prétendre à un
succès commercial durable. Ces
dernières années, la demande de
prévoyance individuelle s'est consi-
dérablement accrue en raison de
la conjoncture économique diffi-
cile et de la situation peu envia-

ble de notre système d assuran-
ce sociale. Cette forte demande

«Le parlement a
clairement attesté

le caractère de
prévoyance de l'as-

surance à prime
unique»

s 'est dirigée vers le marché de
l'assurance vie. Pour les raisons
que j'ai évoquées, l'assurance à
prime unique en a bénéficié dans
des proportions supérieures à la
moyenne , si bien qu'elle repré-
sente aujourd nui 50 pourcent en-
viron de l'assurance vie. La sou-
plesse du financement ainsi que
des formes intéressantes de
prévoyance et d'assurance que
seul un produit à prime unique
peut offrir expliquent également
ce succès.

Que se passerait-il si les as-
surances à prime unique
étaient taxées d'un droit de
timbre?
MZ: L'intervention de l'Etat peut
ruiner la réussite commerciale
d'un produit , aussi bon et néces-

saire soit-il. La taxation de I as-
surance vie à prime individuelle
frapperait  durement les épar-
gnants prévoyants et responsa-
bles.

Quelles en seraient les
conséquences?
MZ: Je pense que les consom-
mateurs seraient à l'affût d'autres
possibilités plus attrayantes en
Suisse comme à l'étranger. Les
conséquences pourraient alors
se traduire par une baisse des
ventes , une diminution des re-
cettes de primes et un ajuste-
ment de I emploi dans les com-
pagnies d' assurances vie. Au
bout du compte , les partisans
d'une augmentation des recettes
fiscales seraient eux aussi per-
dants.
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L'arbitre
surveillera
la privatisation

TÉLÉCOMS

L'Office fédéral de la com-
munication devra veiller au
bon déroulement de la priva-
tisation des télécoms.
Nouvelle mission pour l'Office fédé-
ral de la communication (OFCOM).
Avec la libéralisation des télécoms en
Suisse et la perte du monopole de Té-
lécom PTT, agendées à 1998, il devra
veiller à ce que la concurrence joue
pleinement entre les opérateurs et
qu 'un service de base soit assuré dans
tout le pays. Ce service public sera as-
suré par Télécom PTT pendant une
période transitoire de cinq ans, puis
sera mis au concours entre les diffé-
rents fournisseurs.

ACCORDER LES VIOLONS
En outre , l'OFCOM devra veiller à

régler l'interconnexion entre les dif-
férents opérateurs, qui se presseront
sur le marché libéralisé et concurren-
ceront Télécom PTT. Les réseaux des
différents fournisseurs (Télécom
PTT, Diax, Newtelco ou autres) de-
vront être connectés entre eux pour
que leurs clients puissent communi-
quer sans problème. Les prestataires
négocieront eux-mêmes les règles et
les prix d'accès à leur réseau. Toute-
fois, s'ils ne parviennent pas à s'en-
tendre dans un délai de trois mois,
l'OFCOM interviendra.

La nouvelle loi prévoit qu'il appar-
tiendra à une commission composée
de sept experts indépendants nom-
més par le Conseil fédéral , de prendre
toutes les décisions de grande portée.
La commission s'occupera principale-
ment d'octroyer les concessions aux
fournisseurs de services mobiles.
Compte tenu de cette nouvelle mis-
sion, les effectifs de l'OFCOM triple-
ront , passant à 350 collaborateurs. Un
bâtiment sera construit à Bienne pour
accueillir le personnel.

Enfin , il a été annoncé hier que les
numéros de téléphone passeront à
neuf chiffres en avril 2001 pour pallier
la pénurie de numéros. Le «0» de l'in-
dicatif disparaîtra. ATS

L'horreur, c'est
l'interconnexion

PAR GEORGES PLOMB

f Ëne puissance monte, c est
KJ l'Office fédéral de la communi-
cation (l'OFCOM). Une autre s 'ap-
prête à débouler, c'est la Commis-
sion de la communication. La
libéralisation imminente des télé-
communications - si les lois résis-
tent au référendum - repose sur
leurs épaules. Plus que I octroi
des concessions et des fré-
quences, c 'est la garantie de l'in-
terconnexion entre les équipe-
ments des fournisseurs rivaux qui
s 'annonce épineuse.

La loi croit avoir trouvé l'astuce.
On laisse d'abord les fournisseurs
négocier entre eux. Pendant trois
mois. Si ça loupe, c'est la Com-
mission de la communication qui
fixe les conditions de l'intercon-
nexion. Un recours peut encore
être adressé au Tribunal fédéral. Et
le dernier mot est dit.

Bien sûr, ce sont surtout les
groupes dominants qui sont vi-
sés. Mais pour le «service univer-
sel» (téléphone public, appels
d'urgence ...), les petites sociétés
non dominantes devront aussi se
soumettre.

C'est là où on attend l'OFCOM
(qui mâche les dossiers) et la
Commission de la communication
au virage. Malgré quelques per-
cées, les difficultés de faire com-
muniquer entre eux les différents
systèmes restent formidables.
Avec la disparition des mono-
poles étatiques, ça pourrait empi-
rer. Pour les groupes dominants,
c 'est souvent le truc pour protéger
leurs chasses gardées. Le test, il
sera là.

BILATÉRALES

Le doigt pointé vers la Suisse, TUE
se réfugie dans l'attentisme

Suisses, l'Union vous aime

Les ministres des Affaires étrangères des Quinze n'aborderont pas la question des bilatérales
lors de leur prochain sommet prévu, à Luxembourg, le 2 juin.

D E NOTRE CORRESPONDANT

B

erne rechigne à se remuer?
On supprime... T\iant ce qui
restait d'espoir de conclure
«politi quement» les bilaté-
rales avant l'été, les représen-

tants permanents (ambassadeurs ) des
Quinze ont - en un tournemain - dé-
cidé hier soir de retirer le sujet suisse
de l'ordre du jour du prochain
conseil, lundi et mardi à Luxembourg,
des ministres des Affaires étrangères
de l'Union. La décision des Quinze ne
signifie pas que les ponts soient coupés
entre Berne et Bruxelles.

Mercredi soir, les chefs négocia-
teurs suisse et communautaire, Jakob
Kellenberger et François Lamoureux,
sont en effe t convenus de ne pas mar-
quer de «pause de réflexion» dans les
négociations, qui se concentreront
dans les semaines à venir sur le dos-
sier des transports terrestres et , dans
le domaine de la libre circulation des
personnes, sur certains problèmes liés
à la sécurité sociale.
«MORITZ-LA-BOULETTE»

Le secrétaire d'Etat helvétique
avait clairement pour mission de rat-
traper les boulettes faites par Moritz
Leuenberger. Le conseiller fédéral
s'est dit convaincu qu 'aucune solu-
tion ne serait trouvée dans le domaine
des transports terrestres avant la pré-

sidence autrichienne de l'Union euro-
péenne, au second semestre de 1998.
«Cette déclaration est vraiment stupi-
de», nous confie-t-on de source com-
munautaire. «Si rien n'est fait avant
1998, l'élan des négociations et l'inté-
rêt , déjà relatif aujourd'hui , qu'elles
suscitent seront tout à fait brisés «Ja-
kob Kellenberger et François Lamou-
reux, qui devraient se revoir en juillet ,
se sont donc entendus pour pour-
suivre vaille que vaille les pourpar-
lers, sans fixer d'objectif dans le temps
mais en essayant de maintenir un cer-
tain dynamisme.

A BERNE DE JOUER
L'intention est louable, mais est-

elle réaliste? Hier, rapporte un diplo-
mate communautaire, la Commission
et les Quinze ont en tout cas insisté
sur le fait qu 'aucun accord bilatéral
ne sera conclu avec la Suisse aussi
longtemps qu 'une solution ne sera
pas trouvée dans le secteur de la fisca-
lité routière. «Et la balle est dans le
camp suisse, pas dans celui de
l'Union», tonne-t-on. Dans ce contex-
te, François Lamoureux a vivement
encouragé le Conseil fédéral à sou-
mette une nouvelle offre à la Com-
mission avant le prochain Conseil des
ministres des Transports des Quinze,
les 17 et 18 juin à Luxembourg.

Vain espoir , sans doute. Car, sou-
ligne un négociateur communautaire,

Jakob Kellenberger a de son côté ob-
servé que les deux parties devaient
«réfléchir» . Mais que l'objectif du
Conseil fédéral restait le même: assu-
rer , conformément à l'Initiative des

Malheureux au jeu des bilatérales ,
heureux en amour des Européens, de-
vrait préciser le proverbe. Rendu pu-
blic hier par la Commission, un son-
dage effectué en octobre et novembre
1996 auprès de quelque 16 000 per-
sonnes révèle en effet que, parmi les
ressortissants de dix pays non-
membres de l'UE, ce sont les Suisses
qui inspirent le plus confiance aux ci-
toyens de l'Union.

Selon ce sondage, 69% des Euro-
péens sont très ou relativement
confiants en ce qu 'on devine être
leurs amis suisses, contre 18% qui le
sont peu ou très peu. Les dauphins
des Suisses sont les Norvégiens (64%
contre 18%), les Américains (59-32)
et les Japonais (50-38). Les Hongrois
(37-44), les Polonais (36-47), les
Tchèques (34-47), les Slovaques (30-
50), les Russes (24-62) et les Turcs
(21-64) demeurent quant à eux impo-
pulaires.

La Commission explique l'excel-
lent résultat des Helvètes - qui ne va-
rie pas depuis des lustres - par la peti-
tesse et la neutralité de la Suisse.

Alpes, le transfert de la route au rail
de la plus grande partie du transport
de marchandises. Décidément , Berne
n'a rien compris...

TANGUY VERHOOSEL

dépeinte comme un pays qui ne re-
présente «aucune menace».

Pour l'Union , le danger semble plu-
tôt venir de l'intérieur, il est vrai.
D'une part , aucun peuple des Quinze
n'obtient le score des Helvètes : jugés
les plus dignes de confiance par leurs
coreligionnaires communautaires, les
Suédois plafonnent à 67%. D'autre
part , tous les indicateurs du «niveau
de soutien» à l'UE sont en baisse.
Ainsi, seuls 42% des personnes son-
dées soutenaient encore en novembre
1996 que leur pays a bénéficie de son
appartenance à la Communauté
(-3% par rapport à avril 1996),
contre 37% (+3%) qui assuraient le
contraire.

Bruxelles se consolera-t-elle en ap-
prenant que 51% des ressortissants
de l'UE (+4% par rapport à dé-
cembre 1995) sont en faveur de l'in-
troduction de la monnaie unique, et
33% à peine contre? Voire. Car plus
de trois Européens sur quatre se sen-
tent mal ou pas du tout informés sur le
sujet. De là à dire qu 'ils ne savent pas
de quoi on leur parle... TV.

CERCLE LAUSANNOIS DE LA PRESSE

Et s'il prenait à Philippe Joye
l'idée de repartir au combat?
Poli tiquement mort, le conseiller d'Etat genevois? Tout l'in
dique. Sauf que lorsqu 'on le laisse s'expliquer...
Il n 'y avait pas la grande foule , hier au
Cercle lausannois de la presse, dont
l'invité était le conseiller d'Etat gene-
vois Philippe Joye. L'actualité fait
parfois concurrence au Cercle de la
presse, mais cela n'explique pas tout.
Philippe Joye ayant renoncé à se re-
présenter , le rapport Schmidt lui
ayant restitué son honneur , l'affaire
est terminée aux yeux de beaucoup.
Quel intérêt à réécouter cet homme
dont on pense connaître par coeur les
qualités et les travers ? Il n 'a certes
pas apporté hier d'«élément nou-
veau» à son histoire , de nouvelle piè-
ce à son procès public. Mais venu , tel
qu'en lui-même, aborder la question
«Un homme politique peut-il dire la
vérité?» , il a illustré la chronologie de
l'affaire par un choix de titres et d'af-
fichettes de journaux , soulignant l'ef-
fet dévastateur des raccourcis et des
amalgames. Ce concentré d'un em-
ballement médiatique typ ique laisse
quelques questions troublantes aux
gens de l'information qui ne peuvent
se suffire à dire qu 'ils ont fait «leur
boulot» . Ainsi Philippe Joye s'est
étonné de reports à la publication du
j- apport Schmidt , et du fait que ces re-
tards n'aient pas suscité d'investiga-
tion particulière.

Phili ppe Joye sait dire la dure
condition de l'homme politique sur la

MOBUTU. L'ex-marechal aurait
déposé 11 milliards en Suisse
• Les fonds déposés en Suisse par
l'ex-président Mobutu avoisine-
raient 8 milliards de dollars (11 mil-
liards de francs), selon les «indices»
en possession du nouveau ministre
de la Justice du gouvernement Kabi-
la. Dans une interview publiée hier
dans le «Nouveau Quotidien» , Cé-
lestin Lwangi estime par ailleurs à 14
milliards de dollars (19 ,6 milliards de
francs) les avoirs de l' ancien prési-
dent à l'étranger. Des fonds que le
Gouvernement congolais (ex-zaï-
rois) tient à récupérer. ATS

sellette , et ne manque pas de vie dans
l'évocation de la cohabitation dans un
gouvernement monocol («Nous
avons été élus ensemble, mais nous ne
nous sommes pas choisis, Olivier Vo-
doz dixit»). Il donne raison à son col-
lègue de parti Jean-Philippe Maître,
pour l'analyse qu 'il lui avait fournie
dès les premières vagues, selon la-
quelle il était «cuit» . Il faudrait un
tremblement de terre, répète-t-il ,
pour qu 'il se lance tout de même dans
la course au Conseil d'Etat.
Encore que... la discussion sur son dé-
part avait comporté , de la part de son
camp politi que, la garantie de lui
chercher activement un «job». Qu'en
sera-t-il cet automne? Avec ça que
1 idée de pouvoir être reelu maigre
tout , idée lancinante à plusieurs dé-
tours de l'affaire , pourrait , qui sait ,
toujours refaire surface. «Mais quel
serait le plaisir?» lui avait fait observer
un proche. Au sens où pour Philippe
Joye le plaisir n'est pas dans la bagar-
re, mais dans les réalisations aux-
quelles il s'est attelé. Et là , encore
tenu par l'envie de faire de grandes
choses, encore attaché à celle d'être
apprécié dans son action - mais oui ,
les politiciens aiment qu 'on les aime -
dans ce cas, il donne l'impression
d'être capable de repartir pour un
tour. PIERRE KOLB

HOMOSEXUELS. Pour une pro-
tection dans la Constitution
• Les lesbiennes et gays suisses exi-
gent d'être protégés exp licitement
contre la discrimation par la Consti-
tution fédérale. Discrimination qu 'ils
subissent encore massivement au-
jourd'hui selon une étude publiée
hier , que ce soit dans le monde du tra-
vail , sur la place publi que ou en poli-
tique. Pour faire entendre leur voix,
leurs organisations appellent donc à
une manifestation samedi à Berne, où
elles attendent près de 4000 homo-
sexuels ainsi que leurs parents et
amis. ATS

ASILE

Les réfugiés de la violence ont
le droit de demander l'asile
Des organisations et des personnali-
tés vont lancer dès lundi un appel aux
parlementaires contre une limitation
du droit d'asile. A la veille du débat
du Conseil national de mardi pro -
chain sur la révision de la loi sur l'asi-
le, ils demandent que les réfugiés de la
violence puissent entamer une procé-
dure d asile. Au rang des signataires
figurent Amnesty international , l'Ac-
tion des chrétiens pour l'abolition de
la torture , la Coordination asile suis-
se, le Mouvement pour une Suisse ou-
verte, démocratique et solidaire et des
personnalités du monde politique ,
culturel et religieux.

Le projet de révision soumis la se-
maine prochaine au Conseil national

prévoit l'admission provisoire
d'étrangers qui fuient leur pays en
raison de conflits armés, sans toute-
fois leur accorder le droit d'entamer
une procédure d'asile. Or, pour les si-
gnataires, ces réfugiés dits «de la vio-
lence» doivent pouvoir déposer une
demande d'asile sans attendre la fin
de la période de protection provisoire.

«Si la révision ne prend pas en
compte cette revendication , nous la
refuseront et proposeront de mainte-
nir la loi sur l' asile actuelle» , a affirmé
le conseiller national socialiste Nils
de Dardel. D'après les signataires,
l'admission provisoire ne doit , par
ailleurs, pas dépasser les deux à trois
ans. ATS

MANIFESTATION SYNDICALE À BERNE. Dix mille personnes ont
manifesté mercredi à Berne à l'occasion de la journée européenne d'ac-
tion pour l'emploi. Une manière pour les manifestants d'affirmer leur
ouverture, quoique sous conditions, à l'Europe. Pour les syndicats or-
ganisateurs du rassemblement, il s'agissait en outre de marquer le dé-
but de la campagne en vue du renouvellement de la convention nationale
dans le secteur principal de la construction. Les premières discussions
doivent débuter avant les vacances d'été. Si elles devaient échouer, les
syndicats, qui s'attendent à des discussions difficiles, ont menacé de
lancer des mouvements de grève. ATS/ASL
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Les résidants de la future ex-colonie craignent de devoir courir après les visas.

Hong Kong tête de pont du péril jaune?
Hong Kong n'est plus qu 'à
un mois de son retour
dans le giron chinois. Mais
les résidants de la colonie
ayant droit au futur passe-
port SAR, un document
fabriqué exprès pour eux,
ne savent touj ours pas si
celui-ci leur évitera de
courir après les visas pour
voyager en Europe. La
Suisse, elle non plus, n'a
pas encore tranché.

D'

aucuns en Europe craignent
que Hong Kong ne devienne ,
après sa rétrocession à la
Chine le 1er juillet , une
plaque tournante de l'émi-

gration illégale. Voire, plus particuliè-
rement , une tête de pont du péril jau-
ne. Ils prônent , afin de prévenir ce
risque, l'obligation systématique du
visa pour les résidants de la future ex-
colonie britannique désireux de voya-
ger sur le Vieux Continent. Donc
même pour ceux qui seront en déten-
tion du futur passeport «SAR». sigle
anglais signifiant «Spécial Adminis-
trative Région». Seuls les authen-
tiques sujets de Sa Majesté échappe-
raient à une telle tracasserie.

La «Spécial Administrative Ré-
gion»? Ce concept , fruit d'un accord
sino-britannique idoine , obéit au
principe «un navs. deux svstèmes». Il
permettra à Hong Kong de conserver
son sytème capitaliste pendant cin-
quante ans, via une large autonomie
dans la gestion de ses affaires juri-
diques, économiques, sociales et poli-
tiques. La défense et la diplomatie se-
ront , en revanche, du ressort direct de
Pékin. Un concept similaire sera éga-
lement appliqué dès décembre 1999 à
la colonie portugaise de Macao, desti-
née elle aussi à revenir dans le giron
chinois.

Le hic, du point de vue de la mobi-
lité des habitants de Hong Kong, c'est
que le passeport SAR sera appelé à se
substituer à nlus ou moins hrève
échéance à divers types de documents
d'idendité permettant de voyager
hors de la colonie tantôt sans, tantôt
avec visa. Et que, dans les Etats où les
partisans de l'imposition du visa aux
détenteurs du passeport en question
l'emporteront , une partie importante
de la population hongkongaise sera
nrétéritée nar rannort à auj ourd'hui.

UNE QUESTION DE MOBILITÉ
Par ailleurs, ce même papier confé-

rant la nationalité chinoise mais pas la
citoyenneté britanni que, il frustre
avant d'exister les nombreux Hong-
kongais qui auraient aimé obtenir pa-
,„n__i_™__ _,t i„ _ ._,„.,- . , .__ „,, ?;?,__ ,.__ ..__
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curité pour l'avenir. Mais sans avoir
pour autant , en l'état , la volonté d'al-
ler vivre, au Rovaume-T Ini

PEU DE VRAIS BRITANNIQUES
Selon Elizabeth Duranko , vice-

consul britanni que à Genève, 5,5 mil-
lions de personnes ayant résidé au mi-
nimum sept ans à Hong Kong, sur les
S millions environ d'habitants que
compte la colonie, auront théorique-
ment droit au passeport SAR.
Quelque 3,4 millions d'entre eux sont
sn possession d'un passeport BNO
(British National Overseas), 3,9 mil-
lions d'un passeport BDTC (British
Dépendent Territories Citizen) et
près de 1,3 million d'une simple carte
d'idendité (Certificate of Identity).
Des documents, cumulables dans les
deux premiers cas, créés au fil des ans
et des intérêts de Londres.

Les passeports BNO et BDTC, qui
n'ont iamais fait de. leurs détenteurs

des citoyens à part entière de la Cou-
ronne d'Angleterre , ne doivent pas
être confondus avec l'authentique
passeport britannique. Seuls une poi-
gnée de résidants de Hong Kong pos-
sèdent ce dernier , qu 'ils avaient pu ac-
quérir grâce à une loi de 1990
autorisant le Gouvernement de
I ,- , , .1 , ..,, . A __ - . AAM.trmr . OTÇ flflO o,.

maximum. Pai contre, tant le BNO
que le BDTC permettent de voyager
sans visa dans 80 pays, dont l'en-
semble de l'Europe. Ce qui leur
confère un net avantage par rapport à
la carte d'identité de Hong Kong, re-
connue nar nresaue aucun Etat.

En cas d'imposition du visa aux dé-
tenteurs du passeport SAR désireux
de se rendre dans un pays étranger ,
les grands perdants ne seront évidem-
ment pas les possesseurs de la carte
d'identité , qui doivent déjà se procurer
un tel papier pour la plupart de leurs
destinations étranpères. Mais ceux

d'un passeport BNO et/ou BDTC.
D'accord , seul ce dernier document
sera purement et simplement aboli au
30 juin prochain. Reste que, si l'on dé-
duit des 5,5 millions d'ayants droit au
passeport SAR les 4,7 millions de dé-
lontanrc At * RM_ ~ _ r.11 At * porfp A ' i A t *r *t î -

té, ce ne sont pas moins de 700000
personnes qui perdront d'un jour à
l'autre de leur liberté de mouvement à
l'étranger. Reste que , le BNO étant
renouvelable à vie mais pas transmis-
sible aux enfants, les 3,4 millions de ti-
tulaires d'un tel document auront dis-
naru dans une. aénération.

LONDRES SE BAT POUR LA SAR
L'Angleterre aurait-elle pu en faire

davantage pour ses anciens protégés,
par exemple en conférant systémati-
quement la nationalité britanni que à
tous les anciens détenteurs de BNO
ou de BDTC et pas seulement aux
nlus méritants? Selon les oartisans

d'un peu plus de générosité en la ma-
tière , le risque théori que de voit
s'établir en Grande-Bretagne plu-
sieurs millions de Hongkongais de
couleur jaune , puisqu 'en majorité
d'origine chinoise, a joué le rôle
d'épouvantail...

Quoi qu 'il en soit , Londres a décidé
de se battre pour que les détenteurs
de passeports SAR puissent voyager
dans le monde sans visa. Dans une
note récente à l'Exécutif de l'Union
européenne, à qui il recommandait
en substance de faire confiance à la
SAR en ce domaine, le commissaire
britanni que Léon Brittan rappelait
l'importance des liens unissant Hong
Kong à l'UE: la future ex-colonie est le
dixième partenaire commercial de
l'Union , qui a là-bas une centaine
d'entreprises. Et puis, n 'y trouve-t-on
pas plus d'Européens que dans n 'im-
porte quelle autre ville d'Asie? Plus
de 50000 citoyens de l'UE, dont
32000 établis à Hong Kong, font an-
nuellement la navette entre les deux.

Hong Kong, relevait encore M.
Brittan à l' appui de sa recommanda-
tion , a une tradition très forte d'ou-
verture, aux idées nouvelles notam-
ment. Or, la concrétisation de la SAR
et la reconnaissance du passeport du
même nom constituent pour l'UE
l'occasion d'y défendre sa vision de la
HpmnnrQtîp e*t H*^c Hrrtitc Aa l'hr-Trimp

PREJUGE FAVORABLE DE L'UE
La commission européenne, en

avril dernier , a fait sienne la position
de M. Brittan. Certes, relevait-elle
dans sa communication , la décision
d'autoriser l'accès sans visa aux pas-
seports de la SAR relève de chacun
des Etats membres. Mais, d'abord , ces
documents feront appel aux tech-
niaues les dus modernes de lutte
contre la contrefaçon. Ensuite , la
commission estime «que d'excellents
motifs justifient que tous les Etats
membres envisagent avec sérieux "et
préjugé favorable la possibilité d'au-
toriser cet accès sans visa». D'où sa
conclusion: «Une facilité d'admission ,
dans la mesure où elle permet le dé-
veloppement des contacts écono-
miaues et autres et de manifester sa
confiance dans l'avenir de Hong
Kong serait conforme aux intérêts à la
fois de celle-ci et de la communauté.»

Les Etats concernés ne semblent
cependant pas pressés de s'exécuter.
A la mi-mai dernier , selon le consulat
britanni que à Genève, ils n 'étaient
que onze pays, dont deux européens
seulement , à avoir sioné un traité dis-
pensant d'un visa les personnes en
possession d'un passeport SAR. A sa-
voir: Grande-Bretagne , Irlande , Sin-
gapour , Samoa occidental , Canada,
Namibie , Philippines, Saint-Marin ,
Bénin , Trinidad & Tobago et Ja-
maïque. L'Europe de Schengen plus
particulièrement , dont la sécurité in-
térieure passera par un renforcement
des frontières extérieures, ne s'est pas
encore prononcée.

**/. ,. », r-.. ,,-

La Suisse se livrera à une appréciation des risques
La Suisse, à l'instar de la plupart des
Etats européens, ne s'est pas encore
déterminée sur l'imposition 'ou non
du visa aux détenteurs d'un passeport
SAR désireux, par exemple , de visiter
ses belles montagnes. La décision fi-
nale appartient au Conseil fédéral ,
nnns indinnp.-t-rin à l'Dffirp fédéral
des étrangers (OFE), en charge du
dossier au niveau de sa préparation.

Selon Jean-Jacques Mayor, vice-
consul helvétique à Hong Kong, lui et
ses collaborateurs délivrent chaque
année 10000 à 12 000 visas pour la
Suisse. En 1996, on en était à 11000
environ. L'app lication de cette procé-
_1 i. * 1 _ ._ _. * !.. 

passeport chinois et non plus seule-
ment à ceux de la carte d'identité
hongkongaise entraînera-t-elle une
surcharge de travail insupportable
pour le consulat rouge concerné? Ro-
bert Eugster , de l'OFE, est bien en
peine de répondre , même s'il s'attend
personnellement à ce que le nombre
de visas rouges à croix blanche déli-
vrés depuis la future ex-colonie bri-
hnninn» Ollcrmonto Ac* ¦[ (} >> 7f\%. P_>r

contre , de là à dire qu 'il faudra vingt
personnes de plus pour abattre ce
boulot supplémentaire , il y a un pas
nn'il çp rpfnçp à frnnrhir

DES INGRÉDIENTS À DOSER
En fait , pour Berne comme pour les

autres Etats démocratiques, la vraie
question est ailleurs. Plus précisément
dans la façon de doser , dans le cas
d'espèce, les ingrédients nourrissant
la politi que de la Confédération en
matière de visas. Des ingrédients qui
ont pour nom risques de migrations
illégales, problèmes de sécurité et

péenne, notamment avec les Etats liés
par les accords de Schengen. Sans ou-
blier , bien sûr, les intérêts écono-
miques liant la Suisse à Hong Kong.

En 1995 par exemple, indique la
statisti que helvétique du commerce
extérieur avec l'Asie, les importations
suisses en provenance de la colonie
atteignaient encore une valeur de 642
millions de francs. Seules les importa-
tions en provenance du Japon et de la
f"'. . . . . *-. cp t * \ *i f f r r *i t *r * t  alr.rc n„r At *c

montants plus élevés. Quant aux ex-
portations à destination de Hong
Kong, véritable plaque tournante en la
matière, elles s'élevaient à 2843 mil-
lions de francs, derrière uniquement ,
cette fois, celles pour le Japon.

Le critère le plus déterminant pour
le Conseil fédéral , indique le chef de
l'information de l'OFE Christoph Mùl-
Ipr <_pr_ . In lionp r\p rr.nr.iiitp Hp<_ autrp *.
pays du Vieux Continent. «Qu'on le
veuille ou non, résume-t-il, on est dans
l'Europe.» Certes, admet-il, on trouve à
Berne aussi bien des partisans que des
opposants à l'imposition du visa évo-
quée ci-dessus. Les premiers estiment
notamment qu 'il s'agit-là d'un moyen
prati que de contrôle des migrations
illpoalpc; T pç. nn.rp»; an cnnfrairp npn-
sent que la Chine sera assez stricte
dans sa politique d'octroi de passeport s
SAR sans qu 'il soit nécessaire d'en ra-
jouter. Le problème, dont la solution
dépend en fin de compte de la confian-
ce à accorder à Pékin, est éminemment
politique: «C'est, résume M. Muller,
une question d'appréciation des
n'en,,oc « vn
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UNE VIE

En lui, le Fribourg d'autrefois a pu
rencontrer le sacré de notre temps
Décédé mardi après une brève maladie, le chanoine Gérard Pfulg laisse au canton les œuvres
de Manessier, Bazaine et autres créateurs devenus ses amis. Un parcours hors du commun.

Il 

est mort à la veille de la Fête-
Dieu, cette fête qu 'il avait tant ai-
mée quand elle mettait Fribourg
en «état de ciel»: les tentures à la
Grand-Rue, la lente procession

d'une ville et d'une Eglise immuables.
Pourtant il est l'un de ceux qui ont ou-
vert son Eglise et ce canton aux vents
du grand large, avec une passion et
une finesse qui se jouaient de tous les
obstacles.

«A une autre époque , il aurait pu
être Richelieu» , dit Etienne Chatton ,
conservateur du château de Gruyères
et ancien conservateur des Monu-
ments historiques. La politique plai-
sait au chanoine: ceux qui ont suivi ses
visites guidées de la cathédrale ont pu
apprécier de savoureuses anecdotes
sur les grandeurs et misères de l'An-
cien Régime. Mais les politiciens l'in-
téressaient parce qu'ils avaient ac-
compagné , financé ou au contraire
freiné ce qui était la vraie passion du
chanoine Pfulg: la création artisti que
au service de la foi.
INSTITUTEUR AU CRET

Ce n 'était pourtant pas sa première
vocation. Il naît en 1915 au Crêt. Son
père est instituteur , et l'enseignement
sera longtemps le «métier» du futur
chanoine. D'abord professeur à Saint-
Michel , il devient en 1943 le premier
directeur de la nouvelle Ecole norma-
le. Celle-ci a quitté le monastère de
Hauterive en 1939 et elle s'installe à
la rue de Morat.

La nomination de Gérard Pflug ne
va pas de soi: certains voudraient pla-
cer à ce poste Léon Barbey, docteur
en pédagogie, professeur à Lyon.
Mais Pfulg était l'ami du tout-puis-
sant Joseph Piller , le conseiller d'Etat
qui avait rendu Hauterive aux moines
cisterciens, le deuxième fondateur de
l'Université. «Le chanoine Pfulg a
souffert des rivalités entre Piller et
Quartenoud » .se souvient Roger Wal-
ter , professeur retraité de cette même
Ecole normale. Il résiste pourtant à la

Le chanoine Gérard Pfulg.
GDAlain Wicht

chute de Piller en 1946, mais doit don
ner sa démission en 1955.
LE VELO DE CINGRIA

Des années agitées, mais fertiles: en
1947 - Pfulg a 32 ans - il réédite les
œuvres du Père Girard , célèbre péda-
gogue du XIXe siècle. Il reçoit volon-
tiers à sa table le poète et peintre
Charles-Albert Cingria , sorte de clo-
chard aristocrati que», comme le dé-
crit Yoki Aebischer. «Cingria arrivait
sur son vélo, lui et le chanoine se lan-
çaient dans des discussions mémo-
rables!» , dit Roger Walter. En même
temps, il poursuit ses travaux sur les
Reyff, cette dynastie de sculpteurs fri-
bourgeois qui réalisent la plupart des
autels et retables baroques du canton ,
pendant la Contre-Réforme. Il en fera
sa thèse , publiée en 1950.

«Le dimanche après midi, il nous
amenait à la Visitation ou aux Augus-
tins, qu 'il nous présentait avec un en-
thousiasme communicatif. C'est là
qu 'est né mon intérêt pour l'art», dit
Etienne Chatton. «En réalité, ce
n 'était pas un grand pédagogue», cor-
rige Armand Maillard , lui aussi un an-
cien de l'Ecole normale , auteur d'un
récent livre de souvenirs sur sa jeu-
nesse («C'était au milieu du siècle» ,
éditions La Sarine). «Il avait pourtant
des idées d'avant-garde. A l'école, on
n'avait pas de surveillants , ni à l'étu-
de, ni dans les dortoirs. C'était du
«selfgovernment» , les plus grands se
chargeant d'encourager les petits» .

Prié de quitter l'Ecole normale ,
Gérard Pfulg fait un séjour en
Afrique , comme délégué de .'UNES-
CO, puis il devient inspecteur des
écoles secondaires du canton. En
1959, il publie une «Histoire de la
Suisse. «Notoirement trop difficile!» ,
dit Armand Maillard . «Mais en même
temps un volume qui ouvrait sur l'Eu-
rope , qui ne s'intéressait pas qu 'aux
batailles mais parlait de l'art et de la
culture» .

CONTRE LES ICONOCLASTES

L'art et la culture: son travail le
conduit dans tout le canton , sa pré-
sence à la Commission cantonale
d'art sacré lui donne une position
stratégique, et le chanoine prend peu à
peu un poids considérable. «Heureus-
ment! C était notre rempart contre
l'ouragan iconoclaste qui a suivi Vati-
can II. Pour certains curés, tout ce qui
ne «servait» à rien devait sortir des
églises. J'ai moi-même entendu un
prélat dire des tableaux de la cathé-
drale «Dommage qu 'ils n 'ont pas brû-
lé!», s'indigne Etienne Chatton.

Courant les anti quaires, les sacris-
ties et les fonds de cures, Pfulg récu-
père statues et tableaux qu 'il fait res-
taurer , replace , déplace, non sans
oppositions ou mauvaises humeurs.
«Mais il avait compris le rôle de
l'Eglise comme mécène du patrimoine
fribourgeois, un patrimoine qu'on ne
devait pas saccager sous prétexte que
la mode avait changé».

Ami du chanoine Pfulg, Manessier donnera à la cathédrale certaines de
ses œuvres majeures, les bleus du Saint-Sépulcre et la rosace.

C'est là le Pfulg du passé, l'histo-
rien d'art et le défenseur de l'hérita-
ge. Il y a un autre Pfulg . qui va laisser
une trace beaucoup plus importante
dans le paysage religieux du canton. Il
ne crée rien , mais il invite , il motive, il
finance. «Le contact s'est fait par les
commissions d'art sacré en France,
d'abord par la Bourgogne», dit Yoki
Aebischer.
UNE QUESTION D'AME

De là naîtront les vitraux de Ma-
nessier à la cathédrale et à Hauterive.
ceux de Bazaine à Berlens , l' autel en
bronze de Scheider à la cathédrale ,
celui de Jean Clos a Lessoc. «Il avait
un tel engagement personnel qu 'il
donnait envie aux artistes de créer
pour nous, pour Fribourg, pour une
Eglise encore vivante » , dit Etienne
Chatton. Le chanoine sait aussi
_-_-_-_______________a__---l P U B L I C I T É  B______-B-_---____-_----i

trouver les arguments décisifs.
D'abord l' argent. Trésorier du cha-
pitre , c'est lui qui avance les fonds
pour les vitraux de Manessier . qui
offre l'autel et l'embon de Lessoc. Il
sait négocier avec les créateurs et
motiver les donateurs.

«Surtout , il a permis un art sacré
véritable, à un moment où l'Eglise et la
société se contentent trop souvent de
choses médiocres», dit Gérard Bour-
gare l, de Pro Fribourg. «Ce qui n 'est
pas une questions de bon ou de mau-
vais goût , mais de sensibilité. Une
question d'âme. L'art sacré , s'il a cette
âme, parle à tous les hommes,
croyants ou non. Le chanoine Pful g
comprenait cela. Il était compétent ,
mais une compétence éclairée d'en
haut. Il y croyait». PATRICE FAVRE
La messe d'enterrement aura lieu cet après-
midi , à 14h 30, à la cathédrale.

Reintroduire un
«pot commun»

HOPITAUX DE DISTRICT

L'absence de solidarité inter-
régionale aboutit à de trop
importantes inégalités, esti-
ment deux députés.
En mai 1994, tirant les consé-
quences de l' acceptation de l'initia-
tive dite en faveur du maintien des
hôpitaux de district , le Grand
Conseil supprimait toute notion de
solidarité interré gionale dans la pri-
se en charge des déficits des établis-
sements. La suppression du «pot
commun» a provoqué des inégalités
importantes entre les districts: cette
année, la Singine ne paie que 89
francs par habitant pour son hôpi-
tal , la Veveyse 254 francs!
PETITS DISTRICTS TOUCHES

Les petits districts sont les premiers
affectés et «la situation devient insup-
portable pour les communes», consta-
tent les députés Françoise Morel (s.
Romont) et Jean Genoud (de, Châtel-
Saint-Denis). Dans une motion , ils
demandent au Conseil d'Etat de réin-
troduire un pot commun corrigeant
les inégalités «pendant la période
transitoire jusqu 'à l'introduction de la
planification hospitalière» . Ce geste
de solidarité permettrait certaine-
ment «d'aborder la mise en place de
la planification avec plus de sérénité»,
estiment les deux élus. LR

M. Pichonnaz
Oggier nommée
cheffe du Bureau

CONSOMMATION

La Fribourgeoise Monique Pichon-
naz Oggier sera la nouvelle cheffe du
Bureau de la consommation dès le
lcr juin. Le Département fédéral de
l'économie publique l'a nommée
pour succéder à Josef Moser. Celui-ci ,
qui poursuit son activité au sein du
bureau , a demandé à être déchargé de
sa tâche actuelle pour des raisons de
santé.

Ancienne journaliste , M""-' Pichon-
naz Oggier est à la tète d'une entre-
prise de relations publiques et de
consulting. Elle œuvre également au
secrétariat du Parti radical-démocra-
tique suisse. Candidate malheureuse
à l'élection au Conseil des Etats en
1995, elle a en outre été secrétaire gé-
nérale du PRD fribourgeois de 1991 à
1996. ATS/GE

FRIBOURG. Congrès du Syndi-
cat chrétien des transports
• La section fribourgeoise du Syndi-
cat chrétien des transports (GCV) ac-
cueille, depuis hier et jusqu 'à ce soir, le
56L congrès de la Fédération suisse
des syndicats chrétiens , section trans-
ports. Les 200 délégués et la cinquan-
taine d'invités vont tenter de définir
le rôle de la GCV au sein de cette so-
ciété malade , selon les termes du se-
crétaire romand Olivier Hàhlen. Par-
mi les invités , signalons la présence
des conseillers d'Etat Urs Schwaller
et Michel Pittet , le conseiller aux
Etats Anton Cottier ainsi que le
conseiller national Hugo Fasel. GD



Le rôle des
assurances dans
le canton

ENQUETE

A l'heure de la centralisation,
une étude universitaire éva-
lue l'apport des compagnies
privées à l'économie locale.

500 millions de francs de primes en-
caissées, dont 300 millions reversés en
prestations; 1,5 milliard de prêts et de
placements immobiliers ; 650 emplois,
46 millions de francs de salaires... Au-
tant de chiffres - et bien d'autres - oui
contribuent à mesurer l'impact des
assurances privées sur l'économie fri-
bourgeoise.

Confrontée à une évolution (déré-
glementation, fin des accords de car-
tel , concurrence accrue) qui pousse au
contrôle strict des coûts, donc à la cen-
tralisation , la Chambre fribourgeoise
des agents généraux d'assurances a
éDrouvé le besoin de faire mieux con-
naître les activités de ses membres et le
rôle qu 'ils jouent dans la société. Elle a
donc confié une étude au Centre de
recherches en économie de l'espace de
l'Université de Fribourg (CRESUF).
C'est Anne Roulin Perriard , Dr es
sciences économiques et sociales, qui
a été chargée de mener l'enquête dont
elle a présenté mercredi les principales
conclusions, fondées sur les éléments
fournis (de DI US OU moins bonne erâce.
par la majorité des compagnies, les
chiffres de 1995 ayant été retenus.

Sur le plan financier, la surprise
n'est pas venue du total des primes ou
des prestations , mais de la répartition
entre les secteurs d'assurance. Ainsi , la
branche vie passe-t-elle de 64% des pri-
mes en moyenne suisse à 40% dans le
canton de Fribourg. Peut-être est-ce
dû à un revenu inférieur à la moyenne,
suggère Mme Perriard , mais ce n'est
nu 'nne hvnothèse

LES IMPOTS PAYES AILLEURS
Côté emploi , 360 agents non profes-

sionnels tirent un revenu des assuran-
ces en plus de 650 collaborateurs fixes ,
dont 300 attachés au service externe.
Si elles occupent les deux tiers des
emplois dans les bureaux , les femmes
sont quasi inexistantes sur le terrain
où elles ne sont que 7 sur 300. C'est
infime, mais c'est déià mieux au 'à
l'étage des agents généraux - toujours
exclusivement constitués en «Mân-
nerchor». Les emplois à plein temps
sont nettement majoritaires, seuls
10% des employés travaillant à temps
partiel.

Les salaires et les commissions ver-
sés par les assurances en 1995 frisent
les 46 millions de francs. Cela se tra-
du it pn imnnts mie le fisc évalue à 1 1. S
millions pour 1995. A côté de ça, l'im-
pôt sur les personnes morales est ridi-
culement bas, les compagnies en
payant l'essentiel là où elles ont leur
siège social. Ainsi n'ont-elles versé au
total pour 1995 que 2,1 millions de
francs , dont 335 000 francs au canton
pt un npn nliis r ip QflO Of.fi aux mmmn.
nés, le plus gros morceau (1 , 1 million)
provenant des contributions immobi-
lières. Il faut y ajouter un chouia d'im-
pôt paroissial et 800 000 francs d'«im-
pôts non répartis». En contrepartie ,
les assurances ont contribué par 1 mil-
lion de francs à la prévention contre les
incendies et affecté quelque 600 000
francs au sponsoring. MJN
m——m———m _, Il ¦ ¦ I > I * _ ______________________________
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PUBLICI TE ET ELECTIONS

Comment Augustin égala le grand
Claude sur la photo de l'Entente
Un cours à l 'Uni, l'autre jour, était voué aux dessous de la campagne de l'alliance PDC-PRD
en vue de l'élection au Conseil d'Etat. Parmi les étudiants, Pascal Corminbœuf. Ambiance.

D

ans la salle 3024 de Miséri-
corde, mercredi après midi ,
la température invitait au
strip-tease. Les étudiants du
professeur Maurizio Vanetti

étaient là pour un effeuillage au titre
prometteur: «Campagne politique et
élections au Conseil d'Etat 1996». Sur-
prise pour l'auditeur alléché par l'affi-
che: le conférencier annoncé. PhiliDDe
Crausaz , directeur de B & C Commu-
nication , était accompagné de Nicole
Zimmermann, présidente du PDC. Le
premier était au service de la seconde ,
lors de l'automne électoral 1996. Et
comme la seconde «roulait» avec le
Parti radical-démocratique , l'agent de
communication était donc celui de
l'entente PRD-PDC. ou Dlutôt du
«consortium PDC-PRD», comme il
dit. Chic alors , on allait tout savoir!

On apprit ainsi que la quête de
l'image de l'Entente fut la constante
traque du juste milieu. «Nous avons
travaillé comme pour n'importe quel
client», assure M. Crausaz. Mais ces
clients-là, quand même, étaient un
peu particuliers. Et la marée de ma-
nœuvre de la communication «assez
serrée». Quand trois conseillers d'Etat
(démocrates-chrétiens) bien assis font
liste commune avec deux prétendants
(radicaux) moins connus, pas ques-
tion de faire n'importe quoi , et surtout
nas une camnaene «fofolle». selon le
mot de Mme Zimmermann. Par exem-
ple, on ne demande pas à un conseiller
d'Etat d'aller distribuer des pommes
devant la Placette et de cracher les
pépins dans la soupe de ses collègues
socialistes , avec lesquels il continue à
siéeer.

C'EST QUI CE CANCRE ?

La préparation du concept de com-
munication commença par la confes-
sion des candidats. Non pas en vue de
leur accorder l'absolution , mais pour
qu 'apparaissent leurs forces et leurs
faiblesses. Même démarche introspec-
tive nour ianeer l'imnaet de l'F.ntente
Attention à ce que la presse ne la consi-
dère pas comme un «alibi , un rouleau
compresseur» aux moyens financiers
illimités! Gare au piège du complexe
de supériorité! Et attention au déca-
lage d'image entre les élus et ceux qui
aspirent à les accompagner! Bref, ce
plnh rip *. rinn ptnit mnins fnrilp à u vpn-

La créativité, sur les affiches, fut
tes... QD Alain Wicht

dre» que cinq sardines inertes alignées
dans une boîte de fer-blanc.

La «recherche du positionnement»
fut donc une étape capitale. Quelle
tonalité donner à la campagne de deux
partis polyphoniques? Comment ré-
sumer, en un slogan, la plate-forme
plpptnralp mmmunp nui «drainait as-
sez large»? D'un bouillonnement de
neurones - brain storming en marke-
ting - naquirent quelque 200 proposi-
tions. «Croire en l'avenir?» Bof, tous
les partis sont censés y croire. Le «bon
sens», le «pragmatisme»? Ouais, ça
sent le réchauffé. L'«audace»? Pas
mal, mais les conseillers d'Etat sor-
tants doivent assumer le passé...
«Construire ensemble»? Pas terrible,
en nleine crise immobilière. On coeita
ainsi jusqu 'à ce que jaillisse la lumière :
«Avec vous... allons à l'essentiel».
L'«essentiel» a ce mérite d'être invisi-
ble pour les yeux, disait l'autre. Mais
l'«essentiel» dit tout.

«Ouais, mais ça dit pratiquement
rien», lance un étudiant. «Le slogan
doit être porteur. Il renvoie à la plate-
forme», répond M. Crausaz. «Oui,
mais maintenant , j'ai l'impression que
les quatre élus l'ont oublié , ce pro-
Drnmmp.- Hiinlinnp nnp vniY fïltrpp

. A.
'Êmrn N

laissée aux citoyens iconoclas-

par une barbe. Quel est ce cancre, là-
haut sur les gradins? Pascal Cormin-
bœuf, conseiller d'Etat , lui aussi attiré
par l'affiche (pas celle de l'Entente,
celle de la conférencel. Le maeistrat
provoque une digression sur certaines
décisions politiques , ce qui contraint
Nicole Zimmermann à disserter sur
l'indiscipline chronique du PDC:
«Notre spécialité , c'est d'étaler nos
divereences sur la Dlace nubliaue».
UN MAMMOUTH À BOSSES

Parenthèse fermée, chemise de Pas-
cal Corminbœuf ouverte , place au «vi-
suel» de la campagne de l'Entente ,
entendez les prospectus , grandes et
petites affiches électorales , etc. Ma-
tière première: cinq hommes abonnés
au costume-cravate, donc peu enclins
à nnrter des shorts fino T.es erouner?
Aïe, les susceptibilités partisanes! Et
quel bide photographique program-
mé: «Ça faisait un bloc-mammouth
tout noir!» Un mammouth à bosses,
en plus, la taille d'Augustin Macheret
n'étant pas celle de Claude Lasser. Les
séparer , par parti? Oui, mais on dira
que l'entente n'est qu 'un alibi. Le gé-
nie créateur vint alors au secours du
rnmnrnmic- nn mit lps trnis Hn PDf

d'un côté, les deux radicaux de l'autre ,
on encadra les sigles des deux partis au
milieu et un bandeau traversant - le
slogan - servit de fil à (beau) linge .

L'œuf de Colomb, quoi. Mais com-
ment donner de la gueule - si l'on ose
dire - à ces cinq portraits? On ne parle
pas ici des poils nasaux disgracieux
qui furent rasés en laboratoire. Fallait-
il égaliser les candidats à la hauteur de
la tête ou des épaules? Et quelles cra-
vates choisir pour éviter , si possible,
toute référence spontanée à une bande
de croque-morts? Pour la photo , les
cinq candidats furent invités à se mon-
tre r créatifs dans leur habillement. Ils
arrivèrent donc tous... en bleu foncé.
Et ils furent horrifiés en voyant la
DanoDlie de cravates arroortée Dar
l'agent de communication. Surtout
celle qui était pleine de perroquets. Il
fallut donc composer avec ces hom-
mes tels qu 'ils sont. Et malgré tout
essuyer les reproches de l'épouse d'un
candidat pour qui , décidément , son
mari ne pouvait afficher un pareil sou-
rire eu égard à la mine d'enterrement
de l'économie fribourseoise.

Quelques mauvaises langues ont
parlé de «campagne PKZ». Philippe
Crausaz n'est pas ébranlé. Il admet
volontiers que le concept de commu-
nication ne visait pas prioritairement
un public jeune. «Avec Pascal Cor-
minbœuf, on aurait pu imaginer les
choses tout différemment», dit-il.
«C'est ce que j'ai fait, sans cravate»,
ODine l'intéressé. L'Entente avec cra-
vates plaça trois élus au premier tour ,
«inespéré». La stratégie de communi-
cation était prête pour la deuxième
manche où un radical resta sur le car-
reau. «La communication ne fait pas
élire des candidats. Elle n'est qu 'un
des éléments du succès ou de l'échec»,
dit M Crau*.a7 File np npnt ripn pn
tout cas, quand la vache folle se trans-
forme en casserole pour un candidat.

Une petite question très attendue
finit par sortir de la bouche d'un étu-
diant curieux: combien ça a coûté,
tout ça? «Secret professionnel». Le
strip-tease s'arrêtera donc à la feuille
de vigne, verte comme un ancien bul-
Iptin Ap vAnpmpnt A l'pccpr-tipl pn

somme...
TrMiic  Uucctciiv

VOTATIONS. Double non de l'En-
tente indépendants-libéraux
• Le comité élargi de l'Entente indé-
pendants-libéraux recommande le re-
jet de l'initiative «Europe, que le peu-
ple décide!» car le peuple se prononce
de toute façon. Même sort suggéré
pour l'initiative voulant interdire l'ex-
portation de matériels de guerre. GS

Fromage, aliment aux
mille vertus

Il y a quelques mois à peine nous écrivions : "Ajjour-
d'hui. nous vous présentons deux fromages frais que les
spécialistes de Denner ont choisis pour vous : .Cremi
d'oro. et «Frischa.. Dans .Cremi d'oro.. vous tropverez
du fromage frais, du sel. des herbes et des épices : il
s'agit d'un fromage du même genre que le Cantadou.
¦Cremi d'oro. est présenté dans un emballage rond en
n**lit>rf* rprvrtahlp nt* t̂* I **(* n ai i !if-i i r)*_ . \~ > **n  fie. tnr
semblable plus connu.
•Frischa- est un fromage double crème qui se révèle par-
fait, entre autres, pour le petit déjeuner. Il ressemble au
Philadelphia dont il a toutes les vertus, mais, cela va sans
dire, à un prix moins élevé : vous le trouverez empa-
queté dans du papier argent à un poids de 200 g. tan
dis que Philadelphia est offert par 137.5 g. donc pour
comparer les prix, il faudra tenir compte de la différence
de poids.

qu'en effet, les consommateurs ont fait leurs comparai-
sons et le jugement qu'ils ont donné a été tout à fait
favorable à ces deux spécialités de Denner, car elles sonl
très bien vendues. C'est vrai que les occasions ne man
quent pas pour avoir envie d'en goûter : on les étale sur
les petits pains du petit déjeuner, ils ont parfaits pour le
cassecroûte. ils complètent un repas qui nous semble
insuffisant, ils couronnent un bon dîner, ils se laissent
facilement amalgamer à la crème pour devenir sauces
exquises, enfin on peut les utiliser et les apprécier de

«Cremi d'oro.. vous pouvez trouver, sur les étalages des
magasins Denner ou Satellites-Denner, de nombreux
fromages qui sont tout aussi bons qu'économiques. Et,
à propos de prix, on oubliait presque de vous donner
une nouvelle très sympathique: les prix de -Frischa. et
¦Cremi d'oro. vont devenir encore plus avantageux!
Prenez-en note dès votre prochaine visite chez Denner
et ayez l'obligeance de remarquer aussi les prix des
autres fromages: vous constaterez qu'ils sont dans la
ligne dé la stratégie Denner «Bonne qualité à meilleur

GARE CFF

La Communauté romande s'oppose
toujours à Fribourg/Freiburg
Les défenseurs du territoire Irancophone voient un tondement idéologique dans la
démarche des Alémaniaues aui n'aurait rien à voir avec l'intérêt des usaaers.

«Nous confirmons notre opposition
sans concession à la demande de la
Communauté" de travail alémanique
du canton de Fribourg (DFAG).» Ré-
pondant à une consultation de la ville ,
la Communauté romande du Pays de
Fribourg (CRPF) réitère son refus de
voir la gare de Fribourg rebaptisée en
deux langues.

r_nnç sa lpttrp In PR PF rpnrpnd pn
les développant les arguments qui fon-
daient le préavis donné en décembre
dernier à la Direction de l'économie,
des transports et de l'énergie. La de-
mande de la DFAG n'est pas faite dans
l'intérêt des usagers, la modification
réclamée étant plus de nature à trou-
hlpr lpc pcr.ritc /nnnfncinnc nvpp lp

Freiburg allemand) qu 'à accroître le
confort des voyageurs, constate la
communauté romande.

Elle voit plutôt un fondement idéo-
logique à cette démarche, qualifiée
d'«étape dans la stratégie de la
DFAG». «Ignorant le principe de ter-
ritorialité inscri t dans la Constitution
frïHnuropnicp la r>nmmnn_iitp alpma_

nique estime que le territoire franco-
phone du canton , et au premier chef la
commune de Fribourg, doit être consi-
déré dans sa plus grande part comme
bilingue. Dès lors , la dénomination
dans les deux langues de la gare de
Fribourg constitue à ses yeux une bas-
tille décisive à emporter pour faire
pntrpr H_ nc lpc faite rp nui n'a mi plrp

conquis par le droit» , explique la
CRPF. Selon laquelle une victoire sur
ce point pourrait être perçue comme
un pas décisif dans le sens d'une recon-
naissance de facto du caractère offi-
ciellement «bilingue » de la commune
de Fribourg. Ce n'est donc pas un
détail et encore moins une simple
question d'écriture, souligne Simon
P , - h . - l . - -T nm.,'J_r.l A P la PRPF

VEILLER AU RESPECT MUTUEL
S'appuyant sur le principe de terri-

torialité - une commune une langue -
la CRPF s'oppose donc à cette «ma-
nœuvre». Elle insiste sur le fait que.
selon le dernier recensement , la com-
mnnp Ap FriHnnro dnit ptrp dpplarpp

francophone. Sa qualité de chef-lieu
d'un canton regroupant deux territoi-
res linguistiques devrait lui conférer
un statut spécial , non encore défini
officiellement. Mais ce statut ne sau-
rait en aucun cas amener un change-
ment de la dénomination «unique,
officielle et francophone» de la ville de
Fribourg, affirme la communauté ro-
mnndp pn rnnrlnant an rpipt At* la

demande alémanique. Rappelant les
violentes réactions et les attaques per-
sonnelles qui avaient suivi la précé-
dente prise de position de la CRPF sur
le sujet , Simon Rebetez s'étonne que la
DFAG ne s'en soit pas distanciée. Il
refuse de faire acte d'allégeance à la
nnmmnnaii.p alpmaninnp dnnt lp

nouveau président Josef Vaucher , lui ,
peut dire ce qu 'il veut sans risque.
Pour M. Rebebez , il ne s'agit pas d'al-
lumer des feux mais , au contraire , de
veiller au respect de la Constitution et
de chacune des entités en présence,
toute tentative - plus 'ou moins cons-
ciente - de déplacer les limites ne pou-
v_ nt nnp nmufvinpr lp pnnflit \ATM



SOCIAL

Le Release intensifie son action
et cherche de nouveaux locaux
«Ancêtre » des institutions sociales
qui viennent en aide à Fribourg aux
personnes touchées par la toxicoma-
nie, Le Release a 25 ans. Reconnue
d'utilité publique depuis 1982, l'asso-
ciation est installée à la rue Joseph-
Pilier 5 d'où, outre l'accueil des jeunes ,
rayonne une activité multiforme: le
travail de rue , complémentaire , qui
permet de rencontrer une population
«à risque» , et le projet «Déclic», qui
depuis quatre ans aide des jeunes en
difficulté à s'insére r socialement et
professionnellement.

Délinquance , suicide , toxicoma-
nies , alcoolisme, difficultés familiales,
scolaires , professionnelles: le terrain
de travail est vaste. Sur la base d'indi-
cations fournies par l'Office cantonal
d'orientation professionnelle, Le Re-
lease constate en outre que 1 écart s est
creusé entre les exigences patronales et
les capacités d'un bon nombre d'ap-
prentis , entre les désirs des jeunes et
les offres de formation.

D'où la mise en route d'un nouveau
projet: le «café-ateliers», où les 14-18
ans en situation difficile trouveraient
un accueil de jour (sans alcool) et des
ateliers d'expression artistique débou-
chant sur des présentations publiques.
Quelques ateliers fonctionnent déjà ,
mais Le Release manque d'espace.
L'association est d'ailleurs déjà en
quête de locaux , puisqu 'elle devra
quitter ceux du quartier d'Alt , pro-
priété de la ville qui veut les récupérer.
Pour rassembler toutes les activités du

Release , «il faudrait environ 600 m2»,
explique le responsable Philippe Cot-
ting.
«CHAOS» EN DEVENIR

Dans le cadre du «café-ateliers»
naissant est en train de prendre forme
«Chaos», un grand spectacle de rue
qui marquera le 25e anniversaire du
Release , les 11 et 18 novembre pro-
chain sur la place Python. La concep-
tion et la mise en scène de cette fresque
futuriste et fantastique à la «Mad
Max» ont été confiées à Olivier Franc-
fort (de l'ex-théâtre de L'Arlequin à
Fétigny). Le Release prévoit qu 'une
bonne centaine déjeunes participent à
cette aventure . Une partie est déjà à
l'œuvre dans les ateliers de couture (en
vue d un défilé de mode), de masques
et de «bécanique» (réparation et déco-
ration de bécanes pour les décors, dans
le cadre d'un programme d'occupa-
tion). La troupe n'est pas encore com-
plète: les jeunes de tous milieux qui
souhaitent s'investir dans «Chaos»
peuvent prendre contact avec Le Re-
lease. Pour les travailleurs sociaux, il
s'agit d'«offri r à des jeunes la possibi-
lité de se regrouper autour d'une
même idée à réaliser» et de leur appor-
ter «un moyen de valorisation et
d'épanouissement personnel». FM

Contact: Association Release, rue Jo-
seph-Pilier 5, 1700 Fribourg. Tél.
026/322 29 01 de 8 h 30 à 12 h (ou sur le
répondeur).

EXPOSITION

Des artistes animaliers rendent
un hommage à Robert Hainard
« Il saute du ht de bon matin , et ne part
que si son esprit est net , son cœur pur ,
son corps léger comme un vêtement
d'été. Il laisse ses armes à la maison et
se contente d'ouvrir les yeux. Les yeux
lui servent de filets où les images s'em-
prisonnent d'elles-mêmes.» Ces pro-
pos de Jules Renard , en exergue à l'ex-
position d'artistes animaliers de la ga-
lerie de la Cathédrale , saluent le pro-
fond respect des chasseurs d'images.

Alors qu 'ils partent à la rencontre de
la nature pour en restituer les beautés
fugaces.

UN MAITRE FERVENT

L'exposition s'articule autour d'un
hommage à Robert Hainard , maître
très âgé et résolument fervent de la
gent sauvage. Une douzaine d'artistes
l'accompagnent, avec leurs tableaux ,
des gravures et des lithographies , des
céramiques , des patchworks et des
sculptures. Autant d'images qui met-
tent en valeur les parures et la psycho-
logie des animaux qui retiennent leur
attention.

L'œuvre de Robert Hainard est pré-
sentée par des gravures sur bois et des
sculptures façonnées au cours de ces
cinquante dernières années. Le geste
est sûr, précis, concis et souligne avec
expressivité le caractère des modèles.

On retrouve Jacques Rime et ses
animaux sauvages déclinés au gré des

saisons; l'accrochage les associe à la
sobre plasticité d'élégants guépards si-
gnés Fornasari . Ailleurs , des animaux
stylisés d'Isabelle Tain-Darbellay se
terrent sous des drapés et des plans
chromatiques. L'exposition présente
des scènes humoristiques de Tonyl , un
coq de Fontanella qui «déchiquette»
l'espace. Les chats ne sont pas en reste
avec une amusante famille en cérami-
que de Shosh Kneubùhl. D'autres
chats sont saisis par le geste pictural
rapide de Christiane Cornuz ou se dé-
lassent , tranquilles , dans les natures
mortes de Richterich.

CYGNES ET LIBELLULES
Gabrielle Gfeller reproduit cygnes

et libellules par «essaims» entiers.
Gilles Blanchard transpose la corpu-
lence des bêtes dans le métal. Penny
Favre les inscri t dans le textile. Et Lor
Olsommer , presque abstraite , crée des
mosaïques de gros galets enfoncés
dans le ciment. Nombre d'animaux
racontent ainsi leurs histoires. A la
manière des hommes ; par la couleur et
la griffe singulière de chaque artiste.

GD JDF

Exposition collective sur le thème des
animaux à la galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas à Fribourg, jus-
qu'au 28 juin 1997. Ouvert du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à
17 h et di de 11 h à 12 h.

Les artistes animaliers à l'honneur à la galerie de la Cathédrale. Ici, une
œuvre de Robert Hainard. QD Vincent Murith

TRAINS

Dimanche, les CFF mettent
l'horaire sens dessus dessous
Décalage des Intercity d'une demi-heure, cadence semi-horaire pour Berne
tout change a Fribourg Les Broyards subiront quelques désagréments

U

sagers du train , vous pouvez
jeter votre vieil horaire aux
orties. A partir de dimanche,
1er juin , les CFF procèdent à
un grand chambardement

baptisé «Impulsion 97». Prévue pour
la période 1997-1999 , la nouvelle grille
pose les jalons de Rail 2000. Avec à la
clé une extension de l'offre , et quel-
ques désagréments - provisoires , in-
siste la régie.

Pour les Broyard s (voir ci-dessous)
et les amateurs de petites sorties: les
derniers trains au départ de Genève et
Berne sont avancés de respectivement
22 (7 dans le sens Fribourg - Genève)
et 8 (35) minutes. Petit panorama de
ce qui changera pour les voyageurs de
la région.

DE OU POUR FRIBOURG

• Pour Berne, la cadence sera désor
mais d'un train direct chaque demi
heure , aux 16 et 48.

• Pour Zurich , les Fribourgeois au
ront là aussi un train toutes les 30
minutes, alternativement par l'Inter-
city Genève - Zurich (départ : 48) et par
le direct vers Berne, avec changement
pour l'Intercity Oberland bernois - Zu-
rich - St-Gall.
• Conséquence de ce qui précède, il
n'y aura plus qu 'un train toutes les
deux heures qui ralliera directement
Zurich-aéroport. Hors ce train , les
voyageurs devront changer à Zurich
HÉ, d'où de fréquentes navettes feront
le trajet vers Kloten. Pour ceux qui
voudraient s'économiser ce change-
ment , reste la possibilité , toutes les
deux heures, de passer avec le direct
par Aarau et Brugg. Gros inconvé-
nient: le détour prolonge le voyage de
40 minutes.

• Lucerne par train direct , c'est mo-
mentanément terminé à cause de tra-

¦»<¦ - ¦;

L'ancien horaire est mort. Vive le
nouveau! Keystone

vaux. Destination Tessin: change-
ment obligatoire à Berne. La meilleure
option est de rejoindre Olten , d'où
part une correspondance toutes les
deux heures, ou Berne (correspon-
dance toutes les heures).
• Pour Lausanne, l'Intercity est fixé
désormais aux 11.
• Bonne nouvelle pour les pendulai-
res vers Flamatt: aux heures de pointe ,
il y aura un train régional toutes les 30
minutes. Pour le reste, l'actuel régio-
nal est déplacé d'une demi-heure .
Dans la direction opposée, les noctam-
bules se voient offrir une fleur les ven-
dredis et samedis soir avec un dernier
train Flamatt - Fribourg à 23 h 53.
• Direction Romont , le régional est
décalé d'une demi-heure environ , et ce

pour maintenir les correspondances
avec les Intercity. Il y aura toutefois
encore une offre semi-horaire aux heu-
res de pointe. Attention! Les corres-
pondances avec les trains directs au-
ront lieu dorénavant à Palézieux. et
non plus à Romont comme précédem-
ment. Enfin , un train partira chaque
soir pour Romont de Fribourg à
21 h 23. Un peu tôt pour les amateurs
de sorties? Les CFF en conviennent ,
mais ils tentent là un essai d'une an-
née.

DE OU POUR MORAT

• Liaison accélérée avec Berne (sans
changement à Chiètres) le matin à
6 h 41 , retour depuis Berne à
17 h 44.
DE OU POUR PAYERNE

Ça coincera durant deux ans dans la
direction de Lausanne, à cause de l'as-
sainissement des tunnels de Grand-
vaux et Puidoux. Si l'on excepte une
course le matin et une le soir, les voya-
geurs devront à chaque fois changer à
Palézieux. Les correspondances seront
cependant aménagées en conséquen-
ce, promettent les CFF.
• Pour Fribourg , en revanche , pas de
changement. Pour les Intercity vers
Berne et Lausanne, l'attente sera plus
longue en gare de Fribourg, mais les
correspondances plus nombreuses. Le
matin , correspondances rapides pour
les pendulaires vers Berne.

Ajoutez à cela la modification des
horaires GFM, et vous aurez compris
que plus rien ne sera comme avant.
Vous avez suivi? Alors, bon voyage (ça
rime avec courage). Pour les autres , le
meilleur conseil à donner est d'acheter
au plus vite un horaire . Ou de l'aspiri-
ne....

SERGE GUMY

TR IBUNAL CRIMINEL

Cauchemar juridico-financier
pour un modeste couple broyard
Croques par un promoteur, essorés par la banque, péchés dans le chalut aux
«requins», les deux accusés ont bénéficié d'une certaine clémence des juges
«Ce qui n'est pas juste , c'est que la
banque , qui nous a prêté l'argent de ce
dessous-de-table, ne paye pas un sou.
Nous, on y a perdu des dizaines de
milliers de francs , alors qu 'ils affichent
un bénéfice de 16 à 18 millions». Ce
cri du cœur , c'est un modeste paysan-
ouvrier broyard qui l'a poussé , hier,
devant le Tribunal criminel de la Sari-
ne. U y comparaissait avec son épouse ,
pour un dessous-de-table de 100 000
francs, versé en 1989 lors de l'achat
d'un locatif à La Tour-de-Trême.

Pour les deux accusés, l'affaire a été
malheureuse sur toute la ligne: le beau
bâtiment avec vue sur les montagnes
s'est avéré un rossignol. Payé trop
cher , lourdement hypothéqué , en
grande partie vide: impossible de ren-
tabiliser ce qui devait être l'affaire de
leur vie et le confort de leur retraite. En
fait , l'immeuble a toujours coûté à ses
propriétaires.

Pire: ce boulet financier, ils ne peu-
vent même pas s'en débarrasser: l'aug-
mentation de valeur de 50 000 fr. par
an qu 'avait promise le vendeur s'est
transformée, crise de l'immobilier ai-
dant , en une baisse de 400 000 francs
au moins. La vente n'a profité qu 'au
promoteur immobilier et à une inter-
médiaire , qui a touché 40 000 fr. juste
pour mettre en contact le vendeur et ce
qu 'il convient de considérer comme
des dindons de la farce immobilière.
Aujourd'hui encore les deux époux en
effet , se privent de tout, à les en croire,
pour honorer les dettes hypothécaires
de ce maudit bâtiment.

Ils en veulent particulièrement a ce
qui était alors la Banque de l'Etat , et
assurent que l'établissement était par-
faitement au courant de ce qui se pas-
sait.

Les deux acheteurs , en effet ,
n'avaient pas les 100 000 francs du
dessous-de-table. «Pas de problème»:
le promoteur s'était arrangé directe-
ment avec un responsable du secteur
des crédits hypothécaires qui leur a
consenti , en plus du financement hy-
pothécaire , un crédit commercial de
100 000 francs. Avec un intérêt frôlant
les 10% par an.

«Il était parfaitement au courant de
tout. Quand on est arrivés , tout était
prêt. Ca a pri s quelques minutes , pas
plus , il parlait d' un «compte secret»,
on a signé, il a donné l'ord re au caissier
de préparer 100 000 francs. On ne les a
même pas touchés, le caissier les a
remis directement au vendeur devant
moi.» assure le mari. Qui est formel:
s'il n 'avait pas obtenu ce crédit , il n'au-
rait pas pu verser le dessous-de-table
exigé par le vendeur , et n'aurait pas
fait cette mirobolante affaire.

Que les choses aient aussi bien mar-
ché, le couple le regrette d'ailleurs
amèrement aujourd 'hui: jusqu 'à ce
qu 'il puisse rembourser ce crédit, les
intérêts se montaient déjà à 40 000
francs , assure-t-il. Quant au reste de
l'opération immobilière , c'est pour
eux un gouffre financier , sans parler
du drame personnel que représentait ,
pour ces deux modestes, le renvoi de-
vant un Tribunal criminel...

Son récit est confirmé sur tous les
points par le vendeur , visiblement re-
monté contre la banque: «Si elle était
dans le coup? Plus que nous les pro-
moteurs. Les ord res venaient d'en
haut». Licencié de la banque depuis
pour d autre s raisons , et cité hier
comme témoin , le cadre en question
s'est montré évasif (les faits remontent
quand même à huit ans), mais n'a pas
contesté que les choses ont pu se pas-
ser de la manière décrite.

PAS D'AMENDE

Le rôle actif joué par la banque dans
le versement de ce dessous-de-table a
été le pilier de la plaidoirie de Pierre
Oberson , l'avocat de la défense. L'atti-
tude du promoteur , puis celle du cadre
bancaire ont non seulement rendu
possible la commission du délit , mais
s'inscrivaient dans un contexte de ba-
nalisation absolue. Dans son réquisi-
toire , le procureur Anne Colliard en a
d'ailleurs tenu compte en réclamant
des peines modérées d'un mois et
quinze jours de prison avec sursis, et
des amendes de 1 500 et 1000 francs
envers les deux époux. Le Tribunal ,
favorablement impressionné par
l'honnêteté manifeste des deux «cri-
minels» ainsi pris dans la nasse aux
requins , a réduit les peines à 15 et 10
jours de prison. Et , estimant sans
doute que les deux malheureux
avaient assez payé comme ça, a re-
noncé à leur infliger une amende.

ANTOINE RUF
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^^ t̂̂ r̂^^ Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Garantie usine de 3 ans sur toutes les HYUNDAI.

Franex: Garage de la Molière S.A.,
: 026/912 48 02. HYUNDAI-EFL-LEASING

^ J'achète CASH
outes marchandises, habits, divers,

chaussures, parfums, allmentatio
conserves, vins, boissons, etc.

Nettoie en respectai!, l'environnement,
sans produits chimiques, sons efforts,
pour site surface cliniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel , à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas {remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre fa cture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d' appareils de toutes marques. 

Dans toutes fS ¦ IC41
les succursales ET" V_P5_P k>

-DQWii^^ 

La Bibliothèque
Saint-Paul
sera

fermée du 1er

au 15 juin 1997
pour cause de déménagement.

Réouverture le mardi 17 juin, à 14 heures
au N" 2 de la rue du Botzet

Vf7 La seule expression à retenir pour insérer une annonce :
V Publicitas, l'annonce au quotidien !

Pour Vous ...
Architectes - Ingénieurs - Dessinateurs ...

Cours intensif de "DAO" chez formatic^"* SA

du 9 juin au 10 octobre 1997
Pour tout renseignement , contactez:

formatiez'"1

av. Beauregard 1
1700 Fribourg

Tél. 026/429.07.80 - Fax. 026/429.07.82

Prise en charge possible par la caisse de chômage sous certaines conditions
( contac tez votre Office Régional de Placement )



Villars Holding
devra attendre

SOCIETE

Le changement de nom prévu par le
groupe Villars Holding SA ne sera pas
réalisable tout de suite. En effet- l'as-
semblée des 280 actionnaire s, réunis
mercredi à Fribourg, a décidé de re-
porter la transformation de la raison
sociale en Movarco SA, à la suite de
l'opposition émanant d'une société
détentrice depuis 1996 d'une appella-
tion voisine.

DIVIDENDE INCHANGE

Après avoir approuvé les comptes et
la distribution d'un dividende in-
changé de 6 %, les actionnaires ont pris
acte, avec une grande satisfaction dit le
communiqué , de l'adjudication par le
Conseil d'Etat de la future aire auto-
routière Rose de la Broyé au groupe
Lully 2001. Celui-ci est emmené par
Villars Holding, Cremo, Mc Donald's
Restaurant"; et RP

EN AVRIL 2001

Les installations seront mises en
service en avril 200 1, au moment de
l'ouverture simultanée du dernier
tronçon de l'A l entre Payerne et Yver-
don et d'ExDO 2001. GD

SBSStfS
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La

Plusieurs milliers de personnes
perdraient leur travail dans l'industrie de l'armement.

Des dizaines de milliers d'autres emplois
seraient menacés dans des entreprises

qui ne produisent pas de matériel de guerre.

Non à une initiative qui menace gravement l'emploi.

Non le 8 juin ¦ Comité fribourgeois contre l'initiative anti-exportations, CP 813, 1007 Fribourg
Resp. J. -J. Marti

o^o^o^o^o^o^rmo^owy^o.
¦J0̂ Le$ naissances à Sainte-Anne <
S /j f ï ï ÎH  / Clinique Sainte-Anne - 1700 Friboura - 026/3500 111 / &

\
Â-JWUâJ cours de prép aration à ta naissance: 026/3500 100 Ç£j&

. David et Océane se joignent à leurs II a longtemps marché dans nos ;
paren ts pour annoncer la naissance rêves . Le voilà qui s 'élance

de leur petit frère sur les chemins de la vie !

Romain Nathan
le 20 mai 1997 nous a rejoints le 21 mai 1997

Patricia et Michel Clémen t-Pugin Géraldine et Christian
Rue des Mésanges 2 Schafer-Baechler

1635 La Tour-de-Trême Pierre-de-Savoie 44, 1680 Romont
i

Nous l'avons imaginée...
Le vendredi 23 mai 1997 Nous l 'avons rêvée...

 ̂
... Enfin nous pouvons la 

serrer
C-rflflîllIe dans nos bras !

, a pointé le bout de son petit nez... Aline

Jeremy. Nancy et Vincent Koch est "je /e 2f ™', ™
97- à 2 h 50

Route Blés-d'Or 20 l 'df et M(f f D°s San'os

1752 Villars-sur-Glâne Avenue J.-M-Mus y 13
1700 Fribourg

t v

f Au bout du ciel un grand soleil, sur k _
_ Jérémy est très fier de vous annon- une fleur un papillon et dans nos f
ï cer la naissance de son petit frère cœurs une petite sœur qui a *

' f -.-.m. mmÊmSKmmmmm*. pour prénom ({

> Jean-Phibppe Romane *le 24 mai 1997 £
- née le 25 mai 1997 fà
* Claudine et Joël Bapst Geinoz Annoa et César ,t Cormagens Famille Richard Monney >
, 1783 Pensier 1563 Dompierre t

!& Julien a la grandejoie de vous annon- Michael se joint à ses parents O

W cer la naissance de son petit frère pour annoncer la naissance *̂ Ê
J» de son peti t frère p.
r Alexandre Dylan ?.
k le 26 mai 1997 né te 26 mai 1997 #L

 ̂
Chris tine et 

Philippe Cécile et Idalecio \j
(b} Bersier-Bochud Casimiro-Rodriguez W

Q 
Rte de Schiffenen 3, 1700 Fribourg Bois-des-Rittes 3. 1723 Marly t

La ville soumet
quatre projets

RELANCE

Quatre projets devises à 4 mio de
francs pourraient bénéficier, à Fri-
bourg, du programme fédéral de relan-
ce. C'est ce qui ressort de la liste sou-
mise par la commune à la Direction
des travaux publics. Il s'agit d'objets
d'utilité publique dont la réalisation
est nécessaire , mais différée faute de
moyens.

Côté Edilité , on trouve l'assainisse-
ment de la passerelle des Neigles
(400 000 fr.), celle du pont de la Route-
Neuve (200 000 fr.) et, en beaucoup
plus cher, la transformation de la Mai-
son de Ville , évaluée à 2,5 mio et pour
laquelle 100 000 fr. de frais d'études
fleurent au budget 97.

ASSURER L'EAU

Le quatrième projet vient des Servi
ces industriels. Il concerne l'améliora
tion du réseau d'eau Saint-Léo
nard/Schoenberg. But: garantir la se
curité de l'alimentation de quelque
8000 personnes. L'amenée d'eau se
fait aujourd'hui par les ponts et il fau-
drait passer par la Sarine. Coût à sub-
ventionner: 900 000 fr., déduction
faite des montants déjà au budget.

MIN

FE TE-DIEU

Encore une fois, le Créateur a
sorti du lit le fidèle assoupi

«Il est bon au'auiourd'hui. nous sovons en état de ciel». RD Vinrent Murith

L'inté rêt et la passion du peuple tribourgeois pour la Fête-Dieu ne semblent
pas près de s'éteindre. Et la curiosité du Quidam non plus. Ambiance.

Six 
heures du matin. Fribourg

s'éveille aux sons des canons et
des fanfares. C'est jour férié
pourtant , l'occasion rêvée de
rester enfoui dans les draps, de

s'imaginer sur une plage des Caraïbes,
tout ca. Mais le ci tadin frihnnreenis ne
l'entend pas de cette oreille ; l'œil glau-
que et hagard , il s'extirpe péniblement
de son lit , puis de son pyjama, pour
aller ensuite se mettre sur son trente et
un. C'est que dans trois heures, c'est la
fête! Celle que les catholiques consa-
crent , depuis plus de sept siècles, àn;<_,.

MÉTISSAGE
«C'est un collègue qui m'a dit

qu 'aujourd'hui , c'est spécial , que c'est
un événement trè s connu en Suisse»,
explique Suntao, un étudiant chinois
de 26 ans. «C'est une tout autre culture
pour moi , c'est très intéressant.»

Il écoute alors, religieusement bien
sûr , Mgr Amédée Grab saluer la foule
/Aa (\i - \ à \ r tc  T-O CP n.m IAI ____( ¦ _-l rt «r- li-» /innr r_a

Saint-Michel. L'évêque de Genève ,
Lausanne et Fribourg passe ensuite la
parole à Mgr Jean-Claude Périsset ,
évêque titulaire d'Accia, qui se char-
gera du reste de la cérémonie. Georges,
un Libanais d'une trentaine d'années.
se réjouit de participer à une telle célé-
bration: «Pour moi. c'est une des plus
grandes fêtes de l'Eglise. Et puis à Fri-
hnnro niianH on vnit truie PPC opns

c'est signe qu 'il y a là une grande tra-
dition.»

C'est vrai que la Fête-Dieu à Fri-
bourg, c'est une t radition bien vivante.
Certes, on ne voit plus ces cars entiers
arriver de toute la Suisse pour suivre
l'événement , mais qu 'importe : les Fri-
bourgeois tiennent à leur fête. «Je suis
depuis toujours cette liturgie» , expli-
que Marguerite , alerte septuagénaire.
«Fllp rpr.rpcpr.te heniirniin nnnr mni n

La messe terminée , les gens sont invi-
tés à former le traditionnel cortège. Il y
a là des moins jeunes , des jeunes et des
tout jeunes. Vincent , du haut de ses 9
ans , se retrouve dans le groupe des pre-
miers communiants. Qu'est-ce qu 'il
pense de la Fête-Dieu? Dans une logi-
que toute pragmatique, il répond:
«C'est une fête.» Zoé, 9 ans également ,
trouve tout ça un peu bizarre. Il faut
dire nn 'elle a un nen le trac de défiler
Quant au jeune Rodrique , ça ne lui fait
ni chaud , ni froid , bien au contraire...
Avec son teint d'ébène et sa robe blan-
che, il en jette !

La procession se met alors en branle
pour rejoindre la place Notre-Dame.
Fanfaristes, religieux , autorités politi-
ques, grenadiers , sociétés d'étudiants ,
communiants et servants de messe
précèdent le Saint Sacrement, porté
nar Mpr Périsset et nrntéoé enmme il

se doit par d'anciens gardes suisses.
Suit une petite foule de fidèles sous les
yeux de non moins fidèles badauds.
«C'est impressionnant! Il n'y a pas ça
en France», s'exclame un journaliste
de FR3, qui s'apprête à reprendre le
chemin de l'Hexagone après avoir ef-
fectué quelques reportages dans le can-
ton. Les Suisses aussi s'émerveillent:
«Pa m'a tniirhé un tel ra<_Qpmrilpmpn1

qui réunit des gens de tous les milieux.
Je trouve important de garder ce genre
de manifestation. Et les costumes,
c'est rigolo», raconte Jacques, 32 ans.
Quant à la personne qui l'accompa-
gne, elle se dit enchantée par le métis-
sage des gens. Toute rêveuse, elle ajou-
te: «Ce serait bien qu 'il y ait également
un tel métissage au niveau des reli-
gions , dans une même procession.»

W n c c A W A  PAPVIDV
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X POUR MIEUX VOUS SERVIR
rX Sw Nouvel horaire :

MAITRE OPTICIEN «L *L LUNDI : } 3'30 " } 8*30 heures
Optométrie Lentilles de contact A 

^  ̂À ^^[5, Q8 QQ . * g 3Q heures  ̂ interruptJon
Rue St-Pierre 10 Tél. 026 / 322 78 76 _^T r

1701 Fribourg Fax 026 / 322 79 72 __W___________________________________________________________________ / ÇAMFDI • Oft OO - 19 m hp.im.;

L'état de ciel
Mgr Jean-Claude Péris- ciel, car nous jouissons tal du canton et siège
set aura fait une belle de la présence réelle du de l'évêque du diocèse,
publicité au livre de Christ Jésus, notre Sau- Fribourg fait au Christ
Jean Steinauer et veur, monté vers son l'hommage le plus en-
Claude Macherel sur la Père et notre Père, (...), globant de toute la réa-
Fête-Dieu, L 'Etat de afin de nous préparer lité fribourgeoise, sans
ciel. Un titre que l'évê- une place dans son confusion bien sûr , mais
que juge suggestif et Royaume.» Il a égale- bien dans une mutuelle
qui reprend bien l'idée ment consacré un cha- appréciation et collabo-
«d'être sur la terre pitre important à Fri- ration entre l'Etat et
comme au ciel». Dans bourg. «Il est bon qu'au- l'Eglise. (...) Saint Pierre
son homélie, il a enjoint jourd'hui nous soyons Canisius, entré dans la
ses fidèles à entrer en état de ciel, rassem- gloire du Royaume il y
dans le mystère de la blés par et autour du aura 400 ans prochaine-
communion, car «com- Christ: autorités civiles ment , aimerait au-
munier , c'est être en (...), autorités académi- jourd'hui voir tout le
éfaf de cieh . Et de ques, autorités religieu- peuple fribourgeois (...)
poursuivre: «Par la ses , entourés du peuple célébrer le Christ Jé-
communion , nous antici- de Fribourg dans toutes sus.»
pons déjà notre état de ses composantes. Capi- GD
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I II;1H»MMHIH I PEWALT I
__________________ ____________

I Perceuse-visseuse à a«u de I Meuleuse d'angles I
¦ professionnel DfWALT DW 976 K2 I PEWALT PW 490 I

m r~ •v-'t.VN. 12 V, électronique, rotation droite/gauche, 2000 W, diamètre du disque 230 mm avec blocage d'arbre, changement rapide du disque,
_̂____ _̂__m\, ' sz&&WkmmM $ mandrin automati que 10 mm, capot de protedion amovible, poignées arrière et latérale montées sur système anti-vibrations,

ftjflfl pÉa .._ *̂ ^̂^ ~-- - '-_ ^i  qualité industrielle. longueur 
du câble 4 mètres, poids 4,6 kg.

¦ Wk W- mW Couple de rotation réglable.
^¦j ;£_! g^J < ,!_- WL 2 vitesses. Rechargeable en 1 heure.
ËjS^̂ ^^̂ :

^̂  -*W f^̂ T "~~Wm- *VC< ^ a"US 6t ^ V0''$e !_9@fc ____________________________
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JFABRIQUÊ UISSE |DE SIEGES
k̂ mm  ̂ Copie de sièges et

tables sur mesures

/ I Présent à la
Brocante de Fribourg
du 30 mai au 1 er juin 97

M. Gilliéron 026 / 675 31 63

âWl\m [pa[M]A[Ml©[](i[̂

LfiJO
rT^ent_çogg^

Veuillez me verser Fr. : 

Je rembourserai par mois env. Fr. ! 

Nom : : 

Prénom 

Rue No 
NPA/Domitile 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu ' à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l' examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
: 08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

__ T v -̂i r i BI -TU ^~

x^édit !
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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PLUS DE FR. SO OOO.- DE PRIX SONT À GAGNER!
JOUEZ JUSQU'AU 21 JUIN AVEC IIMJ.-U-M

Ont gagné
un bon d'achat auprès du Commerce de fer un double CD offert par Polygram
à Fribourg - Mme Fabienne Pasquier , Le Paquier
- Mme Marianne Karakoc , Fribourg - Mme Virginie Rodriguez , Fribourg

- M. Hervé Racheter , Sorens

^ Cases rouges: numéros à gratter aujourd'hui .
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était pas un

TRIBUNAL CRIMINEL

Le viol n'en

Normalement, le viol engen-
dre un remue-ménage tel que
les occupants du logement
devraient s 'en apercevoir.
Lundi , le Tribunal criminel de la Sa-
rine a jugé à huis clos une affaire de
viol. Les témoignages des personnes
qui occupaient l'appartement au mo-
ment des faits a amené les j uges à
acquitter l'accusé au bénéfice du dou-
te. Le procureur Anne Colliard Ar-
naud leur avait balisé la route en aban-
donnant l'accusation.

La victime , une jeune Fribourgeoi-
se, soutenait avoir été contrainte à
subir une relation sexuelle Dar une
connaissance , aprè s une soirée de dan-
cing. Pas du tout , clamait son parte-
naire d' un soir , elle était tout à fait
consentante. Pris entre ces deux ver-
sions , les juges se sont appuyés sur les
témoignage s des témoins de cette fin
de soirée , qui n 'ont rien remarqué
H'nnnrm.nl AR

Le concours est
ouvert aux PME

INNOVA TION

Pour la quatrième fois, la promotion
économique fribourgeoise met au
concours son Prix à l'innovation d' un
montant de 20 000 francs. Cet encou-
ragement ira à une ou plusieurs entre-
prises établies dans le canton et ayant
fait preuve de cet état d'esprit innova-
tif. Les propositions déposées seront
examinées selon différents critères nar
le jury : degré de créativité , champ
d'application , avantages techniques et
économiques , succès récent ou pro-
che, utilité pour la société, l'économie
et l'environnement.

Dans son communiqué , la promo-
tion économique rappelle que l'avenir
érnnnminne rl'une répinn Hénenr. de
sa capacité d'innover. Celle-ci contient
non seulement les germes du succès
futur de l'entreprise mais elle est aussi
un signe de vitalité bénéfique à l'en-
semble de la société. Avec ce prix , il
s'agit également de faire mieux con-
naître à la population les réalisations
ries  .'ii l renrises locales RD

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (Jean Civelli) .
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic-
tion. Synagogue (rue Joseph-Pilier
QV ve 18 h _1S n.Yire sa O h r.ffïpp 03

POSIEUX. Bœuf suisse number
one
• La viande de bœuf suisse a été clas-
sée devant des viandes étrangè res lors
d' une dégustation à l'aveugle organi-
sée en avril dernier à la Station fédé-
rale de recherche en production ani-
male de Posieux. GD
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Raison 107 pour Miele
Lave-vaisselle: 
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BULLE

La société de développement a
craint pour l'office du tourisme
Les communes ont aidé tinancièrement au maintien des locaux de l'avenue de
la Gare. Des projets d'animation sont en préparation, dont 30 recettes de tromage.
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En 1996, le marché folklorique a encore une fois bien marché. GD Vincent Murith

La 

Société de développement de autres partenaire s de la société de dé- vendu au marché où l'on pourra assis-
Bulle et environs a eu de gros veloppement pourront profiter de ses ter à des démonstrations-dégusta-
soucis en 1996. Son partenai- vitrines pour promouvoir un site ou tions.
re, pour la location des locaux un événement. L'offre a été lancée en Le 25 juillet , la place de la Gare sera
de l'avenue de la Gare à Bulle , assemblée, l'autre soir. A l'office du en fête. Le marché de Noël aura lieu,

s'est retiré en cours d'année. Gruyère s tourisme , la nouvelle responsable durant les week-end , du 5 au 21 dé-
Tours prenait en charge les deux-tiers Martine Fischer travaille à mi-temps cembre 1997. Et le comité prépare une
du loyer. «Nous avons cherché une et Hermine Bagnoux assume encore grande manifestation commerciale
autre solution sans succès. Nous avons un 45% avant sa retraite. D$s l'autom- pour 1998, mais garde encore son pro-
même songé abandonner l'office du ne, elle sera remplacée par une nou- gramme secret.
tourisme faute d'appui financier. Heu- velle employée. L'office du tourisme L'assemblée a accepté la démission
reusement , les huit communes parte- annonce , entre autres produits , des du caissier Erwin Remy et de Jean-
naires de la société de développement forfaits «marchés de Noël» avec une Bernard Repond. Le comité a été re-
ont décidé d'intervenir en nous ver- nuit d'hôtel , la visite du Musée grue- conduit dans ses fonctions pour cinq
sant l'équivalent d'un franc par habi- rien, le marché et le train fondue. L'of- ans. Enfin , le secrétaire Fernand Dey a
tant» explique Philippe Goetsch- fre sera faite auprès des professionnels annoncé la vente par souscription
mann. président de la société de déve- du voyage. d'une gravure originale de Léon Ver-
loppement qui tenait ses assises, En 1996, les marchés folklorique et delet. Le bénéfice de cette vente servira
mardi à Sales. de Noël ont bien marché. Les anima- au financement du marché de Noël.

L'office du tourisme restera donc à tions de rue en été aussi. Pour 1997, un
l'avenue de la Gare et les communes et cahier de 30 recettes de fromage sera MDL

TRIBUNA L

Il avait percuté une voiture
accidentée et tué son chauffeur
Les giboulées de neige avait rendu l'autoroute glissante. Le
prévenu n'avait pu s 'arrêter. Un jeune homme en est mort.
r^'A. -.:. i„ « -_-.,, -... i nn; A -> I U I « 11_  A : i nn i /u . .  _ _ :i ._• _

étudiant tessinois de 24 ans rentrait
d' une visite chez ses parents à Saint-
Moritz pour rejoindre sa fiancée à
Genève où il travaillait. Alors qu 'il
roulait sur l'autoroute entre Bulle et
Vaulruz. le destin en a voulu autre-
ment.  Les giboulées commençaient à
rendre la chaussée glissante. Le jeune
homme perdit la maîtrise de son véhi-
.,..1., f-,-... ., I-, 1, ., ,-__ _-.,_,!.. ... „ .

retrouva immobilisé sur la voie de
dépassement. Quelques instants plus
tard , alors qu 'il venait de s'extraire
indemne de l'auto et enfilait son pull-
bver, une Mercedes le percuta.Le
j eune homme fut tué sur le coup.

Mard i après midi , l'automobiliste
fautif a comparu devant le Tribunal
pnrrpptînT.npl r ip  In _~ïrnvprp ré *r */ *.n.

dant d'homicide par négligence. La
\ oix encore fréquemment étranglée de
sanglots, le chauffeur de la Mercedes,
un ressortissant vaudois d' une cin-
quantaine d'années, a expliqué n 'avoir
absolument rien vu. peut-être en rai -
son de l'axe de la voiture percutée.
Pourtant ses phares étaient toujours

à enviro n 100 km/h», a-t-il expliqué.
«La visibilité était mauvaise , je n'ai
rien pu faire. C'était horrible.» Ce der-
nier a dû avoir recours à un psycholo-
gue pour se remettre du choc.

Aucun des automobilistes n'avait
absorbé d'alcool, a confirmé la prise
de sang. Le problème, pour le substitut
du procureur Markus Julmy, c'était la
vitpççp .naH.ir.tep «Avpr lpc pnnHi-
tions météo de ce soir-là» , a-t-il argu-
menté , «la vitesse de 100 km/h était
excessive. Il aurait fallu rouler à moins
de 50 km/h. » La défense a tenté de
montre r que c'est davantage la fatalité
qui est en cause en l'occurrence. «Le
temps changeait de minute en minute.
On ne peut reprocher à mon client
/-Pn» . / -*!»- A *A rnrnriC T\1r- Aar- nt/-iA t Ç\r—-t

tions si subites des conditions de cir-
culation» , a plaidé Mc Bruno Charriè-
re. Le tribunal , présidé par Philippe
Val let. a finalement condamné l'auto-
mobiliste à 6 semaines d'emprisonne-
ment avec deux ans de sursis et 300
francs d'amende, alors que le Minis-
tère public avait requis 3 ans et 3000
francs d'amende.

r\in

Le festival aura
lieu le 12 juillet

GËRLdUlf

Menu minceur pour la prochaine édi-
tion du Gibloux Rock Festival de
Vuisternens-en-Ogoz - la douzième:
elle ne se déroulera que sur un seul
soir , le samedi . 12 juillet , au lieu de
deux. Les caprices météorologiques de
l'an passé ayant entraîné un important
rîpfîr i t  l'nççrvrintinn nronnicatripp Hnil
renflouer sa caisse, indique-t-elle. La
programmation sera exclusivement
fribourgeoise avec, dès 16 h sur le pâ-
turage de la Vuisternaz , des groupes de
rock , de pop. de reggae, de hip hop. de
grunge... Bref tout ce qui se fait de
mieux dans la région. L'entrée sera
gratuite, et les musiciens joueront sans
.n i ip t .p r Hp pr -pt.pt nnnr  cni i tpni r rQ.cn.

ciation.
CAMPING OUVERT

Le camping sera toutefois ouvert
dès le vendredi 11 juillet , de même que
les bars et stands de restauration. La
programmation sera annoncée dans le
nnnrnnt riu mnic Ap  i i i î n  P\_l
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Hommage à
Netton Bosson

ROMONT

Les Yeux Noirs exposent une
rétrospective de l'œuvre.
Netton Bosson a disparu en 1991. Il a
laissé une œuvre importante.
L'homme était une force de la nature ,
peintre et écrivain. Passant d'un exer-
cice à l'autre , d'une technique à l'autre
avec le même bonheur. Il exposa, pour
la dernière fois, en 1988 au Musée
gruérien et , après sa disparition , son
épouse Lucienne organisa un hom-
mage à la tour historique de La Tour-
de-Trême. «Ce second hommage est
une démarche du souvenir. Je veux
que le public voie que Netton Bosson
était un artiste accompli. Il est tou-
j ours là à travers son œuvre», dit Lu-
cienne Bosson.

Dans cet esprit , la galeriste a choisi
de montrer des travaux très différents
les uns des autres. Il y a les grandes
toiles où l'artiste croque avec généro-
sité Madame Bosson , la Préhistoire , la
Crucifixion ou les Trois Grâces, par
exemple. Il y a là mine de plomb, le
dessin, des croquis et les proj ets de
vitraux de la chapelle de Marsens. Une
série de quatre dessins: le taureau ,
l'hermaphrodite , la sorcière sur son
balai et le mutant sont inspirés des
légendes gruériennes. La veuve de l'ar-
tiste souhaite en réaliser une série de
cartes postales pour l'an 2000.

Quelques dessins à l'encre de Chine,
des lithoeravures sur Dierre et des re-
productions. On peut refaire , à travers
cet accrochage, le parcours du jeune
Gruérien de Riaz qui fréquenta l'Ecole
d'arts graphiques de Fribourg, puis
partit à Paris pour suivre des cours à
«la Grande Chaumière». De ses vinet
ans , l'exposition présente deux dessins
académiques. Des vacances, il a cro-
qué l'étang de Dordogne. Une série de
portraits avec photos montrent com-
bien il aimait accentuer les caractères
des gens. L'exposition dure jusqu 'au
22 iuin 1997. MDL

Exposition du jeudi au dimanche de
14 h à 18 h. Vernissage samedi 31 mai
dès 17 h à la galerie Les Yeux Noirs ,
firand-Rnp 1fi Ifififl Rnmnnt

Portes ouvertes
à l'institut «La
Gruyère»

f î B I .YFBF-m

L'institut «La Gruyère» ouvre ses por-
tes au public ce week-end. L'occasion
pour sa direction de signaler que l'ins-
titut tend à se concentrer de plus en
plus vers l'enseignement secondaire
supérieur. Ce qui signifie l'abandon
progressif des niveaux de l rc et 2e
secondaire , afin de développer l'ensei-
gnement en vue de l'obtention de la
maturité fédérale. L'école privée grué-
rienne offre désormais un cursus en
.rnic anc nnnr enn nl-. tpnt.nn

«L'âge moyen des élèves de l'insti-
tut , qui fête cette année ses 49 ans d'ac-
tivité , s'élève à environ 17-18 ans»?
signale la directrice Elisabeth Butty.
«Nous avons pour 1996-97 45 élèves
internes et 20 externes qui suivent nos
cours à l'année , qui représentent 16
nntiAnnlitâ.' Il fo n< ra 1a \ t _-* *- un/i A a

mande croissante de la part de jeunes
adultes pour les cours de maturité»,
signale la directrice, «comme par
exemple deux jeunes officiers suisses
de plus de vingt ans, qui ont besoin de
la matu pour devenir instructeur à l'ar-
mée pour l' un , ou pour s'inscrire dans
nnp nnivprcîtp ampripaînp nnnr l'an

tre.»
L'institut continue bien entendu à

offrir durant l'été ses cours de vacan-
ces, réservés aux internes , aux élèves
qui préparent leur matu pour l'autom-
ne, ainsi qu 'aux élèves de la région qui
demandent des cours d'appui (du ni-
veau 6e primaire au gymnase). Pour le
public, les portes sont ouvertes de-
main samedi et dimanche de 10 h à
t -7 L. nin
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Je suis votre
eilleur vendeur

Je sais ouvrir l'appétit , suggérer
des spécialités, vanter la gastrono-
mie et parfois même concocter de
vrais miracles.

L'annonce
Profitez du service complet de
Publicitas: il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
Drécisément vos futurs clients.

W PUBLICITA

vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Rue de la Banque 4, tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00 A Bulle , à la Grand-Rue 13. A Payerne, à 1 Avenue de la Promenade 4
A Châtel-St-Denis, à l'Avenue de la Gare 36
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BULLE

650 dentellières de toute la
Suisse vont rallier la Gruyère
Marie-Claude Quartier voudrait chan-
ger l'image désuète de «l'ouvrage de
dame» exécuté à vive allure par une
dentellière âgée travaillant à la lueur
d'une bougie. Elle a accepté de prési-
der le comité d'organisation de cette
journée de la fédération des dentelliè-
res suisses. Et, au Musée gruérien , un
volet de l'exposition est consacré à la
création contemporaine. Samedi . DI US
de 650 dentellières seront à Bulle pour
"une journée. Au programme, le vernis-
sage d'une exposition sur le thème de
la dentelle. Des vitrines de la ville
décorées de coussins et fuseaux et , à
l'école primaire , une vingtaine de
stands de fournisseurs de matériel
pour dentellières. Le groupe des den-
tellières de Bulle et environs a lancé un
concours de réalisations en dentelle
sur le thème de la poya. La montée à
l'alpage a été revisitée par les dentelliè-
res. Les prix seront attribués de-
main.

La Fédération des dentellière de
Suisse compte plus de mille membres
et le groupe de Bulle une trentaine de
personnes. La j ournée des dentellières
a été organisée avec l'aide de l'Associa-
tion des dentelles de Gruyère. «Le fait
de se regrouper , de se rencontrer une
fois par semaine , le lundi , nous permet
d'échange r nos expériences, de nous
stimuler mutuellement. La dentelle ,
ça prend ou pas! C'est très technique et
c'est nécessaire d'en faire régulière-

ment pour acquéri r un savoir-faire qui
permet ensuite de se consacrer à la
création. Et puis , partout où l'on va,
on trouve de la dentelle. Lors de notre
dernier congrès, au Danemark , 29
pays étaient présents» dit Marie-
Claude Quartier. Si la dentelle rencon-
tre un intérêt neuf depuis une ving-
taine d'années , ce n'est plus en tant
que eaene-pain répétitif et harassant .
mais comme artisanat. «On a envie de
montrer ou d'offrir nos travaux pour
les événements importants de la vie
comme les baptêmes, les mariages. En
décoration , il y a de plus en plus d'ap-
plications possibles» explique Marie-
Claude Quartier qui considère que les
moments qu 'elle passe sur son ou-
vrage sont privilégiés. Je me détends et
suis complètement prise par la den-
telle et j' aime chercher à réaliser des
nouveautés». La dentelle , ça impres-
sionne à cause des fuseaux dont on se
sert pour travailler le lin ou la soie. Le
filet est pourtant tout aussi complexe
puisqu 'il faut le filocher (créer son
support qu 'on tend sur un cadre) avant
de le travailler. Samedi, le oublie
pourra voir les stands des marchands
dans les deux halles de sport de l'école
primaire et l'exposition du Musée
gruérien. Les organisatrices conseil-
lent , en revanche , d'attendre le diman-
che pour voir l'exposition des travaux
des membres du groupe de Bulle à
l'Institut -*lp- Cmi\ Mni

ROMONT. Inattention de Bossens, il entreprit le dépassement
d'une fourgonnette. Lors de cette ma-

• Mercredi vers 17 h 05, un automo- nœuvre , il ne remarqua pas un véhi-
biliste , âgé de 42 ans, circulait avec cule circulant dans le même sens et qui
une voiture de la gare en direction de avait déjà entrepris le dépassement de
Villaz-Saint-Pierre. Peu après les feux son véhicule. Dégâts: 13 000 fr. QS
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N'INSTALLEZ PAS D'ALARME
avant de nous contacter ...

Dès Fr 400.- pour appartement , bateau ...
Dès Fr 990.- pour entreprise, bureau, villa, chalet ...

Notre bureau technique est à votre disposition pour toute étude.
Devis sans engagement. Entretien de votre ancienne installation.
Service après-vente 24h/24h.

Ë Ë A^éé API-ASPI
V M Rte de la Fonderie 8c

Màfm_WÊ Case Vostak l 79j a n  CKĈ C»
W*\**WM:' M fax: 026/425.88.44

Transports routiers sans alternative
BBBBHBWBMWBBWPMEWHÎ  1*W , /jt» J * r : ; r  : ;^  ̂ .;;̂ y:y _^u.h.^i¥ *«g*_i :

_____________________ _p___l _________ ____\

r  ̂M I I  ' I /"> -̂m*** Y A I I ---- ^̂ B

_ J È ,

AUTOROUTE A I

Dix chantiers vont démarrer
cet automne près d'Estavayer
La construction de la jonction du chet-lieu exige de gros travaux et, durant
deux ans, la fermeture de la route cantonale reliant la ville à Frasses.

L

'autoroute qui n'en finit pas de
creuser avec détermination
son sillon à travers la Broyé
modèle avec autant de har-
diesse un nouveau visage aux

sites qu 'elle traverse. A la région
d'Avenches et de Domdidier , aux pay-
sages désormais définitifs , succéda
voici deux ans celle de Bussy, Cugy,
Lully, Châbles, Cheyres et Murist, en
pleine métamorphose. De gros ouvra-
ges y ont démarré qui ne sont de loin
pas tous achevés. Jusqu 'ici quasiment
épargnés, les environs d'Estavayer-le-
Lac sont à leur tour promis à un beau
chambardement. Dès la fin de l'été, en
effet, ce ne sont pas moins d'une di-
zaine de chantiers que le Bureau des
autoroutes du canton de Fribourg
(BAR) ouvrira à des intervalles plus ou
moins rapprochés.

T pç iT.pir.PT.ppc rip rp *. travaux ennt
considérables puisque , contrairement
à d'autres secteurs , elles influenceront
directement la vie des habitants des
localités voisines, notamment Frasses.
C'est ainsi que la route cantonale re-
liant ce village au chef-lieu sera fermée
dès le printemps 1998 pour une pé-
riode de deux ans au moins. Le trafic
privé, scolaire et agricole se verra
contraint , avec celui des services pu-
blics, d'emprunter d'autres voies via
Montet. Mussillens et Lullv.
INFORMER

Fidèle à sa politique privilégiant
une communication ouverte et géné-
reuse, le BAR conviait mardi la popu-
lation de l'enclave d'Estavayer-le-Lac
à une séance d'information à laquelle
pri rent part une centaine de person-
nes. Ingénieur en chef André Piller
présida la soirée. A l'heure qui voit le
BAR attaquer la dernière ligne droite
de l'ouvrage autoroutier , c'est-à-dire la
jonction d'Estavayer-le-Lac, il était
naturel que d'amples précisions soient
fournies aux riverains des chantiers
dont certains s'annoncent de belle en-
vergure . Alain Bise, Michel Noez et
Jean Ansermet , collaborateurs techni-
nnpi pn rnmmentprpnt W nrinpinanx
axes.

Du côté des giratoires d'abord , on
notera le tout prochain achèvement de
l'ouvrage de Bussy auquel succédera
aussitôt la mise en chantier de son pro-
che voisin de Sévaz dont les finitions
intpr-MPriH r r *r \ t  pn nAif̂ mKro A l'_ir._
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On dénombrera six giratoires entre Estavayer-le-Lac et Payerne, dont
celui de Bussv en voie d'achèvement. GD Vincent Murith

trée d'Estavayer-le-Lac, le giratoire de
la Croix-de-Pierre - programmé pour
l'automne à venir - se caractérisera
par une géométrie un peu particulière.
Construit entre les deux routes canto-
nales, quasiment sur l'emplacement
actuel de l'abri des archéologues, il se
voudra , dit-on , une carte de visite inté-
ressante pour le chef-lieu. Celui-ci an-
nnnrp d'antre nart nnnr **r*r* mmntp
en septembre, la création du giratoire
de la Chapelle. Gros morceau du pro-
gramme, la tranchée couverte de Fras-
ses (450 m) exigera deux ans de tra-
vaux. L'opération entraînera d'énor-
mes déplacements de matériaux. C'est
sur cette tranchée que s'édifiera , un an
avant la fin du siècle, l'aire de ravitail-
lement «Rose de la Rrove». Le canal
de Panama (ainsi surnommé puisque ,
toute proportion gardée, sa réalisation
se serait révélée aussi onéreuse que
celui d'Amérique du Sud) disparaîtra
dans le même temps partiellement
sous terre. L'automne 1997 marquera
également le creusement de la tran-
chée couverte de Sévaz (550 m) qui
pyiopra lp Hpnlappmpnt nrnviçnirp rip ta
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voie CFF. La distance à ciel ouvert
entre les deux voies souterraines at-
teindra 650 m. Ce secteur verra le lan-
cement en 1998-99, au droit de la jonc-
tion , d'un pont d'une centaine de mè-
tres nécessaire au franchissement de
l'autoroute par la route cantonale
Frasses-Estavayer qui , à la Tuillière ,
eniamhera la voie ferrée sur un nont.
flambant neuf lui aussi. Jonction d'Es-
tavayer-le-Lac proprement dite , pas-
sage inférieur de la Tuillière , routes
d'accès aux rampes et déviation de la
conduite d'eau du GRAC figurent éga-
lement au calendrier du BAR , forte-
ment comprimé puisque tout sera im-
pérativement achevé le 1er avril 200 1
nnnr Tniivertnrp dp l'Fxnnsitinn natin-
nale.

André Piller a longuement insisté,
l'autre soir, sur la volonté de ses servi-
ces d'être à l'écoute des riverains.
«Nous sommes là pour arranger les
choses» assura-t-il son auditoire en
rappelant la présence de la direction
des travaux à Mussillens, c'est-à-dire
an pppur mpmp rip *z nnpratinnc
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ESTAVAYER ET FONT. Cinq vil-
las supplémentaires visitées
• En plus des cinq cambriolages an-
noncés dans notre édition de mardi ,
cinq cas supplémentaires ont été si-
gnalés à la police lundi en fin de jour-
née. Il s'agit de trois villas à Estavayer-
le-Lac et deux à Font. Ces vols par
<ifYi-ii^ti/-vr» / - \ r \ t  ôtA r-s\rr\ m i c A i r \ c  la nm t

de dimanche à lundi et le mode opéra-
toire était identique , porte-fenêtre for-
cée à l'aide d'un outil indéterminé , aux
précédents. Le butin est maigre (600
francs), à trois reprises rien n'ayant été
emporté. Les dégâts ne sont pas encore
estimés. La police invite les habitants
de villas à la vigilance et à informer
immédiatement le 117 en cas de cam-
Hrinlaop

MONTBORGET. Il se blesse en
chutant d'une échelle
• Lundi en fin d'après-midi , un ou-
vrier de 40 ans était affecté sur le chan-
tier du tunnel des Arrissoules-Est à
Montborge t, au décoffrage d'un carre-
i_.  j _  !_ _.:_. r__. i  A i_. ...-._ -_ ._ . . j _ . . .__ _.! TI

travaillait sur une échelle , à une hau-
teur d'environ trois mètres. En arra-
chant un clou , la pièce de bois se
déplaça et heurta l'ouvrier qui fut
déséquilibré et chuta lourdement sur
le dos et la tête. Blessé , il fut transporté
en ambulance à l'hôpital d'Estavayer-
i~ i -. -. nr.

Manège mis à
l'enquête

UABAS »A»_lf

Après avoir franchi voilà quelques se-
maines l'oxer que constituait l'accep-
tation d'un nouveau plan partiel d'af-
fectation pour la zone du Haras fédéral
d'Avenches , l'Institut équestre natio-
nal Avenches (IENA) s'apprête à abor-
der un nouvel obstacle sur le parcours
devant l'amener à la réalisation d'ici à
fin 1998 d'un «Macolin du cheval»
sur Ipç tprrainç mis à dknncitinn nar la
Confédération.

Dès le 30 mai et pour une quinzaine
de jours , les plans des pistes, des amé-
nagements extérieurs et du manège
seront mis à l'enquête à Avenches. a
révélé mard i soir le directeur du haras
fédéral. A l'issue de la conférence pu-
blique qu 'il a tenue sous la bulle du
Forum économique des régions à Cu-
drefin . Pierre-André Poncet a notam-
mpnt pvnlinnp nnp lp rr.anpop zvpr..
chois présentera la particularité archi-
tecturale d'être couvert par une char-
pente d'un seul tenant de 80 m d'en-
vergure. Concernant l'ensemble du
projet de privatis ation partielle devisé
à 10 mio. il a assuré la quarantaine
d'auditeurs présents de l'intention des
promoteurs d'engager la construction
d'une première partie du projet , quel
que soit le montant du soutien que les
collectivités publi ques (Confédération
et cantons) lui apporteront en définiti-
ve.

rr-Tj

Voitures et
pneus en feu

ÊMmmiimmmmN

Une carrosserie victime de
deux sinistres en deux mois.

Les dépôts de pneus suscitent décidé-
ment d'étranges pulsions à Moudon
où, un mois et demi après une pre-
mière chaude alerte , un hangar métal-
lique situé près de la gare, dans la zone
industrielle «En Bronjon» , a été ra-
u_op n„r lpc flaTnmpc Hanc la nuit Hp

mercredi à jeudi , peu avant minuit.
L'immeuble , une carrosserie, abritait
une dizaine de voitures d'occasion et
quelque 150 pneus qui furent carboni-
sés. Contrairement au sinistre du 11
avril , rapidement maîtrisé, le feu ne se
déclara pas à l'extérieur mais trè s vrai-
semblablement à l'intérieur de l'édi-
flpp nui c'afTaicca r.artipllpmpnt t tnp
quinzaine de sapeurs du centre de ren-
fort de la localité circonscrirent le
foyer vers 1 h. La police de sûreté a
ouvert une enquête. On établit évi-
demment un parallèle , à Moudon , en-
tre l'incendie d'avril , survenu nuitam-
ment, et celui d'avant-hier soir. Le
mniç Hprnipr pn pffpl il avait ptp nna-
siment établi que le feu avait été bouté
en deux endroits. L'hypothèse de la
malveillance ou d'un acte criminel
s'était révélée plausible. A noter qu 'un
incendie avait déjà ravagé dans le
même quartier , en janvier de l'année
dernière , un dépô t de pneus. Les eau-
CPC n'ovoiont noc *»t<i ¦é *} \ i f - '\ A â a r -  (~lTi
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Journées inaugurales du 30 mai au 7 juin 1997
Profitez de nos conditions spéciales durant ces journées promotionnelles
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ÉTAT

Les fonctionnaires se préparent
à muscler le ton cet automne
Trois ou quatre cents fonctionnaires ont répondu hier soir
à l'appel des organisations syndicale et professionnelles.
Trois ou quatre cents personnes ont
participé hier soir à Rassemblée gé-
nérale» de la fonction publi que, au
palais de Beaulieu. Avec guère plus
de 2000 participants, la dernière mani-
festation des fonctionnaires vaudois,
le 14mai. avait tout d'un fiasco.

Pour donner une meilleure image
de la détermination des employés de
l'Etat à s'opposer à la révision du sta-
tut de la fonction publique, syndicat
et associations de personnel se de-
vaient de préparer leur base à des
mouvements de protestation plus
mncr lpc HPC la rpntrpp

Si la convocation parlait d' «assem-
blée générale» , la réunion d'hier ne
constituait en fait qu'une séance
d'information et de mobilisation.
Contrairement à la manifestation du
14 mai, imposée aux associations de
fonctionnaires par le Syndicat des
services publics (SSP) pourtant mi-
noritaire , la tenue de cette assemblée
a fait l'objet d'une concertation ,
quand bien même tous les acteurs
n 'ont pas été consultés. Président de
la T-prtpra. ir,n rip e cr,r* .ptpc r ip fr.nr*_

tionnaires (FSF), Robert Vaucher re-
grette , «une fois de plus», la précipi-
tation dans laquelle cette
manifestation a été organisée.

De fait , plusieurs associations de
la fédération ont décidé de ne pas in-
viter leurs membres à v participer.
Des tiraillements qui s'expliquent
surtout par la différence des options
stratégiques. Engagé dans une ligne
résolument dure , fermement opposé
à toute idée d'ouverture et préconi-
sant des mouvements de grève, le
Ç*5P r *Y*p rr *\ *p a\/ant tr,,it à pntrp.pnîr

la colère des fonctionnaires. Le pre-
mier objectif du SSP résume en sub-
stance son secrétaire général Agosti-
no Soldini , était d'empêcher toute
négociation avec le Conseil d'Etat ,
du moins tant qu'il ne se serait pas
décidé à retirer son projet de statut.
Et par conséquent d'éviter qu 'un
groupe d' associations de fonction-
naires ne se laisse tenter par le dia-
logue.

En cela , la straté gie du SSP a réus-
si. Et le syndicat semble même en
mesure d'imposer cette ligne aux di-
rprt.nnc ripe accr.riatir.nc r ip la PCF
les plus modérées. Un retournement
de situation n 'empêche pas le comité
de la fédération à réfléchir sur des
éléments précis du statut pour avan-
cer des propositions , dont l'une
pourrait être d'en appeler à une
commission extraparlementaire
pour débloquer la situation.

Il semble évident que toute chance
rip vnir un aprnrrl cp» rlpcciripr H' .ri
l'automne s'est effacée, le degré de
mobilisation des fonctionnaires cet
automne sera décisif. Par une résolu-
tion votée hier soir, les fonctionnaires
présents ont réaffirmé leur exigence
de voir le gouvernement retirer son
projet , tout en appelant à une large
mobilisation pour la rentrée.

Que ce soit pour un éventuel statut
que le Conseil d'Etat pourrait être
tenté d'imposer par décret ou pour
toute mesure salariale provisoire , ces
i/->t i*-\«o ca ^/aillant oucci un oi/ortîcoo.

ment aux conseillers d'Etat de
gauche: «Pour ceux qui seraient ten-
tés de jouer le jeu de la minorité de
r i rr \ î tp  \_ T?r~,i A Krr, T=7/ -,r~,_ri._. v

TOURISM E

Le balcon du Jura s'offre aux
véhicules électriques légers
Un habitant de Sainte-Croix a imaginé des voitures élec
triaues pour faire découvrir la réaion.
Une balade , et pourquoi pas des ba-
lades, sur le balcon du Jura vaudois
en véhicules électriques légers et ma-
niables. C'est le projet touristi que au
charme futuriste d'un électricien de
Sainte-Croix , qui voit aujourd'hui
son idée se réaliser avec l'aide de dif-
férents partenaires.

Pas une semaine sans qu 'un res-
ponsable touristi que annonce la né-
cessité pour les reliefs vaudois d'inno-
ver pour sauver leur tourisme du
naufrage. Entrepreneur privé du Jura ,
Jean Deriaz a relevé le défi , contac-
tant d'une part la maison importatrice
de véhicules électri ques, et l'Office du
. . ....-.:_ .-*-.. _ A , * c_; n,A /-¦-.,-.. -WT __.. D -. .. _.__ . .

d'autre part. L'engouement fut immé-
diat , différentes séances ont été
convoquées, réunissant les instances
et les sponsors susceptibles de soute-
nir le concept , baptisé «Balades pa-
pillon». Investissement cour lancer
l'opération: à peine 30000 francs.
Aussi l'Office du tourisme est-il en
mesure de proposer en location , du 28
juin au 31 août , quel ques-unes de ces
«capsules» , déjà familières à Mendri-
sio, mais quasiment inédites en Suisse

, . i  .

Si l'essai devait se révéler positif ,
Jean Deriaz caresse l'ambition de
poursuivre l'aventure , du côté d'Expo
7001 narp-s.pmr.lp On

ÉCOLE

Le règlement d'EVM est
maintenant son» toit
Le règlement d'app lication d'EVM
(Ecole vaudoise en mutation) est
sous toit depuis mardi soir, mais reste
confidentiel jusqu 'au mois prochain.
Le chef de l'Instruction publique
Jean-Jacques Schwaab a dû trancher
sur plusieurs questions contestées par
les diffé rents corps consultés en jan-
vier dernier.

La question la p lus cruciale concer-
np lVffprtif mavimum nnr rlaccp
Beaucoup demandaient qu 'il y ait au
plus 22 élèves en primaire, en cinquiè-
me et sixième années, IS dans la voie
secondaire à option (primaires termi-
nales) et 26 dans les voies secondaires
dites générales et prégymnasiales.

Si cet effectif était dépassé , les en-
seignants et les parents d'élèves de-
mandaient , soit qu 'une nouvelle clas-
se soit créée, soit qu 'un assistant

Quelle qu 'elle soit , la décision pri -
se aura des incidences assurées sur le
budget de l'Etat. Le conseiller d'Etat
a (Soa lpmpnt  rif i cp H_ 5tprminer sur le

découpage de l'année scolaire. A-t-il
opté pour quatre périodes de deux
mois avec quatre bulletins de notes?
A-t-il préféré se plier aux récrimina-
tions de nombreux enseignants en-
conservant les deux semestres ac-
tuels?

Enfi n , Jean-Jacques Schwaab avait
à se déterminer sur le système des
notes. Il est d'ores et Héià arniiic nnp
les travaux écrits seront jugés par une
échelle de notes entre un et six et non
de un à dix comme c'est le cas actuel-
lement. Par ailleurs, d'autres ques-
tions en suspens ont été ajournées. Le
sujet , hautement délicat , du statut des
enseignants non nommés, les tpmnn -
raires. a été repoussé à la révision
prévue du statut de la fonction pu-
blique. Enfi n , le règlement d'applica-
tion n 'a pas déterminé précisément
les relations entre maître s et laïcs, re-
fusant pour l'instant de préciser le
rôle futur des associations de parents
d'élèves et des commissions scolaires.

T r?

JUSTICE

La vie d'un couple lausannois
s'est achevée par un meurtre
Alcool, délinquance, pauvreté, prostitution: une trentaine de coups de
couteau ont mis un terme a cette «saison en enfer»

Je 

ne me souviens plus de rien.
Depuis le début , je me bats
pour qu 'on me mette sous
hypnose. J'ai besoin de sa-
voir.» Qu'est-ce donc que Va-

lérie, Lausannoise dans la trentaine ,
voudrait tant apprendre ? Ces deux
choses: pourquoi , dans la nuit du 19
au 20 juillet 1995, dans leur apparte-
ment des hauts de la ville, elle a sou-
dain asséné 29 coups de couteau à
éplucher à Alberto, son ami. Et pour-
quoi, en conséquence, elle s'est re-
trouvée mercredi , dans le prétoire du
tribunal criminel du chef-lieu, accu-
CPP rip mpnrtrp

L'accusée se souvient au moins de
ce qui a précédé le drame. Ses parents
sont invités à dîner, ils tardent à arri-
ver , la tension monte: la vaisselle, des
bouteilles de bière, vides et pleines, se
mettent à voler dans la cuisine. Alber-
to assène trois gifles à sa compagne.
La mère de celle-ci. en cours de soi-
rée, essaie de le raisonner , il la «tour-
ne en bourrique».

Un peu plus tard , la jeune femme
enfonce le couteau dans son legging
et le montre à ses parents: «Il ne me
frappera plus jamais. S'il recommen-
ce, je le tue». Vers 23 heures, les invités
s'en vont. Et c'est le drame, dont on

ingore tout du déroulement. Valérie
l'assure aujourd'hui: elle ne voulait
pas tuer Alberto. Les menaces enten-
dues par sa mère? Des paroles en
l'air, comme on en dit tous les jours
ou presque. Le couteau dans le leg-
ging? Il servait juste à la rassurer:
«J'avais peur». Ou, tout au plus, à fai-
re reagir son ami.

Le passé de deux protagonistes est
lourd. Enfant naturel , Alberto a été
placé dans une famille d'accueil. Il n 'a
pas obtenu de CFC et a dû se conten-
ter de «petits boulots», entrecoupés
par de nombruex séjours derrière les
barreaux. Alcoolaue. bagarreur - en

qui a duré plus d'un an.
particulier , quand il apercevait un
képi - il a été dénoncé à... 92 reprises
par la police municipale.

Du côté de Valérie, cela ne vaut
guère mieux. Victime d'une agression
sexuelle dans sa petite enfance, elle e
met au haschisch à 14 ans. Et elle oc-
cupe, elle aussi, la police pour des dé-
lits mineurs, des rixes et des scandales
sur la voie publique. A 18 ans, elle se
prostitue. Lorsqu'elle rencontre Ro-
berto, son précédent ami s'est suicidé ,
d'une overdose, trois mois plus tôt:
«C'était une sale période de ma vie.
J'avais besoin de quel qu 'un . U est ar-
rivé au bon moment» .

On imagine aisément , dans ces
conditions, ce qu 'a pu être la vie du
couple: «Dès qu 'on se levait , on allait
au bistrot et on restait jusqu 'à la fer-
meture». Valérie accuse aussi Alberto
d'avoir été d'une jalousie féroce: «Il
en voulait même à son petit chat de
deux mois»: A la fin du mois, auand
l'argent se faisait rare, elle retournait
se prostituer , histoire de payer ses
bières et ses cigarettes. Et , par-dessus
tout cela, une quinzaine de jours
avant le drame, la violence physique:
elle recevait des coups et des gifles,
elle lui a cassé une chope de bière sur
la tptp Pi a uni- R A U B A C

LAUSANNE

Le Musée olympique a introduit de
nouvelles prestations
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L'introduction d'audioguides et de nouveaux dossiers pédagogiques renforceront l'attractivité du musée.

Au terme de diverses études et ques- pauvres par certains visiteurs. «Et du musée, en soirée. En outre , le Co-
tionnaires distribués à sa clientèle , le d'ajouter deux nouvelles langues» , mité international olymp ique et la vil-
Musée olympique de Lausanne a in- l'italien et le japonais , aux quatre le introduisent une nouvelle méthode
troduit hier des nouvelles prestations idiomes officiels du musée, note le dé- de récupération des ordures générées
à disposition de ses 210000 visiteurs légué à la communication , Claude par les manifestations sportives, grâce
annuels. Jaccard . à des corbeilles différenciées. Testée

D'abord , il s'est équi pé d'audio- De nouveaux dossiers pédago- début mai lors des «20kilomètres de
guides, sorte de téléphones portables giques destinés aux enfants sont dis- Lausanne» , elle sera employée durant
que l'on garde avec soi lors de la pro- ponibles. ainsi qu 'un manuel pour Equissima , les championnats du mon-
menade et qui permettent d'entendre qu 'ils apprennent à devenir «guides» de de gymnastique et la course estiva-
des commentaires supplémentaires pour leurs parents. Enfin , pour mieux le de VTT à la Riponne. ND
sur les zones d'exposition. Une ma- répartir les visiteurs, un nouveau for-
nière d'étoffer les informations déli- fait sera introduit dès le 17juin: pour Collaboration «Journal de Genève
vrppc nar les nanneativ inopp s assez 35 francs visite et renas sur la tprraccp pt na7Pttp rip T ancannp »

Douze ans requis
Le procureur général du canton de
Vaud, M. Jean-Marc Schwenter, a
requis hier 12 ans de réclusion, pour
meurtre , contre Valérie. Me Robert
Fox a plaidé le profond désarroi de
l'accusée au moment des faits, dont
le meurtre passionnel, sans chiffre r
ses conclusions, la cour, présidée
par M. Jean-Daniel Martin, rendra
son iuaement lundi Drochain. CLB
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Genève et Verbois/Russin/La lable durant toute une journée, pendant son mois d'émission, e D g. vous mettiez en train , vous
Plaine. Le passeport «Rhône - en 2e classe, du lundi au vendredi dès 9 heures, le samedi et pius dg confort aussi!
ville et campagne» ne coûte que le dimanche du premier au dernier train.)
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TPG et permet d effectuer un demi-tarif, continuez à l'utiliser Le nouveau train Inter- Zurich, Zlllïch-Aéroport
trajet sur le Rhône avec les jusqu'à sa date d'échéance, puis . . ef St-Gall
Mouettes Genevoises entre optez le jour même pour le nouvel Regio , qui se positionne
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________________________________ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^—___ ^̂_ _̂___ m_m___ voyages , notamment grâce I bernois.

H 

Un juin de fête: deux grands événements pour «fous» du rail. BSÎfflBBS
14/15 juin: parade des locomotives à Lausanne. Le samedi et le dimanche, de 13 h 30 à 15 h \_ s\ vous remettez à la gare de Fri- SSt- ŵSEEBSSQ I
45 environ, plus de 60 locos et engins de traction, du «Spanisch-Brôtli-Bahn» en passant par I bourg |e bagage qui vous accom- \__ ^̂ P̂ wl?^?Sw §̂^Bla «Flèche rouge» et la «Crocodile» pour arriver à cette perfection qu'est le Pendolino, pa- I pagnera en avion, vous n'avez plus I JESSRISIWTSR îM

B'JUC'E raderont dans le cadre d'un immense Rail Show au cœur de la grande arène de la gare de I à vous en occuper jusqu'à la fin de | ______ \_ aJQÎ§___w§____UD_PUBIB47 triage de Lausanne. Avant et après le défilé , toutes les locos et compositions pourront être I votre voyage. Vous pouvez en outre I WSStm\Wi*W!muif
î 'iwEcr admirées et photographiées à la gare de triage. Billet d'entrée et de transport à partir de I effectuer votre check-in chez nous I
«rr «47 Lausanne Fr. 10.-, enfants de 6 à 16 ans Fr. 5.-. I et rejoindre directement la porte
ILTRENO B d'embarquement à l'aéroport , sans I WJIJJJ
MUOVE 22 juin-20 juillet: l'eldorado de la vapeur à Delemont «La Rotonde» rénovée, le plus ancien dépôt I attente. Vous apprendrez tout sur BJffiaPAL 1847 de |ocos ^ 

vapeUr de Suisse, marchera de nouveau à la vapeur durant tout un mois. Elle vivra d'une t ce service pratique et agréable à la I
exposition de locos et véhicules historiques, de «parcours vapeur» quotidiens vers Glovelier et Laufon f gare de Fribourg ou en téléphonant I
(supplément Fr. 5.- sur billet valable) et le grand circuit vapeur à destination de Saignelégier (offre «Fête i au 051-221 62 09. 

^̂ «̂ Jjurassienne de la vapeur» avec 20% de rabais). La Rotonde est ouverte du lundi au vendredi de 9 à 17 heu- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1res et les samedis et dimanches de 9 à 18 heures. A ne manquer sous aucun prétexte!

L'agenda de fête 1997 et des papillons spéciaux Les chemins de fer suisses remercient leurs partenaires nationaux: I vovaaeurs 1700 Fribourq ________________¦___-__¦
dans toutes les gares fournissent des détails AJAX CR éDIT SUISSE

^ 
CARDINAL HAG, ModeN^senbahnen, I 

Renseignements 
y
et

9
vent'e: 157 __ £ 3TJ Qppsur ces deux qrandes manifestations. Kambiy, PEPSI, LA POSTE, SIEMENS, ZUGKRAFT AARGAU . I 3. _______________¦ ^s* *amnut. 7, i (-j^g/n-mj 6-22h, ou dans votre gare.
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LA LIBERTÉ 
L'AGENDA ^^ ̂  ^~| ĵ | ¦¦¦ |k TROIS JOURS
de votre 

 ̂
. ^^ ^  ̂I P P de sPectac,es et

WEEK-END ^̂ P^̂ ^^^l I H^̂ l
ITINÉRAIRE ORIGINAL EN VILLE

Des artistes gardiens des remparts
Une vingtaine de créateurs, fribourgeois pour la plupart, ont investi la porte de Berne et la
tour des Chats. Une invitation à s 'élever pour regarder la cité sous un jour nouveau.

Au  

détour d' un escalier , si l' on Une vingtaine de créateurs , peintre s et BHHHH__HBR^__________ -BB_____ I______ !se penche à la fenêtre ouverte sculpteurs pour la plupart , amateurs
côté extérieur du rempart, on comme professionnels, apportent
découvre une chèvre blanche leurs œuvres , balaient la poussière des
broutant nonchalamment escaliers, déplacent les lampes de leur

son coin de pré . «C'est celle des Rie- salon pour l'éclairage. La tour et la
do» , dit Hubert Audriaz qui venait ici porte s'animent , les artistes se rencon- VT-f lbien avant que la chèvre n 'eût poussé trent , s'cntraident...et Hubert Audriaz ______ -̂W
son premier bêlement. «Quand j'étais est heureux puisque l'événement reste flîï^gamin , on jouait dans la tour des sans prétention. ¦_____] ____K\_M/^I w»U
Chats. C'était dangereux , il n 'y avait Si ce n 'est celle de faire découvrir ¦'7^  ̂ A }
que des poutres à l'intérieur. On a eu aux visiteurs des lieux inconnus qui H| Y
de la chance qu ' il n 'y ait jamais eu ont une âme. Sur le chemin de ronde, -̂WîkH -\  H UNId'accident» , note l'enfant de la rue les vingt-deux arcanes majeurs du ta- 0-8 ¦ USd'Or , devenu «Monsieur animation et rot peints par Marie-Claude Purro ^̂ ^ B̂n_iimagination» en ville de Fribourg. - qui a coorganisé l'exposition - ac- fcc-.̂ t Bs».La tour des Chats, construite vers compagnent le promeneur. Celui-ci jjjWBl > ' il Ri flHHBrami1370 était, comme la porte de Berne découvre au sommet de la tour , après K'- TP* f ^ ^^ ^ ^̂î m( 1270) qu 'elle prolonge , restée inoccu- avoir admiré la ville sous un angle iné- _ W  ̂ ' '$•»_ àf Jt^$ '̂ B̂ ŵÊipée depuis la désaffectation des rem- dit , des bancs et un jeu d'échecs l'invi- I Ŵ  / Ê̂m-mm. I , V 1 &Jparts au siècle passé. «Jusqu 'à ce que tant à rester un peu. WL ( ''¦f£m _____^.W T l__U ^S_ Wje l' envahisse»: il y a deux ans. Hubert Pendant les week-ends , des musi- ^k ^^0: 1 j^B ;.> .> .. S
Audriaz demande à l'Etat le droit ciens de rue investiront les remparts. [SB/il I \^ W\ ^ tsUHEBld'utiliser ces espaces médiévaux dans L'exposition annonce les festivités de 97^*fl Yvù -G&ÊTle cadre de son travail  d' animateur du La Vannerie: le passeport vacances et ^ l̂ltli j Jagjjflfcf!̂ ,centre de loisirs de La Vannerie. On le traditionnel parcours concocté par ^^%
lui confie porte et tour pour dix ans, on Hubert Audriaz. Dès la fin juin ,  il sera jf 1 ^m iWÊ iW/ .
les équipe de planchers et d' escaliers. consacré aux «habitants de la forêt». |9 JL-^^ŵAtL'idée d'Audriaz , c'est que des artistes Gnomes et lutins auront de la visite. ^ A ,̂ 8
deviennent les «gardiens» des rem- FLORENCE MICHEL
parts en y installant leurs créations.

• Sa 18 à 21 h, di 15 à 18 h <m\
BOUCHE À OREILLE Jusqu'au 27 juillet, Fribourg

Porte de Berne et tour des Chats , quar- Ï *x'\ /U  u 'r i i / j flf.Par le bouche à oreille, 1 exposition tier de r Auge. Vernissage ce soir à 19 h, v™ " H • -X vJj UX, M
s'organise. Pas question de sélection- derrière le café de l'Ange avec le W . .  ' 0
ner qui viendra, le choix sera celui des groupe The Links. Pour visiter l' exposi- 

_̂______________________________________________

artistes pour un lieu à conquérir , un tion, vu le nombre et l'état des escaliers , Le regard glisse des œuvres de Renato K au paysage en passant par les
lieu magique entre ville et campagne. il est prudent de bien se chausser. pierres vieilles de sept siècles. GD Alain Wicht

SOLIDARITÉ

La musique pour soulager les maux
Alors qu'ici les musiciens emplissent les rues de légèreté, les enfants des rues de là-bas ont
le regard grave. Afin de sensibiliser, Terre des hommes lance une action musicale.
Si ee week-end et durant toute la se- et le haut de la rue de Romont qui lieu respectivement à l'église de la Vi- LE PROGRAMME À BULLE
inaine à venir vous constatez une sou- seront animés entre 11 h et 16 h. Le sitation et devant la cathédrale Saint-
daine recrudescence du nombre de ménestrel Raphaël Meneghelli jouera Nicolas. D'autres artistes exprimeront En ce qui concerne la Gruyère, c'est
musiciens de rue, ce n'est pas parce de sa voix alors que le duo Maryline leur solidarité avec les enfants des à Bulle que l'action musicale de Terre
qu'ils ont décidé tous en commun de Gogniat et Bertrand Barras feront une rues: jeudi l'Octuor Haddock interpré- des hommes, présentée en grande par-
feter la venue des beaux jours. Non. prestation folk. tera des negro spirituals et vendredi , ce tie par des jeunes , se déroulera . Same-
une raison bien plus grave se cache Dimanche, un concert de guitares et sera au tour des élèves du Conserva- di , les adolescents du CO de la
derrière cette action. Car si c'est la un autre de flûte traversière auront toire de la ville. Gruyère joueront de la flûte et de la
musique qui envahit les rues de Suisse clarinette alors qu'un musicien fera
durant  une semaine, dans de nom- . £*?- , ' ¦_ "̂ : """> une prestation de Didgeridoo, cet ins-
breux autres pays défavorisés, ce sont ¦ ' , ,.70 trument aborigène australien aux sons
les enfants qui font de cette même rue I . S-*»;--̂ ^̂  envoûtants. Durant 

le 
reste 

de la se-
la vitrine de la misère la plus cruelle. \ , 

^Ŝ ^^~._. maine , c'est la chanson populaire qui
Pour cette raison . Terre des hommes . -  ïtti__&_^^___ ^ÈWÈirÊÊË 

sera à l'honneur grâce aux prestations
organise chaque année depuis mainte- Ŝ  h. ' 0 'B ^™^^l 

__
t
_________

W_____% :^_p,Ŵ ' des 
classes de 4e et 5e primaire s de

nant cinq ans une importante mani- ^̂ B̂ :e Sorens et de Marsens.
festation de solidarité sous forme ^^^^^^^

solidarité avec les enfants des rues. ^̂ ^̂ ^̂ ^Hl vatoire d'Anne 

Schindler: 

autour du
Pour ce faire, il suffit de s'annoncei R| I/-W gaèî*"-! ,_!_, conte russe L 'Oiseau de feu, dit par
auprès d' une section de Terre des ^V^^ai_E*̂ é*a_H ___________________ ¦ Angelo Russo, des pièces de l'Album
hommes pour se voir inscrit dans le , ¦ K ___«V-f|j | t̂ jp^aitr~ ''/ 'mKàW^*. Pour 'a jeunesse op. 68 de Schumann
programme des manifestations. * îjE seront jouées par les élèves avec l'in-

Cette année, ce sont ainsi 3000 mu- ^V ____&&&£__] f ^̂ TP~M ____________________________ H tention de faire découvrir l'univers
siciens - grandes formations chorales • •¦ *£&-.- _ _̂M StS?''̂ ' _____________ \ poétique de la musique de Schu-

vont participer à plus de 200 manifes- .Jfc. 
^

jKji'lT [Ŝ *̂ * ' '%j_T~~ "̂ *SH Toutes ces prestations sont gratui-
tations allant des concerts de flamenco < »\Y ̂ r̂ |Il »̂  T_r«_ - - -*  ̂ " *?ÏHS. iil  ̂

tcs
' L'argent récolté lors des collectes

à ceux de musique grunge. ut i l isant  les iL Ur&at _______________ ] sera entièrement attribué aux pro-
tam-tams aussi bien que les orgues de < uË-JBVVIji Jl » grammes pour les enfants des rues de
Barbarie. Dans le canton , ce sont sur- "'- M 3^T^S_I_K__F?. H 

Terre 
des 

hommes. L'année passée, ce
tout à Fribourg et à Bulle que se déro u ^̂ ^H 

sont 
ainsi 

120 000 
francs 

qui ont été
leront les animations , en salle ou dans *,, **f * récoltés. Une somme assez mince en
la rue. Un concert est également prévu \2CS comparaison des besoins réels, mais
samedi soir à Romont (voire enca- HB _̂___H5 

qui constitue tout de même une goutte

LE PROGRAMME A FRIBOURG Ua mjSère des enfants des rues préoccupe Terre des hommes qui orga-
Dans la rue. ce sont essentiellement nise chaque année une semaine d'action musicale dans toute la Suis- Pour les renseignements détaillés, se

les Grand-Places, la rue de Lausanne se. reporter à l'agenda.

Une brocante
pas comme les
autres

ANTIQUI TES

«Nous avons créé dans le cadre de
cette brocante une bourse aux instru-
ments de musique. Ce sera une pre-
mière en Suisse!» Christian Perritaz
est un antiquaire, mais ça ne l'empê-
che pas d'avoir un esprit jeune et dyna-
mique. Avec Michel Dumont, un au-
tre antiquaire de la même trempe, il a
relancé l'idée d'une brocante à la pati-
noire de Fribourg, en y apportant quel-
ques touches d'originalité. Ainsi , cette
bourse aux instruments de musique.
«Elle est ouverte aux privés. Chaque
personne ne pourra exposer qu'un
maximum de trois objets (instru-
ments, partitions...); nous avons fixé
ce maximum pour éviter le profession-
nalisme» , explique Christian Perritaz.
Signalons que pour exposer, il faudra
s'aquitter d'une taxe de 10 francs, que
ce soit pour un ou pour trois objets.
LA CORNE «DU FEU»

Autre nouveauté : un espace culturel
d'une surface de 100 m2. «On y a
invité le Musée d'art et d'histoire . Il y
exposera l'un des plus vieux cors des
Alpes de Suisse, du XVII e-XVIII e siè-
cle, ainsi que la corne «du feu» du
veilleur de la cathédrale Saint-Nicolas ,
qui date elle de 1722.» Christian Per-
ritaz ajoute : «Sur ce même espace, il y
aura une animation pour les enfants,
qui portera le titre de «Graine de Chi-
neur». Divers thèmes droit y seront
abordés, et les mômes auront même à
des initiations au bois et à l'argenterie,
initiation donnée par les organisateurs
eux-mêmes. Quant aux exposants de
la brocante , une cinquantaine en tout ,
Christian Perritaz certifie qu'il y en
aura de toute la Suisse, puisqu'il y en a
un de Genève, et un autre du Liech-
stenstein. KP
• Ve (14-20 h), sa (9-20 h), di (10-
18 h) Fribourg
Patinoire Saint-Léonard.
Entrée gratuite.

Pour les enfants
des rues
A l'occasion de la Semaine de la
musique dans la rue, organisée par
Terre des hommes par solidarité
avec les millions d'enfants qui vi-
vent dans la rue en Amérique du
Sud, en Europe de l'Est, en Afrique
et en Asie, la section glânoise de
Terre des hommes s'est associée à
l'opération par l'organisation d'un
concert. Celui-ci sera donné par
des dizaines d'eleves du Conserva-
toire, du niveau débutant aux clas-
ses de certificat , ainsi que par leurs
professeurs. Ils interpréteront des
œuvres instrumentales pour piano,
clarinette, violon, flûte, guitare el
cuivres, en solo ou en formations
réduites, empruntées en majorité
au répertoire classique. La recette
intégrale de la collecte organisée en
fin de soirée sera versée pour les
programmes de Terre des hommes ,
qui permettent de donner une
chance de vie meilleure à de nom-
breux enfants. OIB
• Sa 20 h Romont
Aula du CO de la Glane.

__________________________¦ P U B L I C I T É  _____¦___¦___________¦

.W' meeting aérien
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Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Durée
environ une heure. La visite est com-
mentée en français et en allemand.
Des feuillets en français , allemand ,
anglais et italien sont à disposition au
départ de l'excursion.
• Ve, sa 14 h, 15 h, di 14 h, 15 h,
16 h Fribourg
Départ de la place Georges-Python.
(Billets OT ou auprès du chauffeur).

Kneipp-Verein
Pour commémorer le centenaire de la
mort du curé S. Kneipp, fondateur de
la méthode de santé Kneipp, les socié-
tés Kneipp de Morat et de Fribourg
organisent une rencontre à Wallenried
où se déroulera une petite fête. Les
participants de Fribourg partiront en
train à 8 h 45 jusqu 'à Courtepin. Le
retour jusqu 'à Fribourg se fera à pied
(marche d'enviro n 3 h 30) avec pique-
nique. Ceux qui le désirent peuvent
raccourcir le parcours, soit à Courte-
pin ou à Pensier.
• Di départ 8 h 45 Fribourg
Gare. (Renseignements 402 77 27 , billet
individuel).
Sportifs d'élite
Journée des sportifs d'élite fribour-
geois, avec entre autres Erhard Lore-
tan , Urs Kolly, Emmanuel Berset , le
Twirling-Club Fribourg, le Club de
plongée Les Têtard s et bien sûr les
joueurs du HC Fribourg Gottéron
(séance de dédicaces de 10 h à 12 h). A
17 h, vente aux enchères en faveur de
Sport 'Handicap Fribourg. Nombreux
jeux et interviews , en direct sur Radio
Fribourg. Inauguration du nouveau
drapeau du Fan's Club Gibloux - HC
Fribourg Gottéron. Vendredi et sa-
medi dès 20 h 30 jusqu 'à 3 h, bal avec
Soleil. Dimanche 11 h 30, concert
apéritif par le groupe de la fanfare de
Farvagny; 12 h 30 banquet officiel
(rés. 475 31 12); 15 h thé dansant avec
Dany Solo.
• Ve, sa dès 9 h, di Farvagny
Auberge du Lion-d'Or.

Course de caisses a savon
Deuxième manche du championnat
romand de caisses à savon et troisième
édition du grand pri x «La Liberté , des-
cente par la rue des Moines et la route
du Poyet.
• Di 9 h 30-17 h Romont
Départ devant l'école primaire .

Grand brunch
Le Groupement régional fribourgeois
de l'ASIMC organise un grand brunch
avec un riche buffet. Piscine à disposi-
tion (entrée 2 fr.).
o Di 9 h-1 2 h 30 Tinterin
Home-Atelier Linde. (Adultes 14 fr., en-
fants jusqu 'à 14 ans 7 fr., gratuit pour
les personnes handicapées).
Jubile
Le village de Lurtigen fête ses 600 ans.
Au programme: vendredi 20 h mega-
party. Samedi après midi pour les en-
fants et bal en soirée (entrée libre).
Dimanche: brunch dès 9 h , concert du
corps de musique des cadets de Morat
dès 12 h 30, démonstration des Rodeo
Ranchers à 14 h.
• Ve, sa, di Lurtigen
Au village.

___________
Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass , scrabble , échecs, etc.,
chaque vendredi à l'espace culturel le
Nouveau Monde. Apportez vos jeux si
possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Street bail
Tournoi de street bail organisé par le
Centre de loisirs du Schoenberg. Ins-
cription sur place dès 13 h.
(Rens. 481 22 95).
• Sa dès 13 h Fribourg
Au Vieux-Chêne.

Musiques de la Veveyse
51e Giron des musiques de la Veveyse.
Au programme: vendredi 20 h 30
concert Jean-Pierre Huser; 22 h 30 bal
et disco. Samedi dès 9 h , marché arti-
sanal et exposition historique sur
Saint-Martin ; 13 h animation pour les
enfants et ados; 20 h 30 concert de
gala avec la Musique des troupes de
Marine française; 22 h 30 bal et disco.
Dimanche 14 h 30 cortège Saint-Mar-
tin.
• Ve, sa, di Saint-Martin
Au village.

Brocante de Fribourg
Brocante et bourse aux instruments de
musique. Jeux et animations pour les
enfants. Restaurant et buvette.
• Ve 14-20 h, sa 9-20 h, di 10-18 h
Fribourg
Patinoire Saint-Léonard. Espace cultu-
rel: Musée d'art et d'histoire.

Braderie de printemps
• Sa 7-17 h Fribourg
Place Georges-Python.

Marché artisanal
Et marché des commerçants.
• Sa 9-17 h Fribourg
Rue de Lausanne et rue de Romont.

Marché aux puces
• Ve 14-19 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
• Sa 8-14 h Marly
Place avant la patinoire (si le temps le
permet).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Brocante
Et marché aux disques et CD.
• Ve 17-20 h, sa 10-16 h Flamatt
Suivre la signalisation.

__________ rTTrTTTTmTTTnr__rTT^______

Soirée italienne
De 18 h à 21 h 30, mets et vins italiens.
Dès 20 h jusqu 'à 2 h, musique des an-
nées 60 et folklore italien avec le duo
Roger's & Avrel.
• Ve 18 h-2 h Fribourg
Café Le Paon, Neuveville 31.

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge de la Gare.
Thés dansants
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet
• Di 14 h 30 Bulle
Hôtel des Alpes.
• Di dès 14 h 30 Broc
Hôtel de Ville.
• Soirée champêtre
• Ve dès 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Duo folklorique
Thé dansant et animation musicale
avec le duo René Favre.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Brunch musical
Pour le déjeuner , concert du groupe
Jazz and Joy. Le répertoire de Klaus
Widmer (sax), Hans Graf (vibrapho-
ne), Peter Friedli (p), Edi Kaeser (cb)
et Georges Gondolan (dr) est fait de
standard s (swing, bebop, bossa) et de
compositions personnelles.
• Di 10-13 h Villars-les-Moines
Château.

^^^Htl__l___U_U__tli__^_________________ i
Piano
Audition des élèves de la classe
d'Anne Schindler.
• Ve 18 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Piano
Audition des élèves de la classe de
Jean-Claude Dénervaud.
• Sa 10 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Cuivres
Audition des élèves des classe de Do-
minique Morel et Philippe Thom-
men.
• Sa 14 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Clarinette
Audition des élèves de la classe de
Maurice Desbiolles.
• Sa 17 h Bulle
Aula du CO.

__________________Rnn _̂_____________!

Ecole Mady Perriard
L'Ecole de danse La Planche présente
son spectacle «Les pieds sur terre» de
Mady Perriard.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel. (OT 323
25 55).

Danse
La compagnie Kids in Dance, dirigée
par la chorégraphe moratoise Erika
Ryser, présente «Quotidien» ou
quand 19 jeunes danseuses racontent
par le geste des petites histoires de tous
les jours.
• Sa 19 h 30 Domdidier
Aula du CO.

LA FÊTE AU NOUVEAU DRAPEAU. Le Fan's Club Gibloux est l'un des
plus importants clubs de supporters du HC Fribourg Gottéron. Pour
l'inauguration de son nouveau drapeau, le fan's club organise un week-
end de festivités dont le programme réjouira autant les amateurs de
sport que ceux de franche rigolade, l'un n'excluant évidemment pas
l'autre.
Ce soir, c'est la venue d'Eric Thomas (photo) qui crée l'événement à
Favargny. Avec son nouveau spectacle, «Putinkon - Le retour» , le comi-
que français entamera les réjouissances par une prestation où le bur-
lesque dispute la vedette aux imitations dont il a le secret. Le lendemain,
place aux choses sérieuses: plusieurs sportifs d'élite fribourgeois pré-
senteront leur discipline au public. Ces vedettes régionales illustreront
entre autres l'athlétisme (Urs Kolly, sport-handicap), la lutte (Emmanuel
Crausaz) et l'alpinisme (Erhard Loretan). Des démonstrations de bras de
fer et de twirling sont également prévues. Une vente aux enchères est
organisée, vente dont les bénéfices seront versés à l'association Sport-
Handicap Fribourg. Dimanche, un buffet «gargantuesque» est prévu à
l'Auberge du Lion-d'Or de Favargny (réservation conseillée). CAW
• Ve 20 h 15 Favargny
Cycle d'orientation du Gibloux.
Location: (026) 411 33 61.
• Sa dès 9 h et di Favargny
Centre du village.

___WÊÊ___\
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Charles Bukowski
Poèmes et textes de Charles Bukowski
interprétés par Andréas Lôffel, en lan
gue allemande.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (OT
20 fr./15fr.).

«Aux frontières de l'irréel»
La troupe d'enfants Pop-Corn Théâtre
présente leur nouvelle création «Aux
frontières de l'irréel», texte tiré de «La
Patrouille du Conte» de Pierre Gripa-
ri, adaptation de José Mazzocato.
Mise en scène: José Mazzocato , assisté
d'Erica Forney.
• Ve et sa 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel. (Rés. 413 34 71).
Jojo le petit anchois
La troupe de théâtre amateur d'Atta-
lens «Les Perds-Vers» a fait des petits.
Une vingtaine de juniors montent sur
scène pour jouer une histoire d'eau et
cinq petites pièces drôles.
• Ve 20 h, sa 19 h, di 17 h Attalens
Hôtel de l'Ange.
Feydeau fait rire
La Réplique de Champtaure présente
deux vaudevilles de Georges Feydeau,
«Feu la mère de madame» et «Léonie
est en avance», mis en scène par Phi-
lippe Rey.
• Ve, sa 20 h 30 Payerne
Salle du Graffiti , Sorbiers 4.

La Vieille d'Ogoz
L'actrice châteloise Brigitte Deville et
la violoniste amateur Marion Morel
créaient l'été dernier durant les Estiva-
les de l'île d'Ogoz la pièce «La Vieille
d'Ogoz» de Thierry Romanens. La pe-
tite troupe rejoue cette pièce ce week-
end à Lausanne.
• Ve, sa 20 h 30 Lausanne
Théâtre du Vide-Poche , place de la Pa-
lud 10.

Innovation technologique
M. Hollenstein , EPF Zurich, donne
une conférence publique sur les «Pre-
miers résultats d'une étude sur l'inno-
vation technologique en Suisse».
• Ve 13 h 15 Fribourg
Université Miséricorde , salle 3024.

«Gestion de la pensée»
Daniel Sévigny donne une conférence
publi que sur la «Gestion de la pen-
sée».
• Ve 19 h 30 Fribourg
Restaurant Alpha, rue du Simplon 13.

Nicaragua
Engagés pendant trois ans au service
de Frères sans frontières, Martin et
Marie-Rose Chatagny, de Corserey,
racontent leur expérience de coopé-
rants auprès des paysans de montagne
démunis du Nicaragua. Diapositives ,
débat et échanges.
• Ve 20 h Corserey
Relais du Vieux-Moulin.

Eric Thomas
L'artiste français Eric Thomas pré-
sente son spectacle comique «Putin-
kon - Le retour».
• Ve 20 h 15 Farvagny
Aula du CO du Gibloux. (Loc. 411 33 61,
35 fr./AVS, étudiants, apprentis, en-
fants jusqu'à 16 ans 30 fr.). Ouverture
des portes à 19 h.

Revue
Revue «Servion , ça urge!»
• Ve, sa 20 h 30 Servion
Théâtre Barnabe.

Exposition collective
Ricardo Abella , David Barras, Marc
Bûcher , Gilles Curty, Catherine Dessi-
bourg, André Ducotterd , Angélique
Huguet , Renato K 97, Lorenza Klôti ,
Frédéric Layani , Frédéric Michaud ,
Joëlle Philipona , Marie-Claude Purro ,
Michel Riedo. Eric Sansonnens. Bar-
bara Varliero , René Basquez et Kanne
Wyss exposent leurs œuvres. Jusqu 'au
27 juillet. Ouverture : sa 18-21 h , di 15-
18 h. Vernissage au bord de l'eau , der-
rière le café de l'Ange, avec le groupe
The Links, exposant musical.
• Ve 19 h Fribourg
Porte de Berne et tour des Chats.
Netton Bosson
Hommage au peintre Netton Bosson
(1927-1991). Exposition jusqu 'au 22
juin. Ouverture : je-di 14-18 h ou sur
rendez-vous 652 46 00. Vernissage.
• Sa dès 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs, Grand-Rue

Dentelles anciennes
et nouvelles
Quatre expositions consacrées à la
dentelle ancienne et nouvelle. L'une
sur la dentelle et le filet de Gru yère
traditionnels. Une autre résultant
d'un concours de création sur le thème
de la poya. Vingt dentelières de huit
pays présentent également de la den-
telle contemporaine. Et enfin , une
expo de dentelles précieuses du Musée
de la mode et du costume de Paris.
Ouverture : selon horaire du musée
gruérien. Vernissage: vendredi 20 h.
Samedi dès 8 h 30 journée de rencon-
tre à l'école primaire ; dès 10 h 30 par-
tie officielle et remise des prix à l'église
des Capucins; toute .ajournée , stands
de vente de livres et fournitures dente-
lières à la salle de gym de l'école pri-
maire. Dimanche après midi, dé-
monstrations au musée.
• Ve, sa, di Bulle
Musée gruérien.
Instrument musique, Illusion
papier
Dessine-moi un instrument de musi-
que et Illusion papier: une double ex-
position consacrée au métier de lu-
thier, où plusieurs artisans romands
dévoilent et expliquent leur métier.
Parallèlement , Fernando Andolcetti et
Mauro Mandredi , deux artistes ita-
liens, traduisent en images et instru-
ments de papier l'harmonie musicale.
Vernissage en présence des luthiers et
des artistes.
• Sa 17 h 30 Charmey
Musée du pays et Val de Charmey.

Pastels
Philippe Grosclaude présente ses pas-
tels , enrichis d'images introduites
dans l'œuvre selon la technique du
report. Jusqu 'au 13 juillet. Ouverture :
me-di 14-18 h. Vernissage.
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.
Aquarelles
Pascal Gonthier (Sainte-Croix/VD)
expose ses aquarelles aux côtés de l'ar-
tiste d'origine israélienne Doreen
Guinsberg. Cette dernière présente
aquarelles et dessins. Jusqu 'au 29 juin.
Ouverture : je-di 14-18 h. Vernissage.
• Di 14 h Avenches
Galerie Au Paon.

Chœur mixte
En préparation à la première messe
des abbés Jacques Rime et Martial
Ducrey, une messe avec Mgr Pierre
Bûrcher , chantée par le Chœur mixte
d'Estavayer-le-Lac.
• Ve 19 h 30 La Tour-de-Trême
Eglise.

Orson Welles
Cinéplus-club présente le film «Touch
of Evil»(1958), 95 min.
• Di 18 h 30 Fribourg
Cinéma Rex.

Court et moyen métrage
Les 12 heures du court et moyen mé-
trage suisse: deux tours de 6 heures
organisés par Cinébullition , afin de
découvrir les meilleures productions
récentes.
• Ve 19 h, sa 14 h Bulle
Ebullitiion.

Répondeur: 401 01 85 1 MM___M_MM_M_M_MM

CARDINALv ymmwmmmmmg \mm i CCP: 84-56 n 39-2



Court et moyen
métrage suisse à
l'honneur

CINEMA

Réunissant en une durée limitée tous
les ingrédients d'un film , le court mé-
trage est à la fois un moyen d'expres-
sion et un terrain d'expérimentation.
A ce titre , les futurs réalisateurs , les
élèves des écoles de cinéma ou encore
les mordus du genre s'y essaient. En
Suisse , les courts et moyens métrages
ont leurs adeptes à qui est offerte une
occasion de se réunir ce week-end à
Ebullition. Le centre culturel bullois
projette en effet six heure s de films
récents , ceci deux fois d'affilée: ce soir
dès 19 h et demain dès 14 h. Le spec-
tateur pouvant ainsi composer lui-
même son programme. Les passion-
nés et autres curieux pourront décou-
vri r entre autres Le bon garçon de
François Baumberger , Poker Blues
d'Antoine Guex , Mon chéri, l 'esca-
beau, la dinde et le cabot de Céline
Macherel , etc. Six heures bien inves-
ties dans la découverte d'un jeune ci-
néma suisse plein de vitalité. CAW
• Ve dès 19 h et sa dès 14 h Bulle
Ebullition
Entrée 12 fr.

ANNIVERSAIRE. Lurtigen fête
ses 600 ans
• Posé au milieu d'une vaste clairiè-
re, entouré de forêts séculaires , Lurti-
gen mène toujours une discrète exis-
tence. C'est que ce village lacois de
moins de 200 âmes a une longue, très
longue histoire , puisqu 'il fête ce week-
end ses 600 ans. Le programme an-
nonce, pour lancer les festivités , une
megaparty dès 20 h ce vendredi. Sa-
medi après midi , place aux enfants
avec des poneys, un mur de grimpe et
des jeux , le tout ponctué de démons-
trations cynologiques. La soirée est
réservée au bal. Demain , un brunch
rassemblera tout le village et ses invi-
tés dès 9 h. La partie officielle est pré-
vue vers midi trente. Les allocutions
du conseiller d'Etat Urs Schwaller et
du préfet Daniel Lehmann seront sui-
vies d'un concert du Corps des cadets
de Morat. Et dès 14 h , la touche finale
sera donnée par une démonstration
des Rodeo Ranchers de Berne. CAG
• Ve, sa, di Lurtigen
Au village.

CHŒUR. La Pastourelle change
de look à 30 ans
• Tout commença il y a trente ans,
lorsque quelques jeunes gens du vil-
lage décidèrent de fonder une chorale
différente du chœur d'hommes d'égli-
se. La Pastourelle , chœur mixte de
Cheyres. était née. La société évolua
pendant les vingt premières années
sous la baguette de Gérard Pillonel.
Aujourd'hui dirigée par Gérald Du-
cottcrd . la formation fête ce week-end
son trentième anniversaire par un
double concert. Elle sera accompagnée
par Sylviane Huguenin au piano. Pour
l'occasion , elle étrcnnera un nouveau
costume. CAG
• Ve, sa 20 h 15 Cheyres
Grande salle.

MUSIQUE CLASSIQUE. Cimarosa
et Mozart à l'affiche
• Le chœur broyard Upsilon que di-
rige Louis-Marc Crausaz interprétera
en cette fin de semaine, sous la ba-
guette de Louis-Marc Crausaz . le «Re-
quiem» de Cimarosa et la «Missa bre-
vis» de Mozart. L'ensemble sera ren-
forcé par Nicole Bugnard , soprano:
Diana Atchabahian , alto; Frédéric
Gindraux , ténor et Nicolas Pernet.
basse. L'orchestre de chambre de Vil-
lars-sur-Glâne s'associera à l' exécu-
tion de ces œuvres qui ne manqueront
pas d'attirer un nombreux public. Lo
cation 660 12 09. G
• Ve 20 h 30 Cugy
Eglise paroissiale.
• Sa 20 h 30 Morat
Eglise allemande.

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhaitent
voir leur manifestation annoncée dans
le cahier SORTIR du vendredi, le délai
de réception des informations est fixé
au lundi matin, aussi bien à la rédac-
tion (rubrique agenda) de Fribourg qu'à
celles de Bulle et Payerne. Les informa-
tions doivent être transmises par écrit.

CHŒUR ET ORCHES TRE

Dvorak et Rossini méconnus
Le chœur de l'Université et des JM de Fribourg s'associe à l'Orchestre de la
ville de Fribourg pour interpréter des chants bibliques et un Stabat Mater.

T

ous les deux ou trois ans, le Composés en 1894, les Biblische commande d'un noble espagnol.
Chœur de l'Université et des Lieder de Dvorak , inspirés de plu- Grand compositeur d'opéra , Rossini
Jeunesses musicales que dirige sieurs Psaumes, appartiennent aux hésita longtemps avant de composer
Pascal Mayer s'associe à l'Or- œuvres de la dernière période de créa- cette œuvre , estimant que le Stabat
chestre de la ville de Fribourg tion du compositeur. Comme c'est Mater de Pergolèse atteignait déjà la

conduit par Alexandru Ianos pour in- souvent le cas chez Dvorak, le décès de perfection. Rossini se mit néanmoins
terpréter une grande œuvre chorale ses amis Tchaikovski et Hans von Bû- à la tâche, s'inspirant de son style
accompagnée par l'orchestre du réper- low, ainsi que la grave maladie de son d'écriture (l'opéra). Si les Stabat Mater
toire. Cette année, choristes, instru- père, sont à l'origine de la partition. de Dvorak ou Pergolèse laissent trans-
mentistes et solistes (Christa Goetze , L'on y reconnaît l'un des traits ma- paraître le caractère triste et méditatif
soprano , Liliane Zùrcher , alto , Pablo jeurs du tempérament de Dvorak: une du texte, celui de Rossini ne s'attache
Santana, ténor , et Rudolf Rosen, bas- musique pleine d'émotions transcen- guère à en transcrire les détails, mais
se), placés sous la direction d'Alexan- dant la douleur. reflète plutôt une atmosphère morale
dru Ianos, interpréteront deux œuvres . . adéquate par un génie dramatique af-
moins connues: les Biblische Lieder GENIE DRAMATI QUE AFFIRME firmé BS
d'Anton Dvorak et le Stabat Mater de Encore moins connu , le Stabat Ma- • Di 17 h Fribourg
Gioacchino Rossini. ter (1842) de Rossini résulte d'une Aula de l'Université.
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Cette année, le chœur de l'Université et des Jeunesses musicales s'est associé à l'Orchestre de la ville de
Fribourg pour interpréter Dvorak et Rossini. GD Vincent Murith

GIRON DE LA VE VE YSE

Une fête de toutes les musiques
Jean-Pierre Huser et la Musique principale des troupes de marine française
en vedettes. Panorama de tous les genres musicaux du monde en cortège.

Saint-Martin, en étroite collaboration
avec les communes de Bcsencens et
Fiaugères. accueille ce week-end le 5 I e
Giron des musiques de la Veveyse.
Plus de 300 personnes , soit un tiers de
la population, collaborent à l'événe-
ment, où l'on attend quelques milliers
de visiteurs.

«Nous avons pris de grands risques
pour la conception du cortège» , expli-
que Jean-Bernard Demierre . président
du comité d'organisation. L'équipe
chargée du cortège est composée de
Michel et Marie-France Jankow , Cé-
dric Mathey et Michel Haselwander.
Sur le thème de «Toutes les musi-
ques», celui-ci va voir défiler une
quinzaine de chars représentatifs des
genres musicaux de l'Egypte antique
au disco et rap actuel , en passant par le
chant grégorien , le classique . Strauss ,
le tango , le jazz , le Brésil ou l'Afrique.
Et chacune des fanfares va tenter de
jouer des musiques en rapport avec le
thème du char qui la précède, va tenter
également de marcher au rvthme vou-

lu. Une curiosité à découvrir diman
che après midi.
JEAN-PIERRE HUSER

Jean-Pierre Huser . l'auteur de «La
Rivière » (80 000 exemplaire s vendus)
sera aussi de la partie , pour un concert
où il présentera son dernier album. A
découvrir ou redécouvrir donc ven-
dredi soir. Autre concert à marquer
d'une pierre blanche , le gala du samedi
soir avec la Musique principale des
troupes de marine française. Compo-
sée d'une centaine de musiciens, cette
formation s'est fait connaître dans la
région lors du Giron de 1989 à Ro-
mont , et à Vaulruz en 1990. Elle pré-
sentera en première partie un pro-
gramme de percussions, puis, en har-
monie, une partie classique suivie de
morceaux empruntés au répertoire
contemporain.

Le village accueillera le samedi ma-
tin un marché artisanal avec une ving-
taine d'artistes et artisans de la région.
De plus , on pourra découvrir une ex-
position historique sur Saint-Martin.

Besencens et Fiaugères, remontant
jusqu 'au XIV e siècle, et relatant no-
tamment , documents photos à l'ap-
pui , les mines de charbon exploitées
de 1914 à 1945. L'expo a pu être réa-
lisée grâce aux recherches des ensei-
gnants Jean-Claude Vial et Marcel
Magnin. Enfin , Saint-Martin attend
environ 200 de ses ressortissants , qui
se sont inscrits à la réception de retrou-
vailles du samedi matin. Enfants et
adolescents n'ont pas été oubliés puis-
que des ateliers de danse, grimage,
musique et rollers leur sont réservés
l'après-midi du samedi. Tout ça et
encore plus , «pour que la fête soit bel-
le», promet Jean-Bernard Demierre.
Sans compter les bals et discos durant
les trois soirées jusqu 'à tard dans la
nuit! OIB

• Ve 20 h 30 concert Jean-Pierre
Huser
• Sa dès 9 h animations
• Sa 20 h 30 concert de gala , Musi-
que de marine française
• Di 14 h 30 cortège Saint-Martin

Le printemps de
Schubert à Wolf

LIEDER

Romy Rudolf von Rohr et
Renate Dânel interprètent
les lieder romantiques.
La nature étant l'une des inspirations
essentielles du lied romantique alle-
mand, Schubert , Mendelssohn , Schu-
mann, Richard Strauss ou Hugo Wolf,
ont écrit de nombreux chants sur le
thème du printemps. Romy von Rohr ,
soprano, et Renate Dânel , piano, en
ont sélectionné une vingtaine qu 'ils
interpréteront à leur récital de ce
week-end.

De Schubert, les deux interprètes
présenteront Stûndchen , Du bist die
Ruh , Sei mir gegrùsst , Gretchen am
Spinnrad , Lied der Mignon , Gehei-
mes, Rosamunde-Romanze, Schlum-
merlied, Frûhlingsglaube, Heiderôs-
lein ou Musensohn; de Mendelssohn ,
le célèbre Frûhlingslied; de Schu-
mann, Erstes Griin et Frùhlingsnacht ,
de Richard Strauss, Freundliche Vi-
sion et Du meines Herzens Krônelein
et d'Hugo Wolf Im frûhling, Frùhling
ùber 's Jahr et Er ist 's. BS
• Di 17 h Fribourg
Centre du Phénix.

Une belle soirée
de lieder
B. Charles, B. Ravenel, J.
Wingfield et C Gavillet se
réunissent pour interpréter
Rossini, Schumann et Haydn.
Le dernier concert des Jeunesses musi-
cales de Fribourg propose une belle
soirée d'interprétation de lieder en
compagnie du quatuor vocal formé de
Blandine Charles, soprano , Brigitte
Ravenel , mezzo-soprano, Jan Wing-
field , ténor, et Christian Gavillet , bas-
se. Le quatuor lémanique présentera
des œuvres de Rossini, Schumann et
Haydn.

Premières pièces du programme,
/ Gondolieri et La Passeggiata de Ros-
sini , s'inspirant de la vie de Venise,
sont des pièces très réussies aux am-
biances pleines de verve. Les Spa ni-
sches Liederspiel de Schumann , de
même, se distinguent par leurs atmo-
sphères joyeuses. Enfin , les Lieder al-
lemands de Joseph Haydn , parmi les
premières manifestations du lied alle-
mand , s'inspirent très largement des
chants populaires d'Autriche et de Bo-
hême. BS
• Sa 20 h 30 Fribourg
Aula du CO de Jolimont.

Les contes revus
et corrigés par
les enfants

THEA TRE

Trop méchant, le grand méchant
loup? Trop charmant , le crapaud
transformé en prince? Immoraux , les
contes pour enfants? C'est en tout cas
l'avis des membres de la sévère pa-
trouille du conte. Constituée par la
jeune troupe du Pop-Corn Théâtre de
l'Arbanel pour son spectacle annuel,
cette patrouille s'est donné pour mis-
sion de remettre de l'ord re dans le
monde des histoires pour les petits
inventées par les grands. Car la clé de
ces récits échappe parfois aux têtes
blondes qui n'en retiennent que les
moments les plus effrayants. C'est
pourquoi ladite patrouille va s'efforcer
d'arranger le monde de l'imaginaire à
sa manière . Mais les dénouements im-
posés par Perrault et autre s frè res
Grimm ne se laissent pas chambouler
si facilement , et à vouloir embellir les
choses, on risque de les compli-
quer...

«Aux frontières de l'irréel» , c'est le
titre de ce spectacle mis en scène par
José Mazzocato assisté d'Erica For-
ney. Vingt enfants entre dix et quinze
ans , ainsi que deux adultes , se parta-
gent les planches , tentant de forcer
fées, princesses , monstres et ogres à
cohabiter en paix. GD
• Ve et sa 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel
Représentations également les ve, sa
et di 6,7 et 8 juin.
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Art fribourgeois
Collection d'art fribourgeois
Saxifrage, désespoir du pein-
tre
Tendance expressive dans la peinture
suisse contemporaine. Jusqu 'au 20
juin.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-
22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Année du récif
En association avec la campagne «An-
née internationale du récif», organisée
par Marine Biological Organization ,
une exposition de photographies de
récifs coralliens et de leurs habitants
est à voir jusqu 'au I er août.
Hérissons
A travers des textes, des photographies
et un film , l'exposition présente les
mœurs et la vie de cet insectivore . Il est
possible d'observer quelques indivi-
dus vivants. Jusqu 'au 21 septembre .
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle
Marionnettes d'Ascona
«Le Théâtre des marionnettes d'Asco
na, de Jakob et Katari Flach, 1937
1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette. Der
riere-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque , des XIX e et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.
Georg Matt
Rétrospective de l'œuvre du verrier
intitulée «Journal d'un peintre-ver-
rier»: 100 vitraux de Georg Matt. Jus-
qu 'au 1er juin.
• Je, ve, sa, di, lu 10-12 h et 14-18 h
Romont
Musée suisse du vitrail.

Art populaire
Exposition permanente: mobilier , art
populaire et peinture.
Dentelles anciennes
et nouvelles
Sur plus de 400 m2, quatre expositions
de dentelles anciennes et nouvelles:
Dentelles et filets de Gruyère,
Concours de créations sur le thème de
la «poya», Dentelles contemporaines
de huit pays (Allemagne, Autriche ,
Finlande , France , Irlande , italie, Ré-
publique tchèque , Suisse), Dentelles
précieuses du Musée de la mode et du
costume de Paris. Du 31 mai au 31
août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Instrument de musique
«Dessine-moi un instrument de musi-
que». Profession luthier et œuvres en
papier de Manfredi et Andolcetti. Du
I er juin au 31 août.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Char-
mey
Musée du Pays et Val de Charmey.
Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Golds
chmied , Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch , Roosvelt , Siomash, Woodrof
fe.
Hommage à la Suisse
Tapisseries géantes de Jean Lurçat ,
créées pour la Suisse. Jusqu 'au 15 sep-
tembre.
• Tous les jours 9-12 h, 13-16 h 30
Gruyères
Château.

Grenouilles
Exposition permanente : grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Huiles
Après 1988, Georges Borgeaud revient
accrocher ses toiles dans la cité de la
Reine Berthe. Jusqu 'au 22 septem-
bre.
• Lu-di 9 h-12 h, 14-18 h Payerne
Galerie du Musée.

Tapisseries
Tapisseries géantes, flamandes , fran-
çaises et italiennes des XVI , XVII et
XVIII CS siècles. Jusqu 'au 22 sept.
• Lu-di 10-12 h, 14-17 h Payerne
Abbatiale.
Jeux d'antan
Les jeux sont un miroir de leur époque
et offrent des indications sur les va-
leurs d'une société. Cette exposition
présente un éventail sur plus de 100
ans de jeux suisses et offre aux visi-
teurs la possibilité déjouer. Jusqu 'au 7
septembre.
• Ma, sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois.

LE FUNK JOYEUX DE SUBSONIC. A six, les étudiants lausannois de Subsonic concoctent un funk tout ce qu'il y a de plus «fun» et écument les salles
de Suisse romande où leur jovialité fait merveille. Joël à la guitare, Guillaume à la basse, Philippe au micro, Alexis à la batterie, Manu aux synthés et Ben
au saxophone jouent à Fribourg pour la première fois de leur carrière toute neuve. FM
• Ve 21 h Fribourg
Espace culturel Le Nouveau Monde, route des Arsenaux 12a. Entrée 10 francs.
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__Hk <X v JÊm S^î lsLsî0<- Jl ^̂ ^i _¦

Jeunesses musicales
En remplacement du concert du 24
mai , les Jeunesses musicales de Fri-
bourg proposent une soirée de lieder
avec Blandine Charles, soprano , Bri-
gitte Ravenel , mezzo-soprano , Jan
Wingfield , ténor , Christian Gavillet ,
baryton. Au programme des œuvres de
G. Rossini , R. Schumann et J.
Haydn.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Aula du CO de Jolimont.

Orchestre et chœur
L'Orchestre de la Ville et de l'Univer-
sité et le Chœur de l'Université et des
Jeunesses musicales de Fribourg inter-
prètent le «Stabat Mater» de G. Ros-
sini et «Biblische Lieder» d'A. Dvo-
rak , sous la direction d'Alexandru Ia-
nos. Préparation du chœur: Pascal
Mayer. Solistes: Christa Gœtze, sopra-
no; Liliane Zùrcher , alto ; Pablo Santa-
na, ténor; Rudolf Rosen, basse.
• Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT, 25 fr./20 fr.,
réduction 15 fr.).
Lieder
Romy Rudolf von Rohr, soprano, et
Renate Dânel , piano, interprètent des
lieder de F. Schubert , F. Mendelssohn
R. Schumann , R. Strauss, H. Wolf.
• Di 17 h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.
Entrée libre , collecte .
Cimarosa et Mozart
Le chœur Upsilon renforcé de solistes
et l'Orchestre de chambre de Villars-
sur-Glâne interprètent le «Requiem»
de Cimarosa et la «Missa brevis» de
Mozart , sous la direction de Louis-
Marc Crausaz.
• Ve 20 h 30 Cugy
Eglise paroissiale.
• Sa 20 h 30 Morat
Eglise allemande.

Deux ensembles
L'ensemble de jeunes musiciens Les
mélomanes , de Châtonnaye , Villarim-
boud , Villaz-Saint-Pierre et Orson-
nens , dirigé par Jean-Claude Strùby.
avec la participation de l'ensemble Eu-
phonie Tuba 's Quartet.
• Sa 20 h 15 Villaz-Saint-Pierre
Salle du Gibloux.
Jeunes instrumentistes
Concert de l'Ensemble des jeunes ins-
trumentistes de la Broyé (EJIB), sous
la direction d'Alexandre Gagnaux.
Participation du chœur d'enfants Les
Moussaillons du Vully, dirigés par
Sandra Scheurer.
• Sa 20 h 15 Cudrefin
Salle polyvalente. Entrée libre.

Blues
Concert de blues: Hugo Spencer en
trio avec Claude Bourbon (guitare) et
Berth Embrecht (basse).
• Ve 20 h 30 Fribourg
Café du Belvédère, Grand-Rue 36.

Rythm'n blues
Paula & J. Connection: rythm 'n blues ,
soul, blues , funk , rock. Après le
concert : DJ O'Hell.
• Ve 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.
Funk rock
Subsonic, groupe lausannois formé de
six musiciens de talent: Alexis Capl
(batteur), Guillaume (bassiste), Joël
(guitare), Philippe (chanteur), Benja-
min (sax ténor), Manu (piano).
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde , route des Arsenaux
12a. (Entrée 10 fr.).
Rock
Concert avec les groupes Third Eye
Foundation (Bristol) , Velma (Lausan-
ne), Superstagefright (Fribourg).
• Ve 21 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré-
quence Laser , 20 fr.).

Acid jazz, funk
Le groupe Fuzz en concert.
• Ve dès 21 h 30 Fribourg
Le Narcisse et le Despote, rue d'Or 5.

Multistyle, progressive
DJ Fred (FR), multistyle , Ikarusfloor:
Noise (ZH), Engin Bee (AG), Hawk
(FR), progressive , Nautilusfloor.
• Ve 22 h Fribourg
Doomed-Club , route des Arsenaux 21.
(Entrée 12 fr.).
Soirée Remember
Avec les DJ Django & Yvan. Bar à
cocktail et restauration à l'extérieur.
Happy hours : 21-23 h. Organisation:
Apam & Proscene.
• Sa 21 h-3 h Fribourg
Halle 2C, espace Boxai , passage du
Cardinal. (Entrée 10 fr.).

Jazz, funk, blues
Le groupe Plan 9 en concert.
• Sa dès 21 h 30 Fribourg
Le Narcisse et le Despote, rue d'Or 5.

Electro
Nick Duck, Darshan, Cliff McBee à
Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

Blues
Concert de Hugo Spencer en duo avec
Claude Bourbon (guitare).
• Sa dès 20 h 30 Fribourg
Au Churchill «Chez Roby».

Salsa
Soirée latino au Nouveau Monde.
• Sa 22 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.
(Entrée 5 fr.).

Multistyle
T-Bone (FR), DJ Senser (FR), multi
style, Ikarusfloor; Le Carsten (BE)
house, Nautilusfloor.
• Sa 22 h Fribourg
Doomed-Club, route des Arsenaux 21
(Entrée 8 fr.).

Groovy funky house
Avec DJ O'Hell.
• Sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

M.u.s.i.c.
Des DJ présentent les sons de l'Uni
vers.
• Sa dès 21 h Fribourg
Café L'Univers , avenue du Midi 7.

Soirée latino
Avec DJ Arley.
• Di 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Blues
Kevin Flynn Blues en concert.
• Ve dès 21 h Romont
Escale Café.

Blues Band
Little JC & his Blues Band, avec Little
JC (vocal , guitare), Bonny B. (harmo-
nica), Mark Baumer (piano), Marc
Waeber (contrebasse), Sal Lombardo
(batterie) en concert.
• Ve, sa dès 21 h Bulle
Memphis Bar.
Progressive hardeore
Avec le groupe fribourgeois Mesmeri-
sed.
• Ve 21 h Guin
Bad Bonn. (Fréquence Laser).

Chanson
Jean-Fernand Vurlod , le «Johnny de
la Forclaz», fait son show.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Terre des hommes Fribourg
Semaine de musique en faveur des
enfants des rues du 31 mai au 7 juin.
Au programme à Fribourg: samedi
11-12 h Raphaël Meneghelli (ménes-
trel , chants avec guitare électroacous-
tique à la rue de Lausanne devant la
boutique Terre des hommes; 14-15 h
duo Maryline Gogniat et Bertrand
Barras , folk , chansons , guitare , aux
Grand-Places; 15-16 h élèves du Con-
servatoire , flûte traversière , rue de
Lausanne devant boutique Terre des
hommes et cafés Plaza et La Gondola;
17-18 h des élèves du Conservatoire
jouent des pièces de «L'Album pour la
jeunesse» op 68 de R. Schumann , au-
teur du conte «L'oiseau de feu», conte
russe dit par Angelo Russo, à La Spi-
rale, Petit Saint-Jean 39 (entrée libre ,
collecte en faveur de Terre des hom-
mes). Dimanche 11-11 h 20, élèves du
Conservatoire, flûte traversière , de-
vant la cathédrale (après la grand-mes-
se); 15 h 30 concert de guitares à
l'église de la Visitation.
• Sa et di Fribourg
Divers endroits.

Terre des hommes Romont
La section Romont/Glâne de Terre
des hommes organise , dans le cadre de
la semaine de la musique pour les
enfants des rues, un concert d'élèves et
de professeurs du Conservatoire de
Fribourg. Ils interpréteront des œuvre s
sur différents instruments (classique
et jazz) en faveur d'enfants des rues
d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique
et d'Europe de l'Est. La recette de ce
concert sera versée pour les program-
mes de Terre des hommes.
• Sa 20 h Romont
Aula du CO.

Terre des hommes Bulle
Semaine en faveur des enfants des
rues: au programme samedi 9-12 h
des adolescents du CO de la Gruyère
jouent de la flûte et de la clarinette ,
magasin Waro ; le matin , un musicien
joue du Didgeridoo (instrument abori-
gène australien), Centre Migros
Gruyère ; 14 h à 16 h Hanafree (guita-
re, basse, clavier , batterie, vocal) afro
funk , reggae, bossa, salsa , Centre Mi-
gros Gruyère . Dimanche 10 h 20 et
messe de 11 h , un musicien joue du
Didgeridoo, église catholique.
• Sa et di Bulle
Divers endroits.
Terre des hommes Payerne
Musique solidaire: productions de
quelque 25 élèves de l'école de musi-
que de la Broyé (guitare , piano, synthé,
saxophone).
• Sa la journée Payerne
Migros et arcades de la Grand-Rue.

Chœur Anonymos
Le chœur Anonymos d'Ecuvillens ,
sous la direction de Marc-Antoine
Emery, donne un concert à l'occasion
du 25e anniversaire du Chœur mixte
d'Orsonnens.
• Sa 20 h Orsonnens
Cantine près du café.

Concert anniversaire
Concert anniversaire de La Pastourel-
le. Dirigé par Gérard Ducotterd , le
chœur mixte fête ses 30 ans.
• Ve, sa 20 h Cheyres
Grande salle.
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Et si Eastwood
avait un cœur
d'artichaut?

LES PLEINS POUVOIRS

Le film d 'Eastwood est plu-
tôt léger et ce n'est pas plus
mal.
Un voleur chevronné surprend , lors
d'un cambriolage, le président améri-
cain (Gène Hackman) en très mau-
vaise posture avec une de ses maî-
tresses. Seul témoin de cette sombre
affaire qui implique aussi les services
secrets, Whitney (Clint Eastwood)
n'aura de cesse de jouer au chat et à la
souris avec les plus hauts dirigeants
du pays pour le plus grand bonheur
du spectateur.

Il ne sert à rien de s'appesantir p lus
longtemps sur ce brillant scénario qui
vous réserve d'excellentes surprises.
Par contre , malgré son côté léger, il
est intéressant de constater que «Les
pleins pouvoirs» recèle tous les
thèmes chers à Eastwood: le pouvoir
sous toutes ses formes, la vieillesse et
la famille. A travers cette histoire de
président pourri , Eastwood s'en
prend clairement aux gens qui diri-
gent son pays.

Whitney a de la bouteille et a bour-
lingué: c'est l'image même de Clint
Eastwood qui a bien roulé sa bosse
depuis ses débuts à la télévision.

Enfin , il utilise le personnage de
Laura Linney pour nous sensibiliser
aux valeurs de la famille. Car ce vo-
leur de Whitney a une fille qu 'il chérit
par-dessus tout et dont les relations
avec elle sont très houleuses. A tra-
vers elle, il confère à son film un petit
côté émouvant , voire sentimental.

Pour notre plus grand plaisir , East-
wood retrouve son cœur d'artichaut.

REMY DEWARRAT

Fribourg, Corso 2.

«PARTIES INTIMES». Howard
Stern, un personnage à part
• A douze ans, il était incapable d ali-
gner deux phrases. A seize ans, aucune
fille ne voulait de lui. A dix-neuf ans, il
est le dise-jockey le plus gaffeur et le
plus calamiteux des Etats-Unis. Ho-
ward Stern s'accroche cependant à
son micro et décide de se battre pour
dire ce qu 'il a à dire. Aujourd'hui, il
est le roi des médias. Ses émissions
touchent 18 millions d'auditeurs et 40
millions de téléspectateurs. Son his-
toire a d'abord fasciné les lecteurs.
Son autobiograp hie a été classée nu-
méro 1 des ventes en 1993. Restait à
en tirer un film. Chose faite aujour-
d'hui avec «Private Parts» réalisé par
Betty Thomas et avec Howard Stern.

Fribourg, Corso 1.

CRITIQUES

célèbre avecBig Night
«gusto» le plaisir de manger
Cette non-conquête de l'Amérique à la pointe de la fourchette vaut le dé
tour. Tout y est délicieusement mijoté. Alors tout le monde à table.

Manger est un des plaisirs de
l'existence, celui qui dure
probablement le plus
longtemps. Le bien man-
ger est un art avec lequel

les frères Pilaggi, Primo et Secundo,
frais immigrés de leur Calabre, sont
bien décidés à conquérir l'Amérique.
Las, les Yankees n'ont jamais eu une
réputation de grands gastronomes.

Nous sommes dans les années 50, et
sans en être déjà au fast-food , les
Américains associent cuisine italien-
ne à spaghetti , nappes a carreaux,
chanteur roucoulant «O Sole Mio» et
basta. A mille lieues de ce que le pu-
riste Primo (Tony Shalhoub) veut
leur offrir. Bien manger, pour lui , c'est
se rapprocher de Dieu. Têtu , il veut
amener ses clients à apprécier la cuisi-
ne raffinée de son pays.

Secundo (Stanley Tucci), son petit
frère , gère les affaires. Il aimerait voir
le tiroir-caisse se remplir , rouler Ca-
dillac , avoir femme belle comme Ga-
briella (Isabella Rossellini), la com-
pagne de leur compatriote Pascal
(Ian Holm). Pascal qui fait salle
comble tous les soirs avec sa tam-
bouille. Secundo attend un peu de
souplesse de la part de Primo. La ten-
sion monte dans la fratrie quand , en-
fin , une chance se présente par le biais
de Pascal. Ce dernier leur promet la
présence d'un grand chanteur à la
mode. S'il vient , la presse suivra et

Quand la bouffe prend une dimension quasi mythologique

leur fortune est faite. Avec leurs der-
niers sous les frères se mettent en
chantier pour un mémorable ban-
quet: la Big Night.

Le repas des Pilaggi est cousin du
Festin de Babette et de tous ces films
où la bouffe prend une dimension
quasi mythologique, comme La gran-
de bouffe de Ferreri , Salé Sucré de
Wayne Wang... Stanley Tucci qui est à
la fois le scénariste, le réalisateur et le
rôle principal de son film n'a pas eu à
chercher loin son sujet. Il n 'a eu qu 'à
fouiller , dans les souvenirs de sa fa-
mille d'origine italienne. Cette

conquête (ratée) de l'Amérique à la
pointe de la fourchette se savoure
comme les plats de Primo. La mise en
scène du repas, spécialement soignée,
vaudrait à elle seule le détour. Cepen-
dant , malgré mille petits détails bien
sentis et des acteurs bien en place, Big
Night a un défaut partagé par beau-
coup de petits films indépendants ,
aussi fins soient-ils. Celui de passer in-
aperçu parmi de grosses machines au
sujet beaucoup plus tape-à-1'œil.
Dommage pour lui.

DOMINIQUE HAPPICH
Fribourg , Rex 1.

Une plume derrière la caméra
• Vendredi 30 mai: Fribourg
Pharmacie Capitale-Pérolles
Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30 , 16h à 21 h. Après 21 11
urgences w 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, » 111.

• Bulle
o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Scénariste talentueux - pour Rivette
et Techiné, entre autres - Pascal Bo-
nitzer prouve avec son premier film ,
Encore, qu 'il est également un réali-
sateur inspiré. Cette comédie intimis-
te croque les errements sentimentaux
d' un prof de philo, acrobate jonglant
avec un ménage distendu et des vel-
léités de séduire ses élèves. Antihéros
jusqu 'au bout de sa calvitie, ce quadra
tour à tour maladroit et provocateur
se place en observateur de sa propre
existence, mi-cynique , mi-désabusé.

Ecoutant d' une oreille agacée le
discours New Age de Florence (Lau-
rence Côte), une étudiante qui , au-
tour d' une table de bistrot , lui annon-
ce son intention de quitter la fac ,
Abel Vichac (Jacky Berroyer) flashe
sur uhe jeune fille (Natacha Régnier).

Cette dernière prétend se prénom-
mer Aurore et se targue d' avoir rédi-
gé un mémoire sur le dernier livre de
Vichac. Quelque temps plus tard , il
apprend fortuitement que sa groupie
s'appelle Catherine, Aurore (Hélerie
Fillières), le véritable auteur du tra-
vail étant sa colocataire.

A partir de là.Vichac se laisse en-
traîner dans la spirale de la séduction
- pour le jeu mais aussi par besoin de
nouveauté. Dégarni , bedonnant , il
manie le verbe avec brio et possède
indiscutablement un pouvoir d' at-
traction , sur les jeunes femmes en
particulier. Mais Vichac est marié
avec Aliette (Valeria Bruni-Tedes-
chi). Tolérante tant devant le fait ac-
compli que par principe, cette derniè-
re sent néanmoins son mari

s'éloigner. Jusqu 'au point de non-re-
tour? «Il y a deux catégories
d'hommes: ceux qui baisent et qui ne
parlent pas; et ceux qui parlent et qui
ne baisent pas. Les deux sont malheu-
reuses», dit Vichac. Dans un langage
parfois cru , Pascal Bonitzer n 'en
marche pas moins sur les terres roh-
mériennes. Le couple? La fidélité?
L' amour? La séduction? Le sexe?
Autant d'interrogations qui ne trou-
vent de réponses qu 'empiriquement.
En laissant une immense place aux
mots, en mettant les artifices de la
mise en scène de côté (en raison de
son inexpérience, certes), Bonitzer a
fait d'Encore un très beau film. Petit
mais beau.

OLIVIER CHAVAZ
Fribourg , Alpha.
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Horizontalement: 1. Les tracassins du
quotidien. 2. Prénom féminin. 3. On la
monte, on la descend, toujours en plein
accord - Avoir passé. 4. Un mot qui per-
met d'hésiter - Ville française. 5. C'est
avec ça qu'on vous sonne les cloches! 6.
Copiés, parfois égalés - Note. 7. Règle
technique - Pronom personnel. 8. Petit
bain à la sauvette. 9. Possédée - Vieux
tracas. 10. Coutumes en perdition - Pro-
nom personnel - Emblème de souverai-
neté. 11. Un qui met les choses au point.

Solution du mercredi 28 mai 1997
Horizontalement: 1. Colonelle. 2. Trope
3. Nz - Ana - GT. 4. Tout - Noir. 5. Ro
tondité. 6. Es - Em. 7. Orage. 8. Alpe -
Elam. 9. Cie - Une. 10. Os - Duc - On
11. Négociant.

i 6 7 8 <j

Verticalement: 1. Un agent qui sert d'in-
termédiaire. 2. Grande part du continent
américain - Cœur de dame - Machina-
tion, parfois. 3. Injuste. 4. Fils de loup de
mer biblique - La même chose - Pro-
nom personnel. 5. Surface de peau tein-
tée - Blafard. 6. Volonté enfantine - Pro-
vince irlandaise. 7. A molette, elle est
variable - Un qui va bien avec l'agréable.
8. Peuplade celtique - Couche sur gla-
ce. 9. Groupement commercial - Lieu de
turbin - Abréviation au calendrier.

Verticalement: 1. Contrefaçon. 2. Zoo:
Lise. 3. Lt - Ut - Ope. 4. Oratoire - Do
Non - Suc. 6. Epandage - Ci. 7. Lé -
- Elu. 8. Gîte - Anon. 9. Extrêmement
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A la place du mort
Je suis venu vous voir parce que vous êtes d'Antioche

comme ma maman. Et parce que, dans votre congrégation ,
on prati que surtout la politi que et la straté gie autant que la
méditation reli gieuse. Bref , on y est moins imbécile qu 'en
ces églises où l'on m'a poussé à la croyance chrétienne , où
l'on voulait me conduire subrepticement à la prêtrise à
cause de ma gentillesse naturelle. On m'y prenait pour un
con, pour une proie idéale.

— Tù reconnais toi-même que tu es gentil , et c'est bien
cela qui est important. C'est une qualité , pas un défaut , et
sans te connaître je me rends compte que tu la possèdes en
effet. La gentillesse n 'imp lique pas toujours la naïveté
dont tu parles. Quant à moi, je t 'imaginerais mal en habit de
curé. Sache que celui que j 'endosse ne m'est pas toujours
agréable , malgré mon âge. Et surtout en cette révoltante
période de canicule: elle fait crever , pour te dire , même les
nénuphars sur l'étang de notre jardin. À part ça, il m'est ar-
rivé de rencontrer des athées au cœur doux.

— Vous me verriez donc en futur mari fidèle , en père de
famille nombreuse? Moi pas. Je me sens plus poète , donc
plus célibataire fou au coeur endurci, pas du tout doux , que
bon époux et géniteur app liqué. Le fait est que je n 'éprou-
ve aucune passion charnelle pour les femmes. (Pour les
hommes non plus, d'ailleurs : pour m'en persuader , j 'ai ten-
té une ou deux expériences homosexuelles qui m'ont tout
autant déçu.) Et il est vrai que si le talent poétique me
manque , si l'inspiration créatrice me fait défaut , la prêtrise
serait une voie de secours. Jadis, pour les braves, il y avait
l'armée , la légion , et je me défends d'être un brave. Or.
dans votre reli gion , il y a tous ces falbalas ridicules de la li-
turg ie , il y a ce grand Dieu barbu , son fiston qui l'est égale-
ment , ce Saint-Esprit qui a une forme de pigeon - pour-
quoi pas de cacatoès: le cacatoès lui au moins parle et.

Gilbert Salem Récit
Bernard Campiche Editeur 27

puisqu 'on dit que le Paraclet a insufflé la parole aux
apôtres, un perroquet serait mieux indiqué , non? Oh oui!
C'aurait été si beau un cacatoès, avec des plumes rouges et
jaunes dans le ciel un peu gris de la Terre sainte. Te rends-
tu compte de la joie d'un Piero délia Francesca ou d'un Mi-
chel-Ange par exemple s'ils avaient pu s'insp irer libre-
ment dans leurs tableaux des coloris éclatants d'un ara? Le
fait est que, au temps des apôtres, il n 'y avait point de per-
roquets ni en Palestine ni en Europe. Ils ont été importés du
Brésil et de Malaisie au début du XVIe siècle seulement.
Alors c'est l'affreux pigeon que l' on voit picorer par milliers
sur le pavé de la place Saint-Sulpice, et que je déteste au-
tant que toi à cause de ses crottes blanches qui salissent le
pare-brise de ma voiture , c'est ce benêt d'oiseau qui a été
élu par les premiers chrétiens. Ils avaient le choix entre lui
et l'épervier qui est trop belliqueux.

— Vous me parlez comme à un sot. mon père. Vous me
réconfortez à qui mieux mieux tout en me donnant des le-
çons de choses, des rudiments qui sont enseignés habituel-
lement aux petits enfants. J'en conclus que ma présence
vous importune, que je vous fais perdre votre temps, j' en
suis navré. Mais je ne vous quitterai pas avant de vous
avoir avoué que je ne suis pas un athée , que je suis tout au
plus un agnostique. Oui , je crois qu 'il y a un Dieu , et il se
peut que je l'aime. Aux temps perturbés où nous vivons,
cela n 'a rien d'exceptionnel. Mais je l'aime directement ,
comme une totalité , une abstraction , une puissance à em-
brasser , accueillir d'un seul tenant. Ce qui me révolte , c'est
l'histoire (vraie ou inventée , n 'importe) de Jésus, cette ma-
nie qu 'ont les Églises de créer des intermédiaires entre les
hommes et l'absolu. Pourquoi cette légende? Pourquoi cet
obstacle?

a suivre

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac ..
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewil .

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lai
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

Fribourg-Ville et
422 55 00
652 13 33
919 91 11

021/948 04 04
663 48 49

144
670 25 25
496 10 10

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48
494 11 95

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-1 1 h



t L a  douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier la joie
de l'avoir connu.

Son épouse :
Marthe Huguet-Chardonnens , à Noréaz ;
Ses enfants :
Georgette et Bernard Chenaux-Huguet , à Posieux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Suzanne et Charles Chatagny-Huguet , à Onnens, leurs enfants et petite-

fille;
Claudine et Serge Progin-Huguet , à Corsalettes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Elisabeth et Marcel Gendre-Huguet , à Onnens, et leurs enfants;
Gérard et Pierrette Huguet-Granget , à Cugy/FR , et leurs enfants ;
Rose-Marie et Paul Crottet-Huguet et leurs enfants, à Fribourg ;
Les familles Chammartin, Mottas , Stri tt , Gendre, Corminbœuf, Huguet et

Chardonnens;
Les familles de feu Fernand et Armand Chardonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand HUGUET

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 28 mai 1997, dans sa 84e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Noréaz , le samedi 31 mai
1997, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce vendredi soir
30 mai 1997, à 19 h 30, à l'église de Noréaz.
Adresse de la famille : famille Bernard Chenaux-Huguet, route de l'Ecole 15,
1725 Posieux.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1600/270246

t
Thérèse Perret-Maudry, à Lausanne ;
Jacques et Fernande Perret-Rieder , leurs enfants Julien , Basile et Martin ,

à Lausanne;
Marianne et Marc Odenwald-Perret , leurs enfants Tim et Dylan,

à Lausanne ;
ainsi que les familles Perret , Rossier , Savary, Maudry, Despont, Telley,
parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Marcel PERRET

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , parent et ami,
enlevé à l'affection des siens le 28 mai 1997, à l'âge de 74 ans, après une courte
et douloureuse maladie.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le lundi 2 juin 1997.
Cérémonie religieuse au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : rue du Simplon 22, 1006 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part .

Son époux;
André Toffel, à Vauderens , ses enfants, petits -enfants et arrière-petits-

enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Nelly TOFFEL

née Bissât

enlevée à leur tendre affection le mercredi 28 mai 1997 , dans sa 78e année.
Le culte sera célébré en l'église d'Ursy, ce vendredi 30 mai 1997 , à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ursy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-270265

t
La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand Huguet

père de Mme Georgette Chenaux et
beau-père de M. Bernard Chenaux,

membres actifs

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

t
Le Conseil communal

de Posieux
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Huguet

père de Mme Georgette Chenaux
et beau-père

de notre employé communal,
M. Bernard Chenaux

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

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Ursy
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly Toffel
membre d'honneur,

, épouse de M. André Toffel,
membre d'honneur

t
La Fanfare paroissiale d'Ursy

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly Toffel

membre d'honneur

t
L'EPF d'Ursy

a le regret de faire part du décès de

Madame
Nelly Toffel

belle-mère
de Marthe Deschenaux,

membre actif
17-270303

t -\
Pour vos annonces PAR

TÉLÉPHONE, nous répondons
toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33

t 

Simple et heureuse fut ta vie ;
Fidèles et assidues furent tes mains;
Que Dieu te donne le repos dans le
Royaume éternel.

Madame et Monsieur Marie-Therese et André Marmy-Zahno, leurs enfants
et petit-fils , à Fribourg;

Monsieur Adolph Zahno, à Vésenaz ;
Madame et Monsieur Irma et Robert Portmann-Zahno, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Madame Esther Panchaud-Zahno et son fils , à Lausanne ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ZAHNO-JELK

Prilly

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, marraine et cousine.
Elle s'est endormie paisiblement le dimanche 25 mai 1997, dans sa 85e année ,
après une longue période de souffrances supportées avec courage et dignité .
Selon le désir de la chère défunte la messe d'enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille à Lausanne.
Adresse de la famille : Esther Panchaud-Zahno, avenue de France 86,
1000 Lausanne.

17-270260

t
La direction et le personnel de Petrol-Charmettes SA, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAGNIN

ancien collaborateur et ami

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, ce vendredi 30 mai 1997, à 10 heures.

17-270304

t
Remerciements

Votre présence, votre message, votre don, vos fleurs , autant de marques
d'affection qui nous ont soutenus durant ces jours pénibles.
La famille de

Monsieur
Josepn MAENDLY

vous en remercie et vous prie de trouver ici le témoignage de sa profonde
gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montet , le dimanche 1er juin 1997, à 10 h 30.

17-268347

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié que vous portiez à notre chère défunte

Madame
Irène SCHMUTZ-SUDAN

Nous vous remercions de tout cœur de vous être associés à notre immense
chagrin, soit par votre présence, vos prières, vos dons; vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs . Il n'y a pas de mots pour vous exprimer
nos sentiments , mais notre cœur vous garde un souvenir ému et reconnais-
sant.

Sa famille.
La messe de trentième

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 31 mai 1997, à 17 h 30.
17-1961-269927



t
Marthe et Eric Bertherin-Blanc , à Vuadens;
Gaston et Vérène Blanc-Borter , à Granges-la-Battiaz:
Eliane et Henri Cudré-Mauroux-Blanc , à Villaz-Saint-Pierre ;
Nicolas et Monique Cudré-Mauroux-Débieux et leur fille Alexandra ,

à Parkersburg (USA);
Anne et Jean-Claude Currat-Blanc , à Genève ;
Pierre Blanc et son amie Anne Schmutz , à Romont;
Michèle et Guy Sierro-Cudré-Mauroux et leurs fils Antoine et Benoît , à

Villaz-Saint-Pierre ;
Madeleine Dupasquier-Moret , à Vuadens , et famille;
Marcel Piccand , à Billens , et famille;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine BLANC

née Dupasquier

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , marraine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
29 mai 1997 , dans sa 88e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le
samedi 31 mai 1997, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose à son domicile, à Villaz-Saint-Pierre .
Adresse de la famille : Eliane et Henri Cudré-Mauroux-Blanc , La Chaussiaz,
1690 Villaz-Saint-Pierre .
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

La Fondation du Musée suisse
du vitrail , à Romont

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Gérard PFULG

membre du Conseil de fondation
et ami de toujours du musée

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

Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d'affection reçu lors de son r "«J.*̂ ,...
deuil ,  la famille de H___^___

vous remercie de votre présence, votre don , votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant à la défunte un dernier témoignage d'estime et d'affec-
tion.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux . le samedi 31 mai 1997, à 19 heures.

1 7-269667

Remerciements

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

Caroline FREY-BAULA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont apporté amour et
amitié, à celles qui ont témoigné leur sympathie par des dons de messes, des
couronnes de fleurs, des messages de condoléances et par des visites, ainsi
qu 'à celles qui ont pri s part à la veillée de prières et aux obsèques.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 1er juin 1997, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Bonnefontaine. 1 7-269900

La Direction
de l'instruction publique
et des affaires culturelles

la direction, les professeurs
et les élèves

de l'Ecole normale cantonale I
ont le regret de faire part du décès
du

Chanoine
Gérard Pfulg

ancien directeur de l'Ecole normale
et ancien inspecteur des écoles
secondaires de langue française

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

La Conférence des directeurs
des écoles du Cycle d'orientation

de langue française
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Gérard Pfulg

ancien inspecteur
des écoles secondaires

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

Le chœur mixte
La Persévérance

de Le Crêt
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le chanoine
Gérard Pfulg

frère de M. Francis Pflug,
médaillé Bene Merenti

et membre,
oncle de M. René Pfulg, membre

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

t
1996 - Juin - 1997

En souvenir de

Monsieur
Marius Rhême

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villaz-
Saint-Pierre , le dimanche 1er juin
1997 , à 9 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu aient
une pensée pour lui en ce jour.

17-269043

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

 ̂ j

Monsieur l'abbé Raphaël Pfulg, aumônier , au Mont-Pèlerin;
Madame et Monsieur Oscar Dessimoz-Pfulg, et leurs enfants, à Conthey ;
Monsieur Francis Pfulg et ses enfants, à Le Crêt;
Monsieur Jean Pfulg, Denise, et ses enfants, à Bulle ;
Monsieur Jules Krieger-Pfulg et Sébastien , à Fribourg ;
La famille de feu Edmond Pfulg-Sonney, à Fribourg;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
Gérard PFULG

Dr es lettres
ancien directeur de l'Ecole normale,

ancien inspecteur des Ecoles secondaires du canton de Fribourg

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 27 mai 1997, dans sa 82e année, après une courte maladie
supportée avec courage, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office d'ensevelissement sera célébré à la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, ce vendredi 30 mai 1997, à 14 h 30, suivi de l'inhumation vers
16 h 30, au cimetière de Le Crêt (Veveyse).
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale Saint-Nicolas.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Fondation pour la restauration
de l'abbaye d'Hauterive (cep 17-2117-3).
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-270105

Monseigneur Amédée Grab, évêque diocésain,
M. le vicaire épiscopal J. Banderet,

Mgr le prévôt et le chapitre cathédral ,
M. le doyen Jean-Claude Pilloud ,

Les prêtres du décanat de Fribourg
font part du décès de

Monsieur le chanoine
Gérard PFULG

ancien directeur de l'Ecole normale,
ancien inspecteur des écoles secondaires

La messe d'ensevelissement sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas, à
Fribourg, le vendredi 30 mai 1997, à 14 h 30; elle sera suivie de l'inhumation
vers 16 h 30, à Le Crêt (Veveyse).

Monsieur l'abbé Marcel Menétrey,
Monsieur le curé Jean-Marie Peiry

La Communauté paroissiale de Le Crêt
font part du décès de

Monsieur le chanoine
Gérard PFULG

enfant, ami et bienfaiteur de la paroisse
130-797931

t T u  
n'es plus là où tu étais

Mais tu es partout où nous sommes.
Saint Augustin

1996 - Juin - 1997
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Louisa GOBET-CODOUREY

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le dimanche 8 juin 1997 . à
D heures. 018-400987



Riaz
La Perrausa , à 5 minutes en voiture de
l'autoroute et du centre-ville de BULLE à
louer de suite ou pour date à convenir :

app. de 41/£ pièces
Loyer dès Fr. 1380-+ charges Fr. 120 -

app. de 3V2 pièces
Loyer dès Fr. 1200.-+ charges Fr. 100

app. de 2Vz pièces
Loyer dès Fr. 810.- + charges Fr. 80.-

• Aménagement moderne
• Sols parquet
• Grand espace vert pour enfants
Place de garage et local de bricolage sur
désir.
IMMOTEST AG, 3000 BERNE 14
• 031/390 18 14

05-423285

f ®VILLAZ-SAINT-PIERRÊ »̂
La Villaire

214 pièces
dès Fr. 568.- + ch.

subventionné, orientation plein sud,
très lumineux et spacieux , non loin
de la gare et des commerces.
Libre : 1.7.1997

17-265825 Avenue Gérard-Clerc

&* 
_rt, \\_ 1680 Romont _̂W

T|Qr| 026/651 92 51 f__

l l l  àW
Famille cherche jeune fille

au pair
(Zurich) pour s'occuper de 2 filles et
du ménage;
A partir du 10 août 1997.
Dès 19 h:* 01/38 1 42 63

249-294380

A vendre à Neyruz

SUPERBE MAISON JUMELÉE
de 7 pièces comprenant 1 studio in-
dépendant. Situation idéale.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny, * 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-26981.1.

£\[yir©@ 

BMW Série 3 Edition Sport.
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Les BMW Série 3 Edition: jusqu'à épuisement du stock. Vous profi-
terez de la sportivité de la berline et du coupé Série 3 à un prix
très avantageux. La BMW Edition Sport est livrée avec kit aérodyna- ^ÉSP&
mique, sièges sport , volant M gainé cuir, en plus d'autres extras. âiiLJ p
Lors d'une visite sans engagement, votre concessionnaire BMW K̂mW
vous dévoilera les atouts des Série 3 Edition Confort et Exclusive. Le plaisir de conduire

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 026/43614 31
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle, téléphone 026/660 55 00.

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A s *

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

APPARTEMENTS
rénovés de ZVi pièces

Loyer: Fr. 1000.- charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-265163

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg * 026/351 15 71

Villars-sur-Glâne
A louer de suite ou pour une date à convenir

route du Coteau 23-33
des appartements grands, modernes et ensoleillés avec
buanderie individuelle (privée) et cave.

N° pièces étage loyer net

23/25/27 <Vh rez-3" dès Fr. 1550.-

29/31 4Vz rez-3" dès Fr. 1450.-

33 31/2 attique Fr. 1950 -

Charges:
- 3Vi en attique Fr. 170 -
- 4Vï pièces Fr. 215-

Parking couvert : Fr. 100.-

Pas d'échelonnement de loyer.

N'hésitez pas à nous appeler pour une visite :
MARAZZI Generalunternehmung AG

* 026/401 06 91 290 40378

Pourquoi pas?
La construction de votre villa

en acier structuré
qualité + rapidité + solidité + efficacité =

coûts réduits de 20 %

Le pool CAPSA constitué d'entreprises locales réalise
votre villa clés en main

à des prix incroyables
Demandez une offre sans engagement

La maison CAPSA , 1693 Chavannes-sous-Orsonnens ,

* 026/653 18 27 - Natel 079/357 53 87
Fax 026/653 26 27

17-269254

loue de suite ou è
convenir à Marly,
Bel-Air

appartements
3,4 et 5 pièces
nature, places de
jeux, proximité Gé-
rine.
Dès Fr. 1477.- «
avec charges «
et garage. *?
Pour visiter: "
* 026/436 16 84
Renseignements:
* 026/409 75 41
ou 409 75 40

EV0LENE/VS
1380 m
logements
à louer
à la semaine
été, AUTOMNE
(offre spéciale).
ÉVOLÈNE-
VACANCES

* 027/283 21 21
36-403023

À LOUER
dans villa, à 7 km
de Romont,

Fnbourg, PI. Petit St-Jean 9

4 1/2 pièces duplex
frs. 1"490.- + charges

galerie avec douche/WC,
2 ch. à coucher, bain/WC

grand salon avec cheminée
QUADRAG 033 251 19 90

STUDIO
avec entrée indé-
pendante, place de
parc, situation cal-
me.
Libre : dès
mi-juillet. Loyer:
Fr. 490.- ch.
comprises
» 026/656 10 68

17-267692

A louer à Payerne
de suite ou à con-
venir

grand studio
de 45 m2

Fr. 600.-
ch. comprises.

* 026/660 21 50
ou
026/660 71 03

17-264149

MAISON VILLAGEOISE
Plasselb, à vendre

avec cachet particulier
comprenant 3 petits appartements.
Bonnes possibilités de transforma-
tion en un logement ainsi que
d'agrandissement.
Francis Jenny
m 026/424 11 24
079/219 10 28 17-269880

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dès le 1w juillet 1997 , à 2 pas
commerces , école , arrêt bus,

situation dégagée
et ensoleillée, tranquillité

ATTIQUE DE 6 PIECES
terrasse arborisée de 63 m2

séjour avec coin feu (poêle sué-
dois), 3 groupes sanitaires ,
place de jeux , espaces verts

agréablement aménagés,
parking dans l'immeuble

Pour tous JWL
renseignements : Ms] FjS
17-269990 \U^

BULLE
chemin des Pilons 8

À LOUER

31/£ pièces - rez
4 1/2 pièces - rez

Loyer subventionné
Poste de conciergerie à repourvoir

Renseignements et visites :
17-266696

13SKK

E^riEX 3ALLin ?^B
Eosu;6a

AGENCE IMMOBILIERE

à vendre à Murist-Vounaise
entre Yverdon et Payerne

terrain à bâtir 5170 m2
prix de liquidation Fr. 29.— / m2
zone immeuble et villa
QUADRAG AG 033 251 19 90

Romont
A LOUER

11/2 pces - rez
31/2 pces - 2ème étage

libre de suite ou à convenir
Visites et renseigements

° 17-267775

fA 
louer à Payerne, g?Fna

rue des Granges 24 _̂ ^

1 Vz pièce Fr. 550.- + ch.
ZV-z pièces Fr. 950.-
+ charges
rénovés, cuisine agencée, à 2 min.
de la gare, ascenseur.

Bureau 54 m2
Fr. 950.- + charges
Libres de suite ou à convenir.

17-265523 Avenue Gérard-Clerc
f_  * I 1R«" Rnmnnt _̂W

LO BQD 026 / 6519251 M
Bonjour!
Où sont mes nouveaux locataires?
Je suis un

très joli 3% pièces (1995)
à Misery avec un loyer échelonné.

* 031/358 85 04 (9-17 h)
* 026/481 47 53 (19-22 h)

17-269986

VENTE AU PRIX DE LIQUIDATION !
À HAUTE-NENDAZ (VS) OCCASION À SAISIR !

Appartement 3 "2 pièces avec terrasse
Fr. 180 000 -, près télécabine

Appartement 3% pièces en duplex
Fr. 220 000 -, immeuble avec piscine

Plusieurs appartements 2 pièces
dès Fr. 165 000.-
Bonnes possibilités de location.

Visites tous les jours sur rendez-vous
TOUR SAINT-MARTIN SA
1997 Haute-Nendaz

* 027/289 55 60 Fax 288 31 48
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Kl A vendre,
xV La Loue,

Gruyères

CHALETS INDIVIDUELS
ou JUMELÉS

514 pièces
133 m2 habitables, dans zone ré-
sidentielle exceptionnelle, sur-
face de terrain en propre dès
300 m2.

Dès Fr. 415 000.- 4%

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 778.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 977.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. Tl45.--
charges comprises

5 1/2 pièces
Duplex: Fr. l'670.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

^Û -̂^ùHCE/ ^^
\5/ i7Tf, ,V 7 ri Ycm

|)| A vendre
IHJ La Fin-des-Granges

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS
EN PPE
4V2 pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel

y c. 1 place de parc
dès Fr. 400 000 -

Hypothèques
à disposition _ \̂ _

130-794997 VU?

Î QMIE/ ^^^
\Bj/ rrrrrrrrTinrrTVT -̂*

-̂r$TY*nnDTy-- i .  r >i 1 =rr.rT*n=rrxp=ic=rr\

K(I A vendre
 ̂ In Riaux

Farvagny-Rossens

TERRAINS
INDUSTRIELS

de 1000 à 12 000 m2

entièrement équipés
sortie RN 12 à 300 m Éf%,

130-79500 >fay

Villars-sur-Glâne A louer de suite
ou pour une date à convenir à la route
du Coteau 23 moderne

41/2 pièces
au rez-de-chaussée

avec emploi accessoire de
conciergerie
Loyer mens. Fr. 1550.- + charges.
Salaire mens. Fr. 430.-

N'hésitez pas à nous appeler pour de
plus amples renseignements ou une
visite.
MARAZZI Generalunterneh-
mung AG, * 026/401 06 91

290-040356

Résidence Plein-Soleil

MATRAN
À VENDRE SUR PLANS zone de

verdure et de tranquillité,
à 2 pas collège

VILLAS GROUPÉES
de 4-5 PIÈCES
+ salle de jeux

Garage individuel
+ place de parc

Jardin d'agrément avec abri

dès Fr. 455 000.- C*jT#
17-269992 X_E_iŝ

E3I1E-}L 3-dLLin ^^.BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

rm *-*.

<—*

Tun Sie was fur Ihre und ihre Zukunft
EINFAMILIENHÀUSER
4 V4 + 5 V-rZimmer Reihen- und Eckhâuser:
Mùhleberg/Buttenried (BE) ab Fr. 470000 -
Mùnchenwiler (BE) ab Fr. 439'000 -
Rûdtligen (BE) Fr. 485'000 -
Murten (FR) ab Fr. 488'000 -
Mùnsingen (BE) ab Fr. 590'000 -
Kehrsatz (BE) ab Fr. 590*000 -
Langendorf (SO) ab Fr. 459*000 -
Tafers (FR) ab Fr. 455*000 -
Ulmiz (FR) ab Fr. 461 '000 -
Domdidier (FR) ab Fr. 425*000 -
Weiningen (ZH) ab Fr. 540*000 -

„IL_ADIG _ Wir zeigen Ihnen unsere
zwei Musterttâuser in Murten, Vissaulastr 41
und 53 (vis à vis Bahnhof oder von Engel-
hardstrasse her)
Sonntag, 1.6.97, 14.00-15.00 Uhr
Freier Grundriss , individuelle Gestaltung, vor-
zûgliche Schall- und Wârmeisolation . schnelle
Bauweise, teste Preise.
Confida AG, Bem, Tel. 031 371 55 11

Grolley, à louer au I" juillet 1997

appartement de 314 pièces
Loyer : Fr. 980.- charges incl.
Place de parc : Fr. 40.-.

F. Buri. «- 026/675 35 33
219-115715

PAYERNE, rue de Lausanne 29.
A louer, 1.10.1997 ou à convenir

MAGASIN
env. 30 m2

+ laboratoire ou arrière-magasin
env. 25 m2

entièrement rénové. Beaucoup de ca-
chet.

Loyer actuel Fr. 1117.- + Fr. 50.-
charges

Rens. : * 021/312 43 7422-501548

À VENDRE À MARLY

très belle villa mitoyenne
avec cachet,

3 grandes chambres à coucher,
grand séjour avec cheminée,
cuisine habitable, entièrement

équipée,
salle de bains, W. -C. séparés ,

petite cour intérieure,
place de parc couverte.

Fr. 680 000.-

Francis Jenny
¦» 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-269014

A Praroman, Sur-le-Village

COQUETTES VILLAS
JUMELÉES NEUVES

4ch., cuis, aménagée, salon+ chem.,
terrasse, combles , garage double.
Vente : Fr. 505 000.-
Location-vente possible :
Fr. 1968. -/mois. 17-2700013

ll&s serne et rlnnielOL_Z^ "~ŷ UUIIIUI U au

DEVENEZ PROPRIETAIRE
DE VOTRE

APPARTEMENT
i \L  nrec A KiriT vo n  r^co t\ M/\M_ I

pour Fr. 890.—/mois
charges & amortissement compris

Prix de vente sans concurrence
Fr. 175'000.—

Appelez-nous pour plus de
renseignements.

fw vws certacku*!

yvww.£UyJTul.c^

S55B^
M^pSjfâyiHfe/ ^^
_YËJ/ rTT*rrr*rr r̂Trrvi-3-r.
r r̂y r̂n*r- î i iu i^.>n*.r^r*^=>c=yr.

K J A vendre
Montaubert

Corminbœuf

APPARTEMENT en PPE
4,/2 pièces

105 m2 habitables
en bordure de forêt

y compris place de parc dès
Fr. 390 000 -

Hypothèques à disposition _______
130-794996 Q_)

Marly à louer, pour le 1.8.1997 à
deux pas transports publics , écoles
et centre commercial

appartement 3 pièces
cuisine habitable, balcon, cave , place
de parc.

Loyer: Fr. 1 150.- + Fr . 70.- ch.

Renseignements et visites :

* 026/436 39 54
17-269428

Belfaux
Les Vuarines B

A LOUER s
r*.

Jolis appartements de s
3V2 . 41/2 - 51/2 pièces -

Libre de suite ou à convenir

ta iT îBIJc^ f̂tPTffil
EpjJI

JSïMÏJjOTjJ I M M O B I L I E R

|93 |̂Ew33 A louer au bd de¦¦¦¦ " Pérolles 15

loue de suite à Fnbourg

ou à convenir à chambres
Châtel-St-Denis meublées
Champ-Thomas avec |avabo
VILLA douche/W. -C.

GROUPEE Disponibles de
6V2 PIECES suite ou à
(166 m2) convenir.

Jardin privatif. Loyer: Fr. 390.-

Nature cn - comPrises.

Fr. 1855.-+  ch. 241-83105

(subventionnée). E N T R E P R I S E S ,
B I N D E L L A  S A 1

Pour visiter: »_ e H_,i_ ,m___ 10

* 021 /948 85 46 
lM1'°J"" '"" ]""' "

Renseignements : ———————¦e 026/409 75 40 
^̂ ^̂ ^̂ ^*t 026/409 75 41 ESfSkTSlS

Vuisternens-en-
Ogoz, superbe loue de suite ou à
... convenir, à Villars-

v'"a sur-Glâne, quar-
individuelle de tier Les Dailles
SVi pièces, sur- MAISONS
face habitable de _.
380 m2, sauna, ja- MITOYENNES
cuzzi, parcelle de 4% pièces
1.108 m2 avec mis- + jardin, piscine de
seau. quartier. Dès
Prix à discuter. Fr. 1344.- + char-

GCI SA, Yverdon 9es et 9arage

* 024/425 73 26 Fr 319 ~
(subventionnés).

176-5018 Renseignements
———-— et visites :

[V * 026/409 75 40
^P IE**« _._¦ ou 409 75 41c_]l—1 inimeMlierc ..--, .
-1J00000W 17 -266641

HL/8  ̂AiKlr*Prah.n
vW J_ cic S.A. Une affaire

à Marly
Avenches
A louer de suite 01
date à convenir

3 PIECES
date à convenir en location-vente,
¦ ,. - .* pour
jOh 3 pièces Fr. 1250.-/mois
avec balcon Vue et calme,
entièrement réno- » 026/663 93 00
vé, avec cuisine ou 077/22 49 78
équipée (frigo , cui- 196-5334
sinière, etc.) -**************************------—
Loyer: Fr. 780 - TREYVAUX
ch. comprises A louer

22-508620 ^ .̂
2, Place Pépinet Libre 1w octobre
1002 LAUSANNE 1997, loyer:
CM postal. 3666 -- .„„„
021-31231 74 f̂fl 

"¦ 
1390 T

j 0 0 S 0 0 0 0̂ ch_c°mPr'^S-
___^^_ _̂ * 347 20 60
^̂ | ________________________ (heures bureau)
¦J 

f J»T»*! -1 17-269917

A louer,
à Ependes

loue pour le appartement
1.8.1997 ou à 4/i pièces
convenir , Villars- _ .„„„
sur-Glâne, L°Ver: Fr. 1033.-

rue des Platanes * 026 /413 38 42

appartements S9/230 60 12
2 pièces 17-269922
Fr. 946.-+  ch. ——————

Fr. 160.- (subven- Coiffure Espace

tionnés), AVS/AI Chantemerle 9,

Fr. 686.- + ch. Granges-Paccot

Pour visiter et " louer
renseignements: 2 places
* 026/409 75 40 à coif feur(se)
4 pièces He suite ou à con
dès Fr. 1336.- venir.
+ ch. Fr. 160.- Pour de plus
Entrée: 1.7.1997 amples
Pour visiter : renseignements

* 026/401 1 5 49 * 026/466 33 33
Renseignements : 17-269528

x 026/409 75 40 ____________________________
17-266631 

^̂ ^̂ ^

A louer t»l___>t
dès le 1.6 .1997 PjfMEMS
ch. Saint-Marc 1, *• *> ¦KMBin
Fribourg . ._ 

DIè^CC 'oue c'e sulte ou ^3 PIECES convenir à
calme, cuisine FARVAGNY
aménagée , cave. En Kaisaz
Fr. 1085 - + appartementsFr. 125.- ch. m . .
Pour v,siter: 2 P,eCeS

2» étage, M. Mario <Pour 1 -7-97 >> dès
Pires, vendredi et  ̂607.-;

samedi. AVS/AI Fr- 50° -
17-269972 + ch- Fr. 130.-

~̂ ~̂̂ ^̂ ~~ 3 pièces
f dès Fr. 804.-

MISERY AV
hs/P

AIF:Qn
661-- - >MED +ch - Fr - 18°-

J4 LW«JEK (subventionnés)

# ¦ • ^ mois garage

I_AI gratuit-
I ^  ̂| 

Pour visiter :
I fm m m * 026/41 1 38 48

~W \_/ 1\  Renseignements :

 ̂/2  * 026/409 75 
40

W ou 409 75 41
026/475 20 30 17-261547

, 0800 857 857 ,

A LOUER A DOMDIDIER
La Romandie 42

- AVt pièces avec garage
Loyer Fr. 1333.- ch. comprises .

- 3 Yt pièces avec garage
Loyer: Fr. 1186 - ch. comprises

Cuisine agencée, balcon, cave
Libres de suite

28-87763

wsj Ĵ BOTOIIIE

A louer
à Farvagny-le-Petit

dans immeuble subventionné,
construit en 1991, parfaitement

équipé, superbe situation

un appartement
3 pièces

- balcon avec vue sur les Préal-
pes

- libre dès le 1er octobre 1997
Loyer max. : Fr. 1171.—
Loyer min. : Fr. 586.-
(acompte de charges: Fr. 170.-)

S'adresser à:
Administration communale

« 026/411 29 01
Fax 026/411 30 39

17-269834

POURQUOI PAS CHÉNENS?
A vendre

terrains à bâtir
très bien situés, proches

de la gare CFF.
Le village possède une situation

avantageuse vu sa proximité
de Fribourg, Romont et Payerne.

La commune ouvre une zone cons-
tructible de 13 parcelles
de 750 m2 à 930 m2.

Les 3 premières parcelles bénéficie-
ront d'un prix de départ de

Fr. 100.-/m2.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

« 026/424 11 24
ou 079/219 10 28

17-269015

Corcelles-près-Payerne,
à louer superbe

appartement de 3% pièces
avec galerie

Surface de 120 m2, cheminée, bal-
con, W.-C. séparés, etc. Loyer:
Fr. 1390.- charges comprises. En-
trée de suite ou à convenir.
K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
« 031/750 15 10
Fax 031/750 15 19

Marly à louer, à deux pas trans-
ports publics, écoles et centre com-
mercial

appartement 3 V2 pièces
meublé

cuisine habitable, balcon, cave, place
de parc.
Loyer: Fr. 1500.- + Fr. 70.- ch.
Renseignements et visites:

* 026/436 39 54
17-269430

; Nov\ coUpov\ * •
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f iant*'. J
1 «

>n '
à(VUvViV- 1

A arirmur À: \
3#iitU£Aivfo*Wi.,
1A10 ^Qvt\t$/\
¦l] ZURI1EL ;
I SI <n »¦«¦¦. ta Zarldi par llllpln-n. *
1 aussi vie, ménage,
1 responsabilité civile privée 1



[p-ËiQiwyKdi

Information (SâMIlml PERDEZ
^̂ ^̂^̂ ^̂ .̂̂ ^  ̂ RAPIDEMENTNouveaux horaires i n ™ n«

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122•••

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes I

•*•Aujourd'hui vendredi: des matinées aussi !

¦TDÎ1TÏTTFW 18h45 (sauf lu 2 juin) - Age légal 12
¦S___U___L_U____H ans /suggéré 16 ans. 1~. De Pascal
Bonitzer. Avec Jackie Berroyer, Vateria Bruni-Tedeschi,
Laurence Cote. La question du couple peut se résumer à une
équation: impossible de vivre seul, impossible de vivre à
deux. La plupart du temps, on s'arrange avec cet impossible
et les moyens ne manquent pas. Le héros du film arrive au
bout de ses arrangements avec l'impossible... Prix Jean
Vigo 1996 ! ENCORE
21 h - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans. 1r» suisse. 5" semai-
ne. De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina, Elie Kakou,
José Garcia. Eddie est un homme sans travail, sans loge-
ment, bref , au bout du rouleau..; A la suite d'une bagarre,
celui-ci voit sa vie basculer : un entrepreneur prospère, le
prenant pour un juif, décide de l'embaucher. Eddie laisse le
quiproquo s'installer... Prix du public - Festival internatio-
nal du film d'humour - Alpe-d'Huez 1997!

LA VÉRITÉ SI JE MENS 
Ve/sa/di 16h. derniers iours ! - Pour tous. 1™ suisse. 11e

semaine. De Stephen Herek. Avec Glenn Close, Jeff
Daniels, Joely Richardson. En se rencontrant , Pongo et
Perdy, deux superbes dalmatiens permettent à Roger et Anita
de se connaître. C'est ainsi que quelques mois plus tard, les
deux couples attendent un heureux événement. Intervient
alors la méchante Cruella...

LES 101 DALMATIENS
Ve/sa 23h30 derniers jours!- Age légal 16 ans / suggéré 16
ans. 1™ suisse. 3e semaine. De Ringo Lam. Avec Jean-
Claude Van Damme, Jean-Hugues Anglade. Ancien offi-
cier de l'armée, Alain Moreau apprend brutalement qu'il avait
un frère jumeau et que celui-ci vient d'être tué à Nice au terme
d'une impressionnante course-poursuite. Des questions...
les réponses sont aussi surprenantes qu'explosives, elles ont
un prix: le...

RISQUE MAXIMUM (Maximum Risk)

IIJ'J.J.I.fJM 17h45, 20h30 + ve/sa/di 15h +
I ̂ **"J*T*mVl ve/sa 23h15. Age légal 12 ans /
suggéré 14 ans - 1™ suisse. 2* semaine. De et avec Clint
Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Harris. Le cambrio-
leur Luther Whitney est le témoin invisible du meurtre de la
maîtresse du président des Etats-Unis Dar ses deux aardes du
corps. Il profite néanmoins de l'occasion pour cambrioler
l'appartement où se déroule le drame. Les soupçons se por-
tent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Power)

VO s.-t. fr./all. : 18h 15 - VF: 20h45 + ve/sa/di 15h 15 + ve/sa
23h30 - Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. De
Betty Thomas. Avec Howard Stern, Robin Quivers, Mary
McCormack. Howard Stem est le roi des médias aux USA :
son émission radiophonique est suivie par plus de 18 millions
H'aiiHitpnr.c; pt Rnn émiçîçîinn dt* TV ra«i<!pnr.hlf. nrès rit* 40
millions de foyers. Ce personnage à l'itinéraire étrange pas-
sionne, fascine, provoque ou irrite l'Amérique...

PARTIES INTIMES (Private Parts)

M| JJj.l̂ fJJI 
VO 

s. -t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30
¦fL_S-BÎ_i_-LÉ_B + ve/sa/di 14h45 + ve/sa 23h20 -
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 4e semaine.
De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla
Jovovich. Au XXIIIe siècle, dans un univers étrange et coloré,
où tout espoir de survie est impossible sans la découverte du
«cinquième élément », un héros peu ordinaire affronte le Mal
pour sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50" Festival

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
VO s.-t. fr./all.: 18h - VF : 20h40 + ve/sa/di 15h15 + ve/sa
23h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1rs. 4e semaine.
De Baz Luhrmann. Avec Leonardo Di Caprio, Claire Da-
nes. «Dans la belle Vérone où se place notre scène, pour
d'anciennes querelles deux familles se mutinent. Dans le sein
fatal de ces deux ennemies, sous des astres défavorables,
deux amants s éveillent a la vie...» Un opéra ultramoderne qui
ne trahit en rien Shakespeare...

ROMÉO ET JULIETTE (Romeo and Juliet)

VO s.-t. fr./all.: 18h 15 (sauf di 1 " juin) 20h50 - Age légal 7
ans / suggéré 12 ans. 1™. De Campbell Scott. Avec Stanley
Tucci, Isabella Rossellini. Les frères Pilaggi sont venus aux
USA avec un rêve, un idéal : conquérir l'Amérique. Ils se sont
intallés dans le New Jersey et y ont ouvert leur restaurant.
Hélas ! la réalité met à mal leur grand rêve américain. Seule une
ultime soirée de gala, avec le chanteur à la mode Louis Prima,
nnnrra nf.cit- _ .tr. . sauver l_ .nr restaurant

BIG NIGHT 
Ve/sa/di 15h - Pour tous. 1™ suisse - 4# semaine. De Caroll
Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Deiany.
Après la mort de sa mère , Amy part vivre avec son père dans
une ferme au cœur du Canada. Sauvant quelque temps plus
tard une vingtaine d'ceufs d'oie sauvage d'une destruction.
Les petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule protec-
tion. _ .

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Home)

Ve/sa 23h10, derniers jours ! - Age légal 18 ans / suggéré
18 ans. V" suisse. 3" semaine. De Mathieu Kassovitz.
Avec Mathieu Kassovitz, Michel Serrault. Depuis quarante
ans , M. Wagner est payé pour tuer des gens; il pratique son
métier avec l'amour du travail bien fait, avec une éthique
ambiguë mais réelle. Quand il rencontre Max, il pense avoir
trouvé son successeur... Noir et sanglant, un film qui mon-
tre un monde qui disjoncte.

ASSASSIN/S) des trains et des bus GFM I avec _ a a.™ v.f..e
dès le 1er juin 1997 1 Ï_£È££.

^^H SERUBI-Lausanne
mi Iti - ïd co a-

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

CINEPLUS CLASSIQUE: redécouvrez Orson V
10 films, du 12.4 au 29.6.1997. Les prograrni
abonnements sont disponibles aux caisses du c
ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale et universitaii

RÉTROSPECTIVE ORSON WEI
'k'r\\k

VO s.-t. fr./all.: di 18h30 - Age légal 12 ans /
Avec Orson Welles, Marlène Dietrich, JE
duit de commande, ce polar s'impose pou
véritable chef-d'œuvre, qui soulève maints
Welles : la trahison, l'autorité abusive, les si
se. l'affrontement de deux individus antaao

TOUCH OF EVIL

DM5.6 18h30 THE TR

¦XmjflJB I Permanent de 13h à 22h
______Bl____USU_y____l qu'à 23h30. 18 ans révol
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribouri
en couleurs ! pii ¦¦ y

-B^ILL-M
Votre programme cinéma détaillé jour par je

téléphonez au 123
"fc-tek

Découvrez le PRADO 3 : la nouvelle
salle bulloise «tout confort » de 120 places, é<

en son numérique «Dolby-stéréo SR Digital

•••
Aujourd'hui vendredi: des matinées aussi

IJ'MtVB______ 20h3° +
_________________ \ ve/sa/di/lu 1
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. V* sui
De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gai
Jovovich. Au XXIII* siècle, dans un univers
où tout espoir de survie est impossible sani
«cinquième élément», un héros peu ordina
pour sauver l'humanité. Film d'ouverture
de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉM

M "3 'fil mTJmm»mm\ 21 h - Age légal 18 ;_________________ } ans 1ro siiissp Dp I
vitz. Avec Mathieu Kassovitz, Michel S
quarante ans, M. Wagner est payé pour ti
pratique son métier avec l'amour du travail bi
éthique ambiguë mais réelle. Quand il rencon
avoir trouvé son successeur... Noiret sangl
montre un monde qui disjoncte.

ASSASSIN (S)
Ve/sa/di 15h15, derniers jours !- Po
De Danny De Vito. Avec Rhea Per
Embeth Davidz. Matilda, un vrai petit c
des parents à la hauteur: sa mère est i
son père n'est qu'un minable escroc!
d'école, on pourrait croire qu'elle s'in
film pour les adultes et les enfants , une
«divertissante ! MAT|LDA
VO s.-t. fr./ail.: ve/sa/di/lu 17h30, derniers jou
12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 3* semaine.
Minghella. Avec Juliette Binoche, Willem D
Scott Thomas. 1943 : un homme blessé el
ramené du désert libyen, est soigné par une i
vouée. Il retrouve peu à peu son identité... «Un
histoire d'amour».

THE ENGLISH PATIENT
(Le patient anglais)

VO s.-t. fr./all.: ve/sa 23h40, derniers jours -
ans / suaaéré 14 ans. 2* semaine. De Lee Tan
Rena Owen; Temuera Morrisson, Mamaengai
Bell. Beth tombe amoureuse de Jake, un descenc
claves noirs. Bravant les interdits de son clan, elle l'i
s 'installe avec lui dans une banlieue misérable où
passe son temps entre beuveries et bagarres...

L'ÂME DES GUERRIERS
(Once Were Warriors)

¦tTTÎfSTSVES 20h45 + ve/sa/di 15h + \
M -*"-""*****-**• I8h + ve/sa 23h30 - Ac
ans / suggéré 14 ans. 1">. 2" semaine. De Baz 1
Avec Leonardo Di Caprio, Claire Danes. « Dans
Vérone où se place notre scène, pour d'anciennes
deux familles se mutinent. Dans le sein fatal de (
ennemies, sous des astres défavorables, deux
s'éveillent à la vie...» Un opéra ultramoderne qui ne
rien Shakespeare...

ROMÉO ET JULIETTE IRr.men and.Ji

-£>Mw^rË-.rMrpî
Votre programme cinéma détaillé jour par jou

télénhi-inny au 1 93

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant é
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur

de son imaginable pour une salle de cinérric

[WFITTSTWTSMII 20n3° <sauf lu: relâche)
LBUaSlUSJH 23h20 + sa/di 17h45 + di
Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™ suisse. 2* s
De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary Oldman,
Jovovich. Au XXIII" siècle, dans un univers étrange etc
où tout espoir de survie est impossible sans la découve
«cinquième élément», un héros peu ordinaire affronte
pour sauver l'humanité. Film d'ouverture du 50e Fe
de Cannes

I F r.INOIIIFMF Fl FMFIMT

|E CINéMA .¦fr rfnMIGd
H O W A R D  S T E R N

L'animateur radio le plus hard du monde

La presse Jfl Bfc. n'avait fait autant
est enthousiaste; J K . avec si peu.

„Un feu d'artifice M BL aux Balrtlnbl

divertissement!" ^̂ LUMLIÎ ^̂ *!̂  
*****

____r ___ W mm _. FESTIVAL DE CANNES 1996 , CINÉMAS EN FRANCE
ÉWS I MM A PRIX JEAN VIGO 1996TmFà encore

E)Q^C1[̂ S 

rliÉ^U Wii à̂ St-Martin du 29 mai au 1
er 

juin 1997

51e Giron des musiques de la Veveyse

CONCERT DE GALA
de la Musique principale des troupes de marine française

Samedi 31 mai 1997, 20 h 30

Prix des entrées: Fr. 20-  Enfants gratuits jusqu'à 15 ans

Billets en vente à la BCF de Bulle, Châtel-St-Denis, Fribourg, Romont

CHEYRES Grande salle

30-3 1 mai 1997 20 h 15

CONCERT-SPECTACLE
LA PASTOURELLE

Direction : G. Ducotterd

30e anniversaire
Inauguration des costumes

Entrée: Fr. 15.- Soirée familière les 2 soirs

Réservation : * 026/663 12 17
17-268873



* CHOEUR
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^mOlRSONNENS JT ss B

Programme général de la fête
30-31 mai - 1er juin 1997

Vendredi 30 mai
20 heures Loto : Fr. 6000.- de lots

22 heures Bal avec l'orchestre Zodiac

Samedi 31 mai
9-17 heures Marché artisanal

Vente de pâtisseries et de jambons
Animation par Schwyzerôrgeli Trio Fluebluemli

11-14 heures Restauration chaude

20 heures Concert par le chœur Anonymos

22 heures Bal avec l' orchestre Zodiac

Dimanche 1er juin
9 h 30 Messe chantée

accompagnée par la Fanfare d'Orsonnens

11 heures Apéritif animé par la Fanfare d'Orsonnens

12 heures Banquet officiel

14 h 30 Spectacle par les enfants du cercle scolaire

20 heures Bal avec l'orchestre Memory - Henri Savio

Grand tournoi fÉSTïiM)
|̂j|5*  ̂ de fléchettes

Samedi 31 mai 1997, dès 15 h
Club de billard La Jonction à Marly

Inscription : Fr. 7.- (1 boisson incluse)

1er prix: 1 trophée
1 carte de 40 crédits DARTS
1 abonnement-cadeau de 6 mois à «La Liberté»

2" et 3° prix: 1 carte de 40 crédits DARTS
1 abonnement-cadeau de 6 mois à «La Liberté»

Le montant des inscriptions est réparti entre les 3 premiers gagnants. Cadeau à chaque
participant.

REfiï^^S H^^^rffil

S'

0>n Inauguration du nouveau drapeau v^v
t3C 29/30/31 mai et 1er iun 1997 T*  ̂"¦̂  LION DVW

m. FARVAGNY

Vendredi 30 mai 20hl5 Cycle d'orientation du Gibloux
Spectacle comique

Wk ERIC THOMAS (F)
___\ _̂ ' Vente :

~W\ Banque Cantonale
lx£'_ > L̂ J de Fribourg

succursale de Farvagny
\^Bff j ® 026 / 411 33 

61
'V^'K Prix Fr. 35.--/  Fr. 30-

Samedi 31 mai de 09h00 à 17H00

JOURNÉE DES SPORTIFS D 'ÉLITE FRIBOURGEOIS
Venez découvrir les sports de nos champions ! Avec entre autre la
présence de Erhard Loretan, Emmanuel Berset, Urs Kolly...
Séance de dédicaces du HC Fribourg-Gottéron de lOhOO à 12h00

Vendredi et Samedi dès 20h30 Bal avec « Soleil » entrée libre

Bar à blanc/Bar à bière/Bar à Liqueurs/Bar snack = ouvert jusqu'à CRhOO
'7-2i'9756

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

{ORDRAR ! fF R I B O U R G  g dj

Tous les vendredis S
21h00 - 23h00 1
«Ladies i L
Night» 1

u
Les dames non accompasnées °?

consomment gratuitement g
Mm

______________________ _

Les spectacles «H.\u7^ x
du Signal de Bougy

(En juin)
Pour les enfants à l'amphithéâtre, 3 O il

31 mai et 1er juin Jean Garance prestidigitation
7 et 8 juin Blondine cocktail musical, magie

14 et 15 juin Clown Macaroni
21 et 22 juin Jean Garance prestidigitation
28 et 29 juin Clown Macaroni

30 juin au 7 juillet Marionnettes Les Marioles
et d'autres artistes tous les jours jusqu'au 24 août et
tous les week-ends jusqu'à Fin septembre.

Concerts du samedi, 3 lOM
à la terrasse du restaurant:

7 juin Old New Orléans Monkeys jazz traditionnel
14 juin Brass Ensemble Bienne variétés et jazz
21 juin Flavio Durante accordéon
28 juin FanFare «Echo du Chêne»

et d'autres concerts tous les samedis jusqu'au
27 septembre.

Lntrée Les spectacles ont lieu par beau temps seulement
libre Demandez le programme: 021/808 59 30

Attractions permanentes: minigolf, streetball, beach volley, pétanque, jeux pour
enFants et adolescents, animaux de la Ferme, daims, cerfs, restaurant à prix sympas
avec grande terrasse panoramique. Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 22 h.

Parc Pré Vert du Signal de Bougy - Tél. 021/808 59 30 - Fax 021/807 33 86
H Sorties Rolle (Genève), Aubonne (Lausanne)

_jt

Grand'Places 14 P
1700 Fribourg 

 ̂
'

© 026 / 351.93.50 S

/MtnâSpSv'* du 29 mai au
ttOCTj_Bll£ st-Mar_ in 1or juin 1997

51e Giron ...
des musiques de la Veveyse ^l

DISCO c
¦fflr
à St-Martin

au Lion-d'Or

Vendredi 30 mai 1997
Samedi 31 mai 1997

de 22 h 30 à 3 h

A*

Zi & o» I er
rr\ o* c& s av

rî^ v >>y *h0° 4* # 6*

CIMAROSA REQUIEM
MOZART MISSA BREVIS

CHOEUR UPSILON
ORCHESTRE DE VILLARS-SUR-GLANE

Nicole Bugnard Soprano
Diana Atchabahian Alto
Frédéric Gindraux Ténor
Nicolas Pernet Basse
Direction Louis-Marc Crausaz

CUGY
Eglise paroissiale J

Vendredi 30 mai 1997 à 20H.30 n

MORAT J
Deutsche Kirche

Samedi 31 mai 1997 à 20h.30
Location : tél. 026/ 660 12 09 Prix : Fr. 20.-/Fr. 15.- ,

J f à  Samedi 31 mai 1997 à 2?Th30 " 
^j f / Aula du C0 de Jolimont W

i 11 Blandine Charles Soprano
\ \ \ Brigitte Ravenel Mezzo
y\m\dx\ Wingfield Ténor
r̂ "" Christian Gavillet Baryton
r^^ku programme:
'//G,Rossini : J. Gondolieri /
{ i l  La Passeggiata à \

\ Y "* Schumann : Spanisches Liederspiel
k \ 1 A
\ \ J. Haydn : Lieder allemands A
\ \ prix : Fr. 18.— / AVS - Etudiants : Fr. 15.— y \

_ ^L Location : Office du 
tourisme de Fribourg A

jeunesses musicales de fribourg

FC MIDDES
organise son TRADITIONNEL

TOURNOI à 6 joueurs
le samedi 12 juillet 1997
Equipes: actifs, féminines et juniors
Délai d'inscription: 30 juin 1997

au « 026/658 14 51
Tous les soirs entre 18 et 20 h
Chaque équipe recevra un prix

17-269275

înE-B-Poei*.
\J% Nouveaux systèmes Ô

écologiques de 10 -20 KW
Exposition ouverte de ̂ -ÎT30 

_*. __
Jeud -20* et Samedi y™-  ̂iHS\

EJ. Schori A§/
cheminées + carrelages sa * im 
1763 Granges-Paccot / TéL 026/466 19 18

\__ y

( |P=° j Ferblanterie du Lac
Un travail soigné à des prix Bans concurrence ! 1
Ferblanterie Paratonnerre
Couverture Revêtement de façade
Soudure alu Inox Couvertine
Installation Sanitaire Entretient de toiture
Détartrage bouilleur Service 24/24

rS-WrnaftiH». mon 1___rax_rai____în__a La. __ c__ i__itisE._

La Sonnaz Tél+Fax 026/4668302
CP. 18 Nat . 079/2307364
1783 Pensier Remy <_ Wicht

Costa Blanca
Appartements Villas
Bill». RESIDENCIAL
EU Buiioi. PLAYA FLAMENCA

E x p o s i t i o n
Fribourg

Hôtel Golden Tulip
Vendredi, 30 mai 1997

De 16 à 20 h
En présence des entrepreneurs

Schuster & Partner, 9302 Kronbûhl
Téléphone/Fax 071 298 26 27/28

20 TV
couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.

* 026/668 17 89
17-234146



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Georges Pop.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Premier service. 15.30 Mille-
feuilles. 17.10 Zoom. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.20 Réflexe. 19.05
17 grammes de bonheur. 20.05
Electrons libres. 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2
9.00 Lune de papier. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Pour une petite his-
toire de la musique à Lyon.
10.30 Classique. d'Albert : Qua-
tuor N° 1 en la min. Brahms: Kla-
vierstùcke op. 119. 11.30 Do-
maine parlé. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Vocalises. Karl
Ridderbusch. 15.30 Concert .
Bach, Haydn, Mozart. 17.05
Carre d arts. 18.00 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. 20.05 Da
caméra. 20.30 En différé de Lu-
gano (28.4.97). Zùrcher Kam-
merorchestra , direction Howald
Griffiths. Stravinsky : Concerto
en ré pour orch. à cordes. Lipat-
ti: Concertino dans le style clas-
sique pour piano et orch. de
chambre. Bach: Concerto en la
maj. pour piano et cordes.
Haydn: Symphonie N° 82.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Le piano de
Brahms. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. Keith Jarrett.
13.05 Concert. Quatuor Hen-
schel. Haydn, Schmidt, Brahms.
14.30 In extenso. Brahms,
Schônberg; Schoeck , Delage.
16.15 Soliste. Julia Varady, so-
prano. 16.45 Couleurs du mon-
de. Le Canada. 17.45 Musique
en France. 19.05 Jazz musique.
20.00 Concert franco-allemand,
en direct de Sarrebruck. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Sarrebruck , direction
Osmo Vànskâ. Rangstrôm:
Vaux-Hall. Beethoven: Concer-
to pour piano et orch. N° 1. Ber-
wald: Symphonie N° 1 en sol
mineur. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton. Le
Mystère de Samburan. 14.30
Euphonia. 15.30 Etat d'alerte.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Radio archives.
21.32 Black and blue.

RAD 0 FR BOURG
7.00 Fribourg infos. 7.15 Le
journal des sports. 7.45 Cap sur
votre emploi. 7.50 Les petites
annonces. 8.00 Fribourg infos.
8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
A l'ombre du baobab. Madame
Netton Bosson. 9.50 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 La
table à l'envers. 11.15 L'agen-
da. 11.40 L'indice. 11.50 Cap
sur votre emploi. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.52 Les microtinages.
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 16.30 Nationalité musi-
cien. 16.50 Le top world. 17.00
Double clic. 17.15 Miroscope.
17.40 Troc en stock. 18.00 Fri-
bourg infos. 18.15 Le journal
des sports. 19.00 Rick Dees
Weekly Top 40. 22.15 Musi-
que.

TFT 
05.00 Musique
05.10 Histoires naturelles
Au fil de l'eau, la Dordogne
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.05 Héritages
09.35 Les filles d'à côté
10.05 Hélène et les garçons
10.35 Cas de divorce (R)
11.10 Marc et Sophie
11.35 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Les réchauds de camping
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Arabesque
15.35 Côte ouest
16.30 Dingue de toi
17.05 Melrose Place
18.00 Sous le soleil
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.45 La télé s'amuse
23.05 Sans aucun doute
Tous fichés
01.10 Histoires naturelles
Manger , être mangé
02.10 Le vignoble
des maudits
(3/3) Téléfilm
03.20 Histoires naturelles

ARTE

TSR
TSR-dialogue
Top Models (R)
Vérité, vérités (R)
Charles-Henri Favrod

le passage du témoin
Racines (R)
Les feux de l'amour
Madame est servie
TSR-dialogue
Benny Hill
Vaud, Neuchâtel

et Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 Zig Zag café
13.45 Arabesque
14.30 La vie à tout prix
15.15 La croisière s'amuse

Sur la TSI
15.30 Cyclisme

16.05 Une nounou d'enfer
16.35 Bus et compagnie
Ivanhoé, chevalier du roi
17.35 Melrose Place
18.25 Top Models (2356)
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial votations
fédérales
Initiative de la Lega
sur l'Europe

20.40 Emission spéciale
Votation sur la candidature
du Valais pour les Jeux

13.00
13.45
13.50
14.40
15.35
16.30
17.05
18.00
19.00
20.00

olympiques
21.25 Total Recall
Film de Paul Verhoeven
Avec Arnold Schwarzenegger
Diffusé avec le logo rouge
23.15 La colère d'une mère
00.55 TJ-Nuit
01.05 Amateur

LA CINQUIEME
08.30 Les écrans du savoir
11.00 Gaïa (R)
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Des idées pour demain
12.55 Attention santé
13.00 Détours de France
13.35 Sherlock Holmes:
La femme aux araignées
Film de Roy William Neill
(1944)
14.30 Le sens de l'Histoire
16.00 Irradawaddy:
Le trésor des Birmans
17.00 Jeunesse
17.55 Les grands tournants
de l'Histoire
18.25 Le monde des animaux
- Australie sauvage:
Hello Possum

19.00 Tracks
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Brut
20.30 8V2 x Journal
spécial Législatives
20.45 D'amour
et d'eau salée
22.15 Grand format:
San Clémente
Film de Raymond Depardon
(1981, 100')
23.55 Paris, Texas
Film de Wim Wenders
(1984, 150')
Avec Nastassja Kinski
(Jane), Harry Dean Stanton
(Travis), Dean
Stockwell (Walt)
02.15 Le dessous des cartes

CADENCES. Ce soir, hommage au chef Sergiù Celibidache à travers un enregistrement du
«Boléro» de Ravel, avec l'Orchestre de la Radio de Munich. Un document précieux: ce chef
évitait presque systématiquement les enregistrements pour le disque et ce n'est que dans ses
activités à la tête d'orchestres rattachés à des stations de radio qu'il accepta de diriger devant
les micros. Pour lui, le «live», l'inspiration du moment restaient préférables à la «mise en boite»
trop léchée qu'exigent les producteurs de disques. En seconde partie de cette émission, dif-
fusion du «Jeune homme et la mort», avec Rudolf Noureïev (photo) et Zizi Jeanmaire. RTSR

S4, 20 h
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FRANCE 2
05.30 L'art au quotidien
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.30 Campagne électorale
08.50 Amoureusement vôtre
09.20 Amour, gloire et beauté
09.45 Les beaux matins
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.55 Dans la chaleur
de la nuit
14.50 Tennis
19.10 Un livre, des livres
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.35 Campagne électorale

21.10 Inspecteur Moretti
Un enfant au soleil
Téléfilm
22.40 Un livre, des livres
22.50 Bouillon de culture
Retour au Chili ou la vie
culturelle après Pinochet
24.00 Journal
00.10 Côté court 2
00.15 Plateau
D0.20 Cine-club:
La ballade de Narayama
Film de Shohei Imamura
(1983, 110')
D2.25 Clip Siva Pacifica
D2.30 Tennis
02.55 Studio Gabriel
03.25 Envoyé spécial

SUISSE 4
19.15 Vaud / Neuchâtel / Ge-
nève régions. 19.05 Reflex: la
mafia des cigarettes. 19.35
Mademoiselle. 20.00 Caden-
ces. 20.20 Boléro de Ravel.
20.40 Le jeune homme et la
mort. 21.00 Reflex. 21.30 Mé-
téo / Journal / Tout sport /Vaud/
Neuchâtel / Genève régions.
22.25 Faxculture.

TV 5
19.25 Meteo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Médecins de nuit. 21.00
Bon week-end. 21.55 Météo
des cinq continents. 22.00
Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
08.10 Tous sur orbite
08.15 Un jour en France
08.55 Hercule Poirot
09.50 Les craquantes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Campagne électorale
11.15 Les allées
de Roland-Garros
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.02 12/13
13.00 Tennis
14.55 Keno
15.00 Christmas
dans le Connecticut
Téléfilm
16.30 Minikeums
17.25 Je passe à la télé
17.50 Campagne électorale
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Côté court
20.50 Consomag

20.55 Thalassa
Le fils du vent
Un documentaire français
22.00 Faut pas rêver
23.10 Soir 3
23.25 Science 3
00.20 Libre court
00.40 Musique graffiti
00.45 Un livre, un jour
00.50 Tous sur orbite
00.55 La grande aventure
de James Onedin

TSI
06.30 Textvision

07.00 Euronews

07.15 Tempo in immagini

08.55 Euronews

11.00 Textvision

11.10 Senora (34/229)

12.00 Superboy

12.30 Telegiornale / Meteo

12.50 Senza fine (17)

13.40 Lo chef indaga

14.35 Sabu, il ragazzo

degli elefanti

15.30 Ciclismo

17.00 II libro

délia giungla

17.30 Dr. Quinn (3)

18.15 Telegiornale flash

18.20 I Robinson

18.50 Storie di ieri
19.00 II Quotidiano

20.00 Telegiornale / Meteo

20.30 Annie
22.45 Millefogli

23.15 Telegiornale «10»

23.30 Salvador
01.20 Textvision

RA
09.30 TG Notizie
10.00 Concerto Banda
délia Polizia
10.50 Festa délia Polizia
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia
14.05 La grande vallata
15.05 II mondo di Quark
15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Da definire
18.45 Luna Park
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Super-Quark (15)
22.40 TG Notizie
22.55 Da definire
00.40 TG - Notte
00.50 L'alba délia
Repubblica

M6
05.20 Boulevard des clips
07.00 Matin express
08.20 Passé simple
09.05 M6 boutique
10.00 M6 express
11.55 Papa Schultz
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Délit de fuite (R)
15.00 Les rues
de San Francisco
16.00 Boulevard des clips
16.10 Hit machine (R)
17.30 La légende
de la cité perdue (6/26)
18.05 Highlander
19.00 Caraïbes offshore
19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz
Les rois de la nuit
Au sommaire:
Les records Méga-boîtes
Entrées réservées
Profession physionomiste
20.35 Capital 6

20.45 La mante
religieuse
Téléfilm
22.30 Le caméléon
23.25 L'assassin
de mes nuits
Téléfilm
01.05 Best of Groove
02.05 Jazz 6
02.55 Les tribus du nord
03.20 Rites et croyances
03.45 E=M6
04.10 Turbo
04.40 Mister Biz (R)

DRS
09.00 Galapagos
10.00 Dallas
10.45 Netz Natur (R)
11.45 Ha Mo, Schwester!
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.10 Puis (R)
13.30 Die Leihmutter
13.55 Auf eigene Faust
14.45 DOK Tiere
15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids
16.55 Moritz in der
Litfassâule (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Freunde fiirs Leben
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Absolutely
Fabulous
20.30 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena
23.40 Die Dinge des Lebens
01.10 Nachtbulletin / Meteo
01.20 Friday Night Music

ZDF
12.10 Zauberhafte Heimat
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheit!
14.10 Hais ùber Kopf
14.35 Theos
Geburtstagsecke
14.37 Der zaubermâchtige
Psammead
15.10 Tim und Struppi
15.33 Heute-Schlagzeilen
15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Duell zu dritt
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Weissblaue
Geschichten
20.15 Der Alte
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Der Schrei der Eule
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BASKETBALL FÉM ININ

Pauline Seydoux: «J'ai progressé
par petites touches à Troistorrents»
Partie en Valais, la Fribourgeoise a réussi une très belle saison, même si la finale de la Coupe de
Suisse lui reste en travers de la gorge. Elle est championne suisse et joue en équipe nationale.
Troistorrents fête cette saison

son premier titre de champion
suisse. C'est aussi le cas de la
Fribourgeoise Pauline Sey-
doux, venue en renfort dans

l'équipe valaisanne l'étë dernier. Par-
tie de City afin de demeurer en LNA,
elle a vécu la plus belle saison de sa
carrière , même si la finale de la Coupe
de Suisse reste en travers de sa gorge.
Une saison ponctuée par une sélec-
tion en équipe nationale qui vient de
rentrer d'une éliminatoire des cham-
pionnats d'Europe au Portugal.
Pauline Seydoux, comment s'est
passé ce séjour au Portugal?
- L'ambiance d'équipe était très bon-
ne. Au niveau des résultats, nous
avons fait ce qu 'on nous avait deman-
dé: gagner contre l'Irlande. On pen-
sait aussi pouvoir accrocher les autres
équipes, à l'exception de la Croatie
qui était un cran au-dessus. Mais le ni-
veau était très élevé. J'ai joué entre 20
et 25 minutes, sauf le match contre
l'Irlande (7 minutes). Un jour , j'étais la
6e joueuse, une autre fois la 10e.
Avez-vous senti un renouveau au
sein de cette équipe nationale?
- J'y étais il y a deux ans. Mais je
n'avais jamais vu ça au niveau de l'en-
gagement. Toutes les filles étaient
combatives aux entraînements. En dé-
fense, ça a tout de suite marché. J'avais
l'impression de retrouver l'équipe de
Troistorrents. Le niveau des filles est
plus équilibré. L'entraîneur pouvait
mieux tourner avec le banc.

Contrairement aux garçons, esti-
mez-vous avoir pu bénéficier d'une
bonne préparation?
- On nous a laissé libre durant la sai-
son pour ne pas empiéter sur les
clubs. Mais à partir du mois de mai.
nous avons eu quatre stages très rap-
prochés. La tournée au Luxembourg
et deux matches contre l'Autriche à
Marti gny ont été profitables. Le fait
d'avoir retrouvé l'entraîneur de Trois-
torrents, Pierre Vanay était une bonne
chose pour moi.
Revenons a la saison avec Troistor-
rents. Quel bilan tirez-vous?
- Le bilan est très positif. J'ai appris
beaucoup de choses. Le seul regret est
la finale de la Coupe. J'ai chaque fois
perdu et chaque fois contre Bellinzo-
ne. Le titre de championne suisse a
quelque peu atténué ces regrets . La fi-
nale de Coupe qui me reste le plus en
travers, c'est celle que j 'ai perdue à
Fribourg avec City.
Où se situent vos progrès?
- C'est beaucoup dans la tête. Il y
avait tout d'abord le fait de devoir me
battre à tous les entraînements. Je
n'avais pas non plus énormément de
temps de jeu. Et il fallait être à 150%
durant dix minutes. C'était dur de
s'adapter. J'ai eu une perte de
confiance en moi. J'ai alors discuté
avec des filles qui étaient passées par
les mêmes difficultés. Cela m'a beau-
coup aidé et à partir de Noël , c'était
beaucoup mieux.
Et au niveau technique?
- J'ai beaucoup travaillé les mouve-
ments intérieurs. J'ai aussi p lus exercé
ma main gauche. En fait , j 'ai progres-
sé par petites touches. Je l' ai surtout
remarqué lorsque je me suis retrou-
vée en équi pe suisse. Je me sentais
plus à l' aise sur le terrain. Au niveau
du placement défensif. il y a aussi eu
des changements par rapport à Fri-
bourg. A City, je devais m'occuper
d'une fille adverse. A Troistorrents. je
devais beaucoup plus aider. C'était
une défense collective.

Pauline Seydoux: la plus belle saison de sa carrière. Armand Bussien

Changer d air, C était nécessaire? i ^ 
- Le fait de changer d'air m'a fait ., . , ..
beaucoup de bien, surtout que je me «NOUS lOUBrOII S BIICOTB PlUS Vite»
trouvais dans une équipe forte. Il y a ' r
aussi un excellent public à Troitor- Pauline Seydoux portera Moldave, qui est plus po- Le club aimerait bien le
rents et tout le monde est derrière le toujours les couleurs de lyvalente. Oksana Moz- faire. Moi aussi
club. Il y a beaucoup plus de presta- Troistorrents la saison gova était là depuis deux d'ailleurs. Ce serait une
tion pour nous qu'à Fribourg. prochaine. Se déplacer ans. Elle s'est bien inté- nouvelle expérience,

quatre fois par semaine grée , se mettant rapide- l'occasion aussi de voir
Etiez-vous considérée comme un pour les entraînements ment au français. C'était le niveau européen. Pour
renfort? ne |a gêne pas: «C'était le point central de notre l'instant , je n'ai joué que
- Non, plutôt comme un complément un style d'entraînement défense et nous nous contre des équipes na-
dans l'équipe. On savait que toutes les qui me plaisait. Alors, occupions de l'extérieur, tionales. Ce serait bien
filles se valaient. Il fallait donc tra- c est P|us facile ae se En défense , elle m'a de voir autre chose au
vailler aux entraînements La forme déplacer. De plus, j'ado- d'ailleurs beaucoup ap- niveau des clubs.» Pauli-
jouait un rôle bien sûr. tout comme la Le conduire. Jusqu'à pris

^ 
C'était une fille très ne Seydoux a quitté City

tactiaue de ieu II fallait être tout de Troistorrents, c est une mobile.» La saison pro- Fribourg au moment de

suite effkicr s non i v v Peti,e neure de voi,ure " chaine' '' ob
'
ectif sera la relé9ation en lia- ue B>suite emeace. sinon il y avait une Mais l'entraîneur ne sera bien sûr le doublé. Mais ce qui était fort compré-

J u *  
mer.T \- etait aussi la plus Pierre Vanay, mais Pauline Seydoux aime- hensible car elle a le ni-

meilleure manière de progresser. |e Fribourgeois François rait bien participer à la veau de la division supé-
Lutter oour le titre était Dlus moti- Wolhauser , qui porta du- Coupe d'Europe. Ce se- rieure. Mais elle
„_ni n,,0 iMH0,̂ nirQ hmî -.- o rant plusieurs saisons rait une première pour entrevoit la possibilité devant que lutter contre la relegation? |es cou|eurs de Mar|y. e||e ma£ pour |.,n̂ tant „ revenir un -

 ̂
au ber.

- Ce n'est pas comparable. La près- «François reste dans le faut employer le condi- cail. Elle suit avec intérêt
sion qu'on avait était de garder la même style que Pierrot, tionnel: «Cela dépend du ce qui se passe au sein
tête froide, car tout le monde nous II a simplement changé système de compétition, de l'équipe fribourgeoi-
voyait déjà championnes. Il y a bien quelques petites choses. L'année dernière, Trois- se: «Il y a maintenant un
sûr eu des matches tendus, mais c'est Nous jouerons certaine- torrents avait renoncé noyau de filles qui ont
bien plus agréable que quand tu dois ment Plus vite " Mais P°ur des questions fi- progressé ensemble. Il
faire des points pour te maintenir c est aussi le choix de la nancières- Pour l'instant , faut les laisser pour-
Au niveau de la confiance surtout ' nouvelle étrangère qui la participation dépend suivre leur chemin en-

M\ RIUS BFR
'
F - veut ça: «Il s agit d une du budget a disposition, semble.» M. Bt

Un titre mérite
de champion

CITY FRIBOURG

Les juniors s imposent au
Tessin. Le travail a payé.
Le Tessin accueillait le week-end
dernier les finales des différents
champ ionnats suisses jeunesses. Du
côté féminin , les Fribourgeoises
n 'étaient représentées que par les
juniors de City Fribourg. Diri gée
par Cédric Allemann , cette équipe a
participe au championnat de ligue
B, ce qui a constitué certainement
un avantage: «Mais il y a deux mois
que nous nous pré parions pour cet-
te échéance. Physiquement et tacti-
quement , les filles étaient prêtes. Le
travail a donc payé.»

Toutefois, le titre n 'est pas tombé
dans les mains des Fribourgeoises.
Elles ont dû se battre pour atteindre
leur objectif. En demi-finale , Lau-
sanne disposait aussi de joueuses
partici pant au champ ionnat de ligue
A. City a donc été bien accroché
(16-14 à la 15e minute). En deuxiè-
me mi-temps, il a toujours été de-
vant , mais il n 'était pas question de
se relâcher.

La finale contre La Chaux-de-
Fonds fut très nerveuse et très ten-
due. Les Fribourgeoises ont tou-
jours été au commandement , mais
les Neuchâteloises leur ont
constamment mené la vie dure. «La
motivation des filles était extraor-
dinaire. Elles étaient très solidaires,
J' avais rarement vu ça» relève en-
core Cédric Allemann , qui sera tou-
jours l' entraîneur de ligue B la sai-
son prochaine. M. Bl

Les résultats
Juniors filles, demi-finale: City Fribourg-Lau-
sanne 54-46 (21-17). Finale: City Fribourg-La
Chaux-de-Fonds 41-32 (23-21). City Fri-
bourg: Amélie Currat , Céline Jourdan, Camille
Tissot , Marion Tinguely, Mayra Barbosa, An-
nick Achtari , Natascha Magnin, Une Thal-
mann, Mirus Petra, Elisabeth Fioravera, Flore
Geissmann, Claudine Yerly, Sonia Alfieri.
Cadettes, finale: Gordola-Bellinzone 46-38.

Perdre un seul
match et...

OLYMPIC

Echouant en demi-finale, les
Fribourgeois ne sont que 3e5.
Chez les garçons, seuls les juniors
d'Olympic avaient réussi à se quali-
fier pour le «final four» du Tessin. Ils
avaient tout mis en œuvre pour que le
déplacement au Tessin soit une réus-
site. Invaincus durant toute la saison ,
ils espéraient le rester. Battus en
demi-finale par Epalinges , ils sont
ainsi restés sur le carreau. Dès lors,
ils durent se contenter d'une mé-
daille de bronze pour le grand déses-
poir de l' entraîneur Milutin Nikolic:
«C'est incroyable. Nous avions la
possibilité de remporter le titre , mais
les joueurs étaient paral ysés.»

Ce qui est tout de même assez
surprenant , c'est que les jeunes Fri-
bourgeois , supérieurs en taille , ont
été battus sous le panier. De p lus , ils
ont perdu un de leurs bons élé-
ments. Pierre Bydzovsk y, qui s'est
fracturé la cheville durant la pre-
mière mi-temps de la première ren-
contre. Un jour sans a privé les Fri-
bourgeois d' un titre qui leur
semblait promis , même s'ils ne fu-
rent pas à l' aise lors de la finale
pour la troisième place. M. Bt

Les résultats
Juniors, demi-finale: Epalinges-Fribourg
Olympic 75-67 (38-31). Finales: Vevey-Epa-
linges 73-68. Pour la troisième place: Fribourg
Olympic-Arlesheim 64-59 (19-17). Fribourg
Olympic: Samba Opizzi, Gaétan Bulliard, Fa-
bien Stritt , Stéphane Kaeser, Predag Uzelac ,
Maxime Jaquier, Mathieu Kelemis. Reto Sif-
fe rt , Laurent Delamadeleine, Pierre Bydzovs-
ky, Olivier Bianchi, Mirko Humbert , Nicolas
Gurtner, Leonardo Bekaj.
Cadets: Genève-Chêne 72-70.
Espoirs: Wetzikon-Pully 86-68.
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Aimée Mayor, sa sœur;

JB ont l'immense chagrin d'annoncer le

Merci du fond du cœur à vous tous qui vous 4mÊÊ JEvCIlèG IVlayOr
êtes associés à notre deuil et avez apporté à <V

____ r_\ ilÉî&notre chère sœur, belle-sœur et parente Selon son désir, l'incinération a eu

Jeanne GENOUD fi mTo^lT5
¦mr-a_-_a-_->«aB_es3»<_-9M çet avj s tj ent jj eu ^ j ettre jg faj re

l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence, vos prières,
vos offrandes de messes, vos dons à des œuvres, vos envois de fleurs et vos ___________________________ HiiiiH--____________________________ iH
messages de condoléances.
Pour tant de bienfaisante sympathie, nous vous exprimons nos sentiments de T
profonde reconnaissance.
Un merci spécial aux Pères André et Joseph Genoud et Bernard Moret , aux
abbés Georges Mayer et Dubet , à la communauté de La Feuillette , aux . C Belfaux,
chanteuses de Sainte-Thérèse. sectl0n seniors-veterans

__ a le profond regret de faire part duLa messe de trentième décès de
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 1er juin
1997, à 10 h 45. Madame
Marly et Châtel-Saint-Denis, mai 1997. . _ _

m. . Simone Page
maman de Jean-Marc,

t 

membre actif

Pour les obsèques , prière de se réfé-

Un an déjà que tu nous as quittés, __________________________________ \\
mais dans nos cœurs, tu demeureras

En souvenir de BlSSil*,r—mmm_m\

Monsieur Wt La paroisse de Ponthaux , M. le curé
^fiP4> ¦'&¦**• i-i&Mtkm et le Conseil de paroisse

Pierre R À RUAS !M:l|iJ71C1IC ___J.fV.__VJV_-_4.k_J 3f..Jr4| ont le chagrin de faire part du décès

une messe d'anniversaire
Madame

sera célébrée en l'église de Villarlod , le dimanche 1er juin 1997 , à 10 h 30.
n-270067 Simone Page

 ̂ maman de Gérald ,

t

~«WmmmW*~ M dévoué conseiller de paroisse

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

HHÉ^P l 17-270269
1996 - Mai - 1997 ...............¦¦._____________¦___¦_________________________¦

Un an déjà que tu nous as quittés, _
mais toujours, dans nos cœurs,
tu demeureras. I

La messe d'anniversaire L'Amicale des contemporains 1919
%; É___k% de Fribourg

pour
¦BB__l.-_--_--___-__-___.___i__-M-_--B____i a le regret de faire part du décès de

Monsieur m _ .Monsieur
John JENNY Louis Magnin

sera célébrée le dimanche 1er juin 1997, à 10 h 45, en l'église de Sainte- son cher membre et ami
Thérèse , à Fribourg.

17 270068 Pour leS obsècJues' Prière de se réfé______________________________________________________________________ _ rer à l'avis de la famille.
17-270116

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

LA LlbKAlKlb o A I l N r r A U L  a le profond regret de faire part du
Ê̂ Ê̂ Ê̂ Ê̂MÊ^Ê Ê̂ Ê̂m̂ de

C CSI S un symp athique Madame

^^^^^m lieu d'échange 
Simone 

Page
A où vous attendent amie de Ma""<* schorderet
\\ I son estimé propriétaire

/TV  ̂
des professionnels

fe* ^k^ A I ¦ 17-270248

_ >_ >/N̂  t>*y^ I Librairie \ '/ÀZ> I Librairie
«$W!FMSaint-Paulf̂m^mmZM Am\r^^Wmm̂'ni 'P°"mmm\

péS^TooS ĝ ÊÊjS^^^BOi Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
» 026/426 42 11 ¦ _B»&Tr .

t
Remerciements

Profondément touchée par l'élan de sympathie et d'amitié dont elle a appré-
cié la sincérité et la tendresse durant les j ours extrêmement douloureux
qu 'elle vient de vivre , la famille Maillard-Bugnon , à Avry-sur-Matran , tient à
remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont aidé Magui à
supporter avec foi, lucidité et courage sa cruelle maladie et qui l'ont accom-
pagnée dans sa marche édifiante vers le Père.
Un merci tout particulier au Père Jean-Philippe Halluin , aux abbés Ducry,
Badoud et Maillard , au Père Roland Bugnon , qui a célébré une messe en
famille et présidé la cérémonie à l'église de Matran , ainsi qu 'à ses confrères
spiritains concélébrants , au docteur Fernand Roulin pour sa très grande
disponibilité , aux médecins, infirmières et aides soignantes et au service de
l'ambulance pour leur aide appréciée , à MM. Jean-Marie Barras et Romuald
Sapin pour leur concours à l'organisation de la célébration , à l'organiste et
aux chœurs qui ont accompagné l'office , aux parents, aux autorités canto-
nales et communales, aux voisins du quartier , aux collègues , aux amies et
amis très chers qui , par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs
offrandes à Frères Sans Frontières, ont témoigné de leur profonde affection à
notre très chère défunte.

La messe de trentième
pour

Marguerite MAILLARD
sera célébrée le dimanche 15 juin 1997 , à 10 h 30, à Matran.

Armand Maillard-Bugnon et famille
Avry-sur-Matran

17-269601

t
Mai 1996 - Mai 1997

En souvenir de notre chère maman

Madame
Séraphine GROSS-JUNGO

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 31 mai 1997 , à
17 h 30.

En ce jour , nous aurons une pensée émue pour son époux et ses enfants
décédés.

Max Gross 1911-1970
Joseph Gross 1935 Jean Gross 1938-1987

Emile Gross 1933-1954
Philomène Heimo-Gross 1936-1991

R.I.P.
Ta famille.

17-269075

Il y a dix ans que tu es parti pour * 'à
un monde sans souffrance.
Du haut du ciel protège ta famille et ,,*
veille sur ceux que tu as aimés. ______ •
En souvenir de

Monsieur H^H
Jean-Pierre SCHOUWEY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 31 mai 1997, à 19heu-
res- 17-270052



ROLAND-GARROS

Martina Hingis joue à se faire peur
et passe tout près de l'élimination

Rosset en outsider du tournoi ?

Coupable d'avoir pris de haut Gloria Pizzichini, la Saint-Galloise s 'est retrouvée en mauvaise
posture. Elle doit à une double-faute de l'Italienne de ne pas avoir été menée 6-3 5-3... Mea culpa

La 

série continue - elle a enre-
gistré hier sa 33e victoire de-
puis le début de l'année - mais
cette fois ce fut au prix d'un
petit miracle. Face à l'Italien-

ne Gloria Pizzichini (WTA 75), Marti-
na Hingis a livré son pius mauvais
match depuis les Jeux d'Atlanta. Si
son adversaire n'avait pas été trahie
par ses nerfs avec cette double-faute
cruciale sur une balle de 6-3 5-3, Mar-
tina Hingis aurait déjà dû laisser le
champ libre à Steffi Graf et aux autres.

MECONNAISSABLE
«Si Pizzichini avait mené 5-3 au

deuxième set , cela n 'aurait vraiment
pas été drôle pour moi, lâchait Marti-
na Hingis. J'ai commis l'erreur de la
sous-estimer. Je l'avais battue 6-1 6-0
au mois de février à Tokyo. J'ai cru
que ce match allait être une simple
formalité. Surtout après mon premier
tour contre Naevova oui m'avait ras-
surée. J'ai eu bien tort...» Martina
Hingis faisait volontiers son mea cul-
pa. «J'ai compris également que les
tournois du grand chelem ne ressem-
blent pas aux autres», ajoutait-elle.

Méconnaissable pendant plus
d'une heure avec une avalanche de
fautes directes , la Saint-Galloise peut
s'estimer heureuse. Jusqu 'à cette fa-
meuse double faute, la oetite Italienne
avait manœuvré avec une très grande
intelli gence de jeu , s'appuyant no-
tamment sur ses frappes le long de la
ligne pour exploiter la lenteur de dé-
placement de son adversaire. «Juste
avant de servir pour cette balle de 5-3,
j' ai pensé que je pouvais la battre.
Mais avec cette double faute , le match
était fini pour moi», avouait Pizzichini.
L'Italienne a Derdu alors huit ieux

Mercredi , Marc Rosset (ATP 18)
s'est qualifié pour les seizièmes de fi-
nale en s'imposant en trois manches,
6-2 6-3 6-4, devant Jason Stoltenberg
(ATP 37). Face à l'Australien contre
lequel il restait sur trois défaites, Ros-
set a imposé sa loi avec une rare auto-
rité. S'il avait témoigné de son effica-
r i t r *  h_i _ -.i. I I P IIé» .ni cprvirp \f* Cif*r\r*vc\\*.
se serait imposé encore plus large-
ment. «Avec le vent , il n 'était pas évi-
dent de bien servir , expliquait Rosset.
C'est le point noir de la journée. Mais
pour le reste, ce fut bien. Notamment
en passing côté revers. Ma réussite sur
ce coup fut la clé du match. Si j' avais
été moins précis en défense , le scéna-
_¦_- J .. i * . :» A.A u:„_- A : C

férent» .
A une main ou à deux mains, Marc

Rosset a, en effet , affiché une sûreté
remarquable en revers. Ce coup, qu 'il
ne joue , dans ses mauvais jours, que
sous la contrainte , fut sa meilleure
arme contre Stoltenberg. «Le revers
est bien le baromètre du jeu de Marc ,
lance son partenaire de double Ar-
naud Boetsch. Quant il le sent bien , il
npnf Hpvpnir vr.iimpnt Hanoereux».

Gloria Pizzichini:

r\* ï *f f i \ t *f *  avant r\r *

tremblé au mauvais moment. Tant mieux oour Martina... Kevstone

canvpr PhnnnpiTr

dans le troisième set à 5-0.
L'excès de confiance n'exp lique

pas à lui seul la contre-performance
de la Saint-Galloise. «Mon premier
tour fut une sorte de ieurre. J'ai trop
bien joué. J' avais tout réussi , ex-
plique Martina. Or, je ne suis pas,
après sept semaines d'arrêt , dans ma
mpîll^iirp rr_nHit.r_n Tf* rlruc me*

Il est encore trop tôt pour affirmer
que Marc Rosset sera l'un des outsi-
ders du tournoi. «Ne nous emballons
pas!», lance le demi- finaliste de l'an
dernier. «Je ne v4eux, pour l'instant ,
que songer à mon prochain match.
Même si je sais que je figure dans le
tableau de Sampras, je ne veux pas ti-
rer des plans sur la comète. A chaque
iour suffi t sa Deine».

AU TOUR DE ROUX
Celle qui lui est réservée aujour-

d'hui ne l'effraye pas. Avec le Fran-
çais Lionel Roux (ATP 60), Marc
Rosset trouvera sur sa route un hom-
me qui évolue dans le même registre
que son adversaire du premier tour , le
Slovaque Dominik Hrbaty (ATP 44).
«En moins fort toutefois , nrécise-t-il
Si j 'ai battu Hrbaty lundi , je ne vois
pas pourquoi je ne m'en sortirais pas
contre Roux. Même s'il n 'est jamais
simple d'affronter un Français à Ro-
land-Garros». Face au Lyonnais, fina-
liste cette année du tournoi de Tokyo
devant Richard Krajicek , Marc Ros-
set compte une victoire , en 1994 lors
du tournoi de Pnris-Rercv. Si

battre avec d'autres armes». Ce sa-
medi , Martina Hingis ne péchera pas
par présomption. Elle affrontera en
seizième de finale Anna Kournikova
(WTA 47), la petite poup ée russe
qui fait tourner la tête de tous les
hommes dans les allées de Roland-
Garros. Face à la Russe, la .Saint-
Galloise compte deux victoires, ac-
quises dans les tournois juniors en
1994. Elle s'était imposée 6-4 6-3 à
Wimbledon et... 6-0 6-0 à l'US Open.
«Anna ne peut que... progresser ,
glisse-t-elle en riant. Je m'attends à
un match difficile. Mais je l'ai battue
à deux renrises. »

GAGLIARDI DÉPASSÉE
Pour Emmanuelle Gagliardi (WTA

106), l'aventure est , en revanche, ter-
minée. La Genevoise a été battue sur
le score sans appel de 6-2 6-0 par la
Belge Dominique Van Roost (WTA
31L Quart de finaliste en j anvier der-

Tnne IP« réciiltatç

Simple dames. Deuxième tour: Dominique
Van Roost (Be) bat Emmanuelle Gagliardi (S)
6-2 6-0. Martina Hingis (S/1) bat Gloria Pizzi-
chini (It) 3-6 6- 4 6-1. Barbara Paulus (Aut/16)
bat Shi-Ting Wang (Tai) 6-2 6-2. Flora Perfetti
(It) bat Léa Ghirardi-Rubbi (Fr) 6-4 6-1. Anna
Kournikova (Rus) bat Sandra Cecchini (It) 6-2
6-2. Kimberly Po (EU) bat Yuka Yoshida (Jap) 6-
3 6-0. Monica Seles (EU/3) bat Sarah Pitkows-
ki (Fr) 6-3 7-5. Arantxa Sanchez (Esp/6) bat Ai
Sugiyama (Jap) 6-3 6-1. Mary Joe Fernandez
.FI I/19. hat AnHrpa Hlasc: (Ain R. 1 K-0 San-
drine Testud (Fr) bat Catalina Cristea (Rou) 6-
3 6-4. Silvia Farina (It) bat Petra Begerow (Ail)
B-4 6-2. Natalia Zvereva (Bié) bat Magalie La-
marre (Fr) 6-4 7-5. Lisa Raymond (EU) bat Ta-
marine Tanasugarn (Tha) 6-1 6-1. Nathalie
Tauziat (Fr) bat Venus Williams (EU) 5-7 6-3 7-
5. Mary Pierce (Fr/10) bat Patricia Hy- Boulais
(Can) 6-1 6-3. Brenda SchuItz-McCarthy
(Ho/14) bat Florencia Labat (Arg) 4-6 7-6 (7-5)
B-4. Patty Schnyder (S) bat Katarina Studeni-
kova (Svq) 6-0 2-0 abandon. Jana Novotna
n>h/_l. hat l_na kanriarr . Ail. R.A fi. n r.arnli.
ne Dhenin (Fr) bat Silvija Talaja (Cro) 6-2 7-5.
Irina Spirlea (Rou/13) bat Inès Gorrochategui
(Arg) 6-4 4-6 6-2. Amanda Coetzer (AfS/11)
bat Amy Frazier (EU) 7-6 (7/5) 6-4. Nicole
Arendt (EU) bat Laura Golarsa (It) 6-2 6-2.
Ruxandra Dragomir (Rou) bat Yayuk Basuki
(Ina) 7-5 4-6 8-6. Steffi Graf (All/2) bat Amélie
Mauresmo (Fra) 6-3 6-3. Amanda Coetzer
(AfS/1 1 ) bat Amy Frazier (EU) 7-6 (7/5) 6-4. Ni-
mio Ar__ r.Hf /PI h hat I aura fi..larca .It. R- _> R-
2. Karina Habsudova (Svq/15) bat Elena Li-
khovtseva (Rus) 6-2 6-2. Conchita Martinez
(Esp/7) bat Chanda Rubin (EU) 6-3 6-0. Lind-
say Davenport (EU/N5) bat Elena Makarova
(Rus) 6-1 6-1. Magui Sema (Esp) bat Naoko
Kijimuta (Jap) 3-6 6-4 6-2. Iva Majoli (Cro/9)
bat Alexandra Fusai (Fr) 6-2, 6-3. Ann Gross-
man (EU) bat Larisa Neiland (Let) 6-4, 6-4.
Meike Babel (Ail) bat Helena Sukova (Tch) 4-6 ,
6-4, 12-10. Virginia Ruano-Pascual (Esp) bal
*__.-_ __._. ^--k-tnnv / Pr\ R_/1 CO

Simple messieurs. Deuxième tour: Albert
Costa (Esp/11 ) bat Andrei Pavel (Rou) 6-1 4-6
0-6 6-3 6-4. Sergi Bruguera (Esp/16) bat Den-
nis Van Scheppingen (Ho) 6-2 6-3 6-3. Petr
L. 1-. /-r«.- . hot Marine Pneto .Ten. R- Q. "7- C; R-

nier à l'Open d'Australie. Elle a été
dépassée par le rythme imposé par sa
rivale. «J'ai bien conscience que je
dois encore beaucoup travailler à
l'entraînement. Mais je n'ai pas de re-
grets. Jouer à Roland-Garros était
Dour moi un rêve. Je l'ai réalisé».
PATTY SANS VRAIMENT JOUER

La tâche proposée aujourd'hui à
Patty Schnyder sera trè s ardue. Avec la
championne olympique Lindsay Da-
venport (WTA 5), la Bâloise affronte-
ra l'une des favorites du tournoi. La
Suissesse, qui compte cette année
trois succès sur des j oueuses «ton
ten», s'est qualifiée pour ces sei-
zièmes de finale sans vraiment don-
ner un coup de raquette. Elle s'est im-
posée avant la limite devant Katerina
Studenikova (WTA 40). La Slovaque
a abandonné en raison de douleurs
dorsales après avoir perdu les huil
rj remiers ieux de son match. Si

4. Galo Blanco (Esp) bat Magnus Gustafsson
(Su) 6-4 4-6 6-4 7-6 (7/1). Michael Chang
(EU/2) bat Jérôme Golmard (Fr) 6-2 6-3 3-6 6-
2. Arnaud Boetsch (Fr) bat Marcos Ondruska
(AfS) 6-3 6-2 6-1. Dick Norman (Be) bat San-
don Stolle (Aus) 5-7 6-4 7-6 (7/3) 6-3. Patrick
Rafter (Aus) bat Frédéric Fontang (Fr) 6-3 6-4
6-3. Hicham Arazi (Mar) bat Todd Woodbridge
(Aus) 6-4 7-5 6-2. Mark Woodforde (Aus) bat
Alexander Volkov (Rus) 7-6 (7/5) 6-3 7-5. Way-
ne Ferreira (AfS/13) bat Roberto Carretero
.F<_ n. 7-fi .7-4. 4-K fi-1 9-fi fi-A Rténhana fil-
mian (Fr) bat Jozsef Krocsko (Hon) 6-3 6-3 7-6
(7-3). Magnus Larsson (Su) bat Félix Mantilla
(Esp/10) 6-2 6-4 3-6 6-3. Chris Woodruff (EU)
bat Nicolas Lapentti (Equ) 6-4 5-7 3-6 6-4 6-1.
Richard Krajicek (Ho/6) bat Bohdan Ulihrach
(Tch) 6-2 3-6 6-2 6-3. Marcelo Rios (Chi/7) bat
Byron Black (Zim) 6-7 (3-7) 6-7 (0-7) 6-4 7-6
(7-4) 6-0. Marc Rosset (S/15) bat Jason Stol-
tenberg (Aus) 6-2 6-3 6-4. Andrei Medvedev
(Ukr) bat Juan Albert Viloca (Esp) 6-4 6-3 6-4.
Cédric Pioline (Fr) bat Gaston Etlis (Arg) 2-6 6-
3 fi- . .  7-fi [7l'*\ AI OY P.nrrotia .Fcn/n . hat lonc
Knippschild (Ail) 4-6 6-1 6-1 7-6 (10/8). Lionel
Roux (Fr) bat Sébastien Lareau (Can) 7-5, 6-2,
6-4. Jan Siemerink (Ho) bat Salvador Navarro
(Esp) 6-1,6-7 (1/7) 6-1 6- 2. Evgueni Kafelnikov
(Rus/3) bat Guillaume Raoux (Fr) 7-5 6-3 6-4.
Filip Dewulf (Be) bat Fernando Meligeni (Bré) 6-
4 6-2 3-6 1-6 6-3. Pete Sampras (EU/1) bat
Francisco Clavet (Esp) 6-1 6-2 6-2. Nicolas Es-
r *, ,MA /Cr. hot lnn__,_n Ctort. /CI l\ C_/l G O  C_0

Thierry Champion (Fr) bat Ramon Delgado
(Par) 6-2 6-3 6-3. Thomas Muster (Aut/5) bat
Jeff Tarango (EU) 7-5, 1 -6, 6-2, 6-1. Albert Por-
tas (Esp) bat Carlos Moya (Esp/9) 6-4, 4-6, 7-
5, 6-3. Mark Philippoussis (Aus) bat Olivier De-
laitre (Fr) 6-4, 3-6, 6-1, 6-4. Gustavo Kuerten
(Bré) bat Jonas Bjorkman (Su) 6-4, 6-2, 4-6, 7-
5. Magnus Norman (Su) bat Leander Paes
l lnrlS G-O. fi -O O-fi fi- T.

Double messieurs. Premier tour: Tom Nijs-
se/Stephan Noteboom (Ho) battant Arnaud
Boetsch/Marc Rosset (Fr/S) 6-4 6-2.
Double dames. Premier tour: Martina Hin-
gis/Arantxa Sanchez(S/Esp/3) battent Rita
Grande/Kerry-Anne Gruse (It/Aus) 6-3 7-6.
Henrieta Nagyova/Patty Schnyder (Slq/S) bat-
tnnt A -4_; -. _, _. ?-.-«-./ A -.M-. __ -.-- ._ , A M I  _. O ~J r

Rios puise dans ses réserves
Il n'est pas bon de s'atta- rieux à Monte-Carlo et fi- ros. Comme s'ils payaient
quer aux frères Black. naliste à Rome, Marcelo les effo rts démesurés
Quarante-huit heures Rios est , des favoris pour fournis depuis le début
après avoir été poussé à le titre, le seul à avoir dû de la saison de terre bat-
la limite des cinq sets par puiser dans ses réserves tue, à la mi-avril à Estoril.
le cadet Wayne (ATP pour atteindre les sei- Après Alberto Berasate-
249), Marcelo Rios, tête zièmes de finale, où l'at- gui (12) et Carlos Moya
de série N° 7 du tableau tendra samedi le Fran- (9), un troisième joueur
des Internationaux de çais Arnaud Boetsch ibérique classé tête de
France, a vécu encore un (ATP 45). Face aux frères série est tombé avant les
drôle de match face à Black, Rios a livré dix seizièmes de finale. Félix
l'aîné Wayne (ATP 67). sets pour une présence Mantilla (10) a été battu
Le Chilien a, en effet , dû totale sur le court de 6 par Magnus Larsson
rester 3 heures et 16 mi- heures et 14 minutes... (ATP 39). «Tombeur» de
nutes sur le Central pour Sur les dix-huit figurant Jim Courier, le Suédois,
l'emporter en cinq sets, dans le tableau lundi ma- demi-finaliste à Roland-
6-7 , 6-7 , 6-4, 7-6, 6-0, tin lors des trois coups, Garros en 1994, s'affirme
juste avant la nuit. Le re- ils ne sont plus que cinq comme l'un des hommes
présentant du Zimbabwe encore en lice au soir de forts du bas du tableau
avait été à deux points de la quatrième journée. avec deux anciens cham-
la victoire lors du dixième Comme l'an dernier, les pions de Roland-Garros ,
jeu du quatrième set sur Espagnols n'ont pas la Michael Chang (2) et
le service de Rios. Victo- vie facile à Roland-Gar- Sergi Bruguera (16). Si

Deux succès en
première ligue

INTERCLUBS

Marly 2 et les filles de Bulle
sont les seuls à s 'imposer.
Le troisième tour du champ ionnat
des interclubs n'a pas vraiment tourné
à l'avantage des clubs fribourgeois de
première ligue. Dans le groupe 1,
Marly a été battu par le leader des
Eaux-Vives et glisse à la 3e place.
Dans le groupe 2, la défaite de Ro-
mont contre Pré Babel fait perdre aux
Glânois la position de leader. Dans le
groupe 5, Morat occupe toujours
l'avant-dernière place mais le classe-
ment est très serré. Pour preuve, les
Lacois ne comptent que six points de
retard sur le premier. La seule victoi-
re masculine est à mettre au crédit de
la deuxième garniture de Marlv qui
reste toufois avant-dernière. Mais là
aussi, les positions au classement sont
encore bien incertaines.

Côté féminin , Bulle a battu Ar-
don et se rep lace dans un classe-
ment emmené par Vernier (14
points). Les Gruériennes sont 5"
avec 10 points. SL

Messieurs
Première ligue
Gr. 1 : Onex - International 3-6, Stade Lausan-
ne - Veveysan 2-7, Eaux-Vives - Marly 6-3.
Classement: 1. Eaux-Vives 21. 2. Internatio-
nal 16. 3. Marly 15.4. Veveysan 13.5. Onex 10.
6. Stade Lausanne 6. Gr. 2: Vignoble - Crans
8-1, Pré Babel - Romont 7-2. Classement: 1.
Vianoble 19. 2. Romont 15. 3. Moraes 2/14. 4.
Pré Babel 12. 5. Crans 6. 6. Valène 2/6. Gr. 4:
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 0-9 , Marly 2 -
Béroche 5-4, Collonge - Versoix 2-7. Classe-
ment: 1. Versoix 19. 2. Yverdon 17. 3. Béroche
17. 4. Collonge 16. 5. Marly 2 12. 6. La Chaux-
de-Fonds 0. Gr. 5: CT Neuchâtel - Sierre 2 9-
0, Morat - ,Stade Lausanne 2 3-6, Lancy - Re-
nens 6-3. Classement: 1. CT Neuchâtel 19. 2.
Lancy 17. 3. Stade Lausanne 2 16. 4. Renens
1C C Mnr _t t .  C Cinrm O .

Deuxième ligue
Gr. 2: Le Landeron - Lancy 2 6-3, Bossonnens
- Le Châtaignier 1-8, Valeyres - Anières 5-4.
Gr. 6: Le Locle - International 6-3, Swissair -
Marin 2-7, Cormondrèche - Morat 7-2. Gr. 8:
EEF Friboura - La Venons 5-4. CT Neuchâtel ¦
Le Locle 9-0, Cortaillod - Pully 1-8. Gr. 11:
Nyon 2 - Mail 5-4, Estavayer - Eaux-Vives 1-8.
Gr. 14: Bulle 2 - Renens 3-6, Lancy - Versoix 7-
2. Gr. 15: Villeneuve - Vernier 2-7, Granges -
Champel 7-2, Epalinges - Bulle 5-4. Gr. 10
bernois: Chiètres - Interlaken 6-3, Zweisim-
rr.__r» _ C__n_ Qonc_ Q.t*

Troisième ligue
Gr. 4: Val-de-Ruz 2 - Givisiez 6-3, Grolley - Ai-
glon 9-0, Béroche - Couvet 7-2. Gr. 9: La
Chaux-de-Fonds - Domdidier 4-5, Givisiez 2 -
Marly 5-4, Aiglon 2 - Les Brenets 1-8. Gr. 16:
KJI-.il _ M-rln /t_C r*,r *r **AiA'l r *r O _ /^-« r. o !.-.• O 1

Neyruz - Vignoble 3-6. Gr. 19: Estavayer - Broc
2-7, Aumont - EEF 6-3. Gr. 25: Glane Sud -
Val-de-Ruz 6-3, Couvet 2 - Grolley 2 5-4, Plas-
selb - Schmitten 4-5. Gr. 30: Romont - Bos-
sonnens pas reçu, Forel - Cheyres 1 -8, Moudon
- Charmey 1-8. Gr. 16 bernois: Mûri - Chiètres
G_Q

Jeunes seniors
Ligue C: Marly - Winterthour 0-9.
1re ligue. Gr. 2: Lancy - Bulle 6-3. Gr. 3: Ver
soix - Aiglon 6-3.
2e ligue. Gr. 1 : Morat - Givisiez 8-1 . Gr. 3: Bé
rnrhû - C^nin G.--1 (*, r /t- | anr.. - Fe.av.awor **-A
Gr. 6 bernois: Ittigen - Chiètres 6-3, Saane
Sensé - Kôniz 4-5.
3e ligue. Gr. 1 : Broc - Marin 5-4, Morat - Plas-
selb 0-9. Gr. 8: Guin - Val-de-Ruz 1 -8, Plasselt
2 - Cormondrèche 8-1, EEF - Cortaillod 5-4.
Gr. 10: Peseux - Bulle 7-2. Gr. 13 bernois:
\A/-,r, -l-,- _ C_ -,r-,. Cr*r *cr *  O _ "I

Seniors
1re ligue. Gr. 1: Aiglon - Founex 7-0.
2e ligue. Gr. 3: Bernex - Morat 7-0, Marly

Dames
Première ligue
Gr. 3: Vernier - Martigny 7-0, Versoix - La
Chaux-de-Fonds 0-7, Bulle - Ardon 5-2. Clas-
sement: 1. Vernier 14. 2. La Chaux-de-Fonds
13. 3. Ardon 13. 4. Martigny 12. 5. Bulle 10. 6.
Versoix 1.

Deuxième ligue
Gr. 1 : Valeyres - Plasselb 6-1, Marin - Bosson-
nens 4-3, La Chaux-de-Fonds - Morat 6-1. Gr.
6: Perly - Epalinges 3-4, Marly - Montchoisi 0-
7 \/-_wrï__r _ ./__rT.i__r 1 _G

Troisième ligue
Gr. 3: Peseux - Fleurier 4-3, Estavayer - Mail 1 -
6. Gr. 9: Cheyres - Aiglon 1-6, Montcharmant -
Forel 4-3. Gr. 13: Yvonand - Estavayer 2 pas
reçu , Schmitten - Morat 4-3. Gr. 16: Le Sentier
- Payerne 3-4, Givisiez - Valeyres 6-1. Gr. 6
bernois: Zollikofen - Chiètres 6-1.

Jeunes seniors
3e ligue. Gr. 3: Romont - Granges 4-3. Gr. 5:
Saint-Biaise - Bulle 5-2. Gr. 6 bernois:
Chiètres - Deisswil 4-3. Gr. 7 bernois: Brem-
n_rlnn _ C_ ._r.__ C__r,_< __ O.C

Seniors
1 re ligue. Gr. 2 bernois: Wohlen - Guin 7-0.
Oa liniia fWr t- Q__ n_ Q__ n<___ . R__r.hr,nH Cl.l



r 
ROMONT CfEl
Pré-de-la-Grange 26 ^«̂

11/2 pièce
dès Fr. 340.- + ch.

31/2 pièces
dès Fr. 580.- + ch.

subventionné, cuisine agencée, vue
sur le Moléson, grand balcon.
De suite ou à convenir.

17-265804 Avenue Gérard-Clerc
Z_- i r—__r-_ m-*_ 1680 Romont HTriinoD 026 65 925  ^

G A F  SA

Besencens / FR
proche d'Oron la Ville

A VENDRE
villa individuelle

5 '/i pièces
prix intéressant

026 / 322'5r51
9 rut; du Criblet , Fribourg

INTERNET
www . mcnctch/îmmol)ilîer/gaf

Plaine de Bex, près de Massongex
pour résidence primaire ou secondai
re. DroDriétaire vend

CHALET
en madrier , comprenant :
cuisine agencée, séjour , 2 chambres
à coucher , salle de bains, véranda fer-
mée. Le tout meublé et en parfait
état. Plane rie narr. cahane rie iarriin
potager. Tranquillité, soleil, à proxi
mité de toutes commodités.
Prix: Fr. 165 000.-
Crédit. Libre tout de suite.
Renseignements et visites :
T 079/214 04 76

A louer à Fribourg pour le 1.10.1997 ou
pour date à convenir dans quartier histori-
en.p

inrAi rnMMFRHAi
env. 150 m2

avec locaux secondaires
Conviendrait parfaitement pour activité
artisanale, cabinet médical , magasin de
vente ou galerie.
Renseignements et visites , TRANSPLAN
SA , Lânggassstrasse 54, 3000 Berne 9,
v 031/300 42 44
Fax 031 /300 42 49 ns-47._ -.-lfi

Une approche philosophique ^^ .̂^ l̂ L̂.Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

de la pensée antique et médiévale: ^°lT\zĉ l ,„_

Vérités riîssnnanfes
Ar.s_ ._ re à la fin Hn M_.v_ »n A irr.

Luca Blanchi et Eugénie) Randi

¦ ¦_, " .**

ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
rie Platon 1990 XIV-974 nanns

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer
citairoc P__rr.ll__c_ 49 PU- 1 7fin Prih/M irn

Vérités dissonantes, Aristote à la fin du
Moyen Age. XIV-268 pages, broché,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1
Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges , relié, Fr. 49.-
ISBN 2-827 1-0631-0
Plotin. Une introduction aux Ennéa-
Htttt 9HR nan-c r *r r *r *r *6 .  Pr T 9 _
lOr- i M  r* or *-. , r\ce *r * __

initiation
à saint Thomas d'Aauin

Une introduction aux Ennéades
n*r r_,,mlr,ir D<k_«.M

Bdittons \ 'niversitaires dt

par

Editions Universitaires de
n_ :i 

Luca Bianchi et Eugenio Randi Jean-Pierre Torrell Dominic O'Meara
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades
Age sonne et son oeuvre. XVIII-594 pages , relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-
XIV-268 pages, broché, Fr. 32.- Fr. 49.- ISBN 2-827 1-0589-6
mn>i o ar *- .. r*.t* *r *  1 ISRN 9-A97  1 -OR7 1 -O

M —— . n-x 

NPL/Localité :
Hatû <_»+ rinn^tnro

Pour villa indiv. au Mouret

PARCELLE À BÂTIR
env. 61 5 m2

route nord, jardin sud, vue Alpes,
ind. 0,35. Vente : Fr. 95 000.-.
Renseignements :
* 026/413 12 86 17-270012

A louer dans immeuble locatif de
construction traditionnelle, situation
tranquille, à Corcelles-près-Payer-
ne, pour le 1 •' juillet 1997

un appartement
de 21/2 pièces

rez-de-chaussée
60 m2; avec coin à manger , cuisine
agencée, salle de bains/W. -C , ter-
rasse couverte, cave.
Loyer par mois : Fr. 873.-+ charges.
Place de parc: Fr. 40.-
Couverte: Fr. 70.-
Pour visites et renseignements:
Ulrich Kocher, Ferme les Mot-
tes, 1562 Corcelles-près-
Payerne, -B 026/660 25 49

06-160539

GROLLEY - route du Centre 20
(près de la gare et centre com-
mercial).
A louer jolis appartements

- 214 pièces
Loyer: Fr. 755.- + charges

- '314 pièces
Loyer: Fr. 935.- + charges
Libres le 1.7.1997 ou à convenir.

* 026/660 29 37 17-269894

Payerne, première mise en location
à l'avenue Promenade, dans bâti-
ment de construction récente, jolis

STUDIOS
dès Fr. 450.- + charges.

2 1/2 PIÈCES + mezzanine
dès Fr. 700.- + charges.

Renseignements: K + K Immobilien
+ Treuhand, Steindleren 5
3210 Chiètres, * 031 /750 1 5 10
Fax 031/750 15 19

SUPER OFFRE
A louer joli local commercial , avec
vitrine, de plain-pied, de 65 m2, à la
Grand-Rue 45, Fribourg. Loyer:
Fr. 500.- par mois , ch. comprises.

Renseignements: «¦ 026/323 23 14
ou 079/230 53 33

17-269898

A vendre à ROMONT (FR)

maison familiale de 2 appartements de 4 pièces
cuisine et salle de bains. Caves et galetas, 4 garages indé-
pendants. Terrain de 1200 m2.

¦s- 026/652 25 95, jours ouvrables , heures de repas
269433

Société coopérative immobilière
loue

dans le quartier du Schoenberg,
à Fribourg

BAR À CAFÉ
Patente «tea-room avec alcool» exigée.

Entrée : 1er juillet 1997
ou date à convenir.

Faire offres à la direction de SICOOP
CENTRE, rue des Platanes 53

case postale 121
1752 Villars-sur-Glâne

s 026/409 75 40 17-269914

A vendre sur plans à Matran

villa jumelée 514 pièces
avec cave , buanderie, disponible, couvert à voiture.
Fr. 495 000 - tout compris.
Possibilité d' effectuer des travaux personnels pour abaisser
les coûts.
Pour rens.: * 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-269852

A louer à Ependes, ____________
centre du village A ,„,,__ .
APPARTEMENT DE VA PIECES .

dans ferme rénovée , garage , terrasse , jar- *•
din 31/2 pièces
Loyer: Fr. 1560.-/mois. au centre de Sem-
Libre de suite. sales , 2 balcons ,
¦s. 026/413 35 26 (heures repas) cheminée,

17-269912 Fr. 980.- + char-

A vendre à Montévraz, situation calme 9es - Un mois de

r**- __„_.,.I__; II____ loyer gratuit en cas

TERRAIN À BÂTIR fe 
décis ion rapi

de 912 m2 
«021/966 44 66

équipé, indice 0,35 , pour 1 villa indivi- (prof )
duelle ou 2 villas jumelées. Prix de vente : Q21 /963 41 79
Fr. 100 000.- (privé)
Blaser SA, * 031/711 21 56 _ 089/230 52 50
(M lUnth. ?Q-* .r>ma- \  inn ta-ian*

PLOTIN
\ Hl mê

A louer APPARTEMENTS disponibles de suite ou à
convenir
COURTAMAN - Hausmattweg
IV2 pièce aux combles , mansardé, Fr. 600.-
+ charges
2% pièces aux combles, mansardé , Fr. 874.-
+ charges

COURTEPIN - Champ-de-la-Croix
2V_ i pièces Fr. 880.- + charges

MISERY - Résidence
5Vï pièces aux combles , mansardé, avec cheminée,
2 balcons, loyer Fr. 1311.- + charges.

17-265166
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TREYVAUX
A louer

3 1/2 pièces
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1284 -
ch. comprises.
1er mois loyer gra-
tuit.

* 347 20 60
(heures bureau)

17-269919

A louer à Villars-
sur-Glâne, sous-
sol villa familiale

STUDIO
meublé, dès juillet
1997 , Fr. 600.-
ch. comprises.

» 026/402 08 50
17-269926

A louer à Monta-
gny-la-Ville
magnifique
appartement
4 1/2 pièces
dans ferme
transformée.
Prix: Fr. 1500 -
« 026/660 53 20

17-269904

A louer a 2 min. de
la gare

11/2 PIÈCE
Fr. 840.-
ch. comprises.
Garantie :
Fr. 500.-
« 026/322 40 97

17-269843

ROMONT, Pierre-de-Savoie 44

2.Vm pièces: Fr. 875.- + ch.

3Vi pièces: Fr. noo.- + ch.
Cuisine agencée, grand balcon.

Rens.:* 026/651 92 51
(h. bureau)

17-265805

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

appartement de 3 pièces
85 m2, cheminée, situation dans les
combles , avec jolie terrasse ,
Fr. 1150.- charges comprises;

appartement de 2 pièces
58 m2, Fr. 820.- ch. comprises.

Renseignements et visites:

K + K Immobilien + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
« 031/750 15 10
Fax 031/750 15 19

293-21000
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TOUR D 'ITALIE

Tonkov contrôle la situation
et di Grande gagne à Varraze

* • ~p * - iff*
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Attaqué par Leblanc et Gotti, Tonkov a bien résiste. Giuseppe di Grande
fête son 2e succès de l'année après l 'étape du Locle au Tour de Romandie

Tonkov emmène dans sa roue ses deux plus dangereux rivaux, Leblanc

G

iuseppe di Grande a rem-
porté la douzième étape du
Tour d'Italie , La Spezia -
Varraze (212 km). Le jeune
coureur italien (24 ans) s'est

imposé au sprint d'un groupe de cinq
coureurs devant le Belge Axel Merckx
et le Kazakh Alexander Schafer.
Quant à Pavel Tonkov , il a parfaite-
ment contrôlé la situation. Violem-
ment attaqué , notamment par le Fran-
çais Luc Leblanc et l'Italien Ivan Got-
ti , le Russe a rallié l'arrivée à une poi-
gnée dé secondes des échappés en
compagnie de ses deux rivaux princi-
paux pour conserver son maillot rose
de leader du classement général.

Vainqueur de la première étape du
Tour de Romandie , au Locle, Giu-
seppe di Grande a signé ainsi son
deuxième succès de la saison. Il a éga-
lement apporté à l'équipe Mapei de
Tonkov sa quatrième victoire depuis
le début de ce «Giro», vingt-quatre
heure s après un autre coéquipier du
Russe. Gabriele Missaglia, lequel
s'était imposé la veille à Lido di Ca-
maiore .
RUDE BATAILLE

Cette douzième étape, qui compor-
tait dans son final deux difficiles as-
censions, a donné lieu à une rude ba-
taille , de laquelle est sorti vainqueur
Pavel Tonkov. Le Russe est toujours
parvenu à parer les attaques de ses
adversaires. Leblanc et Gotti notam-
ment. Le Français a tenté à six reprises
de démarrer dans l' ultime ascension ,
le Monte Beigua; l'Italien pour sa part
à placé trois accélérations assez bruta-
les. Sans jamais s'affoler, le porteur du

maillot rose a toujours répondu. Et il a
eu de plus le plaisir de voir triompher
sur la ligne Giuseppe di Grande, le seul
équipier qui fut en mesure de le soute-
nir lorsque la bataille s'est déclen-
chée.

A l'actif de la journée , Pavel Tonkov
peut également afficher le fléchisse-
ment de l'Italien Roberto Petito , 4e du
classement général au départ de La
Spezia et qui a concédé du terrain dans
le Monte Beigua. Le Russe Eugeni Ber-
zin , déjà distancé dans le Terminillo
lors de la 5e étape, a de nouveau cédé
puisqu 'il a ajouté quelque trois minu-
tes à son débours. Un autre Italien ,
Enrico Zaina, malade , a perd u toute
chance de bien figurer.
ETAPE MOUVEMENTEE

Si elle n'a pas provoqué de boule-
versements au classement général ,
cette 12e étape, dont on attendait
beaucoup, a été mouvementée. Après
une escapade de l'Italien Massimo Po-
denzana , qui roula quelque 40 kilomè-
tres en tête en début de journée , un
groupe de huit coureurs lançait vérita-

et Gotti. Keystone

blement la course peu avant d'aborder
le Turchino suivi du Passo del Faiallo,
première difficulté répertoriée. Au
sommet (160e km), l'Italien Sergio
Barbero, qui s'était dégagé, passait en
tête avec 50" d'avance sur son compa-
triote Mariano Piccoli et 1 '34" sur un
peloton déjà réduit à une trentaine de
coureurs. L'ascension du Monte Bei-
gua signifiait la perte des attaquants.
La bagarre concernait alors les meil-
leurs du classement général. Mais
Tonkov , imperturbable , répondait à
tous les assauts , sauf ceux du Colom-
bien Jaime Gonzales Pico, accompa-
gné des Italiens Andréa Noè et Nicola
Miceli.

Au sommet , ce trio, qui ne représen-
tait pas de réel danger , passait légère-
ment détaché mais, dans la descente
vertigineuse menant à l'arrivée, Gon-
zales chutait tandis que Noè et Miceli
crevaient. On assistait alors à un re-
groupement que mettaient à profit
cinq coureurs pour se détacher légère-
ment et jouer la victoire au sprint, di
Grande se montrant en l'occurrence le
meilleur dans cet exercice. Si

Encore un favori
italien éliminé
Malgré une participation étrangère
réduite à sa plus simple expression,
l'Italie ne devrait pas être en mesure
de gagner le Tour d'Italie. Après
avoir perdu Marco Pantani, victime
d'une chute lors de la huitième
étape qui s 'achevait à Cava dei Ter-
reni et contraint le lendemain à
l'abandon, le cyclisme italien a gas-
pillé en effet un autre de ses atouts
pour la victoire finale dans ce
«Giro».

Deuxième l' an dernier , Enrico
Zaina a en effet perdu l'essentiel de
ses chances dans la douzième éta-
pe. Malade depuis la veille, soumis
à un traitement aux antibiotiques, le
coureur de Brescia a été distancé
dès que la route s'est mise a s éle-
ver et il a concédé beaucoup de ter-
rain. Désormais, il semble bien que
le seul Ivan Gotti soit encore en
mesure de jouer les arbitres dans le
duel que se livrent le Russe Pavel
Tonkov et le Français Luc Leblanc
pour la victoire finale à Milan. Si

Quatre coureurs «au chômage»
Pour la deuxième journée consécuti-
vement , la commission médicale de
l'UCI a procédé à des contrôles san-
guins parmi les coureurs du Tour
d'Italie. Jeudi matin , aux auro res,
trois équipes ont été soumises à ces
examens, à La Spezia , avant le départ
de la douzième étape. Il s agissait des
formations Kelme, Ros Mary et Ma-
pei , celle du leader de l'épreuve Pavel
Tonkov. Tous les examens effectués à
cette occasion ont donné des résultats
négatifs. Il n 'en avait pas été de même
la veille au départ de Lido di Camaio-

Tous les résultats
Onzième étape mercredi a Lido di Camairoe
(155 km): 1. Gabriele Missaglia (It) 3 h 36'24",
12" bon. 2. Andréa Vetteroni (It), 8" Bon. 3.
Mirko Celestino (It), 4" Bon. 4. Massimo Po-
denzana (It), tous m.t. 5. Francisco Cabellc
(Esp) à 15". 6. Marco Fincato (It). 7. Daniele
De Paoli (It). 8. Cristiano Frattini (It), tous m.t.
9. Mario Cipollini (It) à 1 00". 10. Alessandro
Espezialetti (It). 11. Dimitri Konichev (Rus)
12. Manuel Scopsi (It). 13. Mariano Piccli (It)
14. Sauro Gallorini (It). 15. Giampaolo Mon-
dini (It). 16. Filippo Casagrande (It). 17. Davide
Bramati (It). 18. José Luis Rubiera (Esp). 19.
Fabrizio Bontempi (It). 20. Stefano Garzelli
(It). Puis: 40. Ivan Gotti (It). 41. Luc Leblanc
(Fr). 49. Evgeni Berzin (Rus). 56. Fabian Jeker
(S). 59. Pavel Tonkov (Rus). 86. Felice Puttini
(S), tous m.t. 102. Bruno Boscardin (S) à
5'33". 144. Alexandre Moos (S) à 7'48".
Abandons: Stefano Casagranda (It). Pas au
départ: Ermanno Birgnoli (It). Suspendus:
Thierry Laurent (Fr), Vladimir Pulnikov (Ukr),
Marco Gili (It), Roberto Moretti (It).
12e étape, La Spezia - Varazze (214 km): 1.
Giuseppe Di Grande (It) 5h47'14" (36,978
km/h , 12" bonif.). 2. Marcos Serrano
(Esp/8"). 3. Alexander Schafer (Kaz/4"). 4.
Axel Merckx (Be). 5. Leonardo Piepoli (It).
tous m.t. 6. Wladimir Belli (It) à 12" . 7. Giu-

re. Quatre coureurs avaient été «inter-
dits» de départ en raison d'un volume
de globules rouges dans le sang supé-
rieur à 50 pour-cent. Il s'agissait du
Français Thierry Laurent , de l'Ukrai-
nien Vladimir Poulnikov et des Ita-
liens Marco Gili et Roberto Moretti.

Un autre coureur a quitté le Giro au
cours de la 11 e étape. Il s'agit de l'Ita-
lien Stefano Casagranda (MG) qui a
été victime d'une sévère chute. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale et de
deux fractures de la face.

Si

seppe Guerini (It). 8. Luc Leblanc (Fr). 9. Ivan
Gotti (It). 10. Pavel Tonkov (Rus). 11. Chepe
Gonzalez (Col), tous m.t. 12. Andréa Noé (It) à
18". 13. Paolo Savoldelli (It) à 23". 14. Félix
Garcia (Esp) à 27". 15. Nicola Miceli (It) à 31 ".
16. Gilberto Simoni (It) à 54". 17. Piotr Ugru-
mov (Rus) m.t. 18. Paolo Bettini (It), m.t. 19.
Gianni Faresin (It) 0:58. 20. Sergei Gontchar
(Ukr), tous m.t. Puis: 29. Evgeni Berzin (Rus) à
3'01". 47. Bruno Boscardin (S) à 29". 55.
Felice Puttini (S), m.t. 61. Fabian Jeker (S) à
12'02". 81. Alexandre Moos (S) à 16'17" . 82.
Enrico Zaina (It), m.t. 152 concurrents au
départ , 150 classés. Abandons: Andréa Dolci
[It) et Vladislav Bobrik (Rus).
Classement général: 1 Tonkov 55 h 22 06" .
2. Leblanc à 41". 3. Gotti à V07" . 4. Noé à
1 '49" . 5. Piepoli à 2'37" . 6. Schafer à 2'49" . 7.
Savoldelli à 2'51". 8. Di Grande à 3'38". 9.
Simoni à 3'56" . 10. Guerini à 3'58" . 11. Miceli
à 4'09" . 12. Belli a 4 39" . 13. Ugrumov a
4'41" . 14. Merckx à 4 57". 15. Serrano à
5'20" . 16. Garcia à 5'47" . 17. Michèle Coppo-
lillo (It) à 6 07". 18. Faresin à 6'28 '. 19. Gont-
char à 6'53" . 20. Massimiliano Gentili (It) à
7 09" . Puis: 21. Berzin à 8'25" . 32. Puttini à
17'55" . 35. Zaina à 20 06". 45. Jeker à
25'43" . 77. Boscardin à 55'29". 131. Moss à
1 h 26 03" .

«MIDI LIBRE»

Dufaux remporte la 2e étape
et se retrouve 2e au général
Le Vaudois ne visait qu'un succès journalier. C'est fait.
L 'Italien Elli, un solide leader. Une victoire de Brochard
Le Vaudois Laurent Dufaux (Festina)
a remporté au sprint la deuxième
étape du Grand Prix du «Midi libre»,
qui menait les coureurs de Baraque-
ville à Saint-Chély-d'Apcher.

Sur la ligne d'arrivée, Dufaux, en
5 h 14'44" s'est imposé à un groupe de
sept coureurs échappés depuis la pre-
mière heure de course. Il a précédé le
Français François Simon (Gan) et le
Hollandais Bart Voskamp (TVM):
«Je n'étais pas concerné par le classe-
ment général , je suis au «Midi libre»
pour monter en puissance dans l'opti-
que du Tour de France et éventuelle-
ment gagner une étape. C'est fait, mais
je me méfiais de François Simon, qui
va très vite», expliquait Dufaux sur la
ligne d'arrivée.

La troisième étape du «Midi libre»,
remportée en Aies par le Français Lau-
rent Brochard (Festina), a encore été
marquée par une échappée au long
cours, le vainqueur et ses quatre cama-
rades de fuite s'étant détachés dès les
20 premiers des 182 kilomètres qui
emmenaient les coureurs de Saint-
Chély-d'Apcher vers Aies.

A 1 arrivée , 1 Italien Alberto Elh
(Casino), blotti au sein du peloton , à
6'31" de Brochard , conservait néan-
moins sa première place du classe-
ment général, le Vaudois Laurent Du-
faux sa deuxième. Ce vendredi 30 mai,
la 4e étape emmènera les coureurs
d'Alès à Montpellier sur 142,5 km. Si

Deuxième étape. Baraqueville - Saint-Ché-
ly-d'Apcher (205 km) : 1. Laurent Dufaux
(S/Festina) 5 h 14'43' . 2. François Simon (Fr);
3. Bart Voskamp (Ho); 4. Georg Totschnig
(Aut); 5. Alberto Elli (It); 6. Arturas Kasputis
(Lit); 7. David Plaza (Esp) tous m.t. 8. Jacky
Durand ( Fr) à 10'23" . 9. Léon Van Bon (Ho)
m.t. 10. George Hincapie (EU) à 21'24" . 11.

Sergei Ivanov (Rus); 12. .Laurent Desbiens
(Fr); 13. Niki Aebersold (S); Puis les autres
Suisses: 18. Richard Chassot (S); 23. Guido
Wirz . 28. Pascal Richard; 72. Daniel Schnider;
86. Roland Meier; 99. Pierre Bourquenoud
tous m.t. 123. Frédéric Vifian à 23'53". 137.
Cédric Millery à 42'40" .

3e étape, Saint-Chély-d'Apcher - Aies
(182 km): 1. Laurent Brochard (Fr/Festina)
4h26'07" (moyenne: 41,035 km/h). 2. Or-
lando Gomes Rodrigues (Por). 3. Bo Hambur-
ger (Dan). 4. Jean Cyril Robin (Fr), tous m.t.
que le vainqueur. 5. Angel Casero Moreno
(Esp) à 8". 6. Thierry Gouvenou (Fr) à 6'23" .
7. Adriano Baffi (It) à 6'31 ".8. Rolf Aldag (Ail).
9. Andrei Teteriouk (Kaz). 10. Frédéric Mon-
cassin (Fr). 11. Bart Voskamp (Ho). 12. Tomas
Sedlacek (Tch). 13. Peter Farazijn (Be). 14.
Koos Moerenhoout (Ho). 15. Cédric Vasseur
(Fr). 16. François Simon (Fr) . 17. Marco Ser-
pellini (It). 18. Jens Voigt (AH). 19. David Millar
(GB). 20. Paul Van Hyfte (Be), tous m.t. que
Baffi. Puis: 23e. Niki Aebersold (S). 26e Ri-
chard Chassot (S). 40e Pascal Richard (S). 51.
Georg Totschnig (Aut). 52. Frédéric Vifian (S).
55. Laurent Dufaux (S). 59. Pierre Bourque-
noud (S). 64. Chris Boardmann (GB). 66. Da-
niel Schnyder (S). 75. Peter Luttenberger
(Aut). 79. Bjarne Riis (Da). 81. Roland Meier
(S). 100. Guido Wirz (S), tous m.t.

Classement gênerai: 1. Alberto Elli (It/Casi-
no) 15 h 13'09". 2. Dufaux à 8'14". 3. Vos-
kamp à 8'22" . 4. Totschnig à 8'23". 5. Arturas
Kasputis (Lit) à 8'26" . 6. David Plaza (Esp) à
8'26". 7. Hamburger à 11'51" . 8. Casero
Moreno à 12'23". 9. Laurent Desbiens (Fr) à
18'26". 10. Luca Gelfi (It) à 18'44". 11. Da-
riusz Baranowski (Pol) à 18'47". 12. Cédric
Vasseur (Fr) à 18'48". 13. Jan Ullrich (Ail) à
18'48". 14. Jens Heppner (Ail) à 18'48" . 15.
Rodolfo Massi (It) a 18 48 . 16. Stéphane
Pétilleau (Fr) à 18'48". 17. Joona Laukka (Fin)
à18'48" .18. FabriceGougot(Fr)à19'22".19.
Jo Arrieta Lujiambo (Esp) à 19'25" .20. Chris-
tophe Moreau (Fr) à 19'25". Puis: 29. Meier à
21'26". 40. Richard à 29'50" . 63e Schnyder.
56. Boardmann. 67. Riis. 70. Luttenberger.
71. Bourquenoud, tous m.t que Richard. 88.
Abersold à 41 '01 ". 90. Chassot , m.t.98. Vifian
à 41'30" . 111. Wirz à 52'53" .

RONDE DE L'ISARD

Le GS Tesag-«La Liberté» prend
la deuxième place par équipes
Le Valaisan Magnin, intégré au groupe pour la circonstan
ce, 10e du général. Fragnière, victime d'une chute, 16e.
André Challande, directeur sportif du
GS Tesag - «La Liberté», ne pouvait
qu 'être satisfait à l'issue de la Ronde
de l'Isard : en Ariège Stéphane Magnin
du GS Wheeler-Dotti , intégré à
l'équipe pour la circonstance, termine
à la 10e place du classement général , à
5'05" du Français Denis Leproux (33
ans), un ancien pro de «Z» qui en son
temps a participé au Tour de France.
Qui plus est le Valaisan de Saint-Mau-
rice s'est classé 3e meilleur jeune
(moins de 23 ans). Au plan strictement
fribourgeois , Cédric Fragnière prend
la 16e place à 6' 17", David Chassot la
20e à 8' 14" et Urs Spycher la 24e à
9'44'. Spycher qui a réalisé la meil-
leure place lors d'une étape : 5e de la 4e
étape Le Mas-d'Azile - Saint-Girons.
Or, où la performance des «Tesag»
prend toute sa signification c'est par
leur deuxième place au classement gé-
néral par équipes. «Nous étions ex
aequo avec les Russes. Notre victoire
dans la 4e étape nous a valu d'être clas-
sés deuxièmes, à 6'30" de la formation
française de Blagnac», souligne Chal-
lande.
QUESTION

Cédric Fragnière est donc 16e.
«Sans une chute le deuxième jour , je
terminais dans le temps de Magnin ,
avec une petite chance d'entre r dans
les dix» , souligne le Bullois. «Dans sa
chute Cédric a perd u l'30" en fin de
compte», souligne Challande. «Mais à
un moment donné il était en perdition

dans la caravane des voitures. Il a fait
un gros travail pour revenir dans le
peloton principal alors qu 'à l'avant
c'était la grande offensive».

De fait, l'équipe fribourgeoise - elle
laisse derrière elle des formations na-
tionales telles la Russie , la Pologne ,
l'Allemagne , l'Espagne notamment ,
où des équipes françaises de première
division - a été prudente le premier
jour. Par la suite elle s'est mise en évi-
dence sur ce parcours sélectif, ponctué
de grands cols, tel Portet d'Aspet (où
Casartelli s'est tué lors du Tour de
France 1995). «Nous avons abordé le
Portet d'Aspet par le côté le plus diffi-
cile: sur 4 kilomètres la pente affiche
15%», relève Challande. «Ce jour-là
Leproux a réalisé un véritable festival,
laissant le peloton (18 coureurs) a
deux minutes. Peloton dans lequel
Magnin et Fragnière figuraient. Der-
rière, Chassot était en perdition avec
toute l'équipe russe».

Et Challande de conclure : «Magnin
s'est bien intégré au groupe (il faut sou-
ligner qu 'il ne perd que 3'26" sur le
deuxième). Finalement , nous n'avons
pas une équipe pour gagner des étapes,
mais pour jouer le classement par
équipes. Après notre quatrième place
au Luxembourg j'en étais convaincu».
Et Challande d'affirmer: «Je ne com-
prends pas pourquoi Burgy, l'entraî-
neur national , n'a pas laissé Brand
venir avec nous , préférant qu 'il court
en Autriche avec l'équipe nationale.
C'était un parcours pour lui». PHB

Daniel Paradis au Dauphiné
L'absence de Daniel Pa- le néoprofessionnel fri- Rappel: en principe Da-
radis , tenant du titre, au bourgeois. «Je m'as- niel Paradis devrait re-
championnat fribour- treins à de longues sor- trouver Richard Chassot
geois contre la montre ties d'entraînement que et Pierre Bourquenoud
interpellait. «Actuelle- j' ai enchaînées après la dans l'équipe des «Pos-
ment je prépare la Clas- course de Locarno. tiers». La sélection défi-
sique des Alpes et le -. Courir encore un nitive interviendra au
Dauphiné pour lesquels contre-la-montre de sortir de la Classique
j 'ai été retenu», explique 18 km eût été de trop», des Alpes, le 7 juin. PHB



Et si vous
sortiez pour le
petit déj euner?

Le dimanche
1er juin,

vous êtes invités
chez Piatti .

^

Ferenbalm A. Hurni & Sohn. Schremerei

On aime prendre son petit déjeuner dans une cuisine sympathique. Chez le représentant régional de
Piatti ou dans la succursale Piatti proche de chez vous , le 1er juin , vous pourrez non seulement admirer toutes
sortes de belles cuisines , mais aussi vous attarder de 8h30 à 12h00 devant un agréable petit déjeuner
dominical. Il ne vous en coûtera qu 'une contribution symbolique de Fr. 2.- entièrement destinée a
soutenir un intéressant projet. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue et un bon appétit

du» 1 •.mlilf
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C'était
au

milieu
du
siècle

Armand Maillard brosse, dans une langue alerte et imagée,
une galerie de portraits saisissants de réalisme.

Il ne se contente pas d'écrire avec beaucoup de minutie, dans
une suite de tableaux champêtres et d'histoires vécues, des
souvenirs d'enfance, mais il transporte littéralement le lecteur
dans un monde révolu et lui permet de revivre, en plénitude,
par tous les sens, la vie de ce temps-là.

Il restitue, il ressuscite la civilisation rurale d avant le grand
basculement.
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Givisiez 29 , Route André-Pilier , 026 460 84 60
Autres expositions: Bosel , Biel-Bienne , Chur , Contone, Crissier , Develier, Jona , Kôniz/Bern ,
Kriens, Lugano, Olten, Sietre , St. Gollen , îhun, Winterthur , Zurich
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STIHL arrête la pousse sauvage. Partout.
Les nouvelles débroussailleuses STIHL.
Les essayer, c'est les adopter:

. . :¦; ; ,̂:;. STIHL
A.C.B. Agri Centre de la Broyé, ch. de la Scie 7
1470 Estavayer-le-Lac tél. 026/663 90 98

Commerce de fer fribourgeois SA, rte des Daillettes 13-15
1700 Fribourg tél. 026/422 77 77

Yves Schafer SA, rue St. Barthélémy 4
.1700 Fribourg tél. 026/481 47 40

Centre P. Riesen SA, rte d'Agy 130
1763 Granges-Paccot tél. 026/460 86 00

Schorderet Cyrille, rte de la Gruyère 13
1723 Marly tel. 026/436 47 18
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pour votre librairie ou directement aux:

Editions La Sarine
Pérolles 42 ¦

1705 Fribourg
*** 026 / 426 43 51 fax 026/ 426 43 50

°H
ex. Armand Maillard

C'était au milieu du siècle
188 pages, cousu, reliure plein papier
Fr. 36.- (+port) ISBN 2-88355-032-8
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Date:
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Cédric Fragnière: battu d'une seconde GD Alain Wicht

CONTRE-LA-MONTRE

Adepte du duathlon, Schuwey
décroche le titre fribourgeois
De nombreux absents dans la catégorie principale. A
preine rentré de France, Fragnière battu d'une seconde

L

'absence des professionnels
Pierre Bourquenoud et Ri-
chard Chassot , engagés au
«Midi Libre» avec le GS Post
Swiss Team 1997 , de Daniel

Paradis (tenant du titre depuis 1995),
de quelques-uns des meilleurs élites
du canton jouant dans la cour des
grands (Haymoz à Francfort , David
Chassot en Autriche) , ou en période
d' examens (Genoud , Volery) n 'enlève
rien à la victoire d'Iwan Schuwey à
l'issue du championnat fribourgeois
contre-la-montre 1997 - faute d'orga-
nisateurs ils n 'avaient pas eu lieu en
1996. Battu d'une seconde au terme
des 17 .8 km tracés dans la régioade La
Verrerie, Cédric Fragnière est monté
sur la deuxième marche du podium.
Un Fragnière arrivé, tout comme Urs
Spycher (5e à l'IO"). de la Ronde de
l'Isard après un voyage en voiture de
de près de dix heures! Autant d'élé-
ments qui relat ivisent  néanmoins la
performance des duathlètes Schumey
et Othmar Brùgger (3e à 42"). Chez les
masters on relèvera la victoire de Ra-
phaël Pache qui . dans un classement
scrach, prendrait la 1 I e place , à 1*42"
de Sehuwev.

CHOISIR

«Dans une certaine mesure je suis
surpris de ma victoire. J 'ai décidé ce
matin de prendre le départ» , relève,
tout sourire selon son habitude. Sehu-
wev . «I l  faut dire que les duathlètes
ont l' expérience de ce genre d'exercice,
de la bonne position sur le vélo» , pour-
suit le Broyard , membre de l'équipe
nationale. Qui n 'en n 'est pas à son
coup d essai: en 1995 il montait sur la
deuxième marche du podium derrière
Paradis et devant Gérald Bachmann
(8e à l ' 16 " mard i soir à La Verrerie ) .
Et Schuwey d'ajouter: «Je le savais: ce
parcours était pour moi. Il fallait pas-
ser les montées en force. Et comme
devant moi j'avais en point de mire
Julmy.  un bon amateur dans ce genre
de course (réd : 4e à l'05"), cela m'a
aidé. »

Et de conclure: «C e soir au départ
j'étais plus nerveux que lors d' une au-
tre course. Pour un duathlètc ou un
triathlète ce genre d'épreuve est très
important afin de montrer que nous
avons également des capacités sur le
vélo , qu 'on sait rouler...»

Pour sa part , Cédric Fragnière ana-
lysait sa course sereinement , alors
qu 'il ne connaissait , ni son temps , ni
son rang exact: «Compte tenu des fati-
gues accumulées à la Ronde de l'Isard ,
un voyage de 1000 «bornes» avant de
couri r, je suis satisfait de mon temps.
Cela me fait six jours de course de sui-
te, soit 35 depuis le début de la saison.
C'est la prermière fois que j' aligne six
jours de suite».

Vainqueur chez les juniors - il a rat-
trapé ses trois concurrents partis de-
vant lui de minute en minute - Samuel
Ruffieux (Pédale bulloise) n'avait
qu 'un regret: l'absence de Xavier Pa-
che, malade! Explications: «Si Xavier
avait été présent , les données auraient
été différentes. Il espère déchocher une
place dans l'équipe suisse junior pour
les championnats du monde contre-
la-montre . Mc mesurer à lui m'aurait
permis de me situer dans un exercice
que je pratique pour la première
fois».

PIERRE -H ENRI BONVIN

Les classements
Pros/élites/amateurs: 1. Iwan Schuwey
(Montet/E) 23'22" , les 17,800 km à la
moyenne de 45,706 km/h ; 2. Cédric Fragnière
(Pédale bulloise/E) à 1 " ; 3. Othmar Bruegger
(Planfayon/E) à 42" ; 4. Christophe Julmy (Es-
tavayer-le-Lac/A) à 1 '05" ; 5. Urs Spycher (VC
Chietres/E) a 1 10 ; 6. Valentin Gross (BS
Oberland/A) à 1*11" ; 7. Bertrand Bourguet
(Pédale bulloise/A) à 1*15"; 8. Gérald Bach-
mann (Marly/E) à 1 '16'* ; 9. José Dupasquier
(Pédale bulloise/A) à T19" ; 10. John Rigolet
(Pédale bulloise/A) à 1 '27" ; 11. Fabien Muller
(VC Fribourg/A) à 2 07" ; 12. Christophe Da-
niel (Pédale bulloise/A) à 2'12 " . - 24 clas-
ses.
Juniors: 1. Samuel Ruffieux (Pédale bulloise)
25'18" , les 17,8 km à la moyenne de 42.213
km h; 2. Thierry Charrière (Pédale bulloise) à
1 '06" ; 3. Johann Carrel (VC Fribourg) à 208 " .
- 4 classés.
Masters: 1. Raphaël Pache (VC Fribourg)
25 04", les 17,800 km à la moyenne de 42,606
km h; 2. Pascal Progin (Beaud cycles) à 53" ;
3. Daniel Pollet (CCGB) à 106 " ; 4. Claude
Meyer à 122 ' ; 5. Laurent Yerly à 1 26" ; 6.
Daniel Purro à 1'39" . - 20 classés.
Cadets: 1. Roman Gugger (VC Chriètres)
26'38 " , les 17,800 km à la moyenne de 40.100
km/h; 2. Magali Pache (VC Fribourg - pre-
mière dame) à V22" ; 3. Alain Broenimann
(VC Fribourg) à 1"34" ; 4. Jeff Cuennet (VC
Fribourg) à 1"53". - 13 classés.
Ecoliers: 1. Marc Choffet (Pédale bulloise]
30 48 " . les 17.600 km à la moyenne de 34,675
km/h ; 2. Florian Aeberly à 52" ; 3. Cyril Freu-
diger à 2 05". - 4 classés.

L'horaire des matches de l'AFF
VMH JHMj || Groupe 6, degré I
___________\j ^  II Fét. /Mén. Il-Central 11le

Romont-Siviriez di 16.00
Marly-Belfaux di 16.00
Farvagny/O.-La Tour/P. . di 16.00
Beauregard-Portalb./G. sa 17.30
Guin-Châtel di 16.00
Ueberstorf-Ependes/A . . di 16.00

Groupe 4, degré I
Courtepin/Porsel
La Roche/P.V.-USBB b

à La Roche 
Chevrilles-Heitenried .

Groupe 5, degré I
Riaz-Vuadens 
Bulle-Planfayon 
Marly-Billens 
Groupe 6, degré I
Cormondes-Vuist./Méz
Wùnnewil-Remaufens
Villaz-P. a-Schoenberg
Groupe 7, degré I
Richemond-Bosingen .
Nuvilly-Guin b 

di 9.45
di 9.30
sa 20.00

Nuvilly la-Lechelles la . .
Petite-Glâne ll-Grolley .
Groupe 7, degré II
Bossonnens ll-Attalens II
Promasens/Ch. Il-Rue b
Porsel ll-Ursy lll 
Groupe 8, degré II
Billens ll-Vuadens II . . .
Riaz ll-Echarlens la . . .
Vaulruz-Massonnens Ib
Groupe 9, degré II

ve 20.15

ve 20.15
di 9.30
sa 20.00

Ecuvillens/P. Il-Sorens II sa 18.00
Estav./Gx ll-Treyvaux II
Echarlens Ib-Cottens II . ve 20.00
Groupe 10, degré II
Châtonnaye ll-Chénens 'A. Il

à Grandsivaz di 10.00
Montagny ll-USCV lia

Cottens-Schmitten ..
Groupe 8, degré II
Chiètres-Villaz-P. b . .
Tavel-Chénens/Aut. .
Groupe 9, degré II
Central b-Gruyères

à la Motta 
Groupe 10, degré II
Belfaux-Bossonnens
Groupe 11, degré II
La Tour/P. b-Corp./R.
ASBG-Château-d'Œx

à Rue 

u. IU.UU chiètres-Villaz-P. b sa 14.00 troupe *, aegre i
Tavel-Chénens/Aut. . . .  sa 15.30 Bulle-Dirlaret ve 20.15

sa1™° Groupe 9, degré II Ependes. A.-Givisiez
d' 9-30 Central b-Gruyères a Ependes lu 20.00

à la Motta sa 14.00 Groupe 3, degré I
„„„ Groupe 10, degré II Cormondes-St-Sylv. . . .  ve 20.00

*\ *i° Belfaux-Bossonnens . .  sa 14.30 La Tour/P.-Chénens/A. ve 20.00
d l100° Groupe 11, degré II Groupe 4, degré I
„ 1fi nn La Tour/P. b-Corp./R. .. sa 15.00 Ueberstorf-Gum ve 20.15
sais.uu 

ASBG_ château_d.Œx Courtepin-Corminboeuf ve 20.00
à Rue sa 14 30 Montbrelloz-Richemond ve 20.15

di 15.30 ' Groupe 5, degré II
sa 20.00 
^̂^^M Vuist ./Méz. -Granges-M. ve 20.15

Bill? 'l'H' I La Roche/P.V.-La Brillaz
sa 20.00 • à La Roche ve 20.00

sa 10 00 Groupe 6, degré II
ï'nn Promasens/Ch.-Vully

« i_î nn à Chapelle ve 20.00sa i<».uu st-Antoine-Cottens ve 20.15
Groupe 7, degré II

qa l4?n Marly-Prez/Grands.
î'" Cheyres-Cressierve ] ° i _ i à Cressier ve 19.15sa 10.00 „ _ . _ _ _ .„Groupe 8, degré II

.. .-_  Heitenried-Ursy ve 20.15
! ] r \ ™ Etoile Sp.-Chiètres ve 20.00sa 10.00 _ "1 .
ve18 00 Groupe 9, degré II

Treyvaux-Bôsingen . . . ve 20.00
..-. __ Misery/C.-Riaz

sa 
^nn a Courtion ve 19.00

Il ™-"" Stade Payerne-Cugy/M.
ve ,°-JU à Montet ve 19.30

<._, mn Groupe 10, degré II
i__ 'nn Gumefens-USCV ve 20.15sa 14.UU villaz-P.-Missy/VG ve 20.00

Groupe 11, degré II
Grolley-Chevrilles ve 20.15
Semsales-Wùnnewil . . . ve 20.00

a Cousset 
Léchelles Ib-Ponthaux II
Groupe 11, degré II
Aumont/M. Il-Cugy/M. Il

à Aumont 
Montbrelloz ll-Cheyres II
USCV llb-Nuvilly Ib

à Villeneuve 
Groupe 12, degré II
Plasselb ll-Planfayon lll
Brunisried ll-Beaureg. Il
Groupe 13, degré II
Vully llb-Courgevaux II
Groupe 14, degré II
Tavel llb-Granges-P. Il
Matran ll-Schoenberg II
Belfaux lll-Fribourg lll

Groupe 14, degré II Groupe 1 élite
Tavel llb-Granges-P. Il . .  di 9.30 ^T ,'D A SIS^" 

a

Matran ll-Schoenberg II sa 20.00 La Tour/P. a-ASBG a
Belfaux lll-Fribourg lll me 20.00 Guln b-Courtepm a . .

Groupe 2, élite______Wfft*rfrwy__ -__m____ Vuist./Méz. a-Vully a
'jlj^W^H à Vuisternens . . . .

Groupe 18, degré II
Richemond b-Schoenb.
Marly b-Beauregard b .
Givisiez-Corminbœuf b
Groupe 20, degré II
La Brillaz-Ecuvillens/P.

à Onnens 
St-Aubin/V. b-Dompierre

à Gletterens 
Groupe 21, degré II
Ueberstorf b-Guin c . . .
Vully b-Bôsingen b . . . .

sa 10.0C
sa 14.0C
sa 10.0C

sa 14.00

sa 14.30
sa 15.00

sa 10.00

sa 14.00

sa 14.00
sa 14.00

sa 10.00 I BTTîTT!l_Vf!WY7FS
sa 15.00 ____________i_______ UJB____________ Uli____^_____l

ve 18.30 Elite
Fribourg-Zurich di 14.00

Groupe 1
Attalens-Semsales . .
Villaz-P.-Remaufens .
Grandvillard/E.-Neyruz

à Grandvillard 
Chénens/A.-Le Mouref
Charmey-Ursy 
Groupe 2
Villars/GI.-Planfayon .
Courtepin-Schmitten
Givisiez-Heitenried ..
St-Antoine-Richemond
Wunnewil-Central II ..
Tavel-Granges-P 
Groupe 3
Morat-Ecuvillens/P. ..
Chiètres-Fét./Mén. . . .
Domdidier-Châtonnaye
Cugy/M.-Estav./L.
à Montet 
Cheyres-Lentigny . . . .
Corminbœuf-St-Aubin/V
Montbrelloz-Vully . . . .

di 16.00
di 16.00

di 10.00
di 10.00
di 16.00

sa 20.00
di 15.00
sa 20.00
sa 20.00
sa 18.00
sa 20.00

sa 18.00
di 16.00
sa 17.30
sa 20.15

Groupe 1
Semsales ll-Romont II . sa 20.00
Ursy ll-Le Crêt sa 20.30
Bossonnens-Porsel . . .  sa 18.15
Billens-Promasens/Ch. . sa 20.00
Siviriez ll-Sâles
Groupe 2
La Roche/P.V.-Broc II

à La Roche di 9.30
Gumefens ll-Estav./Gx . . di 9.30
Farv./O. Ilb-Grandvillard/E. Il

à Vuisternens/O sa 20.00
Bulle ll-Riaz sa 16.00
Gruyères Il-Sorens di 17.00
Groupe 3
Le Mouret ll-Cottens .. sa 19.00
Fribourg ll-Farv./O. Ma . . di 10.00
La Brillaz-Schoenberg

à Onnens sa 18.00
Corpataux/R.-La Roche/P.V. la

à Rossens di 10.00
Groupe 4
Planfayon ll-Brûnisried . ve 19.30
Bôsingen-Ueberstorf II . sa 18.00
Alterswil-St-Antoine II . . sa 20.00
Chevrilles-Plasselb sa 20.00
Guin lla-Dirlaret ve 20.00
Marly lla-St-Ours di 9.30
Groupe 5
Cormondes ll-Morat II . sa 20.00
Courgevaux-Guin llb . .  sa 18.00
Courtepin llb-Chiètres II . di 10.00
Belfaux ll-Richemond Ma di 15.00
Groupe 6
Prez/Grands.-Pte-Glâne . di 14.15
Dompierre-Misery/C. . . sa 20.00
St-Aub./V. Il-Courtep. Ha di 9.45
Portalb./G. Il-Montagny sa 20.00
Aumont/M.-Domdidier II

à Murist di 14.30
Middes-USCV di 10.00

St-Antoine-Beaureg. a .
Groupe 1, élite Richem. a-Corminb. a .
Richemond-Vuist./Mez. ve 20.00 Qr0UDe o élite
Planfayon-Central b di 16.00 Mora?a.v'iiiarimboud . .La Tour/P.-Alterswil . . .  sa 18.00 Fribourg a-Belfaux a ..
Groupe 2, élite Charmey a-Bulle a . . . .
V,llars/GI,Chietres . . . .  sa 17.00 Groupe 4, éliteCentra a-Courtepin Chiètres a-Plasselb . . .a la Motta . sa 20.00 Heitenried a-Cheyres . .Cormondes-Grolley . . .  sa 17.00 Domdidier-Corbières a .
Groupe 4, degré I Groupe 5 dearé ISchmitten-EstavVL di 16.00 Sn» a-ViNarepos . ..Schoenberg-ASBG Le Mouret a.Bosingen a
Groupe 5, degré I Guin a_Bulle
Romont-La Brillaz . . . .  sa 20.00 

^ Bulle
Wùnnewil-Ependes/A. . sa 16.00

Groupe 6, degré I
¦nTrTTÎTTW I uscv a-Villars/GI b
B̂ l2_________L________-_-_---i à Cheiry 

Groupe 1, élite Schmitten a-Billens . . .
Broc-Chiètres sa 14.30 Remaufens-Marly a . . .
Farvagny/O.-Marly a . . .  sa 16.00 Groupe 7, degré I
Groupe 2, élite ?r0"?X"Ec

Charl5nS
,A ' ' u

Semsales-USBB sa 14.00 Farv./O.-Ependes/Arc. b
Portalban/GI.-Bulle . . . .  sa 17.00 Groupe 8, degré I
Central-Cormondes Villars/GI. a-Vuadens . .

à la Motta sa 16.00 Lentigny a-Cottens 
Groupe 3, élite Léchelles-la Tour/P. b
Heitenried-Ueberstorf . sa 15.45 a Gousset 
Beauregard-Ponthaux . sa 15.30 Groupe 9, degré I
Le Mouret-Courtepin . . sa 16.00 Tavel b-Wunnewil 

Groupe 4, degré I Grandyill./E-Aumont/M.
Cugy/M,Morat Estav./Gx-Courgevaux

à Montet sa 14.00 Groupe 10, degré I
GrouDe 5 dearé I Montbrelloz-Vuist./M. b
Marly b-villahmboud . .  sa 15.45 Le Mouret b-Alterswil..
Dirlaret-Tavel ve 19.30 La Tour/P. c-Cormondes

Vuist./Méz.-Cressier Groupe 11, degré I
à Mézières sa 15.00 Schmitten b-Ueberst. a

Groupe 6 dearé I Sâles-La Roche/P.V. . .
Neyruz-vûlly sa 16.00 Portalb./GI.-Morat b . . .

Grandvillard/E.-Guin Groupe 12, degré II
à Grandvillard sa 14.00 Châtel a-Gruyeres 

Echarlens-Etoile Sp sa 14.30 Château-d'Œx-Broc .. .

Groupe 7, degré I Charmey b-Bulle d . . . .
St-Antoine-La Sonnaz . sa 17.30 Groupe 13, degré II
USCV-Attalens Romont b-Sivinez 

à Villeneuve sa 14.00 Le Cret-ASBG b 

_^^^^^^_ _̂_^^^^_ 
Châtel b-Attalens 

flnTFTTI îf̂ TV Î I Groupe 14, degré II
IBA________________E______-----I | Riaz-Treyvaux 

Groupe 1, élite Ependes/Arc. a-Bulle c .
Vaulruz-USCV Groupe 15, degré II

à Vuadens sa 18.00 USCV b-Villaz.P.
Siviriez-Broc sa 15.00 à Cheiry 
Cheyres-La Tour/P. a . . sa 16.00 Massonnens-Estav./L. a
Groupe 2, élite Lentigny b-Fét./Mén. . .
Etoile Sp.-Le Mouret . . sa 14.30 Groupe 16, degré II
Guin a-Central a sa 15.30 Marly c-Planfayon a .. .
Ueberstorf-Villars/GI. . .  sa 15.45 Chevrilles b-Central . . .
Groupe 3, élite Fribourg b-Etoile Sp. . .
Morat-Ecuvillens/P. . . .  sa 15.00 Groupe 17, degré II
USBB a-Beauregard .. sa 14.00 St-Ours-Tavel a 
Fribourg a-Estav./L. a .. sa 16.30 Heitenried b-Chevrilles a

EQUIPE DE SUISSE

La rencontre de Fringer et de
talents de LN porte ses fruits
Le sélectionneur Rolf Fringer a de La réunion des talents de LN, une
quoi se réjouir des trois jours passés innovation, a déjà porté des fruits: «Je
sur les hauts de Zurich avec un groupe tenais à mieux connaître ces joueurs
de seize joueurs , quel ques talents de susceptibles de garnir prochainement
LN. dont six membres de l'équipe le cadre A. Je voulais observer leur
moins de 21 ans et les deux naturali- comportement au sein du groupe. Et je
sables, Guerino Gottard i et Gaetano tenais aussi à ce qu 'ils s'adaptent à mes
Giallanza. Le 17 juin . Gottardi. né à principes. Ces talents doivent surtout
Berne et marié à une Suissesse, devrait se mettre dans la tête qu 'ils pourront
recevoir son passeport à croix blanche: faire partie de la sélection s'ils conti-
«II pourrait dès lors figurer dans la nuent à produire les efforts qu 'ils ont
sélection contre la Hongrie à la fin consentis ces derniers mois»,
août», explique Fringer. «Gottardi La Suisse avait accumulé du retard
évolue dans un des championnats des sur les autres pays européens en nia-
plus relevés du monde. Je peux envi- tière de détections de. talents. Depuis
sager de l'utiliser dans plusieurs régis- "deux ans cependant0 consciente de
très , en défense, à droite ou à gauche cette carence. l'ASF a développé son
ou sur les flancs en ligne médiane». secteur de formation. Si

Groupe 1, degré I
Villaz-P. Il-Châtel II di 9.30
Massonn. la-Vuist./M. lll sa 19.00
Rue la-Remaufens II . . . d i  15.00
Groupe 2, degré I
La Tour/P. Ill-Charmey II sa 20.15
Ependes/A. Il-Corpat./R. Il

à Ependes me 20.00
Bulle lll-Chateau-d Œx .. di 10.00
Groupe 3, degré I
Lentigny ll-Villars/GI. Il . . di 10.00
Central Illb-Villarimboud

au Grabensaal di 15.00
Groupe 4, degré I
Etoile Sp. Ilb-Central lila di 14.30
Schmitt . Ilb-Chevrilles II . di 9.30
Groupe 5, degré I
Bosingen ll-Wùnnewil II sa 20.00
Chiètres lll-Vully lia di 13.00
Cressier-Ueberstorf lll . . di 14.30

Groupe 1, degré I
Domdidier-Central
Siviriez-Schmitten
Groupe 2, degré I

ve 20.00
ve 20.15

ve 18.30 
sa 14.00 ¦ HTYJCTFSFVÎY^FS
sa 14.30 Ente
ve 19.00 Fribourg-Bumpliz sa 17.30

sa 9.45 __________________________________________________________

sa 14.00 . „
sa 14 30 *. 9'oupe 2s<_ it.ou châtel-St-Denis-Marin . sa 17.00

La Sonnaz-Comète
n à Corminboeuf di 15.00

sa !"•"" Bulle-Guin sa 18.00sa T4.00 _ .
sa 14 00 B- 9'OuPe 2sa it.uu BuNe.La Sonnaz dj 13 3Q

_ _ . -- Guin-Neuchâtel Xamax sa 17.00
sa 15.00 „ 
sa 1400 C' groupe 2

sa 1400 La Sonnaz-Colombier
à Givisiez sa 16.00

m nn Vully-Ch.-de-Fods sa 14.30
i.. nn Bulle-Stade Payerne . . . d i  15.30

sa 6$ 
Fnbourg-Marly di 16.00
C, groupe 3

,n n. Semsales-Sion sa 16.00sa 10.00
sa 14.30 _

__
,mmm_m-mmmmm¦¦_¦____¦_____¦___¦

ve 18.00 | IHi'il

sa 15.00 Groupe 8
sa 14.00 Cormondes-Steckholz . .di 14.00

Groupe 10
Salgesch-Ependes/Arc.

sa 10.00 Polisportiva Vevey-Estavayer
sa 10.00 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sa 14.00 ii BiTTyrrîm
sa 14.00 Groupe 12
ve 13.30 Yverdon-Chênois
sa 10.00 Alterswil-Signal sa 14.00

Worb-Laupen
sa 13.30 Diessbach-Cormondes
sa 13 30 Estavayer-Chevrilles . . sa 16.00

Anne Kursinki en
vue à Saint-Gall

HIPPISME

L'Américaine Anne Kursinski (38
ans) montant «Eros», cinquième de la
finale de la Coupe du monde de sauts
d'obstacle cette année à Gôteborg, a
remporté , au barrage, la première
épreuve de qualification en prévision
du Grand Prix du CSIO de Saint-Gall.
Lesley McNaught Mândli («Dulf»),
qui effectuait son retour à la compéti-
tion depuis la finale de la Coupe du
monde suédoise à la suite d'une bles-
sure à l'épaule , s'est classée douziè-
me, ai
Saint-Gall. CSIO. Qualification pour le Grand
Prix (S/A avec barrage): 1. Anne Kursinski
(EU), Eros , 0/37"58. 2. Thomas Fruhmann
(Aut), Dumbo, 0/37"67. 3. McLain Ward (EU),
Twist du Valon, 0/39"28. Puis: 8. Beat Rô-
thlisberger (S), Ulysse de Thurin, 0/42 "69.12.
Lesley McNaught (S), Dulf , 8/51 "10.
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Prague, la «Ville aux
cent flèches», est une
authentique perle

gothique et baroque. Elle
s'est refait une beauté et
ses façades témoignent de
sa richesse culturelle.

Avec «La Liberté», venez
à la découverte de la
Bohême, de ses petites
villes, de ses célèbres villes
d'eau, de ses châteaux
et de ses forteresses.
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cierez ces instants

LET
1997

de chaleureuse compagnie et vous suc
comberez au charme de cette ville...

I RAGUE

Petit déjeuner à l'hôtel. Ensuite, nous nous
rendons sur la colline du château , où nous
visitons les diverses curiosités: le sanctuai-
re de Notre-Dame de Lorette, le Hradcany
et la cathédrale Saint-Guy, la chapelle
Saint-Venceslas , la salle Vladislav (d'où eut
lieu la fameuse "défenestration de Prague ")
et la ruelle des Faiseurs d'or. Repas de midi
en chemin dans une taverne à bière
typique de Prague. L'après-midi , visite gui-
dée de la ville: la rue de Paris, le cimetière
juif , le musée, les synagogues Maisel , Klau-
sova et Pinkasov , le quartier de Stare Mesto
et I Hôtel de Ville. Mieux que partout
ailleurs, vous sentirez battre le cœur de la
ville au bord de la Moldau , et vous décou-
vrirez ce mélange enchanteur entre une
histoire mouvementée et un présent plein
de joie. Les anciennes ruelles tortueuses de
la vieille-ville voient à nouveau défiler les
marchands qui se rendent sur la pia
ce, artisans et musiciens
montrent leur _-_&_ \^rsavoir. niHl̂ Wf

w_
•<> _wï . L̂m— '

Devant >
l'Hôtel
de Ville
vous

pourrez
~̂  admirer la fameuse

horloge astronomique. Si le
temps le permet , nous visiterons ensuite le
Musée du verre de Bohême et sa cristallerie.
Le soir, nous vous convions à une croisière
romanti que et enrichissante sur la Moldau ,
avec repas en musique. Logement à
Prague.

m ic n

; un bon petit déjeuner , nous quit-
cette ville chargée d'histoire ,

re Prague et Orlik , la Moldau n'est
JS vraiment une rivière. Ses eaux
nt été retenues , le pays ayant
jesoin d'électricité pour l'indus-
trialisation , et c'est ainsi que se
créa une chaîne de lacs. Nous
visitons le château d'Orlik ,

j aujourd'hui château d'eau.
nous traversons en bateau le lac de
de la Moldau et arrivons à Zvikov.

Visite de la forteresse et repas de midi à

Zvikov. Nous traversons ensuite des villages
de la Bohême du Sud pour atteindre Ceske
Budejovice. Si le cœur vous en dit, vous
pouvez faire une promenade à travers
le noyau urbain historique 

^ -̂-v
jusqu 'à la place du _ _̂Ç \Marché. f̂ffiln >

. * '
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Repas \
du soir
et loge-
ment
Vimperk

URSION
DANS LES ENVIRONS
(Zlata Koruna -
Krumlov - Oberp lan)

I VIMPERK -
MARIENBAD

Après le petit déjeuner , nous partons pour
Susice. Le doyenné , un bâtiment de style
gothique tardif situé sur la place du Mar-
ché, abrite aujourd'hui le Musée de la forêt
de Bohême , que nous visitons. Nous repre-
nons la route vers Klattau, chef-lieu de la

3.\ Bohême occidentale. Nous visitons la
\ ville et la pharmacie. Klattau est
:\ aujourd 'hui un centre d'industrie légè-

f: *A re et d'horticulture. L'édifice principal
VJk est l'église gothique du décanat ,
*&m avec la tour séparée , nommée tour
g$jr\ Blanche , datant de 1581. Nous
"îîLJ  ̂ nous rendons ensuite à Bischof-
i*r -~\ temitz, ou nous visitons le cha-
L̂ -^ "̂̂  teau Renaissance.

Edifié au XVIe siècle sur l'emplacement
d'une ancienne forteresse des évêques de
Prague , il comprend quatre ailes. Repas de
midi en route. L'après-midi , nous attei-
gnons la petite ville de Tepla. Au sud-est
de la ville se dresse le couvent de Tepla ,
avec une basilique romane fortifiée flan-
quée de deux tours. Elle fut transfo
ultérieurement en édifice gothiqu
baroque. Visite du couvent.
En fin d'après-midi , nous arrivoi
Marienbad , la célèbre ville d'eau
avec ses magnifi ques parcs, ses >
hôtels et ses établissements ther-
maux. Quarante sources minérales
froides promettent la guérison de
diverses maladies. Logement à Marien
bad.

i ARIENBAD
PRAGUE

Juste après le petit déjeuner, voyage à
Cheb. Cette ville réputée (anciennement
Eger, 32 000 hab.) est située sur l'ancienne
route du commerce entre l'est et l'ouest ,
près de la frontière de la Bavière. Visite de la
ville (visites extérieures) dont les attrac-
tions principales sont la tour Noire de
basalte éruptif et la chapelle Double, de
style gothique.
On peut admirer sur la place du Marché
l'emblème de la ville, un groupe de onze
maisons à colombages. Nous reprenons
ensuite la route en direction de Franzens-
bad, la plus petite et la plus tranquille des
fameuses trois stations thermales de la
Bohême occidentale.
C'est une symbiose réussie de la couleur
ocre des façades de style Emp ire et du vert
des parcs dé style anglais. Nous visitons
Sooser Hochmoor , avant de nous rendre à
Karlsbad. Brève visite de la ville et éven-
tuellement de la verrerie Moser (selon les
heures d'ouverture de cette dernière ).
Poursuite du voyage jusqu 'à Plzen et repas
de midi au restaurant de la brasserie "Na
Spilce" de Plzen. Dans l'après-midi , retour à
Prague. Le soir , nous sommes conviés à un
délicieux repas d'adieu en musique dans un
restaurant typique.
Logement à Prague.

n 

PRAGUE -
ZURICH - KLOTEN
FRIBOURG

Petit déjeuner à l'hôtel. Matinée libre. Pos-
sibilité de faire d'ultimes achats. Peut-être
aurez-vous envie de découvrir la belle ville
à votre gré. Dans l'après-midi , transfert de
l'hôtel à l'aéroport. Envol à bord d' un
appareil régulier Swissair à destination de
Zurich. Petite collation et boissons à bord.
Atterrissage Zurich-Kloten à 18 h 35.
Retour en train à Fribourg.

PRIX ET PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre du
Club en chambre double *** Fr. 1875 -
Prix forfaitaire par personne non membre
du club en chambre double Fr. 1975-
Partici pation minimale: 35 personnes
Supp lément pour chambre
individuelle Fr. 190.-
Assurances SOS, annulation Fr. 67.-
Prestations incluses dans le prix forfaitaire:
• Vols réguliers Crossair et Swissair (Crossair vole

sur ordre de Swissair) en classe touriste, fran-
chise de bagage de 20 kg. ^ \̂

• Repas et rafraîchissement à bord
• Toutes les taxes d'aéroport
• Billet de train 2e classe du domicile (en

Suisse) à l'aéroport et retour
• Logement dans de très bons hôtels de

classe moyenne, avec bain ou dou-
che/WC

• Petit déjeuner cop ieux
• La pension complète et les pauses-

cafe en route (sauf le 7 juillet )
• Croisière sur la Moldau avec repas du

soir et musique
• Délicieux dîner d'adieu en musique à

Prague
• Toutes les visites et entrées figurant au

programme
• Guide local parlant français
• Guide Marti expérimenté
• Voyage en bus spécial confortable
• Pourboires au chauffeur et au guide sur

place
• Documentation de voyage détaillée
Non compris
• Les boissons et dépenses personnelles
• Supplément pour chambre individuelle
• Assurance SOS, annulation
Programme , prestations et prix sont
communi qués sous réserve de modifi-
cations éventuelles.
*** Réduction pour un seul membre du
club par famille.

P|88JÂMMi
I I UBOURG -

ZURICH -KLOTEN -
MBÊ PRAGUE

Tôt le matin , départ en train (2e cl.) pour
l'aéroport de Zurich-Kloten . A 9 h 25, envol
à bord d' un appareil régulier Crossair à des-
tination de Prague. Petite collation et bois-
sons à bord. Arrivée à Prague à 10 h 40
Accueil par notre guide local parlant fran-
çais et transfert à l'hôtel. Attribution des
chambres. Repas de midi. Après-midi libre.
Vous n'aurez aucune peine à vous familiari-
ser avec cette ville magnifi que. Le soir,
repas en commun dans un restaurant
typique.
PRAGUE: d'aucuns considèrent la ville
impériale et royale de Prague comme la
mère de toutes les villes , d'autres y voient
même la cap itale secrète de l'Europe -
solennelle , polémique, douloureuse , tra-
gique... cette cité merveilleuse , qui fut à
maintes reprises déjà au cœur de l'histoire
de l'Europe, est bâtie sur sept collines ,
façonnée par la Moldau et édifiée en un
millénaire par des urbanistes. Lorsqu 'on
découvre Prague, la ville apparaît tel un
fabuleux musée en plein air, plein de
romantisme et de poésie. En laissant votre
regard planer par-dessus les toits de la vil-
le, vous serez saisis d'admiration , et une
balade dans la ruelle d'Or vous _^---v

BULLETIN D'INSCRIPTION (délai d'inscription vendredi 6 juin)

Je désire participer au voyage lecteur de «La Liberté à Prague» et en Bohême du Sud du 30 juin au 7 juillet 1997

Je serai accompagné de :

Nom: Prénom: Nom : Prénom : 

Rue et N" : NPA/ Localité: Rue et N" : NPA / Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : Tél. privé : Tél. prof.: 

N" de la carte de membre du Club en liberté : Ce bulletin est à retourner à : LA LIBERTÉ - Gestion et Marketing
Je / nous désire/désirons) o une chambre individuelle Pérolles 42

o une assurance SOS, bagages , etc. 1705 FRIBOURG

Juste après le petit déjeuner, nous traver-
sons la Bohême du Sud pour nous rendre à
Zlata Koruna , où nous visitons le

. monastère et l'église. Puis nous poursui-
à vons notre voyage dans le merveilleux
\ décor de la forêt bohémienne. La Mol-

dau serpente a travers une étroite val-
lée, au-dessus de laquelle , perchée
sur un rocher, se dresse la grandiose

\ Résidence de Cesky Krumlov, le
K plus grand château de Bohême
HL après le Hradcany de Prague. Visi-
& te du château et repas de midi à

Cesky Krumlov. La ville , considérée
la perle des villes de Bohême, avec
édifices historiques , est un extraor-
musée et figure sur la liste de

comme
ses 25C
dinaire
I Unesco des monuments culturels mon-
diaux. L'après-midi , visite de la forteresse
Rosenberg, suite du voyage vers Oberplan,
où nous visitons la maison natale d'Adal-
bert Stifter , le célèbre romancier de la forêt
de Bohême. Ensuite , retour à Vimperk
Logement à l'hôtel.

i : i EXCURSION
DANS LES ENVIRONS
(Wittingau —

1 uhaus - Rotlhotal

Petit déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui , nous
pourrons admirer une fois encore la beauté
des paysages de la Bohême du Sud. Juste
après le petit déjeuner , nous nous rendons à
Wittingau, où une nouvelle visite de châ-
teau figure au programme. Puis nous pour-
suivons notre route vers Neuhaus. La éga-
lement , nous visitons le château avant de
prendre le repas de midi. L'après-midi , nous
arrivons à Rotlhota , où nous pouvons
visiter un château d'eau. En fin d'après-
midi, retour à Vimperk , où nous passons
encore une nuit.



JUHIORS

Wùnnewil, Marly et Fribourg
gagnants des diverses Coupes
Les juniors A de Wùnnewil ont recouru aux prolongations.
Court succès des B de Marly mais aisé des C de Fribourg

Saint-Antoine et Guin ont magnifi-
quement accueilli les finales des Cou-
pes fribourgeoises des juniors A, B et
C. Ils n 'ont pas eu à le regretter car les
rencontres présentées ont été intéres-
santes, fair-play et égayées de nom-
breux buts. Evoluant dans le degré 1 ,
les juniors A de Wùnnewil ont causé la
surprise en battant Planfayon. A la vue
de leur prestation , ils n 'ont rien volé.
Supérieurs techniquement et domi-
nant des rivaux procédant trop par de
longs ballons , ils sembfaient avoir
réussi le plus difficile lorsque , à deux
minutes de la pause , Simic inscrivait
son second but personnel peu après
qu 'un penalty de Helblingeut frappé le
poteau (35e). Mais voilà , grâce à une
belle débauche d'énergie , Planfayon a
relevé la tête, réduit l'écart sur un nou-
veau penalty et obtenu le droit de dis-
puter les prolongations. Payant alors
ses efforts , il n 'a pas été de nature à
résister à Wùnnewil qui a définitive-
ment passé l'épaule en trouvant à trois
reprises la faille car n'hésitant pas à
tirer au but , même de loin.
SUSPENSE

Chez les juniors B, au bénéfice d'un
ensemble beaucoup plus homogène
que celui de Central , Marly n 'a pas
tardé à prendre la direction des opéra-
tions. Semant le danger par Clément , il
a récolté sous la forme d'un penalty les
fruits de son bon début de match.
Longtemps pressé , Central s'est ré-
veillé peu après que Maccariello,
d'une jolie claquette , eut détourné un
coup de tête de Savary (23e). Jouant
d'abord de malchance, déviation de
Zekà contre le poteau (24e) et rupture
marlinoise ponctuée victorieusement ,
il a ensuite vécu une période faste
compte tenu que Meuwly a rétabli la
parité sur deux balles arrêtées.

A nouveau maître incontesté des
débats dès la reprise , Marly a repris
logiquement l'avantage grâce à un im-
pressionnant solo de Clément. Sur sa
lancée, il aurait pu tuer la rencontre
mais Maccariello a maintenu le sus-
pense en effectuant moult bons arrêts
face à Brodard (64e), Tercier (66e) el
Limât (72e et 74e). S'il n'a été dange-
reux que par El-Agamy (86e), Central a
néanmoins eu le dernier mot car pro-
fitant du relâchement de Marly occa-
sionné par la réussite de Limât pour
lui répondre par Zeka.

En ouvrant le score pour les juniors
C de Fribourg après seulement huit
secondes (!), Beck a sans aucun doute
battu un record. Est-ce le fait de savoir
que son adversaire s'était renforcé par
trois intercantonaux C? Toujours est-
il que Beaurega rd a éprouvé de la peine
à trouver ses marques défensivement.
S'en tirant initialement bien ce d'au-
tant plus que sa façon déjouer le hors-
jeu était lacunaire , il a soudain des-
serré l'étreinte et égalisé. On a alors
assisté à de longues phases équilibrées.
Cependant , plus fort athlétiquemcnt.
Fribourg a sporadiquement appuyé
sur le champignon. Au cours de ces

FOOTBALL. Vevey club
satellite de Sion
• Le FC Vevey va devenir le club
satellite du FC Sion. L'équipe de l rc
ligue (groupe 1) et le leader du cham-
pionnat de LNA ont en effet signé un
contrat de trois ans portant sur un rap-
prochement entre les deux clubs au
niveau de la formation. Au cours de
ces prochaines saisons , le club valai-
san mettra à disposition du club de
première ligue , dixième au ternie du
championnat 1996-97. un certain
nombre de joueurs . Dès 1998. l'équipe
du président Christian Constantin
prévoit même de construire un nou-
veau centre de formation à Vevey,
comme cela est déjà le cas à Sion.
«C'est sans aucun doute une bouée de
sauvetage pour le club», a déclaré le
président veveysan. Jacques Jaggi. Si

ATHLETISME. Championnat
cantonal de décathlon à Guin
• Le stade Leimackcr de Guin \erra
à l'œuvre ce week-end les spécialistes
des concours multiples (décathlon , en-
néathlon. hcptathlon et pentathlon ) .
Le tenant du titre . Bruno Knutti .  ne
sera pas là , si bien que la lutte devrait

instants , il s'est ménagé plusieurs oc-
casions et a marqué les points qui en
font un vainqueur logique. Quant à sa
victoire , il l'a forgée en l'espace de six
minutes juste avant le thé en inscri-
vant trois buts. Contrôlant parfaite-
ment la situation en seconde mi-
temps, il a de la sorte étouffé toutes les
tentatives de révolte des jeunes du
Guintzet.

JEAN ANSERMET

Juniors A
Wunnewil-Planfayon 5-2 apr. prol.
(2-0 2-2) • Buts : 19e Simic 1 -0, 40e Simic 2-0,
65e C. Staudenmann 2-1 (penalty), 72* T. Von-
lanthen 2-2, 92« jenny 3.2 (penalty), 95e Iseli
4-2 , 108e Arslanoski 5-2.
Arbitre : M. Salvatore Visconti de Flamatt.
Wùnnewil: Manfred Schmutz; Sacha Volery;
Roman Perler , Marcel Iseli, Olivier Berger;
Jérôme Clerc (79e Beat Krattinger , 111e Pas-
cal Bersier), Bruno Lauper, Beat Krattinger
(62e Atmi Arslanoski), Stephan Jenny (109e
Mario Simoes de Al); Slavko Simic , Abilj Isni.
Remplaçant : Grischa Marti.
Planfayon : Angelo Hayoz; Reto Zbinden;
Bernhard Moser , Alfred Staudenmann, René
Rindlisbacher , Roland Beyeler, Christian Hel-
bling, Christian Staudenmann (105e Thomas
Aeby), Michael Neuhaus; Thomas Vonlan-
then, Andréas Binggeli (86e Manuel Vonlan-
then, 111e Stefan Schafer). Remplaçants:
Peter Zurbuchen, David Neuhaus.

Juniors B
Central-Marly 3-4
(2-2) • Buts: 3e Tercier 0-1 (penalty), 33e
Savary 0-2, 38e Meuwly 1-2, 43e Meuwly 2-2
(penalty), 56e Clément 2-3 , 89e Limât 2-4, 92e
Zeka 3-4.
Arbitre : M. David Macheret de Rossens.
Central: Giovanni Maccariello; Markus Meu-
wly; Dzevald Hadzic, Arturo Peleteiro, Saba-
hudin Batonjic; Juan-Antonio Calvino, Benoît
Gisler , Fidan Fusha, Grégoire Marro; Senad
Zeka , Damien Cesa. Ont participe au jeu
(changements libres): Shady El-Agamy,
Amancio Tilve. Remplaçants : Damien Rivera,
Domenico Negro, Lucas Giossi.
Marly ; Joël Dacomo; Gérald Kolly; Alexandre
Aeby, Ismaël Tokay, Cédric Landry; Grégoire
Tercier , Julien Brodard, Dominique Clément ,
Mathieu Limât; Frédéric Schafer , Olivier Sa-
vary . Ont participé au jeu (changements li-
bres) : Hervé Fromaigeat , Frédéric Roggo,
Didier Kolly, Benjamin Migno. Remplaçant:
François Torche.

Juniors C
Beauregard-F ri bourg 1-5
(1 -4) • Buts : 1re Beck 0-1, 12e Gashi 1 -1, 32e
Beck 1-2, 33e Leite 1-3, 38e Lopez 1-4; 64e
Akdag 1-5.
Arbitre : M. Dominique Chenaux de Fri-
bourg.
Beauregard : Fabrice Magne (41e Stéphane
Frossard); Fabrice Poffet; Frédéric Waeber ,
Doniphan Guillet , Christophe Waeber; Jonas
Wandeler , Frank-Olivier Cottier , Nuno Olivei-
ra , Bruno Da Silva; Grégory Gomez , Alban
Gashi. Ont participé au jeu (changements
libres): Joan Progin, François Baumann, Ju-
lien Bouquet, Yanick Morel.
Fribourg: Sandro Todo Tome; Luciano De
Vito; Benoît Légeret , Marc Brodard, Telmo
Vincente; Grégory Michel, Deniz Akdag, Pa-
trick Da Silva , David Schumacher; Fred Beck ,
Carlos Jésus Leite. Ont participé au jeu
(changements libres) : Ardian Maksuti , Lean-
dro Campos Lopez, Sinan Parmakiz , Nuno
Parreira. Dezkan Karakoc.

opposer Laurent Meuwly à Hanspeter
Riedwyl. La compétition débute de-
main matin à 10 h. et se poursuivra
jusqu 'à 18 h. Le dimanche, les compé-
titions auront lieu entre 9 h. 30 et
17 h. 30. M. Bt

ATHLETISME. Le steeple
et un meeting pour écoliers
• Cc

^
soir au stade Saint-Léonard , le

CA Fribourg met sur pied son tradi-
tionnel meeting pour les écoliers.
60 m. 80 m haies. 1000 m. hauteur et
javelot sont au programme. La compé-
tition débute à 17 h 30 et se termine
vers 20 h 30. A 19 h 30 est prévu un
3000 m steeple pour les actifs et les
juniors. M. Bt

GYMNASTIQUE. Championnat
cantonal des sociétés à Ursy
• Une semaine après les jeune s gym-
nastes et les pupillettes. les grands se-
ront sur le pont demain. Ursy accueille
le championnat fribourgeois des socié-
tés. La compétition se déroulera de 8h
à 19h et la remise des prix est prévue
aux environs de 19h30. Le programme
est copieux.

PAM

LIGUE DES CHAMPIONS

Le triomphe de Borussia et
celui du football allemand

Borussia Dortmund: c'est le délire. Keystone

Vainqueurs 3-1 de la Juventus, les joueurs de Dortmund posent un jalon de
plus dans le renouveau du root allemand. Un effectif

Le 

Borussia Dortmund a écrit la
quatrième page glorieuse du
football allemand , en rempor-
tant (3-1) mercredi soir à Mu-
nich la Ligue des champions

aux dépens de la Juventus de Turi n ,
tenante du titre , vaincue autant par sa
lassitude que par le réalisme époustou-
flant de son adversaire . Le succès des
«jaune et noin> s'inscrit dans la lignée
de leurs voisins de Schalke 04 (club de
Gelsenkirchen), lauréats la semaine
dernière de la Coupe de l'UEFA aux
dépens de l'Inter Milan , mais aussi du
renouveau du football allemand , qui
avait déjà réussi un doublé l'an dernier
(avec le Bayern Munich , vainqueur de
la C3, et la «Nationalmannschaft»,
reine de l'Euro 96 en Angleterre).
DANS LE JARDIN DU BAYERN

Le cœur de l'Europe du fooball bal
désormais dans la Ruhr , région de l'in-
dustrie lourd e qui compte la plus forte
concentration de clubs de première
division. Le Borussia s'est aussi offert
le plaisir de remporter le titre le plus
important de son histoire dans le jar-

din de son grand rival national , le
Bayern , auquel il succède après 14 ans
d'abstinence de la Bundesliga au pal-
marès de la Cl. Qualité et homogé-
néité de l'effectif (huit internationaux
allemands , dont le ballon d'or Mat-
thias Sammer), adaptation tactique
(un 5-3-2, qui se transforme en 3-5-2
dès que le ballon est récupéré), prépa-
ration physique exemplaire , opportu-
nisme, culte de la victoire : autant de
caractéristiques qui constituent le la-
bel du football germanique.
RESSORT PSYCHOLOGIQUE

On peut aussi appréhender la finale
comme une histoire particulière .
L'équipe d'Ottmar Hitzfeld était plus
motivée, devant vaincre pour disputer
la prochaine Ligue des champions.
Quand la Juventus , repue de succès
cette saison, notamment de son 24e
titre national il y a 5 Jours , était sur la
pente déclinante.

Dortmund , pour avoir longtemps
compté ses blessés cette saison, dispo-
sait de réserves physiques supérieures.
Et Kohler , Reuter , Môller et surtout

homogène et de qualité.

Sousa, tous anciens de la Juve , avaient
quelques raisons intimes de peiner la
«vieille dame».

Superstitieux , Hitzfeld reconnais-
sait aussi que son équipe n'avait pas
été malheureuse. Deux tirs cadrés en
première période pour autant de buts ,
Karlheinz Riedle peut signer le traité
de l'efficacité. L'ex-attaquant de la La-
zio avait même rêvé ses buts: un du
gauche, un de la tête!

De l'autre côté, Marcello Lippi avait
eu tort de se moquer des superstitions.
A commencer par un hébergement
dans l'hôtel qui avait accueilli en 1993
le Milan AC, battu en finale de la Cl
par Marseille. Un but refusé à Vieri ,
un tir de Zidane sur le poteau peu
avant la pause - «c'était un signe du
destin», soupirera l'Avvocato Agnelli
- un ballon contré de Vieri sur le haut
de la barre de la cage allemande , cons-
tituèrent autant de signes.

Alors que Didier Deschamps, carté-
sien , disait sa colère des «occasions
manquées et des erreurs inhabituel-
les», Zinedine Zidane, incrédule et fa-
taliste , pleurait son rêve perdu. Si

Le match en bref
Dortmund - Juventus 3-1
(2-0) • Stade olympique Munich: 60 000
spectateurs. Arbitre: Puhl (Hon). Buts: 29e

Riedle 1-0, 34e Riedle 2-0. 64» Del Piero 2-1.
71 e Ricken 3-1.
Borussia Dortmund: Klos; Sammer; Reuter ,
Kohler , Kree, Heinrich; Lambert , Paulo Sou-
sa, Môller (89° Zorc); Riedle (67e Herrlich]
Chapuisat (70e Ricken).
Juventus: Peruzzi; Porrini (46e Del Piero)
Ferrara, Montera, Juliano; Di Livio, Des
champs , Zidane , Jugovic; Boksic (87e Tacchi
nardi), Vieri (73e Amoruso).
Avertissements: 19e Porrini , 21e Paulo Sou
sa.

FOOTBALL. La Coupe d'Italie
à Vicenza
• Pour la première fois de son histoi-
re, Vicenza a remporté, au terme du
match retour , la Coupe d'Italie en bat-
tant sur son terrain Napoli 3-0 ( 1 -0) au
terme des prolongations. Les Véni-
tiens , qui s étaient inclinés 1-0 au
match aller , ont inscrit les deux buts
décisifs de la victoire par Rossi (117 e)
et Iannuzzi (119 e) alors que Napoli
évoluait à dix depuis la deuxième mi-
nute du temps supplémentaire à la
suite de l'expulsion de Caccia. Si

FOOTBALL. Gaudino à Bâle
• Maurizio Gaudino (30 ans), le mi-
lieu de terrain de l'Eintracht Francfort
(2e Bundesliga), a signé un contrat de
trois ans avec le FC Bâle. Bochum
(Ail), qualifié pour la Coupe UEFA,
ainsi que PAOK Saloniki (Gré ) s'inté-
ressaient également à l'Allemand. Si

Huit clubs allemands en Coupe d'Europe
L'Allemagne sera repré- péenne en cas de quali- victoire 3-1 face à la Ju-
sentée la saison pro- fication de 3 clubs ger- ventus Turin, Bayern
chaine, après les victoi- maniques en Coupe In- Munich, en tant que
res de B. Dortmund (Li- tertoto, ce qui leur per- champion et Bayer Lè-
gue des champions) et mettrait de prendre part verkusen. Trois équipes
Schalke 04 (Coupe à la Coupe UEFA. Trois seront qualifiées en
UEFA), par au moins 8 clubs participeront à la Coupe de l'UEFA, en
clubs en Coupe d'Euro- prochaine Ligue des plus de Schalke 04, te-
pe. Il se pourrait même champions: B. Dort- nant du titre , et une en
que 11 clubs soient pré- mund, en tant que te- Coupe des coupes,
sents sur la scène euro- nant du titre après sa Si

PROCES DES COMPTES DE L'OM

Quatre ans de prison ont été
requis contre Bernard Tapie
Quatre ans de prison dont deux avec
sursis ont été requis contre Bernard
Tapie , jugé à Marseille dans l'affaire
des comptes de l'OM: c'est la plus
lourd e peine réclamée depuis le début
de ses démêlés judiciaires contre l'an-
cien ministre de la Ville.

Le substitut du procureur de la répu-
blique. Evelyne KitanoiT . a également
requis la non-confusion des peines
avec l'affaire VA-OM. pour laquelle
Bernard Tapie purge actuellement une
peine de 8 mois de prison, ainsi que
500 000 francs d'amende, l'interd ic-
tion des droits civi ques et familiaux

pendant cinq ans et la mise à exécu-
tion immédiate de la peine. Des peines
de prison allant de huit mois avec sur-
sis à trois ans , dont dix-huit avec sursis
ont été également requises à rencontre
des dix-neuf autres prévenus.

«Bernard Tapie a employé tous les
moyens les plus illicites pour satisfaire
ses ambitions personnelles», a affirmé
le substitut. «Il a voulu gagner à tout
pri x et la fin justifi ait tous les
moyens». Tapie qui ^ 

eu deux alertes
cardiaques la semaine dernière , n 'a
pas entendu ce réquisitoire . Depuis
mardi, il a été dispensé d' audience.
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j  Conserves Estavayer SA /
I assure chaque jour une importante distribution . M
I de produits laitiers aux coopératives de la ¦j
I Communauté Migros dont elle fait partie. ÊÊ

I Afin de renforcer notre secteur expédition, nous 1
M engageons de suite ou à convenir deux m /

MAGASINIERS \ J
I • CFC de magasinier JHI
I • travail d'équipe et de week-end »0;

I Prestations: f 0
I • poste intéressant M

I • restaurant d'entreprise - places de parc I
¦ • 41 heures par semaine - 5 semaines de vacances m
I «et d'autres avantages de la communauté Migros mê
¦ Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier Kl
¦ accompagné d'une photographie et des documents usuels à: ¦

I Conserves Estavayer SA, Service du personnel JL
I 1470 Estavayer-le-Lac. I

un collaborateur du service externe

Le Boccia-Club Fribourg-Beauregarc
cherche pour sa buvette

un(e) gerant(e)
Entrée en fonction : mi-juillet/fin juil-
let 1997.
S' adresser à : René Julmy, président ,

* 026/305 22 27 (prof.)

* 026/48 1 58 37 (privé)
Par écrit: case postale 144,
1702 Fribourg.

17-269923

URGENT I Nous cherchons pour des missions
temporaires de courte, moyenne et longue du-
rée, plusieurs

manoeuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute
la Suisse. Bonnes conditions d'engagement,
hôtel payé. Nous vous renseignerons
volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032/
493 71 71; Delemont, tél. 0327 422 06 93;
Neuchâtel, tél. 032/ 727 50 55; Fribourg, tel
026/323 12 15

¦ ®

Bvs H____________M LA FIXATION PROFESSIONNELLE

Nous sommes: un groupe occupant une position de pointe sur le marché
mondial. Nos activités dans les techniques de la fixation
et du montage sont en pleine expansion.

Nous cherchons:

¦ mw *% tf%jvll«_tl%_p%i^«i4Ai iw m*mu m **_rfc _« _. _i _r»_r> *-*.***r+*r**.w0wmf **.un uuiiauuiatcui uu on viuc GALCTI IIC

Nous souhaitons
une personne: - de 25 à 30 ans.

- qui a effectué son apprentissage dans le secteur de la
mécanique automobile ou dans la vente.

- capable de communiquer aussi bien en français qu'en
allemand.

- ayant un esprit d'initiative et aimant les contacts
humains.

- compétante et aimant travailler de manière autonome.
Nous offrons: - une ambiance de travail agréable et une rémunération

motivante évolutive.
- une voiture de service.
- le natel D.

Les intéressés disposants des qualités et de l' expérience requises et qui
souhaitent collaborer au développement de notre entreprise sont priés
d'adresser leur canditature manuscrite accompagnée du dossier complet
avec photo à:

Wûrth AG, à l'att. de Mme K. Piotrowski, Domwydenweg 11,4144 Arlesheim.

Cherchons pour 8-12 heures par
mois

dame
habitant Villars-sur-Glâne, pour la
mise en place de notre marchandise
(articles de papeterie) en rayon au-
près de nos clients,
a- 021/634 28 81 (entre 15-17 h)
M™ Keller. 17-270016

Grossiste en matériel
de chauffage cherche

électricien
pouvant justifier de bonnes connais
sances dans le service à la clientèle
des devis, etc.
En cas d'intérêt , veuillez faire vos of
fres complètes sous chiffre T 130
797882 Publicitas, case postale
176 , 1630 Bulle.

A Fribourg,
magasin confec
tion hommes
engage

vendeuse
à temps partiel
avec expérience,
dynamique,
connaissances
d'allemand.

Offres écrites à
Wunderlin & O
place du Midi 39
1950 Sion.

36-403130

Nous habitons
Stockholm,
avons 2 enfants de
6 et 9 ans et cher-
chons

fille
au pair
de langue mat.
française. Poss.
d'étudier l' anglais.

Pour toute
information :

* 026/413 35 31
130-797897

Entreprise de ma-
çonnerie à Marly

ch. travaux
de bricolage,
carrelage + pavé
(construction
de villas).

a. 079/353 81 39
17-268742

Café-pub
cherche

serveuse
et

extra
» 026/668 27 64

22-511999

Jeune maman

cherche à garder
des enfants
à son domicile de
Corminbœuf.

* 026/475 40 21
(le soir dès 19 h)

17-269567

Important fabricant français d' agence-
ments de cuisines cherche

revendeur
Ecrire sous chiffre L 196-5564,
à Publicitas, case postale 571,
1401 Yverdon.

Conseiller ou conseillère
en assurances
SWICA Organisation de santé est l'un des assureurs-
maladie et accidents leader en Suisse.
Il est aussi un p ionnier dans la Prévention-santé. Nous
offrons la sécurité à 640 '000 assurés et nous nous
préoccupons de leur santé comme de leurs maladies.
Nos 800 collaborateurs et collaboratrices accomp lissent
leurs tâches avec beaucoup de coeur et de dévouement.

Pour principalement le canton de Fribourg, un grand
potentiel de clients et une belle palett  de produits
d' assurances et , naturellement , d' excellentes possibilités
de gain se présentent à des conseillers en assurances ent-
housiastes.

Voulez-vous relever ce défi? Alors faites parvenir  votre
candidature avec les documents usuels à:
SWICA Organisation de santé , Direction rég ionale de
Lausanne , M. Walter Oberle , Bd de Graney 39, 1001
Lausanne.

j _ _M_ \  _______ £' s' '" notion Ac santé
^H ^K commençait dans notre tête?

"'¦ J-Wt f̂î ̂ "ïSUlf ^̂ kV ORGANISATION DE SANTÉ

Nous cherchons de suite

un vendeur ou une vendeuse
à 80%

CFC et expérience mode mascu-
line exigés.

Seuls les candidats(es) correspon-
dant à ces critères seront rete:
nus(es).

r̂ a^ÂcoR I.
2 2̂̂ , TE M  P L O I S fl

Nous cherchons pour postes fixes :

8 mécaniciens
— de précision
— tourneur-fraiseur
— M.G.
avec connaissances CNC

1 mécanicien
P.L. ou machines agricoles
Lieu de travail : Vevey
Durée : 3 mois.

maçons
coffreurs
Missions de longue durée.
Salaires selon CCT.
Lieu de travail : Montreux-Lausan-
ne.
Suisses, permis B ou C
uniquement.
Pour tous renseignements, contac-
ter: Osvaldo Da Silva au
« 021/311 67 00 36-403089

Internetwork s.a.g.l., distributrice esclu- Chœur mixte L'Espérance
siva per la Svizzera dei prodotti Farma- Praz-Vully cherche un(e)
vita azienda italiana produttrice linea Hïr_»_r*'froii_r/*rî_r»__-_\
compléta di prodotti cosmetici per capelli UliCUlCUi \\T IOC/
in linea con le normative CEE, pour septembre 1997

CERCA RAPPRESENTANTI Offres à adresser au chœur mixte
per la Svizzera francese e tedesca con L'Espérance , case postale 19,
conoscenza délia lingua italiana, tntrodotti 1787 Môtier-Vully.
nel settore coiffeur da almeno 2 anni (do- Renseignements :
cumentabili). « 026/673 14 74 293-20968
«091/976 04 90/ 1/2 -

Natel 079/620 65 64 ~"~~——~~"—~~""~"~————•

Fax 091/976 04 94 24-141403 Pizzeria La CiociaraFax 091/976 04 94 24-141403 Pizzeria La Ciociara
^̂ ~™—""~ 1562 Corcelles-près-Payerne

cherche de suite

jeunes sommeliers(ères)
Restaurant-Pizzeria Fellini avec expérience.

3280 Morat Congé dimanche et lundi,
cherche Demandez M™ ou M. De Parasis

,. , * * * 026/660 23 49 - 079/230 37 14un(e) sommeher(ere) 17-269800
avec expérience, bilingue avec con- i
naissance cuisine italienne. Sans per- DOW1QZ 06
mis s'abstenir. 

^^  ̂ VOtre Sdlig

«026/672 24 43 17-269818 L_52 Sauvez des vies!

e»*?10

W Publicitas, l'annonce au quotidien
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^e^aurant Coop

Mous 
demandons.

CFC ,-nmatWe et de collaborai

- esprit d 'J t̂ motivation.
_ disponible el

Nous o«ro"S-

p,aCe
Me soir et le dimanche

^gsSff-r-
UW c wr**.- . - temps R
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1762 Givisiez- _____-r--̂ ^x?
l7-269824
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lauté Migros dont elle fait part
stallations de notre ressort pro

te technologie
crise - places de

jes de la communauté
sont Driées de faire parvenir

cuments usuels à
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Les Inters ont fait la course
dans un mouchoir de poche
Roll Dupasquier et Sébastien Haenni se sont partagé les victoires à
Cormagens. Les Enduros font leur retour en championnat fribourgeois

Sébastien Haenni: deux victoires

Les 
sept à dixièmes manches du

championnat fribourgeois de
motocross disputées samedi et
dimanche à Cormagens ont
été particulièrement animées

par Rolf Dupasquier, Patrick Peissard
et un surprenant Sébastien Haenni.
Sur un terrain varié , utilisant en partie
la eravière et d'autre Dart du Dâturaee.
les sociétaires du Moto-club St-Aubin
avaient tracé un parcours panaché ,
très complet , avec des dévers, des
sauts, montées et descentes, mais
peut-être un peu trop rapide pour les
moins avertis. Une vraie piste de mo-
tocross sur laquelle seuls des pilotes
rnnfirméc nnnvnipnt pçnérpr s'illus-
trer.

PEISSARD: BONNE AFFAIRE

Le samedi et chez les Inters, Rolf
Dupasquier s'imposait d'emblée dans
la première manche. Mais dans la se-
conde, c'est un très surprenant Sébas-
tien Haenni qui prenait les comman-
des pour décrocher sa première vic-
1r\ïrr* r\r * rr *'. .nrr\r * r\t * In rntéonrip r r *i i f *
saison. Toutefois, c'est Patrick Peis-
sard qui réalisait la meilleure opéra-
tion du jour. Deuxième dans les deux
courses, il s'est imposé au classement
journalier.

Dimanche, Dupasquier prenait le
dessus dans la première manche, de-
vant Peissard qui s'était blessé à un
dnip l le mat in  Au Hén.irl de In seconde
manche, qui allait se courir dans la
poussière, la moto de Sébastien
Haenni se mettait en travers. Gênés,
Peissard et Dupasquier devaient ren-
dre du gaz et Haenni en profitait pour
prendre le large. Il parvenait à aug-
menter son avance dans les premiers
tours pour ne plus être inquiété ensui-___

En montant sur la deuxième mar-
che du podium de cette ultime affron-
tement du week-end , Rolf s'est assuré
la victoire du jour. U consolide ainsi sa
position de leader au championnat
mais ses adversaires se montrent plus
pressants que jamais: ce week-end.
Dupasquier a marqué 183 points ,
contre 181 à Peissard et 180 à Haen-
¦_.:¦

RETOUR DES ENDUROS

La nouvelle formule du champion-
nat fribourgeois de motocross adoptée
cet hiver n'avait pas convaincu. Lors
des premières épreuves de la saison .
loc orîllpc At * Hônni-t n'nvnipnt rvis ntlirv. ,.. , f- l m.. ..  ui V- >_ HM- - •• *..**. , 

autant de pilotes que les précédentes
années. Pour ce motocross de la Son-
naz , la classe Enduro effectuait son
retour. Une init iat ive qui a été large-
ment récompensée puisque elle a at-
ilm .n >iUt-_! I». _- -.r..../i; .*< I _1 li'Himnn.

en Quatre manches. Jean-Jacaues Robert

j S È È à

che, Jean-Paul Deschenaux s'impo- ration qui permet à Buntschu de re-
sant au classement journalier les deux prendre seize points à Roulin qui reste
fois. pourtant solidement installé aux com-

Chez les Minis 80, Claudio Schaller mandes,
a repris les commandes de la catégorie Chez les 250, on a vu Claude An-
à Christian Maillard le samedi , pour drey logiquement dicter sa loi dans la
décrocher ensuite deux nouvelles vie- première manche. Mais le pilote de
toires le dimanche. A ce rythme, on ne Broc n'était pas au départ de la secon-
voit pas comment le titre pourrait lui de, et pour cause : il avait préféré aller
échapper. marier sa sœur! Ce qui a permis à

Chez les non-licenciés 125, le trio Edgar Bucheli de s'imposer. De retour
Frédéric Buntschu , Gaël Roulin et le dimanche , Andrey n 'a laissé aucun
Jean-David Kowalski s'est imposé espoir à la concurrence.
dans l'ordre les deux innrs I Inp nnp- ROMAIN <\ T IAPTI

Les classements
Non-licenciés 125. Samedi, 1™ manche: 1. Deforel; 8. Nicolas Chassot; 9. Charrière ; 10.
Buntschu Frédéric; 2. Roulin Gaël; 3. Ko- Manuel Droux.
walski Jean-David; 4. Kolly Jean-Luc; 5. Bon- 2e manche: 1. Deschenaux; 2. Ulrich; 3. Bovi-
gard Patrice; 6. Angéloz Daniel; 7. Claude gny; 4. Bise; 5. Marro ; 6. Overney; 7. Deforel;
Dousse;8. Jordan Dominique; 9. Roulin Clau- 8. Charrière; 9. Chassot ; 10. Droux.
de; 10. Schneider Jan. Classement intermédiaire: 1. Deschenaux
2° manche: 1. Buntschu; 2. Roulin G.; 3. 193; 2. Bovigny 172; 3. Marro 143; 4. Char-
Kowalski; 4. Bongard Pa.; 5. Roulin Ch.; 6. rière 116; 5. Overney 108; 6. Ulrich 92; 7.
Schneider; 7. Péclat; 8. Dousse; 9. Roulin CL; Fahrni 86; 8. Lambert 80; 9. Duding 77; 10.
m __ -., , ! , . .  \/ o: -iA

Dimanche, 1re manche: 1. Buntschu; 2. Rou-
lin G.; 3. Kowalski; 4. Schneider; 5. Bongard Licenciés. Samedi, 1™ manche: 1. Dupas-
Pa. ; 6. Kolly J.-L. ; 7. Dousse; 8. Roulin Ch. ; 9. quier Rolf (Sorens) Yamaha; 2. Peissard Pa-
Roulin V.; 10. Kern. trick (Matran) Kawasaki; 3. Waeber Frédéric
2e manche: 1. Buntschu; 2. Roulin G.; 3. (Granges-Paccot) Yamaha; 4. Catillaz Josef
Kowalski; 4. Bongard Pa.; 5. Kolly J.-L.; 6. (Plasselb) Kawasaki; 5. Haenni Sébastien
Kern ; 7. Roulin V.; 8. Roulin Ch.; 9. Brùgger; (Posieux) Yamaha; 6. Rumo Mario (Chevril-
10. Uldry. les) Suzuki; 7. Rossier Stéphane (Onnens)
Classement intermédiaire: 1. Roulin G. 623; Kawasaki; 8. Lauper Johnny (Tinterin) Hon-
2. Buntschu 590; 3. Kowalski 498; 4. Bongard da; 9- Sahli Michel (Chevrilles) Kawasaki; 10.
Pa. 485; 5. Kern 404; 6. Péclat 393; 7. Roulin Baechler Thierry Suzuki.
\i IT!- R Rriinn_ -r3i_- - Q k'r.iiw i _ i oio- 1 n 2e manche: 1. Haenni: 2. Peissard : 3 Wae-
Schneider 296. ber; 4. Catillaz; 5. Dupasquier R.; 6. Rumo; 7

Lauper; 8. Wohlhauser Michel (Dirlaret) KTM
Non-licenciés 250. Samedi, 1™ manche: 1. 9- Sahli ; 10- Broillet.
Andrey Claude; 2. Bongard Philippe; 3. Bu- Dimanche, 1re manche: 1. Dupasquier R.; 2
cheli Edgar;4. Sudan Yves; 5. Ropraz Olivier; Peissard ; 3. Haenni; 4. Rumo; 5. Catillaz; 6
6. Cochard Daniel; 7. Fahrni Patrice; 8. Kolly Waeber; 7. Wohlhauser; 8. Baechler; 9. Lau
Claude; 9. Gumy Gabriel; 10. Berthoud Pa- Per : 10- Broillet.
trick. 2e manche: 1. Haenni; 2. Dupasquier R.; 3
2e manche: 1. Bucheli; 2. Bongard Ph.; 3. Peissard ; 4. Waeber; 5. Catillaz; 6. Wohlhau
Ropraz; 4. Kolly O; 5. Cochard ; 6. Progin; 7. ser;7. Lauper; 8. Rossier;9. Broillet; 10. Bae
Roulin; 8. Fahrni; 9. Berthoud; 10. Gumy. cnler-
n,m,n. ho tre rr,<_r,oh__ . 1 Ar.Hr_.w o ..-.n,; Classement intermédiaire : 1. DuDasauier RLniiiaiiuiic, i - iiidiiuim. i. Miiuiey. c. vane- . .—- ,-—- -,-.— ...
lian; 3. Bongard Ph.; 4. Ropraz; 5. Proqin- 6 472; 2 Peissard 419; 3. Haenni 386; 4. Lau-
Gumy; 7. Sudan Y.; 8. Berthoud; 9. Charles Per 366: 5- Waeber 324; 6. Catillaz 307; 7.
Ruffieux ; 10. Claude Maillard . Wohlhauser 293; 8. Rumo 264; 9. Broillel
2» manche: 1. Andrey; 2. Vallélian; 3. Bon- 262; 10- R°ssier 248.
gard Ph. ; 4. Progin ; 5. Berthoud ; 6. Ropraz ; 7
Cochard; 8. Gumy; 9 Sturny J 10 Ru- Minis 80- Samedi, 1re manche: 1. Schaller
fj eux Claudio; 2. Maillard Christian; 3. Schafer
Classement intermédiaire: 1. Andrey 638; 2 J°m : «- Suard S'ev

^
; 

5. 
Castella Steve; 6.

Bongard Ph. 533; 3. Progin 507; 4. Berthoud Bruder Thomas; 7. Eggertswiler Samuel; 8.
408; 5. Cochard 400; 6. Ropraz 387- 7 Vallé- Donzallaz Fabnce;9. Grégory Wicht; 10. Lini-
Iian 368 ; 8. Sturny M. 350; 9. Fahrni 310; 10 %f Jérôme
r.im„w ' ' 2e manche:1. Schaller; 2. Maillard; 3. Suard ;uumy OU- .-.II -.,. e c_ .i t -r r* —
¦r A rr. c_ m_>Hi 1 r. i__» -, r*. _. . tella ; 8. Wicht ; 9. Eggertswiler ; 10. Bard.Enduro. Samedi, 1» manche: 1. Claude An- Dimanchei ,„ man^e: 1. Schaller; 2. Dous
TL \ 4 ptrnp'IT % ^T^, ̂  

=e; 3. Zosso Manfred; 
4. 

Maillard; 
5. Suard ; 6

f  ̂R ' r/in P !
ahm '

n
5 - Jean"C|a^e Schaf 7. Eggertswiler; 8. Bruder; 9. CasLambert; 6. Jean-François Overney; 7. Phi- ,_ ,,-. . 1fl D-,-H

linoe Marro; 8. Pascal Fraanière; 9. David «._' lu_ - "a . 
¦
„._..„_.. -, ___ .: , ._ ._ ._ . -_ r*....

r>h»rriïrô- in io»n rï=, Ho ï.» ¦ 2" manche: 1. Schaller; 2. Maillard ; 3. DousCharriera 10 Jean-Claude Demierre. 
se; 4 Schafer; 5 Suard ; 6 Zosso; 7 Caste|

2» manche: 1. Deschenaux; 2. Fahrni; 3. |a; 8 Eqqertswiler; 9. Donzallaz; 10. Bru
Lambert; 4. Bovigny; 5. Marro ; 6. Fragnière ; qer
7. Stéphane Barbey; 8. Charrière ; 9. Delley; Classement intermédiaire: 1. Schaller 650
10. Camelique. 2 MaiMard 636; 3. Dousse 581 ; 4. Suard 525
Dimanche, 1re manche: 1. Deschenaux; 2. 5. Schafer 503; 6. Eggertswiler 412; 7. Cas
Pascal Ulrich; 3. Bovigny; 4. Jean-François tella 388; 8. Bard 292; 9. Liniger 280; 1C
rivornov/ '  ̂ Marm- £ Piorro D.r.«. 7 »< — «-. _¦
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PATHOLOOIES DU PIED (2)

Les mouvements répétés sont
à l'origine de surcharges

La gymnastique, un sport qui sollicite intensément les articula
tions. GD Alain Wicht

Les inflammations des tendons ou des insertions et
les fractures de fatiaue résultent de ces contraintes
Le pied, organe du mouvement par
excellence, est soumis à d'énor-
mes contraintes lors de la pratique
d'une activité sportive. Dans l'arti-
cle du mois d'avril, nous avons
abordé d'un peu plus près les pa-
thologies de l'articulation de la
cheville qui représentent la lésion
traumatologique la plus fréquente
?ui soit chez le sDortif. toutes lé-
sions confondues.

Dans les sports d'endurance
principalement, et notamment en
course à pied, mais égalemem
dans d'autres activités sportives
faites de mouvements répétés
avec élans et réceptions de saut
comme c'est le cas en gymnasti-
que artistique, en danse ou en pati-
naae artistiaue. le Died doit SUD-
porter des charges extrêmes, ce
qui peut conduire, lors d'une aug-
mentation trop rapide ou inadé-
quate des contraintes, à une réac-
tion de surcharge. Cette surcharge
peut se manifester de plusieurs
façons, soit sous forme d'inflam-
mation tendineuse, soit sous
forme de fracture de fatigue, très
fréquente au niveau des os de
l'avant-Died.

INFLAMMATIONS
Les inflammations des tendons

(tendinites) ou des insertions ten-
dineuses (insertionites) sont le
plus souvent le résultat d'une aug-
mentation trop rapide de la charge
ou d'une modification soudaine du
type de contrainte, que ce soit au
niveau du matériel, de la surface
H' AntroînAittAnt CM ¦ _rl_i___ P r\\* - \ -r - *'t - *f - i

d'une nouvelle technique. Les ten-
dons sont des structures faible-
ment irriguées et très sensibles à
la moindre variation. De plus, si
l'on prend comme exemple le ten-
don d'Achille, siège fréquent d'in-
flammation au niveau du pied, ce
sont des structures anatomiques
où s'exercent d'énormes forces
sur une surface d'insertion très ré-

Une fois le processu inflamma-
toire déclenché - il s'agit en fait de
microlésions au sein du tissu ten-
dineux - l'évolution est souvent
lente et pénible, justement en rai-
son du métabolisme «ralenti » du
tendon. Ainsi, lors du diagnostic
d'une tendinite, il s'agira de mettre
en place très rapidement un traite-
mont anti.inflammalorrû nui

consistera en la mise au repos du
tendon atteint , en l'application de
moyens anti-inflammatoires lo-
caux tels que glace, crèmes anti-
inflammatoires et physiothérapie
et en la prise de comprimés anti-
irtf l lmm'.fii irftr Ci l_d ivnilAmiMit -*. r - *>

optimal en phase aiguë, le sportil
peut espérer reprendre son acti-
vité de façon progressive dans les
deux semaines. Il veillera alors à
corriger les éventuelles erreurs
techniques et à adapter son maté-
riel et sa surface d'entraînement.
I 'entraîneur c'offr_ rrora He nmrtn.

ser un plan progessif , laissant l'or-
ganisme s'adapter progressive-
ment à l'augmentation des char-
ges.

Dans le domaine de la préven-
tion, mis à part les points déjà évo-
qués plus haut (technique, maté-
riel, entraînement), un entretien
musculaire régulier sous forme
d'exercices soécifiaues de mus-
culation et la pratique quotidienne
du streching (= étirement muscu-
laire) - ceci en fin d'exercice et
jamais à froid! - sont des points
essentiels dans le but de diminuer
le risque de développement d'une
tendinite, que ce soit au niveau du
tendon d'Achille ou sous la plante
du pied, localisation très fréquente
éaalement.

FRACTURE DE FATIQUE
Autre lésion de surcharge locali-

sée fréquemment au niveau du
pied, la fracture de fatigue ou frac-
ture de stress. Il s'agit en fait d'une
fracture dite «lente» où le plus
souvent seule une partie de l'os
est réellement fracturée. Là aussi,
il s'agit d'une réaction de l'os à une
contrainte inhabituelle rénétée oui
engendre de nombreux microtrau-
matismes, évoluant à la longue
vers une fracture. Comme lors des
tendinites, une augmentation trop
brusque des charges, un matériel
et une surface d'entraînement ina-
daptés et un organisme peu entraî-
nn ennt Mâmt* IQMAI ire fawnriconf

l'apparition d'une telle lésion. La
fracture de stress rencontrée rela-
tivement fréquemment chez les re-
crues suites aux marches répé-
tées en est un exemple type. Chez
les sportifs, ce sont plutôt les cou-
reurs, les gymnastes et les dan-
Qenrc nui v ennt la nhiQ eniet

Le diagnostic se fait sur la base
de l'histoire du patient et de l'évo-
lution des symptômes avec dans
un premier temps l'apparition de
douleurs à l'effort , puis persistan-
tes au repos et empêchant toute
artivité I a Inralicatinn tuniniio
précise également le diagnostic
qui pourra être confirmé par une
scintigraphie osseuse ou une ima-
gerie par résonance magétique,
car la fracture n'est souvent pas
visible en phase aiguë sur des ra-
Hinnranhioc ri-_nuentir.nnc-ll.-ic

Une fois le diagnostic posé, le
traitement de choix consiste en la
mise en décharge de l'endroit tou-
ché, ceci pour une durée de 4 à
6 semaines selon l'évolution radio-
logique de la guérison. La condi-
tion nhueinno tic. l' at hlète cara
maintenue par des activités an-
nexes et la reprise de l'entraîne-
ment spécifique devra se faire de
façon progressive , le plus souvent
en piscine dans une première pha-
se, afin de permettrte à l'orga-
nisme de s'adapter aux nouvelles
charges sans risques de rechute.

r *r n__.j___ .-_.__i i/.-. _.
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MARCHÉ DU CAPE

Le prix de référence a fait un
bond de 15% en une journée
Le marché du café de Londres a
connu une journée de folie jeudi. Le
prix de référence a progressé de 15%
par rapport à mercredi soir.

Le cours de référence (livraison en
juillet) du robusta , café produit en
Asie et en Afrique, a engrangé 342
dollars en une seule séance, à 2600
dollars par tonne. La veille, il avait
déjà gagné 156 dollars sur le marché à
tprmp HP T .nnHrps:

FORTE DEMANDE D'ARABICA
Cette flambée des prix s'explique

par la forte demande d'arabica sur le
marché de New York, où le prix a aug-
menté de 7,7% la veille. Des fonds
spéculatifs se sont rués sur les
rnntratç. sur l'nrahira à NPW Ynrlr

mercredi , et ce phénomène a été suivi
par des achats massifs de torréfac-
teurs jeudi à Londres, ont expliqué
des analystes.

La situation du marché de l'arabica
n'a guère évolué depuis quelques se-
maines. Les stocks sont au plus bas ni-

PROCES D'OKLAHOMA CITY.
L'heure des plaidoiries finales
• Procureurs et avocats de la défense
jouaient hier leur va-tout dans le pro-
cès d'Oklahoma City. Chacun espère
par sa plaidoirie finale convaincre les
jurés chargés de décider du sort de
l'accusé Tïmothy McVeigh. Devant
une salle archicomble, le procureur
Larry Mackey a d'entrée de jeu affir-
mé que l'accusation avait tenu ses
promesses. AFP

_____________________ P U B L I C I T É  _____¦_____-_-------¦
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1 Courtion
" a- 026/475 11 74

Conrad et Mireille Risse-Lambert
Dès aujourd'hui
jusqu'au 13 juin

CUISINE
SANS FRONTIÈRES
Tour du monde avec
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Veuillez réserver vos tables
s.v.p. !

veau depuis 20 ans, aussi bien dans les
pays consommateurs que dans les
pays producteurs. De plus, les spécia-
listes craignent des gelées qui ruine-
raient la récolte du Brésil , premier
producteur du monde, même si les
prévisions météorologiques sont plu-
tôt favorables.

Cettp. situation dp. faiblesse de

l'offre s'applique essentiellement à
l'arabica , un café de qualité supérieu-
re coté à New York, alors qu 'il «n'y a
pas tant de problèmes sur le robusta»,
café de moindre qualité coté à
Londres, a indiqué Neil Beaumont ,
spécialiste à la maison de courtage
Prudential Partie

«C'est toujours cette folie du mar-
ché de New York», a diagnostiqué
Neil Rosser, spécialiste chez E D and
F Man. «Il n'y a absolument aucun
signe d'accalmie, personne n'a jamais
vu le marché dans un tel état» , a ajou-
té l'expert , résumant la panique qui
s'est emparée des opérateurs du mar-
ché Hn rafé ATS
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n 1 Restaurant grec h
n j [j às Maréchwi r
Q il y a 2 am, un îlotf lrec avec ses [
3 38 y lats aff érents s'est installé à [
H 12 m de k cathédrale ! [
H Ouvert tous les jours dès 17h00 rz

3 
P. et M. loannou-Chanez —

Fribourg « 026/322 33 33 U
nnmci cTi cn crinii ci G
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HÔTEL DE LA GRUE - BROC
« 026/921 15 24

Nous vous proposons nos pizzas au
four à bois pour les enfants à Fr. 7.-

Pour les adultes, 30 pizzas à Fr. 12-

La fondue chinoise de bœuf 300 g
sauces maison à Fr. 25.-

Le steak tartare
(haché au couteau,
préparé à la table)

Fr. 23.-

Le steak tartare Natacha
(flambé à la vodka)

Fr. 28.-

33 sortes de pâtes

Le week-end au service de midi :
l'assiette de filets de perche Fr. 16.-

. La portion servie sur plat Fr. 21.-

JURA.Vingt-cinq porcs péris-
sent carbonisés
• Vingt-cinq porcs ont péri hier en
fin d'apèrès-midi dans l'incendie
d'une ferme à Vendlincourt. Le bâti-
ment , qui abritait une trentaine de ces
animaux, a été entièrement détruit.
Une enquête a été ouverte. ATS

Tiercé / Quarté-t- / Quinte*
et 2 sur 4

Disputés à Longchamp
(2e course, non-partant: 16)

¦ TIERCÉ 8-1-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 307.—
Dans un ordre différent 61.40

¦ QUARTÉ+ 8-1-5-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 578.40
Dans un ordre différent 197.30
Trio/Bonus (sans ordre) 25.90

¦ QUINTÉ+ 8-1-5-13-11
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 29 060.—
Dans un ordre différent 581.20
Bonus 4 69.60
Bonus 3 23.20

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 16.50

W—mmmmÊmÊmm P U B L I C I T É  _________________________¦

ïT^I Le (Pâtissier
i~l de La (Roche

PAVES
DU CHATEAU

DE GRUYERES !
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Hippel-Krone (031) 755 51 22 ^

Hôtel Lôwen (031)755 51 17
Restaurant Bâren (031) 755 51 18
Club Café Bahnhof (031) 755 53 16
Gasthof Sternen, (031)755 51 84Fraschels

Nous nous réjouissons
*#> de votre visite! £» /
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Vendredi 30 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 30 mai:
«De mai la chaleur fait à l'an sa valeur» 1988 - Une voiture piégée explose dans

150e jour de l'année le secteur chrétien de Beyrouth-Est: 20
. . . . morts, 78 blessés.Le proverbe du jour: «¦»,#«

Sainte Jeanne d'Arc 
l̂ Ti î, ^Lt'lnïT f™̂  1

967 
- Le colonel Nasser, chef de l'Etat

Liturgie: de la férié. Ben Sirac 44, 1 ...13: T^î  

leS 

evénements>> <Proverbe égyptien, et le roi Hussein de Jordanie
Nos pères furent des hommes de misé- 'rd"vdls,J signent un traité de défense mutuelle,
ricorde, jamais leur gloire ne sera effa-
cée. Marc 11, 11 -35: Ma maison s'appel- La citation du jour: 1919 - La Grande-Bretagne approuve le
lera maison de prière pour toutes les «Toujours et jamais, c'est aussi long l'un transfert à la Belgique d'une partie du
nations. que l'autre» (Paul-Jean Toulet) Sud-Ouest africain allemand.
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REVENU

Plus d'un étudiant, suisse sur trois
exerce une activité rémunérée
La proportion est nettement plus faible en Suisse romande (25%), où il est plus
difficile de travailler en raison de la structure du svstème d'enseianement.

Selon une étude publiée hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique, quatre
cinquièmes des étudiants ont gagné
de l'argent au cours des douze mois
qui ont précédé l'enquête, réalisée en
1995. L'ampleur de l'activité varie
énormément. Un peu plus de la moitié
travaillent un jour par semaine au
maximum. Pour un tiers, le taux d'oc-
cupation se situe entre 20 et 50% et il
ne dépasse 50% que pour un dixième

ETUDES PROLONGÉES
L'activité n'est pas toujours exer-

cée de manière régulière. Environ
55% des étudiants actifs occupés (soit
36% du total des étudiants) tra-
vail lant rponliprpmpnt an rnnrs H PS

semestres. En revanche, 13% d'entre
eux sont régulièrement occupés seu-
lement pendant les grandes vacances,
tandis que 30% exercent une activité
rémunérée pendant toute l'année,
mais de manière irrégulière.

T pc p.iiHiantc crm . rvluc nu mnins

satisfaits de leur travail. Ils déclarent
que l'activité rémunérée leur livre des
clés pour leurs études, qu 'elle réduit
le sentiment de devoir terminer rap i-
dement le cursus scolaire pour des
raisons financière s et qu 'elle les incite
à étudier de manière ciblée. Mais au-
delà d'une occupation à 30%, les as-
pects négatifs apparaissent claire-
mpnt- I PS étudiants ne neuve.nt nas
suivre tous les cours et les études s'al-
longent.

Les parents représentent la princi-
pale source de financement: ils four-
nissent environ 45% des montants
utilisés par l'étudiant pour vivre. L'ac-
tivité propre représente 32% des re-
venus, contre 18% dans les années
septante. A cette époque, la contribu-
Hr.n HPQ narpntc aî.picrnait f\(\°/r.

AIDE DE L'ETAT
Quant aux bourses et aux prêts de

l'Etat , ils ne couvrent que 8% des be-
soins financiers de l'étudiant. En fait ,
cpnlpmpnt 1&0/. HPQ nprcnnnpQ intpr-

rogées en bénéficient. Mais pour
elles, les contributions de l'Etat sont
importantes , puisqu 'elles couvrent en
moyenne 41% des dépenses.

En Suisse romande , où de manière
générale les étudiants sont plus
jeunes et vivent davantage chez leurs
parents, la part des revenus résultant
d'une activité propre est nettement
plus faible qu'en Suisse alémanique
m% rnntrp 'V.°/- ï

Les études étant plus structurées
en Suisse romande , il est plus difficile
d'y exercer une activité rémunérée
parallèlement aux études, note l'Offi-
ce fédéral de la statistique. Et ce
manque d'expérience professionnelle
se reporte ensuite lors de l'entré e
dans le monde du travail: les jeunes
diplômés romands restent plus long-
temps au chômage que leurs voisins
alpmaniniipi;

Un bon tiers des étudiants vivent
chez leurs parents (37%). Mais 35%
ont leur propre ménage, que certains
n„rtofipnt rt\rr *r* lpnr r.__ rtpnQirp ATÇ


