
Le projet de la Romande des
Jeux a du plomb dans l'aile
La Romande des
Jeux, société ano-
nyme à créer par les
six cantons romands ^Èet la Loterie roman- ^ÊÉde, pour exploiter les ^Ajeux d'argent autori- ^S<^_ -<éêÈÊses au profit de Tinté- ||L , i
rêt public, n'est pas 

^^
¦ '; :;|a

au bout de ses pei-
nes. Ne serait-ce qu'à
cause de l'hostilité du bjjjg
Valais, qui pose des
conditions draconien-
nes à son ralliement.
Par ailleurs, dans les
autres cantons ro- Ej éfflfflimands, l'opposition
s'organise; elle est
même très vive à Ge- HMi HHS^^E9
nèVC ¦ 9 Le Valais exige de la future société qu'elle reprenne les casinos existants (Saillon) ASL

La justice est saisie d'une affaire
d'honneur qui touche à l'épiscopat
Compliquée , cette affaire avancé un journal catholique histoire. Son avocat soulignait liste; et que Coire a eu con-
d'une rumeur d'écoutes télé- conservateur suisse alémani- hier qu'il était gravement at- naissance d'un projet d'article
phoniques qui auraient été que. L'allégation, reprise à la teint dans son honneur. Et à ce sujet un mois avant sa
pratiquées au secrétariat de la ronde, mettait en cause le se- voici que l'on apprend à l'au- publication, sans pourtant ju-
Conférence des évêques suis- crétaire des évêques suisses, dience que c'est de l'évêché de ger bon de prendre langue à ce
ses à rencontre d'une attachée Lequel a saisi la justice, dans Coire que l'information incri- sujet avec la Conférence des
de presse. C'est ce qu 'avait le but de couper court à cette minée est parvenue au journa- évêques. ¦ 10

I L'aire de

t̂ff Ê̂ÊÊÊ^̂ K̂Ê^̂ ÊÊÊ dans le dos
La société «Rose de la Broyé»
conçue pour promouvoir

¦à l̂édÉ* ^'a*re autoroutière de Lully
g ; *£ Ijftw. ;¦ ' ,-fr , Jj t;f %jffiMHBl n'envisage rien de moins que

de se saborder. En fait les vio-
It'iÏÏBP ^ ons étatiques et les grosses
M JHVi caisses régionales peinent à

s'accorder. Dommage car les
projets privés concurrents ,
surgis en plusieurs points sur
le tracé de la N1 , risquent de

Hj porter ombrage au développe-
ment ultérieur du site officiel.

K. fin \/inrpnt Mnrith ¦ 11

Bosnie. Qui arrêtera
les responsables?
Un an après la chute de l'en-
clave musulmane de Srebre-
nica aux mains des Serbes de
Bosnie, le Tribunal pénal inter-
national a lancé des mandats
d'arrêt contre Radovan Karad-
7ir. At Ratkn Mlarlin ¦ 3

Vaud. Zisyadis pose
ses marques
Entré au Conseil d'Etat le 24
juin, le popiste Josef Zisyadis
a pris ses distances avec cer-
tains projets du Gouvernement
adoptés sans son accord mais
avec celui des autres magis-
trats de gauche. ¦ 8

Football. Des derbys
en Coupe de Suisse
Le tirage au sort du premier
tour de la Coupe de Suisse est
connu. Quatre derbys réuni-
ront les huit équipes fribour-
geoises. ¦ 31

Voies historiques.
A découvrir à pied
De Vaulruz à Rue, d'un châ-
teau à l'autre. C'est le premier
parcours que «La Liberté» pro-
pose aux marcheurs désireux
de découvrir des voies ancien-
nes blotties dans nos régions.
A vos brodeauins! ¦ 13

Avis mortuaires 24/28
Cinéma 26/27
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Festivals. Du sacré au
contemnorain
Que ceux qui disent qu'il ne se
passe rien à Fribourg se lè-
vent. Ce week-end, s 'achèvent
le Belluard et le Festival* de
musinue sar.réfi. Mais le iazz
prend la relève. Le parc de la
Poya accueille, en avant-pre-
mière de la Jazz Parade qui
démarre mercredi , une pléiade
d' artistes , entre jazz et blues.
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RIEM vu
TOUT ENTENDU

Avec un PRIVATO®, le dernier et le
plus petit appareil de Starkey,
invisible et autoréglable

L' appareil offre un confort
incomparable et donne un sentiment
de sécurité dans toute situation
auditive. Dans la plupart des cas
l'AVS, ou l'Ai, finance en partie l'aide

SSiSÈSÉsiÀ, ï. '-*¦ iiiïsÉl ....-

20 TV
couleurs
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie,
de Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.
« 037/64 17 89

17-212281

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

i I t mm f*  ̂ . CENTRE ACOUSTIQUE OPTIMA
[ I II | jr^Tlinn̂  

Bd
- pérolles 1°. 170° Fnbourg

\ \ 11» Vw/f^/ LII I ICI 3e étage (Ascenseur)
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 0 ¦

Ĥ tHBHSV^B BENK» Sffoijl

De très hautes ambitions.
Chrysler Vision :
• Moteur V6 3, 5 1, 24 sou- • Boîte automatique à

papes, 155 kW/211 CV 4 rapports , commandée par
• Train roulant haute sécurité, ordinateur

suspension à roues indépen- • Dès Fr. 51'800.—
dan'es (TVA incl.).

• Système antiblocage des
freins ABS

• Système d'anti patinaij e ASR 
 ̂CHRYSLER

• Equipement luxueux i ALWAYS DRIVING FORWARD

GARAGE A. MARTI
Zone industr. 2 • Rue Pierre-Yerly 5
1762 Givisiez 037/26 41 81

"¦ "é$) \—^ /
Vous désirez faire paraître une annonce?

Désormais chez Publicitas, vous êtes aussi les
bienvenus entre midi et deux heures.

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

• discret • simple
E petite mensualité
pour les entreprises
Ï7/24 9713
lement)

• nous réglons vos dettes , • plus qu'U
• aussi lors de poursuites « égalemer
Retournez le coupon ou téléphonez I
Valex SA. Beaumont 6. 1700 Fribourn fomu «rm

Prénom:
/ NP/Ueu:

GARAGE GILBERT DUBUIS
1847 Rennaz Villeneuve
Tél. (021) 960 16 66

NOS VOITURES EXPERTISÉES
À DES PRIX

TRÈS INTÉRESSANTS

22-417845/ROC

Table
de massage
modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable,
avec fente faciale,
réglable, à l'état de
neuf.
Prix avantageux.

Tél. 077 636274.
02-781B60/ROC

50 voitures
et jeeps

à tous les prix , révi-
sées , expertisées
et garanties 1 an,
crédit.

Suzuki Swift 1.6, limousine, 92, options,
42 000 km Fr. 10 000.-
Ford Fiesta XR2,91, options, 87 000 km,

Fr. 9900.-
Peugeot 405 SRI, 89, options , 90 000 km ,

Fr. 9200.-
Fiat Tempra break 1.6, 91, options, 100 000
km Fr. 8900 -
Volvo 245, break, boîte aut. neuve, 81,
124 000 km Fr.8800.-
Fiat UNO 1.4, 5 portes, 93, options, 66 000
km Fr. 8700-
Subaru 1.8,4x4,88, options, 91 000 km

Fr. 7900.-
Audi 100 CS, 4x4 moteur rév., 86 ,
140 000 km 7500.-
Lancia Prisma 4x4 ,89, 83 000 kmFr. 6800.-
Honda Concerto 1.6,91, 140 000 km

Fr. 6800.-
Volvo 365 GLT série spéciale, 87, 130 000
km Fr. 6700-
Fiat Panda 1000 1.E., 90,24 000 km

Fr. 6300.-
Fiat Uno 1.4 i.e., 90, 124 000 km Fr. 4300
Volva 365,87, 124 000km Fr.4200
Volvo 365 SP 25,85, 131 000 km Fr. 3800
Fiat UN01.1 1.E., 88, 124 000 km Fr. 3500
Volvo 245 Break, 79,180 000 km Fr. 3200
Honda Prélude ABS, 85,260 000 km

Fr. 3200
VW Golf GX, 83, 121 000 km Fr. 2800
Volvo 360,84, 218 000 km Fr. 2800
Lancia Y101.E., 85, 135 000 km Fr. 2500

TOUS CES VÉHICULES SONT
VENDUS EXPERTISÉS

ET TOUJOURS PLUS DE
100 VOITURES NEUVES

ET OCCASIONS

Encore 

Rien que
H=**m]!H
Cuir, tissu,
Alcantara à
IJ.lKi'M'HKH
Innombrables
possibilités.

tH.H'J.iLEASING
l 'MH'lfrllH

¦s- 037/46 12 00

17-21188'

TV, VIDEO,
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques, au
prix le plus bas ,
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d'autres , TV grand
écran 54 cm,
50 programmes,
télécommande ,
Fr. 400.-; idem
63 cm, stéréo télé-
texte, Fr. 650.-;
70 cm Fr. 650 -,
vidéo VHS,
télécommande
50 programmes ,
Fr. 300.- à
Fr. 450.-

^ 037/64 17 89
17-20HRRR
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Agence

J BERNINAHP
I Rue de Lausanne 78 - Fribourg I
¦ ' 037/23 29 24 ¦
¦ -¦&> * U«Sy 51
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J Rue de Lausanne 4 = U

037/61 44 14 oM
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Centre de perfecttonnement et d'informatique

IZ

Brevet fédéral de technicien/
technicienne en marketing
Début des cours: semaine du 26 août 1996

Renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

| _____
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RABAIS
jusqu'à

50%
SALONS
MEUBLES
LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
|HHM§yj3ï§OHH

WSYERNEB
v 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

dff^SfffPr̂ TTUi CUISINES
H[ijji] BAINS

Super-rabais exceptionnell
Sur une foule de cuisines agencées , salles de
bains et appareils électroménagers de toutes

les grandes marques! Apportez-nous vos plans.
Nous créerons avec vous la cuisine ou la salle

de bains de vos rêves. Possibilité de commande
pour montage jusqu'au printemps 1997.

Votre directeur des travaux de la maison FUST se
charge pour vous de l'ensemble des trans-

formations (cuisines , salles de bains, bâtiments), y
compris la planification. Offres , autorisations,

ouvriers , direction du chantier et contrôle. Et cela
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questionsl

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video/Pholo/PC

Fribourg, r. de Lausanne 80 037/22 84 86
IMeuchâtel, r. des Terreaux 5 038/25 53 70
Yverdon, r. de la Plaine 5 024/21 86 16 §Sê

2

Avis à la population
Les 24 heures cyclistes de Bulle au-
ront lieu ce week-end les 13 et
14 juillet 1996.
La circulation sera quelque peu per-
turbée sur la route de Morlon.
Nous remercions les usagers de la
route de se conformer aux restric-
tions.

Les 24 heures cyclistes
de Bulle

13Q-78Q994

H| I TVA 6,5)1 comprise
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Garage Carrosserie
_$!-* de la Sarine
j t ï»?*£)îf ! 1723 Marl y /FR

••Ŝ Spr' Télépho ne 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 6 1942 - Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • VUIars-sur-
Glâne: LONGCH AMP Pierre ,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.



PAR VéRONIQUE PASQUIER

Geste symbolique
L

'émission de mandats d'arrêt
contre Radovan Karadzic et

Ratko Mladic un an jour pour jour
après la chute tragique de Srebre-
nica le confirme: le Tribunal pénal
de La Haye a le sens de l'oppor-
tunité politique. Mais son geste,
pour apporter une caution morale
aux victimes et une pression sup-
plémentaire sur les deux leaders
irréductibles ou ceux qui auraient
le pouvoir de les intercepter, de-
meure symbolique.

Fondé dans le dessein de mas-
quer l'inaction de la communauté
internationale en mai 1993, peu
après que l'ONU eut proclamé
l'enclave musulmane succom-
bant sous les obus serbes «zone
de sécurité» avec les garanties,
que l'on sait, le TPI dépourvu de
moyens d'intervention butte au-
jourd'hui sur la même paralysie.

Le Groupe de contact russo-
occidental, réuni mercredi, a cer-
tes juré de marginaliser le Dr Ka-
radzic. Mais le flou des déclara-
tions finales, rappelant notam-
ment que la responsabilité d'une
arrestation incombe d'abord aux
Serbes de Belgrade et de Pale,
cache mal ses divisions. Face aux
réticences de Moscou et des Eu-
ropéens, l 'Américain Robert Fro-
wick, chef de la Mission de
l'OSCE en Bosnie, ne parle déjà
plus d'exclure des élections le
Parti démocratique que préside
Radovan Karadzic. Même adepte
de la fermeté avec Bonn, Wash-
ington se garde bien de préconi-
ser une révision du mandat de
l'OTAN pour engager la chasse
aux criminels qui pourrait coûter a
ses hommes quelques affronte-
ments mal venus à l'approche du
scrutin présidentiel.

Comme d'habitude, Pale joue à
merveille de ces divergences et
de ces craintes. Non seulement
Srebrenica a célèbre hier sans
vergogne sa «libération» mais les
Serbes ont adressé récemment
aux soldats de l 'OTAN des mena-
ces et des tirs d'avertissement.
Exhumations interrompues près
de l'enclave, formation d'un Sénat
où Radovan Karadzic trouvera
sans doute un nouveau terrain
d'influence, projet de loi sur la
double citoyenneté avec la Ser-
bie: tout est bon à Pale pour mon-
trer que les Serbes restent maî-
tres chez eux en dépit des ac-
cords de Dayton.

A deux mois des élections qui
promettent ainsi de consacrer dé-
mocratiquement la partition de la
Bosnie, rien ni personne ne sem-
ble vouloir arrêter Karadzic et ses
acolytes curieusement épargnés
par La Haye. Le président Milose-
vic pas plus que les autres, quand
ce rival montré du doigt refait
l 'unité derrière lui alors que la Ser-
bie s'achemine aussi vers un au-
tomne électoral. A moins que les
luges ne l'aient pique au vif. Bel-
grade a été mentionnée deux fois
hier dans les prétoires: peu avant
que le TPI évoque son plan de
conquête avec Radovan Karad-
zic, la Cour internationale de jus-
tice a accepté d'examiner la
plainte de la Bosnie contre la You-
goslavie pour génocide. Faute de
mieux, les veuves de Srebrenica
auront reçu leur prix de consola-
tion.

PARIS. Suicide du banquier
Amschel Rothschild
• Le banquier Amschel Rothschild ,
hér itier de la branche britannique de la
célèbre dynastie , a volontairement mis
fin à ses j ours lundi en se pendant dans
sa chambre de l'hôtel Bristol dans le
huitième arrondissement de Paris. La
thèse du suicide a été confirmée. Il
elait considéré comme le mieux placé
Pour prendre la direction de la banque
^ affaire s britanniq ue N. M. Roths-
child and Sons. AP

BOSNIE

Les mandats d'arrêt contre Karadzic
et Mladic sont désormais «affichés »
Juste un an après la chute de Srebrenica, deux mandats d'arrêt contre les principaux respon-
sables présumés des massacres de civils ont été lancés hier à La Haye. Tout un symbole.

La 

décision du Tribunal pénal ^ÉÉÉk'^"____
• 1 flfei llfl HB*- W M ' ! HHinternational (TPI) lancée hier j .̂ B| JÉ B̂ â̂B IÉÉMIIà rencontre du dirigeant des

Serbes de Bosnie et de son chef
militaire , était attendue de-

puis le réquisitoire de son procureur , ™ - ' "" _/•lundi , dans le cadre de l'enquête sur les
crimes de guerre dans l'ex-Yougosla-
vie, r^* v

Ces mandats d'arrêt devaient être
adressés «immédiatement» à Interpol Sk  ̂ I ' _l
et aux Etats membres de l'ONU , selon t . ^ÊË K i jK^le porte-parole du TPI Christian Char- r A ^ flL î
tier. Ils rendent possible l' arrestation I i lilB
des deux hommes, inculpés de crimes |ÉL
de guerre et de crimes contre l 'huma- ^L^. *̂ Vnité, à toute frontière internationale.
TOUJOURS LIBRES Wk flr I

Le tribunal de La Haye a «confirmé jfi j^t , I
à l' unanimité les deux inculpations _» H-- 9
contre Radovan Karadzic et Ratko Hflilk I _¦
Mladic, et lancé des mandats d'arrêt ^kinternationaux en vue de leur arresta- \ ||lj ^fc
tion» , a précisé le juge français Claude _9_ ¦ ÉP»
Jorda en annonçant la nouvelle. Ski HlLa décision du TPI vise à faire près- [n
sion sur la communauté internatio- fi^ k
nale qui , jusqu 'à présent , ne s'est pas
donné les moyens d'arrêter MM. Ka- *;-À ÏL
radzic et Mladic. Depuis leur inculpa-
tion par le TPI l'an dernier , tous deux
sont toujours libres de leurs mouve- I
ments , probablement en «République H; j||
serbe de Bosnie». BLill

Pendant ce temps , à Srebrenica J*-̂ - r ^i
même, les enquêteurs de l'ONU man- PPplIllPW^8̂  -iàHtewdatés par le TPI ont continué hier à __

r^| ___-^ Hfek.exhumer des cadavres des massacres RIIWB-̂ ^
d'il y a un an dans la région de l'en- ___-^^^^^
clave musulmane. _--̂ ^^

R. Karadzic et R. Mladic: mais qui les arrêtera? KeystoneA TUZLA AUSSI
Pour lui , le meilleur travail des A Tuzla , à 70 kilomètres au nord- tion d'observateurs internationaux prise de contrôle de la ville , en réaffir-

équipes d'experts et d'enquêteurs de ouest de Srebrenica, des veuves et mè- conduite par la reine Nour de Jorda- mant leur volonté de purification eth-
l'ONU serait de faire en sorte que les res dont les maris et enfants sont nie, le commissaire de l'Union euro- nique. «Il n'y a pas de place pour des
massacres d'il y a un an ne se repro- morts dans ces massacres - on estime péenne aux droits de l'homme Emma Turcs dans la République serbe de
duisent plus. «Les anniversaires sont à 7000 le nombre de ces musulmans Bonino et l'ambassadeur américain en Bosnie», a affirmé le général Milenko
faits pour les vivants. Ils apprécient ça. officiellement «disparus» - ont mar- Autriche Swanee Hunt. Pendant ce Zivanovic, commandant régional de
Mais les morts ne les apprécient plus. que ce sinistre anniversaire en rencon- temps , à Srebrenica même, les Serbes l'armée bosno-serbe qui avait dirigé
C'est pour ça qu 'ils sont ici». trant , dans un gymnase, une déléga- ont eux aussi fêté l'anniversaire de leur l'assaut le 11 juillet 1995. AP

IRLANDE DU NORD

Le défilé orangiste a traversé hier
le quartier catholique de Portadown
Cédant à la crainte de plus graves incidents, les pouvoirs publics ont autorisé hier le défilé des
orangistes a Portadown,
La police et l'armée ont autorisé hier
les protestants orangistes à défiler
dans l'enclave catholique de Garvagh y
Road à Portadown , à 40 km au sud-
ouest de Belfast. Il s'agit du dernier
épisode, depuis dimanche , d'un retour
des violences qui ramène l'Irlande du
Nord des années en arrière .

Ce retournement inattendu a fait
suite à cinq jours d'affrontements en-
tre un millier de policiers et les mili-
tants de l'Ordre d'Orange, la plus im-
portante des organisations protestan-
tes.

Après avoir chassé de cette rue Gar-
vaghy quelques centaines de catholi-
ques qui en interdisaient l'accès, les
forces de l'ordre appuyées par des vé-
hicules blindés en ont bloqué les deux
extrémités. Puis , sous leur protection ,
quelque 1300 protestants , le visage
quelque peu tendu , ont descendu la
rue aux roulements d' un unique tam-
bour. On leur avait demandé de domi-
ner leur victoire en s'abstenant de pa-
voiser bruyamment.

«C'EST SCANDALEUX»
«Ce qui se passe à Portadown est

scandaleux», s'est écrié Brid Rodgers ,
membre du Parti social-démocrate et
travailliste (modéré), tandis qu 'un ca-
tholique qui avait été matraqué pas-

Une décision qui a été vivement critiquée par les habitants catholiques
sait , le visage ruisselant de sang. «La
morale, c'est que le camp le plus me-
naçant a gagné. Est-ce ainsi que l'Ir-
lande du Nord va être gouvernée? Par
la rue, par le plus menaçant?» Le chef
de la police Sir Hugh Annesley a voulu

justifier sa décision de laisser défiler
les protestants quitte à encourir la co-
lère catholique.

Depuis dimanche, les Orangistes
étaient empêchés par le service d'ordre
de défiler dans Garvaghy Road

comme ils avaient l'habitude de le
faire chaque année. Mais ils restaient à
500 m de là, s'obstinant à vouloir for-
cer le passage et accusant les autorités
de partialité en faveur des catholi-
ques. AP

La trêve n'est jamais célébrée
A NA L YSE 

La crise de Portadown s'est terminée
hier aussi subitement qu 'elle avait
commencé il y a cinq jo urs. La crise
d'Irlande du Nord , elle continue mar-
quée des mêmes haines et malenten-
dus qu 'il y a vingt-sept ans.

Le «siège de Portadown», ainsi
qu 'il survivra sûrement dans les mé-
moires de l'Irlande du Nord , ne s'est
terminé qu 'après avoir rappelé que
vingt-sept années d'efforts politiques
de toutes sortes n'avaient pas aboli les
bigoteries , oppositions religieuses ,
rancœurs , préjugés, intransigeances
séparant les prote stants des catholi-
ques.

Le siège n'a pris fin aussi qu 'au prix
d'une humiliante volte-face de la po-
lice et du Gouvernement britannique

qui sous la pression de la rue et des
représentants protestants autorisèrent
une marche à laquelle ils s'étaient op-
posés pendant 5 jours. En ces mois
critiques , le crédit du Gouvernement
britannique n'en sort pas grandi.

«Entre deux maux , les autorités ont
choisi le moindre », jugeait hier le
commentateur de la ESC. Entre les ris-
ques d'émeutes généralisées et de pa-
ralysie complète de la province à l'ins-
tigation protestante , le Gouvernement
a préféré courir le moindre risque de
mécontenter les catholiques.

Les retombées politiques de cette
retraite sont pour le moment incalcu-
lables. C'est au désespoir ou au redou-
blement des efforts politiques que
cette sombre semaine de juillet 1 996
devrait inciter la classe politique.

Il est clair cependant que les extra-
ordinaire s espérances provoquées il y

a deux ans par le cessez-le-feu de
l'IRA , la soi-disant «Armée républi-
caine irlandaise» , sont aujourd'hui
envolées.

Pour M. John Major , un premier
ministre britannique passablement
humilié par l'affaire , «le processus de
paix» continue , mais les terroristes de
l'IRA ont repris en Angleterre une
campagne d'attentats plus coûteuse
que jamais et les représailles protes-
tantes ont recommence cette semaine
avec la mort d' un chauffeur de taxi
catholique abattu d'une balle dans la
tête.

De tous les anniversaires de victoi-
res ou de deuils célébrés cet été par les
communautés catholique et protes-
tante d'Irlande du Nord , c'est celui du
cessez-le-feu de l 'IRA que Britanni-
ques et Irlandais auraient sûrement
préféré commémorer. X AVIER BERG
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T-shirt long à manches longues pour
garçon
pur coton,
tailles 128-176
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Jean pour homme
pur coton denim,
5 poches, ceinture à passants
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Menaces contre
une mission
du HCR

BURUNDI

Le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a reçu hier des
menaces d'un groupe hutu extrémiste,
lui «interdisant» d'intervenir dans le
nord-ouest du Burundi. Le HCR étu-
die l'envoi d'un convoi humanitaire
dans cette région, dont le CICR s'est
retiré après l'assassinat le 4 juin de
trois de ses délégués.

La porte-parole du HCR, Chnstiane
Berthiaume , a indiqué prendre «très
au sérieux» les menaces lancées par le
Parti pour la libération du peuple hutu
(Palipehutu). Ce groupe rebelle a «in-
terdit» au HCR de se rendre dans la
province de Cibitoké «quel qu 'en soit
ie prétexte», sans son «accord préala-
ble».

Ce mouvement a ete accusé d être a
l'origine de l'embuscade contre les dé-
légués du CICR. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR) a af-
firmé mercredi qu 'il ne retournera pas
au Burundi , tant que les circonstances
de l'assassinat ne seront pas éclaircies.
Les affrontements ethniques font rage
dans la région de Cibitoké , d'où des
centaines de personnes s'enfuient tous
les jours vers le Zaïre et le Rwanda.

AFP

Le FN censure
des ouvrages

FRANCE

Le Front national censure des ouvra-
ges dans une ville sous son contrôle:
un rapport officiel dénonce les prati-
ques de la municipalité d'extrême-
droite à la bibliothèque publique de la
ville d'Orange, dans le sud de la Fran-
ce.

Des livres antiracistes , des contes de
pays étrangers ou des ouvrages écrits
par des auteurs de gauche ont été ex-
clus de la bibliothèque par les respon-
sables du Front national (FN), qui en
ont la charge. Un an après l'arrivée au
pouvoir à Orange du FN, le rapport de
Denis Pallier , doyen de l'Inspection
générale des bibliothèques , souligne
que ces choix sont politiques au lieu
d'être dictés par «la qualité , l'actualité
et la diversité».

Le maire Jacques Bompard , inter-
rogé par M. Pallier sur le refus des
«Contes de tous les pays» a affirmé
que son équipe préférait «les racines
nationales» , au «cosmopolitisme et
mondiali sme».

A plusieurs reprises, M. Douste-
Blazy avait condamné les politiques
culturelles des maires FN des trois
grandes villes du sud de la France -
Orange , Toulon et Marignane -
conquises par ce parti en 1995. M.
Bompard a rejeté ce rapport hier , esti-
mant qu 'il n'y avait pas de «censure au
sens strict». «Je m'étonne que l'on
vienne contrôler la bibliothèque
d'Orange , alors que dans la plupart des
autres bibliothèques françaises règne
l'ordre de gauche» , a-t-il ajouté.

ATS/AFP

RAINBOW WARRIOR. L'accusa-
tion posthume de Mitterrand
• L'ex-président François Mitter-
rand lance une attaque cinglante
contre l'appareil militaire français
Pour l'affaire du Rainbow Warrior de
Grcenpeace. Il affirme dans une inter-
view posthume que cet attentat avait
été «un crime intolérable et une stupi-
d'té impardonnable». «Je dis que par-
tois les militaires agissent comme des
crétins et ce fut le cas», a déclaré Fran-
çois Mitterrand. Celui-ci a farouche-
ment nié toute responsabilité dans
cette affaire. «Cette opération , dans sa
conception comme dans sa réalisa-
llon , fut un ratage complet. Je ne peux
'olércr qu 'on m'accuse d'être pour la
moindr e part à son origine. Je n'assu-
merai pas une quelconque responsabi-
J)té dans ce que je considère être à la
'ois un crime intolérable et une stupi-
j*W impardonnable» , ajoute François
Mit terr and. L'ex-président affirme ne
Pas savoir si son ministre de la Dé-
!en,se de l'époque Charles Hcrnu a été
a ' ori gine de cette affaire , qui l'avait
contr aint à la démission. ATS/AFP

GAZA

Malgré Nétanyahou, les Palestiniens
ne parlent pas encore d'intifada bis
Le nouveau premier ministre israélien tient un discours sans concession pour les Palesti-
niens. A Gaza, ces derniers sont inquiets mais veulent croire aux pressions internationales

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

«"W" e processus de paix agonise, il
commence à nous filer entre
les doigts comme du sable.»

l A  l'image de ce ministre de
-I A Yasser Arafat , les Palesti-

niens sont inquiets après les déclara-
tions très fermes de Benjamin Néta-
nyahou qui n'a fait aucune concession
ni sur le retrait de l'armée israélienne
d'Hébron , ni sur une prochaine ren-
contre avec le chef de 1 OLP, au cours
des premiers jours de sa visite aux
Etats-Unis. Et Bill Clinton n'ayant pas
bronché face à son hôte israélien - en
public en tout cas - les habitants de
Cisjordanie et Gaza redoutent mainte-
nant que le principal sponsor des né-
gociations de paix soutienne cette po-
litique très dure. Ils espèrent encore
dans la pression internationale, mais
ils n'y croient guère d'ici les élections
américaines de novembre. «Jusque-là,
Bibi a les mains libres , constate avec
regret Basel al-Bashi, employé de ban-
que à Gaza, Bill Clinton ne fera pas
pression sur Israël , il a besoin des voix
des juifs américains.»

Bouclés chez eux depuis les atten-
tats de février, les Palestiniens, déçus

par Shimon Pères, avaient accordé le
bénéfice du doute à Benjamin Néta-
nyahou. Il faut attendre et voir, disait-
on un peu partout , après son élection,
le 29 mai. On connaissait son discours
musclé, mais au moins avec lui «les
choses sont claires». Un mois et demi
après, de déclarations fermes en «pro-
pos arrogants», comme le reconnaît
maintenant Hassan Asfour un des ar-
tisans des négociations d'Oslo,, le ton
commence à changer. D'autant que la
récente nomination d'Ariel Sharon , le
leader des durs de la droite, au poste de
ministre des Infrastructures rappelle
des jours sombres aux Palestiniens.

Faute de progrès dans les discus-
sions, faudra-t-il s'attendre à une nou-
velle intifada, une nouvelle révolte des
jeunes Palestiniens contre les soldats
de l'Etat hébreu qui patrouillent en-
core dans plus des trois quarts de la
Cisjordanie? «Non, l'intifada a duré
près de cinq ans (1988-92), elle nous a
fatigués, concède Nasser du camp de
réfugiés de Shatti à Gaza, en revanche
des attentats sans doute.» Dans son
cabinet dentaire du centre de Gaza où
il nous a reçu, Mahmoud al-Zahar, le
leader politique du Hamas laisse pla-
ner le doute. Il préfère renvoyer la

balle dans le camp des parrains du pro- devons intensifier nos relations , dé-
cessus de paix. «C'est à chacun des clare Mahmoud al-Zahar, nous de-
Palestiniens de tirer les conclusions vons établir des actions communes
qui s'imposent si la communauté in- pour atteindre notre but , mais mal-
ternationale ne fait pas pression sur heureusement M. Arafat est souvent
Israël. Quelle sera l'alternative? C'est absent , il ne nous a pas encore répon-
une affaire internationale et pas seule- du. »
ment palestinienne. Si l'option du dia- Depuis mars, la branche armée du
logue échoue, quelle sera la réponse Hamas se tait. La trêve de la violence
des Américains, des Russes et des Eu- va-t-elle continuer? «Je ne suis pas
ropeens, nous devrons leur poser la 1 homme qui peut parler de 1 activité
question.» de la branche militaire», répond em-

n IEB ¦ e m A ¦ «w IE 
barrasse Mahmoud al-Zahar. Mais desRENOUER LE DIALOGUE contacts existent? «S'il vous plaît n'in-

Alors que l'Autorité palestinienne sistez pas.» Poursuivis par la police
commence à libérer des militants isla- d'Arafat , torturés dans les geôles pales-
mistes qui avaient été arrêtés après la tiniennes pour les faire parler de leurs
violence anti-israélienne d'il y a quatre réseaux, les islamistes affichent main-
mois, le Hamas tente de renouer le tenant un profil bas. Mais jusqu 'à
dialogue avec Yasser Arafat : «Nous quand? GEORGES MALBRUNOT

Benjamin Nétanyahou aux Etats-Unis: propos sans concession.
Keystone

Polémique autour du statut de Jérusalem
Les déclarations du pre
mier ministre israélien
Benjamin Nétanyahou
devant le Congrès amé-
ricain n'ont pas plu aux
dirigeants palestiniens.
Yasser Arafat mainte-
nait hier son espoir de
voir les Palestiniens ob-
tenir un Etat avec Jéru-
salem pour capitale. Da-
mas a de son côté an-
noncé un engagement
arabe pour contrer l'ex-
trémisme israélien. «Al-
Qods al-Charif est la ca-
pitale éternelle de la Pa-
lestine», a déclaré à
Gaza M. Arafat , utilisant

le nom arabe de Jérusa-
lem. Fayçal Husseini ,
responsable de l'OLP à
Jérusalem-Est , a quali-
fié les propos de M. Né-
tanyahou de «véritable
déclaration de guerre
aux Palestiniens». Le
président palestinien est
cependant place sur la
défensive par les pro-
clamations du premier
ministre israélien et le
soutien qu'il a reçu des
parlementaires améri-
cains. Ces déclarations
remettent en effet en
cause la stratégie suivie
par les Palestiniens de-

puis 1991. M. Nétanya-
hou place le président
palestinien en porte-à-
faux vis-à-vis de son
opinion publique. Le
processus de paix est
pratiquement bloqué de
puis la formation, le 18
juin, du Gouvernement
israélien de droite. Le
nouveau premier minis-
tre n'a manifesté aucun
empressement à ren-
contrer M. Arafat , répé-
tant qu'il ne le ferait que
s'il acquérait la convic-
tion que c'était «néces-
saire à la sécurité d'Is-
raël». ATS/AFP

RUSSIE

Le plan anticriminalité du général Lebed
s'en prend directement aux mafias de Moscou
Présentation hier par le nouvel homme fort russe d'un programme anticriminalite. Un acte politique qui
survient le jour même où un attentat à la bombe fait cinq blessés dans un trolleybus de la capitale russe
Le général Alexandre Lebed , nouvel
homme fort du système de sécurité
russe , a présenté hier son premier pro-
gramme concret de lutte contre la cri-
minalité à Moscou. Alexandre Lebed
a expliqué avoir choisi Moscou et sa
région comme «laboratoire d'essai» de
son programme parce que «plus de
75 % des capitaux bancaires sont
concentrés à Moscou (...) où des éta-
blissements d'Etat sont liés aux grou-
pes criminels». Le programme du gé-
néral Lebed vise avant tout la mafia ,
fléau hérité de l'URSS qui prospère
dans la nouvelle Russie. Le texte per-
met à la police , au fisc et à la douane de
Moscou de confisquer les biens et les
fonds qui ne figureront pas dans la
comptabilité officielle des entreprises.
Plus encore: ces organes toucheront un
pourcentage direct sur les biens sai-
sis.

Les maisons de jeu sont placées
sous-un contrôle particulier. Pour tout
cela , les effectifs des troupes du minis-
tère de l'Intérieur vont augmenter à
Moscou de 10 000 hommes et seront
renforcés de «brigades motorisées».
200 parquets et 650 tribunaux supplé-
mentaires seront ouverts à Moscou ,
tandis que les salaires des magistrats

doivent doubler prochainement. Par
ailleurs , le «plan Lebed» donne le
droit à la police de la capitale de déte-
nir pendant 30 jours ou d'expulser «les

lï 
¦

Attentat dans un bus hier à Mos-
cou. Keystone

mendiants , sans-abri et hors-la-loi» Kovalev avait exprime des doutes sur
venant d'autres villes. Avant la publi- la légalité de certaines mesures. M.
cation du programme d'Alexandre Le- Kovalev a cependant signé le texte
bed , le ministre de la Justice Valentin rendu public hier. ATS/AFP

La Tchétchénie sombre dans la guerre
Les forces russes ont la vie dans la localité de commandant des trou-
poursuivi hier une offen- Gekhi. Son blindé a pes russes en Tché-
sive massive sur les zo- sauté sur une mine., tchénie , le général Viat-
nes indépendantistes de Quelques heures plus cheslav Tikhomirov , fa-
l'est de la Tchétchénie, tard, le chef militaire ad- rouche partisan d'une
Elles ont mobilisé des joint des indépendantis- lutte sans merc i contre
centaines de chars et tes pour le front du sud- les indépendantistes,
des dizaines d'hélicop- ouest , Dokou Makhaïev, «Si la Tchétchénie deve-
tères. Le processus de était tué alors qu'il ten- nait indépendante, alors
paix semble d'autant tait de quitter Gekhi la République du Da-
plus compromis que le avec d'autres combat- ghestan serait coupée
général Alexandre Le- tants. Le processus de du reste du pays. La si-
beb a apporté son sou- paix semblait d'autant tuation ne sera pas plus
tien à l'offensive russe, plus compromis que le facile et on aura une
La guerre en Tchétché- général Alexandre Le- grande guerre du Cau-
nie a atteint un nouveau bed, nouveau secrétaire case», a déclaré le gé-
degré de violence hier, du Conseil de sécurité , néral Lebed. Avant son
Le commandant des a estimé que les actions arrivée au Kremlin, il
troupes russes de l'inté- militaires russes en avait défendu l'idée d'un
rieur pour toute la Tchétchénie étaient «ap- référendum sur l'indé-
Tchétchénie , le général propriées». Le général pendance de la Tché-
Nikolaï Skripnik , a perdu Lebed a défendu le tchénie. ATS/AFP
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Lave-vaisselle Réfrigérateur lr Lave-linge/Séchoir Congélateur ' Aspirateur
Novamatic GS 45 S Electrolux ER1824 D Novamatic WT1200 S Bosch GSL 2117 Novamatic STS 1000
indépendant pour Cont. 180 1 dont 401 Capacité 5 kg. Esso- Cont. 202 1. Excellente Filtre double couche
8 couverts. Très silen- pour le comp. congé- rage 500/1200 tours/ isolation. Consom. avec obturateur des
cieux: 49 dB. Consom. lation**** . Dégivrage min. 19 programmes, d'énergie 0,84 kWh/24h. poussières. Raccord
d'énergie 1,4 kWh. autom. du comp. frigo- Mesure électronique 40 h de conserv. en cas de tuyau avec ver-
Progr. économique, rifique. 1,35 kWh/24n. du taux d'humidité. de coupure de courant, rouilage à baïonnette
H85, L45,P60 cm H 120, L 49,5, P 60 cm H 85, L 59,5 P 52 cm H 126, L 66, P 66 cm 1000 W. 
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s 037/61 66 49. Bulle, Waro-Centre , rtedeRiaz42 , s 029/2 06 31. Marin,
Marin-Centre, « 038/33 48 48. Fust-Center Niederwangen, Autobahnausfahrt
N12, s 031 /980 1111. Réparation rapide toutes marques, s- 15591 11. Ser-
y 'tr.p dp r.nmmanrip nar télè'nhnnp ™ 15*> RR RR
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FROMAGES POUR L'ITALIE

L'affaire des ristournes a fait
fondre les exportations
Les exportations d'emmental ont baissé presque de moitié
en j uin dernier. Débâcle du marché italien.
L'affaire des ristournes fromagères a
pesé lourdement sur les exportations
de fromage s suisses vers l'Italie. En
juin , la quantité d'emmental exportée
a baissé de près de moitié: 465 tonnes
contre 800 tonnes le même mois de
l'année dernière, a indiqué jeudi Beat
von Burg, porte-parole de l'Union
suisse du commerce de fromage
(USF). La baisse massive des exporta-
tions vers l'Italie doit être attribuée à
100% aux incertitudes créées sur le
marché de la Péninsule par les affaires
en cours , a souligné Beat von Burg.
Cette évolution n'a pas surpris les ob-
servateurs du marché. L'USF crai-
gnait déjà que les affaires de corrup-
tion pèsent lourdement sur les chiffres
d'affaires car l'Italie est un des princi-
paux pays importateurs d'emmental
suisse. Cette méfiance des importa-
teurs italiens a également pénalisé les
exportations de sbrinz vers la Pénin-
sule italienne: 76 tonnes en juin 1996
contre 159 tonnes un an auparavant.

Il faut rappeler que le principal im-
portateur de fromaees suisses, la so-
ciété Prealpi , est l'objet d'enquêtes en
Suisse et en Italie. Son avenir , et sans
doute indirectement celui des exporta-
tions suisses vers l'Italie à court terme,
dépend de l'issue des procédures en
cours en Italie. Luiei Prevosti. rerj ré-
sentant Prealpi , aurait notamment
versé 350 000 francs de pots-de-vin à
l'ancien directeur du marketing étran-
ger de l'USF.

Le porte-parole de l'USF souligne
au 'il faut interoréter avec Drécaution

SANDOZ. Forte croissance
• Le groupe pharmaceutique San
doz, à Bâle, a réalisé un chiffre d'affai
resde 7.871 milliards de francs an nre

l'évolution des exportations de fro-
mage vers l'Italie. En effet, on ne sait
pas si ce recul correspond à une baisse
des ventes aux consommateurs ou,
simplement, si les importateurs ita-
liens réduisent leurs stocks.

L'année fromagère 1995/1996, qui
prendra fin le 31 juillet prochain , ne
sera donc Das une bonne année. A fin
juin dernier , les ventes totales d'em-
mental ont atteint , pour les onze der-
niers mois, quelque 46 000 tonnes,
soit 1000 de plus que durant la même
période de l'exercice précédent. Du-
rant l'année en cours, les ventes spé-
ciales - à bas prix - ont toutefois
approché les 10 000 tonnes, soit 3500
de plus au 'un an auparavant.

LE POIDS DE L'ITALIE
Ainsi, si on soustrait les ventes spé-

ciales et les «actions humanitaires»,
les ventes d'emmental n'ont atteint
que quelque 22 950 tonnes pour l'an-
née fromagère en cours. Ce qui repré-
sente 1700 tonnes de moins que l'an
dernier. Une grande partie de cette
quantité - environ 1450 tonnes - au-
rait dû prendre le chemin de l'Italie.

D'autres pays, comme la Belgique,
l'Espagne et le Canada, ont par contre
importé plus d'emmental suisse que
l'an dernier, mais cela n'a vas suffi à
rétablir la balance. Les ventes sur le
marché helvétique ont également
baissé de 1030 tonnes , passant à
13 265 tonnes, mais ce recul concerne
avant tout le fromage fondu et peu le
fromaee de table. AP

mier semestre 1996. Compte tenu des
désinvestissements opérés par le grou-
pe, les ventes ont progressé de 7 % (8 %
en monnaies locales) par rapport au
nremier semestre 1995. ATS
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EXPANSION

Telecom PTT acquiert 30% de
la société malaise Mutiara
Les autorités malaises ont donné leur accord à cette prise de participation
dans une importante entreprise de télécommunications de Malaisie

A

nnoncée en mai, la prise de
participation des Telecom
PTT dans la société malaise
de télécommunications Mu-
tiara s'est concrétisée hier.

Les deux sociétés ont signé un accord
de participation garantissant à Tele-
com PTT 30% de Mutiara Telecom
Dour 357 millions de francs suisses.

Il s'agit là d'un paiement initial des-
tiné à l'acquisition de nouvelles ac-
tions. Cet investissement découle de la
volonté du Gouvernement malais
d'exploiter pleinement les services de
trafic international de la compagnie
Mutiara , ont indiqué jeudi les Tele-
mm PTT

La collaboration avec cette impor-
tante entreprise de télécommunica-
tions du Sud-Est asiatique portera sur
le développement d'une offre globale
de télécommunications, dans les do-
maines de la téléphonie mobile et des
liaisons téléphoniques nationales et
internationales.

T ps autorités mnlai<;p<: nnt rlnnné

leur accord à cette prise de participa-
tion suisse le 6 juin dernier. Les ac-
tionnaires des Telecom PTT et de
Mutiara Telecom ont également
donné leur aval. Les Suisses apporte-
ront à la société malaise leur compé-
tence en matière de gestion ainsi
qu'une aide concrète dans les domai-
nes de la formation, des programmes
d'échanee et des Droiets à court ter-
me.

L'investissement des Telecom PTT
servira intégralement à l'extension des
services de téléphonie mobile (PCN)
de Mutiara et au dévelonnement d'an-

Telecom renforce ses implanta-
tions internationales. Keystone

très services de téléphonie nationale et
internationale. Pour sa part , Telecom
PTT pourra s'appuyer sur l'infrastruc-
ture de Mutiara pour développer un
nœud de communication régional
oour eérer son trafic intercontinental
pin Acir*

Les Telecom PTT n'envisagent pas de
porter leur participation dans Mutiara
au-delà de 30%, ne serait-ce que parce
que la loi malaise ne l'autorise pas, a
indiqué Sepp Huber , porte-parole des
Telecom PTT.

Cette prise de participation de Tele-
com PTT en Malaisie intervient quel-
ques mois après celle conclue en Inde.
Telpcnm PTT avait annnnré en février

dernier sa décision d'investir près de
270 millions de francs dans des socié-
tés du groupe indien Essar afin de
développer un réseau de téléphonie
mobile sur le sous-continent indien.

Mutiara Telecom est un des acteurs
majeurs du marché malais des télé-
communications. Il s'agit de la pre-
mière société à lancer les services PCN
de téléphonie numérique cellulaire .
Elle a par ailleurs construit deux sta-
tions terriennes pour le trafic interna-
tional par satellite pour un coût de 40
millions de dollars. Avec 50 000 abon-
nés, Mutiara est un fournisseur impor-
tant de services PCN. Cette société
offre une des plus vastes couvertures
de réseau de téléphonie cellulaire nu-
mériaue. précisent les Telecom suis-
ses.

En matière d'investissements inter-
nationaux , les Telecom PTT suisses
possèdent déjà une participation de
25% dans l'alliance mondiale Uni-
source ainsi que 27% dans SPT Tele-
com en Tchéquie en collaboration
avec les PTT Telecom des Pays-Bas et
30% du capital des opérateurs de mo-
bilophonie cellulaire GSM de Dehli,
de l'Haryana, du Radjastan et de l'Ut-
tar Pradesh. en Tnrie. ATS
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Autres temps,
autres mœurs

PAR CLAUDE BARRAS

Z 'isyadis n'avait pas fait trop
d'éclats après que ses collè-

gues lui eurent attribué le Dépar-
tement de justice et police, dont il
ne voulait pas. Mais on n'a pas été
déçu: il n'a pas fallu attendre
longtemps - dix-sept petits jours
- pour qu'il rompe la collégialité
gouvernementale et se mette à
nasser du sucre sur le dos de ses
petits camarades.

Cette rupture de la collégialité
constitue, très certainement, une
première dans l'histoire du canton
de Vaud. Ce n'est toutefois pas à
propos de la collégialité en elle-
même que l'on jouera les vierges
effarouchées. Après tout, elle
n'est oas une fin en soi. mais un
simple moyen. Et d'autres pays,
voire d'autres cantons, s 'en pa-
sent très bien, qui ne sont, appa-
remment, pas plus mal gouvernés
pour autant.

Un tel acte prend toutefois
toute sa signification lorsqu'il est
replacé dans son contexte, à sa-
voir les mœurs politiques de ce
pays et de la plupart de ses can-
tons. Des mœurs caractérisées,
jusqu 'à présent, par une volonté
d'associer les principales forces
politiques à la conduite des affai-
res. En d'autres termes, par une
unlnntÂ rit* nnnsonsiÊS

Avec Zisyadis, on se retrouve,
bien entendu, très loin du compte:
la culture du compromis fait place
à la culture de l'affrontement , de
la baaarre. Là encore, il n'v aurait
guère de quoi s'offusquer. Du
moins, si ce phénomène n'était
pas la conséquence de la crise
très dure qui nous frappe et de la
fracture sociale qui commence à
on râcÊiltor

Cohabitations
pensées
à la vanrirnsp!

COMMUNES

Mise en consultation de la loi
sur les agglomérations, diffé-
ronto rioe Aeenniatinne Ho
communes.

Avec la nouvelle loi vaudoise sur les
agglomérations, les centres urbains
pourront fonder des entités compre-
nant les communes avoisinantes. Ce
texte vient peu après la loi sur l'Asso-
ciation des communes. L'autonomie
communale devrait être nréservée.
L'avant-projet de loi est mis en consul-
tation. Les agglomérations ne pour-
ront se constituer qu'autour de centres
dits «de premier niveau», a indiqué
hier à la presse le conseiller d'Etat
Claude Ruey. Lausanne, Aigle, Vevey,
Montreux , Morges, Nyon , Payerne et
Yverdon-les-Bains sont ainsi concer-
nés nar le nroiet

AU MOINS TROIS COMMUNES
Une municipalité , un Conseil com-

munal ou le peuple , par le biais d'une
initiative populaire , pourra demander
la création de tels centres. Au moins
trois communes devront en exprimer
le souhait. Le Conseil d'Etat définira
un périmètre provisoire . La constitu-
tion He l 'aoolomération sera sanction -
née par un vote nécessitant la double
majorité des communes et du peuple.

Le processus de formation distingue
l'agglomération de l'Association de
communes à buts multiples , qui est
une simple émanation des Conseils
communaux ou généraux. Lors de la
session de mai dernier du Grand
f^onspil vanHois lp copialistp T anrpnt

Baillif avait défini les deux objets: «La
loi sur les communes , c'est le concubi-
nage, la loi sur les agglomérations, ce
sera le mariage».

Avec cet outil législatif , les agglomé-
rations pourront gérer de façon con-
jointe des domaines tels que les trans-
ports ou le social. La nouvelle loi s'ins-
r\irn Hit mnHÀlp friHoiirOpoic ATQ
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AFFAIRES VAUDOISES

Josef Zisyadis accuse de traîtrise
les conseillers d'Etat socialistes
Nouvel élu au «Château», le leader popiste déclare y constituer la «seule opposition» à la
politique de compromis élaborée par les magistrats de la droite, du centre et de la gauche.

E 

jours plus tôt , le popiste Josef _¦! BK:
sanne , sa première conférence HMF" «-'vKÏ-^ ^91 B ÉÊ C~""

de gauche. ^mmÊtmmmÊ^m\

projets - les orientations gouverne- j„, \ N„ JB S .  't

lui. Et il a regretté qu 'on ne l'ait pas f  Hl, -_^ÉÉ_ >KV. ^^/

qu 'il a été élu le 9 juin. __Bu«_^œ

resté à la formule deux tiers d'écono- ^^

les «li gnes directrices» adoptées , JaiJÉi

n'ont donc pas été respectées par ses

Le nouvel élu a dénoncé, de même, _J_s_É_ÉiP'i

d'un Revenu minimum de réinsertion

mier cas, adopte le contre-projet pré-
senté par le Parti socialiste et que, dans WIMMM̂M M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂ M̂MÈÊ&SÈ^̂ ^̂ ^M M̂ M̂ M̂WÊËÊÊËÈkWBm» ^
le second, il s'en tienne à celui de l'an- Joseph Zisyadis prend ses distances avec les projets du Gouvernement vaudois. Keystone
cien conseiller d'Etat Pierre-François
Veillon , qui a été contraint à la démis-
sion et auquel il a succédé. Et de le -f g m % -j 6 i
préciser là aussi: dans ces deux domai- £\C* Kl ClAnACl /l -QkC! C-Tli/^l O l lCTAC
Sfion» representé ' lui ' la<<seule oppo" -L-iCiS l lkjU llCC!! vlCiJ OUv'ldllij LUkj

Zisyadis l'a encore déclaré : il aurait
souhaité que ces choix, si importants ~ bien, eux, que le plus urgent est de tout comme dans l'autre , ils ne tiennent
pour les usagers des services publics et A N A L Y S E  faire pour sortir ce canton de la crise aucun compte de la réalité sociologi-
les fonctionnaires, soient différents; très grave - budgétaire , entre autres - que qui fait que, malgré tout , ce canton
que la «nouvelle donne» politique , L'élection de Zisyadis a, dit-on, ren- qui est la sienne. Ils savent aussi que le reste bien ancré à droite, comme en
créée par son élection , «aboutisse à versé la majorité du Conseil d'Etat. seul moyen d'y parvenir est de se met- témoignent les résultats des dernières
l'audace et à la fermeté, plutôt qu 'à la C'est vrai dans l'azur de la théorie, tre d'accord , au sein du collège, sur un élections fédérales,
recherche d'un ventre mou». Il n'a, en mais faux dans la réalité. Si les socia- programme susceptible de réunir une Cette erreur , les errements qui en
revanche , pas voulu désespérer des dé- listes et les popistes se sont bien mis majorité au centre du Grand Conseil, découlent les dirigeants socialistes ris-
cisions du Grand Conseil, voire du d'accord , avant le 9 juin , sur des lignes les extrémistes de droite comme de quent , unjour pas trop lointain , de les
souverain. directrices, les magistrats de gauche ne gauche étant renvoyés à leurs chimè- payer très cher. Leurs électeurs pour-

Outre Christiane Jaquet , présidente sont en effet pas pressés du tout d'im- res. A l'inverse, on ne peut que se dire raient en effet bien se dire qu 'ils ne
du groupe popiste du Grand Conseil , poser ces dernières à leurs collègues. que les dirigeants du Parti socialiste se servent plus à grand-chose, du mo-
le nouvel élu a été escorté, au cours de Us sont donc en porte-à-faux avec sont laissé éblouir , pour ne pas dire ment qu 'ils sont à la botte du leader
cette conférence de presse , par le dé- leur base - du moins, avec les organes «aveugler», par Zisyadis. Ont-ils jugé popiste.
puté Martial Gottraux , président de la dirigeants de leur parti - et il importe, que sa ligne politique dure était la On assisterait alors à ce phénomè-
commission santé et affaires sociales dans cette situation , de voir lesquels seule valable? Ont-ils, plus prosaïque- ne, l'exact inverse de ce qui s'est passé
du Parti socialiste . Qui a précisé être à ont la vision la plus lucide de la réali- ment , décidé d'attacher leur wagon à en France, où Zisyadis «boufferait»
présent «en plein accord avec la direc- té. cette locomotive, histoire que ce der- les socialistes tout comme François
tion» de sa formation. Sans conteste, on décernera cette nier ne reste pas en rase campagne? Mitterand a réduit à presque rien le

CLAUDE BARRAS palme aux élus socialistes. Ils savent Peu importe, en fait. Car, dans un cas Parti communiste. Cl. B.

WELLENBER O

Les experts donnent un feu vert
mais posent des conditions
Les experts en matière de sécurité, nu-
cléaire approuvent l'octroi d'une auto-
risation générale pour le dépôt de dé-
chets radioactifs au Wellenberg (NW).
Ils proposent toutefois de l'assortir de
conditions , comme le percement préa-
lable d'une galerie de reconnaissance.
T p (""oncpil fpHéral cp nrntinnr^rti ppf

automne.
Le Département fédéral des trans-

ports, des communications et de
l'énergie publie deux préavis. L'un
émane de la Division principale de la
sécurité des installations nucléaires et
l'autre de la Commission fédérale de la
sépnrité ripe installations nuplpnirpc

indépendante de l'administration.
Dans l'optique de la sécurité nucléaire
et de la radioprotection , ces deux auto-
rités ne voient pas de raison de s'op-
poser à l'autorisation générale pour ce
dépôt.

Mais les sondages pratiqués dans le
col Hn Wpllpnhpro Hoivpnt êtrp com-

plété s par l'excavation d'une galerie de
reconnaissance conduisant à la région
du dépôt final. Deuxième condition ,
l'exfiltration des eaux vers le massif du
Wellenberg doit pouvoir être pratique-
ment exclue. Ensuite , les déchets les
plus radioactifs devraient aller à une
nlns oranHp nrofonHpnr AT5\

STATIS TIQUES 95

Les divorces restent stables,
mariages et naissances baissent
Pour la première fois depuis le début
de la décennie, le nombre des divorces
est resté stable en Suisse en 1995. Les
mariages sont en revanche toujours en
baisse et le taux de fécondité a atteint
un nouveau plancher avec 1,47 enfant
par femme. L'espérance de vie conti-
nnp (\p c'allonopr

En 1995, 5700 couples ont divorcé ,
en augmentation de 0,4 % par rapport
à 1994 , précise l'Office fédéral de la
statistique. Mais la progression sem-
ble s'infléchir: de 89 à 94, le taux
annuel de divorce se situait en effet
entre 3 et 7 %. En outre , 38 % des

par un divorce, comme pour 94.
L'évolution du divorce varie selon la
durée du mariage, explique l'office de
la statistique. L'an passé, le taux a
reculé chez les couples mariés depuis
moins de cinq ans. Il a en revanche
progressé pour les unions conclues de-
puis cinq à neuf ans et surtout pour
celles datant de dix à quatorze ans. Au-
delà de quatorze ans, l'évolution du

Le mariage n'a pas a connu un re-
gain de popularité l'an passé. Au total ,
40 800 couples ont convolé contre
42 400 en 1994 (-4%). Le recul avait
ô+À t\c* "i Wn PoT- rïÉ»** r\r ^r>é *Ar *r\ ia ATN



Locaux
de banque
occupés

SQUATTERS

Manifestation de squatters
à La Chaux-de-Fonds. La
police intervient.

Une cinquantaine de personnes ont
envahi hier vers 13 h 30 une succur-
sale de la Banque cantonale neuchâte-
loisé (BCN) à La Chaux-de-Fonds
(NE). Elles protestaient contre une ex-
pulsion de squatters intervenue lundi.
L'immeuble que ceux-ci occupaient
depuis plusieurs années arJDartient à la
BCN.

La police est intervenue pour expul-
ser les manifestants vers 14 h 10.
L'opération s'est passée sans violence.
Avant de pénétrer dans les locaux de la
banque , les protestataires avaient or-
ganisé un sit-in devant l'établisse-
ment , précédé d'un pique-nique sur
une place du centre-ville.

La banaue avait demandé l'inter-
vention de la police pour déloger qua-
torze squatters qui vivaient encore
dans son immeuble. Celui-ci doit être
vendu prochainement à un consor-
tium d'entrepreneurs de la région. Un
recours des occupants au Tribunal fé-
déral a été annoncé en juin , après que
la Cour de cassation civile neuchâte-
loise leur a refusé le droit de soumettre
le cas à l'autorité cantonale de conci-
liation

PROCHE EVACUATION
Par ailleurs , à Neuchâtel , des squat-

ters doivent choisir entre quitter une
maison volontairement ou être éva-
cués de force. Leur recours contre l'or-
dre de vider les lieux au 'ils occunent a
en effet été rejeté par le Tribunal fédé-
ral. En confirmant l'information pa-
rue jeudi dans le quotidien «L'Ex-
press», le juge d'instruction Pierre
Cornu a précisé que les squatters
avaient un délai de quelques jours
Dour nartir. ATS

Autorisation
sous conditions

TFCHNO-PABTY

Une techno-party pourra avoir lieu le
10 août prochain à Roggwil, dans le
canton de Berne. Les autorités ont
cependant mis plusieurs conditions.
Le nombre des danseurs sera limité à
8000. Le bénéfice net de la manifesta-
tion sera versé à la Croix-Rouge.

Début juin , le préfet du district
d'Aarwangen Martin Lerch avait dé-
pirlé rtp rptirpr l'autorisation apporrtép

dans un premier temps pour le 6 juillet
à Roggwil (BE). Il avait pris cette déci-
sion en raison des volumes sonores
enregistrés lors de la précédente mani-
festation.

Lors de la party tenue dans la nuit
du 25 au 26 mai 1995 , la police canto-
nale bernoise avait enregistré 110 déci-
bels (dB) à plusieurs reprises. Malgré
les divers avertissements les organisa-
teurs ne s'étaient pas tenus au volume
sonore de 100 dB accordé par une
autorisation spéciale. Depuis le 1er
avri l dernier , la loi fixe en effet la
limite à 93 dB.

Le préfet et l'organisateur de la ma-
nifestation Mirosch Gerber ont fini
par trouver un terrain d'entente. L'au-
tori sation , qui ne comporte pas moins
dp /S nointc a été nrécpntép ipnHi an
cours d'une conférence de presse à
Langenthal (BE). La manifestation du
10 août ne doit pas dépasser les 100
dB, a déclaré M. Lerch. Ce dernier n'a
pas de remède miracle pour faire res-
pecter cette norme. La question est
ouverte et est l'affaire de l'organisa-
teur , a poursuivi le préfet.

Des diapositives mettant en garde
Contre la ponsommation rlp rlroonp Pt-"nue id cuiiMjinmdiiuii uc uiuguc ci
les dommages auditifs pouvant être
causés par de la musique trop forte
seront projetées au cours du rassem-
blement . Autre condition des autori-
tés bernoises: les participants rece-
vront gratuitement de l'eau pour se
dés.iltôro^ iu„ .,,,.,,.,.n„ „,.?„-:,..,?:„.,
sera à l'avenir refusée si les conditions
emises par les autorités ne sont pas
respectées, a précisé M. Lerch. Depuis
Quel ques années , Roggwil, en Haute-
Argovic , accueille des techno-parties
Qui attirent jusqu 'à 18 000 personnes
VPnitnc An. 4 — *„ i„ o..: A T*C

CASÈNOS-KURSAALS

Hostile à la Romande des Jeux, le
Valais s'y rallierait... dans 15 ans
Alors que l'opposition à la Romande des Jeux s'organise dans les cantons romands, le Gou
vernement valaisan, hostile, ne s'y rallie qu'en émettant un catalogue de réserves léonines.

Le 

2 juillet dernier , le chef des
Finances fribourgeoises Féli-
cien Morel , président de «la
Conférence des chefs de dé-
partements intéressés à la Lo-

terie romande», avait déclaré que
«quatre cantons romands (Genève,
Neuchâtel, Jura et Valais) étaient fa-
vorables à la Romande des Jeux SA».
Cette société anonyme à créer par les
six cantons romands et la l oterie ro-
mande devrait coordonner les jeux
d'argent autorisés en Suisse romande
et leur exploitation au profit de l'inté-
rêt public. Le revenu net des jeux de-
vrait ensuite être réparti entre les can-
tons selon leur population et les chif-
fres d'affaires réalisés par les établisse-
ments de jeux situés sur leur territoire.
Aujourd'hui , à peine deux semaines
après la déclaration optimiste de Féli-
cien Morel , ce beau projet a du plomb
dans l'aile, comme l'idée de fédéraliser
les j eux en Suisse romande.

Alors que les opposants s'organi-
sent et montent à l'assaut du pouvoir
plutôt favorable à la Romande des
Jeux dans la plupart des cantons ro-
mands, le Gouvernement valaisan a
envoyé à la fin juin une réponse fort
restrictive à Félicien Morel: «La nou-
velle structure de monopole proposée
Dar la Loterie romande ne oeut satis-
faire aux exigences de concurrence ,
seule garantie de qualité , d'originalité,
de stimulation et d'investissement ré-
gional. Néanmoins, au nom de la col-
légialité intercantonale, le Conseil
d'Etat pourrait se rallier à la conven-
tion de la Loterie romande, bien qu'il
ne soit pas convaincu et doute fort de
l'ooDortunité d'un tel monoDole.»
CONDITIONS DRACONIENNES

Et le Valais impose des conditions
de taille à son ralliement , des condi-
tions énormes. «Dans le cas ou l'en-
semble des cantons romands donne-
rait son accord au projet , le canton du
Valais, en se ralliant nar solidarité in-

tercantonale , exigerait que six clauses
figurent dans la convention:
• Les autorisations délivrées par le
Conseil d'Etat pour les casinos-kur-
saals du canton du Valais (Crans-
Montana , Saxon, Loèche-les-Bains et
Zermatt) bénéficient d'une durée ab-
solue de 15 ans au minimum, afin de
permettre un amortissement normal
HPS installations

• La Romande des Jeux s'engage à
reprendre les casinos existants, avec
leurs installations et équipements, à
des prix fixés par les experts, tenant
compte à la fois des valeurs d'estima-
tion pt rlp rpnrlpmpnt

• Les collectivités locales partenaires
doivent pouvoir sauvegarder leurs par-
ticipations à des conditions économi-
ques aussi avantageuses que celles
dont elles bénéficient durant les 15
annéps rl'aiitorisation

• Tous les cadres et les collabora-
teurs des casinos existants doivent être
réengagés dans la nouvelle structure
sans inconvénients pour leur situa-
tion.
• La nouvelle structure doit absolu-
ment continuer à soutenir les activités
culturelles, sportives ou autres, aidées
par les casinos existants durant les
Quinze années d'autorisation.

• La Romande des Jeux s'engage à
continuer à collaborer avec les fournis-
seurs de machines et les entreprises
responsables de la maintenance tech-
nique des casinos existants de manière
à sauvegarder une saine concurrence
dans ce secteur économiaue.

NÉFASTE AU TOURISME
Dans sa longue lettre , le Conseil

d'Etat valaisan explique que l'octroi
d'un nombre restreint d'autorisations
à des casinos contrôlés directement
par des collectivités publiques locales
ou des organismes de développement
touristiques est une réponse valai-
sanne constructive et adéauate à tou-

La formule du monopole a encore
bien des obstacles à franchir.

Keystone

tes les préoccupations exprimées par
la Loterie romande. Ainsi, estime le
Valais, les bénéfices des jeux ne quit-
teront par l'utilité publique en direc-
tion de privés.

Mais le Valais dit aussi sont inquié-
tude face au monoDole de la Romande
des Jeux: «Les Kursaals autorisés en
Valais représentent une activité éco-
nomique au service de la localité et de
ses environs et favorisent le tourisme
et le commerce. Un monopole freine-
rait les implantations et irait contre la
revitalisation du tourisme et de l'hô-
tpllprip Hont lp Valais a tant hpsoin Fn
optant pour le monopole de la Ro-
mande des Jeux , il faudrait sacrifier
l'intérêt des sociétés et des collectivités
publiques déjà existantes afin d'assu-
rer que les revenus des jeux servent à
l'ensemble de la population romande
et non plus à l'intérêt touristique de la
réeion ou est imDlanté le Kursaal. On

ne saurait imposer un tel sacrifice aux
collectivités locales déjà engagées.
Avec le monopole de la Loterie ro-
mande, les casinos perdent leur fonc-
tion de moteur de l'économie régio-
nale pour devenir de simples organis-
mes de collectes de fonds.»

Le Valais souligne en outre le man-
que d'expérience de la Loterie ro-
mande dans la eestion des casinos.
DES RISQUES

Interrogé au sujet de cette sévère
réponse valaisanne, Félicien Morel ne
perd pas son solide optimisme: «Ce
n'est pas vraiment un refus , on peut
toujours négocier les conditions valai-
sannes.» Ne sont-elles pas inaccepta-
bles? Sa réponse: «On peut aussi créer
la Romande des Jeux à quatre ou à
cina cantons. Mais les Valaisans doi-
vent savoir qu 'ils prennent le risque de
se faire exclure de la répartition des
béfénices par les autres cantons. Leurs
sociétés d'utilité publique pourraient
en souffrir puisque l'argent des jeux en
Valais ira souvent à des organisations
touristiques et que les casinos s'arran-
gent pour avoir beaucoup de charges et
peu de bénéfices à distribuer , en sup-
nortant les charges d'un hôtel nar
exemple.»

Pour le chef des Finances fribour-
geoises, la plupart des cantons ro-
mands sont d'accord de coordonner
leurs jeux pour empêcher tout canni-
balisme à rencontre de la Loterie ro-
mande. Qu'en est-il de Genève où la
ville exige que le canton lui verse la
même nart du eâteau obtenue ius-
qu 'ici sur le casino? Félicien Morel :
«Ce n'est pas une requête impossible
puisque la Romande des Jeux distri-
buera les bénéfices aux cantons qui
seront libres d'en faire ce que bon leur
semble.»

Pour le reste , Jura et Neuchâtel se-
raient favorables à la Romande des
Jeux alors que Vaud et Fribourg con-
sultent encore les milieux intéressés.

Rr\r:Fi? r\p riipSRAri-i

EXPO 200 1

L'ouverture de la manifestation aux
étrangers demeure au stade des idées
Dans l'attente du feu vert des Chambres fédérales à Expo 2001, on en reste aux idées pour ouvrir la
manifestation aux étranaers. Au moins réfléchit-on delà hors du cadre touristique.
Comme bien d'autres secteurs de
l'Expo 2001 , celui qui concerne les
relations avec l'étranger (régions fron-
talières de Suisse notamment) tourne
au ralenti. Raison principale avancée
par les responsables: «Nous attendons
1» frtii \rc*r+ r^oc PKnmKfDf Cc-Aci-r olorvv

D'abord pour disposer de la crédibilité
nécessaire dans les contacts à prendre
avec ces régions, ensuite pour avoir les
moyens financiers d'établir ces
contacts. Mais la nécessité de jeter des
ponts hors de Suisse est affirmée avec
force. Et la volonté d'être original
™m ™ a„™. A ,.„ ™„.,:r„,.*a..

LES FRONTALIERS
Il le faut. Ne serait-ce que pour atti-

rer un maximum de visiteurs , d'où
qu 'ils viennent. Selon l'étude de faisa-
bilité , le «marché» potentiel que l'ex-
position veut toucher compte 10 mil-
lions d'étrangers frontaliers. Pour ne
prendre que la Franche-Comté, pro-
rhp rlp la réoion rlps Trois-Ï aps p'pst
1 , 1 million d'habitants. Il faudra bien
en attirer le plus possible. Besançon
(122 000 habitants), Montbéliard
(117 000) et Belfort (77 000) ne sont
pas beaucoup plus loin que Lausanne
et ses communes voisines. «J'ai parlé
du projet à la Communauté de travail
du Jura» indique Francis Matthey,
nrésiflpnt Hn pomité ctratéoinnp pt oré-

sident suisse de la CTJ, cette commu-
nauté qui regroupe la Franche-Comté
et les cantons du Jura , de Berne , de
Vaud et de Neuchâtel. «Mais je ne
peux pas encore faire grand tapage
sans avoir des informations plus pré-
cises à donner et surtout avant d'avoir
obtenu l'aval des Chambres.»
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pas seulement considérés comme des
ressources financières utiles. Francis
Matthey: «J'espère que toutes les ré-
gions frontalières de Suisse viendront
sur le site de l'expo pour nous dire
comment elles nous voient , pour nous
proposer des thèmes illustrant les rela-
tions telles qu 'elles les souhaitent avec
nous. Et pas seulement pour se présen-
tpr ^M^r lpnrs nrodllits w

«ATTENDEZ UN PEU!»
L'Europe et le monde sont évidem-

ment des thèmes incontournables
pour la commission Lutz qui réfléchit
au contenu de l'expo. Mais le directeur
de l'Institut Duttweiler à Rùschlikon
pa lmp lp ipii* //Àttpnflp? un npn l On
vient juste d'identifier les buts globaux
et les idées générales.» Et il ajoute en
souriant: «Laissez-nous d'abord tra-
vailler!»

Jean-Marc Barrelet , qui supervise le
travail des groupes , ouvre néanmoins
nnplniinc r \ r \ r i r*c  11 ranr,nllo A^ nY^rwA

que le comité s'entoure de personnes
ayant une expérience pratique à
l'étranger (ainsi François Confino ,
scénographe à Paris), que des mandats
déterminants ont été signés avec des
fïrmps étranaérps fronstniption rlps
navettes Iris à La Rochelle), que des
artistes , des créateurs , seront invités à
venir travailler au projet. Il compte
aussi sur les Suisses de l'étranger pour
venir expliquer comment ils partici-
pent au rayonnement de notre pays de
nar lp monrlp

LA LUNE AU RENDEZ-VOUS
Mais au-delà de sujets touchant ma-

nifestement à ce qui se passe hors de
nos frontière s, l'expo fera aussi réflé-
chir sur nos relations avec le monde à
l'aide de sujets bien suisses. Jean-Marc
Barrelet : «Prenons l'armée: on n'est
plus en 1939 où il fallait retendre les
bretelles! On ne va pas faire caserne-
nortps-onvprtps mais nlntôt réflérhir
sur notre possible participation à un
système de sécurité européen ou mon-
dial. Le thème de la frontière? On
l'abordera aussi , tout en n'oubliant
pas que la Suisse gagne bien davantage
sa vie dans le Sud-Est asiatique que
dans nos régions frontalières. Il faudra
montrer , dire , comment le monde
nous regard e, et pas seulement en nous
rpferant à ppiiv nui nous ponnnisspnt

bien comme nos voisins immédiats.
C'est presque la lune qui doit être au
rendez-vous avec une sorte d'E.T. dé-
barquant et nous restituant l'image
que nous lui donnons.»

D'autres premiers contacts , plus
classiques , ont été établis avec l'étran-
ger. Selon les renseignements du ser-
vice de presse d'Expo 2001 , le Minis-
tprp HP la pnltnrp pn Franpp e'pst rpn_

seigné sur le projet. Il se propose d'in-
viter les managers de l'Expo dès que la
décision fédérale officielle sera prise.
En août , tous les ambassadeurs de
Suisse à l'étranger qui reviennent dans
notre pays seront dûment informés.
Des journalistes de France, d'Angle-
terre, d'Allemagne , d'Italie ont pri s
des renseignements et posé des ques-
t ions fprtains sp rlispnt imnrp ssion-
nés par les retombées financières pos-
sibles de tous les investissements. Des
Italiens ont été surpris de l'ouverture à
l'extérieur manifestée par le projet.
Des personnalités allemandes, pro-
ches de la future foire de Hannovre (en
Pan 9 0,0.0 ̂ Innphpnl a vpp intérêt sur rlp

possibles sponsors suisses qu 'il s'agit
dès lors de ne pas laisser filer. Une
commune allemande , au bord du lac
de Constance, a môme manifesté un
intérêt particulier pour d'éventuels
projets avec ses voisins suisses.
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Les «écoutes» à Fépiscopat
sont délibérées en justice
Parler d'une affaire d'écoutes téléphoniques au secrétariat des évêques
suisses? Le Père Trauffer ne l'accepte pas, et demande à la justice d'agir

Une 
affaire de prétendues

écoutes téléphoniques clan-
destines au secrétariat de la
Conférence des évêques suis-
ses a abouti devant le juge .

Hier, au Tribunal civil de la Sarine,
l'avocat du Père Roland-B. Trauffer,
secrétaire de la Conférence, a de-
mandé par le biais de mesures provi-
sionnelles qu 'il soit interdit sous peine
de sanctions pénales que les médias
parlent d'«affaire d'écoutes téléphoni-
ques. »

Face au juge Bugnon , président du
Tribunal , Christoph Ebnôther , le
jeune rédacteur du journal catholique
de tendance conservatrice alémanique
«Schweizerische Katholische Wo-
chenzeitung », qui a lancé la rumeur.

Le 7 juin dernier, cet hebdomadaire
lâchait sa bombe : le Père Trauffer au-
rait effectué secrètement des écoutes
téléphoniques de la chargée d'infor-
mation de la Conférence, Maria Brun.
Sans apporter un début de preuve, le

journal déclarait se baser sur des infor-
mations fournies par des tiers.

Rappel des faits : suite aux restruc-
turations au sein du secrétariat de la
Conférence et à diverses autres péripé-
ties, Mme Brun a été déchargée de ses
fonctions le 30 avril dernier. Selon la
«Katholische Wochenzeitung», cette
affaire d'«écoutes téléphoniques» au-
rait été le point culminant dans les dif-
férends entre le Père Trauffer et Mme
Brun , et aurait conduit au licencie-
ment de cette dernière .
GRAVE ATTEINTE A L'HONNEUR

La nouvelle de ces prétendues écou-
tes téléphoniques avait été reprise par
de nombreux médias, tant en Suisse
qu 'à l'étranger, portant gravement at-
teinte à l'honneur du Père Trauffer( a
relevé son avocat , Me Dominique
Dreyer. Au début de l'audience, les
parties ont tenté une conciliation qui ,
en l'état, n'a pas abouti. La procédure
a donc été entamée.

Me Anton Henninger, 1 avocat du
journaliste téméraire, a bien accepté
que le journal en cause ne parle plus
«d'affaire des écoutes téléphoniques»,
pour autant que la partie adverse re-
nonce à toute procédure contre le jour-
nal. Outre l'obtention des mesures
provisionnelles pour que les médias
cessent désormais de propager les allé-
gations de la «Katholische Wochen-
zeitung», la partie lésée pourra pour-
suivre la procédure , en demandant no-
tamment des dommages pour tort mo-
ral, étant donné qu 'il a été porté gra-
vement atteinte aux droits de la per-
sonnalité du Père Trauffer.

L'éditeur de la «Katholische Wo-
chenzeitung», qui n'était pas présent à
l'audience, s'est prudemment distancé
de l'article en cause, a relevé Me
Dreyer. Le juge Bugnon rendra par
écrit son ordonnance concernant les
mesures provisionnelles demandées.

APIC

Le rôle de Pévêché de Coire
Cette prétendue affaire des écoutes té-
léphoniques a été suivie dès le début à
l'évêché de Coire. C'est même le porte-
parole de Mgr Haas, le chanoine
Christoph Casetti, qui a transmis cette
«information» (au sujet d'écoutes) dé-
but mai au journaliste de l'hebdoma-
daire catholique conservateur. Lequel
a publié le «scoop» litigieux le
7 juin.

Ce journaliste , Christoph Ebnôther ,
a lâché cette précision devant le Tribu-
nal civil de la Sarine, et l'a confirmée
hier à l'agence APIC. Il a même ajouté
qu 'il avait envoyé le projet de son texte
au chanoine Niederberger le 5 mai
déjà , soit plus d'un mois avant la pu-
blication. Le chanoine Casetti était à
ce moment-là en pèlerinage à Lour-
des.

Si la publication de l'article a été
retardée pendant un mois - il a paru
juste la veille de l'assemblée de la
Conférence des évêques - c'est parce
que Maria Brun , l'ex-chargée d'infor-
mation de la Conférence des évêques
suisses, le lui avait demandé, affirme
Ebnôther. Elle avait l'intention de
faire vérifier par les PTT les appareils
téléphoniques de la Conférence, idée

qu elle aurait abandonnée sur les
conseils de son avocat , selon Ebnô-
ther. Le journaliste explique ce retard
également par le fait qu 'il était au ser-
vice militaire durant cette période.

La «Katholische Wochenzeitung»,
s'appuyant sur des «informations de
tiers», avait publie dans son édition
du 7 juin que le Père Roland-B. Trauf-
fer, secrétaire de la CES, aurait effec-
tué clandestinement des écoutes télé-
phoniques de la chargée d'information
de la Conférence. Le Père Trauffer a
porté plainte pour atteinte à l'hon-
neur.

Le chanoine Casetti a déclaré ¦ à
l'APIC que c'est Mme Maria Brun elle-
même qui lui a fait part de ses soup-
çons dans une conversation fin avril.
Lui-même n'a fait que transmettre
l'information de façon informelle au
journaliste de l'hebdomadaire conser-
vateur , sans lui dire ce qu'il fallait en
faire. Il a tout de même estimé l'infor-
mation suffisamment vraisemblable
pour la transmettre . Il a déclaré à
l'APIC avoir été «impressionné» par
ce que lui avait dit Mme Brun , le consi-
dérant comme relativement crédible.
Le journaliste Christoph Ebnôther a

contacté Maria Brun , qui était avertie
de cet article. Selon ses propres dires , il
a faxé son projet de texte à Coire, au
chanoine Walter Niederberger , ancien
vicaire général, pour voir s'il y avait
des contradictions entre ce que Mme
Brun avait dit au chanoine Casetti et à
lui-même.

CURIEUX MUTISME

Les observateurs relèvent qu'il est
pour le moins «étonnant» qu'une telle
«bombe», qui touche indirectement
la Conférence des évêques, ait pu être
connue à Coire un mois avant qu'elle
n'éclate sans qu'aucune information
ne soit transmise par Coire aux res-
ponsables de ladite conférence.

Rappelons que la Conférence des
évêques suisses, par la bouche de son
président , Mgr Henri Salina, a claire-
ment redit sa confiance au Père Trauf-
fer. Contacté hier par l'APIC, Mgr Sa-
lina a exprimé son «étonnement» sur
les nouveaux rebondissement de l'af-
faire. L'évêque-abbé de Saint-Maurice
a le ferme espoir que grâce à l'action de
la justice , toute la lumière sera faite.

APIC

PEREQUATION FINANCIER E

Le projet séduit par son audace tout
en soulevant plusieurs problèmes...
Le projet de péréquation financière a dans l'ensemble séduit. Mais la répartition
des taches entre cantons
La plupart des réponses à la procédure
de consultation lancée en mars sur la
nouvelle péréquation financière par le
Département fédéral des finances est
positive. Dans ses grandes lignes, le
projet n'est pas discuté. Ainsi, le prin-
cipe d'un désenchevêtrement des tâ-
ches et la nouvelle péréquation des res-
sources et des charges entre les cantons
reçoivent un accueil favorable. Le pro-
jet vise aussi à réaliser des économies
évaluées à trois milliard s de francs.

Pour les cantons , le modèle proposé
renforce le fédéralisme et revalorise
leur rôle. Il augmente leur autonomie
et leur offre la possibilité de fixer eux-
mêmes les priorité s. Les cantons de-
vront ainsi se responsabiliser davanta-
ge, estiment plusieurs d'entre eux.
Toutefois, le nouveau modèle ne doit
pas servir de prétexte à la Confédéra-
tion pour accroître les charges des can-
tons , préviennent Appenzell Rhodes-
Extérieures et le Jura.

La Conférence des directeurs canto-
naux (CdC) soutient elle aussi le pro-

et Confédération soulève de réelles oppositions
jet. Elle salue le fait d'attribuer exclu-
sivement la compétence de certaines
tâches aux cantons ou à la Confédéra-
tion. Mais une attention particulière
devra être portée aux critères utilisés
pour la répartition. Les cantons se sen-
tent en outre interpellés par le principe
d'une collaboration intercantonale ,
précise la CdC.

Bon accueil également du côté des
partis, même si des détails restent à
régler. Le PRD émet des réserves sur la
collaboration intercantonale dont le
projet prévoit l'intensification. Pour
lui , elle doit se faire volontairement et
ne doit pas être contrainte.

L'UDC salue le fait que le projet
contribue aussi à l'assainissement des
finances fédérales. Mais elle craint que
la perspective d'économies joue un
rôle trop important dans la détermina-
tion des nouvelles compétences.
MISE EN PLACE RAPIDE

Le PDC souhaite une mise en place
rapide de la réforme: 1999 lui paraît

un délai réaliste. Le Parti libéral dé-
plore que la réforme ne soit pas ac-
compagnée d'une nouvelle approche
fiscale.

Le PS se montre plus réticent. Il
reproche au projet d'être en premier
lieu un paquet d'économies et craint
que le désengagement par la Confédé-
ration d'un certain nombre de tâches
ne conduise à une diminution générale
des prestations.
REPARTITION CONTROVERSEE

La nouvelle clé de répartition des
tâches est précisément le point le plus
controversé du projet. La cantonalisa-
tion de la formation professionnelle,
de Jeunesse et Sport et des transports
régionaux est ainsi très discutée. La
plupart des propositions ne tiennent
pas compte de l'imbrication des tâches
et des conséquences au niveau natio-
nal et international , estime par exem-
ple la Fédération des sociétés suisses
d'employés.

ATS

E X E R G U E

Le secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger, auquel on prête le souhait
de «faire autre chose», pourrait bien ne pas connaître de sitôt une
issue au dossier européen. Keystone

La percée promise entre Berne
et Bruxelles sera-t-elle brisée?
Si pour les camions, c'est quasi débloqué, pour la libre
circulation des personnes, ça patine. Suspense!
Négociations Suisse-Union euro- Mais attention! Tout ne baigne
péenne: l'élan est menacé d'être
brisé. Tout laisse craindre que les
discussions - contrairement aux
espoirs du printemps - ne seront
pas bouclées à la mi-juillet. Lundi,
le Conseil des ministres de Bruxel-
les pourrait bien une nouvelle fois
prolonger l'intolérable suspense.
Même les coups de gueule exas-
pérés de nos ambassadeurs ne
suffiront pas à faire sortir les mi-
nistres européens de leurs gonds.
Il est vrai que les querelles helvé-
tico-helvétiques ne sont pas de
nature, elles non plus, à accélérer
le mouvement. Rappel: les dos-
siers sensibles des camions de
plus 28 tonnes et de la libre circu-
lation des personnes restent à dé-
geler.

Souvenez-vous! Le commis-
saire européen Hans van den
Broek, le 24 mai, exécute à Berne
une visite prometteuse. Ses entre-
tiens avec Jean-Pascal Delamu-
raz, Flavio Cotti et Moritz Leuen-
berger laissent percer une nou-
velle dynamique. On n'exclut pas
d'en finir à la mi-juillet. Il faut dire
que la Suisse, quelques semaines
plus tôt (c'était le 3 avril), avait sen-
siblement enrichi son offre. Tout
semblait possible. Même am-
biance optimiste le 17 juin suivant:
les ministres des Transports euro-
péens salueront à leur tour l'as-
souplissement helvétique. Une
proposition ferme d'accord sera
même annoncée pour octobre.

AMBASSADEURS EXASPERES

Mais, sur la libre circulation des
personnes, rien! Du coup, les am-
bassadeurs Alexis Lautenberg
(notre homme à Bruxelles) et
Bruno Spinner (chef du Bureau de
l'intégration) somment l'Union eu-
ropéenne de se prononcer. Sinon,
avertissent-ils, les négociations
s'enliseront. Et ce sera l'échec. Le
ton monte.

Alors? Rupture lundi? A Berne,
on jugerait cette saute d'humeur.
Et puis, pour les transports rou-
tiers, on est sur la bonne voie.
Reste l'autre gros morceau: la libre
circulation des personnes. Là, on
aimerait que les ministres des Af-
faires étrangères des Quinze, lun-
di, ne se contentent pas d'une dé-
claration très générale. Ce que les
Suisses attendent, ce sont des
contre-propositions précises,
concrètes, écrites. Il faudrait que
Berne, dès la rentrée, soit en me-
sure de les comparer avec son of-
fre à elle.

pas en Suisse, même pour les
transports routiers. Les petites
phrases du Valaisan Peter Boden-
mann (président des socialistes)
et de l'Uranais Franz Steinegger
(chef des radicaux) mettent tout le
monde en alerte. C'est la levée
progressive de la limite des 28 ton-
nes pour les camions, sans com-
pensations efficaces, qui inquiè-
tent les deux politiciens monta-
gnards. Ils en redoutent un échec
populaire cinglant. A Berne, cet
avertissement ne tombe pas dans
l'oreille d'un sourd. Pour nos négo-
ciateurs, c'est un encouragement
à redoubler de prudence. Incidem-
ment, les récentes déclarations du
commissaire européen Neil Kin-
nock sur la vérité des coûts (voir
nos éditions d'hier) sont bien re-
çues. Mais il s'agit là de la Com-
mission européenne. Et, chez cer-
tains pays membres, c'est loin
d'être gagné.
FISCALITE ROUTIERE, BATAILLE

Transports terrestres: la Suisse,
rappelons-le, propose de libérali-
ser l'accès de son territoire aux
camions de plus 28 tonnes par éta-
pes fixées en 2001 et 2005. L'as-
souplissement toucherait aussi
l'interdiction de circuler la nuit. En
2005 (date qui correspond à la fin
de l'actuel accord sur le transit), la
Suisse reprendrait les règles euro-
péennes en matière de tonnage, y
compris sur les passages alpins.
Mais une taxation équitable du
transport routier à travers les Al-
pes (taxe poids lourds, péage al-
pin) et une clause de sauvegarde
les accompagneraient. Il s'agit, en
même temps, d'exécuter l'initia-
tive des Alpes. Les bagarres les
plus pointues porteront sur l'am-
pleur de cette fiscalité et sur le
calendrier de l'accès aux centres
du Plateau suisse par les 40 ton-
nes.

Libre circulation des personnes:
la Suisse souhaite aussi y aller par
étapes. Et d'un, des améliorations
seraient accordées aux gens origi-
naires de l'Union européenne
(dont le regroupement familial).
Deux ans après, on abolirait toute
priorité aux travailleurs indigènes.
Et cinq ans plus tard, on ouvrirait
les négociations pour l'abolition
des contingents d'étrangers (avec
clause de sauvegarde aussi). Mais
beaucoup de voix, à Bruxelles,
plaident en faveur d'une supp-
pression beaucoup plus décidée
de ces contingents. Allez, on verra
lundi. Georges Plomb
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BROYE

La société de l'aire
sur la NI envisage sa dissolution

La future aire autoroutière sera implantée sur le mamelon, derrière les maisons. 09 Vincent Murith

autoroutiere
Secouée par les projets concurrents surgis entre Estavayer et Morat, la société «Rose de la
Broyé» craint de ne plus contrôler les implantations sur le site de Lully. Doit-elle continuer ?

D

ans un document rédigé à
l'intention des actionnaires
de la société «Rose de la
Broyé SA», Me Jean-Ludovic
Hartmann envisage pure-

ment et simplement la dissolution de
l'entité chargée de la promotion de
l'aire autoroutiere de Lully, sur l'auto-
route en construction N l. L'avocat fri-
bourgeois , associé régulièrement aux
travaux de la société dès sa création en
1991 , met en avant cette proposition
dans une lettre aux actionnaires datée
du début juillet. On connaissait l'exis-
tence de tensions au sein de cette so-
ciété regroupant notamment l'Etat de
Fribourg, les représentants des trois
communes du site, la COREB,
l'Union fribourgeoise du tourisme et
des associations économiques canto-
nales. Mais de là à songer au hara-
kiri... L'analyse du juriste repose sur
l'examen des buts de la société ano-

nyme de promotion. «Rose de la
Broyé» a été conçue pour piloter
l'aménagement de la zone. Paradoxa-
lement , elle ne dispose actuellement
d'aucun droit de superficie sur la zone
de l'aire de ravitaillement alors que le
choix des investisseurs doit intervenir
à la fin de cette année. Sera-t-elle vrai-
ment en mesure de jouer son rôle le
moment venu? Le préfet de la Broyé,
Jean-Luc Baechler , ne voit pourtant
qu'un scénario-catastrophe dans les
hypothèses avancées par l'avocat: «Il
s'agit d'une étude théorique fondée sur
l'examen du but de la SA. Mais nous
sommes actuellement en négociation
avec le directeur des Travaux publics
pour trouver un accord au sujet du
droit de superficie. Pierre Aeby s'est
engagé à proposer un projet acceptable
à la mi-août.»
VIVES DISCUSSIONS

Entre les différents acteurs , le ton de
la discussion n'est pas particulière-
ment serein. La réunion des actionnai-
res du mercredi 3 juillet a débouché
sur une passe d'armes entre les mem-
bres du groupe de travail régional , une
entité formée en 1994 à la demande de

«Rose de la Broyé», et le directeur des
Travaux publics. «Le groupe s'était
réuni avant la séance» commente
Pierre Aeby, à la fois conseiller d'Etat
et président de la société. «Mais je
crois qu 'ils ont compris que le Conseil
d'Etat n'entendait pas traiter l'aire de
la Broyé différemment de l'aire de la
Gruyère. Il n'est pas question que
nous cédions des droits de redevance à
la région.» Selon lui , la mise à dispo-
sition d'une surface (environ 40 ha)
entourant l'aire proprement dite cons-
titue un «cadeau» suffisant.

Les divergences de vue entre le
Conseil d'Etat et les membres du
groupe régional demeurent bien réel-
les. Car pour le premier , l'important
reste en effet de trouver le plus rapide-
ment possible des investisseurs déci-
dés à réaliser le restoroute et la station-
service. Pour les seconds, la coordina-
tion des projets est prioritaire et un
principe global d'aménagement, qui
inclut notamment le centre de congrès
et le parc à thèmes , doit prévaloir. Or il
y a urgence dans ce second cas de figu-
re: à Payerne, à Saint-Aubin, à Aven-
ches et à Morat se dessinent des pro-
jets privés qui pourraient sévèrement

concurrencer les extensions de l'aire
de ravitaillement de Lully. Pour que la
Broyé n 'hérite pas d'une réalisation
minimale n'arrangeant que les seuls
intérêts de l'Etat, les indigènes sem-
blent être prêts à adopter un profil bas.
La codécision sur les investisseurs se-
rait-elle à ce prix? En tous les cas, les
actionnaires broyard s semblent en
avoir pris leur parti et renoncent à
l'idée d'un partage de la redevance.
COURSE CONTRE LA MONTRE

«Nous demanderons cependant
aux entreprises intéressées d'établir un
catalogue des investissements qu'elles
comptent réaliser dans la zone et nous
l'évaluerons sous l'angle de la solidité
financière, du nombre d'emplois créés
et du développement économique»
précise Pierre Aeby. «Il y aura une
pondération délicate des facteurs à ef-
fectuer.» Mais certains craignent que
les projets d'extension soient renvoyés
aux calendes grecques. D'où le forcing
actuel que fait le groupe régional au
sein de «Rose de la Broyé» pour obte-
nir le droit de superficie sur les terrains
de l'Etat avant que les jeux ne soient
faits. FABIEN HûNENBERGER

Calendrier
très serré
«Nous n'avons pas pris de retard»
clame Pierre Aeby. La mise à l'en-
quête du changement d'affectation
de la zone doit s'achever dans quel-
ques jours et elle ne devrait pas
poser trop de problèmes car les ter-
rains appartiennent tous à des col-
lectivités publiques. La prochaine
échéance importante est celle du
début de l'appel d'offres (le 31
août). «Les intéressés auront jus-
qu'à la fin de l'année pour se faire
connaître et le choix du Conseil
d'Etat doit intervenir cette année
encore» précise le directeur des
Travaux publics. Un groupe de qua-
tre ou cinq personnes désignées
par «Rose de la Broyé» se chargera
de lui sélectionner quelques pro-
jets. La mise au concours architec-
tural est prévue pour l'an prochain
tandis que le permis de construire
devrait être délivré en 1998. Si tout
va bien la construction démarrera
en 1999 et l'aire sera opérationnelle
au printemps 2001. FH

Premier tango des investisseurs
Officiellement , l'appel d'offres public
ne démarrera qu 'à la fin du mois
d'août. Cependant , les pourparlers
avec les investisseurs ont commencé.
Le préfet Baechler , président du
groupe de travail régional , avoue avoir
été contacté par une dizaine de com-
pagnies pétrolière s et une dizaine
d'entreprises intéressées. Des visites
de sites autoroutiers en Suisse ont
même été mises sur pied et la dernière
a conduit les actionnaire de «Rose de
la Broyé» le 12 juin sur des aires auto-
routières tenues par les entreprises
Môvenpick et Shell. Le début de l'ap-
pel d'offres mettra un terme à ces sor-
ties. Mais , le cadre de ces recherches
préliminaires est on ne peut

plus flou («La Liberté» du 8 septem-
bre 1995). «Le Conseil d'Etat a reçu , à
leur demande , plusieurs groupes d'in-
vestisseurs» relève Pierre Aeby. «Mais
c'était uniquement pour les remercier
de s'intéresser au projet et ces séances
ont duré 10 minutes». De son côté,
Jean-Luc Baechler a pris l'initiative de
réunir plusieurs investisseurs en les
convoquant par lettre avec entête de la
préfecture de la Broyé. Dans le même
temps , Narcisse Niclass , patron de
l'agence Royal Agency SA, a com-
mencé à jouer les hommes de liaison
entre des entreprises et «Rose de la
Broyé». Bref, on se bouscule pour ac-
cueillir les bailleurs de fonds. A s'en
marcher sur les pieds.

«J'ai réclamé par trois fois les plans
du site et, dix mois après, je ne les ai
toujours pas reçus. Le groupe régional ,
qui devait fournir les plans , n'a jamais
donné réponse au lettres que j'ai en-
voyées à «Rose de la Broyé». Com-
ment voulez-vous travailler dans ces
conditions?» s'indigne Narcisse Ni-
class. Le pubhciste crie à la rétention
d'information , à la récupération poli-
tique de ses démarches de liaison et
dénonce des inégalités de traitement
avec des compagnies concurrentes de
celles qu 'il pilote. Selon lui ce type de
retard pourrait se traduire par une
perte de crédibilité du site de Lully et
une fuite d'investisseurs sérieux.

FH

La préfecture
revient à André
Cornamusaz

PAYERNE

Le choix de I ancien conseil-
ler communal socialiste
payernois surprend. Pierre
Savary partait favori.
Un André chassera l'autre dans le fau-
teuil préfectoral de Payerne. Le
Conseil d'Etat vaudois a décidé mer-
credi la nomination d'André Corna-
musaz , chef du service des eaux de la
ville de Payerne, à la place d André
Oulevey. Prénom mis à part , les deux
hommes n'ont que peu de choses en
commun. Le nouveau lieutenant du
Gouvernement vaudois est socialiste
tandis que son prédécesseur était radi-
cal. Il entrera en fonction à l'âge de 46
ans alors qu 'André Oulevay avait at-
tendu 55 ans pour accéder à cette char-
ge. La date de changement de préfet
sera fixée ultérieurement , mais il est
probable qu 'il interviendra au début
du mois de novembre.
CHANGEMENT POLITIQUE

Cette nomination est très surpre-
nante dans la mesure où Pierre Savary,
l'actuel substitut du préfet, partait lar-
gement favori dans un fief radical de-
puis l'institution de la charge préfecto-
rale. «Je suis évidemment assez
étonné de la décision du Conseil
d'Etat» commente André Oulevey,
l'actuel préfet. «C'est une décision qui
peut surprendre mais il faut la placer
dans le cadre des changements politi-
ques dans le reste du canton.»

«Le Conseil d'Etat a reçu une di-
zaine de candidatures environ et il a
arrêté son choix après avoir audi-
tionné quatre candidats» explique de
son côté Claude Ruey. Le chef du
département de l'Intérieur vaudois re-
lève cependant que l'équilibre politi-
que au sein du collège gouvernemental
était plutôt favorable à la candidature
Cornamusaz. En clair , la nouvelle ma-
jorité rose-rouge-verte au sein du Gou-
vernement vaudois a dû peser d'un
bon poids dans la nomination du nou-
veau préfet. L'ancien préfet d'Aven-
ches, récemment remplacé par la radi-
cale Denise Pignard , se dit d'ailleurs
surpris et regrette que Pierre Savary
n'ait pas été choisi : «La région possé-
dait en lui un ardent défenseur à Berne
et ses avis au sein de la COREB étaient
vivement apprécies et suivis».
POURSUIVRE DANS LA LIGNE

Le nouveau venu n'entend cepen-
dant pas ruer dans les brancards. «Je
suis évidemment surpris par cette no-
mination et je vais devoir m'adapter à
ce type de travail qui est en grande
partie nouveau pour moi.» Il n'envi-
sage pas non plus marquer son arrivée
par un geste politique fort , préférant
imprégner sa charge d'une sensibilité
plutôt que de la teindre d'une colora-
tion partisane: «Je vais apporter mon
soutien aux projets régionaux comme
le gymnase, l'hôpital ou , à plus long
terme, la patinoire. Le développement
de la zone industrielle fait également
partie de mes préoccupations.» Au ni-
veau de la coopération régionale, le
nouvau venu entend avant tout «pour-
suivre la collaboration au sein de la
COREB».

Candidat malchanceux , Pierre Sa-
vary s'avoue déçu que son expérience
n'ait pu faire la différence «dans une
période où il n 'y a pas de temps à per-
dre». Par ailleurs , l'ex-conseiller na-
tional n 'a pas encore décidé s'il pour-
suivrait ou non son activité comme
substitut. Il se donne un mois pour
réfléchir avant de décider.

FABIEN Hû HNENBERGER

VUARMARENS. Garçon de neuf
ans heurté par une voiture
• Jeudi matin , peu après la laiterie
de Vuarmarens. une automobiliste n 'a
pu éviter un garçon de 9 ans qui dé-
bouchait à vive allure avec un tracteur
à pédales. Blessé au fémur, le gamin a
été conduit par hélicoptère au CHUV
à Lausanne. GD



f A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
I Transports publics à proximité

immédiate,
vue, ensoleillement.

H Libres de suite ou à convenir.

^̂ ^_^̂  
17-215452 

^

S*K
ESPACE 
GERANCE

MONTET (Broyé)
A louer

joli 31/2 pièces
cuisine équipée, grand balcon

et galetas.
Loyer très attractif.

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
« 037/76 17 77

17-215706

rB 
A VENDRE _¦¦

en face de la gare H?fM| I
de FRIBOURG Mj^

SURFACES PPE
pour cabinet médical

ou bureau
env. 111m2 chacune.
Prix à discuter selon étage et état
de l' objet.
Pour renseignements et visites, S
s'adresser à: S

0k} Agence immobilière S

t

*t* Paul Eigenmann S.A. 
~

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 223230 BH

JL:b&-J(m0tfmScmmsakin - ILsasiisn

A vendre du constructeur ,

villas clés en main
- construction traditionnelle, sur
propre terrain ou à disposition à:

Vaulruz, sortie autoroute, Villarsel-
le-Gibloux - Sédeilles - Rue.

Rens.: * 077/34 13 50
17-215999

-> ^

î.toj
: v<3&• \<± ŷ
X FRIBOURG
"• impasse de la Forêt 24

? STUDIOS_, Libres de suite ou à convenir.
¦• 22-426771

\ <m
• J.-H. BEAtJSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
_ K l  1-: Dr LAC 2i) ¦ ISIIII  VEVEY - TÉL. ')2I i') « I

Ol'VERT ÉCiALEMENT-LE S A M E D I  MATIN*

î ŵ "̂ ^^^̂ r- **B3Sr ^^^m

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

situation calme et ensoleillée

SPACIEUX Vn PIÈCES
entièrement rénové

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

cave et galetas.
Fr. 1350.- ch. comprises

Place de parc ext. Fr. 50.-

Libre de suite
17-215450

¦ A VENDRE WÊÊÊ
GIVISIEZ CIG 20 000 &Œ& I
Zone industrielle 3 ^̂ ^r

UNITES PPE
prêtes a I emploi

surface bureau 192 m2
niveau rez, 1er sud

Fr. 400 000.-
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

0-%} Agence immobilière £

L

'M Paul Eigenmann S.A. "

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 223230 _ ¦

fr  -||s
à Romont
rue Pierre-de-Savoie 38

spacieux ZVz (75 m2)
et 3V2 pièces (90 m2)
• cuisine agencée avec lave et

sèche-linge
• grand balcon
• ascenseur
• place de jeux
• situation calme.
Libres de suite ou à convenir.

17-215573 Avenue Gerard-Clerc

-v -^L. 1680 Romont
n_ ir_ a 037/51 92 51 R

Tout compris, clés en main

Fr. 450'000.--

COURTEPIN, quartier La Gravonna
A louer de suite ou à convenir , dans
petit immeuble neuf

nos derniers appartements
soit 2 pièces, 58 m2 Fr. 1112.-

4 pièces, 116 m2 Fr. 1844 -
6 pièces, (duplex), 133 m2

Fr. 2120.-
(charges et place dans garage souter-
rain comprises). Aménagement
luxueux, par exemple , machine à la-
ver la vaisselle, cheminée, W.-C. sé-
parés , grand balcon.
Pour plus de renseignements et visi-
te:

TD Société de gérance SA
a- 037/42 44 18 (Mm« Miserez)

17-215809

Avec Fr. 50'00a~ de fonds propres,
voici

3 belles villas jumelées
à moins de

Fr. 2'000." par mois
Matran, villa rustique 5 1/2 p.,
Tout près de Fribourg,
vue dégagée, jardin, garage , sous-sol...

Neyruz, villa sympathique 5 1/2 p.
avec sauna, local jeux , finitions excep-
tionnelles. Joli jardin , entretien facile.

Prez-vers-Noréaz, villa luxueuse,
Une 5 1/2 pièces pas comme les autres.
Des espaces et un luxe inhabituels.
Limite de zone verte . Un paradis pour les
enfants. A voir absolument.
Documentation gratuit e avec photos

© nm
Avry-Bourg Sb

1754 Avry-s/Matran W

Tél. 037 30 44 44 EH H- WÊ\

A remettre en ville de Fribourg

Café-Restaurant
Le Raisin d'Or

60 places , bar, terrasse , places de parc ,
appartement à disposition.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :
Jean-Claude JENNY

Impasse des Eglantines 1
1700 Fribourg, * 037/28 56 56

17-214827

Exceptionnel \  ̂%à Matran i.̂ fôK  ̂"
Devenez 'T R  firn?propiïétai- Ifïfl FFH ilA
re de votre vil-
la 51/2 pièces AGV SA
dès Fr. 1'456.« 1484 Aumont
par mois, avec

al T Ifc» Nous vous renseignons

liage, SOUS-SOl, volontiers et sans
places de parc, engagement 

COUVerî à VOJtU- 037-65 21 65
re. 077-34 97 89

Été,i IW 1 "En Dardens"

Villas groupées de 4 Vz et 5 Vz pièces; proches
de toutes commodités avec superbe vue sur les

montagnes.
Ent. excavées, pompe géothermique
individuelle, agencement moderne.

Place de parc souterraine.

Saisissez l'occasion et contactez-nous:

-rfS«*?uAsPY s****
A BULLE «Résidence Les Crêts»
ville et campagne tout à la fois
Environnement agréable avec panorama splendide,

espaces verts de 4500 rnJ et place de jeux,
à proximité immédiate du collège, de l'école

secondaire, des commerces et du centre ville de Bulle
Site idyllique et dominant de «La Léchera»

Chemin de la Buchille et Pauvre-Jacques

A VENDRE VILLAS FAMILIALES
spacieuses de 4'A - 51/* - 67* - 77* pièces

+ APPARTEMENTS EN PPE DE 47a - 5 PIÈCES
superbe réalisation de villas groupées mais très
individualisées, intérieur séduisant, fonctionnel,

lumineux et original. Décoration intérieure à choix.

Villas 4'A pièces dès Fr. 472000.- dès Fr. 1445.-/mois
Villas 5'A pièces dès Fr. 528000.- dès Fr. 1600.-/mois
Villas 6V» pièces dès Fr. 605000.- dès Fr. 1795.-/mois
Appartements PPE dès Fr. 383000.- dès Fr. 1260.-/mois

VISITEZ LA VILLA TÉMOIN DE 4Va PIÈCES
CHEMIN PAUVRE-JACQUES N° 19

Conditions financières attractives, 10% de fonds
propres suffisent. Possibilité de financement avec votre
capital du 2" pilier (LPP). Travaux personnels possibles.

130-1287 5

~~ UJLJIJLM- INVEST SA
1630 BULLE Té,« O29/2 01 4°

VESIN
A louer

duplex
21/2 pièces
mansardé
cuisine équipée
grand salon.
Loyer: dès
Fr. 640.-/mois
+ charges.
Garage
à disposition.
Libre de suite ou à
convenir.
Pour renseigne-
ments :
a- 037/76 17 77

17-215440

A louer de suite
rue de Morat 20
centre-ville

TRES JOLI
APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort ,
cuisine agencée.
Fr. 1410.-
ch. comprises.

* 037/23 23 31
17-215880

A louer pour le
1.9.1996 ou à
convenir , route de
Villars à Fribourg

31/2 PIECES
rénové, balcon,
cave, galetas.
Fr. 1275.-
ch. comprises.
« 037/24 14 72

17-215838

A louer à Marly

2.Vz pièces
avec terrasse, jar-
din et abri pour voi-
ture. Fr. 950 -

- 037/46 20 20
(heures magasin)

17-215876

Villars-sur-Glâne
(Dailles)

31/2 PIECES
dernier étage, plein
sud. Fr. 1450 - +
ch. Entrée immé-
diate.

« 037/41 31 62
17-21587'

A louer à
Pérolles, pour
le 1.10.1996
ou avant

STUDIO
Fr. 620.-
ch. comprises.

* 037/22 78 93
ou
037/37 39 04.

17-215877

A louer à Treyvaux
dès le 15.8.1996
ou à convenir

appartement
11/2 pièce
dans maison ind.,
entrée séparée, pi.
de parc. Fr. 600 -
ch. comprises.

« 037/33 32 12.
17-215814

France, 7 km Lou
hans, situation iso
lée et dominante

ferme
bressane
salon-séjour avec
cheminée, cuisine
3 chambres,
chauffage central
gaz , grande
terrasse couverte
grange, terrain
3700 m2 avec
pièce d' eau,
FF. 450 000.-
(crédit possible).
¦s 0033/
84 85 12 21
Fax 0033/
84 85 09 54

18-330274

A louer à Courtaman

appartement de 2 V2 pièces
Loyer: Fr. 690 - + charges.

BLASER SA - * 037/711 21 56
293-16154

Jeune couple (médecin) avec bébé

cherche 4 à 5 pièces
dans maison ou appartement.
Région : Montilier , Morat , Meyriez.
Loyer max.: Fr. 2000.-/mois.

* 031/333 12 71 17-213630

_ _̂__?_-^S
A louer à Fribourg

quartier Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir. I

_A. 241-72933 _ ¦

rB 
A VENDRE H

à MARLY éfàk Iroute de l'Union 6 VrnJ
dans PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spa-
cieux, 2e étage, salon avec che-
minée. 3 chambres à coucher , 2
salles d'eau, balcon, une place de
parc dans garage souterrain.
Prix: Fr. 450 000 -

0-X% Agence immobilière £

t

(W Paul Eigenmann S.A. "

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 223230 _ ¦

Pour renseignements et visites
s'adresser à:

A louer à fwv$
Prez-vers-Noréaz %^̂
spacieux

appartement
de 31/2 pièces

• situation calme et ensoleillée
• à proximité du village
• cuisine agencée avec lave-vais-

selle
• balcon
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 875.- + charges.

17-214 256 Avenue Gérard-Clerc
C 
¦ __ L 1680 Romont WÊrrimob-'"'"^

A vendre aux Mayens-de-Riddes
relié à Verbier

très beau chalet neuf
entièrement meublé , comprenant au
rez-de-chaussée: living, cuisine équi-
pée, une salle d'eau, hall d'entrée
+ local indépendant ;
à l'étage : 3 chambres à coucher ,
W.-C./ lavabo et galetas + fourneaux
Scandinaves et pompe à chaleur.
Extérieur: terrasse avec table et che-
minée en pierre, terrain 575 m2, très
bon ensoleillement, vue imprenable.
Accès direct sur piste des Quatre-
Vallées. Accès avec véhicule toute
l'année. Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 350 000.-
¦s 037/52 25 24 17-215541

r̂ A louer à PAYERNE
rue de la TOUR 9
(centre-ville)

APPARTEMENTS
2V2 pièces, loyer: Fr. 740.-
+ Fr. 120 - de charges
3V2 pièces, loyer: Fr. 920.-
+ charges
Avec poste de CONCIERGERIE
Libres de suite ou à convenir.

SURFACE DE BUREAU
51 m2 Fr. 650.- + charges

PLACES DE PARC
Fr. 30.- 17-214071¦_i -̂=-7«-H-H- -̂H-M- -̂a
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CHAMPIGNONS

Le contrôle officiel se fait
dans une quinzaine d'endroits
La liste correspond à l'état au 1er juillet. Prudence dans
les sous-bois car le dahu est vindicatif cette année.
Châtel-Saint-Denis : chez M. Au-
guste Genoud , route Péralla.
Lundi à samedi 18 h 30-19 h 30,
¦s 021 /948 73 28. Pour la commune de
Châtel-Saint-Denis.
Guin: dimanche, 18-19 h, à l'école
Brunnenhof. Les autres jours de la
semaine , chez M. Franz Schouwey,
»43 13 88. Pour la commune de
fin in
Echarlens: chez M. René Leva, bou-
cherie. Lundi à samedi sur appel télé-
phonique , •-¦029/5 14 00. Pour les
communes d'Echarlens, Gumefens,
Marsens , Riaz, Sorens, Villarvolard ,
Vuippens.
Estavayer-le-Lac: chez M. H. Bul
liard , cité du Bel-Air 8. Juillet à octo
bre , lundi à samedi, 18 h 30-19 h 30
» 63 19 95. Pour la commune d'Esta
vaver-le-Lac.
Font: chez M. J.-M. Carrard , Sous-la-
Ville. En saison sur rendez-vous,
* 63 15 59. Pour la commune de
Font.
Fribourg : concernant l'horaire et les
endroits de contrôle , se renseigner aux
T 217 211 (commune) ou _• 217 293
(Service d'hygiène). Pour la ville de
Friboure et Villars-sur-Glâne.
Jeuss: chez M. J. Schopfer. Sur ren-
dez-vous , •s 74 18 36 privé, _¦ 71 29 14
prof. Pour la commune de Jeuss.
Mannens-Grandsivaz: chez M.
Henri Bugnon , route de Montagny,
Mannens. Lundi à dimanche. 18-19 h
ou sur rendez-vous, _¦ 61 61 91. Pour
les communes de Mannens-Grandsi-
vaz , Avry-sur-Matran, Corserey, Mid-
des, Montagny-les-Monts, Prez-vers-
Noréaz , Torny-le-Grand.
Marly: restaurant de la Gérine. Mi-
août-déhut novembre , lundi à samedi.

18 h 30-19 h 30. Hors saison: sur ren-
dez-vous, M. J.-J. Gilgen, ¦» 46 29 93.
Pour les communes de Marly, Arcon-
ciel, Ependes, Ferpicloz, Montévraz ,
Oberried , Praroman-Le Mouret , Senè-
des, Villarsel-sur-Marly, Tinterin,
Chevrilles.
Montbovon: chez M. R. Grangier.
Au Village. En soirée ou sur rendez-
vous, -• 029/8 15 89. Pour la corn-
mnnp dp Mnnthnvnn

Morat : chez M. H.-R. Guhl , Lausan-
nestrasse 48, Meyriez. Sur rendez-
vous, » 71 38 25. Mme J. Zûrcher, Lô-
wenberg 51 , Morat. Sur rendez-vous,
» 71 43 55. Pour la commune de Mo-
rat.
Romont : chez M. G. Morel , route de
Billens 11. Juillet à novembre, tous les
jours de 19-20 h. Hors saison: sur ren-
dez-vous , s 52 28 42. Chez M. Michel
Jenny, Pré-de-la-Grange 31. Juillet à
novembre, tous les jours de 19-20 h.
Hors saison: sur rendez-vous ,
¦s- 52 19 43. M. Pierre Mugny, rue
d'Arruffens 32, est remplaçant. Pour
la mmmnnp Hp Rnmnnt

Sugiez/Nant: chez M. Francis Mei-
gniez, rue Principale 55, 1786 Nant.
Sur rendez-vous, s 73 22 56. Chez
M. André Waldvogel , chemin de la
Broyé 2, 1786 Sugiez. Sur rendez-
vous, s 73 12 78. Pour les communes
de Bas-Vully et Haut-Vully.
Villaz-Saint-Pierre : chez M. Guy
Aebischer, La Croix, Berlens. Sur ren-
dez-vous, s 52 28 24. Pour les com-
munes de Villaz-Saint-Pierre, Mas-
sonnens. Orsonnens. Berlens.
Wiinnewil-Flamatt : chez M. Rolf
Mohan, Lindenweg 3, Wùnnewil. La
semaine, sur rendez-vous, œ 36 21 15;
dimanche, 18-19 h. Pour les commu-
nes de Wùnnewil-Flamatt, Bôsingen ,
Schmitten. Ueberstorf.
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f Jfwk ^es na
* ssances à Ste-Anne |

5 ^MiLir Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 J \̂ Ç
Ç> ^̂ r Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 

i%*.W- <3$
Diogo a la grande joie de vous an- Tout petit dans nos bras,
noncer la naissance de son petit mais déjà grand dans notre cœur ^

Patrick Aurélien '.
a montré le bout de son nez

le 2 juillet 1996. le 3 juillet 1996. •
Ana-Maria et Manuel

Monteiro Da Silva Isabelle et Dominique
< Rue de l'Indus trie 8 Tugler-Gendre &

1700 Fribourg 1774 Villarey ,- _̂——_____ M
A vec un immense sourire, Clémence Tout petit dans nos bras,
et Noémie ont enfin pu accueillir ce mais déjà grand dans notre cœur

petit frère tant attendu : WflpIxifYlf* *
I ilOmaS a montré sa frimousse

né le 3 juillet 1996. le 5 juill et 1996. '

Michèle et Pierre Haller Jean-François et Caroline Barbey c
Impasse Riant-Coteau 3 Au Village 188 i

1700 Fribourg 1730 Ecuvillens r

Noriane et ses parents ont accueilli Priscillia Jaquier a l'immense *
avec bonheur et émotion bonheur de vous annoncer

Elnrst 'a naissance de son petit frère i

,e 5 juillet 1996. Jason Steward lle 6 juillet 1996.
Corinne et Marc Girard Jean-Claude et Danielle Jaquier
Impasse du Verger 1 Route du Platy 10

1784 Courtepin 1752 Villars-sur-Glâne

' Tout petit dans nos bras, Gaëlle et Tiffanie k
mais déjà grand dans notre cœur ont l'immense bonheur t

Tf-îf.-,. .1* de vous annoncer la naissance
' "i^oUll tf e ieur petite sœur

a montré le bout de son nez FIÏ<Zf* *le 7 juillet 1996. "DC

} le 8 juille t 1996. {
Joëlle et Antoine Cotte t Nadine et Olivier Telley-Bugnon

Le Bugnon La Forge
i 1696 Vuis temens-en-Ogoz 1756 Onnens

Aujourd hui, la terre a reçu I em- , .  .. , ., . ...
i nro,v,,„ w . i Une nouvelle étoile scintille /• premte de tes pas et nous accueil- , . , 5

Ions dans le berceau de nos bras _

Christophe Jessica
i n ¦ -n . ,nn* est née le 9 juillet 1996.le 9 juillet 1996. '

Michaël, Christine, Isabelle et Olivier Roulin
r Joanne Heckel-Droux A l'Ecole <

Beaumont 1 1743 Estavayer-le-Gibloux
1700 Fribourg

/"V. «-  ̂ ,-«  ̂ —- --  ̂ «—i. v-Kv K—\. X~«\ AT  ̂ /"-Ss /ST  ̂ •"*-. ATX •_-«.

PONT DE ZAEHRINGEN

Voûtes et piles seront inspectées
avec soin pendant dix jours
Dès lundi commencera le check-up du vénérable ouvrage vieux de plus de 70
ans. Les perturbations de trafic sur le pont supérieur dureront deux jours et demi

Si 

Toutatis le permet , l'inspec-
tion générale du pont de Zaeh-
ringen qui commence lundi 15
juillet durera entre cinq et dix
jours. Tous les cinq ans, le vé-

nérable ouvrage construit entre 1922
et 1924 a droit à un «check-up» géné-
ral comme l'ensemble des 254 ponts et
371 viaducs placés sous la surveillance
du Département des ponts et chaus-
sées du canton de Friboure. «Cette
inspection, confiée au bureau fribour-
geois de SD Ingénierie, s'attachera à
l'examen des voûtes et des piles», ex-
plique Jean-Frédéric Python, ingé-
nieur de la section ouvrages d'art au
Département des ponts et chaussées.
«Elle sera effectuée avec un camion-
nacelle à partir de la voie supérieure
tout d'abord, puis à partir du pont
inférieur. Tout est mis en œuvre pour
aue les nerturbations de trafic soient
minimales.»
PAS AUX HEURES DE POINTE

Dans un premier temps, l'inspec-
tion des voûtes - qui durera jusqu 'au
17 juillet - nécessitera l'installation du
camion-nacelle sur une partie du trot-
toir et d'une voie de roulement. La
progression s'effectuera à partir de la
rive côté Friboure en direction du
Schoenberg et retour. Le camion sera
disposé de façon à permettre le trafic
dans les deux sens. Aux heures de
pointe, le véhicule sera enlevé pour ne
pas entraver la fluidité du trafic. Les
travaux commenceront à 8 h 30 et
s'arrêteront vers 11 h. L'après-midi, ils
reprendront à 13 h 30 pour s'achever
vorc 1 7 h 1C\

Le pont inférieur - qui relie la route
des Neigles et la rue de la Lenda - sera
quant à lui totalement fermé à la cir-
culation jour et nuit du 17 au 24 juillet.
«La rapidité des travaux dépend forte-
ment des conditions atmnsnhéri-
ques», précise Jean-Frédéric Python.
«L'idéal serait en effet qu 'il pleuve la
nuit , mais qu 'il fasse sec la journée
afin de bien repérer les infiltrations.»
La période de juillet a été choisie parce
que la densité du trafic «chute» de
10% nar rannort au reste de l'année.

Le travail des spécialistes consistera
à repérer les signes de vieillissement
du pont et à les reporter sur la fiche du
«malade» remise à jour par le Dépar-
tement des ponts et chaussées tous les
cinq ans. «En comparant les endroits
atteints avec ceux répertoriés lors de la
dernière insnection nrincinale. nous
pouvons voir si notre traitement a été
efficace et si de nouvelles infiltrations
d'eau se sont déclarées», ajoute Jean-
Frédéric Python. «A chaque fois, il
faut contrôler l'étanchéité de la chaus-
sée. Les concrétions calcaires que l'on
peut repérer entre les piles et la nais-
sance des voûtes offrent de précieux
pntipionpmpntc cnr l'ptat dp çnntp w T pç

*'•'<;,•

v . .

1
Début du contrôle général du pont
8h30. (© Vincent Murith

frais de l'inspection devraient être in-
fôrlonn à Çfl r\r\C\ franra

PEU D'ARMATURES
Comme les piles et les voûtes de son

aîné le pont de Pérolles, le pont de
Zaehringen n'a pas été construit en
béton armé: la proportion d'armatu-
res métalliques dans son corps de bé-
ton n'excédant pas 0,2 %. Selon Jean-
Frédéric Python , comme tous les bé-
tnns r-pln i du nont de Zaehrinpen dur-
cit au fil des années grâce au phéno-
mène de la carbonatation. Jean-Frédé-
ric Python: «Par rapport aux ponts et
viaducs modernes qui comportent
hpanrniin rTarmaturpç lp Pnnt dp 7ap-

hringe n ne connaît pas le problème de
corrosion des fers engendrée par le
vieillissement du béton (carbonata-
tion) lui-même causé par l'agressivité
toujours plus grande de l'atmosphère.
OnanH un fpr pçt attannp nar la rnrrn-

de Zaehringen: c'est pour lundi

sion, il augmente de volume, ce qui
fait éclater le béton qui l'entoure
et s'ouvrir des voies d'infiltration
HVo.. w

UN OUVRAGE FIABLE
Selon le spécialiste, le pont de Zaeh-

ringen comme ses contemporains ,
malgré leur âge avancé , sont fiables. Il
suffit souvent de refaire les joints des
trottoirs pour colmater une infiltra-
tion. Le seul handicap provient de la
modestie des concepteurs de l'époque
rtanç lpç rharpps nnp npnvpnt çnnnnr-

ter ces vénérables ouvrages. Une mo-
destie qu 'on ne saurait leur reprocher:
on voit mal en effet comment un ingé-
nieur des années vingt - qui ne voyait
que quelques Panhard-Levassor et au-
tres trop rares De Dion-Bouton circu-
ler - imaginer un va-et-vient de 22 000
véhicules par jour sur le pont de Zaeh-
rincrpn! PlFRRF-ANinRF SlFRFR

COMPTABILITÉ AGRICOLE

Un député demande grâce
pour les agriculteurs âgés
Dans une question écrite , Paul Von- été punis d'amendes de 250 francs,
lanthen (v , Saint-Antoine) demande «Les efforts fournis par ces agricul-
de la mansuétude pour les agriculteurs teurs pour s'adapter aux nouvelles exi-
âgés qui sont dans l'obligation de tenir gences concernant l'élevage ou pro-
une comptabilité de leur exploitation. duction intégrée sont déjà suffisam-
Selon lui , les amendes infligées par la ment grands et coûteux sans ça» af-
Direction des finances doivent être firme le député singinois de Saint-
supprimées. Le député relève que cer- Antoine.
fa îne  aonViiltpiirc rl'âpp avanpp Ant PAS!

DIPLÔMES. Les nouveaux
maîtres professionnels
• Le 26 juin , l'Institut suisse de pé-
dagogie pour la formation profession-
nelle a eu le privilège de remettre 48
diplômes et certificats de maîtres et
maîtresses professionnels. Parmi eux
se trouvaient les lauréats fribourgeois
suivants: Roland Cotting de Misery et
r*\n ..A~ r^i * ri:...., ;n \*\A

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et bénédiction.
Synagogue (rue Joseph-Pilier 9): ve
i o u A c -m— „.. n u ~fr:«rt

Fribourg
lanterne rouge
fait réagir

EiC f A Ê  ËTP

A la suite de la publication du classe-
ment des cantons suisses en matière
d'imposition fiscale , la lanterne rouge
décrochée par Fribourg fait réagir un
député. Philippe Menoud (de. Bulle)
demande dans une question écrite ce
que le Conseil d'Etat préconise pour
remédier à cette situation «à tous
r\nîntç dp vnp nrpinHiriahlpw PAC
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_-___-___g__
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Randonnée en Gruyère et Glane sur les voies de communication historiques (I)

Vaulruz-Rue. d'un château à l'autre
Chemins creux, sentes
boisées, anciens grands
chemins. Les voies de
communication histori-
ques rythment le paysage,
à l'écart des parcours bali-
sés. Voyage d'est en ouest
sur un axe qui dut servir
au commerce de fromage.

D

epuis le château , le prome-
neur emprunte ce qui fut «la
grande rué de la ville de Vaul-
ruz», passe sous la voie de
chemin de fer, prend à gau-

che derrière la gare avant de bifurquer ,
au bas de la pente , pour longer le che-
min de fer, «charrière publique et pa-
auier commun» attestée en 1744. A
droite , la chapelle de Bonnefontaine,
commencée en 1603. Sa source , au-
jourd'hui tarie , guérissait les maladies
des yeux. En quittant lé village, le pié-
ton se dirige vers le terrain de football
mais oblique à droite pour longer les
marais en repérant un petit sentier à
l'orée du bois et rejoindre le chemin
iusau 'à Sales.

Le curieux poussera jusqu 'à l'au-
berge de la Couronne (fermée le lundi)
pour son architecture massive. Le vil-
lage semble avoir été un relais d'où
étaient distribuées les meules de
gruyère en provenance de Bulle et
Charmev. à destination des vallées de
la Broyé et de la Glane. Depuis Vaul-
ruz , le promeneur a emprunté l'axe
est-ouest vers Rue , probablement che-
min d'exportation pour le fromage ,
tout comme l'axe Bulle-Vevey. Ce che-
minement d'est en ouest est perpendi-
culaire aux grands axes de Moudon et
Romont à Vevev et Lausanne.

ORATOIRE À CHANDELIERS

Poursuivant , le marcheur passera à
droite de l'église, qui fut en d'autres
temps desservie par les moines du
Grand-Saint-Bernard à qui apparte-
nait le village . On devine un sentier
dans le pré , menant à un petit gué sur
le Riau-des-Longes. Un chemin em-
nierré ramène le nromeneur entre
deux fermes sur une route goudronnée
qu 'il suivra à gauche, avant d'accélérer
jusqu 'à Vers-chez-Monney. Petit mo-
ment à part en escaladant les Esterpis,
le Crêt Bussy, chemin bordé de chênes
puis semi-creux d'où le regard s'at-
tard a çnr lp Mnlpçnn pt I PQ Prpalne*; T .a
route cantonale est l'ancien «Grand
chemin tendant dès Bulle à Romont»,
mais le marcheur la quittera au plus
tôt à gauche par la «charrière publique
tendant dès la Joux à Bulle» attestée
en 1740, reposant parcours ombragé.
PrpnHrA «à /-Irrtitt» A& la r>rAiv un r*liar-

Se nromener autrement: entre beauté du monde et histoire régionale

maht chemin creux bordé de talus boi-
sés, bénéficiant encore d'un revête-
ment naturel. Tourner à droite et re-
joindre le quartier des villas où le pié-
ton trouvera un chemin marqué entre
deux prés jusqu 'au coin de la forêt.
Dennis un curieux oratoire à chande-

BP«P̂

liers, il poursuivra par un chemin fo-
restier obliquant légèrement sur la
gauche.

Il faut alors abandonner le confort
des itinéraires balisés, ne pas se fier à
l'apparente logique du plus large che-
min A la croisée, l'audacieux visera le

Chemin bordé d'arbres: là, on bascule de Sionge en Glane vers l'un des
nlii<; hoaui chnminii creux du canton. RD Alain Wicht

GD Alain Wicht

sentier creux qui s'abaisse jusqu 'au
Riau-des-Grands-Marais. Certes, il
faut fouler parfois les ronces, mais
dans ces sous-bois où le chevreuil n'est
pas rare, l'aventure . miniature est ré-
compensée par les boucles sauvages du
ruisseau et l'impression intime de
voyager dans un autre temps, dans le
rrpnv Hu cniivpnir

DE SIONGE EN GLANE

Croisant rapidement la route, le
promeneur remonte en face, vise le
coin du bois de la Râpe , longe la forêt
pour se retrouver sur un chemin
bombé que recouvre l'herbe. La vue
est exceptionnelle, comme si à son
tour l'horizon se bombait depuis la
harre des Préaines iusau 'au Léman
que l'on pressent au sud. Dans l'axe
désormais tendu entre les tours de
télécommunication du Mont-Pèlerin
et du Gibloux, le marcheur va alors
basculer de Sionge en Glane, en em-
pruntant sans le savoir le «chemin ten-
flnnj dàe  T? rt»"M/-vr, t Ô lo \ / i l lp  HPC RniC PC

Ecasseys», vers un sud-ouest vert , rus-
tique, où les villages se font plus rares.
C'est alors le dévaloir magnifique d'un
des plus beaux chemins creux du can-
ton de Fribourg, débutant le long des
arbres pour s'enfoncer entre les haies
où subsistent encore des clôture s en
nlanrh pc. Croisant la route cantonale

et l'ancien «grand chemin de Ro-
mont», poursuivre la descente par le
Rio-d'Enfer, une belle allée de chênes
pour passer l'ancien gué avant le Raf-
four, non loin de la fameuse ferme
d'Invau. Remonter lentement vers la
forêt nroche où. à deux Das de la vaste
clairière de Réplana, se concentrent
les mentions «Chemin tendant dès
Lavaux à Romont», «Grand chemin
dès Romont à Vevey», «Grand che-
min tendant à la Vaux» figurant sur les
plans d'Etat du XVIII e siècle déposés
aux archives de Friboure.

RUE PAR LE BAS
Se dirigeant vers Vauderens , le mar-

cheur a maintenant le choix de son
itinéraire dans un vaste réseau de che-
mins creux pentus. Il peut aussi préfé-
rer bifurquer à la lisière à gauche pour
revenir doucement à la première croi-
sée et déboucher au-dessus de Vaude-
rens. Le coup d'œil vaut le détour. Il
s'aeit maintenant, dans un dernier ef-
fort , d'approcher Rue par le bas. Le
promeneur prendra la petite route de
Blessens mais poursuivra vers les Au-
gustins sans les rejoindre . A gauche
toute pour atteindre le petit vallon
«Devant la Ville» d'où le «chemin
tendant au Moulin de dessous Roche»
va serpenter à flanc .de colline pour se
lover autour du but: Rue.

lAr-nnpç ÇTPRPHT

Histoires de places fortes
D'après Bernard de Vevey, dans
«Châteaux et maisons fortes du can-
ton de Fribourg », la seigneurie de
Vaulruz a été constituée dès la fin du
XIII e siècle. Elle englobait Romanens,
Sales, Maules , Les Molettes , Rueyre s
et Treffaye. Vendue en 1302 à Louis II
de Savoie, elle fut une ville franche.
Son château , qui devait préexister
m^ir f.,+ (V^.-*,.,^.... t ,- ...H ..,I ;A 1,1 /-lôVMit

du XIV e, semble avoir été longtemps
négligé. Lors de la conquête du Pays de
Vaud , Vaulruz fut épargné par les Ber-
nois sur demande de Fribourg, qui
rachètera la seigneurie en 1538 pour y
installer un baillage jusqu 'en 1798. Là
encore , le château fut remanié et la
dernière restauration date de 1910. En
1824 , le bâtiment avait passé en main
UU Dr Cidv alnrc çvnrî i r  dp  V a i l l r i l 7
qui le cédera à la paroisse. Cure , puis
école ménagère, refuge pour les en-
fants belges en 1915 , orphelinat , toutes
ces attributions , note Bernard de Ve-
yey, n'ont pas aidé à conserver une
inté grité au monument. Occupé ponc-
tuellement par l'armée, il se présente
comme une construction trapue en-
tourée d' un rempart bâti directement
sur In r™u,„. il -„,..„ 4„..« Qf~ ;<. In «P_

moin de l'histoire des villes franches et
territoires des seigneuries que reliaient
les voies de communication histori-
ques.
VILLE À L'ÉCART

Ainsi , à l'autre bout du parcours , on
retrouve un château sur un éperon
rocheux. Bernard de Vevey note que
malgré une situation militaire de pre-
->~«OT- nrrlfp Duo r» £» CP H£\/p1rmr\Cl r»QC

«car la ville était à l'écart de la grande
route qui suit le fond de la vallée de la
Broyé où Moudon et Lucens prirent de
l'importance. Rue est mentionnée en
1152 , avec des seigneurs jusqu 'à la
moitié du XIII e siècle. Arrivent alors
les comtes de Genevois puis Pierre de
Savoie qui installe un châtelain. Une
cp ionp iiri p imnnrtante nn isaue com-
prenant notamment Promasens ,
Ursy, et des droits comme la dîme de
Palézieux. Lors de sa conquête, Fri-
bourg installe des baillis au château
jusqu 'à la chute de l'Ancien Régime.
Rue sera rattaché à la Glane en 1848.
Sans doute détruit au XIII e siècle, né-
gligé notamment par des propriétaire s
privés dès le XIX e, il fut complète-
.-,-, , . n i  ropfnurp nar 1 P» C pnnuv P"f» rl-\r»t- An

Lyon, en 1873. Le château n'est pas
visitable , puisque toujours privé. Mais
on peut y accéder et bénéficier d'une

W_— W_.._> .*.**«_«? _ _ w  la DIn./la.l'Cnfar nn Au;n \A/ ;^ ,t

Ralariec en série
La conception de l'itinéraire Vaul-
ruz-Rue et sa documentation sont
l' œuvre de Jean-Pierre Dewarrat &
Laurence Dewarrat-Margairaz , res-
ponsables pour Fribourg de l'Inven-
taire des voies de communication
historiques (IVS) mené par la
Confédération. Cette randonnée
inaugure une série de balades em-
nmntant nartifillement r.es «nranrls|-n U I IC l l  I l pCU lll/IH."'«'H W1.J \\ y I Ul I.J .J

chemins» et autres itinéraires histo-
riques dans les districts de la Glane,
Gruyère et Veveyse. Tous les droits
sont réservés concernant la
conception et la documentation (co-
pyright J.-Pierre Dewarrat/Lau-
rence Dewarrat-Margairaz/IVS). Il
est conseillé , pour découvrir sur le
terrain les balades proposées , de
«~ :- ~i* .._ A Aor+r, i . ne r\r\n fTTi
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A LOUER ¦_¦

tout de suite éffib |à COTTENS, i_rcl ¦
dans immeuble récent %U^

A vendre dans camping
à 12 km de Fribourg, joli

MOBILE HOME style chalet
entièrement boisé et meublé

3 pièces + W.-C. et petite terrasse.
Bar, salle à manger et cuisine moder
ne. Chambre à coucher et salon.
Chambre à lit superposé.
Idéal pour une famille avec enfants.
Situation calme et ensoleillée.

La location du terrain est payée pour
l' année. Prix à discuter.

* 037/22 07 76 (de 16 h 30 à 20 h)

IB-̂ serae et danîel
WfiWB...

Villars-sur-Glâne
a o mm. voreure centre rnoosrg
et 3 min. jonction N12, écoles,
transports publics, commerces,
au sommet d'un petit résidentiel

de qualité (1991)
sunerhe 4*A nièces
123 m* + balcon 14 m2

séjour 5i m-% cuisine ei corn a
msnaor 17 mî 'X rfumhroc nt\.l.U_U»£.*^_ M. t _AA f ~J WMMUIUI.VU \_-V

14-12 m2), 3 salles de bains. „
lave et sèche linge. 8

KV ÇAK'ftAf. _ 4- narlrîna °
*- .^^, -^. « r-»^™

6;;

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dans les combles , cadre original,
surface de 65 m2 à 72 m2, selon
orientation, ascenseur , aide fé-
dérale.
Pour renseignements et visites, g
s'adresser à: S

0k% Agence immobilière £
CM Paul Eigenmann S.A. ""

LBd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 _J
r A  LOUER ¦_¦

dès le 1.10.1996 \U^
en Vieille-Ville, Fribourg,
dans immeuble rénové

TRÈS JOLI
APPARTEMENT

21/2 PIÈCES
2° étage (62,04 m2)

Loyer mens.: Fr. 1300.-
Ac charges: Fr. 45.-
Ab. TV: Fr. 23.70

Pour renseignements et visites, g
s'adresser à: g

00% Agence immobilière j?

L

M Paul Eigenmann S.A. "
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 ¦_¦

. Dossiers, visites sans engagement .

00} Agence immobilière £

t

LW Paul Eigenmann S.A. "
Bd de Pérolles 3 FRIBOUR G I
037 90 32 30 _^_I

A) Agence immobilière £
CM Paul Eigenmann S.A. _~

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

-L-H 037 92 .12 30 -H-i

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

tranauillité...
SPACIEUSE VILLA

FAMILIALE
DE 6-7 PIÈCES

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

parfait état d'entretien.
Visites et _(Wfek
renseignements : mn F |_P1-7 _91Q917 ^Û

sansvr vii ¦ ;nGD -PLACES ,E ilCnfiC-tL JÀLLlll ,700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

iF  ̂ é> N __£?«.W&J&P *y 
^///*Sr\.M* >•¦ ^

x l° ô  .
 ̂*VVV °*V*J

sétâ***
S® >/ «̂  c5^ \^

A louer/vendre de suite

HALLE ARTISANALE
- proche de Fribourg
- sortie autoroute
- proche gare CFF
- LOCATION MODÉRÉE
- divisible selon désirs.

« 037/45 25 34 ou 037/45 31 14
241-73500

rM 
A LOUER ¦_¦

dès le 1.7.1996 (P|F|R8 Ià Villar< ;pl-lp- r;ihlniiv \J_L#

BEL APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

Loyer subv.: Fr. 989 - maximum
Frais ace : Fr. 100.-
Ac. charges : Fr. 45.-
Pl. parc : Fr. 90-

Pour renseignements et visites,

zQêk ©
A louer
en Vieille-Ville de Fribourg
dans immeubles rénovés

appartement 2 pièces
avec vue sur la Sarine.
Loyer: Fr. 1200.- ch. comprises.
Libre dès le 1.8.1996

grand studio
d'environ 40 m2. Loyer: Fr. 995.- '
ch. comprises. Libre dès le
15.7.1996.

appartement 3% pièces
duplex

avec cheminée de salon. Loyer:
Fr. 1650.- ch. comprises. Libre dès
le 1.10.96 17-214186

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

Tél. 037/52 17 28
WÊBÊËÊKÊÊÊKÊKKBm

rm A LOUER mwm
à MARLY, ^#% |
route du Centre tn_|

UNE PLACE
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements et visites, §
s'adresser à: §

A} Agence immobilière £

t

(tf Paul Eigenmann S.A. ""
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

037 22 32 30 «J
SAMEDI13 JUILLET 19960010n00 ai5n00

PORTES OUVERTES
SUGIEZ, Rte du Péage, à 2 minutes de la gare,
à 200m du canal de la Broyé. Ils sont magnifiques
et spacieux, avec un grand balcon de 13 m2, les

appartements de 4Vi pièces
habitables dès juillet 1996

Les prix de vente sont attractifs:
Appartement 4V4 pièces dès fr. 38CT0OO. -
Couvert à voiture fr. 20'uOO.--
Fonds propres nécessaires fr. 40'OOu.--
Nous nous réjouissons de votre visite.

BUREAU D'ARCHITECTE
HANS-RUDOLF KAMBER
Route Lac41 1787 MÔTIER-VULLY
Tel. 037-7314 74 Fax 037-73 23 66

PAYERNE
Ch. des Moulins 11

A louer studio - 1er étage
Loyer subventionné

1 MOIS LOYER GRATUIT
Visites et Renseignements

IBJBÉ

B 1 N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer à la rue de Lausanne

bureaux de 96 m2
dans immeuble de style,

entièrement rénové.
Grâce à sa situation d'angle, les bureaux

sont très lumineux.
Loyer: Fr. 1650.- + charges.

A visiter! Pour de plus amples
renseignements , contactez-nous !

241-73235
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 8315

P I R I T

profitez de l'occasion!

A vendre à Avenches/VD

appartement
41/2 pièces

PV Fr. 23O'0O0.-

Pirit AG • gestion de fortune
Altes Stettlergtit • 3098 Kôniz

Tél. 031 971 74 71

P
r ïmNNous vous proposons Hsi F |RB
à Romont ^Us^
Grand-Rue 16

joli 1V2 pièce rénové
• mansardé, avec beaucoup de ca-

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

17-215585 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ L 1680 Romont Vrrnon °3 5 2 P _k

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 10

A louer
ZVz pees - combles

Fr. 944.- + CH
studio - rez

Fr.385.-- + CH
Visites et renseignements

Tél. 037/42.44.18

ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
centre-village

À LOUER

superbe 41/. pièces
130 m2

grand confort , accès direct avec as-
censeur , entièrement équipé, avec
balcon et galetas. Place de parc à dis-
position. Libre de suite ou à convenir.

Loyer à discuter.

Pour renseignements:

ESPACE GÉRANCE
« 037/76 17 77 (le matin)

17-215703

À LOUER À DOM- A ,ouer à
DIDIER, de suite ou pont-la-Ville
à convenir

magnifiques appartement
appartements 6 Piec

x
es

de 4tt pièces dans ferme
chauffage central
à bois.

VA: pièces , 037/33 22 49
et 1 pièce ou 33 34 48
Pour tous (midi ou soir)
renseignements 17-215875
.037/76 13 68 T 
heures bureau. A LOUER

17-211775 A CORMINBŒUF
~— appartement

A louer à Pensier 
2 pièces

STUDIO avec terrasse et
meublé. Fr. 550.-. Jardin, dans villa

ch. comprises, individuelle. Situa-

place de parc, tion calme. A 50 m
/,_ . -„ „ de l'arrêt de bus.« 037/34 26 00 Libre dès le 1w oc.(matm' tobre 1996

•077/35 02.94 "£ 99

17-215361 " ' . ._______________ (heures bureau)
A vendre ou à louer 17-216028

à ROMONT G|V,S|EZ
"®" A louer spacieux
appartement APPARTEMENT
31/2 P|eces 4% PIÈCES
avec qrand balcon,

qrand ba con,cave et aaraae in- a

dividuel, emplace- cave: 9ara9e sou'

ment agréable. ^r:a,
,
n- Cadre

Prix . idéal pour en-

Fr. 270 000.- ou f
3"*!; ,

L*r
c
e dès

Fr. 1300.- le 1.9.1996.

ch. comprises. LoVer: Fr ' 1466 -

* 037/52 41 78 » 037/26 30 21
130-780785 ou 037/61 84 09

—----——--—— 17-215932
Urgent !
Cherche à Fribourg FRIBOURG,

ou environs r.ue de Lausanne

APPARTEMENT f™"!?™ c... . _,, .. IMMEUBLEVk a m pièces rendement6% .
avec grand balcon Prix de vente:
ou jardin + gara- Fr. 2 000 000.
qe. Fonds nronres :
S' adresser sous Fr. 400 000.-
chiffre 17- Ecrire sous chiffre
215383, à Publici- 17-215910 F,
tas, C.P. 1064, à Publicitas , case
1701 Fribourg postale 1064,
¦—---—--——— 1701 Fribourg 1.
A louer à Torny _______________

SUDerbe A louer à Sorens,
appartement '̂f

b

 ̂
5% pièces appartement

mansardé, avec ,1/ „:£__-
cachet , dans petit J/2 P,eces

immeuble récent. au rez - 2 terrasses ,

Fr. 1490.- loyer subvention-

ch. comprises. n^- Libre dès le

Libre dès le 1er septembre

1.9.1996 1996
«037/68 1640 « 029/511 14

17.91t;9R<4 ion Toinoo

rH 
A LOUER ¦_¦

tout de suite IRM'TIà Broc-Fabrique \_J^
MM APPARTFMFNT
de1 1/2pièce (30 m2)

1 chambre, coin-cuisine,
W.-C./douche, exécution
récente.
Loyer mensuel : Fr. 520.-
Ac. charges : Fr. 25.-
Pour renseignements et visites, §

A louer dès le Farvagny
1.1.1997, à louer
route 21/2 PIÈCES
Riedlé 13,
à Friboura aux combles ' avec

9V Dicrcc balcon. Proche
_ !/2 PIcCcS centre comm.,
Fr. 823.- garderie d' enfants,
avec pi. de parc. Loyer subventioné
« 037/28 20 43 «079/408 74 44

17-215828 17-9iRRfin

HA  

louer, dans
maison familiale,
à Essert

APPARTEMENT
3'/2 PIÈCES

« 037/33 25 13

130-781029

P

A |ouer &!%
a La Tour-de-Trême 

^̂Clos-des-Agges 44-46

appartements
de 21/2 et 3Vz pièces
entièrement rénovés
- grand balcon
- cuisine indépendante
- quartier très calme.

Loyer attractif:
Fr. 770.- + charges (21/2)

Fr. 900 - + charges (3 1/2>
Libres de suite ou à convenir.

17-214341 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦___ __ L 1680 Romont Uff TKDD °3 5 2 5  : m

FM 
A LOUER BH

dès le 1.10.1996 é f̂e 'à MARLY %Q$
rte de l'Union 8

BEL APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES

130 m2, loyer mens. Fr. 1700.-
+ charges

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

100 m2, loyer mens. Fr. 1350 -
+ charges

Ces appartements sont luxueu-
sement équipés, avec grand bal-

con, cheminée de salon, etc.

Pour renseignements et visites, S
s'adresser à: S

0Ç% Agence immobilière £

L

(t# Paul Eigenmann S.A. "
Bd de Pérolles 3 FRIB OURG I

037 22 32 30 ¦_¦

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

dès le 1er septembre 1996
à 2 pas arrêt bus. Proximité

commerces , école...
BEL APPARTEMENT

DE 3/i PIÈCES
avec jardin-terrasse

(90 m2)
Séjour avec cheminée, cuisine
fermée habitable, 2 salles de
bains, buanderie privée, par-
king dans l'immeuble.
Pour tous _0fe
renseignements : ÏS] FM|
17-215969 mJir

B^nEbz 3_\LL;n ;̂
Ar;PMPP iMMnRii IPDP

A louer (évent. à vendre) à Chevrilles

maison familiale 5% pièces
bien située, construite dans l' angle, place
de parc couverte, tout confort.
Fr. 1900.-/mois.

Les intéressés sont priés de s 'adresser au
bureau «031/747 78 10.

¦n 11CCÎR

/ S
Nous vous proposons la location
des appartements suivants:

VILLE DE FRIBOURG
1 très grand appartement
de 1 pièce (45 m2)
avec cuisine aménagée , grande salle
de bains et balcon, libre de suite ou
pour date à convenir, 1er loyer gra-
tuit

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

COMMUNE DE MARLY
magnifiques appartements
de 31/2 et 4% pièces
Situation tranquille et ensoleillée,
confort très élevé (cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, grands balcons,
lave-vaisselle), etc.
1 mois de loyer gratuit.
Conditions intéressantes.

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

|T -n S'adresser à:

IBEFI GÉRANCES SA
c =£, ̂ rïï Tél. 037/24 76 

39
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Les étapes de
la construction
se précisent

HOPITAL DE RIAZ

Le crédit de construction
voté, les travaux se feront en
deux étapes dès l'automne.

Le oui des communes gruériennes ,
mercredi soir à Neirivue, va permettre
de débloquer le dossier de l'hôpital de
Riaz («La Liberté» du 11 juillet 1996).
Après quinze ans d attente, les Grué-
riens peuvent enfin s'attendre à avoir
un hôpital fonctionnel et adapté aux
exigences actuelles en matière de
soins. Le crédit de construction , qui
sera soumis au Grand Conseil en sep-
tembre , s'élève à 56,9 millions de
francs.

On le sait 1 hôpital sera partielle-
ment reconstruit et partiellement uti-
lisé dans sa forme actuelle. L'harmo-
nisation du maintien d'installations
vétustés à actualiser et la construction
d'éléments nouveaux n'ont pas été
simples à planifier. La première étape
comprend la construction d'un bâti-
ment de soins neuf d'une capacité de
105 lits , avec la réception principale ,
les locaux de l'administration , le labo-
ratoire , la physiothérapie et le restau-
rant du personnel. Le centre opéra-
toire protégé fait partie de cette étape
et une partie de ses locaux seront uti-
lisables par l'hôpital. Il y aura égale-
ment construction d'un couloir de liai-
son entre le bâtiment des soins et le
bâtiment des traitements et un bâti
ment de traitements amélioré .

UNE DEUXIEME ETAPE

La disposition de ces bâtiments va
permettre , dans un second temps, de
réaliser le plateau médico-technique,
c'est-à-dire les urgences, la radiologie ,
les salles d'opération et celles d'accou-
chement , les cabinets de consultation
et l'hôpital de jour. Un bâtiment dans
lequel , il y aura également les cuisines.
Cette construction sera au nord-ouest
du nouveau bâtiment des soins.

Enfin , si les besoins l'exigent, le bâ-
timent des soins pourra être prolongé
au nord-est avec une capacité possible
de 50 à 55 lits. Et le terrain disponible
permettra , s'il le faut, encore d'autres
extensions du complexe hospitalier de
Riaz. Les bâtiments de la première
étape sont implantés au sud-est. Les
chambres de malades seront face aux
Vanils en raison de la proximité de
l'autoroute au nord-ouest. Le projet
tient également compte de l'accès aux
jardi ns par l'ensemble des patients.
Quant à la partie de l'hôpital qui abrite
actuellement les lits , elle sera démolie.
Le respect urbanistique du village est
préservé et la toiture du centre opéra-
toire protégé sera aménagée en jardin
d'agrément public. Le projet a fait
l'unanimité auprès des délégués des
communes gruériennes pour l'hôpi-
tal.

MDL
^̂ ___ _̂___ l P U B L I C I T É  -_-¦---¦-_-_¦_

EXPOSITION
Keith Haring

à travers ses affiches

du 5 juillet 1996
au

25 août 1996

à la
Bibliothèque Cantonale et
Universitaire de Fribourg

du lundi au vendredi
de 8h00 à 22h00

le samedi de 8h00 à 16h00
fermeture annuelle

du 7 au 14 juillet 1996

iHHHD^HHH

UFOS

Un Payernois mène la chasse à
l'objet volant non identifié
Bruno Mancusi tient à jour un fichier de 1180 ovnis observés en Suisse et
enquête sur les observations qui lui sont annoncées. Portrait du chimiste.

Une 
mention «Observations

d'ovnis ou d'ufos» suivie
d'un nom, d'une adresse à
Payerne et d'un numéro de
téléphone , voilà la partie

émergée des activités d'études sur les
phénomènes extra-terrestres de Bruno
Mancusi. Ce chimiste consacre une
bonne partie de ses loisirs à invento-
rier les apparitions sur territoire suisse
d'«Unknown flying objects», les fa-
meux UFOs décrits pour la première
fois par des pilotes américains dans les
années 40. Sur son ordinateur , il a
constitué 1180 fiches concernant des
observations depuis le quatrième siè-
cle jusqu 'à nos jours et il examine tou-
tes les annonces qui lui sont faites pour
étudier la réalité des engins mysté-
rieux.

«Je suis le seul à rassembler des
données sur la Suisse romande» expli-
que-t-il. «Mais je suis en contact avec
des personnes qui le font en Suisse alé-
manique et au Tessin.» En dix ans
d'activité, son réseau d'information
s'est passablement élargi : l'aéroport
de Cointrin, la place d'armes de
Payerne ou l'Office fédéral de l'avia-
tion civile (OFAC) n'hésitent plus à
donner ses coordonnées aux person-
nes désireuses de signaler des phéno-
mènes aériens. Il s'est également
abonné à «L'Argus» pour avoir accès
aux témoignages parus dans la presse.
Directement ou indirectement, il a
ainsi connaissance d'une observation
par mois en moyenne.
50% DE CAS EXPLIQUABLES

«J'arrive à donner une explication
dans 50% des cas» estime-t-il. «Je me
renseigne sur l'utilisation des projec-
teurs par l'armée, sur les dates des
exercices.» Mais un détour par le ter-
rain s'impose parfois. «Je me suis ré-
cemment rendu à Vallorbe pour étu-
dier un cas d'ufo». Diapositive à l'ap-
pui , Bruno Mancusi peut rendre
compte des étapes de son enquête et
prouver que l'objet «rouge qui faisait
du vol stationnaire sur une crête fores-
tière» observé par un indigène n'est
autre qu'un palan coloré utilisé par des
bûcherons!

Les ovnis qu'on lui signale sont
d'ailleurs aériens pour la plupart et les
contacts directs plutôt rares. «Je n'ai
souvenir que d'un «atterrissage» en
Suisse. C'était à Echallens dans les
années 70. Mais on a découvert rapi-
dement qu 'un paysan avait fabriqué
les traces au désherbant. Il est sur-
nommé «Kiki la soucoupe» depuis
lors.»

ce. Laurent Crottet

En matière de phénomène ovm ,
Bruno Mancusi est incollable : «La
densité d'observations n'est pas cons-
tante. Il y a des modes. Et puis les cir-
constances ne sont pas toujours réu-
nies. On a un pic très net des observa-
tions en début de soirée. De même,
l'été se révèle plus propice.» Ce n'est
pas un hasard s'il a fait passer des
annonces dans le «Sillon romand»: les
agriculteurs sont les personnes qui res-
tent le plus longtemps dehors. Reste
tout de même le mystère : «On estime
que 5% des observations résistent à
une explication rationnelle après un
examen attentif.»
SCIENCE OU LOUFOQUERIE?

Mais le Payernois milite activement
pour que l'ufologie soit reconnue

l'ufologie soit reconnue comme scien-

ti, comme une science et non comme une
j a .  activité un peu loufoque. «J'ai tou-
is- jours été intéressé par l'étrange, le bi-
ir- zarre . Etant jeune , j'ai beaucoup lu sur
u- les ovnis et les phénomènes paranor-
a- maux». Sa biliothèque contient d'ail-
1e, leurs une belle série d'ouvrages sur la

parapsychologie et sur les apparitions
mariales. Sa plus grosse déception
vient du fait que l'Union européenne a
renoncé a créer un centre européen
d'observation des ovnis. S'il avoue
manquer de preuves pour conclure à
l'existences d'engins venus d'autres
planètes, Bruno Mancusi prend un
plaisir évident à étudier le phénomène
dans toute sa complexité.

FABIEN HûHNENBERGER
Observation d'ovnis et d'ufos , Bruno
Mancusi, 037/61 35 16.

SUGIEZ. Garçon blessé, appel
aux témoins
• Mercredi , vers 17 h 45, un garçon
âgé de 11 ans circulait avec un cycle du
centre de Sugiez en direction du che-
min du Pré-du-Pont. Peu après ce pont
sur le canal de la Broyé , en tournant à
gauche, il a été heurté par une voiture
qui effectuait son dépassement. Légè-
rement blessé, l'enfant a été conduit à
l hôpital de Meynez par une automo-
biliste de passage. Il a pu regagner son
domicile peu après. Les témoins éven-
tuels de cet accident , notamment le
conducteur d'une Honda blanche,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Morat , tél. 037/
71 48 48.

AUTAVAUX. Début d'incendie
dans une ferme rénovée
• Vers 8 h 45 jeudi , un incendie s'est
déclaré dans le salon d'un apparte-
ment au premier étage d'une ferme
rénovée à Autavaux. Appelés sur les
lieux , les pompiers du village et du
centre de renfort d'Estavayer-le-Lac
ont rapidement maîtrisé le sinistre.
Les dégâts au bâtiment sont estimés à
30 000 francs , ceux au mobilier sont
indéterminés. Selon les premières in-
vestigations , la défectuosité d' un va-
riateur de tension d' une lampe halo-
gène serait à l'origine du sinistre.

PAYERNE

En campagne ou en ville, les
découvertes vont par treize
Les visiteurs pourront suivre deux parcours éducatifs et
ludiques alliant curiosités historiques et naturelles.

On connaît bien son abbatiale , on
connaît moins ses autres richesses.
Payerne n'en manque pourtant pas.
Pour satisfaire sa curiosité, le visiteur
n'avait jusqu 'alors guère plus que son
intuition pour découvrir d'autres as-
pects caractéristiques de la cité de Ber-
the. Cette lacune est en passe d'être
comblée avec l'édition de deux guides
«nature et histoire». L'un est consacré
à la ville , l'autre aux environs du chef-
lieu broyard.
EN TREIZE ETAPES

De la tour Barraud à un «arbre
urbain» sur la place de la Concorde ,
des berges de la Broyé aux martinets
sous le château , c'est un itinéraire en
treize étapes qui est proposé dans la
première brochure. A chaque poste,
les fiches révèlent des détails instruc-
tifs ou amusants. En une heure , le tour
de ville permet de cerner les traits
caractéristiques de la cité.

Treize étapes également pour j alon-
ner le parcours campagne qui , du parc

Montriant à Vers-chez-Savary en pas-
sant par Vers-chez-Perrin , Corges et le
camping de la piscine , met en évidence
haie, saule têtard , chemin historique,
fourmillière ou autres nichoirs. Cette
randonnée peut se faire à pied ou à
vélo.
SAMEDI DEJA

Les deux brochures , élaborées par le
bureau Econat en collaboration avec le
WWF et la municipalité , ne devraient
plus laisser désœuvrés les visiteurs de
Payerne , comme l'a constaté l'an der-
nier , lors de l'exposition Le Corbusier ,
le municipal Ernest Bûcher à l'origine
de cette initiative. Les documents se-
ront disponibles dès la mi-août à l'Of-
fice du tourisme et au musée. Ce qui
n'empêchera pas d'inaugurer le par-
cours ville samedi déjà , avec un départ
à 10 h de la tour Barraud. Un jour daté
du... 13, comme par hasard ! De quoi
placer ce nouveau produi t touristique
sous les meilleurs augures.

CAG

Des travaux
embellissent la
vieille église

MORENS

Datant du XIIe siècle, le sanc-
tuaire appartient à la com-
mune mais son entretien est
affaire de lotos et de dons.

Sise entre le village, au nord-ouest , la
Petite-Glâne et les pistes de l'aéro-
drome militaire, au sud-est, l'église de
Morens se repère de loin par la finesse
de sa flèche et la blancheur de ses
murs. Considéré comme l'un des plus
vieux sanctuaires du canton de Fri-
bourg, le bâtiment a fait ces dernières
années, par étapes , l'objet de divers
travaux d'entretien sous la responsabi-
lité de la commune qui en est proprié-
taire. Derniers en date: la réfection
complète du toit et du clocher.

«Notre église devient toujours plus
belle» affirme avec un large sourire de
satisfaction André Frey, syndic , en
précisant que le financement de l'opé-
ration avait été exclusivement assuré
par des lotos et des dons. «La popula-
tion lui est très attachée» assure-t-il.
L'église, communément appelée la
chapelle , est desservie par le curé de
Bussy qui y célèbre une messe en se-
maine. Baptêmes et mariages se mul-
tiplient. L'endroit , il est vrai, est parti-
culièrement sympathique , accueillant
et paisible pour autant que les
bruyants oiseaux du voisinage ne fas-
sent vibrer ses vitraux.

D'ABORD PAROISSIALE

Citée à la fin du XIIe siècle déjà ,
l'église de Morens fonctionna comme
lieu de culte paroissial jusqu 'au 9 août
1869. Ce jour-là en effet , Mgr Marilley
en transféra le siège à Bussy. En mau-
vais état , le bâtiment avait besoin de
coûteuses réparations. Le presbytère
lui-même, proche voisin de l'église.
était presque inhabitable d'autant
qu 'éloigné des habitations et entouré
de marais insalubres. Les paroissiens
de Morens se rendirent désormais aux
offices à Bussy tout en conservant le
droit de savourer leur dernier repos à
l'ombre de leur sanctuaire dédié aux
saints Ferréol et Ferjeux. Regroupant
en outre depuis 1905 la commune de
Sévaz, la paroisse de Bussy inaugura le
17 juillet 1938 une nouvelle église,
œuvre de l'architecte Fernand Dumas
qui, trois mois plus tard , assistait à la
consécration de l'église de Murist , une
autre de ses œuvres.

GP

Un sanctuaire isolé dans la plaine
broyarde.

MOUDON. Les gendarmes
déménagent
• Le lundi 8 juillet , la gendarmerie
de Moudon a emménagé dans de nou-
veaux locaux. Elle a quitté ceux qu 'elle
occupait au numéro 1 de l'avenue de la
Gare pour venir s'installer à la place
Saint-Etienne 6, à l'emplacement
qu 'occupait le Crédit foncier vaudois.
Les heures d'ouverture du poste res-
tent inchangées mais un nouveau nu-
méro de téléphone lui a été attribué. Il
s'agit du 021/905 95 21.

FH
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Carte journalière
(Bus aller et retour + remontées mécaniques)

Prix action Juillet-août-SfiptcmbrBTanée 12 juillet 1996 - Marna Leone
la Rock Star du Collège St-Michel Déjà 50 ans
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D ,_ «u « .,--. , , Fifty %B et encore une fois autant.
BraVO CHANTAL ! ? Un de tes protégés

Climatisation Fr. 390-—
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Peugeot 306. Prenez le frais à peu de frais. En effet , tous les modèles 306 identifiés
«climatisation» vous offrent désormais pour Fr. 390- seulement et jusq u 'à épuisement du ™ _fil_^5E_^__j
stock , une climatisation autorégulatrice ultramoderne. Vous sélectionnez la température de votre ¦ V^SiB
choix et un système de capteurs en assure la parfaite stabilité dans tout l'habitacle. Peugeot 306: _V5_A< _HH
à partir de Fr. 19'950. -. Peugeot. Pour que l'automobile soît toujours un plaisir. " EUC il, s . ' ÉMI

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, ¦_• 037/28 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13, * 037/85 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, » 037/66 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, *? 037/45 28 10
1746 Prez-vers-Noréaz Garage Georges Gobet, » 037/30 11 50
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, * 037/38 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet, route de la Glane 136, * 037/24 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, _ 037/53 12 22

•
¦¦-¦-H_M_^^ _̂F̂ r̂B3 m || ^L T" / SU I UM

I l  __F / 1 ^̂  ̂V _̂. .—j \  n \ J \  '̂ _____fc_t( é  ̂ IË~ *}  ̂:.v î *-ï -*,e m°is "e ,umet m w& x̂
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tm -•«_» Tél. 055/450 55 55 Tél. 062/216 26 41 | Tél. 071/923 64 77 Tél. 041/260 10 60 Tél. 037/26 80 80 Tél. 01/822 22 26 ^^pS

' ' ¦ ¦¦ > ¦ : ¦ ¦ : ' ¦ : ¦  $$MsÊÊÈ£}. ¦¦ ': . ¦'

AdlltU AÏS fli»ti»nt ;Annr.nti Entant IB-1H «n-l
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• Le Moléson 35.20 24.20
• Charmey -

Les Dents-Vertes 24.40 22.40 22.40 19.40
• Schwarzsee -

Riggisalp 19.60 16.60 16.60
• Schwarzsee -

Schwyberg 19.60 16.60 16.60
A» départ
de Bail* poar s

• Le Moléson 28.40 17.40
• Charmey -

Les Dents-Vertes 18.60 16.60 16.60 13.60
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Billets en vente : Fribourg - Station autobus - Rue de Genève
Bulle - Gare

Nous déménageons
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Marque et type .
VW Golf Plus Ultra 1.6,5 p., 56 700 km
VW Golf Plus Ultra 1.8,5 p, 59 450 km
VW Golf IIIVR6,5 p., climat, 55 650 km
VW Golf IIIVR6 2.8,5 p., 85 050 km
VW Passât GL Monts Carlo 1.8,29 000 km
VW VentoCL1.8,to.,3225Q km
VW T4 combi84 CV,37 750 km
Audi V6174 CV.ctiraat , 97 200 km
Audi 80 Quattro 133CV, 60 450 km
Audi 80 2.3 E133 CV, climat., 93 500 km
Audi 80 Quattro 2.0,81270 km
Audi 80 2.0,73 450 km
Audi 100 174 CV aut, climat , 101 100 km
Audi 100 2.8 V6 aut-, 67 800 km
Audi 100 V6 2.8,62 680 km
Audi V8 Quattro 280 CV, climat., 88 800 km
Mercedes 500 E, climat, 80 400 km
Opel Calibra 16V, climat, 12 800 km
OpeIKadett, 132 900 km
BMW318Ï 1.8, t.o. élec , 84 300 km
Opel Calibra, 83 400 km
Ford Escort XR3 cabriolet, 29 550 km
BMW 325i coupé aut», 128 250 km
Ford Escort XR3 cabriolet, 11350 km
Citroën Xantia, climat, 24 000 km
Renault Safrane aut., 47 800 km
Lancia Trtema V6 aut., climat , 33 150 km
FiatCroma2.Oi,44600km
FiatTipoSLX,t.o, 13650 km
Alfa 33,100 700 km
Fiat Uno 75,59 600 km
Mazda 323 T 4WD, 111350 km
Mazda 323,24 750 km
Toyota Camry GL, t.o., climat, 29 650 km
Toyota Camry V6 aut., 72 900 km
Hyundai Lantra, 55 400 km
Rover Vitesse aut., climat , 88 000 km
Jeep Cherokee LTD aut., climat , 80 750 krr
Seat ToledoGT, climat , 41 550 km

Année Prix actuel
91 fr. 118901-
90 frr.11750 j -
93 Hr. 23 400.-
94 Ht. 21 900.-

i 95 4.22 804-
¦ 95 F.  19550. -

95 F| 25 99p.-
92 Fr 219S0.-
92 Frl 20 830. -
92 Fr. 175*0.
88 Fr .119BG
90 Fr.bsjQ
91 Fr. 82390.
91 Fr. 24 750
92 . Fr. 25 900
91 Fr. 34600
92 Fr. rlBOO
94 Fr. 2R900
90 Fr. 1D550
92 Fr 20 950. -
92 Fr. 18880.-
94 Fr. 28990.-
92 Fr. ÉkOft -
93 Fr. 33950 -
93 Fr.'î3Ô50. -
93 Fr. 23 S90 -
93 Fr. B9 850. -
94 Fr. 19950 -
94 Fr. 184E0 -
91 Fr 9950
92 Fr 95W
92 Fr 14330
93: F.  13830
94 Ft 25 300
92 Ff .1989fl
94 .'fr. 1375e
89 Hr. 13 950
93 f r. 35 900
94 Fr. 21 200

Prix solde
Fr. 10 990
Fr. 10 790
Fr. 21 900
Fr. 20 90C
Fr. 21 800
Fr. 18 750
Fr. 24 990
Fr. 20 900
Fr. 19 990
Fr. 16450
Fr. 10 990
Fr. 11950
Fr. 20 990
Fr. 23 550
Fr. 24 800
Fr. 33 200
Fr. 54 500
Fr. 26 990
Fr. 9 790
Fr. 19950
Fr. 17850
Fr. 24 850
Fr. 19 500
Fr. 22 850
Fr. 22 900
Fr. 22 700
Fr. 27 650
Fr. 18 800
Fr. 17 350
Fr. 6950
Fr. 8 700
Fr. 13 650
Fr. 12 990
Fr. 23 990
Fr. 18 990
Fr. 12850
Fr. 11 750
Fr. 29 900
Fr. 19 990



L'apprentissage de la voile fortifie le sens de l'entraide et de l'amitié

Des vagues et des airs staviacois
Les navigateurs staviacois
organisent chaque été
deux camps d'initiation et
de perfectionnement. Les
jeunes y apprennent les
ficelles du métier et la
richesse des relations
humaines.
-_r- e Cercle de la voile d'Esta

Le 

cercle ae la voue d fcsta-
vayer-le-Lac (CVE) voue de-
puis de nombreuses années
une attention soutenue à la
formation des jeunes. Trois

camps leur sont traditionnellement ré-
servés chaque année, le premier à
l'époque de Pâques, les deux autres en
début d'été. L'importance de ces se-
maines alliant initiation , perfection-
nement et détente n'échappe pas à
Maurice Veluzat , président du CVE:
«Le but premier de ces camps consiste
à susciter auprès des jeunes l'envie de
naviguer en leur offrant les moyens d'y
parvenir.»

Le CVE, il faut le dire , a le privilège
de s'appuyer sur de solides atouts pour
atteindre son objectif: des animateurs
motivés d'abord , malheureusement de
moins en moins nombreux; un chalet
bien équipé en lisière du port de petite
batellerie ensuite et, enfin , des parents
et des sociétés amies soutenant les
efforts du club par leur engagement
personnel ou le prêt de quelques ba-
teaux. «Leur plaisir de travailler pour
les jeunes est manifeste» se félicite le
président du CVE.
RESPONSABLES

Payante pour l'avenir du club l'or-
ganisation annuelle de trois camps de
voile? Maurice Veluzat répond sans
hésitation par l'affirmative à la ques-
tion , non sans estimer que la joie en-
gendrée par la pratique de la naviga-
tion mérite de l'emporter sur l'esprit
de compétition , appelé à se développer
au fil des années. «Une société comme
la nôtre doit s'efforcer de soutenir les
jeune s et non de les porter à bout de
bras.» Animateur du camp de Pâques
durant de longues années, François
Bourqui disait justement naguère
combien ces semaines favorisaient le
sens de l'autonomie et de la responsa-
bilité , «la vraie qui engage totale-
ment». On peut amarrer un bateau
avec n'importe quel nœud mais c'est
au coup de vent qu 'on appréciera sa
qualité .
LES «OPTÏ» D'ABORD

Emmené par Gérard Schmutz, Pier-
re-Alain Brûgger et Gérard Bernet , le
camp d'«0ptimist» qui s'est déroulé
la semaine dernière rassembla trente
garçons et quinze filles âgés de 8 à 14
ans. Une trentaine de personnes enca-
drèrent les jeunes marins. Anima-
tions, loisirs , mesures de sécurité et
repas (un millier!) mobilisèrent treize
d'entre elles. Le camp, qui disposait
d'un budget de 13 000 fr., bénéficia
des subventions J+S et ASF. Le béné-
volat limita la finance d'inscription à
250 fr. par participant , hébergement et
subsistance compris.

^ 
Comparé à une caisse à savon ,

l'«0pti» permet aux jeunes naviga-
teurs de s'initier aux gestes indispensa-
bles à la maîtrise d'un voilier. Une
véritable découverte , une aventure
aussi , qui forge l'esprit d'équipe.
«C'est fascinant de voir les jeunes s'en-
traider et se débrouiller entre eux»
souligne Gérard Schmutz. Les réac-
"ons des enfants ne sont pas moins
enthousiastes. Jessica Chablais, 10
ans , de Gumefens: «C'est supercool
quand ça fonce» dit-elle en se réjouis-
sant de l'ambiance du camp «même si
es filles n'hésitent pas à enguirlander

les garçons pris en flagrant délit d'en-
trave aux règles de la navigation.»
Costaud parmi les cracks , Vincent
Koll y, 11 ans , de Treyvaux , affirme
être venu à Estavayer-le-Lac pour se-
conder plus tard son père à la barre du
v°ilier familial. Peur de l'eau , Vin-
cent? «Vous rigolez , moi qui aime
naviguer quand il y a du vent et des
vagues!» D'Avry-devant-Pont , âgée de
•0 ans, Lucile Bernet regrette que les
moniteurs donnent l'ord re, à la pre-
mière houle , de regagner le port à
cause des débutants.

La semaine passée, avec les «Optimistes», la meteo fut plutôt frisquette. Laurent Crottet

Les garçons? «Le jour ils foncent sur le
bateau des, autres et le soir ils n'en
finissent pas de discuter , même à voix
haute.» GuillaumeTardin, 12 ans, de
Porsel , s'est inscrit au camp pour navi-
guer avec son père. Les filles? «Pas si
terribles que ça mais, si je les aime
bien, je dois dire que je leur préfère un
joli coup de vent.» Indépendamment
du camp, le Cercle de la voile d'Esta-
vayer organise depuis quelques an-
nées, le vendredi soir , des cours de
voile sur «Optimist». Un groupe de
compétition défend en outre sur les
lacs suisses les couleurs du CVE à l'en-

tâtes?

seigne d «Opti Team». L équipe se
rendit , en avril dernier, à un camp
d'entraînement à Hyères.
TRES POSITIF

Réservé aux dériveurs , le camp qui
rassemble cette semaine 33 jeunes âgés
de 14 à 19 ans - 12 en double sur
«420» et 9 en solo sur «Laser» - est
placé sous la responsabilité de Michel
Lambert. Six moniteurs J+S et 3 aides-
moniteurs le secondent pour la partie
technique. Le coût de la semaine
qu 'aident financièrement l'USY, J+S
et l'AFS, entre autres , a été fixé à 350

francs pour les jeunes non membres
du club , à 300 fr. pour les autres. Le
camp 1996 s'annonce comme le der-
nier qu'organise Michel Lambert.

Son bilan? «Une expérience très po-
sitive et enrichissante, contraignante
mais source de belles satisfactions»
avoue 1 intéressé. La préparation
d'une telle semaine ne s'improvise pas
et Michel Lambert évalue à plus de
350 le nombre d'heures qu'il lui a cha-
que année Consacrées. «C'est beau-
coup mais ça m'a maintenu en for-
me.» Enseignant dans une école de
Fribourg, Michel Lambert connaît

bien les jeunes. Si le travail sur l'eau ne
pose pas la moindre difficulté , la vie
communautaire à terre exige la mise
en place d'un certain nombre de limi-
tes que les jeunes , dans leur grande
majorité, ont toujours acceptées. Es-
prit d'ouverture et fair-play facilitent
les relations. «Je me suis efforcé de les
responsabiliser» explique M. Lambert
qui , ces cinq dernières années, a élargi
sa vision des choses. Le patron du
camp des dériveurs n'abandonne pas
la voile pour autant: «Il y a encore tant
d'autres aspects à découvrir!»

GéRARD PéRISSET

Il était un petit moussaillon qui n'avait jamais navigue
Laurent Crottet

P U B L I C I T E
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Le départ pour le tour de monde à
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la voile... c'est de quel côté?
Laurent Crottet
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^I ne partent pas en vacances
MOIMGOLIAN BARBECUE

midi et soir , avec en plus, les

CREVETTES
Juillet - Août

OUVER T HÔTEL DES XIII-CANTONS
sauf les lundis et mardis BELFAUX -*  037/45 36 14 4

Grand parking
[ Terrasse spacieuse et tranquille I
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Monty Alexander - Alain Caron - Sixun - Koko Taylor - Gilberto Gil & Trilok Gurtu - Kermitt Ruffin 's
Beau Jocque - Courtney Pine - The Royal Garden Jazz Band - Oscar D'Léon - Okay Temiz - Amos Garrett
Manitas De Plata - Chico & the Gipsy's - Manhattan Transfert - Max Jendly - Big Band du Conservatoire
Toni's Big Band - Alligators - Ernest RanglinTrio - Senem Diyici - Serguei Tchumakov - Cajoon - Four & Flo

Organisation : LUMIERE NOIRE SA - BOULEVARD DE PEROLLES 4 - 1700 FRIBOURG -TEL 037 22 67 67 - FAX 037 23 28 80
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MUSIC FESTI VAL LA POYA

Premier rendez-vous sous chapiteau
Six concerts, c'est déjà un
parc de la Poya. Avec une

M

ardi, le terrain était encore r—
boueux et le podium pre-
nait lentement forme sous
le chapiteau. Ce vendredi ,
tout sera prêt pour ac-

cueillir le premier Music Festival de la
Poya. Jean-Claude Henguely a voulu
par là démarrer son Jazz Parade un
peu plus tôt en faisant venir dans un
environnement plus adéquat des artis-
tes de renom. L'an dernier , ces précon-
certs ont eu heu aux Grand-Places.
Mais l'emplacement n'était pas idéal,
à cause du bruit occassionné notam-
ment. C'est donc La Poya qui a été
retenue.
QU'IMPORTE LE TEMPS

Jean-Claude Henguely a choisi de
tout rapatrier sous un chapiteau , afin
que les concerts ne soient pas compro-
mis par la météo. Trois mille person-
nes peuvent y prendre place, mais
compte tenu de la configuration , il y
aura deux mille places assises et des
places debout. Au fond, des tables se-
ront installées près des bars. Voilà qui
ressemble au Jazz Parade, version
abritée.

Pour ce premier essai à la Poya, l'or-
ganisateur ne pense pas faire de béné-
fices. «Les gens doivent d'abord s'y
habituer. Ce festival va aussi se déve-
lopper. Il faudra encore voir com-
ment. Je mise sur le long terme», dé-
clare-t-il.

L'affiche de cette édition est déjà
séduisante (voir ci-dessous). Et il s'en
est fallu de peu pour que Ray Charles
soit de la partie. «Le contrat que nous
avions reçu était en anglais. Un vrai
sac de nœuds. Je l'ai montré à un avo-
cat qui m'a rendu attentif aux
contraintes. Par exemple le transport.
Il était prévu que l'organisateur paie le
déplacement depuis le lieu du dernier
concert. En l'occurrence, il s'agissait
de Zurich. Mais si le concert de Zurich
est annulé , c'est le déplacement d'une
trentaine de personnes en première
classe depuis Chicago que je devais
payer. De plus , le cachet de 65 000 dol-
lars devait être réglé avec un mois
d'avance, sans réelle garantie de rem-
boursement en cas de désistement»,
explique Jean-Claude Henguely. Au-
tre raison de renoncer: «Dans le
contrat , il est prévu que le concert dure
au minimum une heure . Mais lors-
qu 'on sait que ses musiciens jouent 45

un festival. A voir et à écouter les pieds au sec sous un chapiteau au
ie pléiade d'artistes entre jazz et blues.

Arturo Sandoval, trompettiste cubain sans nationalité musicale.

minutes tout seuls, on peut se deman- Mais le public sera servi par une tés sur grand écran à 19 h. Ensuite, les
der combien de temps Ray Charles pléiade d'autres artistes de renom. groupes se succéderont jusque tard
restera sur scène. J'ai renoncé en pen- Pour démarrer la soirée, il y aura aussi dans la nuit. Ça prendra le temps qu 'il
sant au public. Je ne voulais pas pren- du cinéma, «Cinéma Paradiso» ven- faut et qu 'importe le temps qu 'il
dre le risque qu 'il soit déçu.» dredi et «Léon» samedi seront proje- fera. MAG

Six concerts et pas des moindres
Mablues a l'honneur de grimper en
premier sur le podium de la Poya. Le
meilleur du rythm'n'blues , nous pro-
met-on. Dès 22 h, Arturo Sandoval
prend le relais. Ce trompettiste cu-
bain , né en 1949, a fondé le groupe
Irakere , connu dans le monde entier
Pour sa mixture explosive de jazz ,
rock, classique et airs traditionnels cu-
bains. Sandoval a quitté Irakere en
1981. Il arpente aujourd'hui avec sa
trompette les chemins les plus inatten-
dus de l'espace musical. L'événement
de la soirée s'appelle Wilson Pickett.
On peut dire de lui qu 'il est l'âme défi-
nitive de la soûl. Ces dix dernière s
années , le chanteur a failli perd re un
œil dans une bagarre et s'est fait arrêté
de multiples fois, notamment pour
avoir endommagé la pelouse du maire
de sa ville.

Samedi , le film «Léon» ouvre la soi-
rée avant la prestation des Fribour-
êeois de Jump qui se promènent de-
puis peu avec un nouveau CD, «Brave
New World». Johnny Adams assurera
'a suite , entre blues et jazz. San Fran-
cisco Blues Review éteindra les bou-
gies. Tard , trè s tard . GB
• Ve, sa Fribourg
parc de la Poya, dès 18 h. Voir pro-
gramme détaillé en page 25 gauche, Wilson Pickett. Chris Willis jouera avec la San Francisco Blues Review

Sauvez l'île
d'Ogoz tout en
vous amusant

ANIMATION

Spectacle, musique, grillades
sont organisés dans la bonne
humeur pour la bonne cause.
Une île créée artificiellement par un
lac de retenue, un site enchanteur mais
fragile. Ces dernières années, Ogoz a
perdu plusieurs mètres cubes de terre.
A tel point que les vestiges du château
sont en péril. Créée le 5 mars dernier ,
l'Association pour la préservation et la
mise en valeur des vestiges médiévaux
de l'île d'Ogoz s'est donné pour but de
consolider les rives du site. C'est tech-
niquement faisable, mais relativement
onéreux. Pour sensibiliser le public à
l'urgence de la situation et à la beauté
de la petite île, l'association met sur
pied, pour deux week-ends, les Estiva-
les d'Ogoz.
«LA VIEILLE D'OGOZ»

Ce samedi, le public est invité à
embarquer entre 18 h 30 et 19 h 30
pour rallier l'île. Suivra un pique-
nique, les grillades étant comprises
dans le prix d'entrée. Brigitte Deville
et Marion Morel y présentent «La
Vieille d'Ogoz». Sous-titré «fausse lé-
gende et vraie passion», ce texte signé
Thierry Romanens se donne comme
«la volonté de participer à une démar-
che qui paraît si poétique - soutenir
une île - pour peu qu'on s'y laisse
embarquer». Thierry Romanens:
«C'est une vieille qui habite dans la
chapelle et qui relit toutes les lettres
d'amour qu'elle a écrites à son amou-
reux , parti en 1946. Un jour , elle a reçu
toutes ses lettres en retour, mais elle ne
peut pas croire que son amoureux ne
les a jamais lues! Elle a un peu... pété
les plombs.» Mais peut-être son
amoureux disparu n'est-il pas loin ,
fantôme ou ange... La soirée se termi-
nera par un feu de camp et une anima-
tion musicale. Cette soirée, précisent
les organisateurs, veut faire profiter le
public du charme de l'île, de la sobriété
de la chapelle et du mystère apporté
par les ruines au crépuscule. Parking et
départ au port d'Ogoz, où le retour est
prévu dès 22 h.
POUR LES FAMILLES

Dimanche, place aux familles pour
une journée de pique-nique, de jeux -
dont une chasse au trésor - et si les
conditions le permettent , d'une bai-
gnade. Les départs en bateau ont lieu
entre 11 et 12 heures depuis le port
d'Ogoz, le retour étant prévu dès 16 h.
Et si l'île d'Ogoz vous a séduit , l'Asso-
ciation pour la préservation et la mise
en valeur de ses vestiges médiévaux
cherche à recruter de nouveaux mem-
bres! JS

• Sa dès 18 h 30, di dès 11 h
Le Bry
Port d'Ogoz. En cas de temps incertain
se renseigner au téléphone 182.

OPERA. Concert lyrique
aux arènes
• Après «Carmen» et le spectacle de
«Flamenco en route», c'est au tour
d'un concert lyrique de remplir les gra-
dins des arènes d'Avenches. Sous la
direction de Francesc Bonnin , les
choeurs du Festival d'opéra d'Aven-
ches et l'orchestre des Rencontres mu-
sicales Lausanne accompagneront un
pot-pourri d'airs lyriques. Trois chan-
teurs et cinq cantatrices, dont certains
figurent dans la distribution de «Car-
men», interpréteront tour à tour des
airs classiques de l'opéra.

Dimanche , la programmation fait la
part belle aux italiens Verd i, Puccini et
Rossini et on trouvera notamment des
morceaux choisis de «La Bohème» et
«La Traviata» , deux opéras qui seront
joués l'an prochain à Avenches. FH

• Di 21 h Avenches
Dans les arènes.
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FES TI VAL DE MUSIQUE SACRÉE

Prestige à l'enseigne du sacré
Les trois derniers concerts du Festival de musique sacrée sont prestigieux: Les Talents
Lyriques, les BBC Singers d'Angleterre et le Concerto Italiano.

Les 
trois derniers concerts du , 

^Festival de musique sacrée de 0^Fribourg qui courront sur tout j K Jp%le week-end proposent des i||£ ^
MÈ

musiques sacrées de tous les ^ÊHk 0ÊÊk dEk M_i_E._«ll J§l *temps. Les interprètes sont des grou- ^ MS- _fl r \M*) JÉÏ. - éT~~*:
pes reconnus: Les Talents Lyriques de ,-ÎJL aHk AÎÉ mÊk\ I t JF *\Christophe Rousset , les BBC Singers Éfe_ .̂ _plll_l Ade Stephen Cleobury et le Concerto ._É_BLik ?
Italiano de Rinaldo Alessandrini. .'¦ IWÊÊ H 7 JH B_K1Quant aux œuvres , elles méritent , avec « r lW
une création mondiale de Thùring ¦ 4<ËÉ_fcBrâm , d'être découvertes autant pour rfiJpN *j§ _¦ ileurs qualités que leurs singularités. «H ^3 ('_¦¦ K

Le premier concert du vendredi sera fe'' Ë̂ÉÉdonné par Les Talents Lyriques , en- WÊ̂ R
semble à vocation à la fois instrumen- _^H _ft _fltalc et vocale. Le groupe , créé en 199 1 *ËÊ JR\Mpar le jeune et brillant claveciniste H
français Christophe Rousset , affiche ÇA-B Bune volonté de redécouvrir le réper-
toire français et italien encore trop peu sjL ^_

A
joué du XVIII e siècle. Son concert au L ^^^Sb, M
Festival sacré de Fribourg le démon- flj H^ ™ H
trera. En effet, Les Talents Lyriques B
interpréteront comme première œuvre Ay
le petit oratorio de la Nativité O mira-
citlum, de Jacques-François Lochon , iH ^V MB
un musicien français quasi inconnu. V ^^HPuis, la formation baroque , exhumera H»
un motet en dialogues célèbre en son
temps , d'Henry Du Mont (1610- n, K
1684). Dialogus de anima. Enfin , de K:"' dfij _M_^^B ^ft^- 'Louis-Nicolas Clérambault (1676- Bfc_2? I_fc_.1749), les musiciens présenteront la j R k
Cantate Abraham et le seul oratori o <
du maître d'orgue, Y Histoire de la
femme adultère, cette pièce voulant Les BBC Singers.
illustrer une autre forme de nativité : la 
renaissance spirituelle. quillité et la paix d'une berceuse. Au H|

. . lieu de développements linéaires, j' ai
NAISSANCE REHABILITEE utilisé une fluctuation de densité entre

Pour le deuxième concert du same- l'expression homophone et la varia-
di , les organisateurs du festival ont fait tion, jusqu 'à une polyphonie de 24
appel à un ensemble parmi les meil- voix indépendantes.»
leurs chœurs professionnels d'Europe: . .
les BBC Singers, conduits par Stephen OPERA SACRE
Cleobury. Le grand chœur chantera en Au troisième concert du dimanche ,
plus de la musique vocale du XXe siè- on pourra entendre l'une des plus
cle (Britten , Taverner (né en 1944), rayonnantes musiques baroques ita-
Panufnik (1914-1991), Davies, Bax liennes du XVIII e siècle. Les interprè-
(1883-1953), Howells, Poulenc - les tes, le Concerto Italiano, dirigé par
célèbres quatre motets pour le temps Rinaldo Alessandrini, l'un des grands
de Noël) A Cradle Song, de Thùring clavecinistes de sa génération , sont
Brâm (né en 1944), commande du fes- considérés comme l'un des meilleurs
tival avec le soutien de l'Aide à la créa- groupes dans ce genre de musique. MP^-̂ ^^
tion de l'Etat de Fribourg. Le créateur L'ensemble jouera le Concerto grosso f / D ^ ^^
bâlois commente sa création: «A Cra- N ° 8 en sol mineur, de Corelli , dit
die Song sur un poème de William «pastoral», car comprenant un mou- \
Blake exprime lajoie de la naissance et vement lent , berceur (une occasion \ 

^ Jl'
symbolise la conscience du nouveau- pour cette musique d'être jouée durant \ jÉj f s
né, très rarement évoquée dans la lit- la messe de minuit), et la Cantata a 5 \
térature des deux siècles passés. con stromenti da cantarsi nel Palazzo \
Quand on commence à chercher des Apostolico per la notte di natale di N.S.
poèmes sur la naissance, on constate l 'anno 1705, d'Alessàndro Scarlatti ,
qu 'il est beaucoup plus difficile et un véritable petit opéra camouflé der-
moins important pour les écrivains de rière un argument religieux,.
décrire la lumière de la naissance que BERNARD SANSONNENS Jpg
la terreur de la mort. C'est peut-être là 'JP^^B
un signe de notre civilisation. Techni- • Ve, sa, di 20 h 30 Fribourg JÊÊÊÊÊ
quementj'ai essayé d'évoquer la tran- Eglise du Collège Saint-Michel Thùring Brâm.

CRITIQUE

Et la lumière fut ukrainienne
La Maîtrise Dudaryk chante dans une immense ferveur les chants de Noël de leur pays
C'était le sixième concert du Festival de musiaue sacrée.
Trente enfants habillés de vêtements
clairs , la rose à la boutonnière , chemi-
nant le long des allées de l'église du
Collège St-Michel , une bougie en
main , pour aller rejoindre les voix de
jeunes hommes de ténor et de basse.
Rîpn cfir pn phnnt'inl I T Tnp nippp înirr\-
ductive du compositeur russe Gra-
gnovska construite sur des harmonies
chaleureuses: «Bonne soirée, riche
soirée!». L'atmosphère du sixième
concert du Festival de musique sacrée
de Fribourg, mercredi soir , est brossée.
Le très nombreux auditoire qui s'est
Hpnlnrp à *\t-Mirhpl va ptrp immprop
durant deux heures dans un art vocal
typiquement slave empreint de cha-

rnière.
La Maîtrise ukrainienne Dudaryk

rlirïopp iwr \/f^/l^r\ln T^Qtcnl _ r\n PcivQit

déjà entendue il y a trois ans lors d'un
concert des JM de la Gruyère à Bulle -
propose à ce concert fribourgeois près
de trente chants de Noël de sa contrée
natale. Chansons diverses , tantôt sim-
plement harmonisées ou construites
sur des marches d'harmonie , tantôt
façonnées de mélodies plus complexes
auxquelles la vigueur du rythme
Hnnnp un FantQctimip pntrmn Tpl rp

«O, Kolyada, Kolyadnétsya» popu-
laire arrangé par Kozétski exprimant
une joie d'une rare exubérance.

Les nombreuses pièces du concert
ne sont pas toutes aussi virulentes.
Souvent empreinte s de piété religieuse
orthodoxe , elles s'égrènent sur de bel-
les harmonies modales, en couplets.et
refrains variés par les changements de
volume dynamique. Et sur ce plan de
lo nnirA^P r\\>r\ctm\nii t* lo N/ïoîtr iopi T^n_

daryk est passée maître dans l'art de
chanter un «pianissimo» sans que les
voix ne se détimbrent , puis d'amorcer
un «fortissimo» parfait de fusion et de
clarté harmonique. De page en page ,
d'hymne en canon célébrant la nais-
sance du Christ ou la maternité de
Marie, cet art agit sur l'auditoire en
IVmnnTtnnt vpre nnp Hnnrp PY îïIçP

TOTAL ENCHANTEMENT
Plus architecturée dans sa forme

classique , le «Gloire à Dieu» de Bort-
nianski (1751-1825) interprété par le
chœur russe révèle une grande page
universelle du répertoire (on y décèle
certaines tournures caractéristiques de
Haydn ou Mozart). L'interprétation
de la Maîtrise Dudaryk ne manque pas
de tenue , bien que l'intonation dans
pprf aine oimic r\r\nrrait ptrp pnpnrp nllic

précise. On renoue , en deuxième par-
tie du concert , avec l'immense ferveur
naturelle des Noëls traditionnels
d'Ukraine. La série de chants que pro-
pose la maîtrise - chants dénommés
«Kolyada» - sont ici introduits d'un
bref motif énoncé par un petit trio de
flûtes. Et ces pages procurent de nou-
,,ao,. .,„ ?„+„! a„„Uo„*=™=„* r^^.viô

ment , la Maîtrise Dudaryk de Mykola
Katsal a le don de transmettre le cha-
leureux sentiment de Noël propre aux
gens du Nord , et l'interprétation , en
fin de programme , de «Stille Nacht»
ne le contredira pas. De quoi se croire
véritablement à Noël en sortant , par
ces temps pluvieux , de l'église du Col-
lège St-Michel!

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Jean Bazaine
Huiles et œuvres sur papier. Exposi
tion placée sous le patronage de l'am
bassadeur de France en Suisse. Jus
qu 'au 1er septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
MIIRPP d'art pt ri'hiRtnim

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs. Histoire de la terre
Scorpions
Cette exposition présente les espèces
de scorpions les plus répandues en
Europe. Outre leur biologie, une partie
de l'exposition est consacrée à la di-
mension mythique du scorpion. Jus-
au 'au 29 ,seDtembre .
Au fil de l'eau
Sélection des meilleures prises de vue
du concours photographique. Jus-
qu 'au 22 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Miiçpp H'hiçtnirp natnrpllp

Marionnettes d'Ascona
Exposition 1996: «Le Théâtre des ma
rionnettes d'Ascona , de Jakob et Ka
tari Flach, 1937 - 1960».
• Sa, di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Sama
ritainp 34

Art populaire
Exposition permanente: mobilier , art
populaire et peinture.
Xylon 12, triennale internatio-
nale
Provenant de 35 pays , 210 œuvre s de
163 artistes illustrent l'actualité de la
gravure sur bois , sur lino et autre s sup-
ports. Jusqu 'au 25 août.
• Ma-sa 10-12 h. di et iours de fête
14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Triennale du papier
2e Triennale internationale du papier.
Siarid Schraube: exoosition offerte à la
lauréate de la 1re édition 1993. A l'ex
térieur: sculpture s éphémères en pa
pier. Jusqu 'au 8 septembre.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h
Charmey
Musée du Pavs et val de Charmev.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied, Jan , Lidow, Ljuba , Planté
Rauch , Roosvelt , Siomash , Woodroffi,

Sculptures
Nuccio Fontanella présente ses sculp
tures: Désir, Folie et Pouvoir. Jus
qu'au 10 novembre .
• Tous les jours 9-18 h Gruyères
PhptQQI I

Vitrail suisse contemporain
Deuxième exposition sur le vitrail
suisse contemporain. Jusqu'au 3 no-
vembre .
• Tous les jours, sauf le lundi ,10-
iO h a* lA.tf l  h Dnmnnt

Musée suisse du vitrail.

Grenouilles
Exposition permanente du musée
communal: grenouilles naturalisées;
armes; lanternes de chemin de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac

L'art de Cluny
L'exposition retrace les premiers
temps de l'ordre bénédictin. L'art ré-
gional n'en est pas absent. Jusqu 'au 16
septembre.
f^aillsiiirl ri'AnoPK
Cette exposition présente une série
d'huiles réalisées sur des thèmes du
«Cantique des cantiques». Jusqu 'au
16 septembre .
• Tous les jours 10 h 30-12 h, 14-
18 h Payerne
KAt  ic *tkn m+ 'îKh'iti'ilo

Reinold Blaser
Exposition des peintures de Reinold
Blaser (1858-1949), peintre et profes-
seur de dessin. Jusqu 'au 29 septem-
bre .
• Tous les jours sauf lundi 10-12 h,
14-17 h Morat
MIIQPP hiçtnrinnp

Dentelles
Par le biais de merveilleuses pièces de
la collection de Béatrice Kunz-Weib el,
cette exposition montre que la dentelle
est un fidèle compagnon , du berceau à
la tombe. Jusqu 'au 15 septembre.
• Ma , sa, di 14-18 h Tavel
Miicôo cinninnîc



Visite guidée
Présentation des vitraux et des stalles
de Saint-Nicolas et visite du trésor de
la cathédrale , sous la conduite du cha-
noine Gérard Pfulg.
• Di 15 h Fribourg
Accueil sous la tour.
Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Durée
environ une heure . Du mardi au di-
manche. La visite est commentée en
français et en allemand..
• Ma-di 10 h 15, 14 h, 15 h et 16 h
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
3T ou chauffeur).

Jeux de société
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass , scrabble, échecs, etc, cha-
que vendredi à l'espace culturel Le
Nouveau Monde. Apportez vosjeux si
possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Rte des Arsenaux 12a.

Fête tropicale
Jeux des familles, musique , animation
et décor tropical. La personne qui por-
tera la plus belle tenue tropicale sera
récompensée.
• Sa dès 15 h Corpataux
Terrain de football.

Journée familiale
Afin de sensibiliser le public à la con-
servation de l'île d'Ogoz, grand pique-
nique sur place , animation et chasse
au trésor.
• Di dès 11 h Le Bry
Départs en bateau depuis la Cité
d'Ogoz , de 11 à 12 h, retour dès 16 h.
Le prix comprend le transport , une gril-
lade. (En cas de temps incertain, se ren-
seigner au s 182).

Karaoké
• Ve, sa dès 21 h La Tour-de
Trême
Café Le Carioca.

Miss Plage
Elections de Miss et Mister Plage. Ani
mées par Jean-Marc Richard .
• Sa dès 21 h 30 Portalban
Camping.

Jass
Tournoi de Trumpf-As Schieber. Ins-
cription sur place 15 minutes avant le
début des parties.
• Ve 20 h Niedermuhren/FR
Restaurant la Croix-Blanche.

Fleurs alpestres
A la découverte de nos fleurs et plantes
alpestres , randonnée pédestre guidée.
Inscription: bureau d'information
* 029/6 16 36.
• Di 8 h 30 Broc
Départ place de parc , retour au même
endroit vers 17 h.

Sur les hauts de Lessoc
Randonnée pédestre guidée. Respon-
sable: Jean-Marc Both , ¦s 029/8 15 60
ou 8 14 49.
• Di 9 h Lessoc
Départ de la fontaine , retour au même
endroit vers 16 h.

Sentier botanique
Fête du sentier botanique Moléson ,
randonnée pédestre guidée. Informa-
tion: OT Moléson-Village ^ 029/
6 24 34.
• Di 10 h Moléson-Village
Départ caisse des remontées mécani-
ques, arrivée Plan-Francey 12 h 30.

Cabaret
Cabaret libre avec Bouillon et ses
amis. Liquidation totale.
• Ve , sa 21 h 30 Denezy
Pinte-cabaret L'Entracte.

Photographies
Une exposition photographique pré-
sentant l'Asie: Népal , Inde , Indonésie
et Birmanie. Jusqu 'à fin août.
• Tous les jours Fribourg
Café des Grand-Places.
Le ReTour du Sauvage
Les premiers éléments de la «biogra-
phie» du lieu par les archéologues de
' imaginair e : Christophe Béguin , Sa-
bine Mounir (peintures , objets), An-
nick Bcrclaz (céramique), Usha Bierri
(objets), Dany Bierri et Philippe Ber-
geon (bijoux), Thierry Holweger (mo-
bilier), Anne Taramarcaz (chapeaux).
Ju squ 'au 24juillet. Ouverture : tous les
Jour s de 14 à 20 h 30. Vernissage.
• Ve 19 h Romont
Tour du Sauvage.

BELLUARD

Walser mis en pièces avec talent
Spectacles, débat, public compact. Temps frais et fort que ces deux soirées consacrées a
l'écrivain. Une voix de tous les temps et de toutes les distances. Consommée goulûment.

La 

médiévale enceinte se bran-
chait copieusement , mardi et
mercredi derniers , sur l'uni-
vers déroutant , doux-amer et
vivifiant de l'écrivain biennois

Robert Walser. Deux- nuits et trois
spectacles, avec en finale un débat:
l'attrayant programme a tenu ses
(bonnes) promesses que l'inélégante
température n'a pas réussi à railler.

En ouverture et pour défier la cou-
tume ou la possible pluie , la scène était
cette fois installée au premier étage du
Belluard . Pour une adaptation de «Fé-
lix», cette suite de vingt-quatre brèves
séquences aux impétueux dialogues.
Le Théâtre du Sentier donnait les en-
fantines répliques de ce texte dans un
spectacle ici interprété par deux per-
sonnages. Les acteurs Claude Thébert
et Anne-Marie Delbart ont choisi un
jeu très ludique , qui prend le parti de
mettre en évidence , en un espace cohé-
rent, les ressources coquines et comi-
ques du texte. Dont la densité peut
cependant paraître différée.

La genevoise Compagnie des Ba-
sors, dirigée par Eveline Murenbeeld ,
montrait (en nocturne et les deux
soirs) son spectacle construit autour
de «La Promenade». A vives allures et
sur une scène parfaitement réglée, sur
trois tapis roulants , se succèdent ou se
rassemblent une suite ininterrompue
de personnages. Le fond de la scène est
un très grand écran où défilent les rues
de San Francisco. Dans les rythmes
multiples de la scène, les comédiens
passent , ils s'avancent (ou miment de
le faire), ils prononcent les phrases qui
surgissent du mouvement de la mar-
che. Et c'est un monde qui bat en pul-
sations diverses, un monde presque
rêvé où le temps parfois se fige et s'at-
tarde gaiement , comme dans la belle
scène qui figure un homme mécontent
chez son tailleur.

Le Théâtre du Sentier commençait
la soirée de mercredi , avec un ensem-
ble de textes constitués par «Le Bri-
gand». Un remarquable Claude Thé-
bert , en unique comédien du specta-
cle, a donné belle mesure de l'univers
walsérien. Sur la passerelle isolée qui
est toute la scène, isolée comme l'est la
parole du brigand dont il est parlé,
l'acteur donne voix à une confronta-
tion aux êtres et au monde, il profère
les histoires de l'homme écarté. Où
passe et où se lit , en somme, un éloge
de l'amour et de la liberté.

La reprise de «La Promenade» était
suivie par un débat animée par Isa-
belle Rùf , qui rassemblait Gilberte
Tsaï , Xavier Marchand , Claude Thé-
bert , Eveline Murenbeeld et Claude
Aufaure. Toutes personnes qui ont
porté des pages de Walser sur scène et
qui ont notamment (et nuitamment)
réfléchi sur ce qui les lie à cette œuvre .
«Les tours , les détours , les traverses,
les arrière-plans de l'écriture» (G.

Jean Tinguely ressuscité
Le comédien Claude Thébert a dit au
début du Belluard que la Suisse était le
seul pays à faire mourir deux fois ses
artistes. La première fois en ne leur
laissant pas d'autre choix que de s'ex-
patrier , la seconde fois en les récupé-
rant une fois leur réputation faite. La
citation s'applique aussi à Jean Tin-
guely, sauf que lui est mort une troi-
sième fois. «Parce qu 'on n'a pas res-
pecté son souhait de faire de son ate-
lier de La Verrerie un antimusée»,
explique Michel Ritter.

A près de deux mois de l'ouverture
du Musée Tinguely à Bâle et alors que
la maquette de l'Espace-Galerie Tin-
guely à Fribourg est exposée dans une
librairie du centre-ville , Michel Ritter,
fervent défenseur de l'antimusée , a dé-
cidé de retaper sur le clou à l'occasion
de la clôture surprise du Belluard .

Il y a des hasards qui n'en sont pas.
L'idée a surgi devant une carte de la
Suisse. La commission artistique du
Belluard tentait de trouver quatre en-
droits où se déroulait un festival. Ces
quatre endroits devant former une

croix suisse, avec le Belluard au centre.
Et c'est ainsi que la règle s'est égarée du
côté de La Verrerie.

Il y aura donc pèlerinage samedi
soir. Les intéressés sont priés de se ren-
dre à 19 h devant le Belluard pour par-
tir en bus vers La Verrerie. Sur place,
la visite commentée commencera vers
20 h. Le projet de Jean Tinguely de
faire de son atelier un antimusée était
déjà bien avancé au moment de son
décès. L'artiste ne voulait pas d'un
musée traditionnel. Entre autres
idées: celle de constituer des groupes
de visiteurs répondant à certains critè-
res de sélection. Exemple d'un groupe :
un jeune , un vieux , deux Japonais ,
deux Français, deux Arabes , deux
Noirs... Jean Tinguely voulait égale-
ment que les visiteurs déambulent
dans l'atelier avec un écouteur distil-
lant un commentaire n 'ayant rien à
voir avec ce qu 'ils voient. Une tim-
breuse à l'entrée , une hôtesse se vernis-
sant les ongles faisaient également par-
tie du concept.

Concept qui n'a jamais été pris au
sérieux par ceux qui ont aujourd'hui le
pouvoir décisionnel. Michel Ritter en
a mal au ventre , même s'il n'a rien
contre les deux autres projets en cours
de réalisation. «Mais on n'a pas res-
pecté l'idée de Jean Tinguely. C'est
comme si on avait détruit une de ses
œuvres. Son ultime œuvre . Samedi
soir , le Belluard veut montrer com-
ment on trahit les artistes.»

C'est la première fois depuis la mort
de l'artiste que pareille manifestation
est organisée à La Verrerie. Pendant la
visite , le Belluard reste ouvert . Dès 21
heures , concerts de clôture du Bel-
luard avec l'Affaire Tournesoul , Last
Torrides et Arboriginal. MAG

• Sa La Verrerie
Départ en bus à 19 h devant le Belluard
début de la visite à 20 h à La Verrerie
Au Belluard. concerts dès 21 h.
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«La Promenade», réactualisée par

Tsaï), «l'engagement total à parler de
l'humain» (C. Thébert). Si ce n'est cet
étonnement , pour X. Marchand , de
voir comme ces textes se prêtent à
l'oralité : «Walser vous parle , en vous

la Compagnie des Basors. Laurent

regardant dans les yeux , dans une lan-
gue très directe.» Une manière de sa-
luer cette œuvre et cette écriture , et d'y
renvoyer. Pour réentendre dans l'im-
médiateté du texte mis à nouveau à nu

Crottet

celui qui a suscité la vocation de Kaf-
ka. Et qui considérait que l'humour est
«un cadeau des dieux». Grands dieux:
how far is Switzerland?

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT

L'Inde des uns
et des autres
«Swiss-India-Project» ouvre la soirée.
Spécialiste de la recherche théâtrale ,
Walter Pfaff est en quête d'un langage
théâtral universel. Ce qui l'amène à
effectuer de fréquents aller-retour en-
tre l'Inde , la France et la Suisse. Il
montre ce soir avec sa troupe Parate
Labor l'état actuel de son travail.

Plus tard , c'est le musicien improvi-
sateur Jacques Demierre qui présen-
tera une conférence théâtrale et musi-
cale basée sur les écrits du médecin ,
philosophe et psychologue genevois
Théodore Flournoy et qui date de la
fin du siècle dernier. Le savant travail-
lait avec une médium dont le subcons-
cient était peuplé de langues imaginai-
res aux étonnantes sonorités. «Des In-
des à la Planète Mars» commencera
comme une conférence donnée par
Vincent Barras , spécialiste en histoire
de la médecine et poète sonore . Petit à
petit, Jacques Demierre traduira la
parole en musique. MAG
• Ve Fribourg
20 h 30 et 22 h au Belluard
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Simple et heureuse fut  ta vie,
Fidèles et assidues furent tes mains,
Que Dieu te donne le repos
dans le royaume éternel.

Ses sœurs :
Thérèse et Emile Barras-Charrière, au home de Charmey, et famille ;
Christine et Raymond Meyer-Charrière, à La Valsainte, et famille ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Marie Charrière-Charrière, à La Valsainte, et famille ;
Alodie Charrière-Buchs, à La Tour-de-Trême ;

Louis et Hélène Charrière-Python, à La Valsainte, et famille ;
Marie Menoud-Charrière, à La Tour-de-Trême, et famille ;
Lucie et Marcel Lehmann-Charrière, à Fribourg, et famille ;
Emile et Solange Charrière-Noël, à Fribourg, et famille ;
Bruno et Alice Charrière-Meyer, à Bulle, et famille ;
André et Jeanne Charrière-Charrière, à Cerniat, et famille ;
Rose Charrière, à La Tour-de-Trême ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma CHARRIÈRE

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, le jeudi 11 juillet 1996, dans sa 88e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Cerniat, le samedi 13 juillet
1996, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 12 juillet
1996, à 20 h 15.

Notre chère défunte repose, en la chapelle ardente de l'église de Cerniat, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille : Mme Christine Meyer-Charrière, La Valsainte,
1654 Cerniat.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-781120

t
Madame Alodie Sottas-Sciboz, à Charmey, et famille ;
Monsieur Patrice Sciboz, à Treyvaux ;
La famille de feu Hedwige et Louis Frioud-Sciboz ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eloi SCIBOZ

leur cher frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le 11 juillet 1996, à l'âge de 84 ans, accompagné par la prière de
l'Eglise. /

La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église de Treyvaux, le samedi
13 juillet 1996, à 10 heures.

Le défunt repose à l'église de Treyvaux.

Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir, à 18 h 30, à l'église de
Treyvaux.

Adresse de la famille : André Frioud , Le Marais, 1733 Treyvaux.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-216180/ 17- 1600
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Cinq ans déjà que tu nous as quittés,
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé, aient ÊÊ
une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
H_NI_ _̂BH_IH _̂Hn§ffl_9S_ipour

Monsieur
Gilbert PILLER

sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le dimanche 14 juillet 1996 , à
18 heures.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille.

17-215534

t
Monsieur Max Krieger, à Fribourg, et famille ;
Madame Mathilde Maillard-Krieger, à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame François Krieger-Ruffieux, à La Verrerie,

et famille ;
Monsieur et Madame Maurice Krieger, à Matzingen/TG ;
Madame Angèle Ruffieux-Krieger, à Romont , et famille ;
Madame Alice Krieger, à Lengnau/BE, et famille ;
Madame Hélène Krieger, à Genève, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles KRIEGER

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, le 11 juillet 1996, dans sa 88e année,
accompagné par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Billens, le samedi 13 juil-
let 1996, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg.

Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir, à 18 h 15, à l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

Adresse de la famille : Mme Mathilde Maillard, rue Frédéric-Chaillet 6,
1700 Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse et ses enfants :
Sonia Fragnière-Schenk et ses fils Florian, Cédric et David, à Estavayer-

le-Gibloux ;
Séverine et Albane Fragnière, à Crissier;
Ses sœurs :
Gabrielle Fragnière, à Lausanne ;
Simone Villoz-Fragnière, à Sorens, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse et Marcel Schouwey-E/agnière, à Granges/SO, leurs enfants et

petits-enfants ;
Ses beaux-parents:
Robert et Narcisse Schenk-Charrière, à Estavayer-le-Gibloux ;
Ses oncles, ses tantes, ses neveux et nièces;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice FRAGNIÈRE

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , beau-fils, neveu, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre affection, le
mercredi 10 juillet 1996, dans sa 50e année, réconforté par la prière des
siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
samedi 13 juillet 1996, à 10 heures.

La messe de ce vendredi 12 juillet , à 19 h 30, en cette même église, tiendra
lieu de veillée de prières.

Maurice repose à son domicile, à Estavayer-le-Gibloux.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de laiterie

d'Estavayer-le-Gibloux
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Maurice Fragnière
membre et producteur

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

17-2 16217

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Himan^hû île Hniimnl âtro aHraeeâc

à la rédaction de «La Liberté » par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihortow n'oei nac nnccihlû (771

Toutes vos annonces nar Publicitas. Friboura

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Pont-la-Ville

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Fragnière
ancien organiste

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

17-216175

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Fragnière
membre d'honneur
et ancien directeur

Une délégation prendra part aux fu-
nérailles.

t
La société de musique

L'Echo du Gibloux
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Fragnière
membre d'honneur
et ancien directeur

130-781071

( POMPES FUNÈBRES 
^DE LA CITÉ S.A.
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037 / 22 43 23 - (Jour et nuit) I_x y A
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Les Talents Lyriques
L'ensemble français Les Talents Lyri-
ques , direction et clavecin: Christophe
Rousset , interprète l'Oratorio pour la
naissance de l'Enfant-Jésus «O Mira-
culum» ( 1701 ), de Lochon , des œuvres
de Du Mont , Clérambault , Danielis.
» Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège St-Michel.
(Office tourisme s 23 25 55).
BBC Singers
Les BBC Singers (GB), direction et
orgue: Stephen Cleobury , interprètent
des œuvres de Taverner , Britten , Pa-
nufni k , Maxwell Davies, Howells,
Poulenc et une création (commande
du Festival de musique sacrée) de
Brâm.
t Sa 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège St-Michel.
(Office tourisme ¦» 23 25 55)

Concerto Italiano
L'ensemble Concerto Italiano (I), di-
rection et clavecin: Rinaldo Alessan-
drini , interprète le «Concerto grosso
N° 8» d'A. Corelli, la «Cantate a 5 con
stromenti da cantarsi nel Palazzo
Apostolico per la notte di Natale di
N.S.» (1695) d'A. Scarlatti.
• Di 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège St-Michel.
(Office tourisme 23 25 55).
Chant grégorien
Audition publique de l'Atelier de
chant grégorien du Festival de musi-
que sacrée.
• Sa 16 h Fribourg
Eglise des Cordeliers. Entrée libre .

Récital de piano
Schubert , •Rachmaninov, Scriabine,
Chopin et Schumann par Benjamin
Maayan.
• Ve 20 h Romont
Eglise des Capucins.

Diner concert
Quatuor de flûtes sous la direction de
Nicolas Murith.
• Ve 19 h 30 Charmey
Hôtel Cailler. (Rens. 029/7 10 13).

Concert
Les chœurs , solistes et musiciens parti-
cipant à la semaine de chant donnent
un concert avec au programme des
œuvres de Zelinka , Dvorak , Janacek.
• Sa 20 h 15 Morat
Eglise allemande.

Concert lyrique
Les grands airs du répertoire .
• Di 21 h Avenches
Arènes.

Camp musical
Concerts de clôture de la Semaine mu-
sicale des écoles de musique des fanfa-
res du cercle d'Oron , de l'Union ins-
trumentale de Forel et de la fanfare
paroissiale de Promasens.
• Ve 15 h Châtel-Saint-Denis
Ranch du Rotzé , rte Châtel-La Frasse.
• Ve 20 h 30 Promasens
Auberge de l'Etoile.

Concert de clôture
Pour la deuxième fois , les Céciliennes
du Fribourg germanophone organi-
sent une semaine chorale , sous la di-
rection de Stephan Simeon. Concert
de clôture avec les participants et l'en-
semble Divertimento Vocale de Bâle,
dirigé par Akos Holéczy.
•Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama.

CAMP MUSICAL Deux concerts
pour clore la semaine
• Les Ecoles de musique des fanfares
du Cercle d'Oron, de l'Union instru-
mentale de Forel (Lavaux) et de la
Fanfare paroissiale de Promasens ter-
minent pour la neuvième année consé-
cutive un camp musical d'une semai-
ne. Quarante et un jeunes musiciens
unt séjourné au chalet des Amis de la
nature à Rathvel , en dessus des Pac-
cots. Us donnent deux concerts sous la
direction de Philipp e Richard , Serge
Gros et Pascal Braillard pour les ins-
trumentistes , Christiane Butty et
Christophe Jaccoud pour les tam-
bours , Sébastien Dorthe pour les pér-
issions. L'entrée est libre. GB

• ve 15 h Châtel-Saint-Denis
Hanch Le Rotzé , route Châtel-La Fras
se.
• Ve 20 h 30 Promasens
Au°erge de l'Etoile.

OPEN ROAD

Harley, quand tu nous tiens
Du rock, du blues, des belles filles et des motos: l'univers des Hells Angels
est fait de plaisirs et de liberté. Son of a Bitch donne le ton. Vraoum!

Le monde des bikers est pavé de bon-
nes intentions, ceux qui l'ont décou-
vert l'an dernier s'en souviennent.
Pour la troisième année consécutive,
les Hells Angels de Suisse convie donc
les bikers à Payerne pour une grande
célébration de la moto. Un meeting
qui ne dérogera pas à la tradition. Ce
week-end au Manège des Avanturies ,
il y a aura tous les ingrédients pour que
la fête soit agréable aux yeux et aux
oreilles des routards: de la belle méca-
nique , de belles filles, de beaux bisco-
tos, de la musique qui arrache le bitu-
me.

Pas exclusifs pour quatre soupapes,
les organisateurs offrent la scène à un
groupe local pour le warm up, histoire
de montrer que la rencontre est aussi

celle de toute la région. Ce vendredi ,
Blue Gin's ne se fera pas prier pour
appuyer sur la pédale des gaz. Les
Claude Bourbon , Marcel «De Sarcel-
les» Schûtz, Nick le Brat et Bertrand
Rolle carburent au rock et au blues. De
Georgia Molly Gang, on ne connaît
pas grand-chose si ce n'est que ce
groupe allemand intègre quelques sé-
quences de déshabillé à son show.
POTION EXPLOSIVE

Samedi sera de la même veine mu-
siale. Crossroad , quatuor zurichois
formé en 1987 ont été notamment soi-
gnés à la potion explosive du Dr Feel-
good. Leur rythm'n blues est aussi
dopé de vitamines labellisées Stevie
Ray Vaughan et ZZ Top. De quoi

chauffer une salle fin prête pour ac-
cueillir Son of a Bitch, groupe né il y a
vingt ans en pleine révolution punk.
Rebaptisé Saxon, éclaté le temps
qu'un de ses membres rejoignent Mo-
torhead , la formation qui a au-
jourd'hui retrouvé son identité pre-
mière a piqué au passage le chanteur
des Thunderhead .

Après les griffures des guitares an-
glaises, le public soulagera ses bobos
avec les rondeurs plus charnelles de
quelques filles dans un show de minuit
bien dans la tonalité d'un Open Road.
Restera le dimanche pour un déjeuner
musical et la distribution des prix.

CAG
• Ve dès 16 h à di Payerne
Manège des Avanturies.

Théâtre, lecture-démonstra-
tion
«Swiss-India-Project: the body Of the
performer», par le groupe de théâtre
expérimental Parate Labor (Zu-
rich/Kerala/Dompierre), emmené par
le Zurichois Walter Pfaff, à la recher-
che d'un langage théâtral universel.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Enceinte du Belluard.
Musique, poésie sonore
«Des Indes à la planète Mars», musi-
que, poésie sonore , chant avec le com-
positeur et musicien genevois Jacques
Demierre, Vincent Barras, spécialiste
en histoire de la médecine et poète
sonore, Dorothea Schûrch , chant , Ni-
colas Sordet , live electronics , et Xavier
Marchand.
• Ve 22 h Fribourg
Enceinte du Belluard .
Soirée de clôture
Visite commentée de l'antimusée Jean
Tinguely à La Verrerie. Départ en bus
du Belluard à 19 h. Dans l'enceinte,
concerts dès 21 h avec l'Affaire Tour-
nesoul , Last Torrides et l'Arborigi-
nal.
• Sa dès 19 h Fribourg
Enceinte du Belluard.

visite guidée
La maison de Gaston Seelbach, à 17 h
en allemand , à 18 h 30 en français.
• Sa 17 h et 18 h 30 Fribourg
Enceinte du Belluard.

AUTO-MOTO

La fête joue les prolongations
L'Auto-Moto-Club d'Ecuvillens/Posieux fête son anniversaire un week-end
de plus. L'exposition est terminée mais il devrait y avoir du soleil.

Motobécane des années vingt , Moto '" ';>---_ ^• •... ,?£!?- """" "\. \ r
Guzzi , Lambretta et autres joyaux de ,f ~ "~--~ Xi*S\ -> -

• Sa, Ecuvillens
Dès 10h, près de l'aérodrome Le week-end dernier, la pluie a retenu les amateurs. G9 Vincent Murith

SELECTION

A travers les salles obscures
«Dangereuse Alliance»
d'Andrew Fleming
• C'est un film d'été par excellence
qui devrait remplir les salles obscures
de fraîches adolescentes. «Dangereuse
Alliance» (The Craft , en anglais) met
en scène quatre belles jeunes étudian-
tes au pouvoir obscur. A la Saint Bene-
dict 's Academy où elles font valser
leur jupette , les problèmes se règlent
en un coup de baguette. Nancy, Bon-
nie , Rochelle et Sarah découvriront
cependant le revers de la médaille.
Heureusement , le metteur en scène a
prévu de mettre un peu de musique
pour faire passer la pilule. G3
Fribourg, Rex 2

«Touche pas à mon périscope»
de David S. Ward
• Les filles d'un côté , les garçons de
l'autre. Car «Dangereuse Alliance» a
un ennemi: «Touche pas à mon péris-
cope» qui devrait surtout plaire aux
adolescents. Cette mâle bénédiction
est signée David S. Ward . Ce film a un
petit goût de déjà vu à quelque part. Il
retrace la vie du commandant Thomas
Dodge qui a toujours rêvé d'être à la
tête de son propre sous-marin. Ce sera
chose faite envers et contre tout. Seu-
lement voilà , le bâtiment date de la
Deuxième Guerre mondiale et 1 équi-
page rassemble les cas pathologiques
les plus critiques que la Navy ait en
son sein. Dans ces conditions , le carac-
tériel Thomas Dodge parviendra-t-il à
remp lir sa mission? GB
Fribourg, Corso 1

«Dangereuse Alliance ».

«Ace Ventura en Afrique»
de Steve Oedekerk
• La grimace se vend bien à Holly-
wood. Jim Carrey est l'acteur le mieux
payé du cinéma américain et un criti-
que amateur de statistiques a recensé
«vingt grimaces à la minute et un gag
idiot à la seconde». C'est ce qui s'ap-
pelle de l'efficacité. Ace Ventura est
donc prié de quitter son monastère
tibétain pour traquer un animal sacré
nommé «Shikaka», dont la seule pré-
sence éviterait une guerre tribale. Où
peut être cachée cette bestiole? Les
chauves-souris albinos ont-elle du poil
aux pattes? Une seule réponse , venue
tout droit du monastère tibétain:
«Restons zen.» GD
Fribourg, Rex 1

«Trainspotting»
de Danny Boyle
• A la base de ce film de Danny
Boyle (Petits meurt res entre amis), il y
a le roman «culte» d'Irvine Welsch
que le producteur Andrew Macdonald

découvrit et qui le laissa sans voix:
«Ce roman est très fort , dit-il. Il parle
d'un groupe de gens - des toxicoma-
nes, des psychopathes, des sans-avenir
- qui font rarement le sujet d'un ro-
man. Ce qui m'a aussi séduit , c'est le
style surréaliste du roman , une façon
de rejeter un certain réalisme social.»
Trainspotting raconte les aventures de
Mark Renton (Ewan McGregor) dans
la culture junkie d'Edimbourg et le
lent chemin qui le mène, lui et ses soi-
disant amis , vers l'autodestruction.
Fribourg, Corso 2, 18h45 et 21 h.

«La Jurée» de Brian Gibson
• Le prochain film de Demi Moore
portera le titre explicite de «Strip-Tea-
se». En attendant , Demi Moore est à
l'affiche avec La Jurée: un suspense
tissé autour du procès d'un caïd , Louie
Boffano. Annie Laird (Demi Moore),
jeune artiste qui élève seule son fils
Olivier , accepte la charge dejurée. Elle
se trouve pris alors dans un chantage
infernal: si Boffano est condamné ,
Olivier le paiera de sa vie... Le contrat
émane du Professeur qui n 'est autre
qu 'Alec Baldwin , l'un de ces Baldwin
vers qui Hollywood se tourne chaque
fois qu 'il faut coller un homme dans
les bras d' un sex-symbol (Sharon Sto-
ne , Kim Basinger , Demi Moore ,
Cindy Crawford...). «Théoriquement ,
dit le synopsis , le juré peut voter cou-
pable ou non coupable , sans que cela
n'ait d'influence sur sa vie. Mais la réa-
lité n 'est pas toujours aussi sim-
ple...» G_
Fribourg, Rex 3, 20 h 50

La Poya
En plein air et sous chapiteau. Au pro-
gramme vendredi : 19 h Cinéma, 20 h
Dr Ma Blues, 21 h Arturo Sandoval ,
23 h Wilson Picket. Au programme
samedi: 19 h Cinéma, 20 h Jump, 21 h
Johnny Adams, 23 h San Francisco
Blues Review.
• Ve, sa dès
Rte de Morat
(OT 037/81 31

19 h Fribourg
(en face de la caserne)
75, 20 fr).

Af ro, reggae, salsa
Fête avec DJ Jo au café-restaurant
l'Univers.
• Ve 21-2 h Fribourg
Avenue du Midi 7.

Jazz Big Ben
Concert avec Max Jendly et ses musi-
ciens.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Restaurant du Port.

Ambiance tropicale
Les meilleurs tubes de l'été avec super
DJ Fabe.
• Sa dès 21 h Estavayer-le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys.

Rock & Bike
Motos et musique pour le 3rd Open
Road des Hells Angels. Vendredi:
concerts avec Blue Gin 's (20 h) et
Georgia Molly Gang (22 h). Samedi :
concerts de Crossroad ( 19 h) et Son of
a Bitch (22 h), suivi d'un show de mi-
nuit. Attractions diverses.
• Ve dès 16 h à di Payerne
Manège des Avanturies.

Puces
• Ve 14-19 h• Ve 14-19 h Marly
Rte du Moulin.

Marché anglais
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Marché artisanal
Animation par le big band Eagle's Va
riety.
• Sa 8 h 30-14 h Châtel-St-Denis
Place dArmes et Grand-Rue.

Marché artisanal et brocante
• Sa 9-16 h Morat
Vieille-Ville.

«La vieille d'Ogoz»
Dans le cadre des festivités pour sensi-
biliser le public à la conservation de
l'île d'Ogoz, représentation de «La
Vieille d'Ogoz», sous-titrée fausse lé-
gende et vraie passion , par Brigitte
Deville et Marion More l sur un texte
de Thierry Romanens.
• Sa 18 h 30 Le Bry
Départ en bateau depuis la Cité
d'Ogoz, de 18 h 30 à 19 h 30, retour
dès 22 h. Avec animation musicale ,
feu de camp et grillade , le tout compris
dans le prix d'entrée. (En cas de temps
incertain , se renseigner au * 1 82).



ip[maiB©tyij^@
La ligne du cinéma pour Fribou

programme détaillé par je

••*REX et CORSO : du lundi au vendredi
uniquement par temps froid et i

Sa/di 15h30 + par temps cou
ve/ lu/ma/me/je 15h30 - Pour tous. 2* \
Le grand dessin animé de Walt Disne'
Dolby Stéréo Digital. La belle Pocahoi
son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'
aucun homme; il bat à l'unisson du mondf
grands espaces, des forêts profondes,
couleurs»... Après «Le Roi Lion», venez \
grande aventure de tous les temps ! «Uni
tion classique!» (Live).

POHAHONTAS
UNE LÉGENDE Iimu-uniit-i VF s --t- a|L: i8n3

_UlU_UUdl 12 ans / suggér
semaine. De Jaco VAN DORMAEL ,
TEUIL, MIOU-MIOU, Pascal DUOUEIV
Prix d'interprétation masculine à Dani<
cal Duquenne. Dans l'ampleur du son r
stéréo SRD», le meilleur système de son n
ble pour une salle de cinéma ! Georges, r
naiure ei la vie. narry est un nomme u an
ses responsabilités professionnelles et dé
ration. Harry va découvrir le monde au n
assoiffé d'émotions fortes et de liberté. L
de séquences de pure magie, tant dans I
dresse que dans la drôlerie ! Les idées le
sont défendues avec une audace et une fr
tes! ir uiii-irmir IAItes! LE HUITIÈME J(
VO s.-t. fr./all.: sa/di 16h, ultimes et
légal 10 ans / suggéré 14 ans. 1™. 12» ;
RADFORD. Avec Massimo TROIS!
Maria GRAZIA - Un oscar 96 - Il arri\mafia vjn/-\*.i \̂ r- \j t i  usiucu av - it aiiivtf u
qu'un film fasse, dès sa sortie en salle, l'u
critiques comme dans le public. Ce film, ai
Postino ». Il n'est pas un endroit où la poés
la fougue passionnée de ce film exception
sur les spectateurs. Il y a des films qui race
Il y a des films qui sont une histoire. «I
ceux-là ! « Un film simple et beau qui touche
l'esprit». Les critiques unanimes... il s'agi

IL POSTINO (Le Fact

VO s.-t. fr./all.: ve/sa 23h20, prolong;
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. V
stéréo. De Bryan SINGER. Avec Ste
briel BYRNE, Kevin POLLAK. Cinq
doivent effectuer un coup qui doit leui
qu'au jour où ils s'aperçoivent qu'il
manipulés. Mais par qui? Un polar b
mènera loin dans le pays de l'angoiss
l'année 95 ! Une œuvre diabolique au :
se démarquant résolument». Du pur |
sont des films comme celui-là, forts, il
qui nous rappellent, soudain, pourque
cinéma! JHE USUAL SUSI

IIJLWJfJI JJJM VO s.-t. fr./all.:
i,_U)£_K_K_y_ik-Ka iegai IO ans / s
semaine. En grande 1™ suisse. Dolby
BOYLE. Avec Ewan McGREGOR, i
Jbnny LEE MILLER. Une bande sonore
Pop, Underworld, Primai Scream ! Sulfun
vocateur, brillant et drôle, un film de n<
totalement inconscient . «Trainspotting»
la jeunesse anglaise. «Trainspotting » c'i
routant et parfois choquant... «Energique
férocement drôle... «Trainspotting » fait
choc! » TRAINSPOTTIN
18h30, 20h45 + sa/di 14h45, 16h45 1
uniquement: ve/lu/ma/me/je 14h45,
Grande 1ro suisse. 2" semaine. Dolby-sti
PIS. Avec Jason ALEXANDER, Faye I
GRAZIA et SAM. Grand Prix du jury c
Junior 1996 ! Un film également autorisi
comédie familiale hilarante ! Dunston? Il
Futé et surtout pas emprunté...

DUNSTON - Panique a
(Dunston checks in

18h30, 20h45 + sa/di 14h30, 16h30
temps couvert ve/lu/ma/me/je 14h30, '
ans / suggéré 12 ans. Grande 1™ suiss
David S. WARD. Avec Kelsey GRAMI
LY, Rob SCHNEIDER. Le commandanl
voit confier le plus craignos des sous-rr
Une carcasse rouillée avec laquelle il devr
dont l'équipage rassemble tous les m
pathologiques de l'armée. A huder de ri

Tniiruc DAC À n/irtiu Dl uu\,i IL. I r\u r\ ivix/iv i lui
(Down Périscope)

Ve/sa 23Ji 15, ultimes et derniers jours - ,
suggéré 14 ans. 3' semaine. 1"». Dolby
WOO. Avec John TRAVOLTA, Christii
mantha MATHIS. Il a détourné l'arme nue!
trière, et ils ne sont que deux à pouvoir l'am
par Graham Yost, le créateur de «Speed :

BROKEN ARROW
H175TCT3RH 18h20 - Age legs
_B_w_wAa_a_UHBft9M_ai >¦£ ans. i t>uii»t»e. v
Patrice LECONTE. Avec Fanny ARDANT,
RAUDEAU, Jean ROCHEFORT. Drôle, origi
Louis XVI sous un angle jamais vu. On est frap
de l'histoire, du langage, des personnages. L
mise en scène. Des nobles, des abbés, des ce
courtisans, une jeune fille, un jeune homme; i
critique des mœurs et une merveilleuse histo
n'épargne personne...

RIDICULE
18h 10, 20h40 + ve/sa 23h + sa/di 15h 15 + p
vert uniquement : ve/lu/ma/me 15h15. Age
suggéré 14 ans. Grande 1™ suisse. Dolby-
drew FLEMING. Avec Fairuza BALK, Rot
IMeve CAMPBELL, Rachel TRUE. Ceux qui p
sorcières sont vieilles et vivent au fond des gro
des surprises. Dans ce film, elles ont le loc
conduisent des voitures de sport et ont l'énerg
à revendre ! Elles sont craquantes, rebelles <
ries!

DAIMUbKtUiSfc: ALLIAIMUh (Th

18h, 20h30 + sa/di 15h45 + ve/sa 22h45 + pt
vert uniquement : ve/ lu/ma/me/je 15h45. Age
suggéré 10 ans. 2" semaine. Grande 1™ suiss
réo. De Steve OEDEKERK. Avec Jim CARR
NEICE, Simon CALLOW. Ace Ventura est i
détective animalier dont la coiffure défie les loi:
teur et la philosophie d'entendement de tout
d'esprit revient sur nos écrans ! Un délire de gag
rigolade...

ACE VENTURA EN AFRIO
20h50 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1m s
semaine. Dolby-stéréo. Jurée dans un procès m
cause un membre éminent de la pègre, Annie est p«
par un mystérieux tueur qui veut l'inciter à orienter I
tion du jury. Une femme en danger est une femme c
se LA JURÉE (The Juror)

HrS7TTSTf_V|| I Permanent de
_B_ll_Ufll_U-B qu'à 23h30. 1:
ve: nouveau programme. Pour la 1ra foi
en couleurs ! eu lui y

dBQJJQJLLl
La ligne du cinéma pour B

programme détaillé p£

*•*Achetez vos billets à \'i

n_rsnT7f!fS?S1 20h30+ve/se
l_U_S_UU_Uk_45f ans / suggt
semaine. Dolby-stéréo. De Lisa Ll
REDFORD, Michelle PFEIFFER,
que modeste employée d'un cas
Atwater rêve de devenir journaliste '
cassette de présentation l'affirme :
rière et sentiments, le couple le plus
sans pitié du téléjournal I Un film ér

PERSONNEL ET CO
(Up Close and Pe

20h45 + ve/sa/di/ lu 18h30 + ve/
légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1n

histoire d'amour... à la manière d'
héros , Yvan, a environ 25 ans e
essayer de vivre, c'est Delphine,
phine se passe sur une année...
siasme du début, l'emménageme
deux, puis...

DELPHINE: 1
Ve/sa/di/ lu 18h, derniers jours
12 ans. 1re suisse. 6e semaine
Avec Daniel AUTEUIL, MIOl
NE. Cannes 96: Prix d'interpr
Auteuil et Pascal Duquenne.
nature et la vie. Harry est un homr
ses responsabilités professionnel!!
ration. Harry va découvrir le mom
assoiffé d'émotions fortes et de lil
de séquences de pure magie, tanl
dresse que dans la drôlerie! Les i
sont défendues avec une audace e

 ̂

LE 
HUITIEME JC

Sa/di 15h30, derniers jours. - Age legs
ans. 2" semaine. 1ro. Dolby-stéréo. Di
VAL et Smaïn. Avec SMAÏN, Ariell
toine DE CAUNES. Une comédie plein<
tions cocasses et de rebondissements
plus grand service que l'on puisse rend
pilant! LES 2 pApAS ET y^

^Ml^ll 
_ _ _  _ - -  _ liwmVan iûn,Ji ï) O/N/H •
L tiPl il I O 

»"^H" a" jcuui u ovui.

^' VJ--I-V/ fermeture annuelle 

H©ppà Tsârmè 96
25e Anniversaire du FC

ĉc*"-"**'**'"--
\>A SPORTS

19h-24h - TOURNOI HUMORISTIQUE

lianNHHMIHK sa 13 JulltefÊÊÊ
10h-16h - TOURNOI FOOT JUNIORS

17h - MATCH GALA FÉMININ
BERNE (LNA) - YVERDON (LNB)

JEUX HOP"!

avec Jean-Marc RICHARD, WÉMfeyl
10h-17h - FÊTE DES ENFANTS r»*.1
20h-23h - LOTO (6000 francs de lots)

DANSE

' WBËÊÊÊÊKÊÊËKSM ve 12 juillet
19h-3h - Guinguette Parisienne avec la Muse en délire

19h-3h - Irish, Rock & Folk Party avec SOMETHING ELSE

1 .::.;;•
¦«¦;: sa 13juillet .

I 16h-2h - Country Music avec Cotton Eyes
1 21 h-3h - Bal des Années 60 avec LUCIFER & BLACK MEN

I HELVET.A j. J*-**ï*-^ 0§  ̂ CARDÎMAI
, i-Rinin âm 

f HM/ Mu< 
CHAUPFAÛE ¦ SANITAIRE

» ¦*»* France Oufay SA • Ctwwiey

•$M«<^*9&«

ĝf /a pv5*̂ s&ŝ
j& my ^^W^
* Vendredi 12 juillet 96 *

à partir de 20h.00
ELECTION DE MISS

PISCINE 96
Inscriptions sur place dès 18h.O0

Dès 21h.00
SUPER DISC0 en PLEIN AIR

DJ Axis, avec light show
LASER LIMBO

présenté par la maison "Malibu "
* Samedi 13 et

dimanche 14 juillet *
Dès 20h.00

SOIREE RETRO - KARAOKE
- Bar, grillades à gogo -

Venez nombreux !
Fam. C. Rochat

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

f̂ Q̂fr
Samedi 13 juillet 1996, dès 15 heures f£
au terrain de foot, Corpataux

Jeux des familles à 15 h
Apéritif offert aux environs de 18 h
Lâcher de ballons vers 22 h *

Menu tropical - saucisses - nuggets...
BARS - MUSIQUE

La personne qui portera la plus belle tenue tropicale sera
récompensée.

INVITATION CORDIALE
50 ans groupement des dames Corpataux-Magnedens

' 17-215878

jSfi I s4ue* 'Tttot* g ôcd

t946 -(sè\ t996
AÉRODROME ECUVILLENS

SAMEDI 13 JUILLET et
DIMANCHE 14 JUILLET dès 10 h

Attractions foraines

PISTE DE KARTING
Animation, jeux

CONCOURS:
Week-end: mât de 9 m avec prix à cueillir!

Samedi 16 h env. et dimanche 17 h env.:
Grands lâchers de ballons avec parachutistes

Prix: vol en montgolfière triiimiDi fn *
vols en avions, walkmans, etc.

Bars à saucisses, bières, vins - Glaces - Restauration

BILLEIMS Café de l'Union

FÊTE DE LA BIÈRE
les 12 et 13 juillet 1996

Animation avec ORCHESTRE

Entrée gratuite / 5T Li â \\| j /
dès 20 heures ^—'  ̂ ^^ j nTTfl̂'
Org.: Fam. Morel-Raboud/MC l'Aurore 17 215952
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W A.-J. NOGUEIRA

t̂sggf 1687 Vuisternens.dt-Rt
flK Tél. 037/55 14 97

23 Natel 077/ 88 90 09

Travaux soignés et prix intéressants en
+ gypserie, peinture
? isolation périphérique
? pose de tapis

_VTV_ B '(SKÏ8»MiJBnBsfi'Al8X(iyiî?*~-
Bi _̂B ; w ^̂ k̂B*^B flHHgyp ÉwfPfcS f̂k •̂ mÊt^Sf '̂ Ê wfwnËJL̂ Ï!.

-t -̂U 4M_ f a  I 1 M W Î r « JL« 11 à F 1 I M F r*"K l̂n ? V* k JP JP 1 U i Œ I ¦ i i _l J H
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kj"fal I BARBERÊCHE
CTJ-I fiffflfl/È» fffll DE /FUWFS'S'F
np(3| Vendredi 12 juillet et samedi 13 juillet 1996 , dès 21 h

P̂ V avec l'orchestre SOLEIL

JïïMJULM Entrée libre - Bar à bières et liqueurs - Bar à blanc
K^Kf^̂ ^B 

Petite 
restauration.

f^Jj-^P Se recommande: 
Sté 

jeunesse , Barberêche
k__fl_B k___l

Jijtjj l I SUPER BÉIMICHOIM
|Ëu| DE BOLLIOIM

^ ¦̂J^U (au hangar)

^̂ J^EgH Vendredi 12 juillet , dès 21 heuresK J.É_M BAL
^LS_l_H_l Samedi 13 

juillet , dès 21 heures

¦STofl BAL
B™"_ *̂_"_H Dimanche 14 juillet , dès 10 h 30
B-i-t -̂B APÉRITIF OFFERT
H*""~^C dès 15 

heures
Uu/*« LEVÉE DES DANSES COSTUMÉES
Il /-TTII ^ès ^O neures

Btf-Xfl BAL
Tout le week-end: nombreux bars, assiettes de jambon,

grillades, orchestre valaisan (4 musiciens)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Se recommande : Société de jeunesse de Bollion , Seiry, Lully
17-1626

+ *ièh&r '--- M O R A T
BROCANTE

MAFXHE D'ANTIQUITES ET D'AKTISANAT
9-16 h S A M E D I  13 juillet 1996

Les 12 et 13 juillet 1996, dès 20 heures

Bénichon des jodleurs
Nouveau dessous du pont de Zaehringen

Place couverte
Place de parc , école des Neigles

avec l'orchestre The Angel's
Présentation des chansons par le Jodleur-Club Edelweiss

'Hp Fribourg
JP Direction : Fridolin Schwaller

Bar - assiette jambon - saucisses chaudes

Entrée libre
Invitation cordiale :

Jodleur-Club Edelweiss, Fribourg
ŜWfe 17-215463

boissons à demi-p

trée: L i b r e



2.Q LA LIB

@mm MmM\ïw/kx\MM.m \ 
=̂ ^=̂ ^= LA LIBRAIRIE SANT-

PAUL
t .

JE Ëk C OST » un sympathique

Mais dans nos cœurs tu vis toujours. /C\ r-S  ̂ Q0S prOlSSolOnriGlS

I Pérolles 38, 1700 Fribourg ¦ __TwÉ ï̂£2^̂ ^^*j L

OBERSON l Tél 037/86 4211 mmmWÊBSÊ à̂
une messe d'anniversaire _____________________________________________________________________

sera célébrée le samedi 13 juillet 1996 , à
8 h 30 en i église de Montet 

^m^  ̂Bibliothèque Saint-Paul
Ton épouse et famille MW|Sl Pérollles 38

17-215634 
a^^«

rt\
l̂ ^- 1700 Fribourg 5

Pérollles 38
1700 Fribourg 5
s- 037/864 222—^-̂ —^^-̂ -̂ ^-̂ —-^^^^^^—T"̂ -̂ ^" y—^Wzsseàm̂jf s 037/864 222

1995 - Juillet - 1996 |jj3 Service par poste

IVIonsieiir Catalogues à disposition.

Fernand RHÊME 
Monsieur

Fernand RHÊMEFernand RHEME |F 
u . Parce que nous vous comprenons viteUn an déjà que tu nous a quittes, cher époux, papa, grand-papa, arrière- x r

grand-papa. t .
Aussi dur fut ton départ , aussi beau reste le souvenir de ton affection et de et Dl€ll, VOUS pOUVeZ âUSSl
vrai bonheur.
° °̂™  ̂ passer votre annonce au 037/81 41 81.

La messe d'anniversaire 
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 13juillet 1996, à \ / rUt)l—IL^ I I/ AO
18 heures. y L'annonce au quotidien.

17-216162 Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ÉËglB L'histoire de l'Université en trois volumes
¦ÉÉDJjB Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

|̂ Qg ^^^y
-ym Jîgffl 3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de

carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

mmÈfc ¦ 
SËÊËm Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

. " : ' " ' Ht- ' 

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires ¦0*"'

... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes JBÏB" PwMïMMIi VS

UÉHÉiHÉ ÉNom : Prénom : L_^B ZL_H
Rue: NPL/Localité : _̂_^__^_^_ _̂^-^-_^-_^-̂ -̂ -̂ -̂̂ -_^_^-^-^--« ¦¦ ¦¦¦

Date et signature : LeS i~aCUlt6S

Die Fakultâten F
Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten

: « VENDREDI 12 JUILLET 19%

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

c£b*krm̂ ^^Mr̂ ŵ^

AmwÊ* ttl _̂Bw^^I_k. ¦_[ Il

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances , augmente le ren-

dement de votre annonce.
Au guichet de Publicitas , un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.
Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037-81 41 81

^Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom:

Rue, N° : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

es, dates et faits
n, Daten und Fakten



ENTRAIDE

La doctoresse Le Anh Thu
soulage les enfants de Hanoï
Au Vietnam, des organisations suisses soutiennent des orphelinats qui re
çoivent de 250 à 300 enfants. Le Anh Thu dirige un de ces centres.

epuis dix ans, le Vietnam
s'est ouvert sur le monde.
Son économie connaît une
embellie impressionnante.
Mai*: nVrriprp rp vnilp dp nou-

velle prospérité , la détresse demeure.
Les richesses clinquantes des grandes
villes ne sont pas abordables pour
tous. A Hanoi et â Hô Chi Minh-Ville
(l'ex-Saigon), les deux principales cités
du pays, pas-loin de 100 000 enfants
survivent dans la rue. Pour gagner cha-
que jour quelques centaines de dongs
(1000 dongs équivalent à environ 13
centimes), ils passent de longues heu-
res au coin de rues à vendre des iour-
naux , des fruits, des chewing-gums ou
des cigarettes à l'unité. Certains pro-
posent leurs services comme coupeurs
d'ongles, cireurs de chaussures, li-
vreurs pour les commerçants, laveurs
de pare-brise ou encore comme gar-
diens de motos. Et la prostitution n'est
pas rare, tant chez les filles que chez les
garçons. Les plus futés auront vite fait
de saisir les quelques mots d'anglais
qui leur suffiront à balader des touris-
tpc Hanc 1Q \/illf» é»+ CPC i=>«\/irr\nc

ORPHELINATS INADAPTES
Active dans le pays depuis 1968.

l'Entraide protestante suisse (EPER).
avec la collaboration de Fraternité-
Vietnam , a mis sur pied en 1993 un
programme qui s'adresse spécifique-
ment à ces jeunes. Au Vietnam, le
principe de l'orphelinat est une impor-
tation de l'Occident. En effet, la cou-
tume veut aue les enfants livrés à eux-
mêmes soient accueillis par la famille
élargie ou par des voisins. Partant de
ce constat , les deux organisations ont
ouvert cinq centres de rencontre à tra-
vers le pays. Quelque 250 à 300 en-
fants, âgés de 5 à 16 ans, orphelins ou
vivant dans la rue. v ont réeulièrement
accès. Le personnel assure le suivi des
enfants dans leur famille d'accueil, de
leur état de santé et de l'évolution de
leur scolarité. Mme Le Anh Thu , est la
responsable d'un des centres de Ha-
noï. Elle était récemment de passage
en Suisse, sur invitation de l'EPER qui
fptp rp t tp  artnpp cpc ^fl anc

Le Anh Thu: elle prône un retour à
pays. InfoSud

L'aide financière aux familles d'ac-
cueil s'étoffe parfois de bourses pour
que les enfants puissent suivre correc-
tement leur scolarité ou s'engager dans
des stages professionnels, au Vietnam
ou à l'étranger. Spécialiste en méde-
cine traditionnelle , la doctoresse Thu
narle avec satisfaction d'un autre nro-
gramme mené par l'EPER et Fraterni-
té-Vietnam. Depuis 1983, l'accent a
été mis sur la revalorisation des con-
naissances et de la pratique de la mé-
decine traditionnelle , notamment
l'acupunctu re et les soins par des plan-
tes locales. En effet, depuis le début du
siècle, les connaissances populaires
dans le domaine se sont annauvries
avec l'introduction de la médecine oc-
cidentale. Aujourd'hui , de nombreux
Vietnamiens n'ont cependant plus ac-
cès aux hôpitaux et aux médicaments
classiques pour des questions de coûts.
Pour inverser cette tendance , l'EPER
soutient la formation continue de mé-
decins, infirmières et responsables de
santé dans les villaup s aux nratirmes dp
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la médecine traditionnelle. Mme Thu
met à contribution ses connaissances
pour soigner les enfants qu'elle suit et
leur famille d'accueil. Selon elle, les
techniques traditionnelles convien-
nent mieux aux personnes âgées qui
souffrent souvent d'affections chroni-
ques : la phytothérapie , qui se base sur
une vingtaine de plantes principales ,
Paoïinuncture . l'aciinressnre et le
dnong simm - un travail sur la respi-
ration - ont des effets excellents sur
l'ensemble des fonctions organiques.
Chez les plus jeunes , les antibiotiques,
ou d'autres médicaments à action ci-
blée, doivent être plus souvent utilisés.
Mme Lu relève cependant que certains
médicaments à base de Dlantes ont des
effets excellents, notamment dans des
cas de diarrhées ou certaines infec-
tions. Ils ont moins d'effets secondai-
res que les méthodes modernes et sont
d'un prix bien plus abordable. Leur
complémentarité est tout à l'avantage
des patients.
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La montagne rose
Maurice Métrai Romf"ou

- Et si j'étais amoureuse, vous compren-
driez?

Interloqué , je la regarde pour dire :
- Amoureuse de qui?
- Elle reprend le balancement de son sac,

indécise, espiègle avec cette spontanéité dans
les gestes qui, d'ordinaire, est l'apanage de
'pnfanpo

Et elle j oue de la voix dans une sorte de
j ubilation puérile:

- Amoureuse... Amoureuse... Vous l'avez
constaté : j'ai utilisé l'imparfait. Mais si j'étais
vraiment amoureuse, personne ne le Sau-
rait I

- Et pourquoi donc?
- Je n'en sais rien... Une fantaisie de plu s!

Je suis fantasque, vous savez?
- Puisque vous le dites! Imprévisible , en

tout cas!
Etonné de ne plus l'entendre s'enquéri r de

la montagne rose, je la brusque :
- Et votre fameux album , vous l'avez aban-

HnnnâO

- Je compte toujours sur vous pour m'y
conduire .

- Cela va vous coûter une fortune?
- Je possède de quoi vous payer. Lorsque

mes pmnnmipc aurnnt fnnHn ip fera i annel à

un vieil oncle... Il m'a promis son aide sans
réserve.

- Et si j'en venais à ne plus vous croire et à
vous exploiter uniquement pour gagner de
l'argent?

- Vous n'êtes pas ce genre d'homme ! La
probité se lit dans votre regard .

Je ris fort nuis, rasséréné:
- Parce que, en plus, vous lisez dans les

regards?
- Dans le vôtre, oui! Rassurez-vous : pas

pour tout ! Seulement pour l'honnêteté !
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phénoménale?
- De mon père. Il me disait: «L'homme

qui garde ses parents pour référence est bon de
nature.»

Je persiffle:
- Bon comme le nain!
- Excellente image ! Un homme qui aurait

le goût du pain me réjouirait chaque jour.
- Et vous avez remarqué avec certitude

que mes parents demeurent ce que vous appe-
lez ma référence?

- Certainement ! Vous les citez sans vous
vous en rendre compte. Les uns se servent des
philosophes , les autre s de Dieu, mais tous ,
nous citons niielnii'iin!
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Horizontalement: 1. C'est un bien
vilain travers ! 2. Situées à l' est. 3. Pièce
vocale du genre dramatique. 4. Pari sur
course. 5. Pronom réfléchi. 6. L'homme
qui peut chercher le pou dans la paille.
7 Pnnr cniilinnor un r.anrirp ri'pnfant —
Au début de la comptine - Morceau plus
que maigre... 8. Sur la rose des vents -
Avec ça , on fait un bel ensemble. 9.
Industriel - Pages d'album. 10. Terreur
du matelot , espoir du naufragé - C' est
ça , toute la différence...

Solution du ieudi 11 Juillet 1996

Horizontalement: 1. Coéquipier. 2
Argus - Anna. 3. Ré - Aléas. 4. Utiles. 5
Talc - Plana. 6. Coloniales. 7. Anurie. 8
Rq - Sue. 9. Urdu - Nu - NE. 10. Case

Verticalement: 1. Un qui adore les
vieux livres et en dévore bien d'autres.
2. Infinitif - On y passe tout mouillé à la
trappe. 3. L'étoile la plus brillante -
Drôle de geste. 4. Règle en équerre -
Rôi IQCï _ nnnirin/-tir\n fi I a tôtp on l'nir
6. Le bon endroit pour ranimer la
flamme - Coquilles d'œuf. 7. Chanson-
nette médiévale - Parures féminines. 8.
Terre modeste - Forme d'être. 9. Pos-
sessif - Enregistré - Les autres , ceux
qu'on montre du doigt... 10. Le Carac-
tère» Ho l' ctninmatim 10

Verticalement: 1. Caoutchouc. 2. O
-Tao - Ra. 3. Egrillards. 4. Quelconque
5. Us - Nu. 6. Aspirine. 7. Pal - Lai - U1
8. Inégales. 9. ENA - Ne - Une. 10

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmont fi? 91 fil

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . . 021 /948  72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 9fi

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère \ . . .  25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar HP Mnrat 91 17 17 m i 7fi 17 fin

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrartinns 1A3 mi 117

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches . . . . . . .  75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 12 juillet : Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h. uroences ¦» 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nielle ?4 h sur ?4 *> 111

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 1
1 7 h 3D-1 R h .10

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
~ n.T7/R1 ?fi AA Pnlire «r. fil 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
„ oo ne ne

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9 Frihnnra. «. 99 96 77. fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
Darart chaaue semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Pïa-7 nOQ/QQ 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne . . .  : 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Towol AA Ri 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, * 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I i i-wo R_ 1 9 h  1 A- 1 7 h -~ fi 1 RQ 19



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Petit déjeuner
d'été. 10.05 Comédie d'été.
11.05 Zapp'Suisse. 12.05 Big-
bang. La science destinée à un
large public. 12.30 Le 12.30.
13.00 Les dicodeurs. Invité :
Pascal Oberson. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
H20 Mon amour. 18.00 Journal
du soir. 18.20 Déjà bravo, en-
core merci! 19.05 Le journal des
sports. 19.10 Sérénades. 20.05
Pas très cathodique. 21.05
Trente ans de jazz à Montreux.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cle de voû-
te. 9.05 Thématiques. La chau-
ve-souris. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. En direct de Fribourg,
à l'occasion du Festival Belluard
Bollwerk International. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Musique
d'abord. Busoni; Schônberg;
Ravel; Stravinski; Takemitsu;
Scirarrino; Piazzolla. 15.30
Concert. Deutsches Sympho-
nie-Orchester Berlin. Dir. : Vladi-
mir Ashkenazy. Soliste: Michael
Sanderling, violoncelle. Œuvres
de Chostakovitch. 17.05 Carré
d'été. 18.00 JazzZ. 20.05 L'été
des festivals. En direct de
l'église du Colllège Saint-Michel
à Fribourg. Ensemble Les Ta-
lents Lyriques. Lochon, Du
Mont, Clérambault , Danielis.
22.00 Postlude.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Anniversaire. 9.35 Mé-
moire retrouvée. Georgi Boue,
soprano. 11.05 Reprise. Inge-
borg Danz, mezzo; Almut Ec-
kels, piano. Schubert, Schôn-
berg. 12.30 Jazz midi. 13.05
Concert. La Petite Bande, dir.
Sigiswald Kuijken. Lully: Armi-
de, ouv.; Acis et Galatée, extr.
Passacaille d'Armide. Charpen-
tier: Medee, extr. Rebel: La
Fantaisie. Delalande: L'Amour
fléchi par la constance. Rebel:
Les Plaisirs champêtres. Ra-
meau : Daphnis et Eglé, extr.
14.30 In extenso. Caldaras : La
Passione di Gesu Christo. 17.30
Petit lexique de la musique ba-
roque. Improvisation. 18.00
L'été des festivals. 19.30 Festi-
val Chopin (9.7.96) à Bagatelle.
Idil Biret, piano. Chopin: Allegro
de concert en la maj. op. 46.
Rachmaninov: Variations sur un
thème de Chopin op. 22. Scria-
bine: Etudes, extr. 21.45 Choré-
gies d'Orange , en direct . Chœur
et Orchestre national de France,
dir. Jeffrey Tate. Mozart: Sym-
phonie N° 40. Requiem K 626.

09.00 Les écrans du savoir
10.30 Les grandes batailles
du passé Documentaire
11.25 Attention santé
11.30 Fête des bébés
12.00 Histoires d'eau
12.05 Le monde des animaux
12.30 Chercheurs d'aventures
13.00 Net plus Ultra (R)
13.30 Que deviendront-ils?
14.30 Voyage: Les Etats-Unis
15.30 Déclics été Magazine
15.40 Les chasseurs de trésor
16.00 Cellulo Magazine
16.30 Alf Série
17.00 L'île mystérieuse
(4/6) Téléfilm
18.00 La France
aux mille villages
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. Bri-
sants de mémoire, d'après A.
Chouaki. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. Darius Milhaud. 21.32
Black and blue.

RADIO FRIBOURG
9.15 La vie secrète des chiffres.
9.30 Fribourg infos matin. 9.45
Carnet de bord. 10.10 Météo la-
custre. 10.20 Ecran de contrôle.
10.40 Rush première. 10.50 Les
microtinages. Best of des canu-
lars téléphoniques de Michel
Sapin. 11.15 Carnet de bord.
11.30 Fribourg infos. 11.35 Le
puzzle. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos
midi. 12.13 Le journal des
sports. 13.00 Musique. 17.15
Ecran de contrôle. 17.30 Carnet
de bord. 17.45 Rush première.
19.00 Montreux Jazz Festival.

TSR
07.00 Euronews
09.10 Top Models** (R)
09.30 Un soir chez Norris (15)
09.45 Perry Mason Série
10.35 Embarquement
porte N° 1 (1/18)
11.05 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (160)
12.15 La vie de famille
12.45 TJ-flash
12.50 Une maman formidable
13.15 Les espions**
13.45 Tour de France
17.40 Salut Lulu!
17.50 Pacific Beach**
18.20 Top Models** (2096)
18.45 C'est mon cinéma
18.50 Rigolot Jeu
19.00 Ma rue raconte
19.10 Tout Sport
19.20 Marie-Thérèse Porchet
née Bertholet
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Les Suisses du bout
du monde (2/9)
Madagascar:

20.15 Comédie, comédie
La carapate
Film de Gérard Oury
(1978, 96')
21.55 Who's that g'irl?**
Film de James Foley
(1987, 90')
Avec Madonna, Griffin
Dunne, Havilland Morris.

Sur la DRS
22.05 Athlétisme

23.25 TJ-nuit
23.30 Nocturne:
L'homme qui a perdu
son ombre
Film d'Alain Tanner
(1992, 98')
01.10 Télétexte

u CINQUIÈME

MÉMOIRES D'ARMÉE. Grâce à cet encadré TV, cette émission originellement vouée à la
confidentialité va dépasser les 0,1% de part de marchél N'aurais-je servi qu'à cela que je
n'aurai? pas été inutile sur cette terre. Mais, rétorquerez-vous, pourquoi avoir précisément
choisi cette émission qui n'intéresse personne? Parce que je viens d'acheter un livre finement
intitulé «4000 citations pour briller en société», aux Editions Marabout, et que ce livre me donne
l'occasion de casser du sucre sur les militaires, dont nous verrons ce soir un siècle d'archives
cinématographiques. Aldous Huxley disait: «Il y a trois sortes d'intelligences: l'intelligence
humaine, l'intelligence animale et l'intelligence militaire.» Il me reste 3999 citations du même
acabit. JA ASL FRANCE 2, 22 h 40
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TF1
06.05 Nul ne revient
sur ses pas (10/12)
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.25 Disney Club été
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.05 Evelyne
11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas
Bavardages sur l'oreiller
15.25 Hawaii police d'Etat
16.10 L'un contre l'autre
16.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.15 Des copains en or
17.50 Jamais 2 sans toi...t
18.15 Case K.O.
Divertissement
18.50 Marc et Sophie
Fille au père
19.20 La chanson trésor
20.00 Journal

20 ¦50 Salut les copains
1964-1965:
Beatles / Minijupe
22.50 Hollywood Night:
Menace sur la ville
Téléfilm
00.30 Histoires naturelles
Ils sont fous ces pêcheurs
01.25 TF1 nuit
01.40 L'équipe Cousteau
en Amazonie (2/6)
La rivière enchantée
02.40 Mésaventures
Mauvais œil
03.15 Histoires naturelles

ARTE
B-»-------------------------SB
19.00 Histoires de sens

(1/5) Documentaire

20.00 Brut

20.30 8V2 x Journal

20.45 Les complices

du silence

Téléfilm

22.40 Grand format

Du nouveau à Wittstock

00.15 Profil

Bauhaus-Texas

01.15 Music Planet

Jazz Collection (R)

02.15 Court circuit:

Plan séquence (R)

FRANCE 2
06.00 Les week-ends
de Léo et Léa
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 L'annexe
09.55 Hanna Barbera
10.50 Laurel et Hardy
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Cyclisme
17.45 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
«Ici» de Nathalie Sarraute
(Gallimard)
18.45 Qui est qui?
19.20 Les enfants
de la télé en vacances
Invités: Jean-Yves Lafesse
Florent Pagny, Jean-Luc
Reichmann
20.00 Journal

20.55 Vengeances
Téléfilm
Vincent Pélissier accompagne
sa femme enceinte chez leur
médecin. Ils n'entreront jamais
dans le cabinet du praticien.
Une balle met fin aux jours de la
malheureuse, qui paye ainsi le
hasard qui l'a rendue témoin
d'un meurtre crapuleux.
22.35 Un livre, des livres (R)
22.40 Mémoires d'armée
23.35 Journal
23.50 La Révolution
française (3/4)
01.20 Les gens du fleuve
02.15 Vingt ans... à Berlin

SUISSE 4
10.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Lance
et compte. 20.45 Musique, mu-
sique. 21.10 Journal/Tout
Sport. 21.45 Les villes du
monde.

TV 5
16.45 Fa si la chanter. 17.15
Pyramide. 17.45 Questions
pour un champion. 18.15 Vi-
sions d'Amérique. 18.25 Le
Grand Jeu de l'Olympisme.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Fort Boyard.
21.30 Le carnet du bourlin-
gueur. 22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
11.00 Autour du Tour
11.45 Titres de l'actualité
11.50 Estivales à Rennes
12.35 Edition nationale
13.05 Keno Jeu
13.10 La boîte à mémoire
13.40 Télétaz
14.40 Famé
15.30 Ranch L
Un aveugle combat
16.20 40° à l'ombre
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Tour
20.50 Consomag

20.55 Thalassa
Le pays du vent
En direct de Brest, à l'occasion
de «Brest 96», une semaine de
régates entre vieux gréements.
Un reportage réalisé par Lise
Blanchet et Patrick Boileau en
1996. Quelques Hollandais vo-
guant , à bord de leurs drôles
d'embarcations traditionnelles.
La mécanisation, en Hollande
comme ailleurs, a relégué les
embarcations traditionnelles le
long des berges mornes, ou el
les pourrissent depuis des dé
cennies pour la plupart
21.55 Faut pas rêver
Italie: les machos de Viterbe
22.55 Soir 3
23.15 A table avec...
Michel Galabru
00.10 Saga-Cités
00.40 Les Monroe

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Euronews**
11.50 Textvision
12.00 Vita al faro
incantato Série
12.30 Telegiornale
12.40 La grande vallata
Série divertente
13.35 Collage
13.45 Ciclismo
17.40 Moomins
18.05 The Flying Doctors
Série d avventura
18.55 Telegiornale flash
19.00 Quasi una famiglia
(8/20) Série divertente
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Giochi senza
frontière 1996
22.00 Telegiornale titoli
22.05 Oggi al Tour
22.15 Atletica leggera**
Bellinzona
23.15 Telegiornale notte
23.30 Legittima difesa
Film giallo
01.15 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.05 Rubrica libri
11.35 E.N.G. / Presa Diretta
Operatore d'assalto (5)
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 Le diciotenni Film
15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 La colomba solitaria
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Da definire
22.50 Da definire
23.15 TG 1
23.20 Isole comprese
23.50 Rubrica libri
00.15 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Berlin anti-gang
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
13.25 Le visage de l'au-delà
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
Miss chrysanthème
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.00 Croc-blanc
17.30 Studio sud
18.00 Caraïbes offshore
19.00 Caraïbes offshore
19.50 Voile
Tour de France
Résumé de l'étape
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6

20.05 Seuls au monde!
Marna Jay sauve "la mise
20.35 Capital 6
20.45 Extralarge:
Cible mouvante
Téléfilm
Un bateau en provenance de
Cuba accoste à Miami. A son
bord, un scientifique renommé,
placé sous la protection d'Ex-
tralarge et de Willy. Avant même
d'avoir pu faire le moindre ges-
te, les deux détectives sont té-
moins de l'assassinat de leur
protégé
22.35 Mission impossible,
20 ans après
Les lions d or
23.30 Capital 6 (R)
23.40 Secrets de femmes
00.10 Robocop
01.00 Mode 6 (R)
01.10 Best of techno
02.35 E=M6 (R)

DRS
09.25 Die Bambus-Bàren-
Bande Zeitstudie
09.50 Parker Lewis
Der Coole von der Schule
10.10 Dallas Familiensaga
10.55 Goldene Zeiten -
Bittere Zeiten
11.45 Wildlife on One
12.15 Califomia Dreams**
12.35 Keiner kriegt die Kurve
13.00 Tagesschau
13.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
13.35 Der Polizeichef
14.25 Akte X - Die unheimli
chen Falle des FBI Krimiserie
15.10 Ohara Krimiserie
15.55 Graf Yoster gibt
sich die Ehre
16.45 Dodo Zeichentrickserie
16.55 Der Scout (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof
18.45 Flipper Jugendserie
19.15 Schweiz aktueil
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Verschollen in Thailand
21.25 Zirkus international
21.50 10vor 10
22.05 Leichtathletik
22.15 James Bond 007:
Octopussy
00.20 Nachtbulletin / Meteo
00.30 Friday Night Music

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Kôniglich bayerisches
Amtsgericht Comedyserie
14.10 Rund um die Welt
14.35 Logo
14.45 Heute
14.50 Don Camillos Rùckkehr
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.05 ZDF-Abendmagazin
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute / Werter
19.25 Hagedorns Tochter
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens
Zeitgenossen
23.15 Mehr Schein als Sein**
23.45 Heute nacht
24.00 Aufs Kreuz gelegt
01.30 Aspekte (R)
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TRANSFER TS EN DEUXIEM E LIGUE

Blanc, BûcM, Caluwaerts, Caliginri
et Corminbœuf arrivent en renforts
Les deux joueurs de Bulle et les trois de Fribourg devraient apporter toute leur expérience d'une
ligue supérieure. La Tour/Le Pâquier, Belfaux, Romont et Beauregard en sont les bénéficiaires.

Les 
douze clubs de deuxième

ligue sont plus ou moins parés
pour la prochaine saison. La
première période des trans-
ferts s'est terminée mercredi

soir à minuit. Certes, il y a encore quel-
ques transactions en cours dans certai-
nes équipes.

Quelques joueurs de deuxième ligue
nnt dp r idp  HP tpntpr nnp nnnvplle fr>i<;
leur chance en ligue supérieure : Bunts-
chu , Cotting, Guillod , Portmann et
Guei à Central, Jacolet et Brùlhart à
Fribourg, Palombo et Nicolet à Vevey.
Mais il y a aussi le mouvement inverse
avec quelques éléments qui pourront
faire valoir une expérience acquise au
niveau supérieur. Deux Bullois sont
dans ce cas. Il s'aeit de Didier Blanc
qui s'en va chez le voisin, le néopromu
La Tour/Le Pâquier , et de Bruno Bû-
chli , qui s'est finalement décidé pour
Belfaux. Les Belfagiens ont fait une
autre bonne opération avec la venue
d'Yves Caluwaerts, qui était un des
meilleurs joueurs du FC Fribourg la
saison passée. Frédéric Corminbœuf
pourrait être un redoutable buteur
dans le camp de Beauregard , tandis
que pour Angelo Caligiuri, c'est le re-
tour aux sources, puisqu 'il a effectué
une partie de ses classes de junior au
sein du club romontois.

Parmi lpc rpnfnrtc dp f^liâtpl-fipint-
Denis, on note Patrick Nicolet , qui a
joué avec les espoirs du Lausanne
Sports après avoir porté les couleurs
de Fribourg et de Vevey. Djan Ceric
vient aussi de Vevey, mais il évoluait
la saison dernière en 2e ligue vaudoise ,
à Saint-I.éeier. MARIUS BF.RSET

Beauregard
Président: Jean-Marie Jordan (nou-
veau).
Entraîneur: Patrice Mottiez (ancien),
assisté de Christian Chenaux.
Arrivées: Frédéric Corminbœuf (Fri-
bourg) , Christophe Longchamp
(Courtepin), Stéphane Grandjean
(Chénens/Autienvï. Michael Pachoud
(Sorens), Nicolas Bopp (Misery), Giu-
seppe Corbimo (Fribourg).
Départs: Aldo Buntschu (Central),
Stéphane Cotting (Central), Thierry
Jacolet (FrihoureV Patrick Noth
(Guin), Raoul Galley (Romont), Yuk-
sel Sengul (Marly), Olivier Egger (en-
traîneur-joueur au Mouret), Patrick
Lipp (Richemond), Christophe Cuen-
net (Richemond), Massimo Colomba
(Neuchâtp l XamaxY

Belfaux
Président: Daniel Golliard (nou-
veau).
Entraîneur: Joseph Winiger (an-
cien).
Arrivées: Bruno Buchli (Bulle), Yves
Caluwaerts (Fribourg), Mathieu Ram-
Sfiipr ^rptrxnr/tpc intprc A dp Prinr\nro'\

Dominique Rey (Courtepin), Brian
Siffert (Guin), Dominique Vonlan-
then (retour de Châtonnaye), Samuel
Michel (monte des juniors).
Départs: Christophe Brùlhart (Fri-
bourg), Steve Guillod (Central), Car-
los Letelier (Richemond), Jean-Daniel
Ottet (Corminbœuf), Pierre Pillonel
(Farvacnv/Dor̂  rianipl RimtQphn
P)

Châtel-Saint-Denis
Président: Gérard Vauthey (an-
cien).
Entraîneur: Jean-François Henry
(nouveau).
Arrivées: Alain Gilgen (junior de
Châtel), Patrick Nicolet (Lausanne
Sports Stpnhanp Q inhm IRpmmi.

Yves Caluwaerts (en bleui viendra renforcer le chamoionnat de deuxième liaue. OS Alain Wicht

fens, prêt), Jérôme Savoy (Attalens ,
prêt), Yann Stucky (junior de Châtel),
Djan Ceric (Vevey).
Départs: Petar Dordevic (?), Maurice
Avella (Remaufens, prêt), Nicolas
Kammermann (Remaufens, prêt),
Daniel De Nicola (Attalens, prêt),
Walter Palombo (Vevey, prêt), Olivier
Vorinz (arrêt de la r.nmnétitinnV

Ependes/Arconciel
Président: Gérald Baumann (an
cien).
Entraîneur: Jean-Luc Schafer (an
cien), assisté d'Antonio Pratillo.
Arrivée: Frédéric Despond (Villars)
DÂnart" niirnn

Farvagny/Ogoz
Président: Benoît Spicher (ancien).
Entraîneur: Gérald Rumo (ancien),
assisté de Bernard Allemann.
Arrivées: David Clerc (Chénens/Au-
tienvV Laurent Charrière (Le Crêt. via
Ursy), Romain Angéloz (Ponthaux),
Pierre Pillonel (Belfaux), Alexandre
Zosso (retour à la compétition), Sébas-
tien Dupasquier et Bertrand Droux (2e
équipe).
Départ: Marc Rumo (arrêt de la com-
nptitinn^

Guin
Président: Urs Henzeler (nouveau).
Entraîneurs: Pascal Baechler et An-
dréas Hurni (anciens).
Arrivées: Pascal Cotting (Central).
Patrick Noth (Beauregard), Stefan
Ç+iiT-n\/ ^aint_Antninp\ \A\rhnp]  7nr

kinden (Schmitten), Guido Hayoz
(Ueberstorf), Laurent Baeriswyl
(Wùnnewil), Frédéric Riedo (Le Mou-
ret). Intégration des juniors Marc
Krattinger , Marcel Wehr et Reto Die-
trich.
Départs: Raphaël Portmann (Cen-
tr-i h Ipnn-PlaiiHp TpnHlv (Çci int _Ar >_

toine), Thomas Lauper (Wùnnewil),
Manfred Raemy (Wùnnewil), Beddra-
dine Jebli (?), Rolf Hurni (Chiètres),
Erich Meuwly (Schmitten), Mathias
Vonlanthen (en seniors), Elmar Wohl-
hauser (3e équipe), Olivier Kôhli (en-
traîneur dés juniors A), Brian Siffert
(Be.lfauxï.

La Tour/Le Pâquier
Président: Michel Descuves (ancien,
jusqu 'en septembre).
Entraîneur: Bêla Bodonyi (ancien).
Arrivée: Didier Blanc (Bulle).
Départs: Philippe Grand (arrêt de la
compétition), Sébastien Menoud (dé-
placé pour raisons professionnelles),
Vinrent OennirH là l'étraneerV

Marly
Président: Jean-Marie Helbling (an
cien).
Entraîneur: Daniel Monney (an
r\p r\ \
Arrivées: Alexandre Bafumi (Vil-
lars), Yuksel Sengul (Beauregard), Ra-
phaël Pedregosa (Central). Intégration
du jeune Benoît Schafer. Thierry
Rrnîllpt /Çrhnpnherp nrpt rpnonvp-
lé).
Départs: Valéry Guei (Central), Sté-
phane Cadoux et Pascal Schafer (2e
p nu\r\p \

Portalban/Gletterens
Président: Pierre-André Cantin (an
cien).
Entraîneur: Christian Guinnard (an
cien).
Arrivées: Pierre-Alain Dubey (Payer
npï Pvrillp VprHnn (Pavprnpï Marc
Alain Merz (Domdidier) , Pascal Bue-
che (Domdidier).
Départs: Nicolas Athanassiadis
(Domdidier), Fabrice Ding (Fétigny),
Cédric Collomb (à l'étranger). Yan-
nick Chardonnens (arrêt de la compé-
tition nnnr civ TTmisV

Romont
Président: Jean-Marie Chammartin
(ancien).
Entraîneur: Gilles Aubonnëy (an-
cien) assisté de Jean-Pierre Gobet et

Arrivées: Angelo Caligiuri (Fri-
bourg), Raoul Galley (Beauregard),
Patrick Progin (Courtepin), Y van Ba-
doux (Payerne, via Courtepin), Eric
Barras (Belfaux, via La Brillaz), Cédric
Savio (Rue, via inters de Châtel). Inté-
gration du ienne Philirme Dos San-
tos.
Départs: Stéphane Monney (2e équi
pe), Thierry Vuagniaux (retour à Sem
sales), Eric Nicolet (Vevey).

1 Siviriez
Président: Christian Pittet (ancien).
Entraîneur: Gabriel Oberson (an-
cien).
Arrivées: Claude Chassot (Villaz-
Saint-Pierre), Philippe Schrago (Mid-
des, via inters A de Fribourg), Laurent
friiillpt fRnmriTit vin Vin'çtprnpnç-Hp-

vant-Romont), François Demierre
(Romont , via Vuisternens-devant-Ro-
mont), Thierry Dewarrat (Porsel)
Thierry Sandala (Fribourg). Renou-
vellement de Bertrand Schrago (Mid-
dpc\ pt rVHrip f"Yniiça7 f\4p7Îprp<:/Tn-
rat). Intégration du junior Bernard
Donzallaz.
Départs: Cédric Conus (retour à
Ursy), Patrick Descloux (2e équipe ,
mais reste à disposition). Andreï Ru-
dakov sera absent durant le premier

Ueberstorf
Président: Hans Kilchoer (ancien).
Entraîneur: Bruno Stulz (nouveau).
Arrivée: aucune , mais intégration de
juniors.
rtA_i..t. { : , , w l , >  I l - i v i w  I I  J u i n  I

Deux nouveaux
noms seulement

ENTRAINEURS

Du côté des présidents, il y
a aussi trois changements.
C'est la stabilité du côté des entraî-
neurs. Belfaux et Guin, qui avaient
changé en cours de saison , poursui-
vent le travail avec ceux qui ont contri-
bué au maintien de leur équipe: Jo-
seph Winiger d'un côté et le duo Bae-
rhlpr-Hnrni He l'autre On note deux
nouveaux «chefs»: il s'agit de Bruno
Stulz, ancien joueur de Guin et de
Central (il évolua en première ligue),
qui présidera aux destinées d'Ueber-
storf. Il succède à Marius Rudaz , qui a
obtenu la promotion du club singi-
nois. D'autre part. Châtel-Saint-Denis
s'est assuré les services de Jean-Fran-
çois Henry de Vevey pour remplacer
Petar Dordevic. Henry sera entraî-
neur-joueur. Ce sera aussi le cas de
Patrice Mottiez, Jean-Luc Schafer,
Gérald Rumo, Bêla Bodonyi , Chris-
tian Guinnard et Gilles Aubonnev.
ASSURER L'INTERIM

Du côté des présidents, trois chan-
gements aussi. A Beauregard , Jean
Fracheboud a mis un terme à son
mandat. Actuellement , c'est Jean-Ma-
rie Jordan qui assure l'intérim en com-
pagnie de quelques anciens assidus du
rlnh A Relfanx Jean-Pierre Charrière
a laissé sa place à Daniel Golliard.
Alain Schindler en a fait de même avec
Urs Henzeler du côté de Guin. Pierre-
André Cantin de Portalban sera certai-
nement réélu ce soir au cours de l'as-
semblée annuelle, alors que Michel
Descuves de La Tour quittera son
Doste en serj tembre.

La saignée
à Beauregard
Les mutations ont été nombreuses au
niveau des joueurs. Deuxième du der-
nier championnat , Beauregard a
connu une véritable saignée avec le
départ de dix joueurs , dont six titulai-
res. Voilà qui est tout de même surpre-
nant. Belfaux, Châtel et Guin enregis-
trent aussi de nombreux départs. Ces
trois clubs sont parvenus à compenser
aver. l' arrivée de ioueurs de nremier
plan. Beauregard cherche aussi à étof-
fer son contingent. Il y eut aussi quel-
ques inquiétudes du côté de La Tour ,
plusieurs joueurs ayant émis le désir
de se retirer. Mais il semble que tout
rentre dans l'ordre . Un regret: les meil-
leurs joueurs gruériens de 3e ligue ne
pherrhpnt ras à tpntpr lpnr rhanre en
2e ligue. Les trois néopromus ont d'ail-
leurs connu peu de mouvements.

On notera encore que les deux équi-
pes reléguées en 3e ligue, Courtepin et
Domdidier , ont vu plusieurs de leurs
joueurs poursuivre leur carrière en 2e
ligue: Longchamp, Rey, Badoux et Pa-
trick Progin de Courtepin , Marc-Alain
\ la» ai Tltta^Ua da T~\ r ,mAid iar  \/f Tii

Quatre derbys en
Couoe de Suisse
Le premier tour de la Coupe de
Suisse se déroulera les 10 et 11
août prochains. Le résultat du tirage
au sort est connu. Les huit équipes
fribourgeoises engagées (trois de
première ligue, quatre de deuxième
ligue et une de troisième ligue) évo-
lueront toutes dans le canton, puis-
que quatre derbys sont à l' affiche. Il
s 'agit de Beauregard-Châtel-Saint-
Dpniç Dnnv/Mnntpt-Marlv HR Rr>-
montois-Fribourg et Central Fri-
bourg-Bulle. Ce dernier match se
déroulera une semaine seulemenl
avant le premier match du cham-
pionnat de première ligue qui oppo-
sera les mêmes équipes sur le
même terrain de la Motta. Notons
aussi, la revanche de la finale
de la Coupe fribourgeoise entre
Cugy/Montet et Marly, une finale
remportée par le pensionnaire de 3e
Mono M Rt
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Marly, à louer pour le 1.7.1996

appartement 3 pièces
Fr. 850.- + charges, à la route du
Confin 22.

Renseignements et visites :
¦s 031 /300 42 44 05-317903

.. . ... A louer a partir mi
Haute vi Ile nj _ ¦" 

uaoût - septembre
du constructeur 

 ̂p|ÈCEScharmante _ .._ .  ̂ .," DUPLEXvilla neuve . .rénové, avec ca-
4 pièces chet , rue Pierre
près du lac, calme, Aeby, Fr. 1200.
vue, soleil. ch. comprises.
Dès * 037/22 45 89
Fr. 341 000.- 17-215256

* 025/81 32 54_______________ Jeune couple
A louer dans villa, d'étudiants (non-
quartier de fumeurs) cherche
Chamblioux pour le 1er octobre

STUDIO 1996 appartement
.... ... i tranquilleMEUBLE ::, ,.; .,... , .„ . Vk-Vh. piècesLibre de suite ou a r

convenir. Entrée à Fribourg. Loyer
indépendante, maximal:
coin jardin, Fr- 1000.- (char-
Fr. 650.- 9es comprises),

ch. comprises. Birgit Potjer
« 037/26 33 25 s 032/89 12 80

17-215328 17-214952

f 

à SAISIR ! m$k
A louer à ROMONT^^
Pré-de-la-Grange 26

appartements
subventionnés
• cuisine agencée
• lumineux et spacieux
• terrasse ou balcon

• ascenseur
1 Vz pièce : de Fr. 340.-
à Fr. 735.- + charges
3Vz pièces: de Fr. 580.-
à Fr. 1255.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, rentiers
AVS/AI, étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-215572 Avenue Gérard-Clerc
{" ¦ I 1680 Romont WÊTtclmoD •• -s
v -̂ -̂ni -w-y

A louer à Beaumont ,
dès le 1.8.1996

VA PIÈCE MEUBLÉ
avec place de parc , cave, accès pis-
cine.
Loyer: Fr. 890.- ch. comprises.

(|-̂ _-
^̂  

GÉRANCES
1̂ |S||  ̂ FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. S£ 54 41
17-215743

Pour tous les budgets

À VENDRE À MARLY
à rénover:
3 pièces, dès Fr. 199 000.-
4 pièces, dès Fr. 255 000 -
Haut de gamme:
3 pièces, dès Fr. 277 000 -
4 pièces, dès Fr. 355 000 -

* 037/46 29 15 22-426415

À LOUER à Domdidier , immeuble
centre commercial Coop

appartement de 5 pièces
comprenant trois chambres à cou-
cher , salon, salle à manger avec che-
minée, coin à manger , loggia, cuisine ,
salle de bains/douche/W. -C , toilet-
tes/lavabo, cave, galetas.
Libre dès le 1ar août 1996 ou à con-
venir.
Loyer: Fr. 1400.— par mois.
Charges: Fr. 70.- par mois
Téléréseau : Fr. 26.60 par mois
Place de parc obligatoire : Fr. 25.-
par mois.

Renseignements: » 037/218 298
(heures de bureau).

17-215996

Flamatt
Nous louons dans une belle et mo-
derne maison locative, de suite ou à
convenir

grand
4Î4 pièces

avec buanderie individuelle
Fr. 1671.-/mois

charges comprises.
17-215870

.BflBBB
A louer à Sédeilles

UN APPARTEMENT Vh PIÈCES
UN STUDIO

UN ATELIER ARTISANAL
Prix très intéressants.
Libres de suite.

Situation campagnarde, tranquille,
maison rénovée, tout confort.

* 037/62 40 40 (bureau)
¦B 037/61 10 64 (privé) 17-215647

TIIMTERIN
Superbe 3 pièces (70 m2)

entièrement rénové (cuisine, sanitaires)
Fr. 205 000.- net

(y compris place de parc)

« 021/729 61 38
22-424439

A louer à Guin, joli

STUDIO
de plain-pied, belle situation tranquil-
le.

Les intéressés sont priés de s 'adres-
ser au * 031/747 78 10 (bureau)

17-215924

Prix vida 1 : Fr. 530 000.-
Prix villa 2: Fr. 550 000.-

fVtensualités dès Fr. 1575.-
y compris cédules hypothécaires, les
intérêts intercalaires et les frais se-

condaires.

"" (2lij|JlJi [JlNVEST SA
1731 tPBMtJti loouuuux
Tét 037/3310 50 Tel 029/2 0140

y. 130-13639

A louer tout de suite ou à convenir, avenue
Général-Guisan 36, Fribourg

appartement de 3 pièces
au 8e étage

Loyer: Fr. 918-  + Fr. 140 - charges.
Pour visiter: Mmo Vecchi (concierge),
» 037/26 12 89
Pour renseignements et location :
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9, v 031/302 34 61

5-326985

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

A Cousset
libre de mandat

indice: 0.35
Prix dès Fr. 65 000.-

A Dompierre (Fribourg)
indice: 0.45

Prix dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements :
«037/76 13 68
(heures bureau)

17-215455

A vendre en ville de Fribourg

villa familiale
bien entretenue, situation centrali-
sée , avec atelier , idéale pour brico-
leur.

Sous chiffre 11966, à Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

T^~jp HÔPITAL DE LÀ GRUYÈRE

Notre établissement, situé à Riaz, est un hôpital de district possédant une capa-
cité de 112 lits. Nos différents services sont performants et nos projets de
reconstruction nous permettent de regarder l' avenir avec sérénité. Afin de suc-
céder au titulaire qui prendra prochainement une retraite bien méritée, nous
sommes à la recherche d'une personnalité en qualité de

CHEF(FE) COMPTABLE
Vous serez rattaché(e) au directeur de I hôpital et prendrez en charge la gestion
comptable , la facturation et l'informatique de notre établissement. Pour remplir
votre mission, vous bénéficierez de l' appui d' une équipe de collaborateurs moti-
vés.

Vous êtes au bénéfice d'une expérience de comptable de plusieurs années. Vous
portez un intérêt marqué pour l'informatique et la comptabilité analytique. Vous
souhaitez vous perfectionner dans la gestion hospitalière et votre sens de l'or-
ganisation est l' une de vos principales qualités. Votre âge se situe entre 28 et 40
ans.

Nous vous offrons la possibilité d occuper un poste à responsabilités importan-
tes et variées.

Pour de plus amples renseignements, nous vous prions de téléphoner au
029/9 91 11. Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à la direction
de l'Hôpital de la Gruyère, 1632 Riaz.

130-781000

Pour nos clients, Pfister Meubles signifie accueil et liberté,
espace et découvertes , rencontres et imagination.

*Deux places, à plein temps et/ou à temps partiel ,

d'ensemblier/ère et de
spécialiste en tapis d'Orient
sont libres à notre succursale d'Avry-sur-Matran.

Vous dynamisez un lieu de rencontre en créant l'envie de s'y
promener, d'être écouté et conseillé , de revenir là où ça bouge ,
là où l'ambiance est décontractée.

Vous avez entre 25 et 40 ans. Vous possédez une expérience
réussie dans le commerce. Vous aimez les responsabilités , l'au-
tonomie et le travail en équipe. Vous possédez un sens aigu de
la clientèle , le bon goût et vous parlez français et allemand.

Vous serez appuyé par une équipe jeune et passionnée et des
outils modernes de gestion et d'animation.

Intéressé par ce challenge! Merci d'adresser votre lettre
manuscrite, curriculum vitae et photo à Pfister Meubles S.A.,
secrétariat de direction , Avry-Centre, 1754 Avry-sur-Matran.

mm Êê km mm Meubles km ÊÊ
POCH 5/96

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Des professionnels
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TOUR DE FRANCE

La Colombie revit à travers Gonzalez
et la poisse s'acharne sur Rominger
Maigre le succès d'un petit grimpeur, a Valence, dans une 11e étape comportant six cols, la
jou rnée n'a pas débouché sur la bataille attendue entre les leaders. Rominger a chuté et souffert

Le 

classement général ne subit
aucune modification notable
après cette septième victoire
d'étape d'un Colombien dans
le Tour , la première depifis

Nelson «Cacaito» Rodriguez, à Val-
Thorens , voici deux ans. Le Danois
Bjarne Riis compte toujours 40 secon-
des d'avance sur le Russe Evgueni Ber-
zin et 53 secondes sur Tony Romin-
ger, 3e. Laurent Dufaux est 10e, alors
qu 'Alex Zûlle a rétrogradé à la 14e pla-
ce, du fait de la présence dans l'échap-
pée du champion d'Espagne Manuel
Fernandez Gines, un coéquipier de
Tony Rominger, désormais 13e.

La journée sur un terrain accidenté
et des routes tourmentées promettait
beaucoup. Le vent de face dans les
moments essentiels de l'échauffourée
et les innombrables crevaisons ne
contribuaient guère à imprimer le
rythme souhaité à la course. A 18 km
de l'arrivée, des commerçants en ma-
nifestation n'avaient , de surcroît , rien
trouvé de mieux, que de jeter des clous
sur la chaussée. Quasi toute la cara-
vane publicitaire fut immobilisée.
Malgré les travaux de déblaiement en-
trepris , les crevaisons, innombrables,
ne manquaient pas au passage des cou-
reurs , moins d'une heure plus tard .

ROMINGER CHEZ LE MEDECIN

Parmi les Suisses, Tony Rominger
n'a pas passé sans heurt ce passage.
Peu après, le Zougois a chuté. En cours
d'étape , le leader des Mapei avait déjà
été victime de deux ennuis mécani-
ques. A l'arrivée, le Suisse a été soumis
à un examen médical.

Cette première étape du Massif cen-
tral paraissait pourtant devoir répon-
dre à l'attente du nombreux public
massé au bord des routes de la Drôme.
Dès la première difficulté , encore à
plus de 150 km de l'arrivée, le col du
Cabre, quatre hommes avaient pris les
devants: le néopro italien Paolo Savol-
delli , les deux Français Thierry Bour-
guignon et Laurent Brochard , ainsi
que le Suisse Rolf Jàrmann. Ce dernier
asous-estimé les difficultés : «Enchaî-

ner six cols avec, tous les deux lacets,
un vent violent de face, m'a coûté trop
de force. En haut, il faisait 28 degrés,
au bas d'un col, 14. Avant l'ultime
sommet, j' ai explosé. Ce n'est pas de-
main que je «remettrai ça.» Rolf Jàr-
mann sait, cependant , qu 'il est sur le
chemin de retrouver la forme pour les
Jeux olympiques d'Atlanta.
ZULLE LANCE LA BATAILLE

L'aventure du quatuor semblait de-
voir tutoyer l'éphémère, puisque , dans

le col de Rousset suivant, Alex Zùlle
lançait la bataille entre «grands».
Tony Rominger ne s'en laissa pas
conter , pas plus que Pascal Richard .
Avec les trois Suisses, on retrouvait
cependant le maillot jaune et trois de
ses gardes-chiourme: les Allemands
Jan Ullrich , Udo Bôlts et Jens Hepp-
ner, ainsi que les Français Richard
Virenque et Laurent Roux. Lorsque
Luc Leblanc (Fr), Abraham Olano
(Esp) et Laurent Dufaux (S) avaient
rejoint le groupe, la course s'anima,

Gonzalez a joué un beau tour à ses compagnons d'échappée
Keystone

sur une dizaine de kilomètres, de ma-
nière très violente.

Evgueni Berzin (Rus), Miguel Indu-
rain (Esp) et Fernando Escartin (Esp)
étaient piégés. Tel n'était pas le but de
Zûlle et Rominger et leur provocation
s'arrêta là après 10 km d'un chassé-
croisé passionnant , mais sans suite.
Une fois, les choses rentrées dans l'or-
dre, le quatuor de tête pouvait pour-
suivre sa route. Il compta jusqu 'à
4'50" d'avance. Mais, les difficultés
étaient nombreuses. Jârmann et Bour-
guignon craquèrent dans le col des
Limouches, après 60 km de travail ac-
compli. Pas de chance pour le Thurgo-
vien : il lui manquait 3 km pour parve-
nir au sommet et basculer avec ses
compagnons d'échappée dans la lon-
gue descente de 36 km sur Valence.

Le groupe avait été rejoint , à 70 km
de l'arrivée dans le court mais dur col
de la Chau et avant le (mal nommé) col
de la Bataille, par le futur vainqueur
Gonzalez, par Fernandez Gines (qui
sera 2e), Elli (3e), Fincato (5e), Roux
(6e), Cattai (7e) et Madouas (8e). Der-
nier «survivant» de 1 échappée initia-
le, Brochard dut se contenter de la 4e
place de l'étape. Le Colombien Chepe
Gonzalez, 28 ans, deux fois vainqueur
du Tour de Colombie, surprit ses ad-
versaires après un virage en épingle à
cheveux, à 1 km de l'arrivée. Si

Tony pourra écrire un livre
Lorsque sa carrière s'achèvera , c'est-
à-dire à la fin de l'année prochaine ,
Tony Rominger pourra écrire un bou-
quin sur le Tour de France pas comme
les autres , puisqu 'il pourra y conter et
compter ses malheurs. En 1993, le
Suisse terminait 2e du Tour derrière
l'intouchable Miguel Indurain , malgré
d'innombrables crevaisons. Et malgré
une équipe diminuée par les élimina-
tions sur chutes de deux de ses coéqui-
piers, dont Olano, avant même le
contre-la-montre par équipes. Dans
cette épreuve si particulière, il fut , en
sus, pénalisé d'une minute pour une
Poussette administrée à «Yogi» Mùl-
ler.

Deuxième , malgré un ciel qui lui
tomba sur la tête (grêle pour lui , mais
Pas pour Indurain!) dans le contre-la-
montre du lac de Madine. En 1994, il
ajouta la panoplie des maladies infec-
tieuses à ses malheurs et abandonna à
Albi , alors qu 'il était tout de même 2e
du général. On espère qu 'il ne faille pas
y ajouter un chapitre supplémentaire
avec l'élimination prématurée cette
année.

) Le 3e de l'actuel classement général
n'cst pas réputé le meilleur technicien
du peloton , au sein duquel il ne se sent
Suère à l'aise. Rominge r a passé une
mauvaise 1 I e étape. D'abord , le Zou-
Bois a entamé l'étape , un bel emplâtre
Sur le genou droit , qui le fait souffrir
depuis lundi. Aux km 80 et 130, il a
ev 'té , à deux reprises , par miracle , de
nouvelles chutes. «En tentant de cor-
der une trajectoire ratée, j' ai déjanté
deux fois.!»
PESSIMISME

En fin, dans l'interminable descentedu col des Limouches, il semblait

avoir évité les fameux clous semés par
les commerçants mécontents, avant
de plonger quand même sur le gou-
dron incrusté de cailloux à moins de
dix kilomètres de Valence. Portant les
stigmates d'éraflures saignantes sur le
côté droit , on a vu un Rominger fâché,
très fâché avec lui et le Tour , se rendre
sans retard chez le Dr Porte , médecin
en chef de la «Grande boucle». Une
chute dans laquelle son genou droit fut
à nouveau touché, comme lors de deux
chutes précédentes.

D'abord , après le col de la Made-
leine (la fameuse 7e étape des Arcs), où
le Zougois plongea involontairement
dans un ruisseau , en culbutant par-
dessus son guidon , non sans être
heurté violemment au niveau de l'es-

tomac. Puis , dans l'étape de Sestriëres,
où il chuta dans le col de Montgenèvre.
Le Suisse souffre aussi de plaies à la
cuisse droite et aux deux bras. Le
Dr Porte estime que les blessures sont
superficielles (écorchures, dont quel-
ques-unes cependant douloureuses). Il
lui a prescrit des anti-inflammatoires
et l'apposition de glace sur le genou.

Tony Rominger ne se fait pas trop
d'illusions quant à la fin du Tour. «Il
reste 1800 km jusqu 'à Paris, dont les
Pyrénées.» Le médecin n'est guère
plus optimiste : « Les plaies l'empêche-
ront de dormir cette nuit. Mais le plus
grave, c'est le genou. Demain , il sem-
blera que tout va bien et , soudain ,
après un effort supplémentaire , il peut
gonfler d'une minute à l'autre.» Si

Rominger, avec son pansement au genou, suit Virenque. Keystone

Pas si petit
«Chepel», c est le diminutif pour
José. Chepe Gonzalez a fait sensa-
tion, en enlevant la 11e étape du
Tour de France. Le Colombien était
présenté comme le plus petit cou-
reur, en taille, de ce Tour. « Il y a eu
une erreur sous la toise au contrôle
médical», affirmait cependant le
coureur de Kelme. «Je ne fais pas
1 m 57, mais bien 1 m 67.» Petit ,
mais pas tant que ça, et malin avec
ça. « Je me suis doute que mes com-
pagnons d'échappée ne se méfie-
raient pas d'un Colombien pour une
arrivée en descente et j' ai attaqué
juste avant la flamme.» Vous con-
naissiez donc l'arrivée? «Oui , car
j' avais toujours une oreille qui traî-
nait du côté des directeurs sportifs
de MG et Mapei, qui venaient ren-
seigner leurs coureurs Elli et Fer-
nandez!» Si

Les classements
11e étape (Gap - Valence, 202 km): 1. José
Jaime «Chepe » Gonzalez (Col/Kelme)
5h09'12" (moy. 39,197 km/h). 2. Manuel
Fernandez Gines (Esp) à 1 ". 3! Alberto Elli (It) .
4. Laurent Brochard (Fr) . 5. Marco Fincato (It).
6. Laurent Roux (Fr), tous dans le temps du
2e. 7. Stefano Cattai (It) à 5". 8. Laurent
Madouas (Fr) m.t. 9. Erik Zabel (Ail) à 2'51".
10. Fabio Baldato (It). 11. Maurizio Fondriest
(It). 12. Michèle Bartoli (It). 13. Gilles Talmant
(Fr). 14. Mariano Piccoli (It). 15. François
Simon (Fr). 16. Paolo Fornaciari (It). 17. An-
drei Tchmil (Ukr). 18. Andréa Ferrigato (It). 19.
Scott Sudnerland (Aus). 20. Richard Virenque
(Fr) . 21. Marcello Siboni (It). 22. Jean-Pierre
Bourgeot (Fr) . 23. Massimiliani Lelli (It) . 24.
Abraham Olano (Esp). 25. Christophe Moreau
(Fr). Puis : 33. Tony Rominger (S). 44. Laurent
Dufaux (S). 69. Alex Zùlle (S). 71. Pascal
Richard (S). 91. Oskar Camenzind (S). 112.
Rolf Jârmann (S). 129. Bruno Boscardin (It-S)
à 15'24". 151 partants , 5 abandons: Nicola
Minali (It), Zbigniew Spruch (Pol), Oleg Kozli-
tine (Kaz), Maximilian Sciandri (GB), Dirk Bal-
dinger (AN).
Classement général: 1. Bjarne Riis (Dan/Te-
lekom) 53 h 11 '26" (moy. 38,0143 km/h). 2.
Evgueni Berzin (Rus) à 40" . 4. Tony Rominger
(S) à 53" . 4. Abraham Olano (Esp) à 56" . 5.
Jan Ullrich (Ail) à 1 '38". 6. Peter Luttenberger
(Aut) à 2'38" . 7. Richard Virenque (Fr) à 3'39" .
8. Miguel Indurain (Esp) à 4'38" . 9. Fernando
Escartin (Esp) à 4'49" . 10. Laurent Dufaux (S)
à 5'03" . 11. Piotr Ugroumov (Let) à 5'27" . 12.
Luc Leblanc (Fr) à 7'08". 13. Manuel Fernan-
dez Gines (Esp) à 8'14". 14. Alex Zùlle (S) à
8'27". 15. Udo Bôlts (Ail) à 8'43" . 16. Aitor
Garmendia (Esp) à 9'07" . 17. Leonardo Pie-
poli (It) à 10'04" . 18. Bo Hamburger (Dan) à
10'32" . 19. Viatcheslav Ekimov (Rus) à
11'52". 20. Stefano Cattai (It) a 15'50". 21.
Marco Fincato (It) à 16'57". 22. Michaël Boo-
gerd (Ho) à 20'14" . 23. Patrick Jonker (Aus) à
20'54". 24. Arsenio Gonzalez (Êsp) à 20'58" .
25. Alberto Elli (It) à 24'06" . Puis: 35. Oskar
Camenzind (S) à 36'30" . 43. Pascal Richard
(S) à 43'59" . 76. Rolf Jârmann (S) à 59'39" .
112. B. Boscardin (It-S) à 1 h 15'32" .

La direction a
porté plainte

CLOUS SUR LA ROUTE

Des actes de malveillance ont
provoqué plusieurs crevaisons.
«Il apparaîtrait que les menaces expri-
mées il y a quelques jours par les diri-
geants de la CDCA (Confédération de
défense des commerçants et artisans) à
l'encontre du Tour de France aient été
mises à exécution , malgré les proposi-
tions de concertation et de dialogue de
la direction du Tour de France», a pré-
cisé le communiqué du Tour.

«La direction du Tour de France
condamne avec la plus grande fermeté
ces lâches agissements qui ont pu met-
tre en péri l la sécurité des coureurs, la
régularité de la course et le processus
d'information et de protection mis en
place par les organisateurs autour de la
course», a ajouté le communiqué.

Jean-Marie Leblanc, directeur de
l'épreuve, a déposé plainte contre X
après l'arrivée de l'étape auprès du
commissariat mobile du Tour de
France. «Ceux qui ont fait cela sont
des irresponsables. Je veux croire qu 'il
s'agit d'une minorité égarée de la
CDCA», a ajouté Leblanc. Si

Le cyclisme
pris en otage
DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Pour les manifestants le Tour est une
(magnifique!) tribune médiatique.
Après les arbres abattus sur la route du
côté d'Aix-les-Bains, après les villa-
geois de Châteauroux-les-Alpes qui
voulaient bloquer le Tour - la nouvelle
route nationale évite leur village, et le
ministère de l'Equipement refuse de
poser un panneau signalant le nom
dudit village - la CDCA (Confédéra-
tion de défense des commerçants, arti-
sans, professions libérales et agricul-
teurs) de la région de Valence a par-
semé la descente du col des Limouches
de semences de tapissiers...

Les «prises en otage» du Tour , au fil
de son histoire, ne se comptent plus.
Le Tour n'est pas seul à subir de tels
agissements. Au Dauphiné 1978, dans
la région de Saint-Etienne, les paysans
bloquèrent les coureurs , les contrai-
gnant à passer un à un, et à boire un
verre de lait.

Dans quelle mesure ce genre de ma-
nifestation fait-il avancer la «cause»?
Harry Van den Bremt , journaliste au
«Het Nieuwsblad»: «En 1984 au dé-
part du Tour des Flandres, nous
avions été avertis: des paysans, dans la
région du Koppenberg, avaient semés
des clous sur la route. Ils protestaient
contre un décret ministériel autorisant
la vente de nouveaux terrains agricoles
pour la construction d'une deuxième
zone industrielle. Le directeur de la
course prit contact avec les manifes-
tants, et notre journal leur offrit une
pleine page afin qu 'ils exposent leurs
revendications. Jamais, la deuxième
zone industrielle ne se construi-
sit...».

Dans un autre registre . «A la Vuelta
1992, raconte de Cabestany des sup-
porters de la petite ville de Jerez, au
sud de l'Espagne, mécontents de la
non-sélection de Vallanueva , un cou-
reur de la région , par la ONCE, jetè-
rent des clous avant le passage de la
formation de Saiz dans le contre-la-
montre par équipes...»

Plus grave: au Tour 1904, dans le
col de la République , pour une ques-
tion de rivalités sportives , des cou-
reurs sont agressés, bastonnés même.
A Nîmes , des coureurs se cachent dans
la cuisine d'un restaurant , et s'enfuient
déguisés en cuisiniers...

PIERRE -HENRI BONVIN

En Auvergne
Les plus courtes sont toujours les
meilleures ! 143 km, 4 cols , au total
35,5 km d'escalade avec 1500 m de
dénivelé: la 12e étape, qui passera
près de la source de la Loire, au col
du Gerbier-de-Jonc , nous fera dé-
couvrir l'Ardèche sauvage. Fin
d'étape en descente (de 1945 m
d'altitude à 610 m). Le Puy-en-Velay
est dominé par les pitons volcani-
ques Saint-Michel et Corneille.
L'Auvergne dans toute sa splen-
deur. Si
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SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots: environ Fr. 8000 -

Fr. 50.- Fr. 70.-
1 2 x 1  vreneli or
7 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: Mouvement orphelinats Saint-Pétersbourg 017-215834
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«S  ̂GRAND LOTO
f̂f ljK GASTRONOMIQUE

Fr. 4500.- de lots

5 x Fr. 200.— Viande fumée - Viande fraîche
Fromage - Cageots garnis - Beaumont - etc.

15 séries Abonnement : Fr. 10.— pour toute la soirée

Se recommande: FC Le Crêt 130-780911

GRAND CHOIX -fl Q
DE RENAULT ¦ ^

D'OCCASION
Quelques-exemples de choix:
19 cabriolet 16 V 95 28 900.-
19 cabriolet 16 V 95 29 900.-
19 16 V 5 portes 92 14 900.- *̂~ g
19 16 V 4 portes 93 15 900.-
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19Storia1.8 95 18 900.- ^^^^^1̂
19Storia1.8 95 17 900.- ^̂ ^Z^^^
19Dynamic1.7 91 8 900.- VR-^̂ T

19 RN 1.4 93 11 900.-
19 GTS 1.4 91 8 500.-^037/61 84 84
19 RT 1.8 93 11 900.-

Garantie une année FRIEDLI SA PAYERNE
Financement attractif ouvert |e samed j
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HÔTEL-DE-VILLE BULLE I (!M£*?
Digitalpianos,

Vendredi 12 juillet 1996, à 20 h 15 Flù9ei. Keyboardu
ausgestellt

SUPER LOTO RAPIDE ™ir• Roland ' Ibach •
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent ' K.7eigr?b?r"'

¦ ""¦ ¦¦¦¦ 1 • Rameau • etc
Abonnement! f\f\ * " Volant' Alleinvertretung:Fr.io.- 20 séries ^..H»̂  «aas,

=. Kunden - P

20x 50- JfIi£iI££L
5x200.— 20xioo. - 5x500.— nranpffln

10x150 - .
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle Toutes vos annonce

Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs Par Publicitas,
Se recommande: Syndicat SIB section bâtiment 130-780937 Fribourg

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 12 juillet 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour seulement Fr. 9.—

Plus de Fr. 5000 - de lots

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer-le-
Lac (navette en ville) dès 19 h.

Se recommande : Club tennis de table, Estavayer-le-Lac
17-214957

À DOMPIERRE (FR)
(au terrain de foot - buvette - couvert - cantine)

Vendredi 12 juillet 1996, dès 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries + 2 superbes royales

Magnifique pavillon de lots + bons d'achat

Se recommande: le FC Dompierre

17-215653

ra Ĥ^̂ ^̂ HBMHaMMMSW
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Nous sacrifions LE DERNIER
Cabriolet Suzuki Swift 1.3

équipé dé jantes spéciales, direction
assistée, vitres électriques et R-K7...

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

d'une valeur de Fr. 1 '000.- ! !
Le dernier Cabriolet Vitara

, blanc.d'une valeur nette de Fr.25'490.- vous est
cédé à Fr.24'490.-moins un bon Gùbelin de Fr.1'000.-

/gSfc>liiy>| $ SUZUKI
V MARCT ^ ŷ UN ZESTE D'EXCEPTION

1 Rte de Fribourg 21, 037/46 43 43 '

rTr-w-w-» —,^1 _̂____ ^BBI ĤIIII I J

Kunden - P,
031 352 10 81

MISSY Grande salle

Vendredi 12 juillet 1996, 20 heures

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots

Monaco: bons d'achat
Carton: Fr. 10.- pour les 22 séries

Se recommande : Football-Club
17-1626

H HÔTEL DU FAUCON j
Q MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

 ̂
Ce soir vendredi, dès 20 heures !

* Grand loto rapide j
W Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.

 ̂

UN 
ABONNEMENT GRATUIT

a  ̂ Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or

Organisation : Cercle ouvrier 17-212350 I

SEAT 
\

IÊ^MMESt '̂ Kiii <„ _ i ~~ -̂*ii1 »̂

* _ : '¦û.~ ' ".Mkv . ____ ¦
— —¦¦nu ' -u .(¦ -*=-\ 75%~ É . .:

5| m*'M ft:T
IBIZA 1.4 CLX

A partir de fr. 15 950.- y compris 2 airbags

Climatisation en option, fr. 850.- seulement

Par ses formes et ses couleurs évoque soleil et loisirs

. Elle n'est pas moins sportive pour autant!

GARAGE A. MARTI
Zone industr. 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ - * 037/26 41 81

GARAGE IAIMNUZZI
1483 MONTET

r ¦lui1 ^—"

Veuillez me verser Fr i J

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 
Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

Dole de naissante 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/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

ffimi^^niPj^H

i xf rmtédït  1
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).



TOURNOI DE GSTAAD

Cinq Espagnols sont en quarts
de finale mais pas un Helvète
Seul Suisse en lice dans les huitièmes de finale, Alexandre Strambini (287e
ATP) a subi une défaite logique face à Francisco Clavet (34e ATP), 6-4 6-2.

A

lexandre Strambini n'a ce-
pendant pas démérité. Il réus-
sit, de façon intermittente
certes, à hisser son tennis au
niveau de celui de son adver-

saire. Il avait en particulier un remar-
quable passage au premier set lorsque
mené 2-0, il revenait à 3-3 et menait
40-0 sur son service. Une contestation
d'arbitrage le déstabilisait. Clavet re-
prenait l'ascendant après lui avoir ravi
le service pour la seconde fois. Dans la
deuxième manche , Strambini lâchait
son engagement au cinquième jeu
pour avoir été trop impulsif dans ses
coups d'attaque. À 3-2 en sa faveur,
l'Espagnol dictait sa loi avec une auto-
rité pleinement retrouvée.

«J'a donné tout ce que j'ai pu , mais
je n'ai guère la possibilité d'affronter
des adversaires de ce niveau. La diffé-
rence se fait sur les points importants.
J'ai abordé la rencontre crispé puis je
me suis un peu libéré...», expliquait le
Jurassien. À 21 ans, classé parm i les
six meilleurs joueurs suisses, Stram-
bini n 'est pas encore en mesure de
gagner entièrement sa vie avec le ten-
nis , même si à Gstaad il a touché le
plus gros chèque de sa carrière, soit
8710 dollars.
ELIMINATION DE PIOLINE

Deux têtes de série sont tombées
sous un soleil revenu dans la station de
l'Oberland bernois. L'Espagnol Carlos
Moya (N° 8) a connu une brutale dé-
faillance face à son compatriote Al-
berto Berasategui (28e ATP). Moya
(25e ATP) menait 5-2 dans la première
manche lorsqu 'il concédait cinq jeux
d'affilée pour être battu 7-5. Au second
set, Berasategui , qui vient de rempor-
ter trois tournois d'affilée en juin (Bo-
logne, Brunschwick et Venise), accen-
tuait son emprise sur un adversaire
complètement déboussolé.

Cédric Pioline (N° 5) a subi le
même sort que Moya. Vainqueur 7-6
(7-5) 6-3, le Tchèque Bohdan Ulihrach
(40e ATP) n'a laissé aucune chance au
Français. Celui-ci reconnaissait spor-

Les résultats
Gstaad. Tournoi ATP (560 000 dollars). Sim-
ple messieurs. Deuxième tour: Francisco
Clavet (Esp) bat Alexandre Strambini (S /WC]
6-4, 6-2. Evgeni Kafelnikov (Rus/1) bat Karim
Alami (Mar) 6-3, 6-3. Bohdan Ulihrach (Tch]
bat Cédric Pioline (Fr/5) 7-6 (7-5), 6-3. Alberto
Costa (Esp/6) bat Hernan Gumy (Arg) 6.3, 4-6 ,
6-4. Alberto Berasategui (Esp) bat Carlos
Moya (Esp/8) 7-5, 6-2. Félix Mantilla (Esp) bat
Jiri Novak (Tch) 7-6 (7-2), 0-6, 6-3. Renzo Fur-
lan (It) bat Oliver Gross (All/Q) 6-0, 5-7, 6-2.
Sergi Bruguera (Esp) bat Emilio Sanchez
(Esp) 6-2 6-3.
Double messieurs. Premier tour: Gôll-
ner/Philippoussis (All/Aus) battent For-
geVHIasek (Fr/S tête série N° 1) 4-6 6-3 6-4.
Deuxième tour: Keil/Muller (EU/AfS) battent
Mohr/Strambini (S) 6-0 6-4.

Le programme du jour
Court central. Dès 11 h: Renzo Furlan contre
Alberto Costa, suivi de Evgeny Kafelnikov
contre Francisco Clavet , Bohdan Ulihrach
contre Sergi Bruguera, Gôllner/Philippoussis
contre Pioline/Rosset.

tivement les mérites de son vain-
queur: «J'ai perd u contre un joueur
qui a fait un bon match. Il n'a commis
qu'un minimum de fautes directes. Il
me manquait l'influx nécessaire pour
placer des accélérations... Maintenant ,
j'aspire à prendre quelques jours de
repos avant de préparer ma campagne
américaine. »

Le Tchèque Jiri Novak , qui avait
provoqué une surprise en éliminant
Marcel Rios, tête de série N° 2, a dû
s'incliner devant l'Espagnol Félix
Mantilla (31 e ATP) sur le score de 7-6
(7-2) 0-6 6-3. le Barcelonai s accède
donc aux quarts de finale où son pays
sera représenté en force avec
5 joueurs.

Vainqueur l'an dernier à Gstaad ,
Evgeni Kalfenikov affrontera Fran-
cisco Clavet. Le Russe, tête de série

F J

N° 1, a laissé une excellente impres-
sion hier. Futur adversaire des Suisses
en Coupe Davis, le Marocain Karim
Alami (52e ATP) a subi le même type
de défaite que Roberto Carretero au
premier tour. Il n'a pris que six jeux
dans ses deux sets au numéro quatre
mondial (6-3 6-3).
FURLAN BAT GROSS

Le match des «bourreaux» des Hel-
vètes a tourné à l'avantage de Renzo
Furlan. L'Italien, qui avait déjà sorti
Hlasek au terme d'une rencontre en
trois manches, a battu l'Allemand Oli-
ver Gross 6-0 5-7 6-2. Comme devant
Rosset , Gross prit un départ catastro-
phique mais cette fois , face à un adver-
saire beaucoup plus enjambes que le
Genevois, il ne parvint pas à renverser
la situation. Si

MiMiNnr®
TENNIS. Le tournoi de
Givisiez prend fin ce week-end
• C'est ce week-end que prendra fin
la troisième édition du tournoi de Gi-
visiez. Sur les huit tableaux proposés ,
voici les horaires des demi-finales et
des finales pour les catégories princi-
pales: samedi à 12 h , les demi-finales
des simples messieurs R4/R6 et jeunes
seniors R3/R6; à 14 h , celles du sim-
ple dames R1/R5 et du simple mes-
sieurs seniors ; enfin à 16 h , celles du
simple messieurs R1/R3. Les finales
se dérouleront en grande majorité di-
manche avec les horaires suivants: à
10 h , simple messieurs seniors et jeu-
nes seniors R7/R9; à 11 h 30, simple
messieurs R4/R6 et jeunes seniors
R 3/R6; et finalement à 13 h 30, sim-
ple dames R1 /R5 et simple messieurs
R1/R3. T.T.

La Suisse favorite en Indonésie
Alexandre Strambini: une défaite logique. Keystone

L'équipe suisse de la Fedcup, compo-
sée de Martina Hingis et Patty Schny-
der, part nettement favorite avant
d'affronter l'Indonésie pour le compte
de la promotion dans le groupe mon-
dial , ce week-end à Djakarta. Mais
Martina Hingi s et Patty Schnyder fe-
ront toutefois bien de se méfier de
Yayuk Basuki 28e joueuse mondiale.

Deux défaites à domicile et une vic-
toire surprenante à 1 extérieur: tel est
le bilan de l'équipe indonésienne de-
puis la création de la nouvelle formule
de la Fedcup l'année dernière. En
1995, l'Indonésie s'est inclinée devant
l'Argentine (2-3). Elle s'était mainte-
nue dans le groupe mondial 2 en s'im-
posantdans les play-off en Italie. L'an-
née 1996 n'a pas commencé sous les
meilleurs auspices puisque les Indoné-
siennes ont nettement subi la loi de la
Belgique (5-0). Aux côtés de Yayuk

Basuki , les sélectionneurs ont fait ap-
pel à Liza Andryani (17 ans/WTA
581), invitée surprise de dernière mi-
nute pour qui ce sera les grands débuts
dans la compétition. En double ,
Yayuk Basuki sera associée à Romana
Tedjakusuma.

Côté helvétique , la confiance règne.
Car outre la forme affichée par Mar-
tina Hingis , incontestable numéro un
helvétique , la Bâloise Patty Schnyder
(WTA 81) aligne un bilan très positif.
En avril à la Manga, elle avait brillam-
ment réussi son entrée en Fedcup.

Martina Hingi s affichait une belle
confiance : «Dans le tournoi de Hilton
Head , j' ai battu très nettement Yayuk
Basuki et il est tout à fait probable que
je la batte une deuxième fois , même si
l'ambiance de la Fedcup varie sensi-
blement en comparaison des matches
livrés sur le circuit WTA.» Si

CLASSIC BROYE

Un joli soutien pour la seule
équipe suisse de professionnels
Jean-Jacques Loup s'investit corps et ame pour défendre
la cause du vélo en Suisse. De quoi créer une émulation.
Qui ne connaît pas Jean-Jacques Loup
dans les milieux du sport cycliste? Per-
sonne ou presque. Insatiable travail-
leur et jouant le rôle de véritable loco-
motive , le citoyen de Montmagny fait
tout pour assurer sur la scène natio-
nale et internationale la présence du
seul groupe sportif suisse de coureurs
professionnels. Une aubaine pour
quelques représentants fribourgeois
qui trouvent là une formidable occa-
sion de se mettre en évidence. Sans
parler de la saine émulation que cela
provoque pour de jeunes loups - c'est
le cas de le dire - qui peuvent s'aguer-
rir aux contacts de coureurs et groupes
sportifs chevronnés.

Le leitmotiv est clair pour le 10 août
prochain: la Broyé est en train de se
découvrir une nouvelle passion. C'est
en effet à cette date que se déroulera la
première édition de la «Classic
Broyé», une course cycliste destinée
aux coureurs populaires et qui propose
aux participants une boucle de 120
kilomètres à travers la Broyé. Avec
départ et arrivée à Avenches en pas-
sant par Domdidier , Saint-Aubin ,
Ressudens, Payerne, Sédeilles, Pré-
vonloup, Montet , Oron (lieu de ravi-
taillement) et retour par Moudon , Lu-
cens, Granges-Marnand , Estavayer-le-
Lac, Grandcour et Missy. Le final
étant constitué , quant à lui , par une
épreuve en ligne chronométrée d'une
quinzaine de kilomètres dans le
Vully.

Placée sous le parrainage du groupe
sportif cycliste «PMU romand Bepsa
Loup Sport», chaque peloton sera
formé de 50 coureurs environ. Cela
constituera une chance pour tous les
mordus de côtoyer des cyclistes suis-
ses professionnels très prometteurs ,
dont Armin Meier. En fin de journée ,
ce sera Alex Zûlle qui procédera à la
remise des prix. Il sera de plus pro-
clamé citoyen d'honneur de la com-
mune d'Avenches ! En fin de journée
se déroulera également à Avenches la
première assemblée générale de l'asso-
ciation de soutien de l'équipe suisse
professionnelle cycliste. Avec le
concours de sportifs connus dont
Slava Bykov , Roland Collombin et en
principe Alain Prost.

La vente aux enchères du maillot
jaune original du Tour de Suisse ainsi
que celui de champion suisse - tous
conquis par Armin Meier - aura enfin
lieu. A.relever encore que l'association
cycliste broyarde (Vélo-Club Payerne
et Lucens), le Vélo-Club Estavayer-le-
Lac et les offices du tourisme de la
Broyé (Avenches, Payerne et Oron)
s investissent dans cette louable entre-
prise à laquelle on ne peut bien évi-
demment souhaiter que plein succès.

Toutes les personnes désireuses de
s'inscrire peuvent le faire auprès de
l'Office du tourisme de la commune
d'Avenches au numéro de téléphone
suivant: 037/75 11 59.

HERVé PRALONG
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«HOPPÀ TSÂRMÊ»

Toute la vallée est en fête pour
le quart de siècle de Charmey
Né en 1971, le FC Charmey a réintégré la troisième ligue. Il a
mis sur pied pour son anniversaire un match de gala féminin.
«Allez les «vert», allez Motélon! Qui
ne se souvient pas de cette mélodie
chantée, à l'orée des années huitante,
par le «kop» des fidèles supporters
aux plus belles heures du FC Char-
mey ? Elle résume l'esprit dans lequel
nous avons voulu réaliser, ce qui pa-
raîtra peut-être prétentieux à d'au-
cuns, le Livre d'or du FC Charmey».
Auteurs de la plaquette retraçant les
vingt-cinq années de leur société,
Francis Niquille et Nicolas Rime dé-
bordent toujours d'enthousiasme.

Richement illustrée , leur brochure
constitue une rétrospective non ex-
haustive des faits et gestes de ce club de
la vallée de la Jogne et des gens qui
l'ont forgé ou servi. Fondé en 1971 par
quelques convaincus, il est devenu une
des sociétés phares de ladite vallée.
Bénéficiant de superbes installations ,
il ne lui manquait plus que la cerise sur
le gâteau: l'éclairage et un retour en
troisième ligue. Depuis juin dernier ,
c'est chose faite. Ne laissant personne
indifférent , le FC Charmey appartient
sans aucun doute au groupe des en-
fants terribles du football fribourgeois.
D'autre part , ne faisant pas forcément
les choses comme tout le monde, il a
disputé moult matches de barrage ou
d'appui. Les derniers en date lui ont
permis de réintégrer au terme de la

Le football en bref
¦ SERVETTE. Le défenseur italien
Stefano Nava , né le 19.2.69, a signé un
contrat portant sur les trois prochaines
saisons en faveur du FC Servette. Il a
défendu 7 ans les couleurs de l'AC
Milan.
¦ GRASSHOPPERS. Grasshop-
pers devra se passer des services de
l'attaquant international nigérian Hey-
man Abdullahi (24 ans), qui souffre du
genou, pour plusieurs semaines.
¦ LUGANO. Le défenseur brésilien
Mauro Galvao (35 ans) ne veut plus res-
ter à Lugano. Il aurait déjà signé un
contrat avec Gremio Porto Alegre.
D'autre part , le club tessinois a pro-
longé le contrat de son attaquant brési-
lien Ferreira Silva.
¦ SAINT-GALL. Le retour du Hon-
grois Tiefenbach n' est plus d' actuali-
té.

saison passée la troisième ligue, une
division qui convient mieux à son sta-
tut d'ambassadeur de la vallée de la
Jogne et de club ouvert aux jeunes
comme en témoigne son dévouement
pour ses «P'tits Loups».

Quant à son terrain, il est foulé régu-
lièrement par des personnalités du
football national et jadis par un certain
Lausanne Sports dans le cadre d'un
tour de la Coupe suisse. C'était au
début des années huitante lorsque les
Gruériens jouaient en deuxième ligue.
Que de souvenirs et de péripéties! Au-
jourd'hui , l'heure est aux retrouvailles
et aux joies du jubilé qui , sous le slo-
gan «Hoppà Tsârmè», offre en pâture
les manifestations sportives suivantes :
un tournoi humoristique (ce soir ven-
dredi de 19 h à 24 h), un tournoi ré-
servé aux juniors (demain samedi de
10 h à 16 h) et l'ouverture du 12e camp
des gardiens organisé par Gavillet et
Rémy (dimanche à 16 h). Quant au
feu d'artifices , il sera tiré demain sa-
medi , à 17 h. Ce sera le match de gala
entre les équipes féminines de Berne
(ligue A) et d'Yverdon (ligue B). Préci-
sons que les Bernoises ont réalisé en
1996 le doublé Coupe-championnat et
que dans leurs rangs évoluent trois Fri-
bourgeoises (Kaeser , Macheret et Ol-
ling). Jan

¦ PORTO. Le FC Porto a choisi son
nouvel entraîneur. Le successeur de
l'Anglais Bobby Robson sera Antonio
Oliveira , le sélectionneur du Portugal.
Le FC Porto a aussi engagé pour quatre
ans l'Uruguayen Alexanco Diaz (22
ans).
¦ MARSEILLE. Adilson , le libero
brésilien de Gremio Porto Alegre, qui a
conclu vendredi dernier un accord de
principe avec l'OM, est menacé d' un
ans de suspension par la FIFA pour
avoir signé précédemment un contrat
en bonne et due forme avec Benfica.
¦ BARCELONE. Le vice-président
du FC Barcelone, Joan Gaspart , s 'est
rendu à Eindhoven pour conclure le
transfert du Brésilien du PSV Ronaldo.
Il a aussi démenti la venue prochaine de
l'attaquant français de Newcastle David
Ginola.
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Il est mis en vente, par appel d'offres,
à Saint-Martin (Veveyse)

ANCIENNE MAISON
sans confort , construite sur 2 étages , comprenant 5 chambres , cuisine, hall,
dépendance, galetas, atelier, petite écurie, moitié excavée, avec jardin, poulailler
et pré d'une surface totale de 2670 m2.
Merveilleusement située à environ 500 m du centre du village de Saint-Martin
(Veveyse). Libre de suite.
Visites prévues sur place:
- le vendredi 19 juillet 1996, l'après-midi de 16 h à 19 h
- le samedi 20 juillet 1996, le matin de 9 h 30 à 11 h 30
Pour obtenir le plan de situation, l'extrait de cadastre et le descriptif , téléphoner à
l'étude du notaire soussigné où les offres devront parvenir jusqu'au
9 août 1996, au plus tard.

Emmanuelle Kaelin Murith
notaire
1630 Bulle - 1618 Châtel-Saint-Denis
* 029/2 31 31 - 021/948 70 06

¦ 130-780999
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Rue de Romont rez-de-chaussée
Centre-ville avec vitrine et
BUREAU 123 M2 eau courante
loyer Fr. 2000. - loyer Fr. 560. -

+ charges
Rte des Arsenaux
BUREAUX ET Rue de Lausanne
LOCAUX COMMERCIAUX Rue Piétonne
haut standing LOCAL ENV. 150 M2
bureaux modulables rez-de-chaussée

avec vitrine

# A  
MARLY

Zone industrielle
SURFACES DE

A GIVISIEZ * 125 à 225 M2
Zone industrielle Idéal pour entrepôt,
SURFACES ADMINISTRATIVES dépôts, ateliers
ET COMMERCIALES PR'* ATTRACTIFS
locaux spacieux et lumineux .̂ iSfi&vmodulables à volonté / ĵr il^PRIX ATTRACTIFS |fs| F Ml
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22-425162/R0C

A vendre ^V
à Bulle

excellente situation
villa familiale
de 5V2 pièces

- 2 salles d'eau
- surface habitable de 145 m2
- volume de 650 m3
- 2 places de parc couvertes
Terminée Fr. 486 000.-ou à l'état
brut Fr. 444 300 -

130-781004 Œ*^

KJmWËm
U&v serge et daniel
lUj bulliardsa

': WmSy fribourg tél. 037 22 47 55 :

VILLARS-SUR-GLANE
site enchanteur, ensoleillé,

à 5 mn voiture centre-ville
Fribourg, vue exceptionnelle sur

les Préalpes

superbes SVt-^A pces
duplex en terrasse

en propriété individuelle
Architecture

contemporaine privilégiant espace,
lumière, pureté des lignes

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

Fr. 740'000.~ à 795*000.--
deux parkings compris.
Plaquettes et renseignements

sans engagement.
-̂- i M i •* 

¦

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

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

places de jeux accueillantes

4^2 PIÈCES
Libres de suite ou à convenir.

Loyer: dès Fr. 1757 -
(ch. comprises)

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

Place de parc souterraine.

Nous vous renseignons volontiers.
17-213713

¦¦MMBMHBHa i^^^w -̂iMâ MMMMamMi

A LOUER \ ^W
Immeuble \

Subventionné!
A COTTENS K < J
Immeuble neut - «n̂ ^. ---»..»,,
3 1/2 PIECES A EPENDES
mansardé calme et ensoleillé

Immeuble neuf
Au Mouret 41/2 PIèCES

Immeuble récent env. 100 m2
STUDIO ET

2 1/2 PIECES A ARCONCIEL
A MARLY SUPERBE
Rte du Confin 4 1 /2 PIECES
4 1/2 PIECES Env. 100 m2
appartement spacieux -¦ .
poste de conciergerie j^P^
+ garage

A TAVEL F A DOMPIERRÉ\
Schlossmatte ;.' : 4 ^2 PIECES I J
4 1/2 PIECES . avec balcon M

AVILLARGIROUD 
-^¦¦¦ ¦¦-^̂4 1/2 PIECES A MARLY / ^ ^calme et ensoleillé Rte du Centre |H PC

31/2 PIECES W* "M

t^ É̂ÈMMlAMffff îtWmÊ
M IIHH m\ K'JmlmFx W41 w\l 1

A louer
Côte d'Azur

3 ou 5 pièces dans villa, situation excep-
tionnelle, tranquillité, piscine, Fr. 900.-
/Fr. 1200.- par semaine. Août - septem-
bre.
Bureau : «031/351 00 73
Privé : 031/352 51 40

05-327433

A louer à Guin

maison familiale
41/2 pièces, construction unilatérale,
garage, tout confort , bien située
Loyer: Fr. 1950 -
Les intéressés sont priés de s 'adres-
ser au * 031/747 78 10

17-215928

UVWWWWVli

COOP ASSURANCE DU PERSONNEL construit pour vous
à Givisiez, rue Jean-Prouvé 11 à 23 (quartier de la Faye)

I En lisière de la forêt
- situation ensoleillée et tranquille
- à proximité des jonctions autoroute de Fribourg-Nord et

Fribourg-Sud
- quartier bien desservi par les transports publics (bus et trains

GFM) gare à 300 m .

DE GRANDS APPARTEMENTS
DE 2^2,31/2 ET 4^ PIÈCES i

- tout confort J II
- cuisine entièrement équipée J II
- tous les appartements avec balcon I II

I Disponibles de suite ou pour date à convenir. I II

/ Renseignements et documentation sans engagement I II

MV [nLlil±i££w35w^wSm ¦sa?//



ATLANTA

Pour Gûnthôr, «sept médailles
suisses, ce serait fantastique»
A Barcelone, il avait échoue au pied du podium. Triple champion du monde du
lancer du poids, le Thurgovien n'a pas d'or olympique. Il fait ses pronostics.

I

l a d'abord pronostiqué neuf, puis
il s'est ravisé , pensant que le pre-
mier chiffre avancé était un peu
trop optimiste : «Sept médailles à
Atlanta, ce serait déjà fantasti-

que.» Aujourd'hui à la retraite sporti-
ve, Werner Gûnthôr , le lanceur de
poids qui a amené le plus de satisfac-
tions à la Suisse ces dix dernières an-
nées, est toujours très au courant des
affaires sportives. Employé par l'Ecole
fédérale de sport à Macohn, le colosse
thurgovien , aujourd'hui établi à Cer-
lier après avoir longtemps élu domi-
cile à La Neuveville , sera lui aussi à
Atlanta. Sa mission en Géorgie: «Chef
d'excursion» auprès de l'Aide sportive
suisse. En clair , Werner Gûnthôr sera
chargé de promener les sponsors de
l'ASS sur les différentes places de
concours. Discipline par discipline , il
livre ses pronostics où des Suisses sont
engages.
Badminton: «Chaque victoire sera à
considérer comme un exploit. Le ni-
veau sera trop élevé pour nos représen-
tants».
Escrime: «Avec Gianna Bùrki , la
Suisse possède une bonne chance de
médaille. Cependant , la Bâloise a été
perturbée dans sa préparation. La salle
d'entraînement lui a notamment été
interdite pour d'obscures raisons».
Handball: «La Suisse aimerait bien
parvenir à obtenir un match «finale»
pour la 7e place. C'est un objectif tout à
fait dans ses cordes. A condition d'être
à 100% lors de chaque match. Dans ce
sport , le moindre flottement se paie au
prix fort».
Judo: «Je ne suis pas un spécialiste en
la matière , mais connaissant quelque
peu le niveau mondial , je doute que
nos judokas réussissent à aller loin
dans la compétition».
Canoë: «Peter et Ueli Matti , en cana-
dien biplace , ont des chances d'aller
très loin. Cependant , de nombreux
paramètres entrent en ligne de compte
qui sont de nature à avoir des effets
négatifs sur la performance».

MONDES DE DIFFERENCE

Athlétisme: «Il faut être clair. Sur les
vingt-deux sélectionnés, peu ont des
chances de passer un tour de compéti-
tion. Entre le niveau helvétique et le
niveau olympique , il y a plusieurs
mondes de différence. C'est un peu
comme si , en football , on opposait
Young Boys à Ajax Amsterdam. Pre-
nons par exemple le cas de Mathias
Rusterholz , qui vient de battre le re-
cord de Suisse du 400 m (44"99). Par
comparaison , aux Etats-Unis , dix-sept
hommes ont réalisé cette année un
temps sous les 45 secondes. Alors,
pour parler de chances suisses en
athlétisme , je dirais que Julie Bau-
mann , sur 100 m haies, a une possibi-
lité de décrocher une place en finale.
Pour y parvenir , il lui faudra réussir un
exploit , étant donné qu 'elle me semble
moins affûtée que les années précé-
dentes. S'il désire atteindre la demi-
finale du 400 m, Mathias Rusterholz
devra , à mon avis, battre une nouvelle
fois le record national. Quant à une
place en finale, elle se «jouera » à
44"70 environ , peut-être moins enco-
re. Après son fabuleux 1 500 m de Lau-
sanne , Anita Weyermann est attendue
au contour. Sur 5000 m, elle est capa-
ble de se hisser en finale. Il conviendra
cependant de voir comment elle s'ha-
bituera à cet environnement des JO.
Les autres? Je crains fort une élimina-
tion rapide».
Pentathlon moderne: «Je vous prie
de m'excuser , mais je ne connais abso-
lument pas Philipp Waeffler , le repré-
sentant suisse.»
Cyclisme: «Les Suisses doivent au
moins ramener une médaille. Sinon ,
ce serait une grosse déception. L'or
avec Bruno Risi dans la course aux
Points? C'est fort possible! Avec Zùlle
et Rominger , la Suisse possède deux
«médaillables» en puissance dans la
course sur route et lors de l'épreuve du
contrc-la-montre . Il faudra aussi voir
dans quel état ils sortiront du Tour de
France. En vélo de montagne , les es-
Poirs reposent sur les épaules de Tho-

Les JO de Barcelone n'avaient pas été une réussite pour Werner Gun
thôr, favori et auteur d'une quatrième place rageante. Keystone-a

mas Fnschknecht. Silvia Fùrst? Je ne
la vois pas monter sur le podium. Mais
dans cette discipline , personne n'est à
l'abri d'un pépin mécanique».
Hippisme: «Une médaille dans le
concours par équipes, oui, j'y crois».
Lutte: «Oh, mes connaissances sporti-
ves dans ce domaine sont assez limi-
tées.»
Aviron: «C'est toujours une loterie,
mais le quatre dans lequel figure Bo-
denmann est un client sérieux. Les frè-
res Gier ont aussi des chances. Quant à
Xeno Mùller , qui s'entraîne aux Etats-
Unis toute l'année , il est capable, sur
une course , de réaliser un truc».
Tir: «Bof...»
Natation: «Une finale B serait déjà un
exploit. Le niveau olympique est trop
élevé pour les Suisses».
Voile: «Là aussi , les chances suisses
sont minimes».
Tennis: «On pense bien évidemment
à Marc Rosset , le seul à avoir été
champion olympique à Barcelone.
C'est clair qu 'il représente un client
sérieux , d'autant plus qu 'il aura un
titre à défendre. Quant à Martina Hin-
gis, je dirais que c'est une fille idéale
pour créer une surprise».

Tennis de table: «Lorsqu'on sait que
les Chinois, les Suédois et les Alle-
mands nous sont supérieurs , je doute
que la Bâloise Tu Dai Yong aille très
loin».
Gymnastique artistique: «En ce qui
concerne Pascale Grossenbacher, c est
déjà fantastique qu'elle se soit quali-
fiée. Chez les garçons, les chances de
médailles sont réelles avec Donghua
Li, mais à ce niveau de la compétition,
la plus petite erreur est fatale dans une
finale».

LACIGA: SCANDALEUX

Sept médailles donc pronostiquées
par Werner Gûnthôr. Dans le détail:
escrime ( 1 ), cyclisme (2), hippisme ( 1 ),
aviron (1), gymnastique artistique (1),
«et une médaille qu 'on n'attendait pas
du tout au départ , ce qui est toujours
possible dans une telle compétition».
Enfin , Werner Gûnthôr aurait aussi
souhaité donner son avis sur le beach-
volley. Mais comme le COS n'a pas
retenu les frères Lacigade Chiètres («Il
y a un parfum de scandale derrière
cette histoire.» Gûnthôr dixit)...

DANIEL BACHMANN /ROC

«Le boulet , ce n'est plus mon truc»
Werner Gûnthôr a beau- n'est plus mon truc. De face à ces sensations et
coup donné dans sa temps en temps , je ce public qui encourage
carrière. Le sport le lui lance encore le disque, les athlètes. Mais quand
a aussi bien rendu, lui le juste pour mon plaisir et je pense à tout l'entraî-
triple champion du pour aider mon club nement qui a été néces-
monde du lancer1 du dans la compétition in- saire pour atteindre le
poids. L' or lui manque terclubs». Werner GQn- niveau mondial , non
certes. Et alors? Le thôr avoue toutefois que merci , j' ai assez donné.
Thurgovien ne reviendra l'ambiance des Je n'ai plus besoin de
jama is à la compétition, concours lui manque compétition. Par contre ,
même si certains bruits quelque peu: «J'étais je suis toujours là pour
en coulisses le lais- dernièrement avec donner un coup de main
saient sous-entendre : l'équipe de Suisse à ou pour distiller des
«Oh , il y a bien long- Bergen pour la Coupe conseils aux jeunes
temps que je n'ai plus d'Europe. Là, j' ai eu un athlètes.»
lancé un boulet. Ce petit pincement au cœur D.B./roc

ESCRIME

Les épéistes suisses ont les
moyens d'obtenir une médaille
Avec Gianna Bùrki, Olivier Jaquet et Nie Burgin, l'entraîneur
national Rolf Kalich est optimiste. Une place à reconquérir.
Pour la première olympique de 1 épée
féminine, la Suisse s'était qualifiée lors
des championnats du monde 1995 à
La Haye, en prenant la sixième place.
En compagnie de la Bâloise Gianna
Bùrki (26 ans), l'indiscutable N° 1 hel-
vétique, Sandra Kenel (24) et Michèle
Wolf-Starzynski (35) seront en lice
dans l'épreuve individuelle et, surtout,
dans le tournoi par équipes du 24 juil-
let , tournoi pour lequel quatre équipes
sont têtes de série, les huit autres (dont
la Suisse) devant se disputer les quatre
autres billets pour les quarts de fina-
le.

Une absence de marque dans la sé-
lection féminine: la Genevoise Isa-
belle Pentucci , qui fut pendant long-
temps l'un des piliers de la sélection.
Faute de résultats sur le plan interna-
tional, elle a été évincée: «En sept ou
huit tournois de Coupe du monde, elle
n'a jamais réussi à atteindre les 16es de
finale» indique Kalich à son sujet.

Pour les compétitions individuelles ,
sur la base des classements de la Fédé-
ration internationale, Gianna Bùrki
(N° 7) et Nie Bûrgin (N° 16) seront
qualifiés directement pour les 16es de
finale. Chez les messieurs (qui ne se-
ront que deux en lice et seront donc
absents du tournoi par équipes, pour
lequel la Suisse n'a pas réussi à se qua-
lifier), ce ne sera pas le cas d'Olivier
Jaquet , qui a rétrogradé au classement
après une longue pause due à deux
interventions chirurgicales à une
main. Sandra Kenel et Michèle Wolf-

Starzynski devront , comme Jaquet , se
battre pour trouver place en seizièmes
de finale.

Si Rolf Kalich se montre optimiste ,
c'est qu'il estime que la préparation a
été exceptionnelle: «Depuis que je suis
entré en fonction, il y a quatre ans,
jamais nous n'avions bénéficié de
conditions d'entraînement aussi re-
marquables». Le point culminant de
cette préparation fut un camp d'en-
traînement de quinze jours à Macolin ,
au cours duquel les Suisses ont pu
régulièrement se mesurer aux sélec-
tionnés olympiques russes , dont on
sait qu 'ils figurent parmi les meilleurs
du monde.
RETOUR DE JAQUET

L'entraîneur national a enregistré
avec une satisfaction non dissimulée le
retour en forme d'Olivier Jaquet: «Il a
retrouvé le rythme et, surtout , la
confiance en ses moyens, même s'il
ressent encore des douleurs à la main.
A Macolin , il a souvent fait jeu égal
avec Pavel Kolokbkov, le double
champion du monde».

L'escrime suisse s'est souvent dis-
tinguée aux Jeux olympiques. Mais ses
exploits commencent à dater. La der-
nière médaille (épée masculine par
équipes) remonte à 1976 à Montréal.
Par la suite, Michel Poffet avait été
quart de finaliste en 1984 à Los Ange-
les et les épéistes avaient terminé cin-
quièmes par équipes en 1988 à
Séoul. Si

HANDBALL

L'objectif suisse est raisonnable
mais sera difficile à atteindre
L'équipe nationale n'aura pas la vie facile dans son groupe
face à la Russie, la Suède et la Croatie, prétendants au titre.
Comme à Moscou en 1980 (8e) et Los
Angeles en 1984 (7e), l'objectif raison-
nable pour la sélection helvétique ré-
side dans une qualification pour le
match pour la septième place. Dans le
groupe B, la France, championne du
monde en titre , partagera les faveurs
du pronostic avec l'Espagne et l'Alle-
magne.
SOUVENIR DE 1936

Après ses deux premiers matches
contre la Croatie et la Suède, la Suisse
se doit de battre le Koweït et les Etats-
Unis avant sa dernière rencontre
contre la Russie. De ses trois princi-
paux adversaires , la Croatie, vice-
championne du monde, semble le plus
accessible. Lors de la dernière Ligue
des champions, Winterthour ne
s'était-il pas imposé devant Croatia
Zagreb, qui forme l'ossature de la sé-
lection croate? Avec Christian Meis-
terhans , Roman Brunner , Stefan Schâ-
rer et Daniel Spengler, le club zuri-

chois compte quatre éléments dans la
sélection dirigée par Armin Emrich.

Marc Baumgartner , qui a remporté
cette saison une Coupe d'Europe avec
le club allemand de Lemgo, sera, une
nouvelle fois , l'atout N° l de la sélec-
tion helvétique. Armin Emrich a dû
déplorer le forfait de Martin Rubin ,
qui souffre d'une hernie discale. Mal-
gré l'absence de son capitaine, le coach
national se prend à rêver. «Nous pou-
vons réussir un coup contre les Croa-
tes. Et les Suédois arrivent à la fin d'un
cycle. Ils ne sont plus aussi inaccessi-
bles», lâche-t-il. Si elle remportait ses
deux premières rencontre s, la sélec-
tion d'Emrich pourrait alors rejoindre
dans l histoire la sélection de 1936,
médaillée de bronze aux Jeux de Ber-
lin en handball à onze....

Dans le tournoi féminin, la Corée
du Sud recherchera la passe de trois.
Sacrées à Séoul en 1988 et à Barcelone
en 1992 , les Coréennes semblent en-
core intouchables. Si

BADMINTON

Les Asiatiques sont favoris et
les Suisses observeront surtout
Quatre ans après le baptême olympi-
que de Barcelone, les médailles des
épreuves de badminton devraient en-
core une fois revenir aux Asiatiques.
Désormais époux , les Indonésiens Al-
lan Budi Kusuma et Susi Susanti dé-
fendront leurs titres à Atlanta. Seul
non- Asiatique médaillé en Espagne , le
Danois Thomas Stuer-Lauridsen sera
également de la partie.

Comme il y a quatre ans (Silvia
Albrecht et Bettina Villars), la Suisse
aura deux représentants aux Jeux ,
Thomas Wapp (24 ans/Renens) et
Santi Wibowo (21/Genève), qui dis-
puteront le simple et le double mixte.
On n'en attendra pas monts et mer-
veilles. A fin mars , Wapp occupait la
46e place du classement mondial et il
figure au 28e rang parmi les 42 enga-
gés. Santi Wibowo (N° 78) a obtenu de
justesse sa qualification.

Les Indonésiens n'auront pas la tâ-
che facile dans la défense de leur titre.
Susi Susanti est certes toujours N° 2 de
la liste mondiale , mais elle a échoué
l'an dernier à Lausanne en demi-finale
des championnats du monde face à la
Chinoise Ye Zhaoying, meilleure
joueuse mondiale désormais. Les
meilleurs espoirs européens repose-
ront sur la Suédoise Lim Xaioquing...
Allan Budi Kusuma , pour sa part , ne
figure plus qu 'au 6e rang de la hiérar-
chie mondiale , emmenée par son com-
patriote Joko Suprianto. Aux mon-
diaux , il a disparu dès les quarts de
finale. Le simple messieurs est la dis-
cipline où les Européens , grâce aux
Danois , ont les meilleures chances.
Poul-Erik Hoyer-Larsen est 3e mon-
dial , alors que Stuer-Lauridsen , 9e
aprè s une longue absence pour blessu-
re, vaut mieux que ce classement. Si
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| Pour une entreprise inter- (^<(% ŷi
. nationale à Fribourg, nous \$<\/$
\ cherchons \<£i>y i

I UNIE) ASSISTANTE)
DIRECTION SAV

FR./ANGL
Maturité ou CFC, 5 ans exp. prof. '

UN(E) ASSISTANTE) I
| DIRECTION FR./ANGL I
¦ même niveau

UN(E) EMPLOYÉ®
COMMERCE FR./ANGL |

I 2 à 4 ans exp. prof., goût pour les .
chiffres

UNADJOINT
APPROVISIONNEMENT \

FR./ANGL |
formation sciences économiques, I

| HECouESCEA, 3à4ans exp., esprit '
de synthèse et goût pour tâches

analytiques

I Appelez M™ K. Orrego pour tous
renseignements. i

17-215940 I

fPfO PERSONNEL SERVICE
\«Al3 Placement fixe et temporaire

Bureau d'architecture, cherche de
suite ou à convenir pour compléter
son éauiDe un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

Personne motivée et indépendante,
apte à développer des projets en vue
de leur réalisation.

Expérience informatique (ARCHI
CAD! qnnhaitép

Faire offre avec curriculum vitae et
références usuelles sous chiffre G-
017-215782, à Publicitas, case pos-
tale 1064. 1701 Fribnura 1.

i

Nous cherchons pour le 1or septem-
bre 1996,

jeune et aimable
serveuse
permis C

chaque 2° week-end congé,
ainsi que

des extra
Restaurant la Passerelle

Les Neigles 31, 1700 Fribourg
v 037/28 36 22

17-215745

I CROUPEGQDVIUTUEL 1
¦ ASSURANCES ¦

mÊmj  Le Groupe Mutuel Assurances est une association de caisses-maladie en ^_
pleine expansion évoluant au plan national. Afin d'augmenter le degré de
performance et d'assurer le fort développement de notre société, nous vou- ^¦"
Ions renforcer notre team et cherchons pour notre siège central à Sion

WBJ un(e) 
^
H

collaborateur(trice) pour un poste de
responsable d'infocentre L

Les activités stratégiques du Groupe Mutuel Assurances nécessitent des
compétences ciblées dans le cadre de la mise à disposition d'éléments déci- ^^
sionnels. La gestion d'un environnement d'infocentre, tant au niveau de la

¦ structure des objets que des règles de business, constitue votre premier défi.
L'évolution de ce poste vous conduira à construire un «data warehouse»

,1 -, dlKdÉH pour l' ensemble dea données de l' entreprise.

^J 
Votre formation, universitaire, et vos capacités de communication vous per- ^_
mettent de vous intégrer dans une équipe dynamique. Votre expérience sur
les SGBDR, dans le domaine du client/serveur , et des outils d'analyse seront ^^
des atouts décisifs. La connaissance des aspects spécifiques des assurances

: éMÉI est un avantage. ¦¦
¦ Nous vous offrons:

• des prestations sociales de premier ordre ;
• une rémunération en relation avec votre expérience et vos responsabili- |

tés ;
• un cadre de travail agréable au sein d'une équipe autonome ;
• un environnement professionnel vous permettant de vous réaliser pleine-

— ¦¦¦-  ment. 
^̂ mEntrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Lieu de travail: Sion. ^^
Si ce poste correspond à votre profil, votre offre ainsi que les documents
usuels sont à adresser au GROUPE MUTUEL ASSURANCES, avenue de la
Gare 20, service du personnel, 1950 Sion.

36-345378

EMPLOI

Secrétaire avec expérience (4 ans)
cherche He suitR

si possible dans les assurances, ré- f I '.U '.^K
gion Payerne, Fribourg, Yverdon. \
¦B 037/61 39 53 17-215822
^̂ ~~ "̂ Tâches

_^__^^^_^^_____^_^^^^_^ - travail dans le service

Nous cherchons pour 2 à 3 A ~ Prise en charge de tâches administratives et
semaines, dès le 15 juillet organisationnelles
1996 . Nous demandons :

fjuelaues femmes 
_ Pa,ente de cafetier (canton de Fribourg)

, . - expérience dans le service
pour cueillette de petits fruits sur no- «¦ -,, , , . .., _ , . , , „ , - efficacité dans le travail
tre domaine. Salaire à la tâche. .̂  

,,. ...„ _,_ , ,_ • „__ - esprit d initiative

L'moM  ̂
6 

n̂  ,o
h
,
eZ.J°UFRUITS - valent pour les questions d'organisation

n?? ;̂??V
2
î °°-5- 

<mat'n) - bonne capacité de communication
031/741 25 21 (après-midi) _ imérêt 

¦ 
, structures d.une C00Dérative17-215951 .— connaissances dp. 1' allpmanri

PUnns nffrnns

r ¦ *„ L. ,nnr. ~ des horaires agréables
Engageons pour e 1er septembre 1996 .. . iJt ¦ • ^ .,a a K p - un travail intéressant et varié

JEUNE CUISINIER - une équipe jeune et motivée
r,D*ito hrir,^o trowoii ir>rt£nS„^,nt — 

une rémunération correctepetite brigade, travail indépendant. 
_ une rémunération correcte

Bon salaire, congé le dimanche. Envoyez votre candidature avec les documents usuels à
Ecrire sous chiffre K 017-215966, L'Univers, Coopérative, Fri-Café, case postale 128,
à Publicitas, case postale 1064; 1701 Fribourg
1701 Fribourg 1. I

K (7l(7i fDcr(Ds~>cr Nous cherchons pour notre centre commercial Waro à

\\y/ 
yi Ll3LJ{(j L Bulle

i Ljp£ L 'Tf roiLT. un responsable
miiii, 172 1 Courtion , u .,

W ^aê , o iy/A c ;  17 74 avec expérience pour le secteur fruits-légumes

Conrad et Mireille Risse-Lambert Entrée : de suite ou à convenir '

cherchent paj re offres avec curriculum vitae à :
fille* Ht* ni l ia i  ne* 

17-215717 l"M.U WAR0 SA
w 

^̂ Jj ^^^^^
A Service du personnel

1 Route de Riaz 42
!UEBP.UE k Ifiqn m i l l P  144-749574Genève, Funny Horse CHERCHE

HÔTESSE (S) de bar. Bons gains assu-
rés, débutantes privilégiées .
Tél. 022 7328419 ou 022 7389689 (dès
18 ni. M™ Ruth. m-aainsn/nnr:

Q Quel(le)

-§= physiothérapeute
sympathique, jeune et dynamique

¦ B viendrait compléter notre équipe
dans cabinet privé à Fribourg.

Éff ljÈ Ecrire sous chiffre G 017-215883 ,
/ ^»wy à Publicitas, case postale 1064,

Ĵ N. \ / 1701 Fribourg 1.

^
^B^Émmnt à l'Aigle Noir \ f

Pour compléter notre brigade ,
nous cherchons pour le 16r août sxsss.
1996 ou à convenir /f 23Ujeune cuisinier / "' •

qualifié -̂0\\ (
Nous offrons une place stable ( \

^ ^^̂ mdans une équipe jeune et dyna- /\ \0)^

Dimanche et lundi congé. \ ><2L&,
Les candidats de nationalité V ^̂ B Br
suisse ou titulaires d' un permis N. ^^̂ k̂
valable, sont priés d'envoyer ^\
leurs offres. >
D. et S. Frauendiener j}"

I Rue des Alpes 10 i .2
I 1701 Fribourg j l  +*

<fA » 037/22 49 77 J S  *«>
((̂  17-215988 J) 

^>j ç̂  ̂ ^4 , ts-

UN(E) COLLABORATEUR(TRICE)

Le Café-Restaurant L'Univers cherche pour le
1.9.1996, ou selon entente

pour le service avec la patente
de cafetier

^^^^^ ¦̂ ¦«¦HMB^^MB^^H^H^^^^B^^BH^H^^^

Café des Alpes, 1530 Payerne
cherche

fille de cuisine
Possibilité nourrie, logée.

«037/61 22 59 17-215089

PARTNER
>E>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Afin de compléter son effectif ,
entreprise spécialisée dans les
travaux de génie civil nous
mandate pour l' engagement
stable de

Chef d'équipe
^̂  

confirmé

Machiniste
^V sur rouleau

Ouvriers

? 

spécialisés pour la pose de
«noir»

Nous offrons:
- bonnes conditions de salaire
-garantie d'emploi à long

terme

Pour ces emplois à la hauteur
de vos ambitions contactez
Benoît Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

'̂ pr Tél.: 037/81
13 
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La société de musique L'Harmonie d'Onnens (FR)
cherche

un(e) directeur(trice)
et

un(e) moniteur(trice)
pour les élèves musiciens

Les deux fonctions pouvant être assumées par la même
personne.

Entrée en fonction : automne 1996

j-̂ p̂ >^. Faire offre à :
fly?)^  ̂ L'Harmonie

IF T 1756 Onnens (FR)
(, Wnv _ / Renseignements au
f\^_^/ « 037/30 27 26 

(dès 
20 h 30)

17-215816

Vous venez de terminer avec succès votre

apprentissage en tant qu'employé
de commerce

et désirez vous lancer dans le domaine de l'immobilier.
Nous offrons une activité intéressante et indépendante au
service interne et externe.
Nos exigences :
- certificat de capacité CFC d'employé de commerce
- bilingue (écrit/parlé) français/allemand
- permis de conduire
- flexibilité et esprit de team
- confiance et ponctualité
Ecrire sous chiffre E 017-216021, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

POSTES FIXES
Pour une société industrielle en pleine expansion,
nous cherchons un

RESPONSABLE INFORMATIQUE
à qui seront confiés la mise en place et le développement
d'un nouveau système de gestion informatique inté-
gré, ainsi que la formation du personnel utilisateur.
Une formation universitaire (HEC) est souhaitée, ainsi que la
connaissance d'une deuxième langue (allemand ou an-
glais).
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

M™ Michèle Mauron se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

,_ _ _ ,_ #» • ¦ ¦' »» #  ,, _ . _ ' système de Qualité certifié
ECCO SA, bd Pérolles 12 iso 9002 / EN 29002
1700 Fribourg Reg No 11105

• Membre de la FSEPT

JORG THEILER & PARTNER^
GANZHEITUCHE PERSONALBERATUNG UNTERNEHMER-COACHING
KLEINRIEDEN 13 CH 6404 GREPPEN TEL / FAX 041-390 38 62

lm Auftrage meiner Mandantin - mit Sitz in der
Zentralschweiz - welche technisch hoch-
stehende, elektromechanische Produkte
herstellt und vertreibt, suche ich fur das
Verkaufsgebiet der Westschweiz einen
kontaktfreudiaen. versierten technischen

Verkaufsberater
Sie sind ca. 30 jàhrig, verfûgen ùber eine
technische Grundausbildung mit kaufm. Wei-
terbildung und sprechen nebst franzôsisch auch
deutsch. Ihre persônliche Verkaufserfahrung
sollte Ihnen helfen, bestehende Kunden-
UnntaLr+û î /ûitûr QI ie>-7i ihoi ion i inrJ r\r\\ IQ

Beziehungen zu akquirieren.
Nach einer grùndlichen Einarbeitung ùber-
nehmen Sie selbstândig und mit entspre-
chender Budgetverantwortung Ihr Reisegebiet.
Dabei werden Sie intensiv und kundenbewusst
Hi iryh Hûn X/arU-oi ifeinnon/Hionot 11ntoro+f'it-7+

Eine zeitgemâsses Salàr mit ùberdurch-
schnittlichen Sozialleistungen gehôren ebenso
zu diesem attraktiven Arbeitsplatz, wie ein guter
Teamgeist und gemeinsam erarbeite Ziel-
vereinbarungen.
Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen sen-
den Sie vertrauensvoll an Herrn Jôrg Theiler,
denn... 25-073140

I M R P  R C C C R C M 7  ICT I I  M C C D  C D C A I  n

,

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
V J
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CHAMPIONNAT SUISSE

Papaux a réalisé un retour à
la compétition époustouflant
// est monté sur la 2e marche du podium en 600 à Boécourt
De bon augure avant l'épreuve de Châtel-Saint-Denis.

Le championnat de Suisse de vitesse
vit une période difficile , avec un taux
de participation en baisse constante et
les spécialistes redoutaient le pire pour
la première épreuve en côte disputée le
week-end dernier entre Boécourt et La
Caquerelle. Contre toute attente, le
nombre de coureurs au départ dans le
Jura a été supérieur à celui de toutes
les autres épreuves de cette saison.
C'est notamment dans la classe des
Supersport 600 que les surprises ont
été les plus nombreuses, avec le retour
en championnat de Suisse de Théo
Dietlin , Peter Krummenacher et sur-
tout le Romontois Jean-Luc Papaux.

Passionné de moto, Papaux a repris
une licence pour participer aux deux
seules épreuves de montagne du calen-
drier national. Avec la collaboration
de Bourguet Motos, il a mis en service
une toute nouvelle Kawasaki ZX-6R
pour s'aligner face au gratin helvéti-
que. A Boécourt et sous la pluie, mal-
gré un manque flagrant d'entraîne-
ment et une moto encore perfectible,
Papaux a signé le meilleur temps de la
première montée course, avant d'être
battu d'un cheveu dans la seconde par
Théo Dietlin. «Je ne disposais pas des
rapports de transmissions idéaux , ni
de pneus au top niveau contrairement
à certains de mes adversaires» expli-
quait-il à l'issue de la course. Et pour-
tant , le résultat est magnifique. La
classe d'un grand pilote, et surtout
l'expérience, ont pris le dessus sur le
manque d entraînement et de prépara-
tion , permettant à Papaux de venir
s'intercaler dans le trio de tête.

Une excellente performance parti-
culièrement prometteuse avant
l'épreuve mise sur pied par le Moto-
Club Châtel-Saint-Denis et qui se
courra dimanche 21 juillet entre

Fruence et Les Paccots: «A Châtel, je
serai mieux préparé. A quelques kilo-
mètres de chez moi, je sais que je serai
parfaitement dans le coup et je suis
bien décidé à me battre pour la victoi-
re» explique encore le pilote de la Gla-
ne. ROMAIN SUARD

Supersport 600: 1. Dietlin Théo, Nuendorf ,
Honda, en 1 '35.11 ; 2. Papaux Jean-Luc, Ro-
mont, Kawasaki, à 0.38; 3. Krummenacher
Peter , Gruet, Honda, à 0.59. Classement in-
termédiaire : 1. Kuenzi Christian, Kander-
grund, Yamaha, 147; 2. Moro Riccardo, Ge-
nève, Honda, 95; 3. Bosonnet Régis, Petit-
Lancy, Honda, 91.

Jean-Luc Papaux. JJR-a
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HOCKENHEIM

Roland Schaer est victorieux
en l'absence de Maurice Girard
Le pilote d'Ependes s'impose dans la classe jusqu'à 2500
cmc du Groupe IS. David Genoud 2e en formule Ford 1600.

Maurice Girard a brillé par son absen-
ce, le week-end dernier , sur le circuit
de Hockenheim qui accueillait la 6e
manche du championnat suisse de vi-
tesse. Déjà assuré d'avoir marqué le
maximum de points dans la première
partie de la saison qui ne prend en
considération que les quatres meil-
leurs résultats sur un total de six cour-
ses, le pilote de Rue n'avait aucun inté-
rêt à se déplacer en Allemagne. Son
absence a permis à Roland Schaer de
s'imposer dans la classe jusqu 'à 2500
cmc du groupe IS.

Au volant de sa BMW 325i , le pilote
d'Ependes a fait du même coup un
important bond en avant au cham-
pionnat suisse où il pointe désormais
au l l e rang) à égalité de points avec le
sociétaire de l'Ecurie Sporting Gérard
Nicolas (Savigny). Ce dernier , au vo-
lant de sa Ford Sierra Cosworth , a fêté
à Hockenheim sa 4e victoire absolue
en groupe A. Pas de victoire en revan-
che pour les deux Fribourgeois Daniel
vçn Grùnigen (Domdidier) et Heinz
Piller (Briinisried) qui ont dû respecti-
vement se contenter des 3e et 5e rangs
dans le Trophée des VW Polo G40.
SANS RÉUSSITE

La réussite n'a pas non plus été au
rendez-vous pour le sociétaire de
l'Ecuri e fribourgeoise , Philippe
Çhuard (Corcelles-près-Payerne), qui
s est classé en 9e position dans la caté-
gorie-reine des formules Ford , celle
réservée aux monoplaces de 1800 cmc.
Dans la catégorie des formules Ford
J600, on relèvera le très bon 2e rang de
David Genoud. Le pilote d'Ursy n'a
clé battu que par Kurt Relier , alors
Qu 'il avait terminé la course au 3e rang.
Il s'est avéré que la monoplace du
vainqueur , Fredi Hug, n 'était pas
conforme au règlement. Hug était
a]nsi disqualifié sur-le-champ, ce qui
allait permettre à Relier (2e) et à Ge-

noud (3e) de gagner chacun un rang.
Tout comme David Genoud , Mi-

chel Consandey (Chevrilles) aurait pu
terminer sur le podium. Il a effectué
un tête-à-queue synonyme d'abandon
au 12e des vingt tours de la course.
Candidat lui aussi à une place sur le
podium , Alex Brùlhart (Neyruz) a
connu encore moins de réussite puis-
qu 'il a été contraint à l'abandon aprè s
le 2e passage.

«Tout avait déjà très mal com-
mencé avec les deux séances d'essais
qui se sont disputées sous la pluie»,
expliquait Alex Brùlhart à son retour
en Suisse. «Le beau temps était en-
suite revenu , juste avant la course. Au
moment de nous aligner sur la grille de
départ , des trombes d'eau ont cepen-
dant commencé à se déverser sur le
circuit. On ne voyait plus grand-chose
et je me suis accroché avec un autre
concurrent.»

PREMIER SUCCES DE GAUCH
Le bilan des trois pilotes fribour-

geois engagés en formule 3 à Hocken-
heim a été meilleur. André Gauch
(Tinterin), Heribert Baeriswyl (Epen-
des) et Markus Roelliker (Tavel) se
sont en effet respectivement classés en
8e, 9e et 10e positions au classement
généra l des F3 et aux trois premièr es
places de la subdivision B, réservée
aux monoplaces plus anciennes. Une
subdivision au sein de laquelle les trois
Fribourgeois occupent les trois pre-
miers rangs avec , dans l'ordre , Heri-
bert Baeriswyl (70 points), Markus
Koelliker (56) et André Gauch (55
points) lequel a signé à Hockenheim sa
première victoire de classe de la sai-
son. Mentionnons enfin la victoire , en
solo, de Heribert Aeby (Chevrilles)
dans la catégorie des formules libres
jusqu 'à 2000 cmc.

LAURENT M ISSBAUE R

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Fribourg termine son mandat
avec un déficit supportable

Fribourg accueillait quelques grands champions l'année dernière
notamment l'Allemand d'origine russe Sabejev. Aldo Ellena

L'Association mise en place pour l'organisation de cette
compétition a été dissoute. Il reste une superbe expérience

L

'Association pour 1 organisa-
tion du championnat d'Eu-
rope de lutte libre 1995, cons-
tituée le 12 janvier 1994, a été
dissoute le 20 juin dernier ,

puisque le but à atteindre, soit organi-
ser cette manifestation européenne à
la patinoire Saint-Léonard , avait été
atteint. Président du comité d'organi-
sation , Pierre .Bo,ivin a tenu à tirer le
bilan final de ce qui fut une superbe
expérience.
QUATRE GARANTIES

Les comptes, tenus par le trésorier
André Helbling, présentent un déficit
prévu et supportable. Sur un budget de
705 000 francs , il y eut des recettes
pour 704 800 francs et des charges
pour 762 000 francs. De ce fait, le défi-
cit de l'exercice est de 57 759,35
francs. Rappelons que le premier défi-
cit prévu était de 201 000 francs. Mais
il avait été revu à la baisse (51 000
francs) en raison de l'excellent travail
des commissions.

Il y eut par ailleurs quelques charges
de plus, comme un jour supplémen-
taire de compétition , une installation
d'éclairage pour la Télévison et le
manque à gagner du aux très mauvai-
ses conditions atmosphériques. Les
dirigeants fribourgeois faisaient allu-
sion à la Fête de lutte suisse, mise sur
pied pour rapprocher les deux styles de
lutte mais qui s'est déroulée pratique-
ment dans l'anonymat avec les fortes
chute s de pluie du dimanche. D'autre
part , la Fédération internationale de
lutte (FILA) essaie d imiter ses frères
opulants en exigeant quelques lourdes
charges, comme la prise en charge des
membres du comité, le banquet final
ou encore le logement des athlètes.
Cela se chiffre à une centaine de mil-
liers de francs. Et la Télévision n'a pas
rapporté autant que prévu (8000
francs seulement). En raison des frais

supplémentaires, c est donc plus une
charge qu'un apport , même si la Télé-
vison a fait un effort pour une bonne
production.

L'Association s'était assuré quatre
garanties financières avec la ville de
Fribourg, l'Etat , la Confédération et
l'Association suisse du sport. Alors ,
autant de travail pour ne rien retirer.'
Pas tout à fait , puisque les trois clubs
organisateurs (Domdidier , Fribourg et
Singine) ont mené une action parallèle
avec l'artiste Jean-Marc Schwaller. Le
bénéfice de cette action sera mis au
service d'athlètes des trois clubs qui
prendront part à des compétitions spé-
ciales.
GRANDE REUSSITE SPORTIVE

Ayant lancé ce championnat d'Eu-
rope en terre fribourgeoise , Francis
Schouwey se montre très satisfait au
moment du bilan final: «Ce fut une
très grande réussite sportive. Les meil-
leurs lutteurs de Fribourg se retrou-
vent à Atlanta. Nous avions vraiment
la crème. Pour les clubs, ce champion-
nat d'Europe devrait avoir des retom-
bées avec un nouvel , engouement au-
près des jeunes. La déception est ve-
nue des lutteurs de Suisse. Ils étaient
prêts pour Fribourg, mais n'ont pas
réussi à confirmer pour les Jeux.»

Francis Schouwey avait un autre
aspect à relever dans son bilan: «Il y a
de nombreuses personnes qui ont tra-
vaillé alors qu'elles n'avaient rien à
voir avec la lutte. Elles ont effectué un
boulot de titans pour un sport qu'elles
ne connaissaient pas auparavant. Et
cela est extraordinaire. La ville de Fri-
bourg nous a aussi beaucoup aidés,
sinon nous n'aurions pas pu organiser
cette manifestation. Mais il y a aussi
eu entre 400 et 500 collaborateurs ,
dont les deux tiers de Domdidier , qui
ont travaillé dans une très bonne am-
biance.» MARIUS BERSET

VOLTIGE AERIENNE

Le Fribourgeois Pierre Marmy
décroche une médaille d'argent
Les championnats suisses de voltige
aérienne ont eu lieu à Yverdon-les-
Bains et attiré une belle participation
puisque cinq étrangers , dont le cham-
pion d'Allemagne en titre (Schrodt), y
ont pris part. L'Ukrainien Zaidoullin
a terminé deuxième de la compétition
élite alors qu 'il s'était imposé en 1995.
Christian Schweizer d'Embrach a
remporté le titre. La médaille d'argent
est revenue au Fribourgeois résidant à
Kleindôttige n Pierre Marmy qui
confie: «J' ai fait de mon mieux , mais
ce n 'était pas encore mon année.»

Marmy finira bien par l'obtenir. Au-
teur de trois vol réguliers , Paul Bos-
chung de Fribourg a obtenu une mé-
daille de bronze méritée. Il s'est classé
au 5e rang total , juste derrière Marmy
en fair. Olivier de Sybourg de Cottens,
6e meilleur Suisse, est en progrès, mais
il s'est fait distancer dans les figures
inconnues.

Pour être complet , relevons encore
la belle deuxième place de Philippe
Mauron , président du Groupe de vol-
tige d'Ecuvillens en Promotion (2e ca-
tégorie). GD

Le titre a souri
aux Singinois

JEUNES TIREURS

Plasselb a gagné. Sorens, 3e, a
presque joué le rôle de l'intrus.
La finale cantonale du championnat
fribourgeois de groupes jeunes tireurs
(moins de 20 ans) a rassemblé vingt-
neuf quartettes au stand glânois de la
Montagne-de-Lussy. Présents en force
lors de cet épilogue, les groupes singi-
nois ont démontré que quantité et
qualité pouvaient aller de paire . Sa-
chant qu 'il a fallu passer par des qua-
lifications fort sélectives eu égard au
nombre de concurrents inscrits au dé-
part , le nouveau responsable cantonal
des jeunes tireurs Jean-Louis Roma-
nens a convié à la finale sept groupes
de la Singine, cinq respectivement de
la Sarine, de la Gruyère et du Lac, trois
de la Broyé, si on fait abstraction de la
défection de Saint-Aubin , et deux de la
Glane et de la Veveyse.
HISTOIRE DE NERFS

Meilleur total des qualifications,
Sorens n'était donc pas le premier
venu. Dès lors, sa conquête du bronze
n'a rien de surprenant. Et pourtant , à
l'issue de la manche initiale, il ne figu-
rait qu 'au sein d'un peloton de six
groupes ayant concédé quatre points
au leader provisoire Saint-Sylvestre
qui précédait dans l'ordre Alterswil ,
Ponthaux et Billens. Sachant par la
suite se faire violence, les Gruériens
ont amélioré leur total. Du coup, à
l'inverse de moult groupes qui ne sont
pas parvenus à dominer leurs nerfs, ils
ont grappillé ce qu 'il fallait pour se
hisser sur le podium. Si Saint-Sylves-
tre a sensiblement moins bien tiré sa
seconde séné que la première, il a
néanmoins décroché assez de points
pour s'adjuger la médaille d'argent.
Quant à l'or , il est revenu à Plasselb.
Vice-champion lors de l'édition 1995,
ce dernier a ainsi obtenu davantage
cette fois-ci. Bien emmené par Markus
Andrey et auteur de l'ardoise la plus
éloquente du second tour , il a coiffé
sur le fil Saint-Sylvestre. En outre ,
maîtrisant généralement mieux cette
deuxième partie du programme que la
précédente , les Singinois ont failli
transformer ce championnat fribour-
geois en championnat singinois.

JEAN ANSERMET

Les résultats
Classement final : 1. Plasselb I (Richard Rau-
ber 53/53, Frédéric Baechler 55/56, Mathias
Zbinden 55/56, Markus Andrey 56/60) 444
(219/225). 2. Saint-Sylvestre (Sandro Filipelli
53/52, Thierry Eggertswyler 55/54, Christian
Scharli 59/69, Mike Boschung 56/55) 444
(223/221). 3. Sorens (Laurent Beaud 54/53,
Jérôme Romanens 57/55, Bertrand Privet
53/57, Christophe Etienne 55/58) 442
(219/223). 4. Alterswil 438 (221/217). 5. Saint-
Antoine 437 (219/218). 6. Fribourg 437
(219/218) ; (ces six groupes sont qualifiés
pour la finale suisse). 7. Liebistorf 437
(219/218). 8. Billens 434 (220/214). 9. Romonl
432 (217/215). 10. Montilier 430 (216/214).

ATHLETISME. La finale du GP
sur la nouvelle piste milanaise
• La finale du Grand Prix IAAF se
disputera le 7 septembre sur la piste de
l'Arena de Milan , enceinte totalement
rénovée pour l'occasion et dont le re-
vêtement sera identique à celui du
stade olympique d'Atlanta. Vingt
épreuves messieurs et dames figure-
ront au programme de la manifesta-
tion avec les huit meilleurs athlètes de
chaque spécialité. Cette finale réunira
le gotha de l'athlétisme mondial , avec
la présence notamment de l'Ukrainien
Sergueï Bubka (perche), de l Améri-
cain Michael Johnson (200 m), de l'Al-
gérien Noureddine Morceli ( 1 500), du
Namibien Frankie Frcderiks (100 mè-
tres) et de la Jamaïcaine Merlene
Ottey (200 m). Si

MANAGERS SPORTIFS. Deux
Fribourgeois sont diplômés
• 21 Romands ont reçu les premiers
diplômes de managers sportifs déli-
vrés par l'Association suisse du sport
(ASS). Ce diplôme était remis à l'issue
d'un cours consacré à la gestion du
sport . Il était conduit conjointement
par l'ASS et l'Institut des Hautes Etu-
des en administration publi que (ID-
HEAP). Parmi les nouveaux managers
sportifs , on trouve deux Fribourgeois:
Martine Giner de Charmey et Jean-
Marc Zumwald de Villars-sur-Glâne.

Si
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OURAGAN BERTHA

Les Carolines du Nord et du
Sud décrètent l'état d'urgence
Après être passé au large de la Floride
et de la Géorgie, l'ouragan Bertha est
remonté hier vers les côtes des Caroli-
nes du Nord et du Sud avec des vents
de 160 km/h , provoquant l'évacuation
de milliers d'habitants et forçant les
gouverneurs de ces deux Etats à décré-
ter l'état d'urgence.

Selon les météorologues du Centre
national des ouragans , Bertha menace
directement ces deux Etats de la côte
est des Etats-Unis. «Il se dirige droit
sur les Carolines. La population doit
faire très attention et suivre les
conseils des autorités», a déclaré Max
Mayfield , un spécialiste des oura-
gans.

Bertha pourrait aborder les côtes de
la Caroline du Nord , peut-être au-
jourd'hui en milieu de journée , avec
des vents soufflant en tempête qui
étaient ressentis dès jeudi en fin
d'après-midi dans la région. M. May-
field a souligné cependant que les ha-
bitants de Caroline du Sud doivent
également rester sur leur garde car le
déplacement des tempêtes est impré-
visible.

A 12 h GMT hier, l'ouragan était
localisé à 565 kilomètres au sud de

Wilmington (Caroline du Nord ) et se
dirigeait selon un axe nord/nord-ouest
à une vitesse de 21km/h.
EVACUATIONS

Alors que l'ordre d'évacuation a été
levé en Floride hier matin , le gouver-
neur de la Caroline du Sud, David
Beasley, a demandé aux habitants de
la zone côtière de «réunir leurs famil-
les, faire quelques valises et gagner
l'intérieur du pays immédiatement».
Des responsables du Comté de Beau-
fort sont même allés plus loin: ils ont
fait eux-mêmes du porte-à-porte pour
demander aux habitants de partir.

Les restaurants et les magasins des
Outer Banks, deux îles de la Caroline
du Nord très prisées des touristes, en-
tre Nags Head et Cape Hatteras, ont
été fermés et les terrains de camping
désertés.

Les avis d'ouragan lancés depuis
mercredi ont provoqué l'évacuation
de près d'un million de personnes vi-
vant dans les régions côtières entre la
Floride et la Virginie. Ils ont été sus-
pendus hier matin en Floride, mais
ont été maintenus de Brunswick , en
Géorgie, à la Virginie. AP
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Auberge du Guillaume-Tell
. 1690 Villaz-Saint-Pierre

* 037/53 10 77

MENU DU DIMANCHE 14
Filet de sole poêlé

Sauce Nantua
* + •

Paupiettes de veau Maison
provençale

Nouillettes fraîches
Tomate Clamart

• ••
Tarte aux abricots

Fr. 27.- AVS Fr. 22.-
La semaine

menu avec entrée et dessert
Fr. 14.- AVS Fr. 12.-

Fermé le lundi I
17-215971

ma» RESTAURANT
M* PIZZERIA

M TOMATE
Rte de l'Ecole 16 Matran
tél. 037 414 000 fax 414 010

Afin de fêter dignement
le 14 juillet

l'équipe de La Tomate
vous convie à son repas

"SPECIAL FRANCE"
Prix du menu: fr. 40.-

Nombre de places limité.
Veuillez réserver vos tables

aujourd'hui encore !
17-10B2

Contrôle de qualité La Uberté/UGRA © **

AUBERGE DE GRANGES

avec un arrivage de
chanterelles fraîches
Fam. Woelffel-Nendaz

037/ 64 12 26
1523 Granges-Marnand

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de Uh30 à 14h.

oA/of oe hif let <£eôr

Ç£&*V0aMe&
a ai&o*4t<Un*

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 037/61 24 84

Pour votre rendez-vous autour d'une
assiette, dans une ambiance

agréable, sur notre belle

terrasse ombragée
de l'

érf( ë&6- cf âai/œttte ^

DU JURA
1700 Fribourg

salles de banquets
sociétés, séminaires

Jusqu'au 2 août 1996
tous les vendredis
au GROTTO

grand concert
(en cas de mauvais temps au café)

GRILLADES - POLENTA
BUFFET DE SALADES

Spécialités
Faites vos grillades sur pierre

ollaire (tous les jours)

E VÊVA MEXICO !
Semaines mexicaines

jusqu'au 2 août 1996
Laissez-vous emporter

vers le Mexique.
Réservez dès maintenant votre ex-
cursion culinaire vers le Mexique au:

« 037/26 32 28
La famille A. Bischofberger

et le personnel
vous souhaitent la bienvenue.

17-216000
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CRIMES DE GUERRE

Le TPI veut enquêter sur le
rôle de la Serbie et de Milosevic

Vendredi 12 juillet

194e jour de l'année

Les décisions annoncées hier par le
Tribunal pénal international ne visent
pas seulement les Serbes de Bosnie. Le
TPI veut aussi éclaircir le rôle joué
dans le conflit par la Serbie et, pour
cela, a donné son feu vert à l'ouverture
d'une enquête sur son président , Slo-
bodan Milosevic.

Le Tribunal de La Haye a aussi
autorisé l'ouverture d'une enquête sur
le rôle éventuel du Gouvernement de
Belgrade dans l'établissement de la
République de Srpska, l'entité serbe
de Bosnie.

«Certains faits laissent penser (...)
qu 'il existait un projet , conçu au plus

Le dicton météorologique:
« Rosée du jour de Saint-Savin, est, dit
on, rosée de vin»

Saint Olivier

Liturgie: de la férié. Osée 14, 2-10: Les La citation du jour:
chemins du Seigneur soit droits: les «Les hommes unis à la fois par l'espoir
justes y avancent , les pécheurs y tom- et par l' action accèdent comme les
bent. Matthieu 10, 16-23 : Ce n'est pas hommes unis par l'amour , à des domai-
vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre nés auxquels ils n'accéderaient pas
Père. seuls» (André Malraux, L'Espoir)

haut niveau militaire et politique ser-
be, pour établir un nouvel Etat par
l'usage de la violence», estime le tribu-
nal dans un communiqué.

Concernant l'enquête sur le rôle du
président Milosevic, le tribunal écrit:
«En septembre 1991 , étaient révélés
des liens de communication avec Ra-
dovan Karadzic (...) et Slobodan Milo-
sevic (...) dans lesquels le second don-
nait instruction au dirigeant serbe bos-
niaque de contacter les autorités de
l'armée yougoslave pour prendre pos-
session des réserves de distribution
d'armes dans le but de réaliser ce pro-
jet». AP

Cela s'est passé un 12 juillet:
1983 - Plus de 15 000 policiers péru-
viens traquent les guérilleros qui ont
attaqué le siège du Parti centriste au
pouvoir.
1977 - Le président Carter se pro-
nonce en faveur de la bombe à neu-
trons.
1971 - Les Orangistes célèbrent cin-
quante ans de Gouvernement protes-
tant en Irlande du Nord.

FLORIDE. Un F-16 s'écrase sur
une zone habitée
• Un chasseur F-16 de l'armée de
l'air américaine s'est écrasé et a pris
feu hier dans une zone habitée près de
Pensacola, en Floride. Il n'y a pas
encore de bilan officiel mais, selon
CNN, un enfant a été tué et deux
autres sont portés disparus. Le pilote,
qui s'est éjecté à temps, est indemne,
selon un sergent de police. Mais «nous
ne savons encore rien sur l'éventualité
de victimes au sol». Un porte-parole
de l'armée a fait état d'informations
non confirmées selon lesquelles
l'avion se serait écrasé sur une maison
et que cette maison serait en feu. AP

MILITAIRE. Le divisionnaire
Hans Schlup est mort
• Le divisionnaire Hans Schlup est
décédé lundi à Washington suite à une
défaillance cardiaque, peu après avoir
fêté ses 60 ans. Il était attaché de
défense suisse aux Etats-Unis et au
Canada depuis le 1er juin 1993. ATS

RACISME. Un dirigeant de
l'Eglise universelle condamné
• Reimer Peters, dirigeant de l'Eglise
universelle a été reconnu coupable
d'avoir enfreint la loi contre le racis-
me. Le Tribunal cantonal d'Appenzell
Rhodes-Extérieures l'a condamné hiei
à une peine de pnson de quatre mois
avec sursis. Le condamné devra en
outre s'acquitter d'une amende de
5000 francs. Citoyen allemand, il avait
fait traduire une circulaire aux propos
antisémites et organisé son envoi a
plus de 400 adresses en Suisse et 3
l'étranger. ATS

GRANDE-BRETAGNE

L'agresseur à la machette de
Wolverhampton a été inculpé
Un homme de 32 ans , recherché après
l'agression à la machette contre des
enfants et des adultes dans une école
maternelle de Wolverhampton , a été
inculpé pour sept tentatives de meur-
tres. Il comparaîtra aujourd'hui de-
vant la justice , a annoncé hier la police
locale. La police avait indiqué mer-
credi avoir arrêté Horrett Irving

Campbell soupçonné d'être l'auteur
de cette attaque dans l'école anglicane
Saint Luke de Wolverhampton. Trois
enfants, leur puéricultrice et trois au-
tres adultes avaient été blessés à coups
de machette. Campbell était connu des
services de police et avait déjà été
condamné plusieurs fois pour des ac-
tes de violence. AFP


